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Il est possible de choisir le type et 
la marque du brûleur et des appa
reils accessoires en fonction des 
conditions particulières de l'installa
tion et des facilités locales de service. 

L'arrangement à deux passes est simple et 
permet d'éliminer chicanes et autres com
plications tout en assurant une haute 
efficacité thermique. Les tubes sont dis< 
posés en rangées verticales et horizontales. 

Notei la disposition des appareils accessoires faci l i 
tant le nettoyage et l'entretien. L'intérieur de la 
chaudière est facilement accessible grâce à un trou 
d'homme et à quatre trous à main. Il y a également 
vne porte d'accès à la chambre de combustion arrière. 

Je/ un compM taillÂ AUÂ mMJuM 
. . . Celte chaudière Dominion Bridge est une unifé complète livrée prête à être raccordée 

aux canalisations d'eau, d'huile, de vapeur et d'électricité. Elle est utilisable pour le chauffage 

à l'eau ou à lo vapeur ou pour la génération de vapeur à haute pression. 

L'agencement simplifié, le rendement élevé et l'accessibilité sont quelques-uns des avantages 

de cette unité de chauffage. Plusieurs de nos usines, situées d'un océan à l'autre, construisent 

cette chaudière. Chacune bénéficie de soixante-quinze années d'expérience dans le domaine 

de la production de vapeur. 

Pour tous renseignements, demandez le catalogue No BAE • 120. 

DOMINION BRIDGE COMPANY, LIMITED 

USINES: MONTRÉAL • OTTAWA • TORONTO • SAULT STE. MARIE • WINNIPEG • CALGARY • VANCOUVER 
Usines des compagnies dssociées: AMHERST, N.-E. - ROBB Engineering Wks., Ltd. • WINNIPEG - Manitoba 
Bridge & Eng. Wks. Ltd. • EDMONTON - Slandard Iron & Eng. Wks. Ltd. 

Agents de vente: QUÉBEC, QUE.: J. L. Beaudet Inc. • OTTAWA, ONT.: V, D. Hossack. • RÈGINA SASK • 
D. Catling. 

Départements: Chaudronnerie • Mécanique • Structure • Entrepôt 
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Contribuant à l'essor 
actuel du Canada... 
C R A N E L I M I T É E et ses filiales sont les 

principaux fournisseurs de beaucoup de produits de qualité 

essentiels à notre mode de vie moderne et à un bon rende

ment industriel. Avec s e p t usines au Canada, la Sté 

Crâne constitue une source complète et sûre d'approvision

nement pour TOUT CE QUI A TRAIT À LA PLOMBERIE 

E T A U C H A U F F A G E , À LA R O B I N E T T E R I E , A U X 

R A C C O R D S ET À L A T U Y A U T E R I E . 

Une augmentation constante de nos moyens de 
production répond aux besoins de l'expansion 
canadienne et contribue à la progression du 
pays dans le domaine de l'hygiène, du confort, 
de la commodité et du développement industriel. 

CRANE 
LIMITÉE 
Siège social : 

1170, square Beaver Hall, Montréal 
7 usines et 32 succursales au Canada 

FILIALES 
AllianceWare Limited 

Canadian Pottertes Limited 
Crâne Steelware Limited 

Port Hopo 
Sanitary Manufacturing Co. Ltd. 

Warden King Limitée 
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J l INTERNATIONALE 

La Sun Life du Canada sert les détenteurs de 2 

millions de polices, d'un bout à l'autre de l'Amérique du Nord, 

et dans 25 autres pays. 

$7,000 ,000 ,000 d'assurance en vigueur 

SUN LIFE DU C A N A D A 
SIÈGE SOCIAL - MONTRÉAL 
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Derrière cette simple plaque se dissimulent toute 
l'ingéniosité, toute la perspicacité de l'industrie 
canadienne de l'électricité, qui nous permettent 
d'obtenir, à prix modique, l'électricité et les ap
pareils perfectionnés qui contribuent à nous 
assurer un standard de vie plus élevé. 

Vous voulez éclairer la pièce? Du bout 
du tloigt, vous touchez le commutateur. 
Vous ue songez plus à vous étnerveiller 
de ce résultat prodigieux, mais pensez un 
peu à toutes les autres taches remar-
t)uables d o n t s ' acqu i t t e chez vous 
l'électricité. 

Elle prépare des repas complets vous simplifie toutes les 
corvées du nettoyage, du polissage, du lavage, du repassage 

la fraîcheur de vos denrées périssables 

É
""^^>^Ï5:TI| vous (ournit de l'eau chaude vous apporte 
' 7 f/'! 1 • ''̂ •'' '''^'^'''''scments de la radio et de la 

-L^j-^^ ' télévision enfin vous assure un loyer 
chaud en hiver, frais en été. 

Mais si l'électricité joue un rôle 
capital dans la vie de chacun 

d'entre nous, il ne laut pas oublier que c'est encore 
l'industrie qui utilise la plus granile partie de l'électri
cité produite. C'est, du reste, grâce à une abondante 

source d'énergie électritiue que le Canada 
a pu assurer l'expansion de ses vastes 
industries. 

L'histoire de l'électricité fut de répondre 
aux exigences toujours grandissantes du 
pays et, aujourd'hui, le Canada est l'un 
des pays les mieux élcctriliés au monde. Cette industrie 
progressiste prévoit, aujourd'hui même, quels seront les 
besoins de demain! 

Notre compagnie construit et livre une gamme extraordinaire 
d'appareils et de matériel électriques: générateurs, trans
metteurs, mécanismes de commutation, fils et câbles destinés 
à produire, transmettre et distribuer i'électricité. Elle con
struit aussi les moteurs et commandes, appareils électroni
ques, ampoules, appareils ménagers et autres produits par 
l'entreinlse (lesquels nous utilisons cette énergie. 

Si le mode de vie au Canada est aujourd'hui aussi intimement 
lié à sa source d'énergie électrique, la 
Canadian Ceneral Electric a le droit 

d'être licre: En tant que plus 
ancienne et plus importante mai
son tl 'a|)pareils électriques au 
Canada, elle a grandement con
t r i b u é à c e t t e p r o d i g i e u s e 
expansion ! 

Ce progrès est notre plus important produit 

C A N A D I A N G E N E R A L E L E C T R I C C O M P A N Y 
L I M I T E D 
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vû '*̂  

V^tPftS 

Les biscuits David 

sont toujours frais, 

croustillants et savoureux! 

DAVID & FRÈRE LIMITÉE, 5200 HOCHELAGA, MONTRÉAL 

En toute occasion, servez le rafraîchissement 

qui satisfait pleinement. Dites toujours: 
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d u j o u r 

Le Dr Gustave Prévost 
Directeur 

Office de Biologie 

Il y a quelques semaines, le 
docteur Gustave Prévost, l'un 
de nos universitaires les plus 
distingués, recevait la médaille 
Archambault pour "les nom
breuses contributions d'ordre 
pratique qu'il a apportées à l'é
tude et à l'amélioration de la 
faune aquatique du Québec". 
C'est cette distinction rare — 
elle n'a été accordée que quatre 
fois — qui vaut aujourd'hui 
au dr Prévost l ' h o n n e u r 
d'être "l 'homme du jour". La 
plupart de nos lecteurs ont déjà 
une bonne idée de la valeur pra
tique des recherches et des dé
couvertes du savant directeur 
de l'Office de biologie, mais on 
peut se demander s'ils en soup
çonnent toute la valeur et tou
tes les conséquences. Le moins 
qu'on en puisse dire, c'est 
qu'elles ont révolutionné les mé
thodes de pisciculture non seu
lement chez nous, mais dans le 
monde entier. 

L'Enfance Voyageuse 
La famille Prévost est l'une 

des plus célèbres du comté de 
Terrebonne. Les "lions du 
Nord", comme on a appelé les 
Prévost, ont, depuis un siècle, 
grandement contribué au déve
loppement de cette région. Né à 
Saint-Janvier, le 10 septembre 
1908, Gustave Prévost est le 
fils du dr H. Prévost et de Ca
roline Piché. Il est à peine né 

que son père commence une 
longue série de déménagements 
qui le conduisent aux quatre 
coins de la Province où il exerce 
sa profession de médecin. C'est 
pourquoi on retrouve le jeune 
Gustave successivement à Mont-
magny, chez les Frères du Sa
cré-Coeur où il commence ses 
études primaires, puis de 1921 
à 1927, au Séminaire de Québec. 
En 1927, il fait sa première an
née de philosophie au Collège de 
Saint-Laurent et en 1928, sa 
deuxième et dernière année au 
Collège de Sainte-Marie. En 
1929, il obtient son baccalauréat 
es a r t s de l'université de Mont
réal. 

De la Chimie à la Biologie 

L'année suivante, il s'inscrit à 
l 'Institut de Chimie de la Fa
culté des Sciences. En moins de 
deux ans, il obtient coup sur 
coup un certificat de chimie 
biologique, un certificat de bio
logie générale et une licence en 
sciences chimiques. Dès sa 
deuxième année d'études, il est 
démonstrateur à l 'Institut de 
Biologie. Pendant ses vacances 
universitaires, le jeune chimiste 

retourne en forêt comme il le 
fait chaque année depuis l'âge 
de 16 ans, travaillant avec des 
arpenteurs, des agronomes, des 
géologues et des ingénieurs fo
restiers, tantôt dans l'Abitibi, 
tantôt dans les Laurentides. Il 
aime la nature et la vie au 
grand air et sent confusément 
que c'est là qu'il fera .sa carri
ère. Pourtant , il est chimiste et 
les chimistes ne passent-ils pas 
le plus clair de leur temps dans 
leur laboratoire? Par bonheur, 
de département des Pêcheries 
lui confie en 1930 la tâche d'a
nalyser l'eau des diverses pisci
cultures de la Province. Le 
jeune Prévost se livre donc à de 
longues études de l'eau au Mont-
Tremblant, à Magog et à Saint-
Alexis-des-Monts et vérifie les 
conditions d'exploitation de ces 
piscicultures dont l'efficacité 
paraît douteuse. Son rapport in
téresse grandement le départe
ment des Pêcheries qui décide 
aussitôt de fermer les stations 
du Mont-Tremblant et de Ma
gog peu propices à l'élevage des 
poissons et d'en développer 
d'autres à Saint-Faustin et au 
lac Lyster. C'est donc au cours 

Le Dr Prévost expliquant des coupes microscopiques à deux étudiants en Biologie 
de la Faculté des Sciences. 
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de son stage comme chimiste 
dans diverses stations de pisci
culture que le dr Prévost s'in
téresse à l'élevage des poissons, 
particulièrement à celui de la 
truite mouchetée. Il a trouvé 
sa voie et décide de poursuivre 
ses études en biologie. 

En 1933, il s'inscrit au cours 
des vertébrés, à la Faculté des 
Sciences de l'Université McGill. 
La recherche le passionne. Il en 
fait tant qu'il peut. Son premier 
laboratoire est une cave, son 
second, un garage. Il mène tout 
de front: études, recherches, di
rection de la station de piscicul
ture de Saint-Faustin et même 
enseignement puisqu'il est chef 
des travaux pratiques en hy
drobiologie et qu'en 1935 il de
vient chargé de cours en biolo
gie à l'Université de Montréal. 
Son nouveau laboratoire se dé
veloppe sur la ruelle Provi
dence, dans une ancienne écu
rie! 

. Recherches et Découvertes 
Les recherches du dr Pré

vost allaient bientôt porter fruit 
. . . C'est ainsi qu'en 1935, il 
met au point une nouvelle mé
thode de transport de poissons 
par avion qui att ire l'attention 
du monde entier. Cette méthode 
véritablement révolutionnaire à 
l'époque consiste à lancer d'un 
avion en plein vol, des poissons 
en vue de l'empoissonnement 
des lacs. En partant de certaines 
données physiques, le docteur 
Prévost s'était rendu compte 
que des truites de 1 à 6 pouces 
de longueur pouvaient être lan
cées en chute libre d'un avion 
en marche à une altitude d'au 
moins 600 pieds sans danger 
pour leur vie. Pas une seule 
truite ne meurt du choc subi 
au contact de l'eau. 

Ces expériences commencées 
à Saint-Jovite par le lancement 
de poissons du haut des airs 
dans un filet, se poursuivent au-
dessus de l'aéroport de Cartier-
ville et du haut de l'édifice Do-
nat Langelier, rue Sainte-Ca
therine, d'où Gustave Prévost 

lance des poissons dans un 
bassin d'eau situé sur le plan
cher des vaches. Ses faits et 
gestes de l'époque lui valent un 
certain nombre d'aventures 
amusantes qu'il se plaît à ra
conter. On parle même de l'in
terner ! 

D'autres recherches du dr 
Prévost contribuent à l'amélio
ration des méthodes et des 
techniques de la pisciculture 
quand ils n'innovent pas com
plètement. Citons seulement 
parmi les plus intéressantes : 

une méthode pour le dénom
brement rapide des poissons 
dans un volume donné ; 

une méthode de triage ra
pide et efficace des poissons ; 

l'effet sur les poissons du 
passage dans les turbines ; 

l'efficacité des passes migra
toires ; 

l'effet de la roténone et du 
DDT sur la truite mouchetée ; 

l'utilisation du permanganate 
de soude dans le trai tement de 
la truite mouchetée; 

l'effet du DDT sur les larves 
et les adultes de mouche noire ; 

une nouvelle méthode pour se 
débarrasser complètement des 
mouches dans un rayon donné ; 

la capture des poissons au 
moyen de l'électricité ; 

une étude complète de tous 

facteurs susceptibles d'affecter 
la t rui te mouchetée au cours des 
expériences de laboratoire; 

une méthode de t ransport par 
air des poissons grâce à l'em
ploi de sacs de polythène rem
plis d'eau et d'oxygène pur ; 

l'emploi des bassins circu
laires superposés pour l'élevage 
des poissons. 

En 1937, le dr Prévost re
çoit une bourse du Gouverne
ment provincial et de l'ACFAS 
pour faire un voyage d'études 
en Europe en vue de se rensei
gner sur les méthodes de pisci
culture et sur les pêcheries du 
vieux continent. Il en profite 
pour donner de nombreuses con
férences sur ses t ravaux de re
cherches. Au cours de ce voyage 
qui dure trois mois, le docteur 
Prévost visite dix-sept pays 
parmi lesquels la Suède, la Nor
vège, la Finlande, la Lettonie, 
la Russie, l'Allemagne, la Tché
coslovaquie, etc. 

L'Office de Biologie 

Ici même, en notre province, 
le dr Prévost s'intéresse à di
vers t ravaux de recherches tout 
en s'efforçant d'en vulgariser 
les résultats et de faire oeuvre 
éducationnelle. Dans ce but, il 
multiplie les conférences, ren
contre les membres des sociétés 

'«""retouv"; t u t o t " " ! . ; ; 1.111 'iobt' d t " " • " ^ ' " - - - » J'obiet d'une fête où 
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Adepte de l'étude sous-marine, M . Prévost 
assistant avant d'entreprendre 

de pêcheurs sportifs et sème le 
bon grain de la conservation de 
nos ressources naturelles. Ses 
recherches, ses découvertes et 
ses conférences soulèvent un tel 
intérêt que le Gouvernement 
fonde en 1942 l'Office de Biolo
gie et en donne la direction au 
docteur Prévost. L'Office de 
Biologie s'installe à l'Université 
de Montréal dans des locaux 
vastes et bien éclairés, le gou
vernement provincial jugeant 

donne les dernières instructions à un 
une plongée d'exploration. 

préférable que les travaux de 
l'Office s'exécutent au sein de 
l'Université où ils peuvent être 
plus efficaces à cause du contact 
intime entre les biologistes du 
Gouvernement et ceux de l'Uni
versité. Cet organisme procède 
à l'examen des lacs de la Pro
vince en vue de pouvoir les amé
liorer et aussi d'empêcher que 
les développements industriels 
ne nuisent à la pêche sportive. 

En 1949, le Gouvernement 

fonde à Lachine une nouvelle 
station de pisciculture pour î'é-
tude du maskinongé et en con
fie la direction au dr Prévost. 
Celui-ci procède en même temps 
à l'étude de la région de Mont
réal, à la station de Dorion. Il 
y fait l'étiquettage du doré, de 
l'achigan en vue de connaître 
leurs déplacements. En 1950, 
nouvelle fondation, cette fois, 
au Mont-Tremblant. 

Entre temps, le docteur Pré
vost participe à des program
mes de radio et de télévision. Il 
s'efforce de démontrer à toute 
la population l'importance et 
l'urgence d'une conservation et 
d'une exploitation rationnelles 
de nos pêcheries d'eau douce. 

Le Doctorat en Sciences 

Le 28 avril 1954, il soutient 
à l'Université de Montréal sa 
thèse "Contribution à l'étude du 
comportement de Salvelinus 
fontinalis fontinalis" et se mé
rite le grade de docteur es scien
ces. Sa thèse secondaire porte 
sur "Les conséquences biolo
giques de la pollution des eaux 
douces". Ce travail considérable 
qui s'échelonne sur une période 
de près de vingt ans s'attache à 
déterminer les meilleures con
ditions de vie des poissons, à dé
celer plus facilement l'influence 
des certains éléments polluants 

DÉPOSEZ VOS ÉCONOMIES À 

LA 

BANQUE D'ÉPARGNE 
DE LA CITÉ ET DU DISTRICT DE MONTRÉAL 

TOUTES NOS SUCCURSALES SONT OUVERTES LE SOIR 
DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 7 À 8 HEURES 
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et à déterminer la toxicité de 
certains médicaments. 

Les nombreux travaux scien
tifiques du docteur Prévost at
t irent l 'attention de ses col
lègues et il est tour à tour vice-
président de la Société Cana
dienne d'Histoire Naturelle, 
président de la Société de Biolo
gie de Montréal, président de 
l'Association des Professeurs de 
l'Université de Montréal, qu'il 
a fondée, secrétaire de l'Asso
ciation des Diplômés de la Fa
culté des Sciences et membres 
de la Commission Athétique de 
l'Université de Montréal. En 
outre, il est membre des so
ciétés suivantes: Société d'Eco
logie ; American Association for 
the Advancement of Science ; 
Biométrie Society ; Wilderness 
Society ; National Géographie 
Society ; Zoological Society of 
America ; American Fisheries 
Society ; American Institute of 
Biological Sciences ; Salmon & 
Trout Association ; Society of 
Systematic Zoology ; Société 
historique du Saguenay ; Amer
ican Microscopical Society, etc. 

Le dr Prévost est présente
ment professeur agrégé de la 
Faculté des Sciences, à l'Insti
tut de Biologie, directeur de 
l'Office de Biologie et directeur 
des Recherches des stations de 
pisciculture de la Province de 
Québec. 

Coup d'oeil sur l'homme 

Gustave Prévost est un 
homme de contra.stes. D'appa
rence joviale, il est pourtant un 
homme très sérieux, tout entier 
à ses études et à ses recherches. 
Il se sent encore en pleine jeu
nesse. Ses camarades de collège 
se souviennent de lui comme 
d'un boute-en-train, d ' u n 
joueur de tours, d'un grand 
sportif, mais aussi comme d'un 
élève studieux, s'intéressant à 
toutes les disciplines, curieux 
de toutes choses. On le sait 
homme à se lancer à fond de 
train dans tout ce qu'il aborde. 
Né chercheur, doué d'une intui
tion et d'un flair peu communs. 

il aime voir le fond du tiroir. 
Traivailleur infatigable, il dé
ploie à la besogne une énergie 
incroyable et ne craint pas les 
innovations. Honnête, droit et 
charmant, il est d'un commerce 
t rès agréable. Son obligeance à 
l'égard de ses amis est prover
biale. On dit qu'il peut faire le 
tour du monde pour eux. On le 
sait ambitieux, mais il n'est pas 
jaloux de qui que ce soit et ne 
nuit à personne. Très sévère 
pour lui-même, il ne boit, ni ne 
fume. C'est là une règle de con
duite qu'il s'est tracée dans sa 
jeunesse et il ne s'en écarte ja
mais. 

Le docteur Prévost est un vé
ritable sportif. C'est dire qu'il 
pratique certains sports et fré
quente peu les estrades. En hi
ver, il s'intéresse au ski, en été 
au golf et depuis quelque temps 
à l'exploration sous-marine. Au 
cours de ses études universi
taires, il a fait part ie de la pre
mière équipe de hockey univer
sitaire, puis il a opté pour le ski 
et s'est mérité la médaille d'or 
du Mont-Tremblant. Mention
nons encore qu'il a toujours 
porté un vif intérêt aux organis
mes sportifs des étudiants de 
l'Université de Montréal. On se 
rappelle qu'avec M. A. S. Mc-
Nicholls, il fut l ' instigateur du 
monte-pente de l 'Université. 
C'est pourquoi l 'AGEUM lui dé
cernait en 1954 sa médaille d'or. 

Le docteur Prévost a épousé 
le 30 mai 1936, Lucille Hébert, 
fille de .I.-Alfred Hébert, prési
dent de la Maison Lindsay. 
Leurs enfants sont: Charles, 
étudiant de troisième année en 
bio-chimie; Lise, étudiante en 
diététique; Gilles, et Georges, 
étudiants au Collège Sainte-Ma
rie, et Diane aux études pri
maires. 

Le docteur Prévost est l'un de 
nos hommes de science les plus 
méri tants . Au t r ibu t d'hom
mages qui lui a été rendu à l'oc
casion de la remise de la mé
daille Archambault , "L'Action 
Universi taire" est heureuse 
d'ajouter le sien. 
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Les répercussions de la Société 
sur 

la Science 
Conférence commémorative Purvis prononcée à Montréal le 27 novembre 1957 devant la 

la Société de l ' Industrie chimique. 

On parle souvent des répercussions de la scien
ce sur la société. On dit qu'elles sont spectacu
laires et à la fois bienfaisantes et horribles. Pour 
une fois nous parlerons des répercussions de la 
société ignorante sur la science, lesquelles me pa
raissent aussi spectaculaires et tout aussi horri
bles, sous certains aspects. Notre époque se ca
ractérise par ses développements scientifiques. 
La science prend de plus en plus d'importance et 
cependant de nombreux problèmes graves se po
sent précisément parce que la société ne sait pas 
ce qu'est la science, ni ce qu'elle fait. L'obligation 
de garder le secret, le recrutement des scientifi
ques, les conséquences du Spoutnik, la distinction 
à faire entre la science et la technologie, les rela
tions qui existent entre la science et les humani
tés sont au tant de questions susceptibles de don
ner lieu à de profonds malentendus. 

Les hommes de science ainsi que les ar t isans 
de la vulgarisation scientifique ont naturellement 
évalué dans une large mesure la gravité des dan
gers engendrés par l'imcompréhension des buts 
et des méthodes de la science. 

Les difficultés viennent de ce que les vulgari
sateurs passent souvent à côté du problème 
lorsqu'ils parlent des "merveilles de la science". 
Le conférencier qui, dans le sous-sol d'une église, 
vante "les récentes drogues miraculeuses", "les 
prodiges des plastiques", ou "la chimie au service 
de l 'homme" peut intéresser ses auditeurs et 
même leur donner quelques faits décousus. Sa 
conférence, cependant, ne résoud nullement le 
problème essentiel, lequel consiste à mieux faire 
comprendre les méthodes, les buts et les limites 
de la science. En réalité il me semble qu'un grand 
nombre de conférences de vulgarisation scienti
fique aboutissent à une confusion totale des idées 
et inculquent au public la notion que les t ra
vaux scientifiques ont pour but de produire une 
succession interminable de petites inventions 
faites au hasard. La vulgarisation risque égale
ment de faire oublier qu'il est essentiel pour nos 
dirigeants d'avoir quelques notions quant aux 
implications et aux méthodes de la science. 
L 'a t t i tude qui consiste à prôner les merveilles de 
la science tend à exagérer l'utilité de cette der

nière, exagération dont le public finira bien par 
se rendre compte et elle fait plus de mal que de 
bien. 

Je crois que l'exemple le plus frappant d'un 
grand public mal informé est celui qui nous a été 
donné lors du lancement du spoutnik. C'est cela 
qui m'a amené à choisir le sujet de ma confé
rence et j 'a imerais analyser quelques-uns des 
facteurs qui contribuent à créer de fausses con
ceptions. 

Jetons un rapide regard sur le passé et consi
dérons l'historique du développement de la science 
et des ar ts industriels c'est-à-dire de la technolo
gie. Depuis les temps les plus reculés jusqu'à il 
y a deux ou trois siècles les ar ts industriels, 
presque sans exception ont progressé très lente
ment par le seul moyen purement empirique des 
tâtonnements. La tradition et le conservatisme 
artisanal tendaient à perpétuer d'une génération 
à l 'autre les méthodes employées. Dans des do
maines aussi importants que les routes et les ap
provisionnements d'eau il s'est écoulé des péri
odes allant jusqu'à un ou deux millénaires sans 
que les méthodes employées aient été améliorées 
de façon appréciable. Les outils des menuisiers 
du Moyen Age étaient fort peu différents de ceux 
dont les hommes se servaient deux mille ans 
plus tôt. 

Tout au long de la période ayant pris fin, di
sons il y a trois ou quatre siècles, les phénomènes 
naturels s'expliquaient surtout par un mélange 
de superstition et de tradition. Il existe encore, 
naturellement, un grand nombre de domaines, 
dans l'activité humaine, où la situation est sem
blable. La curiosité au sujet des phénomènes na
turels s'est grandement développée lorsqu'est ap
parue la méthode dite "scientifique" qui n'est 
rien d'autre qu'une at t i tude objective, ne tenant 
compte ni des traditions ni des autorités établies. 
Ce qui résume le mieux, probablement, la mé
thode scientifique est la devise de la Royal So
ciety of London, société fondée il y a trois cent 
ans. Elle se lit: ''nullius in verba" et il n'y a pas 
de doute que ce refus de prendre les mots t rop 
au sérieux explique en grande part ie pourquoi 
ceux dont les outils principaux sont des mots é-
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prouvent une certaine méfiance à l'égard des 
hommes de science. 

La méthode scientifique, dont les débuts mar
quèrent la naissance de la véritable science, a 
permis de mettre en question le bien-fondé de 
choses qui étaient incontestées dans les ar ts in
dustriels: en d'autres termes la science commen
ça à avoir des applications technologiques, et la 
cadence des découvertes prit un rapide essor. 

Au cours de l'allocution présidentielle qu'il a 
récemment prononcée à la British Association M. 
Blackett a donné quelques chiffres d'une im
portance considérable. C'est ainsi qu'en Orient, 
là où les progrès technologiques n'ont pas fait 
leur apparition, le niveau de vie, c'est-à-dire le 
revenu individuel, était à peu près le même que 
celui de l'Europe il y a trois ou quatre siècles et 
il n'a pas changé depuis. Dans l'Ouest, cependant, 
l'industrialisation a porté à 10 le niveau de vie 
de l'Europe et à 15 celui de l'Amérique. On ne 
connaît pas bien les raisons qui ont amené l'Eu
rope à se réveiller après avoir somnolé pendant 
si longtemps. Il est cependant hors de doute que 
l'amélioration continue des conditions de vie 
est due entièrement aux applications technologi
ques de la science. Sans ces applications nous con
naîtrions aujourd'hui dans l'Ouest des conditions 
de vie probablement semblables à celles qui ex
istent en Asie du Sud-Est. 

Ceux qui critiquent le matérialisme apporté 
par le progrès scientifique et qui regrettent le 
bon vieux temps où l'enseignement était classique 
et non corrompu par la science, sont enclins à 
oublier ces faits. Les tendances classiques de 
l'enseignement n'ont guère aidé les majorités 
d'autrefois puisqu'elles ne pouvaient ni lire, ni 
écrire, ni manger à leur faim. Lorsque nous pen
sons au bon vieux temps nous évoquons toujours 
inconsciemment ceux qui vivaient très bien et 
nous oublions que cette classe de gens ne repré
sentait qu'un pour cent de la population. 

On a dit des choses bien absurdes au sujet des 
répercussions de la technologie moderne sur la 
société. On pose souvent la question : "Dans quelle 
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mesure la technologie affecte-t-elle la société?" 
un peu de la façon dont on pourrait demander 
'Dans quelle mesure la rougeole affecte-t-elle le 
malade ?" ; en d'autres termes on pose la question 
comme si la technologie était étrangère à la so
ciété. A l'heure actuelle cependant la technolo
gie fait partie intégrante de la société. Elle touche 
les mêmes personnes et les mêmes choses en ce 
sens qu'elle est simplement la somme totale de ce 
que tout le monde ou presque tout le monde fait 
pour gagner sa vie. Il y a lieu d'ailleurs de souli
gner qu'il en a toujours été ainsi. Les répercus
sions de la technologie sur la société ne sont donc 
rien d'autre que les répercussions de ce que la 
société se fait à elle-même. La technologie n'est 
pas une mauvaise force que des savants et des in
génieurs imposent à la société mais c'est le résul
tat collectif des actions de tout le monde. 

Ce n'est pas la technologie elle-même qui, en 
fait, constitue le vrai problème, mais ce sont 
plutôt les innovations technologiques : ce sont 
elles qui bouleversent le cours paisible de notre 
existence. Il est vrai que nous sommes habitués 
aux améliorations technologiques mais le pro
blème qui se pose depuis quelques années est la 
cadence vertigineuse à laquelle les innovations 
font leur apparition. Ce sont pourtant ces innova
tions qui nous permettent de vivre comme nous 
vivons aujourd'hui. Cela n'empêche pas les dé
tracteurs de comparer le progrès technologique 
à un engin meurtr ier qui en passant anéant i t 
la société. Par ailleurs ils prétendent que la so
ciété est sans défense contre les effets de cet en
gin. En réalité c'est tout le contraire qui se passe. 

L a science nous permet d'acquérir u n e 
meilleure compréhension de la nature. , A me
sure que cette compréhension s'élargit nos con
naissances s'améliorent ainsi que la technologie 
qui est fondée sur elles. Il revient ensuite à la 
société de décider ce qu'elle va faire de l'in
novation technologique c'est-à-dire de ce qui est 
inventé. Ce n'est pas du tout la technologie qui 
s'impose à la société, c'est la société qui, en fin 
de compte, contrôle les innovations technolo
giques. Les nouvelles découvertes pouvent fort 
bien ne pas être appliquées car la société a un 
pouvoir de décision bien défini. La question de 
savoir si la société exerce ce pouvoir raisonnable
ment ou non, est naturellement une toute autre 
question. 

On dit souvent, et c'est un point capital, que les 
progrès technologiques exercent une grande in
fluence sur la société tout en impliquant de façon 
tacite que la société, elle, n 'a presque rien à dire 
quant a la marche à suivre dans les t ravaux de 
recherche. En fait la marche suivie est beaucoup 
moms l'apanage des hommes de science et des in-
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génieurs que celui des agents de publicité. C'est 
ainsi qu'il est techniquement possible d'avoir des 
automobiles plus durables, plus commodes et 
meilleur marché tout aussi bien que des voitures 
plus longues, plus puissantes, plus tarabiscotées 
et plus chères. C'est le grand public influ
encé par les moyens géants de la publicité qui 
donne le ton. Les hommes de science savent ce 
qu'il est possible de faire mais ce ne sont pas eux 
qui décident ce qui doit être réalisé. 

Le noeud de la question c'est que les avanta
ges technologiques qui peuvent découler des con
naissances scientifiques que nous avons accumu
lées donnent pour la première fois à la société 
l'occasion de prendre des décisions dans des do
maines qui, dans le passé, étaient plus ou moins 
hors de son contrôle. Par exemple, autrefois la 
population de la terre était à la merci des mala
dies, de la fertilité du sol, etc. . . Aujourd'hui, 
pour la première fois, nous avons le moyen d'en
rayer bien des maux ce qui nous permet de pren
dre des décisions efficaces au sujet des popula
tions. La question se pose donc de savoir si la so
ciété est prête à assumer ses responsabilités et à 
bien peser ses décisions. Les réalisations techno
logiques à venir apporteront la liberté à la société 
et non le contraire. Par ailleurs ces réalisations 
doivent inciter la société à saisir l'occasion qui 
lui est offerte d'exercer son pouvoir de décision 
car l'avenir va poser des questions bien épineuses. 

On a beaucoup ergoté au sujet de la responsa
bilité de la science et des savants à l'égard de 
choses comme les armes nucléaires. Tout ce que 
la science peut faire est d'enrichir nos réserves 
de connaissances sur la nature lesquelles nous 
permettront éventuellement de mieux contrôler 
le monde qui nous entoure. L'usage que la société 
fait de ce pouvoir qui lui est donné est un pro
blème social. Tous les progrès technologiques sont 
à double tranchant: ils peuvent servir à des fins 
répréhensibles aussi bien qu'à des fins souhaita
bles. Si on n'avait pas inventé l'écriture on n'au
rait ni journaux crapuleux ni illustrés comiques 
mais il est permis de douter que nos amis les 
humanistes regrettent l'invention de l'écriture. 
Les hommes se sont toujours trouvés dans une 
situation dangereuse qu'ils ne pouvaient pas con
trôler. Ce qui nous effraye aujourd'hui, cepen
dant, ce n'est pas que la situation soit pire mais 
plutôt que pour la première fois nous avons des 
moyens de contrôle à notre portée et que nous 
ne décidons pas d'en faire usage. 

L'entrelacement de la science et de la techno
logie a conduit à une confusion énorme quant aux 
buts de la science. Il revient naturellement à la 
science de faire des recherches sur les phéno
mènes de la nature. La technologie, elle, se sert 
des renseignements obtenus par la science. La 
science et la technologie ont donc une nature et 

des buts très différents bien qu'en de nombreux 
cas leurs méthodes soient très semblables. La 
science se trouve donc rattachée à la fois aux hu
manités (n'est-ce pas après tout une branche de 
la philosophie?) et aux développements techno
logiques dont elle est le fondement. L'importance 
de son rattachement à la technologie risque ce
pendant de faire oublier ou de minimiser le fait 
qu'elle est en propre une des branches du Savoir. 
C'est précisément parce qu'on a voulu ignorer 
cet aspect de la science qu'une mésentente tapa
geuse s'est instaurée entre les hommes de science 
et les humanistes. Pour montrer jusqu'où peut 
aller cette mésentente rappelons que récemment, 
dans l'un de nos grands quotidiens, un corres
pondant de Washington définissait la science 
pure comme étant "la connaissance de base des
tinée à l'étude des armements". On ne peut pas 
nier l'importance du rôle que la science joue dans 
la mise au point des engins de guerre mais il est 
tout aussi important d'admettre que la science 
est autre chose qu'un accessoire militaire. 

La société contemporaine a deux attitudes con
tradictoires envers les progrès de la science. D'un 
côté on se passionne pour les résultats des appli
cations scientifiques, ce qui encourage la science 
et les hommes de science. D'un autre côté, cepen
dant, on entend souvent dire, bien qu'en termes 
assez vagues, que les hommes de science ont l'es
prit étroit, qu'ils sont gauches, qu'ils manquent 
de savoir-vivre et que leur conception de la na
ture est inférieure en tous points à celle des 
Grecs il y a quelque deux mille ans. Les hommes 
de science par ailleurs inspirent de la méfiance 
car ils se sont livrés sans vergogne au vice su
prême de la spécialisation. 

Les arguments les plus importants et les plus 
employés contre la spécialisation en science sont 
que les humanités ont plus de latitude, qu'elles 
traitent de l'homme tout entier et que, pour citer 
une Commission royale célèbre, "les hommes de 
science ne sont bien souvent que des techniciens 
parés de gloriole qui n'ont aucune vision d'en
semble du domaine dans lequel ils travaillent 
. . . ". Il me semble que cette critique concerne 
la spécialisation en général et non la spécialisa
tion scientifique. Elle est cependant si bien ca
mouflée, habituellement, qu'on pourrait croire 
qu'un historien hautement spécialisé a des idées 
plus larges qu'un biologiste spécialisé lui aussi. 
Que le spécialiste soit un scientifique ou un hu
maniste nous admettons qu'il n'est qu'un techni
cien paré de gloriole lorsqu'il est de second ordre. 

La critique de la spécialisation soulève deux 
questions: premièrement, la spécialisation est-elle 
mauvaise en soi? et deuxième, les humanistes 
ont-ils nécessairement l'esprit large et les scienti
fiques l'ont-ils nécessairement étroit? En ce qui 

(lire le suite page 26) 
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SPOUTNIK OU SOCRATE? 

Discours prononcé à Montréal , le 15 janvier 1958, à l'occosion du banquet of fert au 
International Alumni 

Depuis le Renaissance, époque à laquelle des 
changements absolument révolutionnaires dans 
la s tructure sociale Européenne, suscitèrent à la 
fois dans l'esprit humain une curiosité sans li
mite et une inquiétude très grande, jamais le 
monde occidental ne s'est aussi vivement inté
ressé à la science et à l'éducation. Nous sommes 
étonnés, et (même si nous ne voulons pas l'a
vouer) inquiets devant le message de ce Spout
nik, qui pendant trois mois, a lancé ses signaux 
à la face du monde, indiquant par là que l'Amé
rique du Nord n'a plus le monopole de la techno
logie, e ' qu'elle a perdu dans ce domaine la plus 
grande par t de l'avance dont elle s'ennorgueillis-
sait. La public, qui voit sa confiance ébranlée, ré
agit comme le héros de John Bunyan qui pous
sait des cris lamentables en se demandant que 
fa i re ; mais le coeur n'y est pas. Le véritable sou
ci de nos contemporains est de se demander ce 
que nous aurions dû faire, et les voilà en quête 
d'un bouc émissaire! 

Or, ni vous ni moi, Messieurs, ne pouvons ré
agir de la sorie : une telle att i tude ne saurait 
nous satisfaire. Nous avons été formés par des 
universités riches d'une longue tradit ion et quel-
que£-uns d'entre nous font même actuellement 
parl ie du corps enseignant de ces universités. 
Nous croyons fermement que l'éducation doit en
seigner à l'homme la recherche de la vérité et les 
moyens de la suivre courageusement jusque dans 
ses dernières conclusions, en dépit des obstacles 
que dressent sur notre chemin les forces de 
l 'ignorance. 

Que faut-il vraiment penser des progrès tech
nologiques accomplis en Russie? Pour répondre 
à cette question, il faut en premier lieu replacer 
le Spoutnik dans son contexte. Nous vivons à une 
époque de révolution technologique et sociale 
presque aussi grande que celle qui valut au quin
zième siècle son nom de Renaissance. Tout renaît, 
tout n'est qu'un psrpétuel recommencement. 

Il y a exactement cinquante-cinq ans, le premier 

appareil plus lourd que l'air réussissait son pre
mier vol sur une distance de csnt pieds. Il y aura 
cinquante ans cette année que Rutherford décou
vrait la théorie de l'énergie atomique qui parais
sait ne comporter à cette époque aucune applica
tion pratiqus. On ne parlait pas encore de motori
sation de l'armée ; la traction hippomobile était 
la seule utilisée, comme d'ailleurs par les ci
vils. On ne connaissait pas encore la télégraphie 
sans fil, pas plus que l'on soupçonnait le radar , 
et les commandes électroniques à distance rele
vaient du roman à la Jules Verne. Dans le do
maine médical, la chirurgie moderne en était à 
ses tous débuts, on n'avait pas encore découvert 
l'insuline, les antibiotiques et les sédatifs — de 
scn côté Freud commençait à peine à jeter les 
bases de la psychiatrie moderne. En économie 
politique, la théorie du bien-être social n'existait 
pas, on ne parlait pas de pays sous-développés. 
On croyait en un impérialisme politique et le 
droit de propriété de chacun, de sorte que " j 'y 
suis, j ' y reste" était une devise populaire com
prise et appréciée de tous. 

Toutes ces transformations, et beaucoup d'au
tres encore, toutes révolutionnaires à leur façon, 
sont, au moins pour certains d'entre nous, con
temporaines. Le Spoutnik n'en est qu'une mani
festation nouvelle, et certainement pas la derni
ère. Certains physiciens compétents ne lancent-
ils pas l'hypothèse de nacelles interplanétaires 
faites de nylon, qui, en moins de vingt-cinq ans, 
seraient lancées de plate-formes stabilisées à 500 
milles au dessus de la surface de la terre, à des
tination de la planète Mars ! Notre première con
clusion, sera donc celle-ci : nous vivons dans un 
siècle de transformations incroyablement rapides 
qui nous obligent à affermir notre volonté d'ac
tion si nous ne voulons pas nous laisser distancer, 
et qui nous demandent beaucoup de clairvoyance 
pour choisir judicieusement la voie où nous vou
lons progresser. Il n'est pas mauvais d'évoquer 

(lire suite à la page 16) 
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SPOUTNIK OU SOCRATE? 

(suite de la page 13) 

dans ce contexte les erreurs de jugement qui af-
faibhrent la puissance de l 'Espagne, lors de la 
première période de changements révolution
naires à laquelle nous faisions allusion en dé
butant. 

La seconde conclusion que je voudrais vous 
suggérer est la suivante: L'Amérique du Nord, 
en dépit de la haute opinion que nous avons eu 
de nous-mêmes au cours de ces dernières années, 
n'a jamais eu le monopole des sciences ni de la 
technique. Les Chinois avaient inventé la poudre 
à canon et la boussole, il y a des siècles. L'Aca
démie impériale des sciences, fondée en Russie 
par Pierre le Grand, comptait parmi ses mem
bres des savants qui f irent au XIXe siècle des dé
couvertes remarquables dans certains domaines 
tels que les mathématiques, la chimie, ou la psy
chologie 3t cela bien avant la révolution de 1917. 
Plus récemment, on peut citer le chasseur britan
nique "Spitfire" qui, en 1939 et 1940, affirmait 
sa supériorité sur tous les autres appareils de 
l'époque, permettant ainsi aux pilotes de gagner 
le temps nécessaire à la mobihsation de nos 
forces. Quelques années plus tard, une équipe 
de chercheurs allemands créait le V2, posant du 
même coup les bases de la technique de fabrica
tion des fusées modernes, tandis qu'une équipe 
de savants venus de toutes les nations occiden
tales produisait aux Etats-Unis la bombe atomi
que. 

Ni la supériorité technologique, ni le monopole 
de la science ne sont donc le fait exclusif de l'A
mérique du Nord. Le Spoutnik nous a remis de
vant les yeux un fait que nous n 'aurions jamais 
dû oublier: et il convient de souligner ici que 
deux des prix Nobel scientifiques de l'an dernier, 
étaient chinois. De nos jours—comme toujours par 
le passé—le Canada et les Etats-Unis se trouvent 
en concurrence amicale avec le reste du monde. 
Nous avons prouvé que nous pouvions tenir 
notre rang parmi les grands de la science, mais 
il est clair que si nous voulons conserver cette 
place dans les années qui viennent, nous devrons 
consentir des efforts beaucoup plus conscients, et 
voir beaucoup plus loin que nous ne l'avons fait 
au cours des dix dernières années. Il faudra bâ
t ir systématiquement pour l'avenir, et non plus 
nous contenter de sursauts d'énergie spasmodi-
ques et émotifs. 

Le troisième point qu'il importe de souligner 
tout part icuhèrement à ce tournant de notre his
toire, est que la course dans laquelle nous sommes 
engagés n'est pas simplement d'ordre technologi
que ou militaire. La Russie et les Etats-Unis sont 
les deux grandes puissances de notre époque. 
Leurs credos politiques offrent un contraste frap-
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pant ; elles s 'affrontent souvent sans ménage
ments à la radio ou lors de conférences interna-

,j.:tionales. Inconsciemment, nous redoutons qu'un 
il jour un conflit pourrait éclater entre elles, où 
,|,i:le reste du monde serait entraîné à leur suite, et 
„oii périrait la civilisation telle que nous la con

naissons. Ce raisonnement nous pousse à nous 
jj,armer nous-mêmes, en vue d'éventuelles "repré-
ijsailles massives". La Russie a-t-elle un Spout-
j|,,nik? Nous devons en avoir deux — et ne rien né-
„, gliger pour former un plus grand nombre de sa-
jj.vants afin de produire en plus grand nombre des 

armes sans cesse perfectionnées. 
ĵ j II ne saurai t y avoir de doutes sur ce point. 
jjij'Nous devons ra t t r aper les Russes dans cette 
^course technologique aux armements. Quel est 
j^'celui d'entre nous, quel Américain en cette é-
ĵ. poque d'incertitude politique pourrait , avec un 

minimum de bon sens, dormir sur ses deux 
•oreilles en pensant que la Russie a nettement le 

, 'pas sur nous en fait d'armes offensives? Nous 
devons sans re tard prodiguer à nos jeunes tous 

.,les encouragements nécessaires pour qu'ils de
viennent des ingénieurs, des hommes de science, 

°'de façon à ne pas perdre de par notre faute et 
/not re légèreté, la chance de négocier d'égal à 
fégal avec la Russie. 

. Ce n'est pas là cependant notre but ultime. 
• Nous en tenir là serait donner raison au pro

verbe qui veut que Jupi ter rende fous ceux qu'il 
. veut détruire. Nous devons certes être toujours 
en position de nous défendre, mais le but princi-

, pal de la force militaire, c'est de nous donner la 
, possibilité d'élaborer et d'appliquer un plan de 
I coexistence pacifique avec la Russie. N'oublions 
•^ pas que nous avons vécu en paix avec les Soviets 
' pendant quarante ans ; nos rapports ont connu 
des hauts et des bas et à certains moments nous 

il 

étions même en excellents termes, pendant qua-
^ t re ans la Russie fut pour nous une alliée. Le 
' sort des armées occidentales reposa pour une 
, grande par t sur le courage des divisions russes. 

Notre but ultime, c'est la paix mondiale et non 
pas la guerre contre la Russie. Serions-nous as
sez pessimistes pour croire à un échec là oîi nos 

" pères ont réussi? 
( Poser ainsi la question, c'est aussi y répondre. 

Nous avons du courage. L'accroissement des 
naissances depuis 1939 démontre que les jeunes 
générations de Canadiens et d'Américains ont 
confiance en l'avenir. Tous les professeurs 
savent aussi que de nos jours les étudiants qui 
viennent à l 'université abordent leurs études 
universi taires avec infiniment plus de réflexion 
que ceux d'il y a t rente ans. 

Nous croyons dans la possibilité d'une paix 
durable, et nous voulons l 'assurer. Mais pour ga
gner cette paix, il nous faut aut re chose que la 

simple possibilité d'infliger des représailles mas
sives. Nous devons comprendre aussi la mentali
té de ceux qui ne pensent pas comme nous. Nous 
devons comprendre leur langue, leur passé, leurs 
habitudes et leur idéal. 

Nous .savons tous qu'il est difficile de manier 
la conciliation et le compromis, même là oîi les 
parties en cause habitent la même rue ou t ra
vaillent dans un même bureau. Combien plus 
grandes alors sont les difficultés lorsque tant de 
facteurs, la langue, les idéologies, les coutumes 
ou simplement l 'ignorance mutuelle due à l'é-
loignement, entrent en jeu pour compliquer la 
situation ; et nous devons reconnaître qu'en Amé
rique du Nord on ne fait presque rien pour s'as
surer que la formation de nos futurs hommes po
litiques, diplomates, journalistes, professeurs, 
hommes d'affaire, aient une connaissance suffi
sante de la Russie et de la Chine pour nous per
mettre d'aboutir avec ces deux pays à un modus 
Vivendi satisfaisant. 

Dans le monde que connaîtront nos enfants, le 
rayonnement de l'Amérique du Nord dépendra, 
en dernière analyse, beaucoup moins des arse
naux que nous pourrons leur léguer que de l'ascen
dant que nous aurons su prendre dans le domaine 
de l'esprit. C'est Arnold Toynbee qui soutient 
que la puissance de l 'Empire romain sous les 
deux Antonins était due beaucoup plus au désir 
des barbares de participer à une civilisation 
qu'ils admiraient et voulaient par tager qu'à la 
farce des légions. Jusqu'à quel point saurons-
nous mériter l'amitié et l 'admiration du monde 
musulman, de l'Inde et de l'Afrique, de ces 
masses qui n'ont pas encore pris position dans 
la controverse idéologique actuelle? Jusqu'à quel 
point notre système d'enseignement aide-t-il les 
Canadiens et les Américains à comprendre ces 
peuples? Faute d'écouter Socrate, qui nous rap
pelle que le seul moyen d'atteindre la vérité est 
de comprendre la mentalité de nos semblables, il 
est à craindre que nous ne perdions cette paix 
tant désirée pour nos enfants, que nous ne puis
sions leur donner la formation nécessaire pour 
leur permettre de jouer nu rôle prépondérant 
dans le monde de demain. 

Ces trois conclusions admises, les répercussions 
du Spoutnik dans le domaine de l'éducation au 
Canada et aux Etats-Unis n'en restent pas moins 
t rès complexes. Le problème ne sera pas résolu 
par l'adoption d'un programme d'urgence qui 
canaliserait toute notre recherche scientifique 
vers le domaine de la production de projectiles 
téléguidés et concentrerait tous nos efforts vers 
la formation accélérée de techniciens capables 
d'aider les savants. Ce n'est d'ailleurs pas là que 
réside la difficulté. Si le Canada et les Eta t s -
Unis veulent vraiment diriger un plus grand 
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nombre des étudiants vers une formation scienti
fique et technologique, il leur suffira de prendre 
les mesures nécessaires pour encourager cette 
vocation et en faciliter la réalisation. Des jeunes 
gens qui désirent ardemment poursuivre ces car
rières, attendent que nous leur en donnions l'oc
casion. Mais il nous faut faire bien davantage. 
Nous avons besoin en nombre croissant d'esprits 
possédant une solide formation dans le domaine 
des humanités et des sciences sociales, et pleine
ment compétents pour comprendre leurs parte
naires, discuter avec eux et prendre des mesures 
sages. Nous ne pouvons combler ces lacunes en 
quelques mois, puisque tout programme d'édu
cation doit commencer dans les écoles. Si notre 
conviction est profonde, nous devons produire 
des programmes éducatifs repartis sur un grand 
laps de temps et y investir une importante partie 
de nos ressources pour les mener à bien. C'est 
maintenant qu'il faut agi r : la plupart d'entre 
vous ont sûrement lu le message éloquent de M 
Cornélius de Kiewiet où il explique pourquoi 'De
main, il sera trop tard," je ne répéterai pas ces 
arguments convaincants. 

Nous pourrions tous écrire une dissertation 
sur les lacunes actuelles des systèmes d'enseigne
ment en vigueur au Canada et aux Etats-Unis, et 
d'ailleurs plusieurs d'entre nous l'ont déjà fait. 
Bien sûr, les lacunes soulignées peuvent varier 
selon les états ou les provinces, mais certaines 
d'entre elles sont universelles. De récentes en
quêtes nous ont révélé que l'enseignement jouit 
de peu de prestige dans notre société. Contraire
ment à ce qui se passe en Russie nous n'accor
dons guère d'importance aux diplômes universi
taires et, sur le plan financier, nous ne favori
sons pas les diplômés au détriment de ceux qui 
ont échoué au baccalauréat. Ni à l'école, ni à 
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l'université, nous ne voulons établir une hiérar 
chie des talents en éliminant sans pitié les élèves 
moins brillants ou moins travailleurs. Dans tout( 
l'Amérique du Nord, il y a plus d'écoles pour 
arriérés que pour élèves intelligents dont les pro
grès sont si souvent entravés pa r l'atmosphère 
de médiocrité intellectuelle qui les entoure et qui 
étouffe leur talent. Nous accordons t rop peu de 
bourses aux étudiants doués venant de familles 
à revenus modestes afin de leur permettre de 
poursuivre leurs études; nous n 'a t t i rons pas nos 
meilleurs diplômés vers l 'enseignement; nous 
n'octroyons pas de fonds suffisants à nos univer
sités et il leur est très difficile d'accomplir la 
tâche qui leur incombe. 

Nous pourrions continuer cette énumération et 
en étudier chaque point, mais ces remarques ne 
sont pas destinées à tenir lieu de programme d'é
ducation détaillé. Un tel programme, pour offrir 
une solution valable à nos problèmes, doit être 
le produit collectif de spécialistes de ces ques
tions, collaborant dans l 'enthousiasme. Nous con
naissons les failles de notre système d'éducation 
actuel. Plusieurs suggestions intéressantes ont 
été faites pour l'améliorer, mais conformément 
à nos principes démocratiques, ces suggestions 
ne peuvent être appliquées que lorsque l'opinion 
publique les aura approuvées ouvertement et 
sans détours. Il appart ient à chacun d'entre 
nous, en tant qu'électeur et membre de la collec
tivité de choisir et de défendre les solutions les 
plus rationnelles aux problèmes soulevés p a r le 
Spoutnik et, croyez-moi, ce n'est que sous la 
poussée d'une opinion publique enfin consciente 
des réalités que les mesures nécessaires pourront 
être prises. 

J 'ajouterai un mot avant de terminer . Nous 
ne devons pas, emportés par un zèle intempestif, 
jeter le manche après la cognée! 

Puisqu'il est évident que l'éducation est un des 
principaux éléments constitutifs de la force d'une 
nation, ainsi que nous le prouvent toutes les étu
des récentes des programmes d'enseignement en 
Russie, il faut admettre que l 'Amérique du Nord 
n 'aurai t pu atteindre la prééminence dont elle 
jouit maintenant, si son système d'éducation 
avait été absolument inadéquat. Il y a donc, dans 
notre mode de vie, des forces vives que nous 
devons reconnaître et nous efforcer de sauve
garder. 

Quelles sont donc ces forces vives? Je crois 
qu'il faut remarquer avant tout que notre sys
tème d'éducation, quelles que soient ses lenteurs 
a stimuler l'intelligence, a su développer chez l'in
dividu un équilibre, une facilité d 'adaptation à la 
société avec infiniment plus de succès qu'en 
i^rance, ou, dans la mesure où l'on peut le savoir, 
en Russie. 
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ei Les élèves de nos écoles secondaires n'étudient 
l(j;peut-être pas aussi intensément que ceux des 
iHiPays que je viens de citer, pout-être choisissent-
iltills avec moins de soin leur nourriture intellectu-
:|(j3lle, peut-être sont-ils aussi moins préoccupés de 
[(.problèmes scientifiques, mais ils ont en revanche 
t(j,une plus grande confiance en eux-mêmes et 
ipjjouissent d'une personnalité mieux équilibrée. 
t]j Serait-ce donc là le fruit de la liberté — fruit 
(Hjque nous reconnaissons mal parce que nous n'a-
pj.vons jamais cessé d'y goûter? Ce serait perdre 
j, quelque chose de précieux si nous devions sacri-
u f̂ier cette liberté dans nos efforts pour rivaliser 
i,.|;avec la Russie dans le domaine scientifique, car 

il est une question essentielle à laquelle nous ne 
jji pouvons nous dérober, une question que nous 

devons nous poser chaque fois qu'il y a une dé-
' cision à prendre: ''A quoi sert à l'homme de ga-
. j,gner l'univers s'il doit perdre son âme?" 
•J. En second lieu, la liberté qu'ont nos jeunes de 

choisir eux-mêmes le genre d'études qui leur 
'convient et la discipline qui les attire, est aussi 
'un atout de notre système éducatif et l'essence 
même de cette liberté inconnue des Russes. A 

', leur inscription à l'université, les étudiants peu
vent choisir entre l'histoire, la chimie, la méde-

. reine, le droit, le génie et bien d'autres disciplines 
encore. On ne les oblige pas de force à suivre 

'des cours choisis au préalable; on ne veut pas les 
tenter au moyen d'appâts qui ne relèvent guère 
du domaine universitaire; et puisque je suis 

' ) fermement persuadé que toutes ces disciplines 
contribuent à la sécurité et au progrès de la civi-

'lisation occidentale, il est d'une importance capi-
ntf 

taie que l'étudiant puisse choisir librement sa 
voie. Le jeune homme qui a opté pour une car
rière répondant à ses goûts profonds peut accom-
plier davantage pour lui-même et pour l'humani
té que celui qui n'entreprend certaines études que 

forcé et contraint ou qui n'y a été poussé que par 
des considérations bassement lucratives. 

En troisième lieu, il existe chez nous une dou
ble tradition de liberté de parole et d'opinion. 
L'apprécions-nous à sa juste valeur? Faut-il rap
peler que dans certains milieux, à une certaine 
époque, il était hérétique d'admettre qu'une 
politique adoptée par les Russes puisse être va
lable. Il faut bien reconnaître que nous ne prenons 
pas la peine de traduire, car nous ne pouvons mal
heureusement pas nous passer de l'aide du tra
ducteur, de l'importante somme de renseigne
ments que la Russie et ses pays satellites mettent 
à notre portée. Nous avons vécu trop longtemps 
en vase clos. Si nous voulons sortir de notre tor
peur passée et faire des plans d'avenir qui nous 
permettront de progresser, il nous faut conserver 
notre liberté de parole qui seule suscite les pro
phètes criant dans le désert pour montrer aux 
hommes leur égarement et guider leurs pas sur 
le chemin de la vérité. 

Il me reste à souligner un quatrième point, in
timement lié à la liberté de parole: je veux par
ler de la diversité remarquable de notre système 
d'enseignement, diversité qui est moins bien com
prise en Angleterre, inconnue en France et en 
Russie. Nous ne croyons pas qu'il existe en cette 
matière un seul moyen de salut, ou tout au moins 
ne pensons-nous pas que telle ou telle école l'ait 
déjà trouvé. Aux Etats-Unis, il existe des di
vergences pédagogiques importantes entre "pri-
vate schools" et "public schools", entre Universi
tés d'Etat et Universités libres, entre collèges de 
petites villes et écoles de grands centres urbains. 

Au Canada, le contraste est encore plus grand 
entre les conceptions pédagogiques qui président 
au fonctionnement des collèges classiques et des 
universités de langue française, et celles qui 
caractérisent les institutions correspondantes de 
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langue anglaise. Cette diversité, avec toute la 
variété des problèmes qu'elle entraîne est un tré
sor inestimable. Vouloir y renoncer, ou simple
ment l'amoindrir en faveur de réussites techni
ques immédiates, serait sacrifier l'un des piliers 
essentiels de notre civilisation occidentale. Il est 
de la nature même de nos conceptions sociales 
de considérer que tout homme possède le privi
lège de développer ses talents particuliers et d'en 
faire profiter la société comme il l'entend. Peut-
être est-ce donner libre cours à la paresse ou à 
la médiocrité; mais c'est là la force principale 
de notre tradition. Ce n'est qu'à ce prix que l'on 
ouvre les portes aux génies. 

Nous avons pleinement conscience, à ce tour
nant de notre histoire, de la primauté de l'é
ducation pour notre bien-être, notre sécurité et 
l'avenir de notre civilisation. Il nous faut recon
naître avec une égale clarté que l'éducation est 
un processus à longue échéance, qui doit dévelop
per patiemment et progressivement tous les ta
lents d'un homme tout au cours de sa vie. Il n'ex
iste pas de solution rapides — et c'est précisé
ment dans la mesure où les étapes de la forma
tion intellectuelle progressent au rythme même 
de la vie humaine que les conséquences de nos er
reurs en matière d'éducation se propagent à toute 
une génération. 

Les progrès que nous pourrons réaliser au 
cours des prochaines années dépendent avant 
tout de ce que vous et les autres diplômés des 
universités d'Amérique aurez su accomplir. 
Vous avez les moyens et l'occasion d'influencer 
l'opinion publique pour la détourner des replâ
trages hâtivement conçus et sans valeur réelle, 
en faveur d'une action lente et difficile que vous 
devrez soutenir de vos encouragements. Il y a 
parmi vous des membres d'associations d'anciens 
élèves qui se sont employés à persuader les diplô
més qu'ils doivent apporter une aide financière 
à leur abna mater, et je me garderai bien de mi
nimiser la valeur de cette idée. Au contraire, je 
vous offre mes plus chaleureuses félicitations. 
Mais n'oublions pas qu'un homme n'aura pas ac
quitté la dette de reconnaissance qu'il a envers 
ceux qui l'ont aidé dans sa jeunesse si, à la fin de 

sa vie il ne lègue rien à la génération montante 
Nous vivons un moment critique de la longue his
toire de la civilisation. Nous nous rendons brus-
quement compte que l'éducation a une importanct 
vitale, que la qualité des programmes offerts à 
nos jeunes gens influencera de façon certaine 
l'avenir du pays auquel nous appartenons. Tous 
ceux qui ont eu le privilège d'étudier à l'univer
sité doivent sentir une responsabilité toute spé
ciale vis-à-vis la société, et doivent l'aider en 
cette heure décisive. Que souhaitons-nous pour 
nos enfants? Voulons-nous en faire les servants 

(suite à la page 28) 
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CAMPAGNE 

DE 

RECRUTEMENT 

Après vingt-quatre ans d'existence, l'Associa
tion des Diplômés de l'Université de Montréal 
lance une campagne de recrutement, afin que 
se joignent au noyau déjà existant le plus grand 
nombre possible de diplômés des différentes Fa
cultés et écoles affiliées à l'Université de Mont
réal. En 1958, tout comme à sa fondation en 
1984, l'Association se propose de coordonner les 
efforts des membres dans un but de solidarité 
entre eux, avec les étudiants, et avec l'Universi
té afin d'accroître le rayonnement universitaire 

Itant au pays qu'à l'étranger. 
j A son crédit, l'Association compte déjà un 
! grand nombre de réalisations, pour n'en men
tionner que quelques unes : bourses et prêts pour 
des études de spécialisation, dons à la biblio
thèque de l'Université, rayonnement de la re
vue l'Action Universitaire, participation à l'ad
ministration du centre social et des sports, plan 
d'assurance collective, réceptions, dîners des fi
nissants, etc. 

L'Association se propose de raffermir ses 
liens avec les groupements d'anciens déjà exis
tants et avec l'Alumni Association — universi
tés canadiennes et américaines. Ainsi, nous pro
fiterons de l'expérience d'associations identiques 
pour la formation de commissions diverses, afin 
d'étudier les problèmes qu'affronte notre Uni
versité et, si possible, nous soumettrons des pro
positions susceptibles d'améliorer la gouverne 
de l'Université et le sort des étudiants. 

A l'occasion de ses vingt-cinq ans, l'Associa
tion rêve de s'offrir une participation étroite 

,aux affaires publiques en suggérant à l'adminis-
I tration de l'Université ses candidats pour être 

I représentée à l'Université et au conseil muni-
1 cipal de Montréal. 

FÉVRIER, 1958 

Depuis 1934, il a été démontré en maintes oc
casions que l'Association des Diplômés de l'Uni
versité de Montréal est une nécessité et sa force 
grandissante lui permettra de prendre place 
parmi les Universités qui sont fières de leurs 
diplômés. 

EXPORT 
LA MEILLEURE 

CIGARETTE AU CANADA 

21 



*0* 

Lors du coquetel offert par l'Association à ses 
membres, le 12 janvier dernier, le président des 
Diplômés, le Lieutenant-Colonel Guy Montpetit, 
I.P., a remis à Monseigneur le Recteur un chèque 
de $1,000. représentant le produit d'un appel fait 
aux diplômés pour venir en aide à la bibliothèque 
de l'Université. Il est à souhaiter qu'à l'avenir 

• les présidents des Diplômés pourront présenter 
a Monseigneur le Recteur des chèques d'un mon
tant de plus en plus considérable. 

* * * 
L'Ecole des Hautes Commerciales, sous les 

auspices de l'Université de Montréal, lance un 
cours de perfectionnement en administration 
pour les hommes d'affaires. 

Il s'agit d'un cours semblable à l'Advanced 
Management Program du Harvard Business 
School ou du Management Training Course de 
Western Ontario. Cette initiative a été chaleureu
sement accueillie par les hommes d'affaires et 
elle intéresse également plusieurs anciens. 

Les cours ne seront pas dispensés du haut 
d une tribune dans une salle de classe. Ils consis
teront en discussions, sous la direction compé
tente d'un expert, de situations concrètes em
pruntées à la vie quotidienne des affaires On 
utilisera donc la "méthode des cas". 

Chaque jour, trois cas seront soumis aux part i
cipants pour être étudiés en groupe et discutés 
en classe. 

La session d'une durée de trois semaines, com
portera l'étude d'un cinquantaine de cas qui cou
vriront les sujets suivants: organisation et ad
ministration interne de l'entreprise, problèmes 
humains de l'entreprise, production industrielle 
marketing, finance et contrôle, politiques d'ad
ministration. 

Aucun diplôme académique n'est requis pour 
s inscrire au cours de perfectionnement en admi
nistration, mais le cours ne recevra que ceux qui 
détiennent un poste supérieur dans l'entreprise 
ou s'apprêtent à y accéder. 

Les candidats devront avoir 30 ans d'âge et au 
moins dix ans d'expérience. Leur recrutement 
s effectuera aussi bien auprès des entreprises 
commerciales qu'industrielles ou financières Les 
participants seront choisis parmi les présidents^ 
les trésoriers, les chefs de département, les gé
rants généraux, etc., de ces entreprises et procu
reront ainsi, lors des discussions, une diversité 
de points de vue extrêmement profitables pour 
chacun. 

La session de cours de perfectionnement en ad
ministration se tiendra du 25 mai au 13 juin 
1958, au Lac Ouimet Club, propriété de Tom 
Wheeler, a St-Jovite. 

Les participants pourront également aux 
heures de temps libre, l'après-midi ou le diman 
che, pratiquer sur place le golf, la pêche ou par
tir en excursion. 

Le prix des cours est de $700.00 par partiel 
pant et couvre les frais d'instruction, de séjour 
et de pension durant les trois semaines. L'envoi 

22 

d'un candidat à une telle session est un placemen 
de premier ordre pour l 'entreprise qui songe à 
mieux préparer son personnel de direction. 

9 O O 

Le Comité féminin du Collège Saint-Denis i 
présenté mardi soir, le 11 février, avec un très 
brillant succès son premier buffet-modes. 

Fondé en avril dernier dans le but de faire 
connaître davantage le Collège Saint-Denis et de 
lui assurer un plus grand rayonnement, ce Co
mité féminin se propose également de contribuer, 
dans la mesure de ses moyens, à alimenter les 
fonds du collège, et, il faut bien le dire, à combler 
le déficit annuel. Le Collège Saint-Denis est la 
seule institution catholique d'enseignement clas
sique dans la province qui soit dirigée par des la
ïcs (en l'occurence, l 'Université de Montréal) 
par l'entremise de sa Faculté des Arts . Il s'im
pose aussi comme centre psycho-pédagogique 
C'est donc dire qu'il reçoit des étudiants et des 
étudiantes qui possèdent amplement les apti
tudes nécessaires à la poursuite des études clas
siques mais qui éprouvent des difficultés sco
laires ou psychologiques. Le collège, malgré ses 
neuf années d'existence, ne jouit encore d'aucun 
octroi s tatutaire. Les difficultés financières, il 
est facile de l'imaginer, s 'avèrent souvent quasi 
insurmontables et grèvent l ' institution d'une fa
çon extrêmement onéreuse. Un Bureau de Gou
verneurs, formé d'éminentes personnalités du 
monde de la finance, de la politique et de l'é
ducation, agit comme comité consultatif et aide 
a ouvrir la voie vers des solutions adéquates aux 
nombreux problèmes du Collège. 

o » « 

La 9e édition d'"Etudes à l 'Etranger", manuel 
international des bourses d'études publié chaque 
année par l 'Organisation des Nations Unies pour 
1 Education, la Science et la Culture, vient de pa
raî tre. ^ 

"Etudes à l 'Etranger", une des publications les 
plus vendues par l'Unesco, fournit dans cette édi
tion des renseignements sur les 75,000 bourses 
offertes par des gouvernements, des universités 
f^J7%tlT t*/i^er,««« autres organisations 
aans 83 Eta ts et dans de nombreux terr i toires 
Cette publication fait état pour la première fois 
de bourses créées à l'intention de la Bulgarie de 
1 Ethiopie, du Ghana, du Paraguay, de la Rou^ 
manie, de l'Arabie Séoudite et de l'Û R S S 

Outre la liste de ces bourses et les renseigne-
" '^ ' '* 'J?<i. '=°?^^™^"t ' «n trouve dans les 836 
pages d '"Etudes à l 'E t ranger" les résultats de la 
cinquième enquête annuelle de l'Unesco sur les é-
tudiants inscrits dans les institutions d'ensefgne-
ment supérieur de pays autres que le leuî S e 
enquête révèle qu'en 1956 il y a \ u environ 150,-
000 étudiants étrangers inscrits dans 74 pays 

1956 les F t « i ï f ^ ' ^ " ^ ? " "°"« ^PP^'^"d qu'en 
bre d ' é t u S ; '?v' °"^ ' " ? " ^̂  Pl"s grand nom-
s u i e ' t ' F r t c e ' ï v T l ê l l f ^ ' ^ T ^ ' t ^"-
p r s ; l ' U R S s ' r v e c T 3 0 ' ' A r g S r ï o ' s H t le Royaume-Uni 9,723. ^•'ë:enune 10,782 et 

j e u n e s ' i n r o n , - ' ? ^ ' " ' ' ' " " * principalement les 
S g e r f ^ poursuivent leurs études à l'é-

(lire suite à la page 24) 
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DERNIER RAPPEL 

Plan d'assurance vie offert aux Diplômés 

î j. Dans les numéros d'octobre et décembre 1957, nous annoncions la formation d'un groupe d'assurance-vie 
.|i conditions spéciales pour nos membres. 

^' Au-delà d'une centaine de diplômés se sont empressés de nous faire parvenir leur carte d'adhésion et beau-
''•oup d'autres ont demandé des renseignements supplémentaires a ce sujet. 
k 
iti Permettez-nous de vous rappeler que vous avez jusqu'au 1er avril pour vous prévaloir de cette offre d'as-
I iiurance-vie de groupe. Après cette date l'examen médical sera exigé. 
i 
il 

•c MONTANT 

55 ans ou moins au plus proche anniversaire : $3,000. à $5,000. 

56 ans ou plus au plus proche anniversaire non éligible aux bénéfices d'invalidité, 
et de mort accidentelle, : $3,000. 

PRIMES ANNUELLES PAR $1,000. 

ï 
lî Age 

25 
If 26 
« 27 
' 28 
' 29 

30 
: 31 
i 32 
, 33 

34 
35 
36 

Prime 
vie-entière 

$11.84 
12.25 
12.69 
13.16 
13.65 
14.17 
14.72 
15,29 
16.01 
16.54 
17.22 
17.93 

Prime 
invalidité 

$0.34 
0.36 
0.38 
0.40 
0.43 
0.46 
0.49 
0.52 
0.56 
0.60 
0.64 
0.69 

• - • , 

Age 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

Prime 
vie-entière 

$18.67 
19.47 
20.31 
21.18 
22.11 
23.09 
24.14 
25.24 
26.42 
27.67 
29.00 
30.42 

Double Indemnité: 

-

Prime 
invalidité 

$0.74 
0.79 
0.85 
0.92 
0.99 
1.07 
1.16 
1.26 
1.36 
1.48 
1.61 
1.76 

: $1.00 

Date 

Age 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

Prime 
vie-entière 

$31.93 
33.54 
35.24 
37.07 
39.02 
41.09 
43.32 
45.68 
48.21 
50.91 
53.78 
56.83 

Prime 
invalidité 

$1.92 
2.09 
2.28 
2.49 
2.73 
2.98 
3.27 

./..'. . 1958 . .^ . . . . 

Les Diplômés de l'Université de Montréal, 
2222 avenue Maplewood, 
Montréal 26 

Messieurs; , -
Votre Plan m'intéresse et sans obligation de ma part j'aimerais recevoir une carte d'adhésion. 

Nom, 

promotion. No.de tel:. Adresse : 
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PAS D'EXCURSION 

en avion, en Europe, cette année 

Dans l'un des derniers numéros de l'Action 
Universitaire, nous avions laissé entendre que 
l'Université de Montréal se proposait à nouveau, 
cette année, de noliser un avion en vue d'une ex
cursion d'un mois en Europe. 

Cependant, d'importants changements dans les 
tarifs de voyages ont été annoncés depuis, par les 
compagnies de transport aérien. C'est ainsi qu'on 
a créé une nouvelle classe "Economie" au taux 
de $480.50 aller-retour, Montreal-Paris, sans im
poser de date fixe pour le retour (période d'un 
a n ) . 

D'autre part, les nouveaux prix imposés aux 
compagnies qui nohsent des avions sont considé
rablement plus élevés que l'année dernière et ne 
permettent pas l'organisation d'une pareille ex
cursion sans risques considérables pour l'Univer
sité. 

C'est donc à regret que l'Université a dû renon
cer à ce projet d'excursion. 

en Bref . . . 

(suite de lo page 22) 

L'enquête spéciale menée par l'Unesco dans 86 
pays montre que les humanités sont restées, en 
1955-56, leur sujet favori: 26,432 étudiants sur 
114,145; viennent ensuite la technologie (24,925 
étudiants) ; la médecine (20,290), les sciences 
naturelles (13,034) ; les sciences sociales (11,-
638), et le droit (5,907). 

Les Diplômés de l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales, en vue de perpétuer leurs propres 
entreprises et d'en acquérir d 'autres, viennent de 
lancer une corporation de gestion. Cette nouvelle 
corporation se nomme "Investissements commer
ciaux et industriels Inc." et son capital autorisé 
est de $200,000. dont $20,000. ont été souscrits et 
payés par les 20 incorporateurs. La souscription 
maximum de chaque actionnaire est de $1,000. 

Les diplômés sont heureux de constater que les 
anciens élèves de l'Ecole des Hautes Etudes Com
merciales de Montréal s ' intéressent aussi active
ment au développement commercial, industriel et 
financier du pays. Cette compagnie pourra éven
tuellement faire l'acquisition d'industries, de com
merces et d'entreprises dont voudraient disposer 
leurs propriétaires. Les officiers de cette compa
gnie sont: M. Roméo Bertrand, C.A., président, 
M. Henri-Paul Lemay, avocat, 1er vice-président, 
M. Wilbrod Langlais, 2ième vice-président, M. 
Roland Chagnon, C.A., 3ième vice-président, M. 
Lucien P. Bélair, C.A., Trésorier et M. Hervé Bel-
zile C.A., Secrétaire. 'Toutes nos félicitations aux 
H.E.C. 

Le 9 avril prochain aura lieu au Centre Social 
le banquet offert aux finissants de 1958 par les 
Diplômés de l'Université. Le conférencier de cette 
année sera le docteur Henri Gaudefroy, Ing. P., 
directeur de l'Ecole Polytechnique. Il sera pré
senté par le docteur Ignace Brouillet, président 
de la Corporation de l'Ecole Polytechnique et 
ancien président des Diplômés. 

La Revue Médecine de France a consacré son 
numéro 87 à la faculté de Médecine de l 'Univer
sité de Montréal. Les articles, abondamment il
lustrés, ont été écrits par les Drs Roger Dufres-
ne, Dr. Wilbrod Bonin, Edouard Desjardins, Ro
méo Boucher, Paul Dumas, Emile Blain et M. 
René Garneau. 

U n i v e r s i t é de M o n t r é a l 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
Ecole d'ingénieurs — fondée en 1873 

Les étudiants ont le ctioix des spécialités suivantes: 

GÉNIE CIVIL GÉNIE ÉLECTRIQUE GÉNIE MÉTALLURGIQUE GÉNIE GÉOLOGIQUE 
GÉNIE MECANIQUE GÉNIE CHIMIQUE GÉNIE MINIER GÉNIE PHYSIQUE 

rété et^ètre inscrits ovcnt le H septen^bre. L'ouverture de la session L ' adé r ^^^e " î ç s l ^ ^ f ^ ^ l ^ ; i f ï ^ ^ e ï t ^ ^ : 

L'examen d'odmission pour les autres candidats peut se oasspr n l'iir,o w.»o ..i., 
l 'automne. Il est fortement recommandé toutefois aux jeuneT gens qui d é s f r e n t c o m m " " " " ' , '^'^ P^'^'^P' ° ^ de 
à l 'automne 1958, de se présenter à la première session'de Tex^amen' d 'adm"s-on r f s ' î ^ i n ' 1 Ç S I ' ^ ' L " "', ^'"'^ 
d mscriptfon doivent être complètes et soumis le 11 juin ou plus tard , •<= i o |uin l y a a . Les dossiers 

Les élèves reçoivent à la f in du cours les diplômes d'ingénieur et de Bochplipr i . Ç.i A ,• . 
mention de la spécialité choisie. y er oe Dochelier es Sciences Appliquées avec 

Des études post-universitaires peuvent être entreprises à la f in du cour<; rér,,,li^r » ^ 
universitaires de Mai t re et de Docteur es Sciences Appliquées. régulier et conduire aux grades 

PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE 
1430, rue Saint-Denis, 

Montréal. 
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Cotisations 

Fonds des Anciens 

Fonds d'aide à TUniversité 

Bilan 

au 

18 février 1958 

Cotisations: 6325.00 

Fonds des Anciens: 1655.00 

Fonds d'aide à 

l'Université: 1150.00 

Faites remise au Secrétariat, 2222 avenue Maplewood, Montréal 26. 
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LES REPERCUSSIONS . . . 
(suite de la page 11) 

concerne la spécialisation il est évident que seules 
les sociétés d'illettrés n'ont pas de spécialistes. Il 
est certain qu'un professeur de Lettres est très 
spécialisé. En réalité la plupart des arguments 
concernant la spécialisation sont ambigus; ils 
sous-entendent qu'on ne peut pas avoir l'esprit 
large à moins de ne rien savoir de bien défini. 
J'ai quant à moi l'impression au contraire que 
la largeur des idées ne peut exister sans quelques 
approfondissements. Il faut également admettre 
que dans un certain sens l'humaniste peut avoir 
l'esprit plus étroit que n'importe quel homme de 
science. Celui qui ne sait pas lire ou qui ne peut 
pas écrire ne peut pas obtenir un diplôme en 
sciences. De plus l'étudiant en sciences doit ap
prendre un peu d'histoire, une langue étrangère, 
etc. Cependant on peut obtenir un diplôme dans 
les humanités sans avoir recours en aucune 
manière à la science. 

Le malentendu qui existe entre la science et les 
humanités n'est profitable pour personne. Les 
sciences et les humanités ne s'affrontent pas mais 
les scientifiques et les humanistes s'envoient des 
pointes. Il y a cependant deux points que je vou
drais souligner. Je ne crois pas qu'un diplôme es 
lettres produise nécessairement un homme à l'es
prit large et qu'un diplôme es sciences en produise 
un à l'esprit étroit. Le caractère de chacun joue 
certainement beaucoup plus que la formation elle-
même et je me refuse à admettre qu'il faille con
sidérer les scientifiques comme des citoyens de 
seconde zone. 

Lorsque le Dr. James Bryant Conant a quitté 
la présidence de l'Université de Harvard il a fait 
remarquer que l'engouement qui existe pour les 
arts et les lettres n'est en réalité qu'un mélange 
de goût pour les antiquités et de vieil intérêt 
snob pour l'éducation du "gentleman". Il a par 
ailleurs affirmé que ceux qui se fondent sur ces 
critères font beaucoup de tort à la tradition hu
maniste laquelle est en fait une accumulation de 
triomphes continuels pour l'esprit humain cré
ateur. Ceci pose la question très importante du 
rôle que doit jouer la science dans un enseigne
ment bien compris. Les changements qui se sont 
produits dans la civilisation, les conceptions et 
les connaissances des hommes au cours des trois 
derniers siècles constituent une révolution tout 
aussi grande que celle de l'Age d'Or de la Grèce. 
Peut-on négliger tout cela et avoir quand même 
des hommes ayant une formation suffisamment 
complète pour décider de la marche à suivre de la 
société? Le nouveau facteur essentiel de notre 
époque est le pouvoir qu'a l'homme d'exercer son 
contrôle sur le monde qui l'entoure. Il est difficile 
de concevoir comment un homme qui mépriserait 
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le monde qui l 'entoure et toute la connaissance 
que nous en avons pourrait prétendre être un 
homme cultivé. En d'autres termes peut-on con
cevoir "l'homme entier" sans le milieu dans le 
quel il vi t? 

Ces questions posent un problème très grave 
pour l'enseignement de l'avenir. Il faudra donner 
aux futurs chefs de la société une idée générale 
des buts et des méthodes de la science. C'est l'ab 
sence fréquente de ces notions qui constitue un 
facteur dangereux chez nous actuellement. Le 
problème cependant n'est pas facile et ce n'est 
pas en bourrant le crâne des étudiants en lettres 
avec des éléments de physique et de chimie qu'on 
le résoudra. Il faudra quand même le résoudre 
d'une façon ou d'une autre. Il me semble que la 
principale chose à faire est de convaincre les étu
diants en lettres qu'ils doivent acquérir quelques 
notions sur la philosophie et les méthodes de 
la science afin de compléter leur éducation. L'es
sentiel est de se débarrasser de l 'att i tude qui a 
conduit à la définition d'un scientifique comme 
d'un homme qui sait t rès peu de choses au sujet 
des humanités et qui est honteux de n'en pas sa
voir davantage tandis qu'un humaniste est ce
lui qui ne sait rien de la science et qui en est fier. 

La confusion qui existe au sujet de la science 
atteint son apogée à propos de la main-d'oeuvre 
scientifique et de l 'état d'avancement de la science 
en Russie. On peut dire tout d'abord qu'il est 
répréhensible de considérer les hommes de 
science dans leur ensemble comme quelque chose 
que l'on peut acheter, vendre, produire et con
sommer alors que ce quelque chose est le fruit 
d'une formation universitaire. C'est également 
une conception dangereuse car elle enlève à la 
qualité son importance et c'est la quanti té qui 
compte seule. Il est évident par ailleurs qu'on 
ne devrait pas t ra i ter la question de la formation 
des mgénieurs et des hommes de science comme 
s d s agissait d'une course avec la Russie Les 
véritables questions à nous poser sont: formons-
nous suffisamment d'ingénieurs et d'hommes de 
science pour répondre à nos besoins? Les for 
mons-nous bien? Si nous sommes inquiets au su
jet des progrès de la science soviétique la solu
tion n est pas de copier la Russie mais de nous as
surer que nous encourageons la science cana
dienne au maximum. 

A l'heure actuelle la pénurie des ingénieurs et 
des hommes de science n'est pas trop grave sauf 
en ce q , , eoncerne les hommes exceptionnels 
Cette pénurie là a toujours existé et elle existera 
toujours dans toutes les professions. La d f fT 
culte réel e serait qu'une pénurie se fasse sentie 
au cours des quelques prochaines années par su e 
des développements économiques si la caden 
actuelle de production devait se maintenir comme 
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''lelle est. Cependant on peut s 'at tendre dans le 
* même temps à une augmentation énorme des ins-
1 criptions universitaires et cela par suite de l'ac-
' croissement des naissances et d'autres facteurs. 

A condition que les universités puissent s'a-
'• grandir afin de pouvoir répondre à l 'augmentation 
^ du nombre des étudiants on disposera automati-
'i quement d'un nombre accru de scientifiques et 
'i d'ingénieurs. Le grand problème cependant qui se 
* posera devant les flots d'étudiants qui envahi

ront les universités sera le maintien de la qualité 
I de l 'enseignement universitaire et il faudra en 
•: particulier veiller à la continuation des recher-
[. ches universitaires tan t au point de vue de la 
li quant i té que de la qualité. 

'' Il y a donc deux points à considérer dans cette 
'' prévision. Le premier est que nous n'avons pas 
I besoin d'avoir recours à la propagande pour at-
i t i r e r les étudiants vers les sciences ou le génie 
•t e t les ar racher aux humanités. Le deuxième 
li point, et c'est le plus important, est que la prévi-
1 sion se fonde sur l 'hypothèse que les étudiants 
ij! désirant fai te des études de sciences ou de génie 
s pourront être pris en charge par les uni-
(i versités. C'est là le point critique. Notre nation 
ie vient beaucoup moins en aide aux universités que 
it ne le font d 'autres nations ayant un niveau de vie 
iij élevé. Le problème de recrutement des ingénieurs 
i(; et des scientifiques se résoudra de lui-même si 
•s; nous décidons de donner aux universités l'aide 
ji dont elles ont besoin. C'est là que réside tout le 
g problème de la pénurie du personnel qualifié. 
J Toutes les conférences tenues jusqu'à présent sur 
ji la question n'ont fait qu'obscurcir le problème 
,( plutôt que de le clarifier. 

a Ce problème est semblable à celui de l'élevage 
li des chevaux. Si nous avions soudainement besoin 
i] de 10 millions de chevaux nous pourrions procé-
j der de deux façons. La première consisterait à 

convoquer des conférences de vieux chevaux, à 
demander à des sociétés chevalines de présenter 
des résolutions et à soumettre des mémoires à des 
commissions royales hippiques. De cette façon 
on accumulerait des piles de renseignements mais 
on n'obtiendrait pas de chevaux. L'autre façon 
consisterait à se rendre compte qu'il faut du temps 
pour avoir des poulains et que le mieux à faire 
est d'en procréer sans délai. La situation est sem
blable à l 'université et il y a lieu de se réjouir de 
ce que la série des conférences sur la pénurie des 
hommes de science tire à sa fin et que l'on com
mence à venir en aide aux universités au lieu d'en 
parler. 

Le récent lancement par la Russie de satellites 
de la ter re a donné une indication de la grande 
confusion qui règne au sujet des problèmes en 
jeu. Tout d'abord il semble que l'on ait été surpris 
de voir la Russie prendre le pas sur l'Ouest dans 

un domaine scientifique ou technologique. Cepen
dant il n'y a rien d'étonnant à cela car tous ceux 
qui ont eu à s'occuper de science dans l'Ouest le 
disent depuis dix ou quinze ans. Etant donné 
que les Russes ont fait un effort considérable dans 
le domaine scientifique il fallait bien qu'un jour 
ou l 'autre ils soient plus ou moins de pair avec 
l'Ouest. N'oublions pas que la Russie cherche à 
améliorer ses connaissances scientifiques depuis 
plus de quarante ans. Tout le monde reconnaît 
que les Etats-Unis constituent une puissance 
scientifique de premier ordre de nos jours mais 
pense-t-on quelquefois à ce qu'était la science 
américaine avant la première grande guerre mon
diale? Si l'Amérique a pu accomplir de tels pas de 
géants en quarante ans pourquoi la Russie n'en 
aurait-elle pas été capable? 

L'at t i tude qui a consisté à croire à la supério
rité inévitable de l'Ouest a eu des conséquences 
regrettables. Vouloir considérer les progrès scien
tifiques en concurrence avec d'autres nations et 
dans un sens nationaliste est fort répréhensible et 
cela est contraire à tout le bien qui a été fait sur 
le plan de la coopération scientifique internatio
nale au cours des trois ou quatre derniers siècles. 
L'idée que la Russie ne pouvait rien produire 
d'original a fait à l'Ouest un mal inouï. Elle a 
poussé les responsables à donner de l'importance 
au maintien du secret et il en a résulté des me
sures de sécurité grandement exagérées. Dans 
de nombreux cas cette at t i tude nous a empêché 
de donner à nos amis des renseignements que nos 
ennemis connaissaient déjà. L'une des heureuses 
conséquences de la déconvenue actuelle est qu'il 
semble qu'on ait adopté des at t i tudes moins rigou
reuses en ce qui a t ra i t au secret. 

Bien que nous ayons raison de nous inquiéter 
il est important de porter notre inquiétude sur 
des choses qui en valent la peine. Le pendule s'est 
déplacé si vite qu'en l'espace de quelques se
maines on a fait passer la science occidentale d'une 
supériorité incontestable à un retard qu'on dit 
très grand. Il est naturellement ridicule de dire 
cela. La mise au point des armements n'est qu'une 
partie des développements scientifiques. On ne 
peut pas douter que dans l'ensemble la science 
des Occidentaux est toujours en avance sur celle 
de la Russie. Il y a deux conclusions à t irer des 
récents événements: tout d'abord que la Russie 
peut nous faire concurrence dans le domaine des 
recherches scientifiques et ensuite qu'en se con
centrant sur ses développements technologiques 
elle peut nous dépasser si nous n'y prenons pas 
garde. 

Sommes-nous vraiment décidés à faire tout en 
notre pouvoir pour faire progresser la science ca
nadienne? Si nous le sommes nous devons veiller 
à fournir aux universités et à d 'autres bénéfici-

(suite à la page 28) 
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ersonnalités 

M. Roger LaRose, ancien 
président des Diplômés, vient 
d'être nommé président de 
Dorval Médicinal Products 
Ltd., dont les propriétaires 
sont les compagnies Ciba Li
mitée Canada et Sandoz (Ca
nada) Ltée. 

Le docteur J.J. Larocque 
a été récemment élu prési
dent de la Société d'obstétri
que de la Province de Québec. 

Les docteurs Léo Jarry et 
Paul H. Crevier se sont vus 
décerner le prix Ciba par la 
Société médicale de Montréal 
pour des travaux de recher
ches médicales. 

M. Henri Gaudefroy, Ing. 
P., directeur de l'Ecole Poly
technique, vient d'être élu 
président de l'Association des 
Diplômés de Polytechnique. 

Me Paul Hurteau, CR. a 
été nommé juge à la Cour 
des Sessions de la Paix à 
Montréal. 

Le docteur Eugène Thi
bault, ancien président des Di
plômés, a été élu président 
du Comité des hôpitaux de 
Québec. 

Le docteur Roger M. Sa-
vard vient d'obtenir une maî
trise ès-sciences en médecine 
de l'Université de Minnesota. 
Le Dr Savard était bénéfici
aire d'un "fellowship" à la 
Fondation Mayo à Rochester, 
Minn. 

Le docteur L.P. Bélisle, ra
diologiste, a été élu président 
de la Société médicale de 
Montréal. 

Le docteur André Robert 
vient d'obtenir de l'Univer
sité de Montréal son doctorat 
(Ph. D.) en médecine et chi
rurgie expérimentales en sou
tenant publiquement une thè-
.se intitulée "Influence des 
facteurs locaux dans l'in
flammation". Le Dr Robert 
est actuellement au service 
des recherches des Labora-
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toires Upjohn à Kalamazoo, 
Michigan. 

M. Jacques St-Pierre, pro
fesseur agrégé de mathéma
tiques à la faculté des Scien
ces de l 'Université de Mont
réal a été élu membre du 
Conseil d'Administration de 
r"American Statistical As
sociation". 

Le docteur Origène Dur-
fresne, ancien président des 
diplômés, vient d'être nommé 
président de commission mé
dicale de la Société des In
firmières visiteuses. 

M. Pierre Dansereau, doy
en de la faculté des Sciences 
sera reçu officiellement par 
l'Académie portugaise des 
sciences au cours des gran
des manifestations culturel
les d'avril prochain. 

Le Dr Maurice Panisset, 
M.V. fait présentement un 
voyage d'études dans le sud-
est de l'Asie sous les auspices 
de l'Ecole d'Hygiène de l'U-

Tout est mis en oeuvre 

pour conserver à nos 

produits leur 

saveur naturelle. 

LAIT • CRÈME 

BEURRE • OEUFS 

BREUVAGE au CHOCOLAT 

Afcupart&Cio 
1715, rue Wol fe — LA. 3-2194 

niversité et du Pan-American 
Sanitary Bureau de l'organi
sation mondiale de la santé. 
Ce voyage a pour but de pren
dre contact avec les anciens 
élèves de l'Ecole d'Hygiène, 
anciens boursiers de l'O.M. 
S., et les autorités sanitaires 
de leurs gouvernements res
pectifs en vue de connaître 
plus à fond les conditions sa
nitaires de ces pays et d'a
dapter de la meilleure façon 
possible l 'enseignement de 
l'Ecole d'hygiène aux besoins 
de ces étudiants étrangers. 

M. Chaî-les-Henri Laberge, 
H.E.C. '37 vient d'être nom
mé directeur des relations in
dustrielles à la Corporation 
de Gaz Naturel de Québec. 

M. Marcel Cazavan a été 
récemment élu directeur du 
Crédit Anglo-Français Inc. 

Me Ulric G. Laurencelle, 
CR. vient d'être nommé shé
rif conjoint de Montréal. 

M. Louis-Philippe Brault, 
H.E.C. '52 a été nommé tré
sorier de Lido Biscuits Cie 
Ltée. 

Les répercussions . . . 

(suite de la page 27) 

aires l'aide financière qui 
leur est due depuis long
temps. La science canadien
ne s'est remarquablement dé
veloppée au cours des vingt 
dernières années en dépit de 
moyens relativement faibles. 
Il n'y a pas de raison pour 
que l'avenir paraisse sombre 
si nous voulons bien payer le 
prix qu'il faut. 

Spoutnik ou Socrate? 

(suite de la page 20) 

de Spoutniks de plus en plus 
gros et compliqués à l'esprit 
ng ide et aussi étroit que les 
poutrelles de leurs propres 
plates-formes de lancement? 
Ou bien souhaitons-nous pour 
eux l 'esprit ouvert et curieux, 
la forte personnalité qui en 
i:eront les dignes descendants 
de Léonard De Vinci, les vé
ritables disciples de Socrate? 
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