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EN DEUX MOTS ET PLUS 

~-<x«>-

II nous parvient de temps à autre des lettres de diplômés qui expriment leur 
satisfaction ou leur mécontentement au sujet de tel ou tel article publié ici. Si 
l'intérêt de cette correspondance est indiscutable, le plaisir qu'elle procure n'est pas 
toujours sans mélange. Nous ne refusons pas la critique, bien au contraire, car nous 
savons tout ce que notre oeuvre comporte d'imparfait. Mais l'occasion nous paraît 
excellente de fane une mise au point. 

L Action Universitaire est la revue des diplômés, clientèle diverse, s'il en est, 
et le premier devoir du Comité de Publication est de satisfaire, autant que faire se 
peut, cette clientèle. Notre seule règle de conduite dans l'examen des manuscrits est 
donc la suivante : les auteurs doivent écrire un français décent et ne pas aller 
sciemment contre la loi, ni la morale. 

Ce que nous trouvons puéril, c'est l'abonné qui nous retire son appui parce 
que mécontent. Le droit de réponse existe et les pages de la revue sont largement 
ouvertes à tous les universitaires. Nous sommes d'ailleurs étonnés qu'il soit très 
difficile de trouver des collaborateurs parmi les huit mille diplômés de notre Université. 
Où sont donc tous les rédacteurs de programmes, les réformateurs, les champions des 
grandes causes, les marchands d'idéal, les RÉALISATEURS ? Faudrait-il croire les 
méchantes gens q:ii doutent de notre culture générale ? 

Vous avez reçu copie de notre référendum. Quelques minutes de votre temps 
suffisent pour répondre à ces quatre questions. 7s[e tardez pas à nous retourner votre 
réponse; cela est important pour VAssociation qui pourra ainsi constituer un dossier 
fort utile. Si depuis longtemps vous avez des critiques à diriger contre l'A.G.D.U.M., 
ou si vous avez des suggestions â nous faire, allez-y de bon coeur, joignez à votre 
réponse autant de pages qu'il vous plaira. Nous l'ous lirons avec grand intérêt. 

Un dernier mot. Les vacances universitaires commencent bientôt. Dans votre 
industrie, à votre bureau n'y aurait-il pas place pendant cette période, pour un ou 
deux étudiants ? Excellente occasion de poser un geste de solidarité et de rendre service. 
Pourquoi ne pas vous adresser à l'administrateur de l'Association des étudiants ? 
(EX. 1573). En certains cas, ceci vaudrait beaucoup mieux que des bourses, d'ailleurs 
très rares et toujours difficiles â obtenir. Nous vous remercions. 
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Renaison, nom de gras métayer ; 
Ambierle nom de iée sylvestre. 

Pourtant, ce sont en réalité tout 
simplement, les noms de deux petits 
villages enracinés, depuis semble-t-il, 
des éternités, dans le tuf d'une France 
qui vue de ces lieux, paraît immuable. 
Ils sommeillent sans bruit dans une 
plaine courte et onduleuse. Les 
coteaux, rayés de vignes, sont les 
amorces du Massif Central, vers 
l'Ouest, auquel préludent ici les Monts 
de la Madeleine, ceux du Livradois et 
ceux des Bois-Noirs. Leurs lignes sou
ples, loin de rompre l'horizon, ne 
font que l'adoucir. Ce sont eux qui, 
plus par persuasion que par violence, 
séparent en deux couloirs parallèles 
ce qui autrement serait l'unique vallée 
de la Loire ; ce lleuve s'étale sous nos 
yeux, tandis que dons la seconde, de 
l'autre coté des buttes, court sans hâte 
la Besbre aux eaux douces. 

Nous sommes ici tout près du coeur 
rocheux et mal accessible de la Fran
ce. Cela avait autrefois nom : le Forez, 
"le doux fXîis de Forez" chanté par 
Anne d'Urfé ; pays dont le nom n'évo
que rien de glorieux ni, par consé
quent, de sanguinaire. De Renaison, 
et de tout le comtat, jamais on n'eut 
rien à dire sinon que le vin y est agré
able. Et c'est un fait que les popula
tions rustiques qui y vécurent n'eurent, 
apparemment, d'autre souci que de 
soigner leurs treilles et d'en presser 
les grappes suivant les rites millénai
res. Ce petit pays n'a pas d'histoire ; 
pas même, ou presque, de légendes, 

sauf quelques récits bonasses où se 
rencontrent des hommes calmes et des 
esprits plus taquins que méchants. 

Tenant à la lois de la grasse Bour
gogne et de l'Auvergne tourmentée, 
cette terre semble avoir été un îlot 
paisible épargné par les bourrasques. 
Sans doute veillait sur elle quelque 
marraine ni assez puissante ni assez 
belle pour exciter l'envie. Les rumeurs 
mêmes n'y arrivaient que tardivement, 
atténuées par le temps et la distance, 
trop affaiblies pour éveiller les pas
sions dangereuses. Insoucieux des 
changements qui n'attaquaient ni la 
lertilité de leurs vallons, ni la géné
rosité de leurs clos, les habitants atta
chaient peu de prix aux querelles qui 
périodiquement ensanglantaient le 
reste du royaume. Loin des mobiles 
frontières, ils ne subirent même pas les 
contrecoups des grandes invasions. 
Je me les figure, ces bons Ségusiens 
dont peut-être je descends et à qui je 
devrais d'être si peu guerrier, je me 
les figure regardant avec une indiffé
rence étonnée passer successivement 
les Sélures, les Romains, les Arabes, 
les Bourguignons, les Frcmçais. De 
leur gite, les Romains firent le tour. 
Les Maures ne l'atteignirent point. Les 
Francs, les Allemands s'arrêtèrent au 
dessus, et les Anglais de même. A 
l'ouest, les barques northmandes ne 
violèrent point la Loire. 

Non. Ce pays n'a pas dii changer ; 
ni sensiblement l'esprit de ses vigne
rons et de ses artisans. Peut-être, tout 
au plus, les pluies ont-elles épointé 



quelques sommets des Monts de la 
Madeleine dont les derniers renfle
ments viennent soulever les pavés 
d'Ambierle. 

Personne aujourd'hui ne va de ce 
coté sans intention expresse ; le lieu, 
certes, n'est guère passant. C'est que, 
pour s'y rendre, il vous faut renoncer, 
en gare de Lyon, aux trains luxueux 
du P-L-M- chargés de touristes retour 
d'Italie ou de lords anglais à desti
nation de Nice et de Monte-Carlo. Par 
une voie ferrée latérale, on va sans 
hâte vers Roanne. Ce chef-lieu, de 
population égale à celle de Trois-Ri-
vières, possède, disent les encyclopé
dies, les restes négligeables d'un châ
teau du Xlième et quelques rares mai
sons d'environ quinze cent. Relative
ment industrieuse, occupée à tisser 
des rubans pour les bonnets de France 
et à cuire de la poterie de bouche, 
Roanne travaille sans agitation visi
ble, les pieds dans les eaux de la 
Loire qui, entre les usines et les maga
sins, sait se contenter d'un lit sans 
ampleur bordé d'herbes chevelues où 
errent des gougeons mélancoliques et 
de rares chevesnes. 

C'est là qu'une petite rivière—ou un 
gros ruisseau, suivant qu'il vous plai
ra—vient jeter ses eaux brillantes dans 
le canal du fleuve qui les conduira, 
mêlées aux siennes, jusqu'à la mer 
Ailantique. Le Renaison, tantôt mous
sant parmi un éboulis, tantôt reflétant 
les broussailles dépeignées, descend 
des hauteurs prochaines du Figolais 
et du Sésame, et de celles, plus voi
sines, du Pic Corbet où les Pierres de 
Saint-Martin,—dont j'ignore, hélas ! la 
légende—font inutilement sentinelle. 

C'est la rivière qui indique le che
min à une diligence sur rail qui avan
ce en cachotant, collée au derrière 
d'une locomotive-joujou. Et l'on s'en 
va ainsi, un peu comme les chevaux 
de bois d'un manège, vers l'ouest et 

vers le village ; village et rivière si 
proches parents qu'ils portent le même 
nom : tous deux Renaison, Renaison 
tous deux. Au fond, moins lointaines 
désormais et plus nettes, les monta
gnes ne barrent point brutalement 
l'horizon. Mais elles vous invitent gen
timent à ne pas aller plus avant. 

De cet aimable et modeste lieu, les 
maisons ne sont pas très vieilles, en
core moins très neuves. Rien en elles 
qui fasse parade. Solides et carrées, 
de brique avec chaîne de belle pierre, 
leur seul luxe, elles nous regardent 
passer sans méfiance comme sans 
attention. A les voir, on ne s'imagine 
point qu'elles soient faites pour qu'on 
y prenne ses aises ; ni non plus, tou
tefois, pour imposer la gêne. Elles sont 
telles qu'on les peut attendre de gens 
qui jamais n'eurent les moyens de 
construire du temporaire. Quant à la 
douzaine de rues, elles s'entrelacent 
entre l'Hôtel du Commerce et l'église 
paroissiale. 

Elle est neuve cette église : cent ans 
peut-être, et encore ! Inutile donc d'y 
chercher une dalle, une description, 
quelque chose qui rappelle ma famille, 
tel qu'on m'avait dit, pourtant. 

Une religieuse passe. Je l'aborde et 
m'informe. Très occorte, elle me ré
pond que "bien qu'habitant le pays 
depuis trente ans, elle ne connaît per
sonne du nom de Panneton". 

" M a i s , continue-t-elle, pourquoi 
n'allez-vous pas voir la vieille mada
me Dubost. Elle connaît tout le monde, 
de Renaison et des environs. Si quel
qu'un peut vous renseigner, c'est elle." 

Madame Dubost abrite ses quatre 
vingts et quelques années au haut 
d'une maison deux fois plus âgée 
qu'elle et dont elle ne sort plus depuis 
longtemps. Elle vit là, moitié dormant, 
parmi les choses qui ont vu passer les 
jours calmes de sa vie, attendant sans 
émoi la mort qui viendra l'éteindre à 
son tour après tous ceux de son épo-
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que dont il ne reste à peu près plus 
personne. Elle est un lien vivant avec 
les générations disparues ; elle en 
garde une mémoire soigneusement 
ordonnée. L'appartement est petit-
bourgeois-province, avec des tentures 
passées, des bibelots naïfs et sans va
leur, des tables dont le bois est usé 
à force de frottage.des fauteuils cor
rectement rangés le long du mur et 
que recouvrent des housses défini
tives. 

Après un verre de vin irais et savou
reux, je me trouve assis en face de la 
vieille au visage ridé comme un 
pruneau sous les ruches de son bon
net de dentelle noire. Elle a l'oeil vif, 
mobile et petit comme celui d'une 
poule cherchant quelque vermisseau ; 
et son ouie est tout juste assez dure 
pour me faire répéter systématique
ment mes questions. Ce qui lui donne 
le temps de prudemment songer à la 
réponse qu'elle fera. 

—Comment dites-vous ? . . . Panne
ton ? . . . Ah ! oui. Panneton . . . A Re
naison ? . ..Non. Non ; il n'y a pas de 
Panneton à Renaison ; pas de famille 
Panneton. Ni dans le pays. Non . . . 

Que je sois du lointain Canada, de 
la mystérieuse Amérique, cela ne 
l'étonné pas le moins du monde. Elle 
vit dans une sphère différente, per
chée sur un arbre généalogique. Il y 
a les filiations et les alliances, les 
collatéraux et les cousins "du trois au 
quatre". Rien autre. 

" . . . Des Panneton ? Je n'en ai 
jamais connu ici. Pourtant je connais 
tout le monde. Toutes les familles. A 
des lieues et des lieues à la ronde." 

Elle dit encore des lieues, comme 
chez nous ! 

"Mais . . . mais il y en a à Ambierle, 
le village voisin. Oui, à Ambierle. 11 

y en a même deux familles, je crois, 
peut-être plus maintenant . . . Ou 
m o m s . . . Il y a un vigneron, qui a 
épousé en secondes noces une Bon-
n a r d, de Saint-Haon-le-Châtel. Et 
l'autre, bien . . . c'est cela, il est ren
tier. Même que sa mère était une Le-
verrier. Et plus loin, du coté de La 
Palisse, il y en a 'encore, des Panne
ton. Pas à Renaison." 

Mais alors ! la souche de ma famil
le n'est point, comme on l'affirmait, 
Renaison ! Cela me fait presque cha
grin. Même par ce temps pluvieux, 
sans le soleil qu'avril pourtant nous 
avait promis, j 'avais déjà pris goiît à 
ce pays dont le nom est plaisant aux 
lèvres et dont le sol se plisse en longs 
plis larges comme une étoffe de qua
lité. J'aimais déjà, de confiance, les 
fermières et les maraîchers, le gendar
me et le lampiste de la gare, le potard 
et la caissière de l'Hôtel du Globe ; 
et tous ceux que j'ai rencontrés tcmtôt 
dans le petit train ou sur la Place de 
la Voirie. Et qui, tous ainsi que ma 
bonne vieille, parlent doux un frcm
çais simple, limpide, poli par un long 
usage, le plus joli peut-être qui jamais 
ait résonné à mes oreilles. J'aimcds 
déjà les coteaux chargés de vignes 
anonymes. Et la Renaison dont je vou
lais tout à l'heure, dès après l'entre
vue, aller voir la cascade près de la 
scierie Duffy. 

Et puis ! peut-être vaut-il mieux qu'il 
en soit ainsi. Voilà le pays aimable 
que mon ancêtre eut quitté pour les 
neiges du Canada. Voilà les paysages 
qui eussent hanté son esprit quand 
soufflait le nordet sur les pentes gla
cées de l'Ile d'Orléans. Comment ne 
les eut-il pas regrettés parfois ? 

La vieille s'est tue. Je vais me lever 
puisque la visite est terminée. Mais 
je vois que ses lèvres bougent. Et que 



son front, ridé horizontalement par 
l'âge, a pris, à la racine du nez, entre 
les yeux mi-clos, ' les rides verticales 
de l'effort. Visiblement, elle continue 
à sonder les placards intérieurs, à 
ouvrir les tiroirs, à fouiller les piles de 
souvenirs, à trier les faits et les gens 
et les images pour chercher quelque 
chose qu'elle croit avoir déposé jadis 
en un recoin. 

Voilà qu'elle ouvre les yeux et j'y 
vois une étincelle. 

"Attendez ! Attendez ! . . . Vous dites 
bien : Panneton . . , Panneton , . . Bon. 
J'ai connu mon arrière-grand'mère, 
mon arrière-grand'mère à moi. Elle 
avait bien cent ans quand elle est 
morte. Eh ! . . . Cela nous met loin en 
arrière ! Personne ne connaissait le 
pays comme elle. On venait la voir 
de partout pour les parentés. Mieux 
que les registres de la mairie, je vous 
dis." 

"Oui, oui ! Cela me revient mainte
nant. Elle m'a raconté,—j'étais toute 
petite mais je me souviens—elle m'a 
raconté qu'il y avait eu un Panneton, 
ici, à Renaison, dans les temps, bien 
loin. Elle ne l'avait pas connu elle-
même, bien sûr. Ce Panneton-là, le 
dernier qui ait habité Renaison, eh 
bien ! il avait quitté le village il y a . . . 
je ne sais pas. Mais toujours est-il que 
c'est en Amérique qu'il était allé. En 
Amérique." 

•—Au Canada'? 

—En Amérique? Au C a n a d a ? est-
ce que je scds, moi ? En tout cas, on 
n'en a donques entendu parler depuis 
lors. 

Dans la chambre, les choses subite
ment se sont effacées à mes yeux. Les 
murs au papier mesquin, je ne les 
vois plus ; ni les vieux meubles au 

bois lustré. Je n'ai plus même cons
cience de l'aïeule redevenue silencieu
se auprès de son fils souriant. 

C'est que j'ai cru voir passer une 
ombre. Une ombre : celle de mon 
ancêtre, le dernier des Panneton fran
çais de ma lignée ; le premier des 
Panneton canadiens de ma lignée. 
Claude Panneton, trisaieul de mon tri
saieul. A travers le brouillard épais 
des siècles que les mémoires addition
nées de deux vieilles femmes curieu
ses et bavardes ont subitement et ines-
pérément dissipé. 

Claude Panneton. Râblé et court, 
sans doute, comme ceux d'ici. Les 
yeux gris et le nez fort, sans doute, 
comme ses fils et nous tous, de sa 
postérité. 

Un jour de printemps, en 1686, il 
s'est arrêté sur cette place où tout à 
l'heure, le cherchant, je me suis arrê
té moi-même. Il a déposé un instant 
son baluchon sur les pavés. Un 
moment, il a regardé tout cela qui 
l'entourait : les gens, qui depuis ont 
dispctru ; les monts qui toujours 
demeurent. Parmi quoi il avait jusque 
là vécu. Au delà de quoi il ne con
naissait rien. Et que tout à l'heure il 
aurait quitté à jamais. 

Il y a près de deux cent cinqucmte 
ans ; deux siècles et demi. 

Deux siècles et demi. Déjà. 

Pourquoi est-il parti ? La pauvreté ? 
Une faute ? La lassitude du foyer et 
de l'autorité paternelle ? 

Ou peut-être simplement le goût 
absurde des espaces neufs ? Et la soif, 
incomprise des voisins timorés, de 
savoir ce qui se cachait derrière les 
monts de la Madeleine ? 

Derrière le grand pays de Loire. 

Derrière la Mer. 

« 7 



LE PROBLÈME CONSTTrUTlONNEL DU CANADA 

2Jjoliard SuJansereau 

Avocat au Barreau de Mantréal 

Le droit, comme les moeurs, est en 
constante évolution. Le droit constitu
tionnel canadien n'échappe point à 
cette règle. Au contraire, il serait éton
nant et même inquiétant que la cons
titution canadienne demeurât figée 
dans les formes qu'elle a reçues en 
1867. Des problèmes sont nés depuis 
lors, comme l'aéronautique, la radio
diffusion, qui ont rendu nécessaire non 
pas une modification de la Constitu
tion de 1867, mois son interprétation 
par les tribunaux, et notamment par 
la Cour Suprême du Canada et par 
le Conseil Privé. De plus, le Canada 
est devenu une nation grâce ou statut 
de Westminster et surtout à la suite 
de l'importance grandissante de son 
commerce international et de sa par
ticipation aux dernières guerres de 
l'Empire britannique. Le gouvernement 
central a acquis de la sorte un pres
tige qui influe fatalement sur ses re
lations avec les gouvernements pro
vinciaux. C'est donc dans ce climat, 
pour employer un mot à la mode, 
qu'évolue maintenant la Constitution 
de 1867. 

Le problème constitutionnel du Ca
nada est au premier plan de l'actua
lité dans notre province parce que, 
au moment où paraîtront ces lignes, 
les accords de 1942 entre le gouver
nement central et la Province de Qué
bec auront pris lin. En premier lieu, 
quels furent ces accords de 1942? Le 
préambule de la loi 27 des Statuts de 
Québec de 1942 nous en indique les 
motifs : 

"ATTENDU que pour permettre au 
Canada de fournir, dans la poursuite 
de la présente guerre, un effort maxi
mum, il est nécessaire que le Parle
ment fédéral exerce seul le pouvoir 
d'imposer des taxes directes sur le 
revenu et sur les corporations ; 

ATTENDU que le gouvernement fé
déral est disposé à verser à la pro
vince une compensation adéquate, si, 
pour la durée de la guerre, elle s'en
gage à ne pas prélever de telles 
taxes ;" 

Inspirée par ces motifs, la Législa
ture de Québec a cédé provisoirement 
au Gouvernement d'Ottawa le pou
voir exclusif d'imposer certaines taxes, 
taxe sur les primes d'assurances et 
spécialement l'impôt sur le revenu, 
certaines taxes payables par les com
pagnies. Le gouvernement central a 
dès lors augmenté considérablement 
ces impôts qui ont rendu possibles les 
emprunts massifs jugés indispensables 
à la victoire de nos armes. Ottawa se 
trouve à présent dans l'obligation de 
maintenir ces impôts à un taux élevé 
pour faire face au service de la dette 
publique et aux besoins de l'admi
nistration. De leur côté, la province et 
les municipalités québécoises repren
nent les droits de prélèvement cédés 
en 1942, de sorte que les citoyens se 
voient menacés d'une imposition dou
ble qui deviendrait vite ruineuse, vu 
le taux élevé fixé par Ottawa pour 
ces impôts. 

D'après les accords de 1942, le gou
vernement central devait à la province 
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de Québec une conpensation de plus 
de $ 20 millions par an à raison de la 
cession provisoire des droits d'impôt 
y mentionnés. Le gouvernement de la 
province, en reprenant ces droits, perd 
la compensation convenue. C'est la 
situation faite non seulement à la pro
vince de Québec, mais à toutes les 
provinces du pays qui ont signé de 
semblables accords, à moins qu'une 
nouvelle entente n'intervienne entre 
elles et le gouvernement central. 

Afin d'épargner au contribuable une 
taxation trop lourde, le Gouvernement 
a fait appel aux provinces et leur a 
proposé de nouvelles ententes au 
moyen desquelles les accords de 1942 
seraient prolongés en retour d'une 
compensation accrue. Les gouverne
ments provinciaux ont offert leur coo
pération au Gouvernement d'Ottawa, 
mais aucune entente n'a été conclue 
jusqu'à présent. Les gouvernements 
provinciaux tiennent aux impôts qui 
leur sont reconnus par la Constitution 
de 1867- et qui sont indispensables, 
soutiennent-elles, au libre exercice de 
leurs droits et privilèges constitution
nels. De son côté, le Gouvernement 
d'Ottawa est lié envers ses créanciers 
obligataires et se voit obligé d'insister 
pour conserver les avantages qui lui 
lui ont été consentis par les provinces 
durant la guerre. Le pays se trouve 
par conséquent dans une impasse dont 
il devra néanmoins sortir pour éviter 
l'inflation ou le marasme économique, 

La fin de la guerre a été également 
le signal de nombreuses revendica
tions de toutes les classes de la so
ciété. Des syndicats ouvriers, soutenus 
par certains partis politiques fédéraux, 
réclament des assurances sociales et 
un code national du travail. L'agri
culture et l'industrie veulent des sub
sides. La population désire un pro
gramme national de construction de 

maisons par le Gouvernement d'Ot
tawa. Bref, aux revendications déjà 
examinées par la Commission d'en
quête Rowell-Sirois viennent s'en ajou
ter d'autres, nées de la guerre et des 
espoirs qu'elle a encouragés. La réali
sation de la plupart de ces prétendues 
réformes exigerait une révision de la 
Constitution de 1867, révision qu'ap
préhendent certains gouvernements 
provinciaux de même que la majorité 
des Canadiens-français. Ces difficultés 
se superposent à celles qui existent 
par suite de la fin des accords de 
1942. Il appartient aux hommes poli
tiques de les résoudre ; le pourront-
ils ? 

La protection des minorités a été 
l'une des raisons déterminantes de 
l'union des provinces en 1867 ; cela 
ressert des déclarations faites à cette 
époque par Sir John A. Macdonald, 
conlirmées par le Conseil Privé, no
tamment dans l'affaire de L'Aviation 
(1932, Appeal Cases, pages 54 et 70), 
La minorité catholique et française du 
pays, spécialement, s'est constamment 
appuyée sur la Constitution pour as
surer sa survivance. Etendre les pou
voirs du gouvernement central, domi
né par une majorité anglophone et 
peu bienveillante pour les Canadiens 
de langue française, c'est risquer d'a
moindrir la protection due aux mino
rités. Disons que c'est là l'aspect poli
tique de la question. 

Il y a en outre l'aspect juridique. 
Les uns soutiennent que la Constitu
tion de 1867 est un pacte qui ne peut 
être modifié sans l'assentiment de 
toutes les parties intéressées, en l'es
pèce le gouvernement d'Ottawa et les 
gouvernements provinciaux ; les au
tres prétendent, au contraire, qu'elle 
est une loi du Parlement britannique, 
loi que celui-ci peut amender et, effec
tivement, a amendé à la requête du 
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gouvernement central seul. C'est ce 
qui est arrivé en 1943, lors de la sus
pension de la redistribution décennale 
des collèges électoraux, et en 1946, 
encore à l'occasion de la distribution 
des collèges électoraux. En 1941, lors
que le gouvernement central s'est fait 
donner le pouvoir d'imposer l'assuran-
ce-chômage, il avait au préalable con
sulté les gouvernements provinciaux, 

La plupart des juristes canadiens 
sont d'avis que la Constitution de 1867 
est un pacte qui, en conséquence, ne 

peut être modifié sans la participation 
des provinces. Les autorités fédérales 
ne l'entendent pas de cette oreille, 
semble-t-il, et le concours des législa
teurs britanniques leur est acquis, sur
tout depuis la dernière guerre. Quelle 
que soit la valeur des députés québé
cois aux Communes, ils demeurent en 
minorité. C'est pourquoi ceux, parmi 
les nôtres, qui s'alarment de l'accrois
sement irrésistible des pouvoirs du 
gouvernement d'Ottawa, se font de 
plus en plus nombreux. 

-+-0+-
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QUAND LOUIS XIV NE5T PLUS ROI 

l-^ierre-J--^au.l <=J..anqii 

Avocat au Barreau de Montréal 

Le ridicule incident provoqué par la 
censure des "Enfants" me rappelait 
une querelle de préséance, au temps 
de Louis XIV, dont on nous faisait lire 
le récit à l'école. Il s'agissait de l'Am
bassadeur de France à la Haye, ren
contrant en caresse l'Ambassadeur 
d'Espagne. Tous les deux cherchent 
à occuper la place d'honneur avec le 
résultat que les caresses se trouvent 
arrêtés l'un devant l'autre. L'ambassa
deur de France invoque son droit de 
préséance pour que l'ambassadeur 
d'Espagne lui laisse le passage mais 
celui-ci refuse. Tous les deux s'entê
tent. Aucun ne veut céder ni ne cède 
en effet mais il faut faire une ouver
ture dans la barrière par où puisse 
passer l 'ambassadeur d'Espagne qui 
peut ainsi sauver la face. Nous savons 
avec quelle âpreté des questions sem
blables furent discutées ici au Ca
nada : il s'agissait de défendre son 
prestige personnel et aussi de soute
nir le prestige de la France, prestige 
très grand à cette époque, dans tous 
les domaines, comme chacun sait ! A 
cause de la puissance de la France et 
de l'éclat de sa civilisation, on était 
mieux disposé à accepter de bonne 
grâce les attitudes altières, hautaines 
de certains Français ; et si l'on n'y 
était pas disposé, il fallait bien s'y ré
signer . . . 

Le comte de Hautecloque se croit 
encore au temps de Louis XIV. Le per
sonnage tout entier est un véritable 
anachronisme : son nom, après quatre 

républiques, et ses attitudes, après les 
dégâts causés par chaque expérience 
républicaine . . . Sa place n'est pas une 
ambassade mais le Musée Grévin . . . 
Il avait d'ailleurs déjà donné des mar
ques de son impertinence et de son 
manque total de diplomatie quand M. 
Roger Duhamel protesta, avec modé
ration, raison et dignité, contre la sotte 
exécuhon de Robert Brasillach. Il nous 
répondit que cela ne nous regardait 
pas. Sans doute la réponse était ten
tante mais on ne conçoit guère qu'un 
diplomate n'ait pas résisté à une telle 
tentation. Elle ne doit pas trop nous 
étonner, quand on songe qu'en Fran
ce, ce à quoi on a surtout résisté, ces 
dernières années, c'est au sens commun 
et au sens des proportions. Même si 
la France n'avait reçu aucun secours 
du Canada, et même si elle n'avait 
pas eu l'intention d'en obtenir de nou
veaux, cette insolence n'en eût pas été 
moins mal inspirée . . . Le comte con
fond visiblement—comme on dit—les 
issues et spécialement la grandeur, la 
fermeté et la fierté avec la brutalité 
et le manque de tact et la platitude. 
Son gouvernement devrait desservir 
ce p l a t . . . de résistance avant qu'il ne 
le desserve trop ici. . . La tâche d'un 
diplomate n'est pas d'entretenir des 
polémiques avec les gens du pays où 
on l'envoie ni d'y faire des ennemis à 
son pays, ce que le comte est en train 
de réussir d'une façon remarquable . . . 
Si la Frcmce est aussi piètrement re
présentée partout, son prestige n'est 
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pas près de se rétablir à l'étranger . . . 
Et il n'est pas spécialement étonnant 
que le français ait cessé d'être la lan
gue diplomahque, en vertu d'une dé
cision récente de l'O.N.U., remplacé 
par le russe. 

Décidément, nous sommes loin du 
temps de Louis XIV : on s'efface de 
moins en moins devant l'ambassadeur 
de France, on ne passe plus au travers 
des clôtures pour lui céder le passa
ge .. . C'est un fait dont les intéressés 
devraient tenir compte et dont ils pour
raient d'ailleurs tirer profit : les Fran
çais—et la France—seront beaucoup 
plus aimés quand ils perdront leur air 
fendant, qu'ils cesseront de se prendre 
pour Napoléon ou pour un autre, et 
de se présenter comme les dépositai
res patentés de la vérité révélée, à la 
façon de Jules Romains, comme des 
demi-dieux à qui l'on doit offrandes 
plcmtureuses et humbles adorations. 
(Nous avons été polis quand M. Geor
ges Duhamel est venu : mais qu'on ne 
s'avise pas de recommencer le petit 
jeu. Nous commençons déjà à perdre 
patience !) 

Les peuples colonisateurs ont une 
fâcheuse tendance à se croire chez 
les sauvages dès qu'ils sortent de chez 
eux et à penser qu'il suffit de quelque 
menue verroterie pour y subsister plu
sieurs saisons. Mais qu'on ne s'y trom
pe pas : si nous acquérons volontiers 
quelques pacotilles pour foire plaisir 
à un visiteur gentil et parce qu'elles 
ont à nos yeux une valeur sentimen
tale, cela ne signifie pas que nous 
nous laisserons indéfiniment refiler des 
fonds de tiroir, et des secrets de Poli
chinelle ou les sous-produits frelatés 
d'un art fondé sur l'absurde, d'une 
philosophie de l'ordure, d'un théâtre 
de "sex-crazy". 

Hélàs ! le grand Siècle est passé . , . 
Depuis la Révolution, la France ne 

semble aspirer qu'à descendre et ses 
aspirations sont comblées . . . De répu
blique en dictature, de chaos en 
chaos, elle s'achemine vers le grand 
chaos final qui semble devoir être la 
dictature communiste. Nous n'avons 
pas avalé la Révolution française qui 
apporta le désordre et nous n'avons 
pas l'intention d'avaler la Révolution 
communiste, fille et mère de la misère. 
Quelques esprits "avancés" s'attardent 
encore ici aux grands principes de 
'89, suivant la mode européenne avec, 
comme toujours, un demi-siècle de dis
tance . , , Au fond, ce sont d'aussi bons 
conservateurs que la plupart de ceux 
qui flirtent avec le communisme . . . 
Quant à nous, nous préférons la for
mule américaine de liberté et d'auto
rité à la formule française de licence 
et de tyrannie. Les républiques sud-
américaines qui se sont inspirées de 
celle-ci pataugent encore dans le 
bourbier où elle les a jetées et dont 
elles ne semblent pas prêtes de se 
dépêtrer , . . 

Avec un attachement touchant, nous 
persistons à chercher en France notre 
nourriture intellectuelle . . . Je n'y vois 
pas d'inconvénient mais à l'avenir 
nous pourrions le faire plus intelligem
ment et nous devrons le faire avec 
plus de précaution. La même remar
que s'applique à nos relations avec 
l'Amérique latine. Tout ce qui contri
bue à multiplier nos contacts avec le 
monde extérieur doit être encouragé. 
Mais nous ne faisons pas attention 
que nous méritons le même reproche 
que nous adressons à nos compatriotes 
anglais. Nous leur reprochons de ne 
faire commerce qu'avec les pays an
glo-saxons. De notre côté, nous 
n'avons de r e l a t i o n s culturelles 
qu'avec des pays latins, excluant tota
lement non seulement les E.U. et l'An
gleterre, mais encore le reste de notre 
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propre pays. Je concède que le Mexi
que et le Brésil sont plus colorés et 
plus pittoresques que l'Ontario ou le 
Nouveau-Brunswick. Mais les E.U. et 
l'Angleterre nous offrent une cuhure 
à laquelle ne saurait évidemment se 
comparer celle de toutes les républi
ques latines réunies. Depuis quelques 
années, le snobisme de l'espagnol 
sévit à Montréal et dans la province 
en général. L'espagnolite fait partout 
des ravages. En soi, l'étude de la lan
gue et de la littérature espagnoles est 
une excellente chose, à condition de 
garder le sens des proportions. Si on 
considère l'unité canadienne comme 
importante, et elle l'est, ne serait-il pas 
plus intelligent de procéder à des 
échanges de professeurs et d'étu
diants, d'idées, avec l'Ontario et v,g. 
la Colombie canadienne qu'crvec le 
Mexique et v,g, l'Argentine. A Ottawa, 
à Toronto, à Vancouver, à Halifax, 
il y a une foule de gens intelligents, 
dans les universités et l'administra
tion, le journalisme et les arts qui 
pourraient venir nous exposer leur 
façon de voir, de poser et de résoudre 
les problèm.es canadiens de tous 
ordres, d'une façon qui pourrait être 
fort intéressante et fort profitable, sur
tout si l'on songe que ce serait pour 
nous l'occasion d'aller en faire autant 

dans ces différentes villes. Pourquoi le 
gouvernement d'Ottawa qui prêche 
tant l'unité n'a-t-il encore rien fait en 
ce sens ? Pourquoi pas le gouverne
ment de Québec et surtout pas l'Uni
versité de Montréal ? Ce serait très uti
le pour nous et une occasion de 
"rayonner" . . . Tandis que je reste fort 
sceptique sur notre rayonnement, par 
exemple, en France ! . , , 

On objecte peut-être que nos com
patriotes anglais et nos voisins amé
ricains sont de méchants protestants. 
D'abord ce n'est pas absolument 
e:<:acl, et ensuite je suis sous l'impres
sion qu'il y a d'importantes réserves 
à faire sur le catholicisme de nos loin
tains amis d'Amérique du Sud, soit 
dit sans malice et sans reproche . . . 
Je crois donc que nous devrions varier 
notre régime dans le sens indiqué 
plus haut . . . 

Quand je songe qu'il y a à l'Univer
sité de Montréal un cours sur la Fran
ce et les peuples slaves dans je ne sais 
plus quel siècle et qu'il n'y a pas un 
bon cours sur les relations entre le 
Canada et les E.U., je ne puis m'em-
pêcher de croire qu'il y a quelque 
chose . . . qui ne marche pas dans le 
royaume . . . Et ce quelque chose est 
que notre légitime francophilie tourne 
souvent à notre insu à une aveugle, 
une exclusive et désuète francomanie. 

-+-o-<-
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CORNEILLE, CHANTRE DE LA GLOIRE 

r\oqer Ujukamel 

C'est un signe réconfortant de cons
tater qu'à notre époque de dévalua
tion morale et souvent de bassesse 
systématique, il se trouve encore des 
esprits pour se retourner vers Cor
neille, pour l'interroger sur les sour
ces de son génie. C'est qu'à un mo
ment où certaines valeurs tradition
nelles et éprouvées sont à nouveau 
mises en question (ou, si l'on préfère, 
soumises à la question), on ressent 
le besoin de prendre la mesure de 
certains titans dont l'oeuvre dépasse 
le temps et défie les vogues et les 
engouements. Je ne dirai pas que Cor
neille puisse répondre à toutes les 
questions de l'homme contemporain : 
celui-ci ne le jugerait pas assez sub
til, assez nuancé, pour s'abandonner 
à lui comme un maître à penser. 

Comment toutefois ne pas reconnaître 
que le fils spirituel des guerres de re
ligion, cet amateur de merveilleux, ce 
sourcier de la gloire, ne puisse se sen
tir en communauté d'âme avec les 
hommes qui participent à cette guerre 
longue où deux fois s'opposent en un 
tragique affrontement ? 

René Bray le croit, qui lui consacre 
une étude lucide (I) et qui a surtout 
le mérite de dégager l'apport immen
se de Corneille à la scène française. 
On a en effet trop longtemps réduit 
son message à des proportions modes
tes. On a voulu faire de lui un habile 
fabricant de pièces tendues où la vo
lonté jouait le rôle primordial. Je ne 
diminue pas ce rôle de la volonté, car 
il est considérable, mais j'aimerais 

bien aussi que l'on se rendît' compte 
que ce créateur a élaboré tout un 
système dramatique dont Racine a 
hésité et auquel, d'un point de vue ^ 
technique, il n 'a rien eu à ajouter. 

Quand Corneille commence son 
oeuvre, tout est à bâtir. Alexandre 
Hardy écrit à la hâte des pièces (près 
de sept cents) pour des troupes de 
tournée. Il continue de pratiquer les 
longs développements oratoires et 
lyriques mis à la mode par la Renais
sance, Jean Mairet, dons ses tragé
dies, est fidèle à la conception des 
Anciens et, dans ses pastorales, re
prend volontiers les procédés de l'As-
trée. Jean de Schelandre va plus loin: 
il proteste avec la dernière énergie 
contre les nouvelles règles dont on 
commence à sentir le besoin. Quant 
à Jean Rotrou, le talent ne lui fait 
pas défaut—son Saint Genest en est la 
démonstration évidente,—mais il a le 
m.alheur d'émerger à la notoriété au 
moment où les premiers succès de 
Corneille apprennent à la France 
qu'un grand poète tragique lui est né. 

Pendant longtemps, on a cru que, le 
héros cornélien abolissait l'homme. 
Vous connaissez le vieux parallèle 
d'école : Corneile peint les hommes 
tels qu'ils devraient être, Racine, tels 
qu'ils sont. C'est une opposition sim
pliste et qui passe le sujet. Corneille 
est dur, sans doute ; il n'est jamais 
inhumain. Au lieu de l'abandonner 
aux dévastations de la passion, il 
croit l'homme capable, dans la lutte, 
de s'accomplir, de triompher. Il fait 
confiance à son semblable et ne le 
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traite pas comme un fétu de paille 
errant au hasard des vents. Corneille 
est professeur d'énergie ; on le lui a 
assez reproché. Au lendemain de 
Polyeucte, on lui a même prêté, à 
faux, de? intentions jansénistes. Bien 
au contraire, il ne cherche pas dans 
le mysticisme une voie d'évasion, il 
accepte l'homme dans son environne
ment terrestre. Son cartésianisme lui 
évite toute rupture d'équilibre. 

Je m'accorde entièrement a v e c 
René Bray quand il conclut son essai 
par ces quelques lignes : Corneille se 
suffit à lui-même. Il est chrétien, cer
tes ; mais, formé par les lésuites, il 
professe une piété sans ascétisme. La 
terre n'est pas pour lui l'antithèse, 
mcris l'image du ciel. La démarche de 
Rodrigue se sacrifiant à son amour est 
la même que celle de Polyeucte obéis-
scmt à son Dieu. Le christianisme chez 
Corneille s'unit à l'humanisme ; notre 
poète est un humaniste chrétien. Sa 
grande vertu est de développer l'hom
me. Le sacrifice qu'il prône n'est pas 
une mutilation, mais un enrichisse
ment. Il exalte en nous tous les grands 
sentiments : l'amour, le dévouement à 
la patrie, le sens de la justice, la fo i . . . 

On peut croire qu'il n'est pas beau
coup d'oeuvres plus saines ni plus 
grandes à proposer à notre temps (2), 

Corneille est magnifiquement accor
dé à son temps. Si l'on ne regarde 
que les apparences, il n'est qu'un 
bourgeois de Rouen, un juge fidèle à 
sa charge, un bon père de famille. 
Mais au-dessous de cette couche, il 
y a une source perpétuelle d'hérois-
me, une passion tenace de la gloire. 
Non pas tellement pour lui-même, en
core qu'il ne soit pas insensible aux 
attraits du succès. Mais il vit au même 
siècle que Richelieu, Mazarin, Louis 
XIV, Condé, Turenne, l'ombre que pro

jettent ces grands personnages l'en
courage à exalter les passions géné
reuses, les nobles ambitions, à chan
ter la gloire. 

Cette gloire n'est pas vaine gloriole, 
morgue hautaine ou jactance, elle est 
l'expression de la fidélité au devoir. 
Blessée dans son amour filial, Chimè-
ne s'écrie : 

Il Y va de ma gloire, il faut que je 
me venge (3). 

Elle ne désavoue pas toutefois, car 
elle est humaine, son amour pour Ro
drigue : 

Pour conserver ma gloire et finir 
mon ennui. 

Le poursuivre, le perdre, et mourir 
après lui (3), 

La bravoure de son amant parti 
combattre les Maures risque bien de 
l'ébranler dans ses courageuses réso
lutions, dans son abnégation ; mais 
elle se reprend bien vite : 

Voiles, crêpes, habits, lugubres or
nements. 

Pompe que me prescrit sa première 
victoire. 

Contre ma passion soutenez bien 
ma gloire (4). 

Ce n'est qu'une fois l'épreuve pas
sée, une fois l'honneur sauf, qu'on 
peut envisager l'union éventueUe de 
Rodrigue et de Chimène qui, après 
avoir satisfait aux exigences familia
les, ont désormais conquis le privilège 
de songer à leur amour. Le roi le dé
clare à Chimène : 

Ta gloire est dégagée et ton hon
neur est quitte (5). 

Relisez Horace dans la même pers
pective. Revenant du combat, le jeune 
Horace doit répondre de la mort de 
son beau-frère Curiace à sa soeur 
Sabine. Il ne cherche pas des excuses 
qui lui paraîtraient, à lui, terriblement 
vaines, mais il essaie d'entraîner 
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l 'épouse éplorée sur le plan élevé où 
il agit lui-même : 

Participe à ma gloire au lieu de la 
souiller (6). 

Ne cherchez pas chez lui une trace 
de remords : il n 'en est aucun . Le de
voir seul demeure . Les conséquences 
funestes, qu'il comprend, sont bien 
incapables de ralentir son a rdeur : 

Je m'immole à ma gloire, et non pas 
à ma soeur (7). 

Dans Cinna, dans Pompée, dons 
Théodore, d ans Rodogune, c'est tou
jours le même appel à la gloire qui 
retentit en échos exaltés, voire pa thé
tiques. Cette gloire qui est l'éclat de 
toutes les victoires de l'homme sur 
soi-même, de tous les renoncements 
volontaires qui s'accumulent au cours 
d'une vie humaine (8) 

Les contemporains ne s'y trompè
rent pas . Des envieux purent lui mar
chander ses mérites : la caba le est de 
tous les temps. Mme de Sévigné, qui 
avait le goût souvent enthousiaste et 
juste (sauf pour Racine), ne tarit pas 
d'éloges. Le 15 janvier 1672, elle écrit 
à sa fille : Croyez que jamais rien 
n'approchera, je ne dis pas surpasse
ra . . . les divins endroits de Corneille. 
Elle y revient le 9 mars suivant : Je 
suis folle de Cornei l le . . . Il faut que 
tout cède à son génie. Que lques jours 
plus tard, toujours à sa fille : Vive 
donc notre vieil ami Corneille ! Par
donnons lui de méchants vers en fa
veur des divines et sublimes beautés 
qui nous transportent ; ce sont des 
traits de maître qui sont inimitables. 
Despréaux en dit encore plus que moi; 
et, en un mot, c'est le bon goût, tenez-
vous-y. 

Oui, Boileou, s'il est plus mesuré , 
soit rendre justice à Corneille, même 
s'il accorde ses secrètes tendresses à 
son ami Racine. On connaît aussi les 
propos élogieux de La Bruyère dans 

le premier chapitre de ses Caractères. 
Au siècle suivant, j ' a ime b e a u c o u p 
retenir cette observat ion de Voltaire : 
Corneille, vieux Romain parmi les 
Français, a établi sur le théâtre une 
école de grandeur d'âme . . . Chez lui, 
les Romains parlent en Romains, les 
rois en rois ; partout de la grandeur 
et de la majesté. On sent, en le lisant, 
qu'il ne puisait l'élévation de son gé
nie que dans son âme. 

Cette dernière ph rase exprime la si
gnification de son oeuvre mieux q u ' u n 
long commentaire . Corneille avai t na 
turellement l ' âme héroïque . S'il identi-
lie dans son théât re la gloire à la fi
délité a u devoir, c'est qu' i l est lui-
même imbu de cette vérité, c'est qu'il 
ne dissocie pas les g r a n d e u r s humai 
nes de l 'accomplissement d e la t âche 
de chacun. Il a mis sur la scène d e 
g rands sujets, des hommes, insérés 
dans des circonstances où toute peti
tesse était d ' a v a n c e exclue. Mais son 
ense ignement ne se limite p a s a u x 
g rands de ce monde : la t r agéd ie est 
a u coeur d e tout homme, peu importe 
le théâtre où il ait à agir . Notre grati
tude lui est acqu i se d 'avoir appor té 
la beauté de la langue, la noblesse 
des attitudes et des passions, le rituel 
tragique (9). C'est un hér i tage q u e 
nous n 'avons p a s su conserver. Le 
retrouverons-nous jamais ? 

(1) René Bray, Essai de réiinition du génie 
cornélien, dans la Nef de lévrier 1947, pp. 25 
et suiv. 

(2) Bray, op. cit., p. 34. 
(3) Le Cid, 111,3. 
(4) Le Cid, IV, 1. 
(5) Le Cid, V, 6. 
(6) Horace, IV, 7. 
(7) Horace, V, 2. 
(8) Reinhold Schneider, Grandeur de Cor

neille et de son temps. Editions Alsatia Pans 
1943, p. 73. 

(9) Robert Brasillach, Corneille. Arthème 
Fayard, Paris 1938, p. 487. _ H y a aussi 
grand avantage à connaître l 'ouvrage très 
documenté d'Augustin Dorchain sur Corneille, 
ainsi que le livre, délicat et nuancé, de lean 
Schlumberger, Plaisir à Corneille. 
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P R O P O S U N I V E R S I T A I R E S 

/^ean- u/ane nloni onn 

TROP OU TROP PEU 

Le numéro de mars de la Revue de 
l'Université Laval, nous apporte le 
texte d'une conférence d'un de ses 
professeurs. M, Joseph Risi, D,Sc,, sur 
la Suisse, 

En dépit de la différence du milieu, 
de la mentalité, des conditions histo
riques et autres, ce que ce pays a réa
lisé pour son unité doit être pour nous 
un idéal qu'il ne faut pas désespérer 
d'atteindre. 

L'uniformité de l'enseignement, à 
tous ses degrés, n'existe pas en Suisse. 
Le seul but qui est assigné à l'ensei
gnement c'est, nous dit M. Risi, de 
faire de bons citoyens, capables de 
gagner leur vie honnêtement, et qui 
placent Dieu et la patrie au-dessus de 
toute autre préoccupation. 

La Suisse est trente-sept fois plus 
petite que la province de Québec et 
sa population est légèrement supé
rieure à la nôtre. Voici sa situation 
universitaire : une école polytechnique 
fédérale et sept universités cantonales, 
toutes de réputation internationale. 
"Pourquoi, dit M. Risi, sept univer
sités, entraînant tant de dépenses et 
de dédoublements, dans un si petit 
pays ? C'est avant tout pour rendre 
l'instruction universitaire accessible à 
toutes les classes de la société, mais 
c'est aussi pour former une nombreuse 
élite intellectuelle, aussi hétérogène 
que possible au point de vue social. 

mais unie par l'esprit, le coeur, la 
pensée." 

L'exemple de la Suisse devrait foire 
réfléchir ceux qui prétendent que les 
difficultés éprouvées par nos univer
sités viennent pour une bonne part de 
leur nombre. La province de Québec 
a trois universités, dont deux au ser
vice de ses quelque trois millions de 
Canadiens français et de leurs frères 
des autres provinces et des Etats-Unis. 

11 y a des gens pour qui la fonda
tion de l'Université de Montréal reste 
une erreur et qui considèrent qu'une 
faculté de médecine et à Québec et à 
Montréal, une faculté des lettres et à 
Québec et à Montréal, etc., est un dé
doublement inutile et coûteux. Et cha
que fois qu'à l'une de ces universités 
il est question de créer une faculté ou 
une école qui existe déjà dans l'autre, 
ils font entendre de véhémentes protes
tations et tentent, en soulevcmt l'esprit 
de clocher, de faire revivre l'antique 
rivalité de Sparte et d'Athènes. 

Trente-sept fois plus grande que la 
Suisse, la province de Québec, si elle 
veut rendre l'enseignement universi
taire accessible à toutes les classes de 
la société et former une nombreuse 
élite, ne doit pas confiner une disci
pline dans un coin ou dans l'autre de 
son territoire. 

La preuve est faite qu'il y a avan
tage à multiplier les centres de diffu
sion d'un enseignement donné. Les 
étudiants ne veulent pas ou ne peu-
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vent pas toujours s'expatrier. Ici, c'est 
l'organe qui crée la fonction, et -il est 
facile de constater que les spécialistes 
d'une science quelconque se rencon
trent plus facilement qu'ailleurs dans 
la région où s'enseigne cette science. 

Notre Faculté de chirurgie dentaire 
reçoit peu de Québécois ; fort peu de 
de Montréalais fréquentent l'Ecole de 
génie forestier, établie à Québec ; l'E
cole polytechnique compte un très pe
tit nombre de jeunes gens de la 
vieille capitale. 

professeur d'université. Tout en rayon
nant le vrai par son enseignement, le 
maître doit pousser plus haut et plus 
loi sa culture, il doit se livrer à la re
cherche proprement scientifique. 

"Qu'importe, poursuit-il, qu'il ne dé
couvre rien qui ne soit déjà connu. 
L'effort surtout s'impose. Qui ne le 
fournit pas avec constance et courage, 
s'atrophie, s'enlise dans la routine. 
Excellent répétiteur peut-être il n'a pas 
l'étoffe du maître qui se renouvelle et 
se refait sans cesse." 

D'ailleurs, on se plaint du manque 
de médecins, d'ingénieurs, de chimis
tes, de physiciens, de sociologues, de 
chercheurs en toutes ces sciences, 
quand, d'autre part, sont établis des 
contingentements, afin de ne pas sur
charger outre mesure les classes. Ce 
n'est donc pas trop mais trop peu d'u
niversités que nous avons pour former 
une nombreuse élite. 

Il est étonnant comme certains de
viennent économes quand il s'agit du 
progrès intellectuel de la nation ca
nadienne-française, alors qu'ils voient 
d'un bon oeil n'importe quelle dé
pense pour le développement de notre 
réseau routier. 

Le rôle de l'Université 

Dons une époque de transition 
comme la nôtre, où les valeurs hu
maines sont remises en question, il est 
opportun que certaines vérités soient 
redites, certains principes réaffirmés. 

Le R.P. Rodrigue Normandin, O.M.I., 
dans la Revue de l'Université d'Ot
tawa (janvier-mars 1947) rappelle une 
des missions fondamentales de l'Uni
versité." Former des bacheliers, pré
parer ses élèves aux carrières de leur 
choix, tel n'est pas le suprême idéal du 

Un autre religieux, de chez-nous 
celui-là, écrivait ici même, en juin 
1945 : "Enseigner, dispenser le savoir 
acquis à date par l'intelligence hu
maine, telle est la tâche qu'attendent 
de l'Université les esprits de culture 
moyenne. Mais là ne doit pas se bor
ner le rôle d'une véritable université. 
Il ne suffit pas de jouir de l'héritage 
du passé, mais nous nous devons de 
l'augmenter et de laisser à ceux qui 
nous suivront, un peu plus que ce que 
nous avons reçu de nos devanciers. 
"Faire la Science", élucider au moins 
l'un des problèmes qui barrent la 
route à l'esprit humain, voici le seul 
idéal pleinement et vraiment univer
sitaire." 

Il serait facile d'ajouter à ces témoi
gnages des textes nombreux et qui 
prouveraient l'unanimité de tous les 
universitaires dignes de ce nom, qucmt 
ou rôle primordial de l'université. Et 
s'il fut un temps où ils étaient presque 
seuls à prôner cet idéal, il n'en est 
plus de même aujourd'hui. Tous les 
esprits éclairés voient dans l'université 
la source d'où doit jaillir la lumière. 

Au cours d'un symposium organisé 
par l'Impérial Oil lors du premier con
grès annuel de l'Institut de Chimie du 
Canada, il y a deux ans, et dont le 
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compte-rendu vient de paraître, les 
orateurs, venus de toutes les parties 
du Canada et de l'étranger, ont insisté 
sur le rôle dévolu aux universités dans 
le domaine de la recherche. 

Mais l'Université ne peut remplir ce 
rôle sans un personnel qui ne donnera 
son plein rendement qu'à la condition 
de favoriser son oeuvre par tous les 
moyens possibles et de lui accorder 
des conditions de travail convenables. 

Plusieurs suggestions ont été faites 
par les conférenciers de l'Institut de 

. Chimie, M. David-L. Thomson, de l'U
niversité McGill a montré la nécessité 
d'encourager les universitaires qui 
s'adonnent aux recherches en aug
mentant leur traitement et en leur don
nant plus de loisirs pour leurs travaux 
de recherche." Les chercheurs compé
tents, dit-il, doivent disposer de loisirs 
à consacrer aux recherches. Ils ne doi
vent pas être surchargés de cours, ni 
perdre un temps précieux à nettoyer 
les bouteilles, soin qui pourrait être 
laissé à des auxiliaires de labora
toires. Ceux qui, par leur savoir, sont 
le mieux en état de se consacrer aux 
cours scolaires ou post-scolaires, à la 
formation d'étudiants et de spécia
listes, ne devraient pas être astreints 
aux corvées administratives, non plus 
qu'à l'ingrate correction des cahiers 
de devoirs." 

En parlant du traitement des pro
fesseurs M. Thomson touche au point 
névralgique de la question." Les mem
bres du corps universitaire reçoivent 
des traitements trop maigres . , , C'est 
pourquoi, afin d'augmenter leur faible 
avoir, les professeurs et les techniciens 
se voient tentés d'écrire des manuels, 
de donner des causeries en dehors de 
l'Université, ou bien .des consultations 
qui leur rapportent des honoraires, La 
chose n'est pas condamnable en soi. 

mais elle risque de détourner des ex
perts d'une oeuvre plus utile, qu'ils 
pourraient mieux accomplir," 

Le président du Conseil national des 
recherches, M. C.-J. Mackenzie signale 
le même danger," Beaucoup de pro
fesseurs d'universités étudient pour le 
compte d'industries privées, des pro
blèmes de recherches ad hoc, mais 
ces professeurs sont guidés surtout par 
l'intérêt financier. De telles tâches, ac
complies avec modération, peuvent 
devenir un stimulant ; mais poussées 
à l'excès, elles constituent un réel dan
ger pour la vie universitaire." 

Un économiste, M. Gilbert-E. Jack
son, suggère comme remède de dres
ser dès maintenant une nouvelle 
échelle de traitements qui sera beau
coup plus élevée que l'échelle actuel
lement en vigueur et M. R.-T. Baldwin, 
des Etats-Unis, est d'avis que "le pro
blème de la rénumération juste pour 
le chercheur est un de majeure con
sidération." 

Les autorités universitaires ne com
prennent pas toujours l'obligation 
qu'elles ont d'aider leur personnel à 
se réaliser, et le comprendraient-elles, 
qu'elles n'en ont pas toujours les 
moyens. C'est aux gouvernements et 
aux industries qu'il appartient de four
nir aux universités l'argent nécessaire 
à la recherche et à la formation de 
chercheurs. Les uns et les autres y 
trouveront un placement sûr qui ne 
manquera de rapporter. 

Au récent banquet des étudiants en 
médecine de Laval, le Dr Charles Vé-
zina, a souligné le devoir des gouver
nants envers les universités. "Il ne faut 
pas oublier, a-t-il dit, qu'un pays qui 
veut devenir grand doit en premier 
lieu protéger et seconder ses univer
sités. Nous ne devons pas craindre 
d'entreprendre de vastes projets dont 
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la réalisation peut paraître impossible 
à quelques âmes timides. Les projets 
caressés aujourd'hui par l'Université 
Laval sont imposés par la force des 
circonstances et la nécessité du milieu. 

Cette situation est également vraie 
au delà comme en deçà des Trois-
Rivières. 

Les carrières médicales 

Le président de la Fondation Rocke-
feller publie chaque année un rapport 
qui constitue une sorte d'inventaire de 
la situation scientifique aux Etats-Unis 
et dans le monde. Cette année, dans 
son rapport, M. Raymond-B. Fosdick 
déplore la pénurie de personnel qua
lifié dans les sciences médicales, pé
nurie qu'il attribue à la pauvreté ma
térielle des écoles de formation médi
cale. 

"Les écoles médicales qui devraient 
fournir des chercheurs compétents et 
en nombre suffisant, déclare M. Fos
dick, ne disposent pas des moyens 
indispensables à cette fin. Une en
quête sur les écoles de médecine amé
ricaines a prouvé que ce qui était le 
plus nécessaire ce n'étaient pas des 
fonds affectés à des recherches déter
minées, mais simplement de l'argent 
pour la formation de médecins. 

Les écoles médicales ont un besoin 
désespéré d'argent, non pour de nou
velles initiatives, mais pour les sa
laires, pour l'organisation matérielle 
de base, pour les services cliniques." 
Et M. Fosdick laisse entendre en pas
sant que c'est au gouvernement de 
remédier à la situation. 

Les gouvernements comme le public 
auront beau consacré des sommes 
énormes pour la lutte contre la para
lysie infantile, le cancer, la tubercu
lose, les maladies du coeur, etc., etc., 
à quoi cela serviro-t-il si l'on ne peut 

trouver les hommes de sciences et les 
techniciens qualifiés pour travailler à 
ces fins. Leur entraînement est une 
question d'années, et cela ne s'impro
vise pas. 

Au Canada, dans le domaine médi
cal, il ne manque pas seulement de 
chercheurs, il manque aussi de prati
ciens. Le dernier bulletin mensuel de 
la Banque Royale, qui porte sur la 
santé publique, révèle que si l'on tient, 
compte de sa nécessité, la carrière de 
médecin n'est pas aussi encombrée 
qu'on l'entend dire, 

"Il n'y a pas assez de médecins, de 
dentistes et d'oculistes, est-il dit, pour • 
donner à chaque personne les soins 
nécessaires pour que toute la popula
tion jouisse d'une bonne santé, 

"Le nombre des médecins au Ca
nada a un peu plus que doublé dans 
les quarante ans de 1901 à 1941, mais 
cette sensible augmentation a à peine 
marché de pair avec l'accroissement 
de la population, La Commission de 
recrutement et de répartition du per
sonnel médical a trouvé qu'en 1943, il 
y avait 1,261 personnes pour un mé
decin ; 3,477, pour un dentiste ; 520, 
pour une garde-malade. Sur les 8,614 
médecins civils, seulement 5,894 exer
çaient la médecine générale, et les 
autres étaient des spécialistes ou 
étaient attachés à des industries, uni
versités, compagnies d'assurance, ser
vice d'hygiène publique ou d'hôpi
taux." 

De 1920 à 1944, la moyenne an
nuelle des diplômés a été de 540. De 
1939 à̂  1944, il est mort en moyenne 
223 médecins par an. De cinq à dix 
pour cent des étudiants sont des étran
gers et l'émigration nous fait perdre 
environ dix pour cent de nos diplômés. 
Pendant les dix années de 1931 à 1940, 
il est sorti 5,254 médecins des neuf 
écoles canadiennes, mais le nombre 
ne s'est accru que de 1,110. 
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Ces chiffres démontrent que le dé
faut n'est pas seulement dans la ré
partition des praticiens à travers le 
pays, comme certains le prétendent. 
S'il est important de former des ingé
nieurs, des chimistes, des physiciens 
pour la mise en valeur de nos ressour
ces naturelles, il est encore plus impor
tant de former de bons médecins pour 
la sauvegarde de la santé publique. 

L'hôpital universitaire 

Quand il fut question d'un hôpital 
universitaire adjacent à l'Université, 
des médecins insistèrent auprès du 
gouvernement et de l'Université pour 
que l'école de médecine soit construite 
près de l'Hôpital Général de Vancou
ver. Se basant sur le témoignage des 
experts à l'effet qu'il était infiniment 
préférable que l'Ecole et son hôpital 
fussent à l'Université, l'Association des 
diplômés s'opposa à la tentative de 
ces médecins. 

"The Graduate Chronicle", la revue 
des diplômés de l'Université de la Co
lombie britannique publie un éditorial 
qui ne peut manquer d'intéresser tous 
ceux qui ont à coeur l'avenir de notre 
faculté de médecine. Il s'agit du geste 
posé par le gouvernement colombien 
en accordant un octroi de $ 1,500,000 
pour la fondation d'une faculté de mé
decine, plus un octroi annuel de 
$ 100,000 pour sa marche. 

L'éditorialiste après avoir rappelé 
que l'Association des diplômés a de
mandé l'établissement de la faculté 
de médecine et de son hôpital sur le 
campus de l'Université déclare que le 
montant voté par la législature est net
tement insuffisant. Il révèle que la 
commission d'experts médicaux nom
més par le bureau des gouverneurs, 
pour s'enquérir du coût et des avan
tages d'un hôpital et d'une faculté de 
médecine sur le campus en était arrivé 
à la conclusion qu'un montant initial 
de $ 5,000,000 plus un octroi d'environ 
$ 500,000, pour l'administration étaient 
nécessaires. — De ces chiffres com
parés, il déduit que l'Université ne 
semble pas devoir posséder bientôt 
sa faculté et son hôpital. Avec l'octroi 
du gouvernement, dit-il, il est impos
sible de créer une école de médecine 
de première classe, et le bureau des 
gouverneurs préférera, sans doute, re
tarder l'exécution du projet jusqu'à ce 
qu'il dispose d'un montant beaucoup 
plus substantiel que celui octroyé. 

La raison invoquée par le gouverne
ment pour n'accorder que $ 1,500,000 
au lieu de $ 5,000,000 est qu'une école 
d'où ne sortiraient que 50 diplômés 
par année ne justifiait pas ce dernier 
montant. 

L'éditorialiste s'élève avec indigna
tion contre cette attitude. On n'attend 
pas de profits d'un hôpital, dit-il, et on 
n'établit pas la réputation d'une école 
de médecine sur le bas prix que coûte 
la formation d'un étudiant. 

La ville de Vancouver manque de 
lits ; la région avoisinante de l'Uni
versité se développe rapidement et 
comptera dix mille personnes de plus 
d'ici dix ans. Pourquoi, demande-t-il, 
refarder une construction qu'il faudra 
faire tôt au tard ? La Colombie bri
tannique, l'une des plus riches pro
vinces du Dominion, doit doniier 
l'exemple et son gouvernement doit 
avoir comme premier souci de suivre 
le progrès de la médecine. 

"La recherche en médecine, deve
nue si importante, demande des labo
ratoires équipés de première classe. 
Et le gouvernement ne peut se per
mettre de lanterner plus longtemps en 
face du problème de la lutte contre le 
cancer, la tuberculose ou d'autres ma
ladies. En fait, un dollar dépensé ju
dicieusement aujourd'hui peut signi-
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fier pour l'avenir beaucoup de dollars 
épargnés à la province, obligée de 
prendre soin des malades et des 
vieillards." 

Le peuple de la Colombie com 
mence à être fatigué de la pauvre 
contribution du gouvernement en ce 
qui concerne les travaux publics. 

"Il a présentement une occasion de 
fonder une institution de grande classe 
sur le campus de l'Université qui re
haussera celle-ci, de s'occuper des 
étudiants "oubliés" de pré-médicale, 
dont plusieurs sont des anciens com
battants, de donner à la population de 
Vancouver une protection sanitaire 
adéquate et nécessaire, et dont les 
recherches médicales, les diagnostics 
et les traitements profiteront à tous les 
citoyens de la province. 

"Le gouvernement ne devrait pas 
laisser passer une telle occasion." 

Nous avons tenu à donner cette 
longue citation afin de montrer l'in
térêt porté à la cause universitaire et 
médicale par les diplômés de Van
couver, et de montrer aussi comment 
ils considèrent le devoir du gouverne
ment envers l'Université et la santé 
publique. 

La question d'un hôpital universi
taire est depuis quelques années à 
l'ordre du jour chez nous. Trois ailes 
de l'immeuble universitaire ne deman
dent qu'à être terminées pour rece
voir des malades ; une somme d'envi
ron $ 2,000,000, votée par le gouverne
ment attend qu'on décide si l'hôpital 
sera un hôpital général ou un hôpital 
de spécialités. Ici, comme à Vancou
ver, les hôpitaux sont surpeuplés et la 
construction de nouveaux hôpitaux ne 
peut plus attendre. 

Certains universitaires estiment que 
les locaux assignés à l'hôpital uni
versitaire, vu le développement gigan

tesque de l'Université depuis cinq ans, 
devraient être offerts à d'autres facul
tés qui sont actuellement trop à l'étroit 
Cette lutte pour l'espace vital, tout en 
procédant d'une louable émulation, ne 
devrait pas compromettre l'avenir de 
la faculté de médecine. Il devrait être 
possible de résoudre le problème du 
logement autrement qu'en sacrifiant 
un moyen indispensable au dévelop
pement de l'enseignement clinique de 
la médecine. 

IN MEMORIAM 

Bien que le devoir d'exalter les mé
rites de deux membres de la famille 
universitaire, disparus le mois dernier, 
appartiennent à d'autres qu'à nous, 
notre revue ne peut passer sous si
lence la perte causée par la mort de 
M. Arthur Léveillé, doyen de la fa
culté des sciences, et de Me Edouard 
Biron, docteur en droit "honoris causa" 
de l'université de Montréal. 

La personne de M. Léveillé s'iden
tifiait à l'inshtution à laquelle il reste 
attaché jusqu'à la hn. Co-fondateur de 
la faculté des sciences, dont il fut le 
directeur des études puis le doyen, il 
a été un des principaux artisans du 
magnifique essor de cette faculté et de 
la renommée qu'elle s'est acquise. Si 
l'on songe aux modestes débuts de la 
faculté des sciences, à ses rares étu
diants d'alors, en regard de ses nom
breux instituts et de ses quelque six 
cents étudiants d'aujourd'hui, on ne 
peut s'empêcher d'éprouver une vive 
reconnaissance pour celui dont le dé
vouement uni au savoir a largement 
contribué à ce magnifique résultat. 

Dans ces condoléances à Mme Lé
veillé, le conseil de la faculté des 
sciences s'exprimait ainsi : "Durant les 
vingt-six années de son professorat à 
la faculté, il s'est révélé d'une rare 
compétence pédagogique. On a men-
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tienne également que, tant comme 
professeur que comme doyen, il s'est 
prodigué sans compter pour le bien 
des élèves, le succès de la faculté et 
de la cause universitaire en général." 

Au lendemain de sa mort, un uni
versitaire qui l'a particulièrement con
nu M. le chanoine Lionel Groulx, écri
vait dans le journal Notre Temps: "Il 
appartenait à la vieille garde de l'U
niversité, je veux dire à la génération 
des pionniers, aujourd'hui peut-être 
trop oubliés et trop méprisés, qui, un 
jour, avec des moyens de fortune, 
tenta d'organiser un enseignement su
périeur digne de ce nom." 

A la science, au dévouement, M. Lé
veillé joignait une urbanité parfaite et 
une foi vivante, qui en faisait un uni
versitaire catholique dans toute l'ac
ceptation du terme. 

On ne saurait rendre un meilleur té
moignage à la mémoire du regretté 
disparu qu'en répétant les paroles de 
son recteur lorsqu'il apprit la triste 
nouvelle : "Cet universitaire incarnait 
pleinement le gentilhomme catholique. 
C'est avec des hommes de cette 
trempe que l'Université a pu traverser 
ses épreuves passées. La faculté des 
sciences lui doit beaucoup de son or
ganisation et de son développement." 

Bien que ne faisant pas partie du 
personnel de l'Université, Me Edouard 
Biron n'en a pas moins contribué au 
rayonnement de l'institution. II fut l'un 
de ses diplômés qui par sa culture, 
son intégrité, sa connaissance du droit, 
son action bienfaisante au sein de la 
profession du notariat a fait le plus 
honneur à son Aima Mater, laquelle, 
en retour, lui décernait, en 1945, un 
doctorat en droit "honoris causa". 

Dans son éloge du récipiendaire, 
Mgr Olivier Maurault résumait en ces 

termes sa brillante carrière : "Conti
nuateur d'une des plus vieilles études 
de la métropole, celle du notaire Hétu, 
fondée il y a quatre-vingt-sept ans, il 
s'est acquis la meilleure réputation de 
probité et de compétence. Non content 
d'asseoir solidement son étude, il a 
voulu travailler au perfectionnement 
de la profession tout entière. Secrétaire 
de la Chambre des notaires pendant 
vingt et un ans, président de 1939 à 
1942, membre à vie de son conseil, il 
a fait plus que personne pour aug
menter le prestige de Tordre et pour 
le doter d'une solide organisation. Au 
surplus, homme de belle culture, 
grand liseur que les lettres, l'histoire, 
les sciences intéressent, il n'a pas re
fusé de s'occuper d'enseignement et 
d'éducation. C'est ainsi qu'il est le 
président de la Commission .scolaire 
de Saint-Léon de Westmount." 

Reconnaissants, les n o t a i r e s de 
Montréal lui ont rendu l'hommage sui
vant : "L'Ordre des notaires subit une 
perte bien difficile à combler. Me 
Biron, qui aurait exercé sa carrière 
depuis bientôt cinquante années, tou
jours au bénéfice de notre ordre, avait 
été secrétaire de la Chambre dès ses 
premières années d'exercice, avant 
d'en devenir le président. 

"Nous avons eu l'insigne avantage 
de bénéficier de son jugement sûr et 
éclairé, et de son dévouement entier 
au progrès de notre profession. Durant 
son stage à la présidence, qui fut un 
des plus fructueux, il a dépensé toutes 
ses énergies à promouvoir les intérêts 
du notaire et nous devons particuliè
rement à son initiative le nouveau 
tarif, dans le but d'élever le niveau 
de notre profession. 

"Me Biron a fait grand honneur à 
notre Ordre par sa science légale, sa 
distinction, sa scrupuleuse probité et 
son grand amour de la profession. 
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Nous pouvons dire qu'il fut un parfait 
notaire. Nous déposons sur sa tombe 
le t émoignage de notre plus vive re
connaissance." 

Pour sa port, l'A.G.D.U.M. doit re
connaî t re qu'il fut l 'un de ses m e m b r e s 
qui manifestait le plus g r a n d intérêt à 
la vie de l'Université. 

-+-o-(-

D O C U M E N T S 

• ÉCONOMIE ~ POLITIQUE 
SOCIOLOGIE 

ASSURANCES : L'Assurance-automobile 
et la sécurité de la route de la P. de S^. 
Etienne Crevier — "Assurances", jan
vier 1947 (114e année, no 4) pp. 149-
162. 

CONSTITUTION La Situation . . . ce 
soir sur le front fédéral-provincial — 
F. A. Angers — L'Action Nationale", 
mars 1947 (vol XXIX no 3) pp. 169-
188, 

LANGUE : Langue et pensée nationales 
en Suisse — J. Risi — "Revue de l'Uni-
versitc Laval", mars 1947 (vol. I no 7) 
pp. 527-543. 

MASSES : Les Masses — Jules Monnerot 
— "La Nef", déembre 1946 (3e année 
no 25) pp. 17-29. 

SOCIALISME : Le socialisme chez Cari 
Marx — Robert Aron — "La Nef", 
janvier 1947 (4e année no 26). 

• MÉDECINE 

CHIRURGIE : Progrès dans la chirurgie 
du système nerveux sympathique — 
Urgel Gariépy — "Bulletin de la Fa
culté de Médecine, Université de Mont
réal", février 1947 (vol. I no 2) pp. 
22-28. 

NEUROLOGIE : A propos de la maladie 
de Little — Jean Saucier — "Bulletin 
de la Faculté de Médecine, Université 

de Montréal", février 1947 (vol. I no 
2) pp. 28-31. 

PSYCHIATRIE : L'Angoisse — Eugène 
Pelasse — "La garde-malade canadienne-
française", mars 1947 (vol. XX no 3) 
pp. 114-117. 

ENDOCRINOLOGIE : Physw-pathologie 
des glandes endocrines chez le nourris
son — Roland Thibodeau — "Laval 
Médical", mars 1947 (vol. 12 no 3) 
pp. 304-319. 

• ÉDUCATION 

T E N D A N C E S : Modem Trends in Edu
cation — R. C. Wallace — "The 
Qucen's Review", february 1947 (vol. 
21 no 2) pp. 33-39. 
Courants nouveaux — Paul Benoît, s.j. 
— "Collège et Famille", mars 1947 
(vol. IV no 2) pp. 65-75. 

• ARTS ET LETTRES 

MAURIAC : Mauriac, romancier catholi
que — Jacques Tremblay, s.j. — "Col
lège et Famille", mars 1947 (vol. IV no 
2 pp. 79-87. 

PEGUY : Pe'guv, écrivain bergsonren — 
"La Nef", décembre 1946 (3e année no 
25) pp. 75-84. 

UNIVERSITÉ : Le rôle et l'avenir de la 
Faculté des lettres de Laval — Maurice 
Lehcl — "L'Action Nationale", mars 
1947 (vol, XXIX no 3) pp. 193-204. 
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I N S T I T U T D ' O P T I Q U E 
Organisme d'enseignement scientifique et pratique 
ayant pour objet l'optique générale et appliquée. 

I —ORGANISMES D'ENSEIGNEMENT 
DE L'OPTIQUE 

Instituts en Europe et en Amérique. 
11 existe en Europe et en Amérique 

des institutions pour l'enseignement de 
l'optique et de ses diverses applica
tions pratiques, techniques et indus
trielles. Par tradition, ces organismes 
portent le nom d'instituts d'optique. 
Dans les pays où il existe des instituts 
de ce genre, d'importantes industries 
d'optique prospèrent grâce à la valeur 
des savants et des techniciens qu'elles 
en tirent. 

Les instituts d'optique contribuent 
largement à la diffusion de cette 
science physique à travers le monde. 
En outre, ils favorisent l'accroissement 
de la puissance économique des na
tions qui les soutiennent. C'est ainsi 
que l'Allemagne d'avant-guerre et la 
Suisse avaient su se tailler une répu
tation incontestable dans la fabrica
tion de lentilles de la plus grande cor
rection, de même qu'une pléiade d'ap
pareils d'optique de haute qualité et 
d'instruments de précision de marques 
insurpassables. 

La France possède son Institut d'Op
tique Théorique et Appliquée, où l'on 
prépare des techniciens et des artisans 
pour toutes les sphères de l'optique ; 
ses laboratoires de recherches et d'es
sais sont un centre très important d'en
seignement de l'optique pure ; on 
s'occupe aussi d'optique instrumen
tale, d'optique mécanique et même 
d'optique physiologique. Ce puissant 

l--^au,l <J~lppeni 

directeur et fondateur 

organisme s'impose pour établir la 
continuité entre les laboratoires scien
tifiques des diverses facultés et écoles 
supérieures pour l'enseignement tech
nique et les usines industrielles de mé
canique de haute précision. 

Parmi les instituts d'optique du nou
veau monde, le plus réputé est celui 
de Rochester, aux Etats-Unis. De cette 
école supérieure, de nombreuses in
dustries américaines tirent leurs tech
niciens et leurs ingénieurs-opticiens. 

Rôle et bienfait d'un institut d'optique. 

L'importance de la science optique 
dans ses nombreuses sphères n'est pas 
à démontrer. Elle trouve en effet di
verses applications dans les spécialités 
médicales et paramédicales, telles que 
l'ophtalmologie, la dioptrique de l'oeil 
et sa correction, l'optalmoscopie, l'oph-
talmométrie, l'orthoptique, la rétinos-
copie statique et dynamique, en un 
mot, la partie de cette science qui in
téresse le médecin-oculiste et l'opti-
cien-optométriste. Si son évidence s'af
firme en ophtalmologie, il n'en est pas 
moins évident que la science optique 
se rencontre et se retrouve dans plus 
d'une nécessité pratique et d'usage 
courant ; il faut à l'astronome un té
lescope puissant ; il faut à l'ingénieur 
un transit précis; au bactériologiste un 
microscope de construction parfaite ; 
sans vouloir mentionner toutes les au
tres applications de cette science, on 
peut se limiter à n'énumérer que les 
appareils à photographie, à cinémato-



graphie, à radar et à télévision, ainsi 
que tous les instruments qui découlent 
des lois de la réflexion et de la ré
fraction. 

Malgré sa prépondérance accrue, 
l'optique instrumentale est demeurée 
au pays au second plan pour ne pas 
dire qu'elle a été ignorée tout à fait. 

Pourtant, les industries modernes 
réclcrment les services des techniciens 
experts pour la fabrication, la démons
tration, l'utilisation et le perfectionne
ment des instruments d'optique et de 
précision. 

Le rôle d'un organisme comme celui 
d'un institut d'optique consiste donc à 
favoriser les recherches, à publier des 
travaux originaux, à parfaire des in
ventions, à soutenir scientifiquement 
des industries, et à promouvoir l'essor 
de toute une nation dans une science 
pratique, qui comporte d'innombrables 
spécialisations. 

n—NÉCESSITÉ D'UN TEL ORGANIS
ME AU CANADA. 

Besoin de l'industrie. 

La science optique et l'industrie pré
sentent parmi les branches de l'acti
vité humaine une physionomie spécia
le ; l'optique touche à tant de problè
mes, l'industrie de l'optique répond à 
des besoins si divers qu'il doit se for
mer, entre le scrvcmt dans son labo
ratoire et l'ouvrier dans son atelier, 
un échange constant d'idées et de con
seils. 

Les découvertes scientifiques dans le 
domaine de l'optique sont incalcula
bles et exigent des connaissances très 
vastes. Toutefois, les diverses sphères 
industrielles correspondant à cette 
science sont bien peu développées au 
Canada, bien que notre pays fasse 
un usage considérable d'appareils et 
d'instruments de ce genre. Aussi man
quons-nous de compétences dans la 
fabrication et le perfectionnement 

d'appareils d'optique et de haute pré
cision. 

L'Institut se propose de promouvoir 
toute initiative susceptible de resser
rer les liens entre les hommes de scien
ce et les ouvriers canadiens ; dans ce 
dessein, il déploiera des efforts inten
ses pour recueillir tous les renseigne
ments susceptibles d'intéresser nos 
compatriotes désireux de voir se nouer 
ou se développer des relations entre 
les chercheurs et les industriels ; de 
collaborer à toute étude facilitcmt 
l'établissement d'industries nouvelles 
ou le développement d'industries déjà 
existantes, pour lesquelles les diplô
més auraient des aptitudes acquises ; 
de créer un mouvement de propagan
de de vulgarisation de la science op
tique et ses applications. 

Pour répondre aux besoins des ou
vriers ou guider leur ingéniosité, il 
faut un technicien averti de ce que le 
calcul et la matière peuvent fournir. 
C'est par l'Institut d'Optique que la 
formation de ces techniciens experts 
sera assurée. Il contribuera à habiliter 
des spécialistes pour des carrières 
nouvelles, où l'encombrement et le 
surnombre ne pourront jamais se faire 
sentir. 

En cela, nous ferons oeuvre patrio
tique, répondant à un besoin urgent 
de ressaisir toutes nos forces nationa
les et, particulièrement, dans un do
maine ou nous n'excellons guère. Nous 
avons le devoir envers notre patrie de 
faire en sorte qu'un jour nous cessions 
de laisser le champ libre à l'importa
tion ou à l'entrée d'étrangers, qui tire
ront avantage de nos lacunes et s'im
poseront encore parmi nous. 

Raisons du choix de MontréaL 

Montréal, tout aussi bien que Paris 
ou Rochester, peut posséder un tel 
Institut, et doit jouir à son tour d'une 
influence nouvelle à travers le Canada 
et même à travers toute l'Amérique. 
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Afin d'atteindre ce but nous devons 
faire un effort incessant pour perfec
tionner notre fabrication et répandre 
des produits originaux et de construc
tion parfaite sur le marché mondial. 

Montréal est tout désigné à devenir 
le siège d'un semblable organisme. 
Métropole du Canada, Montréal s'im
pose comme centre de l'enseignement 
scientifique : tout d'abord notre ville 
renferme deux grandes universités, 
considérées comme les pôles de la 
science et de la culture française et 
britannique en Amérique ; de plus, les 
nombreux laboratoires d'optique-lunet
terie et les importateurs semblent avoir 
choisi notre ville comme plaqué tour
nante de distribution des produits de 
l'optique. Signalons en passant que, 
malheureusement, presque toutes ces 
organisations sont à l'heure présente 
sous le contrôle étranger. 

La guerre a exigé l'usage d'un maté
riel très coûteux pour notre patrie. Si 
seulement le Canada avait possédé un 
Institut national d'Optique, comme 
celui que nous sommes en voie de réa
liser, notre dette aurait pu être réduite 
considérablement par la fabrication 
ccmadienne, au lieu d'être grossie par 
nos achats onéreux à l'étranger. C'est 
d'ailleurs un motif comme celui-là qui 
à fait surgir en France, en 1916, la 
création de l'Institut d'Optique Théori
que et Appliquée de Paris. 

Outre ces motifs impérieux, pour 
nous. Canadiens français, une autre 
raison d'ordre supérieur milite en fa
veur de la réalisation de notre Institut 
d'Optique. En effet, cet organisme ne 
doit pas être simplement un moyen 
d'assurer un minimum de connais
sances indispensables à l'orientation 
scientifique de beaucoup de nos com
patriotes, il doit être ,en outre, une 
sorte de chambre de compensations, 
où facultés et école supérieures d'en

seignement scientifique y apporteront 
leurs contributions et en tireront des 
avantages précieux. 

m —INSTITUT D'OPTIQUE DE 
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
Démarches dès janvier 1946. 

En conséquence, le projet d'un ins
titut d'optique méritait une considéra
tion prompte. En tout premier lieu, 
pour atteindre cet idéal, nous avons 
cherché à intéresser les directeurs de 
l'Ecole d'Optométrie. Nous avons solli
cité leur approbation. Nos démarches 
remontent à janvier 1946. Le 27 mai 
suivant, le conseil de l'Ecole d'Opto
métrie prenait officiellement connais
sance d'un mémoire sur l'enseigne
ment de l'optique au Canada, ainsi 
que du projet de fonder un Institut 
d'Optique, à l'Université de Montréal. 

Par un heureux concours de circons
tances, à l'issue d'un congrès d'opto-
métristes, le soir du 6 novembre, les di
recteurs de l'Ecole d'Optométrie d'a
dopter à l'unanimité une résolution à 
l'effet d'appuyer, à la Commission des 
Etudes de l'Université de Montréal, le 
projet de création de l'Institut d'Opti
que. 

Deux jours plus tôt, les journaux 
avaient rapporté que monsieur Adrien 
Pouliot, doyen de la faculté des Scien
ces de l'Université Laval, avait appelé 
de ses voeux, devant les optométristes 
réunis en congrès à Québec, la "fon-
dcrtion d'un institut d'optique cana
dien-français qui jouerait en Amérique 
le même rôle que l'Institut d'Optique 
de France, lequel rayonne sur toute 
l'Europe". A peine rentré d'un voyage 
en France, monsieur Pouliot saisissait 
l'occasion d'émettre un voeu de fon
dation de pareil institut au Canada 
français. A Montréal, depuis dix mois 
déjà, sous le sceau du secret jalou
sement gardé, l'organisation d'un tel 
institut était en marche et allait fran-
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chir de nouvelles étapes. La déclara
tion de monsieur Pouliot constitue donc 
un témoignage d'autorité en faveur du 
bien fondé de notre projet, et renforce 
notre foi en sa réalisation. 

Prérogatives de l'Institut d'Optique. 

Pour assurer son plein épanouisse
ment, l'Institut d'Optique de l'Universi
té de Montréal devait avoir son au
tonomie. Celle-ci paraît essentielle à 
son développement en raison même 
du grand nombre des ramifications de 
cette vaste science. L'Institut doit être 
organisé indépendemment des autres 
facultés ou écoles déjà existentes; il 
formera ses cadres sans solliciter la 
cession des droiis exclusifs des autres 
facultés dans le domaine de la forma
tion professionnelle. L'institut sera le 
dispensateur d'une doctrine et d'un en
seignement nouveaux au pays et qui 
n'ont pas malheureusement été • à 
l'honneur dans les programme des 
universités canadiennes. Aussi travail
lerons-nous de concert avec les autres 
facultés et écoles d'enseignement su
périeur, à cause des liens com
muns qui les relient à la science op
tique. L'Institut d'Optique de l'Univer
sité de Montréal, contribuera par tous 
les moyens possibles au progrès et à 
l'avancement de la science optique et 
aux développements de ses applica
tions scientifiques, professionnelles et 
industrielles. Il aura pour objet d'or
ganiser, de coordonner les études re
latives aux diverses sphères de l'opti
que générale et appliquée. 

Dans la pratique, un vaste champ 
d'action et de nouvelles carrières s'ou
vriront aux Canadiens français, grâce 
à leur compétence et à leur formation 
adéquate; ils seront en mesure d'accé
der aux postes les plus enviables, cer
tains même d'entre eux pourront par
venir à établir ou à diriger des entre
prises de grande envergure au pays 
ou à l'étranger. 

L'Institut agrandira ses cadres de 
manière à recevoir nos hommes de 
science, qui viendront chez-nous puiser 
à la vraie source un complément de 
science en optique appliquée, désireux 
d'accomplir des travaux de recherche, 
de carfoire une invention ou d'obtenir 
notre certificat d'études supérieures en 
optique théorique et appliquée, en vue 
d'une moîtrise ou d'un doctorat en 
science optique. 
FONDATION DE L'INSTITUT 
D'OPTIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL 

Lors de la 177e réunion de la Com
mission des Etudes de l'Université de 
Montréal, tenue le jeudi 12 décembre 
1946, à 3 heures de l'après-midi, au 
selon du Recteur, en compagnie de 
Me Henri-Paul Lemay, le soussigné, 
c:près avoir présenté un mémoire sur 
l'enseignement de l'optique, mémoire 
préparé en collaboration avec le R.P. 
Emile Combron, s.j., M. Alfred Ayotte 
et Me Henri-Paul Lemay, soumettait le 
projet de l'Institut d'Optique de l'Uni
versité de Montréal. 

Après délibération, sur proposition 
de Mgr Olivier Maurault, p,s,s., recteur, 
appuyé par Me Guy Vanier, la Com
mission des Etudes, à l'unanimité, ap
prouvait la fondation de l'Institut, au
quel elle donnait le rang d'école an
nexée. 

Depuis cette date, en plus de re
chercher les moyens de l'équiper de 
la façon la plus complète, la plus mo
derne et la plus économique possible, 
fidèles à la consigne reçue, les fonda
teurs de l'Institut d'Optique n'ont épar
gné ni le temps, ni les démarches, ni 
même l'argent personnel, pour prépa
rer la réalisation de l'Institut d'Optique 
de l'Université de Montréal. 

Dans un avenir rapproché, nous 
comptons être en mesure de faire con
naître d'intéressantes précisions sur le 
travail accompli. 
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NOTES DE LECTURE 

Mario MEUNIER 

RÉCITS SACRÉS DE L'ANCIEN ET DU 
NOU'VEAU TESTAMENT 

(Albin Michel) 

On ne refait pas l'Ëvangile, livre unique. 
A chaque génération cependant, des écri
vains se plongent dans le livre sacré et s'es
saient à le récrire, chacun y mettant la mar
que de sa personnalité. La vie de Jésus de 
Papini et celle de Mauriac ne se ressemblent 
en aucun point et ce sont néanmoins deux 
livres admirables. De même l'histoire sainte 
à laquelle nous ont conviés en ces dernières 
années Franc-Nohain et Daniel-Rops. A vrai 
dire, le sujet est inépuisable et il y aura tou
jours à glaner dans ces récits dont l'on ap
précie également le dépaysement géogra
phique et le caractère religieux. 

Mario Meunier s'est lait connaître comme 
un helléniste remarquable. l'ai lu de lui des 
proses étincelantes en marge des plus sé
duisants mythes 'grecs. Et voici qu 'à son tour 
il s 'adonne aux livres saints, qu'il reprend, 
dans ses Récits sacrés, les pages de l'ancien 
et du nouveau testament. Il le fait avec une 
réserve infinie à laquelle nous ne nous se
rions peut-être pas attendus. C'est qu 'en pré
sence de la grandeur toute glose trop élo
quente paraît profanatoire. Mieux vaut le 
respect devant le sujet qui se suffit à lui seul 
et qui porte en quelque sorte l'écrivain con
sentant à s'y abandonner en toute humilité 
intellectuelle. 

Meunier regrette que la lecture de la Bible 
ne soit pas aussi en faveur qu'autrefois. Son 
inquiétude n'est pas d'ordre religieux, mais 
d'essence intellectuelle. Il explique fort dis-
sertement l'importance de la Bible dans la 
formation artistique de notre civilisation. 

Le lecteur éprouvera un très vif plaisir à 
relire ces textes qu'il a oubliés depuis le 
temps lointain où il devait mémoriser pour 
l'examen les incidents du voyage en Egypte 
des enfants de lacob et les impiétés du roi 
léroboam. Il revivra des années révolues qui 
conservent toujours intactes leurs puissances 
d'enchantement. 

H.D. 

lean HYTIER 

LES ARTS DE LITTÉRATURE 
(Chariot) 

Les Français ont toujours aimé disserter sur 
la littérature. le pense bien que pour chaque 
ouvrage de création, il y a en moyenne deux 
ouvrages de critique qui paraissent aussitôt 
pour dégager les tendances, pour réfléchir 
sur la nature particulière de l'art, pour situer 
les livrss dans le courant de l'histoire litté
raire Y a-t-il a b u s ' ' Peut-être bien. Mais j 'a
voue une secrète faiblesse pour ces com
mentaires, quand ils émanent d'un commen
tateur intelligent. On y découvre des raisons 
nouvelles à notre p'aisir et une justification 
de nos préférences. Ce travail d'interpréta
tion ne me paraît pas vain, au contraire, je 
l'estime être une manifestation de la vitalité 
d'une littérature, une démonstration de l'in
térêt, souvent passionné, que les hommes y 
portent. 

lean Hytier, qui a publié tout récemment 
un André Gide en tous points remarquable, 
fait paraître aujourd'hui un mince volume sur 
les arts de littérature. C'est un recueil, d'es
sais, dont quelques-uns (pour ne pas dire 
tous) sont de circonstance, ce qui n'enlève 
rien à leur mérite, non plus qu 'a leur perti
nence. 

C'est de la critique aérée en même temps 
que savante, c'est une recherche continue de 
l'esprit toujours soucieux de cerner la réa
lité, "l'ai essayé surtout de me forger un ins
trument d 'analyse d'un usage pratique, im
médiat, ou, si le mot n'est pas trop auda
cieux, une méthode critique permettant de 
porter des jugements de valeur avec une ap
proximation plus sévère que ne le comporte 
le simple impressionnisme de l 'amateur et 
une compréhension plus souple que les pré
jugés discrédités des dogmatiques". On lira 
ainsi des remarques très judicieuses sur 
l'activité poétique et l'activité esthétique dans 
la poésie, sur l'esthétique du drame, sur l'art 
du roman, sur l 'esthétique littéraire et l'his
toire de la littérature, enfin sur la conduite 
artistique. Autant de propos qu 'un esprit cu
rieux ne peut se dispenser de connaître. 

R.D. 
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COLETTE 

PARIS DE MA FENÊTRE 

(Editions du Milieu du Monde). 

Colette nous entretient de Paris dans un li
vre captivant. C'est pendant les dures an
nées de l'occupation que son livre a été con
çu et écrit. C'est le témoignage sincère d'un 
très grand écrivain qui s'intéresse beaucoup 
plus aux petites gens de son quartier, de sa 
ville, qu'aux graves et trop souvent insolu
bles problèmes de la politique. N'y cherchez 
pas des considérations sur les mesures du 
gouvernement ou sur le déplacement des ar
mées. L'auteur ne travaille pas dans l'immé
diat, il lui suffit d'ajouter quelques traits à la 
jeunesse éternelle de Paris. 

le me demande souvent si l'on se rend plei
nement compte du génie littéraire de Co
lette, de l'opulence de son style savoureux 
comme un fruit mûr. l 'accepte qu'elle ne soit 
pas une très grande romancière, encore que 
Chéri ait représenté un moment assez impor
tant des lettres contemporaines et que son 
succès soit loin d'être épuisé. Mais pour par
ler d'elle-même, de ses dieux familiers qui 
sont les bêtes, les fleurs et les parfums, pour 
nous entretenir de sa mère et de ses débuts, 
de ses années d'apprentissage, de sa jeu
nesse au music-hall et avec Willy, ah! chère 
Colette . . . C'est dans l'évocation sensible et 
lucide qu'elle excelle, qu'elle atteint à des 
trouvailles qui la classent d'emblée parmi les 
rares écrivains français contemporains qui 
aient maîtrisé toutes les embûches de la lan
gue et dégagé des vocables toute leur ma
gie et toute leur incandescence. 

Rien d'appuyé, aucune recherche de l'effet, 
une phrase allègre et parfois frémissante, un 
souci d'objectivité qui s'accommode d'une 
poésie latente, une musique du rythme dont 
on ne trouve pas l'équivalent exact dans les 
lettres françaises. Autrefois, on parlait beau
coup d'un écrivain qui était styliste; cette ex
pression est pratiquement tombée en désué
tude. S'il fallait la faire revivre, lui redonner 
son sens le plus plénier, c'est à l'occasion do 
Colette qu'il serait urgent de le faire. D'au
tres ont plus de vigueur, plus d'invention, ils 
jouent sur un registre plus étendu, il n'en 
est pas qui sache comme elle nous enivrer 
avec des mots, nous en faire éprouver toute 
la chaleur humaine. C'est du très grand art. 

H.D. 

Lucien DESCAVES 

SOUVENIRS D'UN OURS 

(Les Éditions de Paris) 

Descaves a le culte du souvenir, de l'ami
tié et de sa jeunesse. Cela demeure tout à 
fait sympathique. Autodidacte ou peu s'en 
faut, il conserve donc, comme tous les par
venus de la culture, une sorte de ferveur que 
les forts en thème ne connaîtront jamais et 
que les années n'ont pas émoussée. Avec 
cela, un goût, un besoin du travail constant, 
le souci de l'oeuvre à faire, l 'application de 
l'honnête ouvrier. Descaves est de son temps, 
c'est-à-dire de 1900; au mieux, il n'a pas dé
passé la guerre de 1914 . . . Ce qui a pu se 
passer par la suite lui demeure lointain et 
étranger. Il se renferme alors volontiers en 
lui-même, affecte un air bougon, rue dans 
les brancards . . . et ressasse les souvenirs de 
la belle époque, alors que l'on se battait au
tour de ses Sous-Offs ! 

Mais qu'il s 'abandonne à sa verve de mé
morialiste, qu'il déverse le baluchon des me
nus faits abolis, et toute une galerie de per
sonnages disparus ressuscite sous sa plume. 
D'autant plus que Descaves a l'admiration 
facile et louangeuse pour ceux qu'il aime. 
Il vous entretient de Léon Bloy et d'Alphonse 
Daudet, de Iules Renard et d'Edmond de 
Concourt, de Zola et de l 'abbé Mugnier, sur 
le mode de l'intimité, voire parfois de la ca
maraderie. Quand il en vient à Huysmans, 
c'est de la passion rétrospective; Descaves 
lui donne du "cher maître" avec une géné
rosité jamais lassée. C'est une justice à lui 
rendre qu'il a beaucoup aimé ses compa
gnons de lettres et qu'il a eu l'âme assez 
haute pour se passionner des idées. 

Il nous intéresse davan tage quand il nous 
fait, sur le ton agressif, la petite chronique 
de l'Académie Concourt dont il est, parmi le 
groupe des fondateurs, le seul survivant, 
avec Rosny jeune, qui compte aujourd'hui 88 
ans. 11 est assez beau de le voir ferrailler 
ferme pour l'admission d'un nouveau mem
bre, pour le couronnement de telle ou telle 
oeuvre. Mais comme il se renfrogne'vite si 
l'on ne se range pas à ses vues ! De ce bou
quin écrit au fil des souvenirs se dégage la 
figure d'un bon bougre d'écrivain, at taché au 
naturalisme de ses vingt ans et fidèle à la 
cause de l'esprit. 

R.D. 
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Arthur KOESTLER 

LE ZÉRO ET L'INFINI 
(Calmann-Lévy) 

Voici la plus étonnante analyse psycholo
gique que l'on puisse faire des procès de 
Moscou. Comment se fait-il que des hommes 
qui ont occupé dans le gouvernement de leur 
pays des postes de commande, une fois tom
bés en disgrâce, s 'empressent de battre pu
bliquement leur coulpe, de s'accuser eux-
mêmes des pires forfaits ? C'est peut-être là 
un fait sans précédent dans l'histoire. Un 
personnage imaginaire, Roubachof, qui ap
partient à la vieille garde révolutionnaire, est 
chargé de nous faire pénétrer dans les arca
nes de ces consciences qui déroutent notre 
logique occidentale. (Ce qui ne signifie pas 
que le marxisme n'ait pas sa logique à lui, 
et singulièrement brutale et précise). 

Voilà où nous en sommes: qu'un homme se 
trompe de bonne ou mauvaise foi, cela n 'a 
aucune importance. Tout ce que l'on retient, 
c'est l'erreur objective, on ne scrute pas les 
intentions dont l'on n 'a cure. La Russie so
viétique est parvenue à découronner la mort 
de son auguste auréole. Le martyre n'existe 
plus, il n'y a que des exécutions capitales, 
que l'on baptise de l 'euphémisme charmant 
de liquidations. La mort devient donc une 
simple mesure de discipline, une décision ad
ministrative. On comprend dès lors que 
Koestler ait jugé pertinent de citer en exer
gue cette phrase, admirable de cynisme, que 
l'on trouve dans les Discorsi de Machiavel: 
"Celui qui établit une dictature et ne tue pas 
Brutus, ou celui qui fonde une république et 
ne tue pas le fils de Brutus, celui-là ne ré
gnera que peu de temps". Staline n'a jamais 
négligé cette tragique évidence. 

Le zéro et l'infini est à certains égards un 
grand livre; c'est surtout un très important 
document psychologique. Rédigé sans re
cherche de style, sans aucune fioriture, il 
nous oblige à réfléchir sur le climat moral de 
la Russie soviétique. Et quel temps fut ja
mais plus propice à pareilles méditations ! 

H. D. 

loseph PEYRË 

PROIE DES OMBRES 
(Éditions du Milieu du Monde) 

Peyré est l 'auteur souvent étincelant et 
toujours viril de Sang et lumières et de Roc-
Gibraltar. Voici un écrivain qui affectionne 
l'héroïsme et y voit, avec raison, une source 

inépuisable de poésie. Les grands destins 
l'attirent, les destins éblouissants qui balaient 
la monotonie quotidienne pour émerger dans 
la lumière très vive de l'extraordinaire. Cette 
fois-ci, il nous raconte l'histoire tragique de 
la construction du Transsaharien, une aven
ture qui a exigé des hommes qu'ils se dépas
sent eux-mêmes et qui les a portés à leur 
plus haut point de tension. l'ai sans doute 
tort de dire ici qu'il raconte, il chante plutôt, 
sur le mode épique, ces randonnées incroya
bles dans le désert, mais dans tout cela, il 
ne perd jamais de vue le facteur proprement 
humain. "le crois pour ma part, écrit-il, à un 
destin dont on retrouve à chaque pas l'en-
chaînsment, la main, et qui posséda tour à 
tour les chefs de l'équipe. Le poème semble 
d'ailleurs, avec sa construction, son rythme, 
l'équilibre de ses stations et de ses strophes, 
l'oeuvre même d'un dramaturge". A ceux qui 
apprécient le dépaysement, à la fois géogra
phique et psychologique, il n'est que de con-
sei'ler Proie des ombres : ils vivront un voya
ge merveilleux . . . 

R.D. 

• 
André BRINCOURT 

SATAN ET LA POÉSIE 
(Grasset) 

Les amateurs de poésie auraient tort de né
gliger ce petit ouvrage qui apporte des gloses 
très intéressantes sur l'inspiration et la tech
nique. L'auteur découvre Satan dans l'es
sence de la poésie et ce diabolisme se ma
nifeste dans la part de transformation qui est 
à la base de tout art. Son livre porte sur l'é
tude des moyens dont le poète dispose pour 
imiter Dieu dans son acte créateur et sur les 
rapports de l'art et de la nature. Chemin fai
sant, il éclaire beaucoup de problèmes qu'il 
faut résoudre, de façon différente, à chaque 
génération, puisque nous ne les envisageons 
jamais sous le même angle de nos prédéces
seurs. Sur les relations du mot et de l'idée, 
par exemple, on trouvera plusieurs observa
tions précieuses. l'ai beaucoup goûté la me
sure dont fait preuve Brincourt dans ses con
sidérations sur le sens du poème, sur la poé
sie consciente et inconsciente. C'est un sujet 
tellement ga lvaudé à notre époque où l'on a 
voulu souvent ériger l'obscurité en dogme. 
"C'est une erreur de croire que le mot de
vient poétique lorsqu'il cesse d'avoir un rap
port quelconque avec sa propre significa
tion". Ce qui ne fait pas de Brincourt, admi
rateur de Baudelaire, de Rimbaud et de Mal
larmé, un partisan de la poésie didactique à 
la Delille ! 

R.D. 
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Henri CAVAILLÈS 

LA ROUTE FRANÇAISE, 
SON HISTOIRE, SA FONCTION 

(Paris, Armand Colin) 

Henri Cavaillès s'était fait remarquer déjà 
par sa belle étude de la Houille Blanche^. 
Voici qu'il présente une étude magistrale de 
géographie humaine sur la Route Française, 
son histoire, sa fonction. On a déjà écrit plu
sieurs monographies sur la route, son évolu
tion, son adaptation au commerce, sa rivalité 
avec le rail, etc. C'est la première fois, à no
tre connaissance, qu'on présente une synthè
se géographique de la route appliquée à un 
pays. 

Cavaillès divise son étude en trois parties; 
trois périodes historiques; la route royale, la 
route française au temps des diligences et la 
route nouvelle. Dans chacune de ces parties, 
il raconte l'histoire de la route d'abord, de 
sa fonction ensuite. Ainsi, il nous parle des 
réformes de Colbert, de Trudaine, de Turgot, 
de la route française à la veille de la révo
lution, sous la révolution et l'empire, sous la 
Restauration, et de celle d'aujourd'hui. Puis, 
il traite des fonctions que la route remplit à 
chacune des phases et des transformations 
qu'elle subit Nous voyons la route s'adapter 
aux communications de plus en plus compli
quées, aux messageries, aux fonctions mili
taires, à la circulation locale et nationale, et 
évoluer avec le progrès moderne. Alors les 
ponts, les corvées, les constructions de rou
tes, l'administration, la voirie, tout change; 
et le matériel aussi; de la voiture, on passe 
aux diligences puis à l'auto. 

Aux nouvelles tâches, de nouveaux moyens. 
Ainsi à l'augmentation du trafic, du poids 
des véhicules, de leur vitesse, la route est 
appelée à de nouvelles tâches. Si la route a 

influencé par sa fonction de relier et d'ouvrir 
de nouveaux territoires, le développement de 
la production, des transports, et de la con
sommation, souvent, elle a subi l'influence de 
ces facteurs et dut s'élargir, se solidifier, se 
multiplier. "Ainsi, nous assistons à un déve
loppement simultané et concommitant des 
besoins et des moyens. Comment s'effectue 
cette double évolution? Quelle est celle qui 
précède l'autre ? La réponse est en somme 
assez simple. Chacune des deux réagit l'une 
sur l'autre. C'est presque toujours le besoin 
qui crée l 'organe. Mais l'inverse est tout aus
si vrai, car le progrès même de la construc
tion provoque de nouveaux besoins. C'est une 
sorte d'émulation continuelle à qui attrappe-
ra l'autre, un effort continu d'adaptation." 

L'auteur n'oublie pas non plus les servi
teurs de la route, ceux qui vivent par elle et 
sur elle. 

C'est dans la dernière partie, cependant, 
qu'il donne toute sa mesure alors qu'il traite 
de l'auto, du réveil de la route, des problè
mes de circulation, de la rivalité du rail et 
de la route. 

Les routes "comme les artères et les mille 
vaisseaux qui font circuler le son dans le 
corps humain" entretiennent l'activité et la 
vie. Que seront-elles demain ? Armes de 
guerre ou messagers de paix? "Quelle que 
soit la puissance de leur réaction, leur ac
tion, elles ne sont que des outils ou des 
moyens. Tout dépend re l'homme, de son in
telligence, de sa volonté et de l 'usage qu'il 
{pra d'elles". 

Voilà comment monsieur Cavaillès a si 
bien exprimé la route en tant qu'un fait géo
graphique éminemment humain. 

Pierre CAMU, jr. 
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