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LA POUTIQUE ÉTRANGÈRE DU CANADA 

PIERRE-PAUL LANGIS 

Le Canada, comme tous les autres pays 
du monde, a commis bien des erreurs, ces 
dernières années, dans la direction de sa 
politique étrangère. Tous les Canadiens, 
sans aucun doute, s'entendent pour souhai
ter que notre gouvernement évite à l'ave
nir ces erreurs et prenne pour cela les 
mesures nécessaires... Il va sans dire que 
l'on s'entend beaucoup moins lorsqu'il 
s'agit de préciser ces fautes et de choisir 
les remèdes... 

Depuis cinquante ans, le Canada a prê
ché l'abstentionnisme et pratiqué l'inter
ventionnisme. Au début de la confédé
ration. Sir John MacDonald, peut-être 
notre plus grand homme d'État malgré 
ses défauts et son manque de scrupules, 
avait pratiqué l'abstentionnisme sans le 
prêcher. On oublie trop la ferme attitude 
qu'il adopta en 1884 quand Londres vou
lut entraîner le Canada dans des aven
tures africaines. Il avait fait répondre par 
Sir Charles Tupper alors notre Haut-
Commissaire à Londres, que le canal de 
Suez ne nous intéressait pas... Il a coulé 
beaucoup d'eau dans le canal de Suez 
depuis cette époque, et le Canada s'est 
découvert soudain un intérêt très vif, 
même s'il ne fut pas spontané pour les 
affaires coloniales, impériales et même 
internationales. 
t. 

Il y eut, entre autres, deux causes à ce 
renversement de notre politique étrangère, 
si pompeux que ce mot puisse paraître 
appliqué à un État qui n'était encore, à 
cette époque, qu'à demi-souverain. La pre
mière fut la disparition du danger amé
ricain. Dès le début, la politique cana
dienne fut conditionnée par l'attitude des 
États-Unis à notre endroit : ceux-ci sont 
d'abord hostiles et durant cette période, 
c'est l'Angleterre qui vient au secours du 
Canada contre l'oncle Sam ; ensuite indif
férents et alors le Canada se défend tout 
seul : cette période est marquée par le 
départ des troupes britanniques du Canada 
en 1870 et le Traité de Washington, en 
1871. Enfin, les Américains deviennent 
nos amis, et aujourd'hui, nos alliés ; et 
alors c'est le Canada dont la sécurité est 
maintenant assurée qui se porte au secours 
de la Grande-Bretagne menacée, en 1914 
et en 1939. La grande raison pour la
quelle le Canada se bat en Europe, en 
Afrique, en Asie et en Océanie, c'est donc 
parce qu'il est en sûreté en Amérique. 
Tant qu'ils n'ont pas possédé cette sé
curité, c'est-à-dire durant tout le XIX« 
siècle, les Canadiens sont restés à la 
maison. 

Une autre cause fut les conférences 
impériales et le renouveau impérialiste 
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dont elles ont été l'instrument. Ces con
férences, dans l'esprit de leurs promoteurs, 
devaient ramasser l'Empire en train de 
se désagréger, devaient resserrer les liens 
entre les diverses colonies et prétendaient 
même les fondre en une vaste fédération 
centralisée à Londres. Elles ont notoire
ment échoué sur ce point et ce fut heu
reux pour l'Empire qui n'y aurait pas 
survécu. Les conférences furent, au con
traire, un moyen d'émancipation pacifique 
pour les Dominions et c'est d'elles que 
sortit le Statut de Westminster. 

De cet heureux échec, l'Empire émergea 
métamorphosé en Commonweaith, asso
ciation d'une nature insaisissable, vague, 
indéfinissable et non-écrite, qui unit les 
Dominions non par les liens serrés et 
fragiles d'une fédération mais par les 
liens lâches mais solides d'une sorte 
d'union libre qui attache,les membres plus 
étroitement qu'un contrat en bonne et 
due forme. On l'a déjà observé, rien n'est 
plus difficile à rompre que ces liens élas
tiques qui rattachent les Dominions les 
uns aux autres et surtout à la Grande-
Bretagne. 

Les hommes d'État anglais d'aujour
d'hui ont compris l'erreur des fédératistes; 
ils se félicitent de leur insuccès et tirent 
un merveilleux parti de la situation qu'ils 
ont créée. C'est un jeu pour eux de cir
convenir de jeunes États grisés par le 
vin nouveau de leur souveraineté ; ils 
manœuvrent savamment dans le sens du 
bien commun de l'Empire, des Dominions 
qui se seraient rebiffés si on eut essayé de 
leur donner des ordres. 

De sorte que si aujourd'hui le Canada 
intervient à grands frais dans les affaires 
d'une foule d'États, sur les cinq continents, 
c'est sans doute parce qu'il le veut — pen
sez donc ! — mais c'est surtout parce qu'il 
fait partie du Commonweaith, de cette 
assemblée de parents au sein de laquelle 
il perd à toutes fins pratiques et dans les 

cas graves la faculté de vouloir ou de ne 
pas vouloir. 

Voilà, croyons-nous, les deux erreurs 
primordiales de notre politique étrangère : 
d'abord d'avoir négligé les deux biens 
les plus précieux que peut posséder un 
État et que nous offrait la nature, je veux 
dire la sécurité et la paix ; ensuite d'avoir 
entraîné le pays dans une alliance non 
pas, sans doute, contre nature, mais à tout 
le moins artificielle, n'ayant aucun rap
port avec la géographie et nos intérêts 
économiques, une alliance qui n'est pas 
autre chose que le vieux Pacte colonial, 
fondement de l'ancienne politique mer
cantile en vertu de laquelle toute l'activité 
des colonies est orientée dans le sens des 
intérêts métropolitains. 

Cela est si vrai, si évident, que, laissés 
à eux-mêmes, nos hommes d'Etat suivaient 
naturellement cette politique, de là les 
manifestations de foi abstentionniste, au
tonomiste ou même isolationniste que l'on 
trouve dans les discours de Laurier, Bor-
den, King et même à ses heures, M. Ben-
nett... Mais vienne une crise ou une 
guerre, et l'émotion, scientifiquement cui
sinée, reprend le dessus sur la raison... 
Et c'est une autre faute de nos gouverne
ments que d'avoir fait, dans les circons
tances les plus graves, une politique sen
timentale qui chaque fois a menacé de 
faire voler en éclats une construction po
litique aussi fragile que le Canada. Et 
non seulement on n'a rien fait dans cette 
voie, mais encore on a tout fait pour 
étouffer chez nous toute fierté nationale 
en cachant sous le boisseau, comme si on 
en avait peur ou honte, la maigre flamme 
de notre indépendance naissante, en dissi
mulant au fond des tiroirs le Statut de 
Westminster, comme si c'était l'acte de 
naissance d'un bâtard, sans parler du dra
peau, de l'hymne national et que sais-je 
encore !... 

Mais la faute la plus lourde que com-
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mit notre pays, non seulement envers lui-
même mais envers le monde, fut son 
attitude à l'égard de la S.D.N. Après 
avoir bataillé et lutté et payé un prix 
extravagant pour faire reconnaître notre 
personnalité internationale et obtenir un 
siège à la S., nous n'eûmes rien de 
plus pressé que d'essayer de l'émasculer, 
lui enlever tout efficacité, en tâchant de 
faire supprimer l'article X. La conduite 
du Canada s'explique assez en l'occur
rence : la S.D.N. était fondée sur la limi
tation de la souveraineté des États. La 
réaction canadienne fut naturellement 
celle d'un pays qui vient de parvenir avec 
beaucoup de mal à la souveraineté et qui 
n'y veut pas renoncer déjà. M. Borden, 
avant même que le pacte soit rédigé 
essaya, mais en vain, de faire écarter ce 
que Grant Dexter appelle les articles pu
nitifs. Le Parlement canadien, au moment 
de la ratification du Traité de Versailles 
critiqua vivement ces clauses, dans le 
même esprit que les États-Unis fatigués 
de la guerre, du gâchis européen, et bien 
résolus à ne plus s'y laisser prendre. À 
rencontre de nos voisins le Canada se 
résigna pourtant à ratifier le traité. 

Ses interventions ultérieures montrent 
bien que ce n'était pas sans arrière-pensée: 
en effet, dès la première assemblée de la 
S.D.N. en 1920 et jusqu'à la fin, le Ca
nada fait tout ce qu'il peut pour rendre 
inofîensif, l'organisme de Genève, inof
fensif c'est-à-dire inopérant. Jusqu'à la 
fin, il fera tout en son pouvoir pour se 
soustraire à ses obligations internationales, 
militaires ou économiques. Il n'aura de 
repos que le jour où il aura réussi à faire 
voter une résolution interprétative de ce 
fameux article X en vertu de laquelle 
les obligations des membres de la S.D.N. 
sont sujettes à l'approbation, à l'appré
ciation de leur parlement. Cela se passait 
en 1923 : dès cette année l'on pouvait dire 
que le Canada avait ruiné la première ins
titution sérieuse destinée à assurer la paix 
du monde. 

Tout cela n'est pas dit pour le vain 
plaisir de critiquer mais pour souligner 
le rôle peu brillant qu'a joué le Canada 
jusqu'ici dans les affaires internationales 
et pour en tirer des leçons, des conclusions 
qui devraient servir à éclairer notre lan
terne à l'avenir. Nous avons sans doute 
la consolation de pouvoir nous dire que 
nous ne sommes pas seuls mais cela ne 
saurait nous exonérer de notre part de 
responsabilité... 

Si le Canada a apporté une si impor
tante contribution au désordre interna
tional et compromis si gravement par la 
même occasion son ordre interne, son 
unité nationale, cela est dû aux causes 
indiquées plus haut. 

Pour sortir de cette ornière, le Canada 
doit repenser, reconsidérer sa politique 
étrangère. Celle-ci depuis plusieurs années, 
peut se résumer dans la formule suivante : 
refus de s'engager d'avance à intervenir 
ou à ne pas intervenir dans les affaires 
impériales ou internationales. Voilà la 
forme la plus désuète et la plus dange
reuse d'isolationnisme. Elle semble laisser 
au pays la liberté de décider chaque cas 
selon son mérite et les nécessités de 
l'heure mais rien n'est plus faux : elle 
nous laisse au contraire démunis devant 
chaque éventualité, réduits à improviser 
pour chacune, une solution souvent boi
teuse parce que conçue dans l'énervement, 
l'excitation ou la peur du moment. Je 
crois donc que nous devrions revenir à 
la formule de John MacDonald lorsqu'il 
disait : « L'aide que les colonies pour
raient donner à la G.-B. devrait faire 
l'objet d'un traité bien défini et réglé 
sur une bonne permanente. » En plus 
de permettre au peuple canadien de sa
voir à quoi s'en tenir sur ce sujet, cela 
permettrait au gouvernement de réaliser 
l'unité, une certaine unanimité sur une 
formule moyenne et lui éviterait ces volte-
face si préjudiciables au pays et dont 
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l'immoralité est une autre contribution à 
la crise de la civilisation moderne. 

Une autre réforme qui me paraît s'im
poser est de changer le Commonweaith 
pour l'Union panaméricaine. Tant que 
nous ferons partie du Commonweaith, 
nous ne serons pas absolument libres. Le 
meilleur exemple en est justement que 
c'est à cause de cela que nous ne pouvons 
entrer dans l'Union. Celle-ci constituerait 
pour nous une association bien plus natu
relle, plus profitable et moins dangereuse. 
Il est aussi impérieux de diversifier nos 
relations politiques de nos relations éco
nomiques. Le Commonweaith forme une 
sorte de cartel ethnique : rien n'est plus 
malsain et moins conforme à l'esprit de 
collaboration et à la démocratie interna
tionale sur lesquels nous essayons d'éta
blir la paix future. Vers cette paix, le ré
gionalisme, dont l'Union est un magni
fique exemple, est peut-être un moyen plus 
efficace que les tentatives laborieuses et 
prématurées d'universalisme esdéen ou 
franciscain. 

Ce sera sûrement le devoir du Canada 

de collaborer non seulement avec l'Union 
mais aussi avec la 11̂  société des Nations, 
et de le faire plus loyalement qu'il ne 
l'a fait avec la première. 

D'autre part, les résultats, pas très heu
reux, de nos premières armes dans le do
maine international doivent nous ensei
gner la modestie. Les Canadiens sont flat
tés que leur pays joue un rôle dans le 
monde, mais ils ne doivent pas perdre le 
sens des réalités. Jusqu'ici, ils ont payé 
un prix exorbitant, en hommes et en ar
gent, pour satisfaire cette vanité de jouer 
un rôle d'ailleurs obscur et peu salutaire. 
Sans doute, nous avons peu de leçons à 
recevoir des autres nations, mais nous en 
avons encore moins à leur donner... Le 
Canada ne doit pas essayer de chanter 
plus haut que son registre. Ce n'est pas 
à lui qu'appartient l'initiative et il devrait, 
à l'avenir, s'abstenir des excès de zèle et 
des dévouements disproportionnés à ses 
forces et à ses moyens aussi bien pour le 
droit, comme il fait en ce moment que 
contre le droit, comme il a fait à Genève 
après la 1ère grande guerre. 

4 • 



B E L G I Q U E 

LE FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

JEAN W I L L E M S 

Directeur 

« Le sort des nations qui négli
geront la science et les savants est 
marqué pour la décadence. 

« Des efforts considérables et sou
tenus, des initiatives multiples s'im
posent si nous voulons — et nous 
devons le vouloir — maintenir notre 
rang et notre réputation. 

« De nos jours, qui n'avance pas 
recule. » 

Ainsi s'exprimait le Roi Albert l*̂ '' de 
Belgique, le premier octobre 1927, à l'oc
casion du 110^ anniversaire de la fonda
tion des Usines Cockerill, à Seraing, au 
cœur même du bassin industriel liégeois, 
et cela moins de dix ans après que la Fon
dation Universitaire et les Patrimoines des 
universités avaient été richement dotés à 
la suite de la liquidation, en 1919, de la 
Commission for Relief in Belgium et de 
son fondé de pouvoirs en Belgique, le 
Comité National de Secours et d'Alimen
tation. 

Tant il est vrai que les avoirs s'effritent 
rapidement, cependant que la science ma
nifeste des exigences sans cesse accrues 
auxquelles il sied de faire face, au risque 
de subir d'irréparables dommages. 

Le cri d'alarme du Roi fut entendu, et 
trois mois plus tard, 115 millions de francs 
se trouvaient recueillis par souscription 
publique. 

Le 27 avril 1928, le Fonds National de 
la Recherche Scientifique était créé, com
me une expression de la volonté de la Na
tion d'améliorer et d'intensifier la produc
tion scientifique, et de réserver désormais 
aux chercheurs et aux savants une situa
tion digne du rôle qu'ils jouent dans le dé
veloppement moral et matériel du Pays. 

La nouvelle Institution, qui jouit im
médiatement de la collaboration active 
des représentants les plus éminents de nos 
universités et académies, conquit d'emblée 
droit de cité. 
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Dans son programme d'interventions, 
elle ne laissa dans l'ombre aucune des 
questions qui avaient été évoquées pour 
justifier la nécessité de sa création, et il 
apparut bientôt que les mesures prises 
pour opérer le redressement souhaité auto
risaient toutes les espérances et légiti
maient toutes les ambitions. 

L'existence du Fonds National était 
toutefois peu connue en dehors de nos 
frontières ; le renom lui vint tout d'un 
coup lorsqu'on sut que la jeune Fondation 
belge avait pris à son compte les risques 
d'une périlleuse aventure, dont le monde 
entier suivit les développements avec pas
sion : la première ascension stratosphéri-
que du Professeur Piccard. 

En trois jours, le savant atteignit au 
faîte de la popularité et au cours d'une 
séance académique mémorable, notre illus
tre compatriote, le professeur Bordet, Prix 
Nobel, pouvait lui adresser ce rare com
pliment : 

« Votre exploit, qui a passionné les 
hommes de science, est allé droit au 
cœur des foules. Elles s'émerveillèrent 
de ce qu'à tant d'intellectualité s'alliât 
tant de bravoure, et de ce que la science 
ettt trouvé un champion qui fût, à la 
fois, un penseur et un soldat. » 

Le Fonds National recueillit sa part 
d'éloges pour une intervention qui fut 
considérée comme une affirmation de son 
désir de coopérer activement à l'œuvre in
ternationale de l'élaboration de la ^citnzt. 

C'était une interprétation bienveillante; 
elle fut justifiée par les faits. 

Nous songeons notamment à ces cam
pagnes de fouilles archéologiques à Apa-
mée, qui ont laissé un souvenir si vif chez 
tous ceux qui eurent le privilège d'admi
rer la reconstitution, en grandeur natu
relle, d'une partie d'un de ces immenses 
portiques qui bordaient la grande voie de 

la riche ville de Syrie, autrefois rivale 
d'Antioche. 

Pillée et incendiée par les Perses au 
Vll^ siècle, il n'en reste que des ruines, 
mais les découvertes d'éléments originaux 
d'art et d'architecture et tout spéciale
ment de merveilleuses mosaïques, ont per
mis d'évoquer d'une manière prenante, 
dans nos Musées Royaux d'Art et d'His
toire à Bruxelles, un des aspects de la 
vieille cité séleucide et romaine. 

Les noms d'Henri Pirenne, de Franz 
Cumont, et de Fernand Mayence, sont 
liés à cette belle page d'histoire. 

Dans les mêmes Musées, on peut admi
rer des souvenirs également précieux 
d'une autre expédition à laquelle le 
Fonds National de la Recherche Scienti
fique participa largement, celle de l'île de 
Pâques, cette île perdue au milieu de 
l'Océan Pacifique ; terre mystérieuse où 
l'on découvre en y abordant d'énormes 
statues taillées dans la pierre, hautes de 
2 à 10 mètres, et pesant jusqu'à 40 tonnes. 

De quoi s'agissait-il en l'occurence ? 

Il fallait découvrir si l'écriture — qui 
était connue par la population de l'île il 
y a cinq ou six siècles — pouvait s'iden
tifier avec des signes figurant sur des 
tablettes trouvées aux Indes et datant de 
2,500 ans avant J.C. 

Selon les constatations qui seraient fai
tes et la réponse qui serait apportée à cette 
question, il pourrait être établi si l'île de 
Pâques était ou non le reste d'un continent 
et d'une civilisation riches de splendeurs 
aujourd'hui disparues. 

Une mission franco-belge, dont faisait 
partie M. Henri Lavachery, actuellement 
Conservateur en Chef de nos Musées 
Royaux d'Art et d'Histoire, se consacra 
à ces recherches, au cour: d'un voyage ri
che en péripéties et enseignements. Elle 
atteignit tous les buts qu'elle s'était assi
gnés. 



Des résultats également heureux cou
ronnèrent les laborieux efforts des mem
bres d'une autre expédition passionnante 
et périlleuse qui fut accomplie sous les 
auspices du Fonds National : l'explora
tion scientifique du versant occidental du 
Massif du Ruwenzori, situé entre le Lac 
Albert et le Lac Edouard, en partie sur 
le territoire du protectorat britannique de 
l'Uganda, en partie sur le territoire du 
Congo Belge. 

C'est en 1888 que Stanley avait eu une 
première vision des cîmes du Ruwenzori. 
Depuis cette date, le versant oriental avait 
été maintes fois exploré, les plus hauts 
sommets ayant été atteints pour la pre
mière fois en 1906, par le Duc des Abbru-
zes. 

L'ascension n'avait pas été faite toute
fois par le versant occidental. 

La Mission belge se proposa précisé
ment de ce faire et d'explorer de manière 
méthodique la région qu'elle traverserait, 
sous le triple aspect de la géologie, de la 
zoologie et de la botanique. 

Grâce à leur courage, à leur endurance 
et à leur habileté, les alpinistes triomphè
rent de toutes les difficultés et de tous les 
dangers et recueillirent une ample mois
son de renseignements précieux, après 
avoir fait flotter nos couleurs nationales à 
quelque 5,000 mètres d'altitude. 

À peu près à la même époque, d'autres 
hommes s'attaquent, au péril de leur vie, 
à un problème où se trouvent étroitement 
mêlés l'intérêt de la science et celui de 
l'humanité. 

L'action se passe en Chine où des mis
sionnaires belges poursuivent depuis long
temps leur bienfaisant apostolat. 

L'un d'eux, le R. P. Rutten y retourne 
après de nombreux séjours et, accompagné 
de deux médecins, parcourt les routes de 
cet immense pays pour vacciner les mis

sionnaires, aux fins de contrôler, dans un 
milieu endémique, la méthode préventive 
du savant polonais, le Dr Weigl, et 
essayer, d'autre part, la valeur curative 
d'un sérum dans des cas de typhus exan-
thématique. 

Les milieux compétents connaissent les 
résultats obtenus : alors que chaque an
née, la Congrégation belge de Scheut per
dait plusieurs de ses missionnaires, plus 
un seul cas net de maladie ne fut observé 
depuis la vaccination, cependant que dans 
les missions où la vaccination h'avait pas 
été appliquée, la mortalité restait la même 
que jadis. 

Le grand bactériologue français, Char
les Nicolle, et notre éminent compatriote, 
le Professeur Bruynoghe, de l'Université 
de Louvain, notifièrent en leur temps ces 
résultats au monde savant. 

La Belgique fut également représentée 
dans l'organisation de l'Année Polaire In
ternationale 1932-1933. 

On sait comment prit naissance, en 
1882-1883, l'idée d'une collaboration acti
ve de savants appartenant à divers pays 
en vue de remédier au manque d'unité, à 
l'absence de plan préconçu et de coordi
nation préalable qui avaient nui antérieu
rement aux résultats des expéditions po
laires. 

Le programme de la seconde année 
polaire, préparé de longue main, en des 
conférences internationales, embrassait un 
grand nombre de domaines : la météoro
logie et l'exploration de l'atmosphère ; la 
dynamique des cyclones et anticyclones ; 
la prévision du temps ; le magnétisme ter
restre et l'électricité atmosphérique ; les 
courants telluriques et les aurores polaires. 

Placés sous les auspices du Gouverne
ment et du Fonds National de la Recher
che Scientifique, la participation de la Bel
gique comporta essentiellement l'établis
sement d'une station magnétique nouvelle 
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dans la province de Liège et d'une autre 
au Congo Belge, stations chargées des 
observations dans le cadre du plan général 
élaboré par la Commission de l'Année 
Polaire. 

Son président, le professeur La Court, 
Directeur de l'Observatoire de Copen
hague, loua à diverses reprises le rôle joué 
par les savants belges dans l'effort com
mun. 

Et voici encore pêle-mêle — car il faut 
nécessairement se borner — quelques au
tres interventions sur le plan internatio
nal, du Fonds belge des Recherches Scien
tifiques : participation à la création de la 
Station Scientifique du Col de la Jungfrau 
en Suisse, aux travaux de recherches de la 
Commission des Réactions et Réactifs ana
lytiques nouveaux, instituée par l'Union 
Internationale de Chimie, aux travaux de 
l'Office International pour la Protection 
de la Nature, etc., etc.. 

Vinrent la guerre et l'occupation alle
mande : la séparation d'avec le monde 
civilisé ! 

Mort — privation de liberté — con
trainte — souffrances de toute nature, 
mais aussi courage — dévouements — 
résistance ! 

Nos savants et nos chercheurs n'abdi
quent pas : une Université est fermée par 
le pouvoir occupant, d'autres Institutions 
d'enseignement supérieur et de recherches 
accueillent professeurs et étudiants ; des 
produits rares, des appareils manquent 
dans une Institution déterminée, d'autres 
Institutions les cèdent en don ou en prêt; 
des membres du corps académique sont 
récusés ou arrêtés, des collègues prennent 
leurs place. 

Soutenir malgré tout les jeunes voca
tions scientifiques, entamer pour ce faire 
les réserves disponibles, assister généreu
sement les chercheurs fidèles à leurs tra
vaux, malgré l'ambiance défavorable, voi
re si souvent hostile ; se soucier des pro
blèmes nés de la guerre, tel celui des 
carences alimentaires ou de la protection 
des magnifiques vitraux de la Collégiale 
de Ste-Gudule à Bruxelles, pièces uniques 
qu'il fallait sauver à tout prix ; préparer 
enfin l'après-guerre dans le cadre des 
préoccupations traditionnelles du Conseil 
d'Administration, tel fut le programme à 
la réalisation duquel le Fonds National 
s'appliqua en silence. 

Aujourd'hui, nous voici libres à nou
veau et maîtres de nos destinées scientifi
ques ! 

Les premiers contacts avec des collè
gues étrangers s'établissent ; les premiers 
échanges de publications s'amorcent ; les 
premiers voyages s'annoncent ! 

Magnifique renouveau dont seuls ceux 
qui furent prisonniers dans un pays occu
pé — car il n'est pas d'autre terme pour 
qualifier cet état — peuvent apprécier 
l'émouvante signification. 

Le voile se lève peu à peu sur le rôle 
prééminent que les hommes de science ont 
joué dans cette guerre. 

Ils travailleront demain avec la même 
ferveur à la reconstruction morale et maté
rielle du monde. 

Le Fonds National de la Recherche 
Scientifique sera le ferme soutien de la 
Belgique dans sa participation à cette 
grande œuvre. 
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LA BANQUE D'EPARGNE 
de la Cité et du District de Montréal 



IL FAUT 

GAGNER LA PAIX 

L'énergie et l'intelligence qui ont fait 
du Canada l'un des plus grands pays 
producteurs de fournitures de guerre 
sauront sûrement aider à la solution des 
problèmes qui surgiront avec le retour 
de la paix. Notre plus grande richesse 
restera nos hommes de vision et de cou
rage qui, avec l'expérience acquise en 
temps de guerre et en temps de paix, 
sauront maintenir l'idéal de la démocra
tie. Comme dans le passé, cette banque 
se fera un devoir d'accorder des crédits 
à ces hommes pour les aider à mettre 
leurs plans à exécution. 

LA 
BANQUE ROYALE 

DU CANADA 

CIGARETTES 
SWEET CAPORAL 

' lo forme la plus pure sous 

laquelle le tabac peut être fumé" 

'tW^ 

Les Fabricants 

FASHION-CRAFT LIMITEE 
VÊTEMENTS POUR HOMMES 

DIRECTION 

J.-EuGÈNH RICHARD 

Président 

J . - L o u i s LÉVESQUE 

Vice-président 

GÉRARD F A V R E A U 

Vice-président exécutif et directeur général 

L I O N E L LACROIX 

Directeur général adjoint 

W . - S . McCuTCHEON 

Directeur générjl .tdjoint 



/ / 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
D E 

r A. G. D. U. M. 

S A M E D I : 5 N O V E M B R E 1945 

à 2:30 heures p.m. 

Notre association joue un rôle de plus en plus 

grand dans la vie universitaire. 

Q u e tous les diplômés se fassent un devoir 

d assister à 1 Assemblée Générale Annuel le . 

Da te : 3 novembre 1945. 

Heure : 2:30 p.m. 

Lieu : Cercle Universitaire. 



L'A. G. D. U. M. 
oiire âeâ meilleure voeux 

a 

L'ASSOCrATION DES LICENCIES 

DE 

L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES 

qui tiendra Aon con^rèâ annuel 

à .Aionteéal 

leâ 4-5-6 octobre 1945 



LES PAYSAGES, LES ARCHITECTURES, LES ANIMAUX 
DANS LES DESCRIPTIONS DE VICTOR HUGO 

PAUL-M. CRU 

La richesse et l'originalité de la vision 
artistique qui donnent tant de valeur aux 
œuvres en vers ou en prose de V. Hugo 
se retrouvent comme un admirable com
mentaire de sa pensée dans les extraordi
naires dessins qu'il nous a laissés. 

Cela est vrai pour ses personnages dont 
il dessine la physionomie en marge de 
leur description et c'est ainsi que nous 
savons exactement comment nous devons 
nous représenter Gavroche, Thénardier, 
Gilliatt, Fantine et tant d'autres. Cela est 
encore plus vrai pour ses paysages qu'il 
ne faut pas séparer de ses compositions 
d'architecture. Certains dessins à la plume 
avec des effets d'ombre et de lumière, pro
duits par des coulées d'encre de Chine, 
ont sans aucun doute précédé les compo
sitions en vers ou en prose de la même 
nature et les ont peut-être inspirées. 
V. Hugo avait tellement besoin de fixer 
sa vision qu'il se servait avec autant d'ha
bileté des arts plastiques que de son art 
d'écrivain pour exprimer ce qu'il voyait, 
ce qu'il devinait dans cette prodigieuse et 
mystérieuse nature qui l'enchantait ou 
l'épouvantait et qu'il adorait pour tout 
ce qu'il y sentait de formidable. 

L'œuvre dessiné explique donc l'œuvre 
écrit et sans faire ici une étude des in
comparables travaux au fusain, au crayon, 
à l'aquarelle, à la gouache, qu'on peut 
admirer au Musée V. Hugo de la Place 

des Vosges à Paris, je ne ferai qu'indiquer 
sa manière de peindre et de personnifier 
les choses dites inanimées, dans ses com
positions écrites. 

Mais gardons les dessins devant nos 
yeux et contemplons ces merveilleux pay
sages, La Tour des Rats, les Trois Arbres, 
le Burg à la Croix, ainsi que les marines, 
les phares fantastiques, les vagues énor
mes, les barques affolées aux voiles dé
chirées et ces nuées de cyclones qui pro
mènent sur l'horizon les colonnes mena
çantes de leurs trombes noires. Gardons 
sous les yeux également quelques repro
ductions des villes aux mille clochers et 
tours gothiques, des maisons antiques aux 
poutres apparentes, aux toits inégaux, aux 
murs replâtrés. Ces dessins aideront à 
comprendre la manière de travailler de 
l'écrivain lorsqu'il emploie des mots pour 
produire les mêmes effets. Nous y recon
naîtrons en comparant ce qui est écrit et 
ce qui est dessiné, le même sens du mys
tère, produit par l'obscurité, le crépuscule, 
la brume, la pluie, les orages, la même 
habileté à rendre la matière dure ou molle, 
brillante ou terne des choses, par exemple 
la surface des rochers craquelés vague
ment couverts de mousse, le grain irrégu
lier des pierres branlantes d'un vieux 
mur, ou les pentes de boue glissante au 
bord d'un lac solitaire aux eaux immo
biles et sinistres. Tout ce qui est vieux, 
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ridé, rongé de lèpre, enveloppé d'ombre, 
plaît à cet artiste qui comprend les légen
des, le langage des siècles, qui écoute la 
nuit ce que disent les grosses pierres de
bout sur les landes quand le vent gémit 
dans les arbres aux allures étranges de 
fantômes avec leurs feuillages hérissés, 
leur tronc ridé et leurs branches tordues 
comme des bras monstrueux sous la lumiè
re blafarde de la lune. 

Oui ces arbres, ces rochers, ces vieilles 
masures abandonnées, ces burgs et ces 
phares, décrits ou dessinés ont une éton
nante ressemblance avec la figure humai
ne. Lartiste leur a donné une sorte de 
personnalité et c'est probablement cela 
qui attire notre curiosité et nous fait cher
cher à deviner l'énigme des choses de la 
nature par le mystère qu'on y sent. C'est 
un des dons les plus rares que de savoir 
ainsi, sans affectation et en toute sincérité 
prêter une individualité aux choses, don 
qui explique la faculté de V. Hugo à 
créer des mythes, à agrandir tout, à poé
tiser les objets les plus ordinaires, une 
charrette, une marmite, une vieille bom
barde rouillée, une carcasse de bateau et 
à nous faire voir des faces souriantes ou 
grimaçantes dans les nuages, dans les mu
railles ruinées, dans les lumières et les 
ombres qui remuent au fond des bois. 

V. Hugo anime les choses, non pas 
comme faisaient les poètes avant lui qui 
puisaient leurs allégories, leurs métapho
res, leurs symboles dans le vaste magasin 
des images où tout le monde se sert. Il a 
créé de nouvelles images, de nouvelles 
comparaisons qui sont entièrement de son 
invention. Chez lui, le naturel se trans
forme facilement en surnaturel, et le poè
te voyant ainsi plus loin et plus profondé
ment que ce qui apparaît à nos regards, 
nous rajeunit les vieux mythes et nous en 
fait comprendre le secret langage. C'est 
très sincèrement qu'il nous dit entendre 
les voix mystérieuses des divinités invi
sibles cachées dans les eaux et les forêts. 

« J'ai senti, moi qu'échauffe une secrète flamme, 
Comme moi palpiter et vivre avec une âme, 
Et rire, et se parler dans l'ombre à dcmi-voix, 
Les chênes monstrueux qui remplissent les bois. 

« À Albert Diirer ». 

Les Voix Intérieures. 

La figure humaine est tellement impor
tante pour V. Hugo qu'elle le hante et le 
poursuit toujours et partout. Il interprète 
tout par des comparaisons qui donnent 
un étrange visage aux choses. 

Il faut noter que cette manière de per
sonnifier les aspects de la nature a aug
menté avec la constante stimulation des 
créations artistiques, mais qu'en sincère 
peintre de paysages il a toujours su, quand 
il voulait, peindre la nature pour elle-mê
me, telle qu'il la voyait avec son œil de 
réaliste, mais en artiste qui sait toujours 
choisir ce qui est essentiel dans la repré
sentation de la campagne, des bois, de la 
mer, des architectures. Il sait toujours 
quand il le croit bon, être simple et natu
rel, se contenter de beaux effets de lumiè
re, des fraîches couleurs du printemps, 
des tons riches du crépuscule ou de l'au
rore, des teintes dorées de l'automne, de 
l'éblouissant soleil de l'été, des grisailles 
de l'hiver, ou de la mer tantôt pacifique 
et bleue, tantôt furieuse, écumante avec 
ses énormes lames s'écroulant sur de som
bres rochers. 

Il a su également peindre la nature com
me les romantiques l'aimaient avec des 
châteaux perchés sur des hauteurs aux 
pentes couvertes de forêts noires, des lacs 
solitaires, des cascades, des ruines, des 
clairs de lune. On pourrait en trouver de 
très beaux exemples dans Han d'Islande, 
dans La Légende des Siècles, dans des 
morceaux comme « Eviradnus », « Le 
Petit Roi de Galice » ou « L'Aigle du 
Casque ». 

Nous trouvons ainsi des décors qu'on 
peut appeler moyenâgeux un peu partout 
depuis les Odes et Ballades, Notre Dame 
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de Paris, Les Burgraves jusque dans le 
Théâtre en Liberté ce qui prouve que V. 
Hugo, même vieux avait gardé ses pre
miers goûts de romantique. Il a toujours 
aimé les décors impressionnants, des don
jons drapés de lierre, des ogives, des bois 
sombres remplis de mystère, des nuées, 
des antres, des abîmes. 

D'autre part, on trouve dans les Orien
tales surtout, la nature exotique, les dé
serts, les oasis avec des palmiers, des villes 
orientales aux dômes mahométans, des 
minarets et des terrasses, l'eau bleue de la 
Méditerranée, les golfes de la Grèce, les 
îles de l'Archipel ou bien les paysages 
tantôt riants, tantôt farouches de l'Espa
gne, Grenade rose au soleil levant, l'Al-
hambra bleue au clair de lune et en con
traste les côtes sans végétation d'Alméria, 
les plateaux déserts de la vieille Castille 
et les gorges sauvages des Pyrénées. 

La lecture de la Bible, l'influence de 
l'ancien monde oriental, lui font souvent 
composer des tableaux magnifiques com
me dans « Booz endormi » ou sinistres 
comme dans « La Conscience ». Ailleurs 
ce sont des villes monstrueuses, des tours 
de Babel, des jardins en terrasses comme 
à Babylone, des architectures énormes, 
primitives, des ruines colossales à moitié 
enfouies sous des végétations épaisses et 
remplies d'animaux sauvages : 

« Des jardins suspendus, pleins de fleurs et 
[d'arcades 

Et d'arbres noirs penchés sur de vastes cascades; 
Des temples, où siégeaient sur de riches carreaux 
Cent idoles de jaspe à têtes de taureaux ; 

« Le Feu du Ciel ». 

Les Orientales. 

On peut voir là un exemple de ces 
agrandissements disproportionnés avec des 
architectures de légendes, inexactes sans 
doute, mais d'une telle originalité que ces 
descriptions, comme les dessins en noir 
ou sépia des mêmes sujets, nous emportent 
dans le monde iréel et merveilleux des rê
ves. Et ces paysages sont des transitions 

qui conduisent vers les effets bizarres, les 
personnifications des choses de la nature. 

Parfois ces personnifications ne sont 
que d'amusantes fantaisies. On voit les 
fleurs qui bavardent entre elles, et recon
naissant le poète qui passe, le saluent, 
agitant vers lui leurs bouquets parfumés 
en prenant de petits airs coquets tandis 
que les vieux arbres : 

« Comme les ulémas quand paraît le muphti. 
Lui font de grands saluts et courbent jusqu'à 

[terre 
Leurs têtes de feuillée et leurs barbes de lierre, 

« Le poète s'en va dans les champs ». 
Les Contemplations. 

V. Hugo fait souvent parler les choses 
et les animaux pour prêcher la justice, la 
bonté, pour sermonner les tyrans, pour 
dire aux esclaves la beauté de la liberté. 
C'est ainsi que parle l'Aigle suisse à l'Ai
gle noir de l'Empire d'Autriche, (« Le 
Régiment du Baron Madruce ») ou « l'Ai
gle du Casque » {Légende des Siècles). 
L'Ane, {^Légende des Siècles) fait honte 
au philosophe, le Ver du tombeau, {Lé
gende des Siècles) nous dit la vanité de 
tout dans cette vie terrestre et l'Arbre qui 
veut bien servir l'homme pour être la pou
tre de sa maison, le timon de sa charrue, 
le mât de son bateau, se révolte quand cet 
homme devenu juge et boureau s'appro
che de lui avec sa cognée pour l'abattre et 
en faire un gibet. (« La Nature », Les 
Contemplations). 

Les personnifications se font quelque
fois par associations d'idées et d'images. 
Le poète par exemple se promène dans 
une lande fleurie au bord de la mer. Il 
voit une petite bergère un peu sauvage 
qui garde ses chèvres et ses brebis. Puis 
il regarde l'océan et voici que son œil 
d'artiste découvre un autre berger, mais 
géant, qui garde un autre troupeau, mais 
immense. C'est la falaise d'un cap qui 
prend la figure d'un pâtre accoudé gar
dant ses bêtes ; les vagues au dos d'écume 
blanche sont comme des moutons innom-

• 11 



brables paissant en cette vaste prairie de 
la mer. (« Pasteurs et troupeaux », Les 
Contemplations. ) 

On trouve dans ces personnifications la 
plus grande variété d'inventions fantai
sistes, mais qui fascinent toujours, qui ont 
une puissance de rêve extraordinaire et 
qui, on ne sait par quelle magie, font pen
ser profondément. C'est peut-être le se
cret de ces réflexions si fréquentes chez 
V. Hugo et dont les gens superficiels se 
sont tant moqué : « L'auteur de ces li
gnes... ou tel personnage pensait... réflé
chissait... rêvait profondément »... 

Ces arrangements étranges de paysa
ges, d'architectures, d'êtres fantastiques, 
animaux ou monstres, sont les décors et 
les acteurs nécessaires, indispensables de 
la légende, de la mythologie, de la fable. 
Cela est d'une conception souvent effrayan
te, élémentaire, mais l'originalité de Vic
tor Hugo est justement d'avoir su retrou
ver le langage poétique des peuples pri
mitifs, tout rempli d'images naïves et 
ravissantes, mystérieuses et profondes. 

V. Hugo, en jouant d'abord, puis de 
plus en plus sérieusement, donne comme 
les poètes anciens, une âme à la matière, 
prête une intelligence particulière aux 
choses, un instinct prophétique aux ani
maux. Ce qui n'était que fantaisie devien
dra croyance et évoluera de la simple exa
gération artistique jusqu'à une conception 
du monde assez sombre, puis à des idées 
particulièrement siennes, où l'on discerne 
un peu de tout, exprimées en langage 
biblique pour arriver à des conclusions 
extrêmement optimistes. Ces idées peu
vent être étudiées à part et l'on peut 
facilement les réduire à des expressions 
plus simples, mais non pas moins ob
scures que leurs formes déclamatoires 
ou apocalyptiques. Mais si nous ne regar
dons que les images, les comparaisons, 
les métaphores, splendidement composées 
avec des paysages, des monuments ou des 
bêtes, nous notons que cts décors seuls en 

dehors de leur valeur allégorique sont tou
jours de belles compositions d'art avec un 
cachet romantique. 

Ces compositions ont souvent un air tra
gique et le mot formidable, si souvent em
ployé par V. Hugo, leur convient bien. 
Ce sont des orages, des bois épais, des en
tassements de rochers, des châteaux han
tés, des lieux solitaires, landes, déserts, 
océan. Mais à d'autres endroits les images 
sont splendides ; ce sont des ciels lumi
neux, des forêts enchantées remplies de 
fleurs et d'oiseaux. Quelque chose pour
tant nous rassure dans les sombres ta
bleaux et il n'est guère possible de trou
ver plus de joie fraîche et pure que dans 
les peintures pacifiques et sereine:.. Dans 
les unes comme dans les autres les cho
ses, par leur étrange aspect, nous font 
comprendre la gravité, le vaste mystère et 
la fascination de la nature, en nous invi
tant à croire à un Dieu juste et bon qui 
règne sur tout ce qu'on peut voir et con
naître. Sans doute cela est expliqué bien 
souvent à la manière des contes de fées ; 
et par conséquent cela amuse certains 
esprits et agace d'autres qui n'aiment pas 
ces détours trop imagés et enfantins pour 
parler des choses les plus sérieuses. Pour
tant le féerique et le surnaturel sont des 
formes primitives de la même croyance en 
une grande Bonté, en une grande Justice 
qui partout se révèle pour protéger l'in
nocent et poursuivre le méchant. Sous la 
forme naïve de la légende on retrouve 
l'éternelle croyance à une punition qui 
atteint l'homme mauvais et qui donne de 
l'espoir à la misérable humanité dans sa 
marche lente vers son sublime idéal de 
parfaite justice. Ainsi l'oiseau d'airain 
dans « L'aigle du Casque » (Légetide des 
Siècles) qui voit Tiphaine tuer sans pitié 
le jeune Angus, s'envole du casque pour 
se précipiter sur le meurtrier et le punir 
de son crime. Ailleurs c'est une forêt qui 
cache et protège un fugitif malheureux, 
ou des rochers qui sont les alliés du défen-
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seur de l'orphelin, l'intrépide Roland, che
valier de France. (« Le Petit Roi de Gali
ce », Légende des Siècles.) 

C'est ici de la légende, de l'épopée et 
le surnaturel est à sa vraie place. Mais 
même dans de simples descriptions, V. 
Hugo fait du fantastique en exagérant la 
forme des contours pour donner aux cho
ses des figures presque humaines : 

«. . . des êtres enfouis dans la roche dres
sent leurs bras dehors ; on voit les doigts 
des mains ouvertes. » {Les Travailleurs 
de la mer.) 

Un dessin célèbre nous fait comprendre 
cette description. Il représente un aligne
ment de ces pierres plantées droites com
me il y en a beaucoup en Bretagne. Ces 
menhirs se détachent sur le ciel noir, 
étrangement blancs au clair de lune, et 
donnent bien cette impression de vagues 
figures, aux longs vêtements pétrifiés, qui 
méditent debout sur la lande déserte. 

La nature fait d'ailleurs souvent de ces 
fantaisies, des rochers qui ressemblent à 
des dragons, des arbres qui sont des mons
tres grimaçants, des nuages qui représen
tent toutes sortes de visages. Les illustra
teurs des contes de fées dessinent ces bi
zarreries d'une manière trop détaillée. V. 
Hugo les fait deviner sans préciser, ou s'il 
les définit bien, il leur laisse leur air mys
térieux, inquiétant et incomplet. 

Comme les paysages, les vieilles tours, 
les châteaux, les maisons ont d'étonnants 
aspects et parfois arrivent à avoir des phy
sionomies avec des fenêtres qui sont des 
yeux et des portes qui sont de larges bou
ches ouvertes. Certaines maisons dans No
tre Dame de Paris et dans Les Travail
leurs de la mer, regardent le passant 
effrayé et leurs murs craquelés, sous le 
bonnet du toit, semblent grimacer. C'est 
ici qu'on peut faire des comparaisons inté
ressantes entre les textes et les dessins, car 
on peut, dans bien des cas, trouver le des
sinateur plus habile que l'écrivain. 

Dans Les Travailleurs de la mer une 

machine, un bateau à vapeur noir, sale, 
laborieux, semble un monstre qui travaille 
pour une belle coquette aux jolies mains 
blanches. Dans Quatre-vingt-treize, un 
vieux canon sur son chariot combat com
me un monstre contre un matelot qui finit 
par le terrasser. Dans « l'Expiation » {Les 
Châtiments), la neige « dévore » et ense
velit l'armée de Napoléon. Dans Les Mi
sérables un homme s'enlise et le sable fuit 
sous ses pieds avec la persistance, l'opi
niâtreté d'un être invisible et méchant qui 
jouit de tirer lentement sa victime dans un 
piège épouvantable. Dans le « Manteau 
Impérial » {Les Châtiments), les abeilles 
sont des ouvrières qui donnent du miel à 
l'honnête paysan et sont des guerrières 
armées d'un terrible aiguillon pour per
cer, punir et chasser le tyran. Pensons aus
si à ces architectures merveilleusement dé
crites, comme la cathédrale de Paris {No
tre Dame de Paris), qui a une véritable 
personnalité, avec ses riches vêtements 
dentelés de sculptures et sa voix qui chan
te par ses clocles, toutes vibrantes dans 
l'air pur du matin. 

Les arbres, les fleurs, les oiseaux, les 
braves animaux sont en général les amis 
des enfants, {L'Art d'être grand-père), 
mais certaines plantes sont les alliées des 
hommes mauvais : 
« Si le lierre ou le houx dans ses dalles végète. 
Si quelque ronce y croît, la feuille horrible jette 
Une ombre onglée et noire, affreux stigmate 

[obscur. 
Qui ressemble aux cinq doigts du bourreau 

[sur le mur. 
« Montfaucon ». — Légende des Siècles. 

Cette manière de dessiner et de décrire, 
qui exagère exprès, qui déforme et person
nifie les choses est une technique bien con
nue des écrivains et des artistes. Mais V. 
Hugo l'a pratiquée avec une habileté, une 
justesse presque unique. Ses paysages, ses 
architectures, ses animaux ne sont jamais 
quelconques. Ils portent tous la même 
marque du maître, l'exagération artisti
que, la déformation du réel par l'imagina-
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tion, d'où résultent des effets aussi surpre
nants que riches en suggestions. Cette ma
nière de peindre convient aux légendes, à 
l'épopée, aux compositions décoratives, 
aux poésies richement sculptées comme 
des joyaux, peintes comme des émaux ; 
mais elle convient encore mieux à la cari
cature et à la satire, au dessin qui punit et 
à l'écrit vengeur où les choses déchirent, 
où les bêtes mordent, où les buissons grif
fent, où les murailles gardent les traces 
de sang. 

Cette manière de travailler, de faire ser
vir la nature pour exprimer les sentiments 
les plus tendres, les plus profonds, les 
plus violents, peut avoir une valeur artis
tique bien plus haute, une force de sugges
tion bien plus grande que la simple pré
sentation des faits et des objets en essay
ant de les rendre aussi exactement que 
possible. La reproduction pure et simple 
de la nature ne peut jamais nous émou
voir comme ces déformations voulues où 
tout concourt à donner le coup qui porte. 

La vision de V. Hugo est souvent très 
sombre. Le poète affectionne les scènes lu
gubres, et des mots tels que sinistre, 
effrayant, afl^reux, inquiétant, redoutable, 
terrifiant, atroce, épouvantable, reviennent 
sans cesse sous sa plume, comme les écla-
boussures et les taches noires d'encre de 
Chine dans ses dessins pour étendre une 
ombre sur ses paysages, pour silhouetter 
les ruines d'un château contre des nuées 
blêmes ou comme les écorchures du grat
toir pour éclairer durement les arêtes d'un 
rocher, les reflets d'une eau lugubre et 
nous poursuivre d'une vision effrayante, 
nous hanter par une crainte inexplicable. 
Les peintures macabres sont très nombreu
ses, pleines de détails affreux. La misère 
des vieux quartiers, l'horreur des champs 
de bataille, les infâmes taudis, les rues 
mal pavées et tortueuses, les maisons bos
sues aux vieilles poutres et au plâtrage 
sali, sont des détails sur lesquels il se plaît 
à insister. 

Mais, tout, chez V. Hugo, étant con
traste, il y a aussi des visions d'une fraî
cheur incomparable. Personne n'a mieux 
que lui rendu les paysages printaniers, les 
aurores et les beaux crépuscules, les jar
dins avec de grands arbres, les prairies 
pleines de fleurs où voltigent des papil
lons, où l'enfant, cet ange aux boucles 
blondes : 

« Laissant errer sa vue étonnée et ravie, 
Ouvrant de toute part sa jeune âme à 

[la vie, 

apprend à voir la Nature, cet ouvrage ma
gnifique de Dieu, où il admire, aime, ado
re et de jour en jour comprenant mieux 
ce monde, rempli de merveilles, qui l'en
toure devient l'artiste et le poète qui nous 
en fera sentir l'immense beauté. 

La Nature éduque l'enfant, forme les 
cœurs puissants, les âmes fermes, les hom
mes à la fois doux et forts. V. Hugo, dit 
et redit cela sans cesse partout dans son 
œuvre des paysages, aux architectures, sou
vent en ruines, qui sont les vestiges de 
l'homme et que la « Terre maternelle » 
orne à chaque printemps, faisant refleurir 
l'acanthe au chapiteau brisé, enguirlant de 
lierre l'ogive ou le rempart ; et c'est pour 
cela qu'il médite sur les animaux à l'intel
ligence obscure, vrais monstres conduits 
par des instincts effrayants, mais qui com
me les hommes s'apaisent, s'apprivoisent 
et s'adoucissent devant les merveilles su
blimes de la nature, qui lèchent la main de 
l'enfant à l'auréole d'or en qui les pauvres 
brutes devinent un ange qui veut les ca
resser. 

« Laisse-nous cet enfant », dit la Nature à la 
i/.' • • [mère, 

« Dieu deviendra visible à ses yeux enchantés ; 
« Car nous sommes les fleurs, les rameaux, 

[les clartés, 
« Nous sommes la nature et la source éternelle 
« OiJ toute soif s'étanche, oîi se lave toute aile ; 
« Et les bois et les champs, du sage seul 

c [compris, 
« Font 1 éducation de tous les grands esprits ! 

« Aux Feuillantines vers 1813 ». 
Les Rayons et les Ombres. 
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DOCTORATS DE L'UNIVERSITÉ^ 

MGR LE RECTEUR 

L'HONORABLE MAURICE-LENOBLET 
DUPLESSIS 
(/'« absentia) 

M. Maurice-LeNoblet Duplessis est né 
aux Trois-Rivières, d'un père qui fut tour 
à tour député et juge : en bon fils, il 
s'adonna lui aussi au droit et à la poli
tique. 

Bien qu'il eut pris part très tôt aux cam
pagnes électorales, il ne brigua lui-même 
les suffrages de ses concitoyens qu'en 
1927. Il fut élu et réélu cinq fois. Porté 
à la tête du parti de l'Opposition en 1933, 
il fonda, deux ans plus tard l'Union Na
tionale. En août 1936, M. Maurice Duples
sis devint premier ministre, président du 
conseil et procureur de la Province. Il l'est 
de nouveau depuis l'été de 1944. 

Il n'a cessé de réclamer, pour la pro
vince de Québec, la liberté de pensée et 
d'action dans les domaines économique et 
constitutionnel. La province lui doit des 
lois bienfaisantes qui la mettent au pre
mier rang de la Confédération. D'autre 
part personne plus que lui n'est en éveil 
lorsque se manifestent les tendances cen
tralisatrices du gouvernement fédéral. Il 
met alors, pour nous défendre, toute sa 
fougue et tout son redoutable esprit. 

I. Texte des allocutions prononcées par Mgr. 
Olivier Maurault, recteur, lors de la collation des 
grades universitaires, le 25 mai 1945. 

M. Duplessis appartient à Montréal 
tout autant qu'à Québec... Enfant, il a 
étudié au collège de Notre-Dame-des-
Neiges. Plus tard, il a « fait son droit » 
à la Faculté de l'Université Laval de 
Montréal. Nous le comptons parmi les 
plus notables de nos anciens élèves. Il s'en 
est souvenu généreusement. Dans des 
temps difficiles, il est venu au secours de 
son Aima Mater et, afin de l'affermir sur 
ses bases et assurer son avenir, après s'être 
diligemment enquis de ses besoins, il a, 
d'accord avec le Chancelier d'alors, mis 
sur pied et pourvu des pouvoirs nécessai
res, la Société d'Administration qui, de
puis, nous couvre de ses ailes. Grâce à 
cette Société, nous avons vécu, nous avons 
terminé nos bâtiments de la montagne, 
nous nous y sommes installés ; grâce à 
elle, nous nous y développerons selon le 
rythme accéléré qui s'impose et nous réali
serons nos projets d'avenir. 

Ce Doctorat d'honneur, Monsieur le 
Premier Ministre, que l'Université de 
Montréal vous décerne aujourd'hui, n'est 
pas seulement un tribut d'admiration pour 
votre carrière de législateur et de politi
que, c'est aussi la plus haute marque de 
gratitude qu'elle puisse vous offrir pour le 
bien que vous lui avez fait hier et pour 
celui que vous lui ferez encore, demain \ 
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SIR THOMAS CHAPAIS 

(in absentia) 

Que l'on vous surprenne, Monsieur le 
Sénateur, dans votre manoir natal de 
Saint-Denis de la Bouteillerie, ou dans 
votre hôtel hospitalier de la rue du Par
loir, à Québec, vous vous montrez tou
jours le gentilhomme délicat et cultivé, 
que l'âge a mûri mais non pas vieilli, ré
servant à tous, aux jeunes spécialement, 
un accueil intelligent, plein de sourire et 
de bonté. 

La Providence vous a fait naître sous le 
signe de l'Histoire. Votre père, l'honora
ble Jean-Charles Chapais, était un de ces 
politiques que l'on a nommés les Pères 
de la Confédération. À 23 ans, vous épou
siez la fille de Sir Hector Langevin, lui 
aussi Père de la Confédération. La Con
fédération canadienne, vous l'avez vu naî
tre, et peut-être, dans vos Mémoires nous 
direz-vous si ce grand événement a laissé 
quelque marque dans vos souvenirs d'en
fant. Quoi qu'il en soit, vous étiez prédes
tiné à tenir un rôle dans le gouvernement 
central du pays : vous entriez au Sénat en 
1920. Mais dès 1879, vous vous étiez ini
tié à la politique. Préparé par vos études 
de droit, vous vous fîtes la main en qua
lité de secrétaire du lieutenant-gouverneur. 
Puis, en 1892, vous entrez au Conseil Lé
gislatif et en devenez le président trois 
ans plus tard. Entre-temps vous avez été 
ministre sans portefeuille et bientôt mi
nistre de la colonisation et des mines : 
tout cela, à la fin du siècle dernier. Vous 
deviez, en des temps plus rapprochés de 
nous, rendre des services analogues à la 
Province. 

La politique ne vous avait pas éloigné 
de l'histoire, elle vous avait plutôt aidé à 
la comprendre. Journaliste, vous avez di
rigé le Courrier du Canada, de 1884 à 
1901, historien vous commencerez votre 
enseignement à l'Université Laval, en 
1907. Votre longue collaboration à notre 

Revue Canadienne de Montréal où vous 
rédigiez la chronique à travers les faits et 
les œuvres ; quelques volumes d'histoire 
déjà publiés, entr'autres votre fean Talon, 
vous désignaient d'emblée à cette chaire. 
C'est là que vous avez professé cette His
toire du Canada en huit volumes, dont on 
annonce en ce moment une nouvelle ré
édition. 

Vos biographies signalent un premier 
volume de Discours et Conférences, paru 
en 1898. Que d'autres discours vous avez 
prononcés depuis ! Pièces oratoires bien 
composées, — à la française ! — bien pen
sées surtout, et bien dites, qui vous ont 
fait la réputation d'un orateur « sédui
sant, érudit, pondéré ». Dans toutes nos 
crises nationales, vous avez élevé la voix, 
et, c'était la voix de la sagesse qui expri
mait la volonté et l'idéal de notre peuple. 

Que Sa Majesté le Roi, après cela, ait 
eu l'inspiration de vous créer Chevalier 
de l'Ordre de Saint-Michel et Saint-
Georges, personne qui n'y ait applaudi. 
Cette dernière distinction, après celle dont 
vous aviez été l'objet, en 1902, de la part 
de la Légion d'honneur, et en 1914, de 
la part de l'Ordre de Saint-Grégoire-Ie-
Grand, comblait nos vœux. Elle nous per
mettait, en outre. Sir Thomas, de nous 
adresser à vous désormais en employant 
affectueusement votre nom de baptême. 

En vous décernant un nouveau titre, 
notre Maison suit donc d'éminents exem
ples. Elle est tout heureuse, et se sent 
comme rajeunie, de vous proclamer au
jourd'hui Docteur « honoris causa » de 
l'Université. 

MGR EMILE CHARTIER, P.D. 

Mgr Emile Chartier a passé trente an
nées de sa vie à l'Université, d'abord en 
qualité de Secrétaire de la succursale de 
Laval, puis au titre de Vice-Recteur de 
l'Université de Montréal. Ces longues an
nées, j'ai dit qu'il les a passées, je devrais 
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dire qu'il les a vécues dans son bureau de 
la rue Saint-Denis, puis dans celui du 
Boulevard du Mont Royal. De huit heu
res du matin à cinq heures du soir, on était 
sûr de l'y trouver, sauf quand il donnait 
ses cours de grec et ses cours de littéra
ture canadienne. Car Mgr Chartier ne s'est 
pas borné à sa tâche déjà lourde et com
plexe de Vice-Recteur ; il a été doyen jus
qu'à l'an dernier de la faculté des Lettres 
et délégué du Recteur à la faculté des 
Arts, ce qui impliquait l'organisation épui
sante du Baccalauréat, dont personne n'a 
la moindre idée en dehors de la maison. 
Avec des yeux déjà fatigués, il s'est néan
moins astreint à des statistiques, où la 
plus légère erreur pouvait causer de gra
ves ennuis. 

De ses cours de littérature, nous dirons 
seulement qu'il a su tirer la moelle pour 
les conférences qu'il prononça à la Sor-
bonne et qu'il publia ensuite sous le titre 
de Vie de l'esprit au Canada français. 
Nous ne parlons pas de ses Pages de com
bat, qui avaient depuis longtemps fondé 
sa réputation de critique. 

Ses leçons de grec, d'une excellence re
connue, avaient ceci de particulier qu'elles 
étaient professées par un maître qui, à sa 
connaissance de la langue classique, ajou
tait celle de la langue parlée à Athènes, 
de nos jours. Le Bulletin de l'Enseigne
ment secondaire nous conserve bon nom
bre de ces cours. 

Que dire du décanat de Mgr Chartier, 
à la faculté des Lettres qu'il avait presque 
tirée du néant, en 1920 .'' II en avait dès 
lors tracé le programme, susceptible de dé
veloppements à mesure qu'en seraient ve
nus les moyens. Ce n'est pas sa faute à lui 
si pendant des années l'Université s'est 
débattue dans des difficultés d'argent qui 
mirent obstacle à bien des initiatives. 

Au-dessus du doyen et du professeur, il 
faut mettre le Vice-Recteur. Mgr Chartier 
a occupé ce poste de dévouement et d'ab

négation sous trois Recteurs. Aucun des 
trois n'aurait pu trouver un collaborateur 
plus franc, plus fidèle, plus précieux. Sa 
connaissance des traditions de la maison, 
son sens de la discipline, son courage, à la 
faire observer, son habileté à dénouer une 
difficulté administrative ou académique, 
sa libéralité envers les Étudiants et les 
maisons affiliées : autant de qualités rares 
dont professeurs et élèves de l'Université 
ont profité pendant plus d'un quart de 
siècle. 

Et nous ne saurions oublier le rôle très 
agissant qu'il a tenu dans l'émancipation 
et l'organisation de l'Université nouvelle. 
À notre demande, il a bien voulu raconter 
les tractations avec les Congrégations ro
maines. Nous savions d'ailleurs quelle 
part prépondérante A a prise à la rédac
tion de nos chartes. 

L'œuvre de Mgr Emile Chartier à l'Uni
versité ne saurait être oubliée. On ne sau
rait non plus l'estimer plus qu'elle ne le 
mérite. C'est pour assurer son ancien Vice-
Recteur de la pérennité de son souvenir 
et lui exprimer sa profonde gratitude que 
l'Université de Montréal lui décerne au
jourd'hui la plus haute distinction dont 
elle dispose — son Doctorat d'honneur. 

M. JACQUES MARITAIN 
(/« absentia') 

Jacques Maritain, ambassadeur de Fran
ce auprès du Saint-Siège : ce fut une des 
bonnes nouvelles qui présagèrent l'armis
tice tant désiré. 

La philosophie mène à tout, à condition 
qu'on la comprenne et qu'on se l'assimile. 
Le philosophe devient alors un guide. Il 
l'est dans tous les temps, mais spéciale
ment dans les périodes de crise, où il faut 
d'urgence, dans le champ des doctrines, 
séparer l'ivraie du bon grain. 

L'admirable livre, les Grandes Amitiés, 
nous a fait connaître l'évolution doctri
nale de Jacques Maritain. Licencié ès-
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sciences, agrégé de philosophie, à Paris, 
puis docteur en philosophie des Universi
tés romaines et membre de l'Académie 
Saint-Thomas d'Aquin, à Rome, il ensei
gne, depuis 1914, à l'Institut catholique 
de Paris ; au Pontifical Institute of Mé
diéval Studies, de Toronto, depuis sa fon
dation, et à l'École Libre des Hautes Étu
des de New-York, depuis la guerre et jus
qu'à son entrée dans la carrière diploma
tique. Il est aussi « visiting professor » à 
l'Université Columbia. 

Visiting professor ou conférencier, il 
l'a été dans nombre de villes ou d'univer
sités d'Europe et des deux Amériques. 
Montréal l'a entendu à plusieurs reprises, 
avec une joie toujours nouvelle. 

Si Jacques Maritain a beaucoup ensei
gné, il a aussi beaucoup écrit. Qu'il nous 
suffise de rappeler ses Réflexions sur l'in
telligence (1926), Primauté du spirituel 
(1927), Distinguer pour unir (1932), 
Art et scolastique (1935), Humanisme 
intégral (1936), Christiattisme et démo
cratie, Confession de foi, de Bergson à 
Thomas d'Aquin (depuis 1942). 

Prestigieux écrivain, séduisant exem
plaire de l'esprit français, de l'âme fran
çaise, personne mieux que lui ne pouvait 
représenter la France à Rome, auprès du 
Vatican. L'honneur que nous lui faisons 
aujourd'hui ajoutera peu de chose aux 
honneurs dont il est déjà comblé. Mais 
nous avons tenu à manifester notre admi
ration et notre affection pour le grand 
philosophe chrétien et pour la France dont 
il est l'ambassadeur, en proclamant Son 
Excellence Monsieur Jacques Maritain, 
Docteur de l'Université de Montréal « ho
noris causa ». 

HONORABLE CHARLES AVERY 
DUNNING 

La carrière de M. Dunning déborde 

d'œuvres et de succès de toute sorte. 

Né en Angleterre mais venu au Ca

nada très jeune, il était déjà député à la 
Législature de la Saskatchewan, en 19l6, 
âgé de 31 ans. Il le fut à quatre reprises. 
Trésorier de la province dès son entrée 
au parlement, ministre de l'Agriculture 
en 1919, premier ministre de sa province 
en 1922, il passe ensuite dans l'arène fé
dérale, où nous le trouvons ministre des 
chemins de fer et canaux, en 1926, mi
nistre des finances, une première fois et 
une seconde fois en 1935. 

Sa pratique et sa connaissance des 
grandes affaires le prédestinaient à ce 
poste. Nous ne sommes pas étonné de 
le voir figurer au nombre des directeurs 
du Pacifique Canadien, de la Consolidated 
Mining Smelting Co., de la Consolidated 
Paper Co., de la Steel Company of Ca
nada, de la Banque de Montréal, du Royal 
Trust, de la Sun Life, du Téléphone Bell, 
de la Compagnie de la Baie d'Hudson et 
de la Liverpool and London Globe In
surance Co. Il est d'ailleurs président des 
Ogilvie Flour Mills. 

Lors de la première Grande Guerre, 
alors que M. Dunning, en pleine jeunesse, 
jouissait d'une santé parfaite, il assuma 
la présidence du Comité de la Saskatche
wan, pour l'emprunt de la Victoire. Re
tiré de la politique en 1939, sur les con
seils de la Faculté, il dut prendre un repos 
prolongé. Mais il ne crut pas devoir re
fuser sa collaboration à l'œuvre du haut 
enseignement. D'abord LL.D. honoris 
causa de l'Université McGill, il accepta 
le même titre de l'Université Queen's, 
en 1941, et assuma la charge de chan
celier de la même université. 

Notre Maison, en décernant son Doc
torat honorifique d'Université à l'hono
rable Charles Avery Dunning, est heu
reuse de distinguer un des citoyens les 
plus éminents du Canada, et de resserrer 
du même coup son amitié avec la noble 
et illustre université de Kingston. 
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M. ERNEST AUGUSTUS MACNUTT 

Né à Londres, ayant séjourné à Paris 
pendant un an, ayant passé une partie de 
sa jeunesse en Australie, établi à New-
York pendant quelque temps, M. Macnutt 
arriva au Canada en 1899. D'abord atta
ché à la Merchants Bank devenue depuis 
la Banque Royale du Canada, il entra 
ensuite à la Sun Life Assurance Company 
en 1904. Membre du département des 
placements pour commencer, il est nommé 
trésorier en 1906, vice-président et tréso
rier, en 1932 ; vice-président et directeur 
en 1936. 

On pense bien qu'une telle situation lui 
attira d'autres tâches. Pendant la première 
guerre mondiale, en 1916, il est assistant 
du directeur de la Production, à l'Impé
rial Munitions Board ; pendant la seconde 
guerre, il a assumé la présidence con
jointe, pour la province de Québec, du 
Comité national des Finances de guerre. 
La Chambre canadienne de Commerce l'a 
nommé son trésorier et membre de son 
comité d'affaires, en 1930, puis membre 
de son comité exécutif, en 1936. Il avait 
été également, en 1930, premier vice-
président du Montréal Board of Trade. 

Cet homme très occupé a trouvé le 
moyen de créer, dans notre province, le 
« Save the Children Fund » qui recueille 
des souscriptions pour venir en aide aux 
enfants des pays dévastés, surtout aux 
enfants de France : une œuvre qui nous 
touche profondément et que M. Macnutt 
chérit, car il y consacre beaucoup de 
temps. 

Son activité bienfaisante a été reconnue 
par Sa Majesté le Roi du Canada qui l'a 
fait Commandeur de l'Ordre de l'Empire 
Britannique. L'Université est donc en très 
haute et très noble compagnie, dans sa 
résolution de distinguer les mérites de M. 
Ernest Macnutt. Elle lui décerne aujour
d'hui son Doctorat d'honneur par ex
cellence. 

R. F. CHARLES-JULES 
(i» absentia) 

Le R. Frère Charles-Jules, de l'Instruc
tion Chrétienne, né Joseph-Henri Poitras, 
de Sainte-Scholastique, après 23 ans d'en
seignement au Canada, a passé en Afrique, 
en 1926 : il y a fondé et organisé la Mis
sion Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, dans 
l'Ouganda, dont il est maintenant le vi
siteur provincial. Sa carrière canadienne 
et sa carrière africaine méritent l'une et 
l'autre de retenir notre attention. 

Attaché successivement à des maisons 
de son Institut, à Montréal, à Laprairie, 
aux Chutes de Shawinigan et à Grand'-
Mère, il ne cessa pas de perfectionner sa 
formation personnelle et d'ajouter à son 
bagage intellectuel. Il fut des premiers 
à se munir du brevet académique du Bu
reau central des Examinateurs ; il fit des 
études avancées de physique, surtout 
d'électricité. Il s'appliqua ensuite à l'his
toire, avec enthousiasme, puis à la péda
gogie et à la psychologie, enfin à l'éco
nomie politique. Entretemps, il enrichit 
de bibliothèques les écoles qu'il dirigea, 
il y introduisit des classes d'affaires et 
créa des cabinets de physique et de chimie. 

Élu membre de l'assemblée capitulaire 
de son Institut, qui se tint à Jersey, en 
1931, on pouvait prévoir qu'un jour ou 
l'autre, on lui confierait quelque tâche 
d'importance. Il fut, en effet, désigné, 
en 1925, pour fonder une maison de l'Ins
truction Chrétienne dans l'Afrique Orien
tale anglaise. 

Après une année passée aux États-Unis 
à se familiariser avec la langue anglaise, 
le Frère Charles-Jules et trois collabora
teurs canadiens prenaient la direction de 
St. Mary's Collège, à Kisubi, Ouganda, 
le 3 août 1926. Nous n'entrerons pas dans 
le détail des vingt années qui suivirent. 
Le point de départ est cet unique St. 
Mary's Collège ; le point d'arrivée est un 
ensemble magnifique de maisons d'édu-
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cation : quatre Junior Secondary Schools, 
un Primary Teachers' Training Centre et 
une Senior Secondary School. Tout cela 
fut mis sur pied par le R. F. Charles-Jules, 
qui ne s'est pas contenté de suivre les 
programmes du Board of Education de 
l'État et de préparer des élèves capables 
d'enlever prix et bourses dans une pro
portion inquiétante pour les institutions 
rivales, mais qui a pris des initiatives fé
condes, admirées et adoptées dans la suite 
par les autorités gouvernementales. En 
1942, il fut élu président de {'Uganda 
Education Association. 

En reconnaissant les mérites du Frère 
Charles-Jules, l'Université de Montréal 
confirme un fait racial, social et pédago
gique vraiment exceptionnel. Elle répond, 
en outre, aux vœux des dix-neuf frères 
canadiens-français, de deux frères irlan
dais et de quatorze frères noirs de la mis
sion, de leur deux mille anciens élèves et 
de leur six cents élèves actuels. 

Plus que le Ph.D. américain, autant 
que le LL.D. anglais, le doctorat d'hon
neur de l'Université de Montréal couvre 
la multiplicité des mérites. C'est pourquoi 
nous le décernons aujourd'hui au R. Frère 
Charles-Jules, pédagogue et organisateur, 
en quelque sorte ambassadeur intellectuel 
du Canada français au centre du conti
nent noir. 

M« CHARLES LAURENDEAU 

Originaire du comté de Berthier qui 
est le fief des Laurendeau, il fit ses hu
manités au collège de L'Assomption, dont 
nombre d'anciens — disons-le en passant 
— ont occupé des situations de premier 
plan. Bachelier ès-arts, Charles Lauren
deau s'inscrivit à notre Faculté de droit. 
Il en sortit avocat et prouva bientôt qu'il 
ne s'était pas trompé sur sa vocation. 
Doué d'aptitudes remarquables pour les 
sciences légales et d'une puissance excep-
tiormelle de travail ; au surplus, esprit 
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lucide qui veut à tout prix voir clair, il 
brilla bientôt parmi ses collègues, qui le 
portèrent à la présidence du barreau et 
plus tard à la magistrature. 

Honorable juge de la Cour supérieure, 
il résigna ses hautes fonctions — donnant 
ainsi un rare exemple — pour se remettre 
à la pratique de sa profession en qualité 
de premier avocat de la wiWe de Montréal. 
Dans son nouveau poste, il fut servi par 
une entente peu ordinaire des affaires. Elle 
lui est encore précieuse, maintenant que, 
en compagnie de ses deux fils, son bureau 
prodigue ses conseils aux banques et aux 
institutions financières. 

Est-ce atavisme ou simple besoin d'éva
sion et de distraction, cet avocat très ab
sorbé aime à se réfugier, à certaines 
heures, sur une ferme qu'il exploite et 
où il travaille de ses mains. 

Son intérêt le porte aussi vers les œu
vres d'éducation et de charité. Dans les 
premières années de l'Université de Mont
réal, il a fait partie de la Commission 
d'Administration. Il a même accepté d'être 
marguillier à Notre-Dame, au moment du 
centenaire de l'église. 

À la demande expresse de notre Fa
culté de droit, le Recteur est heureux de 
décerner à M^ Charles Laurendeau le 
Doctorat en droit « honoris causa ». 

M« EDOUARD BIRON 

Montréaliste, ancien élève du collège 
Sainte-Marie, étudiant à notre Faculté de 
Droit, Me Edouard Biron fut admis à la 
pratique du notariat en 1900. 

La carrière du notaire a moins de relief, 
moins d'imprévu que celle de l'avocat,' 
mais au Canada, si je ne me trompe, ses 
fonctions sont plus anciennes. C'est grâce 
aux greffes de nos notaires que nous pou
vons écrire l'histoire de nos familles. Le 
notaire tient tour à tour le rôle de rédac-



teur et de gardien des actes, de modéra
teur et de conciliateur dans les moments 
difficiles, de conseiller et d'administrateur 
de la fortune privée. Il est, avec le prêtre 
et le médecin, l'un des piliers de notre 
société chrétienne. 

M^ Edouard Biron s'était laissé séduire 
par cette tâche si bienfaisante. Devenu 
le continuateur 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 pro
fession tout entière. Secrétaire de la Cham
bre 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 augmenter le prestige de l'Ordre 
des Notaires et pour le doter d'une solide 
organisation. 

Au surplus, homme de belle culture, 
grand liseur que les lettres, l'histoire, les 
sciences sociales intéressent, il n'a pas re
fusé de s'occuper d'enseignement et d'édu
cation. C'est ainsi qu'il est le président 
de la Commission scolaire de Saint-Léon 
de Westmount. 

Sa culture, son intégrité, sa connais
sance du droit, son action bienfaisante 
au sein de la profession ont attiré l'atten
tion de notre Faculté. Sur sa demande, 
l'Université décerne à M*̂  Edouard Biron 
le Doctorat en droit « honoris causa ». 

M« HENRI LEDOUX 

Né dans le Vermont, mais venu très 
jeune dans le New-Hampshire, où il s'éta
blit avec sa famille à Nashua ; ses études 
primaires terminées, il entreprend son 
cours classique au Collège de Ste-Thérèse 
de BlainviUe. Bachelier en 1893, il ob
tient, trois ans plus tard, son baccalauréat 
en droit à l'Université de Boston et entre 
au barreau du New-Hampshire. 

Il n'avait pas attendu cette date pour 
se jeter dans la vie publique et l'action 
politique. Dès 1895, nous le trouvons 
conseiller municipal de sa ville. De 1897 
à 1899, il est représentant à la Législa
ture d'État. En 1903, il est membre de la 
convention constitutionnelle du New-
Hampshire ; de 1903 à 1907, membre de 
la commission des travaux publics de 
Nashua ; de 1907 à 1913, percepteur des 
impôts ; de 1917 à 1921, maître de poste ; 
en 1932, candidat démocrate à la situa
tion de Gouverneur ; en 1933, membre 
et trésorier de la Contrôle Commission. 
Entre temps, toutes sortes de commissions, 
de comités politiques, de conventions na
tionales se disputent sa collaboration : il 
ne s'y refuse pas dans l'intérêt du groupe 
franco-américain. 

Ce groupe ethnique auquel sa famille 
appartient depuis plus d'un siècle, il lui a 
donné sa vie. Longtemps secrétaire-tréso
rier de la Chambre de Commerce franco-
américaine de la Nouvelle-Angleterre, 
membre fondateur de la Société Histo
rique franco-américaine de la Nouvelle-
Angleterre, directeur de l'Institut Français 
de Washington, il est avant tout président 
général de l'Union Saint-Jean-Baptiste 
d'Amérique, depuis le 14 décembre 1911. 
Cette Union compte aujourd'hui 66,000 
membres. Par l'aide quelle donne aux 
paroisses, aux écoles bilingues, aux étu
diants franco-américains, elle maintient 
puissamment les traditions catholiques et 
françaises de nos frères de la Grande 
République. 

La France a reconnu les mérites de 
M^ Henri Ledoux en le faisant Officier 
de l'Instruction publique et Officier de la 
Légion d'honneur. L'Université de Mont
réal qui ne veut être étrangère à aucune 
manifestation de l'esprit français en Amé
rique, s'incline à son tour devant Me Hen
ri Ledoux, politique, homme d'affaires, 
conférencier, organisateur et animateur 
d'œuvres sociales, charitables et philan-
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thropiques. Elle lui décerne avec joie son 
Doctorat en droit « honoris causa ». 

D ' WILDER GRAVES PENFIELD 

Le D"" Penfield est parmi nous depuis 
1928. Il est neuro-chirurgien à l'hôpital 
Royal Victoria et au Montréal General 
Hospital, professeur de neurologie et de 
neuro-chirurgie à l'Université McGill, et 
directeur, depuis 1934, de l'Institut neu
rologique de Montréal. 

Personnalité très attachante, on cherche 
d'instinct à saisir comment elle s'est for
mée. Si j'ai bien démêlé les renseigne
ments qu'on m'a donnés, M. Penfield est 
né dans la lointaine Spokane, état de 
Washington, mais il fit ses premières étu
des universitaires dans l'est, à Princeton 
d'abord, où il obtint son baccalauréat ès-
lettres. C'est sans doute à ce moment qu'il 
s'inscrivit à la Faculté de médecine de 
Johns Hopkins, à Baltimore. Mais, au 
cours d'un séjour en Europe, pendant la 
première Grande Guerre, il trouva le 
moyen de se rendre à Oxford pour ache
ver ses humanités. Il rentra ensuite en 
Amérique et reprit l'étude de la médecine 
à Baltimore. Médecin à 27 ans, il retourna 
cependant à Oxford d'où il revint avec 
un baccalauréat ès-sciences. Se jugeant 
alors préparé, il commence sa carrière. 
De 1921 à 1926, il est associé en chirurgie 
à l'Université Columbia de New-York. 
En même temps, il est assistant-professeur 
et assistant en chirurgie à l'Institut Neu
rologique de New-York et assistant en 
neurologie à la Clinique Vanderbilt. 

C'est donc à New-York, dans cette ville 
énorme où les moyens de culture sont si 
abondants, que l'Université McGill, qui 
a souvent la main heureuse, va chercher 
le D"" Penfield. C'est déjà un maître. 

Grâce à la fondation de l'Institut Neu
rologique de Montréal, plusieurs médecins 
canadiens-français ont pu collaborer avec 

lui et sous sa direction acquérir une haute 
compétence. Le D"" Penfield, pendant la 
première grande guerre, avait été interne 
à l'hôpital V.R. 76, à Ris Orangis en 
France, et chirurgien à l'hôpital de la 
Croix-Rouge à Paris. Ce stage l'avait pré
parer à nouer des liens d'amitié avec les 
médecins canadiens-français de Montréal, 
quand la Providence l'y conduirait. 

Savant professeur et praticien, le D"" 
Penfield fait partie de nombreuses sociétés 
scientifique, neurologique et chirurgicale 
— j'en ai compté vingt-huit. L'Angleterre, 
les États-Unis et le Canada, Londres, New-
York, Philadelphie, Minneapolis, Mont
réal et Ottawa, Paris et Varsovie ont tenu 
à l'élire dans leurs académies. Sa Majesté 
le Roi d'Angleterre l'a créé Compagnon 
de l'Ordre de Saint-Michel et Saint-
Georges, en 1943. 

Ancien président du Collège des Mé
decins et Chirurgiens du Canada et mem
bre de la Société Royale, ce chirurgien 
lettré se devait de publier le résultat de 
ses recherches : il n'y a pas manqué. Nous 
avons de lui des ouvrages sur la Cytologie 
et la Pathologie cellulaire du système ner
veux, sur VÉpilepsie et la Neuro-chirurgie 
militaire. 

On comprend, après cela, qu'il nous 
ait tardé de nous l'attacher de quelque 
manière... Sur les instances de notre Fa
culté, le Recteur est donc particulièrement 
heureux de proclamer M. Wilder Graves 
Penfield, Docteur en médecine de l'Uni
versité de Montréal « honoris causa ». 

D^ JOSEPH-ÉMILE DESROCHERS 

Né à Saint-Jérôme, fils de cultivateur, 
Joseph-Emile Desrochers fit ses études 
classiques à Huberdeau, sa philosophie au 
Séminaire du Chemin de la Côte-des-
Neiges, sa médecine à l'Université Laval 
de Montréal. 
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Diplômé de sa Faculté en 1911, il s'éta
blit au Bassin de Chambly et y pratiqua 
sa profession jusqu'à 1920. Puis il fait 
un stage d'une année à l'hôpital Sainte-
Justine, et un autre stage à l'hôpital de 
Saint-Boniface. Revenu à Montréal, la 
compagnie La Sauvegarde lui confie la 
charge de médecin reviseur et le charge 
du service de la prolongation de la vie. 
Nous sommes en 1924. En 1926, le Col
lège des Médecins l'élit parmi ses gou
verneurs. C'est dans ce milieu que le D ' 
Desrochers a donné toute sa mesure. 

Devenu rapidement chef d'une équipe 
orientée vers le progrès, il rajeunit les 
cadres de ce bureau de gouverneurs appelé 
à défendre et à revendiquer les droits et 
les libertés de la profession médicale. 
Élu président de l'Action Médicale, en 
1929, et bientôt rédacteur en chef de son 
journal mensuel, il poursuit, par la pu
blication de nombreux articles, le but 
qu'il s'est assigné qui est de maintenir 
et de hausser dans la société le prestige 
du médecin afin de lui permettre de rem
plir sa fonction sociale le plus eflîicace-
ment possible. 

Élu, en 1938, président du Collège des 
Médecins et Chirurgiens de la Province 
de Québec, on pense bien qu'il ne ralentit 
pas son activité combattive, traquant par
tout le trompe-l'œil et la contrefaçon, fai
sant valoir les droits de la profession de
vant les corps publics, ne perdant aucune 
occasion de démontrer aux médecins des 
autres provinces la supériorité de la loi 
médicale du Québec. N'oublions pas qu'il 
avait fondé, en 1932, avec le D"" L.-P. 
Dorval, la Fédération des Sociétés médi
cales de la Province. 

C'est pourquoi notre Faculté, reconnais
sante au D"" Joseph-Emile Desrochers de 
la clairvoyance et du dévouement qu'il a 
apportés depuis près de vingt ans, à pro
téger la profession médicale contre tous 

les assauts, lui décerne le Doctorat en 
médecine « honoris causa ». 

M. SALNT-ELME DE CHAMP 

Le baron Saint-Elme de Champ, né à 
Lyon, vint au Canada en 1896, pour en
seigner le français à l'Université de To
ronto. Depuis, — c'est-à-dire depuis qua-
rante-enuf ans —, il est resté attaché à 
la même institution et dans la même qua
lité. Il a donc enseigné le français à des 
milliers d'étudiants et d'étudiantes, leur 
faisant connaître en même temps que la 
langue, l'esprit et la civilisation française. 
En dehors de l'Université, il a fondé, un 
peu après 1900, l'Alliance française de 
Toronto, dont il a été, pendant vingt-sept 
années consécutives, le président et l'ani
mateur. 

Que si nous cherchions un exemple 
notoire de fidélité à une tâche, parfois 
ingrate peut-être, mais féconde, nous le 
trouverions ici. Et si nous étions en quête 
de précurseurs au mouvement dit de la 
Bonne Entente et de collaborateurs à la 
survivance française dans les provinces de 
langue anglaise, nous mettrions au pre
mier rang M. Saint-Elme de Champ. Il a 
lui-même pratiqué une discrétion méri
toire : son œuvre n'en a été que plus pro
fonde. J'imagine cpje son influence, dans 
les milieux vraiment cultivés de la Ville-
Reine, a agi et agit encore pour le plus 
grand bien de l'idéal qui nous est com
mun. 

C'est un heureux hasard que M. de 
Champ soit professeur à l'Université de 
Toronto. Ainsi marquerons-nous, en l'ho
norant, la haute estime en laquelle nous 
tenons cette université-sœur, qui, dans les 
domaines de l'histoire médiévale et de 
l'histoire du Canada, aussi bien que dans 
celui de la langue française, a su orga
niser un enseignement supérieur digne des 
plus grands éloges. 
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À ce très distingué vétéran de l'ensei
gnement français au Canada, à M. Saint-
Elme de Champ, l'Université de Montréal 
se réjouit de conférer aujourd'hui son Doc
torat ès-lettres « honoris causa ». 

M. THOMAS TAGGART SMYTH 
(/« absentia) 

M. Thomas Taggart Smyth, né à Mont
réal, fit son cours commercial à l'Acadé
mie commerciale du Plateau et entra, dès 
1892, en qualité de commis, à la Banque 
d'Épargne de la Cité et du District de 
Montréal. 

Cette institution, de caractère anglo-
canadien dont nous devons la fondation 
à Mgr Ignace Bourget, sera centenaire, 
l'an prochain. M. Smyth y fit toute sa 
carrière. Secrétaire du Directeur général, 
en 1898, premier comptable en 1901, as
sistant du Directeur général, en 1920, il 
devint lui-même Directeur, en 1929. 
Comme il convient, il est membre du 
Montréal Board of Trade et de la Cham
bre de Commerce de Montréal. 

Son activité financière ne l'a pas empê
ché de s'occuper de sport, d'art, d'œuvres 
sociales, de civisme et d'éducation. Direc
teur de l'Association athlétique d'Ama
teurs nationale, il fait aussi partie du 
Royal Automobile Club de Montréal. 
Membre de la Montréal Art Association, 
il s'intéresse encore à l'urbanisme, au sein 
du Town Planning Committee. Directeur 
et ancien président du St. Mary's Hos
pital, il appartient en outre au conseil du 
Kinkora Boys Camp. Le développement 
et l'embellissement de sa ville natale, il 
les a à cœur. Directeur du Comité des 
Citoyens, membre du Bureau montréalais 
des congrès et du tourisme, il se dépense 
spécialement pour le succès de la Ligue 
du Progrès civique. Enfin, l'enseignement 
et l'éducation ont obtenu de lui tout le 
temps et le dévouement qu'ils lui ont 

demandés, naguère à la Commission des 
Écoles catholiques de Montréal, mainte
nant au Cercle des Polyglottes (il parle 
cinq langues) et dans les conseils de l'Uni
versité de Montréal. Dans notre Com
mission d'Administration, où il représente 
l'élément irlandais, nous pouvons compter 
sur lui pour toute sorte de bons offices : 
qu'il s'agisse des campagnes d'Emprunt 
de la Victoire, du service de tramv/ays ou 
d'autobus, d'une amélioration quelconque 
à l'enseignement, ou du bien-être des étu
diants ou des professeurs. 

Il aurait préféré continuer de travailler 
dans l'ombre. Nous l'avons prié de se 
faire violence et d'accepter, pour ses a-u-
vres, pour ses écrits, pour l'inlassable in
térêt qu'il nous porte, le Doctorat es 
Sciences sociales, économiques et politi
ques « honoris causa » de l'Université de 
Montréal. 

M. GUSTAVE TOUPIN 

Ce fils de Saint-Isidore, élevé sur une 
ferme, exploitée par sa famille depuis 
plus de cent vingt-cinq ans, avait, au col
lège de Montréal, toutes les qualités qui 
semblaient devoir faire de lui un avocat. 
Mais, répondant à l'appel de Mgr Gau
thier en faveur des études agronomiques, 
il entre, en I916, à l'Institut d'Oka, 
s'adonne avec enthousiasme aux sciences 
agricoles, collabore dès ce moment aux 
revues, enlève haut la main sa licence, 
accepte une bourse de la Province, se rend 
à l'Université Cornell, où il se spécialise 
en zootechnie, ayant en vue l'enseigne
ment prochain à son Aima Mater. Après 
deux ans d'étude, muni du diplôme de 
Maître ès-sciences en Agriculture, il prend 
possession de sa chaire d'Oka et assume 
la direction du département des produc
tions animales. 

Son amour du travail, sa compétence, 
l'intérêt qu'il porte à sa tâche, lui inspi-
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rent maintes initiatives et fondations. 
Membre, dès 1924, du Conseil d'Agricul
ture de la Province, il fonde, en 1926, 
la Société de production animale du comté 
des Deux-Montagnes ; il devient, en 1928, 
membre de la Commission provinciale 
d'alimentation rationnelle des animaux 
de la ferme ; il met sur pied, à la Trappe 
d'Oka, en 1930, avec le D-" Rosell, \lns-
titut Rosell de bactériologie laitière ; il est 
membre et il devient président de l'Asso
ciation des éleveurs d'Ayrshire et de l'As
sociation provinciale des éleveurs de che
vaux belges, membre du conseil national 
de l'Exposition d'hiver, à Toronto, direc
teur du conseil national des Clubs de 
jeunes éleveurs, membre de la Commis
sion d'aviseurs chargés de l'établissement 
rural des soldats. Enfin, il est Comman
dant de l'Ordre du Mérite agricole de 
la Province. 

Son excellente formation classique lui 
a permis d'écrire de précieux rapports sur 
le lait et de nombreux articles dans les 
journaux et revues, de collaborer à des 
ouvrages spéciaux et au cours d'agricul
ture publié par l'Institut agricole. 

L'Université de Montréal est fière de 
consacrer aujourd'hui la haute réputation 
d'un de ses professeurs, en proclamant 
M. Gustave Toupin, Docteur en agricul
ture « honoris causa ». 

D' L.-A. GENDREAU 

Originaire du comté de Compton et fils 
de cultivateur, L.-A. Gendreau étudia 
d'abord au séminaire Saint-Charles-Bor-
romée de Sherbrooke, puis au High School 
de Canaan dans le Vermont. Il passa de 
là à l'École de Médecine vétérinaire d'Oka, 
où il obtint son baccalauréat, en 1929, 
puis à l'École de Guelph qui lui octroya, 
deux ans après, le doctorat. Il revint alors 
dans les Cantons de l'Est et s'établit à 
Sherbrooke. 

II s'y fait très vite une excellente ré
putation. Fort estimé de ses confrères de 
nos provinces anglaises et des États-Unis, 
il prononça un peu partout de nombreuses 
conférences, donna des démonstrations 
chirurgicales dans des congrès à l'étran
ger, jugea des concours hippiques et des 
expositions canines. 

Sept ans gouverneur du Collège des 
Médecins vétérinaires de la Province de 
Québec, il en est depuis 1944 le Prési
dent. La Canadictn Central Veterinary 
Médical Association le compte parmi ses 
membres. 

C'est dire que ce spécialiste, qui n'a 
pas encore atteint la quarantaine, est un 
maître dans sa profession. À la demande 
de notre École d'Oka, le Recteur de l'Uni
versité de Montréal se fait une joie de 
proclamer M. L.-A. Gendreau, Docteur 
en Médecine vétérinaire « honoris causa ». 

M. HENRY LAUREYS 
(/« absentia) 

M. Henry Laureys, notre collègue pen
dant de longues années, vous est trop 
connu pour que j'insiste sur sa valeur et 
sur ses œuvres. Il suffira que je rappelle 
les principales étapes de sa magnifique 
carrière. 

Né en Belgique, ancien élève de l'Uni
versité de Louvain, de l'École des Sciences 
commerciales et consulaires et de l'École 
des Sciences politiques et sociales, profes
seur sur le navire-école L'Avenir, de 1906 
à 1910, ce qui lui permit de faire plu
sieurs fois le tour du monde, il vint s'éta
blir au Canada, en qualité de professeur 
à notre École des Hautes Études commer
ciales, en 1910. Naturalisé en 1914, il 
assuma la direction de son École, deux 
ans plus tard. Il y resta pendant plus de 
vingt ans, acceptant, au cours de ce stage, 
différentes situations d'honneur et de dé
vouement, à la Chambre de Commerce 
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à la direction économique du Train-
Exposition qui parcourut la France et la 
Belgique en 1923, dans la Corporation 
des Écoles techniques de la province, dans 
la Commission des Écoles catholiques de 
Montréal. 

Docteur de notre École des sciences 
sociales, après soutenance de thèse sur 
la Conquête des marchés extérieurs, en 
1927, auteur de nombreux ouvrages, bro
chures et articles, chevalier de la Légion 
d'honneur et de l'Ordre de la Couronne 
de Belgique, M. Henry Laureys avait tout 
le prestige et toute la compétence néces

saires pour occuper un poste diplomatique 
dans les nouveaux services inaugurés par 
le Canada à l'étranger. 

Il était donc nommé Ministre plénipo
tentiaire à Cape Town et Pretoria dans 
l'Afrique du Sud, en 1939- L'an dernier, 
avec le grade d'ambassadeur, il allait re
présenter notre pays au Pérou. 

À la demande de l'École dont il a été 
le directeur et sur laquelle il jette tant de 
lustre, l'Université de Montréal décerne 
à Son Excellence M. Henry Laureys le 
Doctorat en Sciences commerciales « ho
noris causa ». 

L'Assemblée Gétiérale Annuelle 

de 

l'A. G. D. U. M. 

aura lieu le 3 novembre 1945, 

au 

Cercle Universitaire 
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HOMMAGE A UN DENTISTE CANADIEN-FRANÇAIS 
DISPARU — LE DOCTEUR THÉO. CÔTÉ 

Docteur J.-ARTHUR RENAUD 

Le 6 juin dernier s'éteignait en chré
tien, dans la souffrance et avec une abné
gation digne d'un stoïcien, le Docteur 
Théophile Côté, professeur titulaire à la 
Faculté Dentaire de l'Université de Mont
réal, après vingt-huit ans de pratique et 
vingt-quatre ans de professorat. 

Sa personnalité était attachante par une 
façon simple et amicale d'aborder ses 
confrères. Sa vie professionnelle, de durée 
relativement courte, fut vécue conscien
cieusement, ce qui n'est pas peu dire. 
Praticien, il traitait ses patients comme 
il aurait voulu lui-même être traité, n'ayant 
en vue qu'une chose : conserver leurs 
dents naturelles le plus longtemps pos
sible. L'extraction d'une dent n'était pra
tiquée par lui qu'en dernier ressort. Avant 
de prendre cette décision, il avait recours 
à tous les moyens que la science lui four
nissait, et ce, sans augmenter ses hono
raires pour la peine. Il a grandement 
collaboré par son travail et son enseigne
ment au progrès acquis de la profession 
dentaire. Aussi perd-elle en lui un den
tiste d'une rare habileté dans le domaine 
de la dentisterie opératoire, où je l'ai vu 
moi-même faire des merveilles de recons
truction dont il possédait tous les secrets. 

La Faculté Dentaire perd aussi un pro
fesseur d'une grande compétence dans les 
domaines de la science dentaire où il trai
tait avec maîtrise les sujets de prothèse, 
de couronnes et ponts, et de matière mé
dicale. Enfin, il excellait dans tout ce qui 

regarde l'art dentaire. S'il eut été bilingue 
parfait et plus grand voyageur, il n'y a 
pas de doute qu'il aurait commandé l'at
tention des écoles dentaires américaines, 
parce que sa science était étendue et qu'il 
savait la communiquer avec chaleur et 
conviction. 

Souventes fois, pour m'exprimer comme 
lui, il me rapportait l'essence de ses cours, 
en me disant qu'il venait de faire une 
charge à fond de train contre la condam
nation du pont fixe par la profession mé
dicale, sans raisons valables, il n'y a pas 
encore bien longtemps. Il était et est tou
jours resté, il va sans dire, d'opinion con
traire. Il fallait l'entendre à ses cours sou
tenir envers et contre tous, la nécessité 
de le maintenir en vigueur dans bien des 
cas. Et il avait raison, grâce à sa défense 
soutenue, à son enseignement solide dans 
ce domaine, il a participé à sa résurrection 
et changé l'opinion de ceux qui l'avaient 
condamné. Sa parole était convainquante, 
son vocabulaire riche, et pour cause, car 
il aimait et pratiquait tous les jours les 
mots croisés — et sa phrase bien cons
truite. C'était un professeur écouté parce 
qu'il avait le verbe clair et savait discourir 
d'une façon intéressante. 

Il y a environ une vingtaine d'années, 
le Docteur Côté introduisait à la Faculté 
de Chirurgie Dentaire de l'Université de 
Montréal, l'enseignement de la couronne 
trois-quart du D^ Carmichael, déjà connue 
aux Etats-Unis, comme pilier de pont. 
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Cette couronne, comme on le sait, appor
tait comme avantage, une qualité essen
tielle au point de vue esthétique, et l'em
portait de beaucoup sur toutes les cou
ronnes connues du passé. Le Docteur Côté, 
y voyant quelques lacunes dans sa confec
tion, conçut l'idée de sa correction en y 
apportant des modifications personnelles 
qui la rendirent encore plus acceptable. 
Et, si je ne m'abuse, sa nouvelle concep
tion de cette couronne coulée, se répandit, 
par l'exposition de modèles mis au point 
phase par phase, et montrés durant les 
congrès dentaires des dentistes de langue 
française de l'Amérique du Nord. Ces 
modifications de la couronne initiale firent 
leur chemin, et c'est ainsi qu'on la voit 
maintenant pratiquée aux États-Unis, sans 
savoir là-bas, j'en suis presque assuré, qu'il 
en est seul l'initiateur. C'est là une preuve 
qu'il possédait le souci du détail, visant 
toujours à la perfection. Les élèves qui 
l'ont écouté, qui ont assisté à ses démons
trations, savent qu'il était pédagogue et 
aussi un opérateur consommé. Je n'ai ja
mais entendu, de leur part, une critique 
malveillante sur sa compétence et sa 
dextérité. 

Que dire de son dévouement inlassable 
lors de l'aménagement de tout l'outillage 
de l'École Dentaire de la rue St-Hubert 
à la montagne, durant lequel il s'est dé
pensé, au risque de sa santé, en suppri
mant volontairement des vacances pour
tant bien méritées. 

Cet homme avait l'estime de tous ses 
confrères. Plusieurs d'entre eux seront 
peines de constater qu'il n'est plus là 
pour les guider et les conseiller. Son exis
tence fut un bel exemple de vie familiale 
et professionnelle. Jamais il n'a exploité 
sa valeur de praticien. Son habileté comme 
dentiste avait attiré, un temps, à son bu
reau, plus de patients qu'il n'en pouvait 
traiter. Il les dirigeait alors vers ses con
frères. 

Il a pratiqué la charité sous toutes ses 
formes, et sa disparition sera regrettée 
non seulement par sa famille à qui il s'est 
consacré tout entier, mais par son Uni
versité, ses collègues et ses élèves, qui re
connaissent en lui un professeur qui leur 
a fait honneur et un chrétien pratiquant 
qui a prêché l'exemple sa vie durant. 
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HORIZON INTERNATIONAL 

• ANGLETERRE 

La défaite électorale de M. Winston Chur
chill n'a pas étonné ceux qui suivent d'un 
œil lucide, la politique anglaise. Sa victoire 
eiît été étonnante : une nation n'éprouve ja
mais de reconnaissance pour celui qui est 
l'homme des crises, des coups durs. Pour
quoi ? Instinctivement, l'homme du peuple re
doute celui qui apparaît comme une force de 
la nature, celui qui a tout nié pour mieux 
affirmer, celui qui a rejeté toutes les conven
tions, pour mieux incarner l'ordre. 

Les récentes élections anglaises prouvent 
surtout une chose : le peuple, fatigué des cinq 
années de sacrifices ajoutées aux années de 
crise et de chômage, se tourne spontanément 
vers ceux qui lui promettent une politique de 
travail, d'assurances sociales et de garanties 
contre la misère. Il se dessine partout un mou
vement à gauche qu'il serait ridicule de vou
loir nier et le mérite de l'électeur anglais est, 
peut-être, de l'avoir manifesté aussi tôt et 
aussi catégoriquement. Le geste se répétera 
ailleurs, n'en doutons pas. À la fin d'octobre, 
auront lieu les élections françaises et l'appel 
de M. Laski, président du comité exécutif du 
parti travailliste anglais, aux socialistes fran
çais, sera entendu. 

La remise des pouvoirs aux groupes socia
listes ou socialisants assurera-t-elle l'équilibre 
et la paix 7 Nous le souhaitons sincèrement, 
mais le socialisme comporte « in se » une 
part d'aventure et de surenchère électorale qui 
nous laisse inquiets. Surtout, et c'est cela 
qu'il ne faut pas perdre de vue, le socialisme 
appelle nécessairement l'étatisme et l'étatisme 
signifie la mort des classes moyennes, du petit 
bourgeois si décrié mais si méritoire, sans 
lesquelles il ne peut y avoir de stabilité. Quoi
qu'il en soit, un fait demeure : Winston Chur
chill, malgré son torysme (d'ailleurs nuancé), 
malgré son impérialisme (si brutal, à certaines 
heures) demeure l'une des grandes figures de 
notre temps et avec Roosevelt, il aura le rare 

mérite d'avoir incarné, un instant, l'espérance 
d'une humanité brisée. 

La nouvelle politique anglaise aura-t-elle 
des répercussions dans tout le Common
weaith ? Cela est probable bien qu'il soit 
puéril de s'attendre à un bouleversement subit 
de l'économie. Le discours du trône indique 
clairement que le cabinet travailliste entend 
procéder avec ordre et méthode. Pour l'heure, 
il s'en tient à la nationalisation de la Banque 
d'Angleterre et de l'industrie des mines de 
charbon. Nos socialistes et une forte section 
du parti travailliste anglais jugeront cette po
litique trop modérée. À notre avis elle est 
sage parce qu'elle tente une évolution plutôt 
qu'une révolution ; la casse sera donc ré
duite d'autant. 

• WIENER BLUT 

La fin des hostilités ne signifie pas la fin 
du drame et le monde mettra encore beaucoup 
de temps à panser ses plaies. Cela est normal, 
mais est-il certain que dans les pays « libé
rés », les vainqueurs fassent tout en leur pou
voir pour démontrer aux populations affamées 
l'existence d'un ordre nouveau 7 Les Viennois 
doivent en douter. On se rappelle qu'au len
demain de l'occupation de Vienne par les 
Russes, les démocraties occidentales apprirent 
avec stupeur la formation d'un gouvernement 
provisoire. Ni Londres, ni Washington n'a
vaient eu vent de l'affaire. 

Moscou seule reconnaissait le gouvernement 
et laissait le nouveau chancelier, le docteur 
Karl Renner, croire que le « placet » russe 
impliquait celui des deux autres « grands ». 
Le Dr Renner sait, maintenant, que pour des 
raisons mystérieuses, ses demandes de recon
naissance ne sont jamais parvenues à Londres, 
ni à Washington. 

Il a peut-être été question de tout cela à 
Postdam ; les Viennois n'en savent pas plus 
que nous. Ce qu'ils connaissent bien (selon 
les enquêtes des correspondants américains) 
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c'est la manière russe de concevoir l'occupa
tion et le rétablissement de l'ordre. Sans doute 
pour faciliter aux Autrichiens la dure besogne 
de recommencer une existence, les Russes les 
soulagent de tout ce qui peut leur rappeler 
le passé, depuis les montres jusqu'aux voitures 
et l'argent. Quant aux vivres... l'armée rouge 
est entrée à Vienne marchant sur son estomac. 
C'est le vacuum-occupation. 

Un reporter américain rapporte que les 
Viennois espèrent en la générosité des E.-U. 
et yn autre cite ce propos d'une femme : « vous 
verrez lorsque le service du gaz sera rétabli, 
combien se suicideront pour ne pas avoir à 
mourir de faim ». 

Le gouvernement provisoire qui groupe des 
représentants de tous les partis et même des 
indépendants, semble devoir se maintenir et 
le Cardinal Innitzer a déclaré qu'il était par
fait dans ses relations avec l'Église. 

• LA CHARTE DU CANADA UNI 

L'événement capital de la vie canadienne 
en ces dernières semaines fut la tenue d'une 
conférence interprovinciale. Disons tout de 
suite que le public ne semble pas manifester 
un intérêt très vif pour ce genre de réunions. 
Ce n'est pas faute du gouvernement central 
qui a fait précéder la conférence d'une pro
pagande assez tapageuse dans laquelle il était 
question de reconstruction nationale et d'une 
nouvelle charte des libertés canadiennes. Cette 
explosion verbale avait pour but d'éviter à la 
conférence le sort du fameux rapport Rowell-
Sirois. La manœuvre a réussi partiellement, car 
l'atmosphère des délibérations, cette fois, était 
beaucoup moins chargé et même empreint 

d'une certaine cordialité. Les provinces ont 
pris connaissance des propositions fédérales ; 
elles ont répété certaines déclarations néces
saires de principes et maintenant, elles exami
neront ces propositions pour apporter leur ré
ponse dans quelques mois. 

L'importance de ces assises est indiscutable. 
Il s'agit de modifier en profondeur toute l'éco
nomie canadienne. Et disons-le brutalement, 
il s'agit d'opter entre l'union fiscale que suivra 
nécessairement l'union législative et la confé
dération, tout en gardant les formes de celle-ci. 
L'on ne veut pas modifier la Constitution, ce 
qui serait beaucoup plus franc, parce que 
cela provoquerait un remous dans l'opinion 
publique, et l'état central tient trop à son 
projet pour courir un pareil risque. Toutefois, 
les provinces, à l'exception de celles dont la 
vie économique n'est pas très stable, ont déjà 
signifié qu'elles n'étaient pas dupes de la ma
nœuvre. 

Que le gouvernement fédéral, après l'expé
rience de la guerre, ressente le besoin d'ajuster 
ses relations avec les législatures, que telle ou 
telle modification soit souhaitable et même 
nécessaire, nous en convenons facilement. Mais 
les changements doivent s'accomplir en res
pectant l'esprit de la constitution et l'union 
nationale n'a de chances de se réaliser que si 
la forme et l'esprit confédératif sont main
tenus. 

Après tout, pourquoi ne pas tenter une ap-
pliaction sincère et loyale de l'Acte de l'Amé
rique du Nord britannique ? Nous ne pou
vons, à priori, soutenir que notre constitution 
est insuffisante avant de l'avoir pratiquée hon
nêtement. 

Pierre MAISTRE 
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EN MARGE DE 

• PELNTURE M O D E R N E 

Pour apprécier la peinture moderne, il faut 
un esprit spécial, un génie particulier ou une 
bonne dose de snobisme. Je veux bien croire 
à la sincérité de ceux qui trouvent des expres
sions dithyrambiques pour claironner leur opi
nion dans le but d'épater le vulgaire. 

La peinture contemporaine a commencé sa 
réaction contre la peinture classique avec l'im
pressionnisme, le post-impressionnisme, puis 
vinrent le fauvisme, le cubisme, le surréalis
me, etc. 

Un civilisé doué d'un esprit bien équilibré 
pouvait encore admirer un Cézanne, un Redon, 
un Renoir, un Dufy, un Matisse, un Van 
Dongen ou un Vlaminck, mais les choses se 
sont gâtées avec les écoles aux conceptions 
géométriques, ésotériques, abracadabrantes et 
fantastiques. 

Tout cela serait bien amusant si certains de 
nos contemporains, aux États-Unis, en France 
et au Canada, ne voulaient pas nous en mettre 
plein la vue, en nous obligeant d'admirer ces 
nouveaux surhommes, ces surartistes, ces pein
tres qui ont sûrement du talent, mais qui veu
lent faire bande à part. 

Picasso avait dans ses cartons d'admirables 
dessins classiques, mais il n'exposait que des 
tableaux peints au goût du jour ! Il en était 
ainsi de Braque. 

Quant à M. Fernand Léger, il faut croire 
que c'est un grand peintre français, mais au 
risque de passer pour un auguste imbécile et 
un glorieux ignorant, nous ne saurions nous 
incliner devant le jugement de ses admirateurs. 
Quand on compare M. Fernand Léger à Mi
chel-Ange, c'est tout de même un peu fort ! 
Ces messieurs, amateurs de nouveautés ou pri
maires qui se parent d'un snobisme à la page, 
n'auront jamais assez d'or dans leur coffre 
pour nous inciter à écrire que certaines pein
tures contemporaines sont des chefs-d'œuvre ! 
Ils ne trouveront jamais d'arguments assez con
vaincants pour nous persuader du génie de 
leurs surhommes ! 

Ils se demanderont peut-être ce que je con
nais dans tout ça. Je pourrais leur répondre : 
« Et vous autres .'' » Mais il me plaît de leur 
dire que j'ai peut-être visité plus de musées 
qu'eux, et que je sais admirer un Michel-Ange, 
un Poussin, un Rubens, un Boucher, un Tie-
polo, un Fragonard, un Hokusai, un Lawrence, 
un Whistler, un Corot, un Claude Monet, un 
Manet, et tant d'autres peintres qui ont mis 
leur génie au service de l'art. 

• U N EXEMPLE A SUIVRE 

Un sauvage se doit de signaler tout geste 
qui est de nature à cimenter l'unité nationale 
au Canada. Si pendant la guerre nous avons 
dû mettre une sourdine à certaines récrimina
tions légitimes, on peut commencer à se payer 
le luxe de dire sa façon de penser à très haute 

• et très intelligible voix. 

La plupart des Canadiens français parlent 
les deux langues. La plupart des Canadiens an
glais ne parlent que l'anglais. Nos compa
triotes d'origine anglo-saxonne n'en devraient 
tirer aucune gloire. En tout cas, leur unilin-
guisme ne saurait servir l'union et la concorde 
entre nos deux grandes races. 

Dernièrement, M. Herbert Lank, vice-pré
sident de la Canadian Industries Limited, ac
ceptait de donner une conférence en français, 
au congrès annuel de l'Association des diplômés 
en sciences commerciales des H.E.C. 

Voici la conclusion de sa causerie : 
« J'aime votre langue et je m'enorgueillis 

de pouvoir la parler. Ma connaissance du fran
çais, si restreinte soit-elle, m'a ouvert la porte 
de votre culture et de votre civilisation malheu
reusement inaccessibles à trop de gens de lan
gue anglaise, tandis que votre connaissance de 
l'anglais vous facilite l'accès de notre culture 
et de notre civilisation. Servons-nous de nos 
langues respectives, instruments inappréciables, 
pour procéder à d'avantageux échanges, puis
qu'il ne peut en résulter, de part et d'autre, 
qu'une civilisation et une culture supérieu
res ». 
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On nous dit que M. Lank est un Anglais 
d'Angleterre. Si un grand nombre de Cana
diens anglais parlaient le français comme M. 
Lank, est-ce que ça ne servirait pas mieux le 
Canada que l'unilinguisme de ceux qui s'en
têtent à ne pas parler français 7 

Pourquoi ce dédain d'une langue qui est 
l'une des plus claires, des plus belles, des plus 
riches qui soient 7 Surtout dans un pays qui 
abrite deux races qui ont intérêt à s'entendre, 
à se comprendre ! 

Pourquoi .'* 

® « E N É C O U T A N T C H A N T E R 
LA PRINCESSE » 

Je ne puis résister à l'idée de mettre cette 
chanson sous vos yeux : 

« La plus belle des femmes vient de chanter 
une mélodie. 

Elle est seule, debout ; sa bouche encore 
entr'ouverte laisse voir ses dents éclatantes. 

La salle entière est troublée de mélancolie. 
Les sons purs se sont élevés jusqu'aux nuages, 
planant au-dessus de la ville que le fleuve, 
arrondi comme un croissant de lune, caresse 
des deux côtés. 

Dans le silence, chacun regarde monter la 
nuit transparente. 

Les vieillards songent avec amertume à leurs 
années déclinantes. 

Les jeunes guerriers, bouleversés, pleurent, 
et leurs larmes coulent comme des ruisseaux. 

Depuis longtemps, les tasses de jade ont 
été délaissées. 

Le son prolongé des flûtes d'or affole encore 
le palais entier. 

Il me semble que mon cœur sent approcher 
la mort. » 

Vous vous demandez sans doute de qui est 
cette exquise poésie ! C'est le poète chinois 
Tou Fou qui l'a écrite au VIII'* siècle de l'ère 
chrétienne, en l'honneur de Yang kouei-fei, 
femme célèbre par sa beauté et deuxième épouse 
de l'Empereur (chef de la dynastie T 'ang) . 

— Cette chanson est bien jolie dans le texte. 
— Vous parlez donc chinois 7 
— Non, je n'ai pas cette aubaine comme 

M. Ristelhueber, mais la traduction incite à 
penser que ça doit être fort beau dans l'ori
ginal ! 

En tout cas, cette chanson démontre que les 
Chinois étaient des civilisés au V H P siècle, 
puisqu'ils avaient déjà des poètes d'une grande 
délicatesse. 

e U N B O N H E U R À G O U T E R 

François Mauriac dit quelque part dans son 
Journal : « Je possède ce bonheur qu'une lec
ture m'aide encore à vivre. » Parole de sagesse 
en profondeur, mais que bien des gens ne peu
vent comprendre parce qu'ils ne lisent jamais. 

Et pourtant, peut-on vivre sans un com
merce avec les auteurs classiques ? Bossuet, 
Montaigne, Pascal, Racine, Molière nous offrent 
toujours les leçons du génie français. Peut-on 
être de son temps sans fréquenter les auteurs 
modernes .-' 

Certes, il y a vivre et vivre, mais si les hygié
nistes considèrent qu'il faut manger suffisam
ment et convenablement pour entretenir la vie 
de nos cellules et rester en bonne santé, est-ce 
que notre esprit n'a paS, lui aussi, besoin de 
nourriture 7 C'est une vérité de La Palice que 
de dire que nous trouvons cette nourriture 
intellectuelle dans les livres. 

Cependant, nombreux sont nos contempo
rains soi-disant cultivés qui n'ouvrent jamais un 
livre. Les classiques, ça les ennuie, fi donc ! 
Les modernes ! ils connaissent bien quelques 
noms, parce qu'ils en ont entendu parler. C'est 
tout. 

Et pourtant, la lecture est un passe-temps qui 
enrichit toujours l'esprit. Lire de bons vieux 
auteurs, c'est se retremper dans l'intelligence, 
dans l'imagination, dans le génie de ceux qui 
nous ont devancés. Lire des auteurs modernes, 
c'est s'abreuver à une source qui est plus près 
de nous. 

Vous vous trouvez au loin, loin de tous les 
vôtres, loin d'un être cher et vous recevez 
une lettre. Vous la lisez avidement, et vous 
vous sentez le cœur rasséréné, presque joyeux. 
Eh bien, une bonne lecture ressemble à cette 
missive, elle nous apporte le souvenir de la vie. 
Mauriac avait bien raison de dire : « Je pos
sède ce bonheur qu'une lecture m'aide encore 
à vivre. » 

• B E W A R E , E N G L A N D , B E W A R E 

D'aucuns croient que le général de Gaulle 
manque de vernis diplomatique. On peut pen
ser qu'il n'est pas parfait, qu'il aurait pu agir 
autrement en certaines circonstances, mais on 
doit s'incliner devant cet homme qui est un 
homme, un homme qui sait se tenir debout, en 
dépit de toutes les raisons qu'il aurait d'exécu
ter « des tours de souplesse dorsale ». 
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L'affaire de la Syrie et du Liban n'aurait 
jamais dû exister, et, sans avoir la moindre 
teinte d'antibritannisme, on ne peut s'empêcher 
de penser que la Grande-Bretagne a posé là un 
précédent dont elle profite à l'heure actuelle 
mais qui peut avoir, un jour, de singulières 
répercussions quand le Japon sera battu. 

L'Angleterre, quand on la connaît, a une 
sainte horreur des précédents. Cette crainte est 
une sorte de tradition chez elle. John Bull s'est 
mis le doigt entre l'arbre et l'écorce au Levant. 
Les Indes vont s'en souvenir, demain, quand 
la puissance nipponne aura été noyée dans le 
Pacifique. 

L'affaire de la Syrie et du Liban sent le pé
trole à plein nez. Les vapeurs qui vont s'en 
dégager flotteront au-dessus du règlement de 
l'affaire des Indes, dans un avenir rapproché. 

Nous sommes de ceux qui admirent les An
glais, mais ces messieurs doivent se rappeler 
que les plus grands empires ont fini par crou
ler sous le coup de certaines injustices. 

Les Anglais sont des business men, des réa
listes, des as dans bien des domaines, mais ils 
sont des hommes, donc des êtres qui peuvent 
se tromper. 

Ce serait bien ennuyeux pour eux s'ils 
s'étaient fourré le nez dans une vilaine histoire 
qui serait le début de la liquidation de l'empire 
britannique. Un sauvage, ami de la Grande-
Bretagne, a bien le droit, dans un pays libre 
comme le nôtre, de dire sa façon de penser. 

Le général de Gaulle a protesté contre l'in
gérence anglo-saxonne au Levant. Il défend les 
intérêts de la France. M. Winston Churchill, 
lui, défendait les intérêts de son pays. 

La puissance de la force britannique aura-
t-elle raison de la puissance des faits qui se 
tiennent debout devant ceux qui sont aujour
d'hui les plus forts Gros point d'interrogation 
entouré de nuages formées de vapeurs pétro-
lifères ! 

Beware, England, beware ! So long as Bri-
tannia rules the waves, U.K. is O.K. but what 
of to-morrow in India .'' Beware, England, be
ware ! 

• Q U A T R E A N S DÉJÀ 

Louis Francœur nous a quittés il y a quatre 
ans. Quatre ans déjà ! Il est juste qu'une fois 
par année nous ayons une petite pensée pour 
lui. 

Louis Francœur était un ami charmant, il 
n'avait rien du pontife qui plastronne, de l'éru-
dit qui aime à nous en mettre plein la vue, de 
l'intellectuel ou du savant ou encore de l'artiste 
prétentieux à en être désagréable. Il n'ignorait 
pas qu'il savait bien des choses, mais il était 
doué de cette simplicité bonne fille qui ajoutait 
un charme de plus à ses qualités. II souriait 
aimablement quand on lui parlait de la vanité, 
de la suffisance ou de la morgue de tel ou tel 
personnage ! Il n'avait aucun faible pour les 
gens infatués de leur personne. Et l'innocent 
qui avait la mauvaise grâce de se croire issu 
de la cuisse de Jupiter l'horripilait. 

Ceux qui ont beaucoup voyagé et qui ont 
rencontré de vrais grands hommes savent que 
ces derniers n'ont rien d'outrecuidant ou de 
tranchemontagne dans leurs manières. Ceux qui 
s'amusent à faire l'étalage de leur science, de 
leurs exploits ou de leurs découvertes sont de 
petits grands hommes. Louis Francœur était 
simple, sans prétention, sans cérémonie. Les 
expressions à la bonne franquette et à la for
tune du pot semblaient taillées à sa mesure. Sa 
franchise, sa sincérité, sa loyauté fleurissaient 
dans ses relations avec ses amis. Mais il n'y 
allait pas par quatre chemins quand on lui 
marchait sur les pieds. D'un air moqueur, il 
lançait un dard acéré d'un piquant irrésistible. 

— Un tel a été rosse avec toi ! 

— Il en sera quitte pour ravaler ses saletés 
tout seul. On ne répond pas à ça. Dans quelque 
temps il me jettera des fleurs. Et je ne l'en 
mépriserai que davantage ! 

Ça, c'était Francœur. 

Les années ont passé mais son souvenir reste 
encore vivant parmi ceux qui l'ont connu et 
qui l'ont aimé. 

• LÉO-POL M O R I N 

Il y a quatre ans aussi, dans la même voiture 
qui les menait à la mort, Léo-Pol Morin suc
combait quelques heures avant Louis Francœur. 

Léo-Pol Morin, un des êtres les plus char
mants que j'aie connus — le plus exquis peut-
être. C'était un homme d'une culture raffinée, 
un civilisé dont on appréciait l'esprit et le ta
lent aussi bien à Paris qu'aux États-Unis et au 
Canada. 

Un peu snob quand il n'était pas dans son 
milieu, mais d'un commerce des plus agréa
bles quand il se sentait entouré d'amis qui pou
vaient le comprendre et l'apprécier — l'aimer. 
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L'un des artistes les plus complets que le Cana
da ait produits. 

J'ai rarement entendu un interprète plus fidè
le et plus intelligent de Gabriel Fauré, de De
bussy, de Ravel, de Granados, d'Albeniz, de 
Poulenc, de Manuel de Falla. Il possédait l'art 
de tirer toute la substantifiquc moelle des au
teurs modernes. Il les jouait à ravir parce qu'il 
avait appris à les aimer. 

C'est avec le recul du temps que l'on com
prend ce que nous avons perdu en Léo-Pol 
Morin. 

De plus, cet artiste, ce musicien accompli se 
doublait d'un journaliste dont les chroniques 
étincelantes ont contribué à faire aimer la mu
sique aux jeunes et à ceux qui le lisaient. 

Il s'était payé le luxe peu commun d'écrire 
des pièces musicales sous le pseudo de James 
Callibou. Trois de ces morceaux viennent d'être 
publiés par la maison Archambault. On sait 
que ses amis ont fait éditer par la maison Beau-
chemin un choix de chroniques et de causeries 
que tous les fervents de l'art ont intérêt à lire 
ou à relire. 

Léo-Pol Morin continue ainsi de servir la 
mus-ique, et notamment la musique française, 
qu'il a toujours servie avec intelligence et de 
tout son cœur de grand artiste. 

• CHOSES VUES 

Dans un grand magasin de l'ouest, à Mont
réal, une jeune fille insiste pour qu'on la serve 
en français. Elle parle notre langue assez joli
ment, mais avec un accent. C'est une Améri
caine et comme on lui fait remarquer qu'elle 
parle anglais, elle répond : « Sans doute, mais 
quand je suis à Montréal, j'aime parler et 
entendre parler français ». 

Dans le tramway, une jeune femme monte 
avec un gros bébé dans les bras. Plusieurs 
hommes assis ne se dérangent pas. C'est une 
femme qui se lève et qui offre son siège à la 
maman. Celle qui a été plus chic que ces mes
sieurs du sexe fort... peu galants, a ensuite la 
coquetterie de refuser le siège qu'un de ces 
hommes lui offre ! 

Un garçonnet d'une dizaine d'année se pa
vane, rue Saint-Hubert, au guidon d'une bicy
clette. Son vélo arbore un drapeau anglais, un 
américain, un français et — tenez-vous bien 
— un pavillon japonais ! Encore un innocent 

Au coin des rues Saint-Denis et Marie-Anne, 
des petits garçons se chamaillent et soudain 
l'un d'eux sort toute une collection de blasphè

mes : tout le tabernacle y passe ! On reste 
abasourdi devant cette inconscience précoce, 
mais où a-t-il appris ça sinon chez lui 7 

Il y a moins de monde, on le dirait du 
moins, à la porte des magasins de la Com
mission des liqueurs. Est-ce une illusion .'' Y 
aurait-il moins d'amateurs depuis que le gou
vernement exige un dollar pour un livret .-' 

• LES AUTRES ONT FAIM 

Nos gens sont surpris à l'annonce que le 
gouvernement va rationner certaines denrées. 
Cependant, c'est normal car, dans ce secteur, 
nous n'avons pas encore goûté à la guerre. 
Le plus grand embêtement que nous ayons eu, 
ça été de détacher nos coupons ! Les hostilités 
ont pris fin en Europe et il faudra, bon gré 
mal gré, accepter des privations afin que les 
millions d'affamés puissent manger pour ou
blier les sacrifices que leur a imposés l'ennemi. 

Si nous sommes simplement de bons chré
tiens, nous devrons nous priver du superflu 
pour que nos frères de France, de Belgique, 
de Hollande et d'ailleurs aient à peu près le 
nécessaire. C'est une question de charité élé
mentaire. 

Pendant la guerre, nous avons eu tout ce 
qu'il nous fallait. Maintenant, nous devons 
être raisonnables et ne pas crier comme si on 
nous égorgeait, quand nous aurons moins de 
sucre, de beurre, de jambon, de viande, etc. 
C'est peu de chose quand on pense à ceux 
qui sont morts de faim et à ceux qui ne 
pourraient pas résister sans notre esprit de 
solidarité internationale — humaine. 

Il suffirait de citer quelques extraits de let
tres reçues de France, pour comprendre ce 
que les régions envahies ont souffert. Cela se
rait peut-être de nature à inciter quelques 
égoïstes à se garder de critiquer d'une façon 
injustifiée notre gouvernement, au sujet d'un 
rationnement plus sévère chez nous. 

Charité bien ordonnée commenire par soi-
même, soit, mais on ne doit tout de même 
pas oublier qu'il faut donner à manger à ceux 
qui ont faim et à boire à ceux qui ont soif. 

Certaines gens auraient intérêt à lire et à 
mettre en pratique les hautes et bienfaisantes 
leçons contenues dans le Sermon sur la mon
tagne. 

Ce serait vraiment formidable si les paroles 
du Christ ne disaient plus rien aux catholiques 
de notre province ! 

Guy SAUVAGE 
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La vie intellectuelle 

Ecrivains français disparus 

PAUL VALÉRY 

ROGER DUHAMEL 

Pendant l'un des hivers terribles de 
l'occupation, Paul Valéry ne put écrire 
parce qu'il souffrait du froid et de la faim. 
L'un des plus hauts esprits de l'humanité 
se taisait dans le deuil de sa patrie. S'il 
avait depuis longtemps élevé sa pensée 
altière au-dessus des contingences, il ne 
chercha jamais à s'abstraire égoïstement 
des malheurs de la France. Il les partagea, 
septuagénaire déjà épuisé, au milieu de 
ses compatriotes. Il a suffisamment vécu 
pour voir à nouveau se lever sur la terre 
française l'aube de la liberté reconquise. 

Le vent se lève !... II faut tenter de vivre... 

Dans l'un des derniers textes qu'il ait 
rédigé avant de céder à la lassitude de 
l'âge et à la maladie, il enseigne à ceux 
qui viennent de triompher le sens de leur 
victoire. Ces lignes sont à méditer : « Ar
rête ! Arrête-toi, Vainqueur, sur ce mo
ment si haut de la Victoire. Prends un 
temps de silence et te demande ce qu'il 
te faut penser sur ce moment, ce qu'il te 
faut penser qui ne soit pas sans consé
quence. 

C'est un vœu, un serment, un acte sans 
retour, un monument de l'âme, et comme 
une prière solennelle, que tu dois, sur les 
morts et sur les vivants, prononcer et ins
tituer, afin que ce moment silencieux si 
beau ne périsse pas comme un autre. 

1. La reproduction, partielle ou œmplète de cet 
article, est interdite. 

Déclare en toi et grave dans ton cœur : 

Que le four ne luise fumais où le 
souvenir de ce four de victoire puisse 
apporter une amertume et un retour 
funeste vers la présente foie ; que 
fumais revivant ce qui est aujourd'hui 
ne te vienne à l'esprit cette lourde 
parole : A quoi bon ? » 

L'euphorie n'est qu'une illusion, une 
troublante brume qui voile les réalités ; 
derrière le camouflage inconscient des 
mots, des instincts, des sentiments, l'au
teur des Regards sur le monde actuel 
s'efforce à découvrir la réalité des choses, 
la raison rayonnante et lucide. 

— I — 

Paul Valéry est né à Sète en 1871, fils 
d'une famille méridionale. Très jeune, 
le premier spectacle qui s'offre à ses yeux 
tst celui de la Méditerranée, « la mer, 
la mer toujours recommencée ! », cette 
mer dont il s'éprendra avec encore da
vantage de frénésie au cours de ses séjours 
nombreux à Gênes, patrie de sa mère. 
II a au reste inscrit dans ses carnets l'im
pression profonde que faisait en lui la 
vue de cette immense nappe d'eau où se 
jouent mille éclats de feu : « Séjour dé
licieux ; on montait sur la roche, on se 
rejetait à la mer indéfiniment... ces im-
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pressions de soleil familier et d'eau mor
dante, de vie consumée à demi-nue, de 
temps ardemment perdu, longtemps sont 
demeurées en moi l'état de ressources 
et d'idéal. » 

Ses études au collège de Sète d'abord, 
au lycée de Montpellier ensuite, ne lui 
laissent qu'un goût de cendre. Il est peu 
disposé à recevoir une vérité toute faite, 
sclérosée aux pages des manuels. Déjà, 
c'est en lui seul qu'il peut puiser à une 
source profonde. D'où ses paroles dures : 
« J'ai des maîtres qui régnent par la ter
reur. Ils ont des lettres une conception 
caporale. La stupidité, l'insensibilité, me 
semblent inscrites au programme. » L'élè
ve Valéry est peu fait pour les écoles. 

Service militaire. Cours de droit à la 
faculté de Montpellier. Ce ne sont pas 
des années perdues, puisqu'il découvre 
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé 
surtout, dont il sera le disciple ému et le 
continuateur. Il se lie également avec 
Pierre Louys et André Gide, à qui il dé
diera plus tard La jeune Parque. Valéry 
écrit à cette époque des vers, peu nom
breux, mais d'une qualité telle qu'ils dé
terminent dans la jeunesse une certaine 
tradition orale qui ne sera pas perdue. 

Rendu à Paris, où il habite la petite 
chambre où vécut jadis Auguste Comte, 
il engendre Monsieur Teste, projection 
de lui-même, où s'affirme sa volonté d'ab
solu et son refus de toute compromission 
intellectuelle qui affaiblirait la rigueur de 
sa pensée. En 1895, il abandonne d'écrire, 
se confinant à des recherches personnelles 
où les mathématiques et les sciences exac
tes jouent un grand rôle. Pour vivre, il 
accepte de modestes emplois, qui n'enta
ment pas l'inviolabilité de sa personne. 
Il travaille successivement au service de 
presse de la Chartered Company, au mi
nistère de la Guerre, enfin à l'agence 
Havas. Plus tard, quand il aura émergé 
de cette zone d'ombre où il s'est délibé
rément cloîtré, il fera de l'enseignement 

et participera à certaines besognes de 
coopération intellectuelle entreprises sous 
l'égide de la Société des Nations. De cette 
époque de tension passionnée, Valéry lui-
même a peu parlé : « Oubli. Travail per
sonnel. Notes accumulées dans des car
tons. Mariage. La vie. Les enfants. La 
longue maladie de ma femme. J'ignore le 
mouvement. » Respectons cette discrétion. 
Il s'est isolé dans le siècle, comme Des
cartes, duquel on l'a parfois rapproché, 
se retirait en Hollande, « dans le désert 
d'un peuple affairé ». 

Mais Gide et quelques amis, dont Jean 
Schlumberger, Jacques Copeau, Henri 
Ghéon, avaient fondé en 1909 la Nou
velle Revue Française, dont Jean-Paul 
Sartre nous disait il y a quelques mois 
qu'elle ne reverrait jamais le jour, du 
moins sous la forme que nous avons con
nue et aimée. On n'avait pas oublié les 
poèmes de sa jeunesse et Valéry dut subir 
les assauts affectueux de ses contempo
rains qui l'admiraient et l'invitaient à 
réunir en volume ces vers anciens. Le 
poète y céda finalement et conçut même 
le désir d'ajouter un poème inédit auquel 
il travailla plusieurs années. Ce fut La 
jeune Parque. Le silence est enfin rompu 
et jusqu'à sa mort, Valéry sera un homme 
de lettres, malgré ses répugnances ; de 
nombreux ouvrages, en vers et en prose, 
constituent l'une des œuvres les plus den
ses, les plus riches, de la littérature fran
çaise. L'Académie lui ouvre ses portes 
et l'accueille au fauteuil d'Anatole France. 
C'est bien la gloire, dont il disait un jour : 
« Chacun de ceux qui jouent ce jeu en 
peut avoir quelques années. La veut-il 
jeune ? Ou vieux ? Qu'il choisisse ! » Lui-
même n'avait pas choisi, elle s'était im
posée à lui comme une intruse, elle ne 
le quittera pas. 

— II — 

Toute la pensée de Valéry est en germe 
dans La Soirée avec Monsieur Teste. Il 
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veut pousser la lucidité jusque dans ses 
derniers retranchements, la cerner dans 
ses rets serrés. L'approximation superfi
cielle le heurte comme une blessure. Droit 
à l'essentiel, telle est sa quête ardente. 
Il ne se fait pas de vaines illusions, il a 
trop médité sur le fonctionnement de l'es
prit humain pour lui reconnaître des ver
tus qui ne sont pas les siennes. Qu'il lui 
suffise de ne rien négliger pour tirer de 
cet instrument imparfait de connaissance 
le meilleur de ce qu'il peut donner. 

Valéry n'a-t-il pas écrit, au début de 
La Soirée, cette phrase qui fait sourire : 
« La bêtise n'est pas mon fort. » Il pré
cise ses positions : « J'étais affecté du mal 
aigu de la précision. Je tendais à l'extrême 
du désir insensé de comprendre... Tout 
ce qui m'était facile m'était indifférent, et 
presque ennemi... Je suspectais la littéra
ture et jusqu'aux travaux assez précis de 
la poésie... Je rejetais non seulement les 
Lettres mais encore la Philosophie presque 
tout entière, parmi les Choses Vagues et 
les Choses Impures auxquelles je me re
fusais de tout mon cœur... Monsieur Teste 
est né quelque jour d'un souvenir récent 
de ces états. C'est dire qu'il me ressemble 
d'aussi près qu'un enfant semé par quel
qu'un dans un moment de profonde alté
ration de son être, ressemble à ce père 
hors de soi-même. » Cette création n'a 
rien de romanesque ; Edmond Teste est 
plus une mécanique qu'un être vivant, 
une mécanique d'un montage rigoureux, 
qui exerce son pouvoir sur soi-même, qui 
s'analyse jusqu'à la cruauté de la préci
sion, dans le désir jamais satisfait de con
naître à fond l'agencement complexe des 
pièces. Ce héros de l'esprit vit dans une 
abstraction exaltée ; il a toutefois permis 
à Valéry de prendre possession de soi-
même et de trouver enfin une certitude 
où s'accrocher. 

André Maurois, qui a écrit une très 
intelligente Introduction à la Méthode de 
Paul Valéry, note comme ses traits essen

tiels : « besoin de rigueur, horreur du 
vague et de cette apparente clarté dont 
se contentent presque tous les hommes, 
et, conséquence de ce besoin de rigueur, 
besoin de remettre en question le langage 
et d'exiger des mots un contenu précis. » 
Ce sera l'œuvre de sa vie. Il se méfie de 
la clarté, même s'il est entièrement tourné 
vers la lumière. Car la clarté, telle qu'on 
l'entend communément, lui paraît le plus 
souvent un leurre odieux. « Je suis déses
péré d'affliger ces amateurs de lumière ; 
rien ne m'attire que la clarté. Hélas ! je 
vous avoue que je n'en trouve presque 
point. Les ténèbres que l'on me prête sont 
faibles et transparentes auprès de celles 
que je découvre un peu partout. Heureux 
les autres, qui conviennent eux-mêmes 
qu'ils s'entendent parfaitement ! Je suis 
fait, mon ami, d'un malheureux esprit qui 
n'est jamais bien sûr qu'il a compris sans 
s'en apercevoir ; je discerne fort mal ce 
qui est clair sans réflexion de ce qui est 
positivement obscur. » Cette glose vaut 
davantage pour sa prose que pour sa 
poésie, où il s'accorde volontiers le pri
vilège de recourir à une forme souvent 
difficile à saisir, par son excessive con
densation. 

Valéry est ainsi porté à faire l'inven
taire des connaissances humaines. Le bilan 
est décevant. Les systèmes des philosophes 
ne satisfont guère sa pensée exigeante. 
Il les juge arbitraires, il doute qu'ils 
puissent rendre compte de la réalité des 
êtres et des choses. L'histoire, ce « produit 
le plus dangereux que la chimie de l'in
tellect ait élaboré », lui paraît une perni
cieuse fumisterie, puisqu'elle entretient 
des préjugés séculaires et prétend fonder 
des lois, nécessairement fausses et illu
soires, puisqu'elle ne dispose jamais des 
mêmes éléments ni des mêmes rapports 
de forces. La politique ? « On ne peut 
faire de politique sans se prononcer sur 
des questions que nul homme sensé ne 
peut dire qu'il connaisse. Il faut être in-
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finiment sot ou infiniment ignorant pour 
oser avoir un avis sur la plupart des pro
blèmes que la politique pose... La poli
tique fut d'abord l'art d'empêcher les gens 
de se mêler de ce qui les regarde... À une 
époque suivante on y joignit l'art de con
traindre les gens à décider sur ce qu'ils 
n'entendent pas. » De son côté, la science, 
à laquelle le XIX^ siècle a tellement sa
crifié, est impuissante à fournir l'expli
cation du monde. Et il est trop facile 
d'énumérer les sottises accumulées par le 
bon sens pour lui faire trop confiance. 
N'est-il dès lors point juste de conclure 
avec Charles du Bos : « Dans l'ordre in
tellectuel, il n'est pas de spectacle em
preint d'un tragique plus auguste que 
celui de la faculté de penser aboutissant 
par son acuité même au néant et à l'auto-
négation. C'est vraiment ici le règne de 
la solitude et de la netteté désespérée. » 
Si nous étions parvenus au terme, ce se
rait, dans l'ordre naturel, l'équivalent du 
péché contre l'esprit. 

Mais Valéry ne s'abîme pas dans la 
désolation du néant, dans l'anarchie du 
nihilisme intellectuel. Il constate que les 
choses existent et qu'il est possible d'éta
blir des rapports entre elles. Ce n'est donc 
pas le désordre complet. Il y a des fictions, 
des conventions, et c'est à elles que le 
penseur se retiendra pour ne pas sombrer. 
Ces conventions ne correspondent pas for
cément à des réalités objectives, mais elles 
acquièrent une certaine forme de réalité 
du seul fait qu'elles sont généralement 
acceptées. Ce sont elles qui permettent le 
fonctionnement imparfait, préférable né
anmoins à la confusion, des sociétés et 
des hommes dans leurs multiples activités. 
Tout cela n'a rien d'éternel, sans doute, 
mais permet de fonder un ordre. L'avan
tage intellectuel, c'est de ne pas prendre 
ces conventions pour des vérités absolues. 
Ce sont des signes qui aident à vivre. 

Et si ces vérités sont par définition im
possibles à saisir, n'y aurait-il pas moyen 

de s'en rapprocher ? Valéry répond : par 
la poésie. Pour lui, ses poèmes seront des 
instruments de connaissance. Non pas une 
poésie didactique, froide et sans âme. 
Chez le poète Valéry, la rigueur s'accom
mode d'une féerie de l'intelligence, d'un 
festin de l'intellect, où les mots retrouvent 
un choc incantatoire qu'ils avaient depuis 
longtemps perdu. Au bout de ses recher
ches, Valéry a découvert le chant ; par 
les mots, il atteint (ou s'efforce d'at
teindre) l'innommable. Ainsi s'achève la 
plus noble aventure intellectuelle de no
tre temps. 

III 

Pour le poète du Cimetière marin, le 
poème est un « exercice », c'est-à-dire le 
résultat d'une lente et laborieuse applica
tion de l'esprit à la recherche de for
mules, de « charmes », qui contiendront 
en leur ramassé voulu le maximum de 
charge émotive. « Jeu, mais solennel, mais 
réglé, mais significatif ; image de ce qu'on 
n'est pas d'ordinaire, de l'état où les efforts 
sont rythmés, rachetés. » Valéry se méfie 
de l'inspiration incontrôlée, des poussées 
débordantes du lyrisme. Aucun roman
tisme dans sa manière. Il préfère s'assi
miler à l'artisan patient, installé à son 
établi, ciselant des vers aussi minutieuse
ment que l'enlumineur, des rubriques aux 
missels d'autrefois. Il s'explique claire
ment à cet égard : « J'aimerais mieux 
écrire en toute conscience et dans une 
entière lucidité quelque chose de faible 
que d'enfanter à la faveur d'une transe, 
et hors de moi-même, un chef-d'œuvre 
d'entre les plus beaux. » N'a-t-il pas un 
jour remarqué qu'un poème ne se fabrique 
pas (ce mot est à retenir) avec des idées 
ou avec des sentiments, mais avec des 
mots. C'est à ces mots qu'il tend à redon
ner une puissance incantatoire. D'où un 
travail persévérant, qui jamais ne se re
lâche, jusqu'à l'obtention du produit ache-
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vé. Sans doute ne dédaigne-t-il pas la 
grâce d'une offrande gratuite, mais il y 
voit une tentation plus qu'une faveur. 
« Les dieux, gracieusement, nous donnent 
pour rien tel premier vers : mais c'est à 
nous de façonner le second, qui doit con-
sonner avec l'autre, et ne pas être indigne 
de son aîné surnaturel. » poète actif au 
premier chef, agissant, ouvrier conscient, 
et non simple miroir où s'accomplissent 
des rites à soi-même étrangers. 

Cette discipline rigoureuse n'aboutit pas 
à son terme logique, la sécheresse, puisque 
Valéry ne refuse pas les images, les asso
ciations imprévues de mots et de senti
ments, les nervures délicates et chatoyan
tes d'une architecture verbale. Considérez 
à cet égard la jeune Parque qui s'interroge 
sur le sens de sa mystérieuse inquiétude : 

Tout-puissants étrangers, inévitables astres 
Qui daignez faire luire au lointain temporel 
Je ne sais quoi de pur et de surnaturel ; 
Vous, qui dans les mortels plongez jusques 

[aux larmes 
Ces souverains éclats, ces invincibles armes. 
Et les élancements de votre éternité. 
Je suis seule avec vous, tremblante, ayant quitté 
Ma couche ; et sur l'écueil mordu par la 

[merveille. 
J'interroge mon cœur quelle douleur l'éveille 
Quel crime par moi-même ou sur moi 

[consommé 7... 

Il est depuis longtemps admis que le 
Cimetière marin est le chef-d'œuvre de 
Valéry. C'est le drame de l'homme en 
face de l'éternité, en face de la mort, de 
la vie aussi, car l'une ne se comprend pas 
sans l'autre. Dans cette méditation im
mense comme l'univers, le poète retrouve 
les accents des grands penseurs antiques. 
Le rythme ample du poème, sa pureté de 
lignes, l'inscrit dans la tradition de Racine 
et de Chénier. On éprouve, par une sen
sation quasi physique, la vanité de toute 
agitation humaine, la caducité de la 
beauté, de tous les sortilèges auxquels 
nous avons cédé. Et pourtant, il n'y a 
que la vie qui compte, c'est à elle qu'il 

faut se retenir à la rampe du désespoir. 
Ce qui n'empêche pas de regarder avec 
une infinie tristesse le lent et sûr achemi
nement à la destruction : 

Ils ont fondu dans une absence épaisse 
L'argile rouge a bu la blanche espèce 
Le don de vivre a passé dans les fleurs. 
Où sont des morts les phrases familières. 
L'art personnel, les âmes singulières .-' 
La larve file où se formaient les pleurs. 

Les cris aigus des filles chatouillées. 
Les yeux, les dents, les paupières mouillées, 
Le sein charmant qui joue avec le feu, 
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent. 
Les derniers dons, les doigts qui les défendent. 
Tout va sous terre et rentre dans le jeu ! 

Ce classicisme n'a rien de routinier ; il 
ne se nourrit pas du culte stérile des 
formes passées. Il jaillit au contraire d'une 
exigence sans défaillances où la contrainte 
devient, par un paradoxe qui n'est acces
sible qu'aux plus grands, une source de 
libération. 

Honneur des hommes. Saint Langage, 
Discours prophétique et paré. 
Belles chaînes en qui s'engage 
Le dieu dans la chair égaré. 

Une poésie aussi savante n'échappe pas 
toujours à recueil de la préciosité. On 
pourrait aisément aligner une série de 
mots-clefs qui reviennent fréquemment 
dans les vers de Valéry, des mots destinés 
à provoquer artificiellement l'ébranlement 
poétique. Le grand mot est lâché : l'arti
fice. Il y en a beaucoup dans la poésie 
valéryenne qui, de ce fait, ne jouira pas 
sans doute de la longévité promise à sa 
prose admirable, dure et lisse. Il lui res
tera cependant d'émouvoir longtemps, par 
la hauteur de ses préoccupations et par 
le jeu compliqué et attachant des vocables. 
Gustave Cohen, le plus puissant exégète 
de Valéry, l'a défini en lui assignant pro
bablement son rang : « Moins théoricien 
que Lucrèce, moins visionnaire que Dante, 
moins cosmique que Hugo, mais descen-
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dant... plus qu'eux dans les profondeurs 

de l'âme, capable d'en éprouver et d'en 

faire éprouver le frisson métaphysique, 

poète de la connaissance et de la con

science qui naît, chantre des genèses spi

rituelles, et habile comme eux à trans

poser l'accord silencieux, éternel et divin 

des sphères, dans les harmonies sensibles 

et momentanées de l'homme. » 

Paul Valéry est mort dans le temps, 

mais il demeure à jamais. La probité de 

sa vie et de son art, l'effort jamais relâché 

vers la perfection, l'échec spirituel de sa 

quête désespérée d'absolu, tout, malgré 

son inaccessible grandeur, le rapproche 

de nous. À mesure que se dissoudront les 

substances de son enveloppe charnelle, il 

vivra plus intensément dans la pensée de 

ceux à qui il a apporté le présent de son 

merveilleux génie. 

LES L I V R E S 

JEAN-PIERRE HOULE 

BONHEUR D'OCCASION, par Gabrielle 
Roy (Société des Éditions Pascal, à Mont
réal). 

Le faubourg avec sa misère, ses petites rues 
tortueuses et sales, ses enfants anémiques, ses 
cages de tôle et de bois qui servent d'habi
tations aux hommes d'une même race que 
nous ; le faubourg avec ses petits métiers, ses 
prospecteurs de « jobs », sa fumée et ses 
odeurs, le faubourg, immense réservoir de 
« bonheurs d'occasion », a maintenant son 
chroniqueur, son romancier et une existence 
littéraire bien à lui, belle revanche sur les 
quartiers chics des bourgeois. La littérature 
canadienne-française reçoit du même coup un 
autre grand roman, le deuxième en moins 
d'une année. 

Madame Gabrielle Roy dont le talent de 
romancier ne saurait se discuter a dédaigné 
les sentiers battus et abandonné le thème com
mode et archi-usé « de la terre nourricière » 
pour nous donner une œuvre forte, originale, 
une puissante fresque sociale. Mais n'allons 
pas nous méprendre sur le sens de ce dernier 
terme. « Bonheur d'occasion » n'est pas un 
roman à thèse, encore moins un réquisitoire, 
mais une étude de mœurs, une œuvre d'art. 

L'auteur n'entend rien prouver ou démon
trer, mais crée des personnages qui deviennent 
pour nous des êtres de chair dont nous par
tageons les angoisses et les rêves de « quat'-
sous ». 

Quels peuvent être les sentiments, les ré
flexes, les états d'âme des gens de Saint-Henri 
dans ces années qui suivent la crise, le chô
mage et qui aboutissent à la guerre ? Quelle 
passion couve sous l'amour d'une employée du 
5-10-$1.00 ; quel idéal empêche de sombrer 
cet ouvrier spécialisé, bohème que les autres 
jugent paresseux ; quelle est la réponse de 
ces adolescents mal nourris, sans travail, à 
l'invite de la propagande de guerre ? Voilà 
le fonds du drame, où chaque acteur conserve 
sa vie propre, joue son rôle particulier, garde 
son individualité et en même temps s'accroche, 
communie, s'incorpore aux autres pour donner 
au faubourg une vie, pour faire du faubourg 
un personnage nouveau qui subit sa loi. 

Pour chacun de ces mal partagés, la vie 
a un sens particulier qu'ils recherchent obsti
nément et c'est par là qu'ils demeurent, malgré 
tout, dans la condition humaine. Soudés à une 
société à qui ils ne doivent rien, qu'ils ne 
comprennent pas ; roulés dans de vagues es
poirs, prisonniers de leur faubourg, habitués 
depuis si longtemps à leur misère qu'ils ne 
songeraient pas à la révolte, pour eux tous, 
il ne saurait y avoir que des bonheurs d'oc
casion, fugitifs, fragiles, terribles ; pour tous 
leurs semblables il n'y aura jamais que des 
bonheurs d'occasion puisque sur toutes les 
montagnes du monde, il y a, en haut, West
mount, et en bas, Saint-Henri. 
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Ajustement des verres de contact 

1767, rue St-Denis Montréal 

WILFRID CLERMONT 
LIMITÉE 

MARCHANDS 
DE 

FOURRURES EXCLUSIVES 

1604, rue Saint-Denis 
Téléphone : LAncaster 2331 

Montréal 

Rodolphe Ciermont 
Maurice Ciermont 

Tout étoffe est 
compare, 

Laine ou falsifiée, une 
une étoffe... Pourtant si l'on 

l'authentique est moins chère. Amsi 
du LAIT... A prix égal, la qualité 

J O U B E R T l'emporte 
haut la main. 

P R O D U I T S 
PHARMACEU-
TIQUES, SP£-
C I A L I S E S . 

LABORATOIRE 

DESAUTELS 
L I M I T É E 
M O N T R É A L 

BERNARDIN FRERES 

COURTIERS EN ASSURANCES 

Maurice BERNARDIN. Jean-Louis BERNARDIN 

André BERNARDIN 

Téléphone : CHerrier 3195 

1285, rue Visitation Montréal 

Examen de la vue Verres correcteurs 

LORENZO FAVREAU, o.o.d. 
et ses assistants 

Optométristes — Opticiens licenciés 
Bacheliers en optométrie 

TAIT-FAVREAU Ltéc 
Bureau du centre : 

265 est, Ste-Catherine 
Tél. : LA.6703 

Bureau du nord : 
6890, Saint-Hubert 

Tél. : CA. 9344 
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— Décidément, beaucoup de choses changent 
au Canada français puisque voilà un grand 
roman, un très grand livre. 

DE M U N I C H A VICHY, par Pierre La-
zarefï. (Éditions Brentannos, à New-York). 

Nous nous rappelons tous notre consterna
tion lors de la chiîte de la France en 1940 ; 
nous voulions croire à un mauvais rêve et 
nous nous acharnions à nier l'évidence. Il 
n'était pas possible que la plus belle armée 
du monde ait dû se rendre complètement en 
quelques semaines. L'armistice à peine signé, 
on voulait établir le partage des responsa
bilités ; les politiciens accusèrent les généraux 
d'imprévoyance et même de trahison ; les gé
néraux rétorquèrent que les politiciens avaient 
saboté l'armée et miné les plans de l'état-
major. Cela était trop simple pour représenter 
entièrement la vérité. On se hâtait trop de 
désigner quelques têtes à la foule en colère, 
pour ne pas laisser croire que les plus grands 
responsables du désastre se taisaient et sans 
doute préparaient leur défense. L'histoire que 
l'on a voulu supplanter, accomplira un jour, 
les redressements nécessaires. 

Mais à lire l'ouvrage de Lazareff, la défaite 
de la France ne nous étonne plus et une nou
velle inquiétude surgit à voir « les fossoyeurs » 
de la I IP république, tenter d'immenses efforts 
pour revenir à la surface. 

Lazareff, l'un des journalistes français les 
mieux informés, rapporte ici avec la fidélité 
d'un chroniqueur les dernières années du ré
gime. 

L'auteur ne nous épargne aucun scandale, 
aucune « combine » et nous sommes horrifiés 
de voir que le sort de la France a été joué 
par des poules de luxe et de louches politiciens. 
Lorsque l'invasion est complète, irrémédiable, 
tous ces combinards refusent leur responsa
bilité, continuent de mentir et tâchent de « re
filer aux copains » une situation désespérée. 

Le livre de Lazareff est un document que 
les historiens futurs utiliseront avec profit. 

LA MARCHE DU FASCISME, par G.-A. 
Borgese (Éditions de l'Arbre, à Montréal). 

Les mémoires, les rapports, les plaidoyers, 
les réquisitions sont devenus un genre litté
raire fort prisé d'un public avide de révélations 
et de dénonciations. Il n'est pas un général 
vaincu, pas un politicien raté ou malchanceux, 
pas un éditeur crapouillot, pas même un gar
çon de salle de rédaction qui ne soit mordu 
d'expliquer la honte universelle des cinq der

nières années ou qui ne réclame la tête d'un 
ancien comparse. L'histoire et les lettres y ga
gneront-elles .' C'est peu probable. Au moins, 
la démocratie connaîtra-t-elle mieux ses mau
vais serviteurs ? Souhaitons-le sans trop y 
croire. 

Pour l'heure, les cassandres et les policiers 
louches mènent le bal. Il faut tout de même 
parcourir cette littérature pour ne pas risquer 
de perdre définitivement le bon grain mêlé 
à l'ivraie. 

« La Marche du Fascisme » est l'un des 
rares ouvrages politiques de ces derniers temps 
qui méritent attention et qui projettent quel
que lueur dans la nuit de notre époque. Le 
fascisme est ici étudié, analysé par un ennemi 
de la première heure mais qui ne cède pas 
à la partisannerie ou à la haine. Borgèse sou
tient avec raison et démontre que le fascisme 
italien, dans sa source, n'est pas seulement 
l'expression violente d'un nationalisme. Il a 
été et demeure un mode de penser, un con
cept de vie accepté même par un grand nom
bre de ceux-là qui se prétendent très « à gau
che » ou par des hommes que le caractère 
sacré de leur mission devraient tenir au-dessus 
des contingences politiques. Ce que le fas
cisme a pu apporter de constructif à la nation 
italienne, dans le domaine social par exemple, 
l'histoire impartiale l'enregistrera, mais dès 
maintenant l'on peut affirmer que dans son 
effort ridicule pour établir une civilisation 
nouvelle, le fascisme est une faillite. II n'a 
introduit qu'un mythe nouveau et rien n'est 
aussi transitoire qu'un mythe. Cette faillite 
n'est cependant pas aussi complète que nous 
le souhaiterions et Borgèse souligne avec 
beaucoup de justesse, que certaines divisions 
des vainqueurs d'aujourd'hui sont marquées 
au coin du plus pur fascisme, et ici il y a 
un danger que l'on ne peut sous-estimer. Que 
les trois ou quatre potentats chargés de nous 
dicter une nouvelle ligne de conduite, ne trom
pent pas les peuples fatigués. Une nouvelle 
déception serait fatale à notre civilisation. 
Qu'ils n'oublient pas non plus — et Borgèse 
les leur rappelle — les hommages plats ou 
canailles, les compliments honteux qu'ils ont 
accordés à l'ennemi. Ne l'oublions pas et c'est 
peut-être là l'enseignement le plus clair à tirer 
du livre de Borgèse ; le fascisme a été fort 
de toutes les faiblesses de la démocratie. Si 
on veut sincèrement nous éviter de nouvelles 
catastrophes, que l'on purge la démocratie de 
tous les aventuriers des affaires et de la po
litique et que l'on restaure la notion de droit 
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et de justice. Les dernières pages qui sont un 
plaidoyer vibrant pour la nation italienne, 
mériteraient d'être lues par tous les manufac
turiers de paix mondiale. 

Il est dommage qu'un tel livre soit gâté 
en maints endroits par des divagations sen
timentales et un anticléricalisme à la mode 
il y a cent ans. 

LES CLEFS DU ROYAUME, par A.-J. 
Cronin (Éditions du milieu du monde, à Ge
nève et Librairie J.-A. Pony, à Montréal). 

Nous n'avons pas à présenter ici l'auteur 
dont l'œuvre a été rendue si populaire par 
le cinéma. En effet qui n'a pas vu et admiré 
« The Citadel » et « The Keys of the King-
dom ». Cronin excelle à créer des personnages 
simples et généreux, à suivre les débats d'une 
âme riche aux prises avec la banalité et la 
petitesse de la vie. C'est ce qui explique ses 
succès. Qu'il s'agisse d'un médecin ou d'un 
missionaire, Cronin veut nous persuader que 
le bonheur se trouve dans l'acceptation d'une 
vocation, dans un élan quotidien de charité 
envers les autres hommes, dans un sens hé
roïque des responsabilités, dans un esprit de 
justice et de tolérance. Le refus de la vulga
rité, tel nous paraît être le message des héros 
de Cronin qui ne tentent pas d'échapper à 
la condition humaine, mais acceptent pleine
ment cette condition parce qu'elle comporte 
une certaine dignité. Découvrir, préserver cette 
dignité faite d'un grand amour pour l'œuvre 
à accomplir et d'une humilité vraie à consi
dérer les forces dont on dispose pour la réali
ser, tel est sans doute le meilleur moyen de 
posséder les « Clefs du Royaume ». 

Qui oserait nier la noblesse de cet ensei
gnement et sa nécessité à notre époque qui 
a tant fait pour ravaler la condition hu
maine ? 

LE MEXIQUE DE MES SOUVENIRS, par 
Olivier Maurault (Les Éditions des Dix, à 
Montréal). 

Vous n'avez sans doute jamais visité le 

Mexique ; moi non plus. Cependant, voulez-
vous connaître, sans vous déplacer, ce pays 
fabuleux ; voulez-vous éprouver un grand dé
sir de vous y rendre, de vous glisser parmi 
quelque mission de bonne entente, d'assister 
aux fêtes de Charros, de visiter ces vieilles 
villes de Puebla, Taxco, Oaxaca, Morelia, de 
vous reposer dans des palais chargés de tré
sors ? Faites comme moi, lisez le livre de 
Mgr Olivier Maurault et je serais étonné si, 
tournant la dernière page, vous n'étiez per
suadés d'être allés au Mexique vous-même. 

Voyager et savoir raconter ses voyages est 
un art difficile mais que le Recteur de l'Uni
versité de Montréal pratique avec une rare 
maîtrise. La mission qu'il dirigeait, l'année 
dernière, a certainement beaucoup contribué 
à révéler le Canada au Mexique et récipro
quement. Le récit pittoresque, élégant, à la 
française, de cette mission en perpétuera le 
souvenir parmi ses membres et aidera à main
tenir et à resserrer les liens d'amitié qui unis
sent le Canada et le Mexique. 

Nous accusons réception des ouvrages sui
vants : 

Paul Lambert dit Saint-Paul, par Gérard 
Morisset — Collection Champlain ; La réfor
me de l'enseignement de la philosophie en 
France, par Jacques Larivière — Fides ; Viti
culture, par Dr J.-A. Mireault — Fides ; As
tronomie élémentaire, par Frère Robert — Frs 
des Écoles Chrétiennes ; À propos de Cré-
mazie, par Pierre-Geo. Roy — Garneau ; Poè
mes, par Jean Wahl — L'Arbre ; Le sentier 
couvert, par Pierre Benoit — L'Arbre ; Hygie 
contre Vénus, par Dr Adrien Plouffe — Lu
men ; La rançon de la cognée, par Rolland 
Legault — Lumen ; Dix ans au Japon (2 vol.) 
par Jos. G. Grew — Maison Française ; Dieu 
ne dort pas, par Suzanne Chantai — Maison 
Française ; La déclaration des droits sociaux, 
par Georges Gurvitch — Maison Française ; 
Introduction à la lecture de Platon, par Alexan
dre Koyré — Valiquette ; Histoire de Polo
gne, par Oscar Halecki — Valiquette. 
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ÉCHOS ET N O U V E L L E S 

• A S S O C I A T I O N MÉDICALE 
D U C A N A D A 

Les délégués au 76* congrès de l'Associa
tion médicale du Canada, ont choisi le Doc
teur Léon Gérin-Lajoie, de l'hôpital Notre-
Dame, comrrie président général. 

• L 'EXÉCUTIF 1945-46 D U CERCLE 
UNIVERSITAIRE 

Les membres du Cercle Universitaire ont 
élu récemment leur exécutif pour l'année 
1945-46. Les nouveaux élus sont : le Dr Léon 
Gérin-Lajoie, président ; M. Paul-A. Gagnon, 
vice-président ; M. René Guénette, secrétaire ; 
le Dr Pierre Smith, trésorier. Le conseil est 
composé en outre du Dr Eudore Dubeau, pré
sident du Cercle Universitaire Ltée, et de 
MM. Bernard Couvrette, Robert Chenevert, 
Louis-Eugène Courtois, Jules Dupré, Henri 
Gaudefroy, Donatien Marion, Oscar Mercier, 
Jacques Rousseau et Jacques Sénécal. MM. 
Donat Bergeron, Bertrand Boissonnault, Roger 
Duhamel, Jean-Pierre Houle et Philippe Hur
teau ont été élus conseillers adjoints. M. Roger 
Duhamel occupe de nouveau le poste de se
crétaire-adjoint. 

nomination comme membre de la Société d'Ad
ministration de l'Université, remplace M. Jo
seph Beaubien, maire d'Outremont, qui a dé
missionné à cause de son état de santé. 

• N O U V E A U PRÉSIDENT 

Le Dr Stéphen Langevin a été élu président 
de la Société des Concerts Symphoniques de 
Montréal, lors de l'assemblée annuelle de cette 
société. Le Dr Langevin succède à M. Jean 
Lallemand qui continuera de siéger au bureau 
de direction des Concerts Symphoniques. 

• SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 
DE M O N T R É A L 

Le Dr Pierre Masson a été élu président de 
la Société de Biologie de Montréal. 

• LA SOCIÉTÉ MÉDICALE 

Au cours de l'été, la Société médicale a 
reçu Sir Alexander Fleming, découvreur de 
la pénicilline et le docteur Alphonse Beau-
doin, doyen de la Faculté de Médecine de 
Paris. 

• N O U V E A U X TITULAIRES 
E N MÉDECLNE 

Deux médecins originaires des Trois-Rivières, 
les Drs François Badeaux et Philippe Panne
ton, viennent d'être nommés professeurs titu
laires par le conseil de la faculté de médecine. 
l e Dr Badeaux est nommé à la chaire d'oph
talmologie et le Dr Panneton, à la chaire d'oto-
rhino-laryngologie. 

• D A N S LE M O N D E 
DE L'ASSURANCE 

M. Jules Derome, c.l.u., bien connu dans 
le monde de l'Assurance, vient d'être nommé 
directeur de The Life Underwriters Associa
tion of Montréal pour le prochain terme. 

9 N O M I N A T I O N S À LA FACULTÉ 
DES LETTRES 

• SOCIÉTÉ D ' A D M I N I S T R A T I O N 
DE L 'UNIVERSITÉ 

L'hon. Joseph-Edouard Perrault, dont le 
chancelier de l'Université de Montréal, S. Exe. 
Mgr Joseph Charbonneau, vient d'annoncer la 

Le chanoine Arthur Sideleau, doyen, annonce 
treize nouvelles nominations à la Faculté : 

M. Luc Lacoursière, M. l'abbé Félix-Antoine 
Savard, M. Marins Barbeau, folklore canadien ; 
M. Auguste Descarries, histoire de la mu
sique ; M. Joseph de Nobile, langue espa-
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gnole ; R. P. Joseph Ledit, s.j., histoire de 
la civilisation russe ; R. P. Pierre Angers, s.j., 
français ; Rév. Patrick Ambrose, anglais pra
tique ; M. Jean-Pierre Houle, histoire de l'An
tiquité ; M. Pierre-Paul Langis, histoire du 
Moyen-Age ; M. Benoit Brouillette, M. Pierre 
Dagenais, géographie ; M. Guy Frégault, pu-
bliciste. 

• NOMMÉ RADIOLOGISTE 
AUX TROIS-RIVIÈRES 

Le Docteur Lionel Lafleur, de Montréal, 
a été nommé radiologiste de l'hôpital Saint-
Joseph, des Trois-Rivières. Le Dr Lafleur s'est 
livré à des recherches en physiologie expéri
mentale à l'Université de Montréal sous la 
direction du professeur Henri Laugier, du 
Centre national des recherches de Paris. Il fut 
durant trois ans assistant du Dr Ernest Gen
dreau à l'Institut du radium et il fit un stage 
au General Hospital, de Toronto, sous la di
rection du Dr Richards, radiologiste. 

• CHAMBRE DE COMMERCE 

M* Georges Sylvestre, de Joliettc, vient 
d'être élu président des chambres de com
merce cadettes de la région de Montréal. 

• M^ FRANCIS FAUTEUX 
EST RÉÉLU PRÉSIDENT 

M^ Francis Fauteux, c.r., de Montréal, a été 
réélu président des services de guerre des 
Chevaliers de Colomb, section des huttes de 
guerre, au cours de la réunion annuelle du 
bureau des directeurs, au Queen's. 

neur et les Drs J.-R. Castonguay et E. Brunet 
membres d'honneur. 

• SOUS-CHEF DE L'AVICULTURE 

M. Paul-Henri Marsot, instructeur avicole 
pour les comtés de Vaudreuil, et Soulanges, 
vient d'être promu par le ministre de l'agri
culture à la fonction de sous-chef de la Di
vision de l'aviculture à Québec. 

• DONS À LA FACULTÉ 
DES SCIENCES 

Le secrétariat de la Faculté des Sciences 
annonce que, par testament, le regretté Frère 
Marie-Victorin, directeur de l'Institut Bota
nique, a légué à ce dernier son herbier per
sonnel comprenant environ 40,000 spécimens 
ainsi que sa bibliothèque contenant environ 
700 livres et périodiques scientifiques. 

• LES CLUBS 4-H À L'UNIVERSITÉ 

Les clubs 4-H, une association de jeunes 
ruraux, garçons et filles de 10 à 20 ans, tra
vaillant à la conservation des ressources natu
relles et plus spécialement, des ressources fo
restières, ont tenu leur congrès à Montréal, 
durant le mois d'août. Le programme compor
tait une visite de l'Université qui a vivement 
intéressé ces jeunes gens. II faut féliciter la 
direction de cette association d'avoir organisé 
cette visite susceptible d'encourager et de sti
muler de jeunes travailleurs. 

L'abbé O. Fournier représentait l'Univer
sité de Montréal à ce congrès. 

• INNOVATION EN MÉDECINE 

• L'ASSOCIATION DES MÉDECINS 
DE L'EST 

Les membres de l'Association des médecins 
de l'Est ont élu leur exécutif pour l'année 
1945-46. Le Dr J.-A. Rouleau, président sor
tant, a été réélu par acclamation à la prési
dence. Les autres directeurs sont : les Drs Ro
land Décarie, 1" vice-président ; Lucien Amyot, 
2^ vice-président ; L.-René Dionne, 3* vice-
président ; Lucien Pesant, secrétaire ; L.-A. 
Hébert, trésorier ; J.-C. Biais, G. Morin, J.-N. 
Laporte, G. Charest, J.-A. Martel et D. Léo
nard, conseillers. Les Drs J.-F.-A. Gatien et 
L. Lamoureux, ont été élus présidents d'hon-

Le Docteur Jacques Gagnon, de l'hôpital 
général de la Miséricorde, a présenté le ré
sultat de recherches exécutées avec le Docteur 
Moïse Ciermont, anesthésiste en chef à la 
Miséricorde. 

Ce travail intitulé : « Notes préliminaires 
sur une nouvelle technique d'anesthésie et 
d'analgésie en obstétrique » a remporté le 
premier prix du concours Casgrain & Char
bonneau. 

• FACULTÉ DES SCIENCES 

Au moment de la collation des grades, les 
examens de la Faculté des Sciences n'étaient 
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pas complètement terminés. Au palmarès qui 
a déjà été publié, il convient d'ajouter l'attri
bution des prix à des élèves non finissants. 

Pri.x Riou-Delorme : — Ce prix, attribué à 
l'élève qui s'est classé premier au cours de 
chimie de l'année préparatoire, a été décerné 
à M. Robert Gianetto. 

Prix de l'Acfas : — Ce prix, attribué à 
l'élève qui s'est classé premier au Certificat de 
M.P.C.N., a été décerné à M. Roger Brière. 

• N O U V E A U X PROFESSEURS AGRÉGÉS 
À LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET 
A L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE 

1. R. P. Julien Péghaire, c.s.sp. Docteur 
en philosophie de l'Académie romaine de St-
Thomas d'Aquin ; docteur en théologie de 
l'Université grégorienne de Rome ; bachelier 
es lettres de Sorbonne ; professeur au collège 
Stanislas ; professeur à l'Université de Mont
réal depuis 1932. 

2. Abbé Irénée Lussier, diplômé de l'Ins
titut national d'orientation professionnelle de 
Paris ; visiteur des classes auxiliaires ; prin
cipal de l'École Emilie Tavernier ; professeur 
à l'Institut pédagogique de Montréal et à 
l'École normale secondaire. Professeur agrégé 
de : Psychologie des enfants exceptionnels. 

3. R. P. Louis Lachance, O.P. Docteur 
agrégé en philosophie ; maître en théologie ; 
ex-professeur titulaire de l'Angelicum de Ro
me ; directeur de la Société de Philosophie 
de Montréal ; membre agrégé de l'Académie 
St-Thomas d'Aquin ; membre de l'Académie 
canadienne-française ; professeur suppléant à 
la Faculté des Sciences Sociales ; directeur des 
Séminaires à la faculté de Droit. 

4. Dr Antonio Barbeau, Ph.D., professeur 
titulaire de neurologie à la Faculté de méde
cine ; chef du service des maladies nerveuses 
à l'Hôtel-Dieu ; neurologiste consultant au 
« Montréal Neurological Institute ». Profes
seur agrégé de Psychophysiologie. 

5. Dr Miguel Prados, docteur en médecine 
de l'Université de Madrid ; autrefois. Chef 
du laboratoire de neurologie expérimentale à 
l'Institut neurologique « Ramon y Cajal » de 
Madrid, Psychologue de l'École industrielle 
de Malaga et de l'École des sourds-muets de 
Madrid, Professeur agrégé d'histologie à la 
Faculté de médecine de l'Université de Bar
celone ; maintenant, « assistant-professor » de 
psychiatrie à l'Université McGill, « associated 

psychiatrist » au « Allan Mémorial Institute 
of Psychiatry, Royal Victoria Hospital » « Lec-
turer », Montréal School of Social Work. 
Professeur agrégé de Psychothérapie. 

• COURS POST-UNIVERSITAIRE 
À LA FACULTÉ DE 
CHIRURGIE DENTAIRE 

Du 8 au 13 octobre, la Faculté de Chi
rurgie dentaire offre à ses anciens diplômés, 
un cours de perfectionnement en chirurgie et 
anesthésie. Ce cours comprendra des cours 
théoriques et des leçons cliniques, sur des 
sujets qui sont du domaine de la pratique 
courante du chirurgien-dentiste. 

Cette faculté, par ce premier cours post
universitaire, suit l'exemple des universités 
américaines, qui organisent à époque fixée, 
des séries de cours dans certaines spécialités, 
pour les membres de la profession dentaire. 
Le nombre des dentistes acceptés au cours de 
l'Université de Montréal est limité à vingt. 

À la demande de l'Association Dentaire 
Canadienne, qui vient de tenir ses assises 
annuelles, à Winnipeg, ce cours post-univer
sitaire est offert aux officiers du Corps Den
taire canadien, qui laissent la vie militaire 
pour reprendre l'exercice de leur profession 
dans la vie civile. Un grand nombre de ces 
officiers réformés désirent rafraîchir leur for
mation universitaire avant de retourner à leur 
clientèle d'avant-guerre. 

• PROFESSEUR AGRÉGÉ 
DE BOTANIQUE 

Le Secrétariat de la Faculté des Sciences 
annonce que M. Emile Jaccjues, L.Sc. nat., 
Ph.D. (Cornell), vient d'être promu au rang 
de « Professeur agrégé de Botanique ». 

• À LA SOCIÉTÉ ROYALE 

M. Jules Labarre, D.Sc, titulaire de chimie 
biologique et de pharmaco-dynamie, président 
de l 'A.G.D.U.M., a été admis à la Société 
Royale du Canada. 

• HOMMAGE À M. EDOUARD 
MONTPETIT 

L'Association des anciens de la Faculté des 
Sciences sociales, économiques et politiques a 

45 



décidé, à l'occasion du 2y- anniversaire de 
fondation de cette Faculté, de créer en hom
mage au doyen et fondateur M. Edouard 
Montpetit, une bourse qui portera le nom de 
« Bourse Edouard Montpetit ». 

• BOURSE DU CONSEIL NATIONAL 
DES RECHERCHES 

M. Roger Desjardin, M. Se, et M. Claude 
Allard, L. Se, ont obtenu du Conseil deux 
bourses de $900.00 et de $750.00 pour des 
travaux de recherches au laboratoire de l'Ins
titut de Chimie de l'Université de Montréal. 

L'A.G.D.U.M. recevait dernièrement trente-
cinq membres du Bureau International du 
Travail. 

• AU SÉMINAIRE DE STE-THÉRÉSE 

M. l'abbé Percival Caza, une des grandes 
figures de notre enseignement secondaire, a été 
nommé directeur de cette institution. 

• LE CANADA PARLE À LA FRANCE 

Dans le cadre enchanteur de l'École des 
gardes-forestiers, que le Gouvernement de la 
Province de Québec avait gracieusement mise 
à la disposition de l'Université Laval pour 
y recevoir ses invités, l'Association nationale 
des Universités canadiennes a tenu son vingt-
et-unième congrès. 

De nombreux problèmes requéraient l'at
tention des éducateurs dans cette période de 
transition entre la victoire remportée en Eu
rope et celle qu'on prépare contre le Japon. 
Ces prémisses de la paix ont porté les con
gressistes à mesurer le chemin parcouru et à 
scruter l'avenir. Sans fausse modestie, tous 
furent heureux de constater la part considé
rable qu'ont prise les universités canadiennes 
dans l'organisation de la victoire. Les maîtres 
sont d'autant plus heureux de rappeler cette 
contribution qu'elle est due presque entière
ment à la bravoure, à l'esprit d'entreprise, 
au noble idéal et aux sacrifices de leurs élè
ves. On peut dire que les cadres de l'armée 
canadienne, dont les premiers contingents abor
dèrent aux côtes anglaises en 1939, étaient 
en majeure partie formés d'officiers sortis des 
Corps d'entraînement que maintenaient, avant 
la guerre, les universités du Canada. Pendant 

toute la durée du conflit européen, les étudiants 
firent partie de ces écoles d'officiers, ce qui 
facilita pour un grand nombre l'acquisition 
d'un grade dans les armées de mer, de terre 
et de l'air. Il faut mentionner ici qu'on n'ad
mettait à suivre les cours des facultés que 
les jeunes gens les mieux doués et les plus 
studieux. Le gouvernement du pays reconnut 
dès le début des hostilités qu'il était nécessaire 
de maintenir le fonctionnement des institu
tions d'enseignement supérieur. L'effort de 
guerre put ainsi compter sur les laboratoires 
de recherches universitaires où de nombreux 
professeurs et leurs élèves ont travaillé sans 
relâche et souvent avec une hâte fébrile. La 
découverte et la mise au point de puissants 
explosifs, d'appareils de toutes sortes de mé
dicaments, de techniques nouvelles, qu'enve
loppe encore le secret le plus absolu, ont rendu 
possible la fin heureuse du terrible conflit. 
Les universités ont fourni toutes les armes 
des officiers spécialisés, des équipes de radio-
détection, des médecins et des techniciens tan
dis qu'elles alimentaient les usines de ma
tériel de guerre en ingénieurs, physiciens et 
chimistes. 

Cette grande et lourde tâche s'accomplit 
malgî é le fait qu'un grand nombre de pro
fesseurs aient eux-mêmes servi dans les forces 
armées ou dans les conseils supérieurs de 
l'État. Les œuvres de la guerre seront bientôt 
choses du passé. Les universités envisagent 
maintenant les tâches de l'après-guerre. Déjà, 
depuis deux ans des comités ont siégé qui 
ont considéré avec un sain réalisme les pro
blèmes que soulève le retour à la vie civile 
de ceux qui ont bravement combattu sur tous 
les fronts européens. Confiantes dans l'idéal 
de culture et de liberté qui est leur raison 
d'être, les universités canadiennes veulent ra
nimer dans le cœur et l'esprit des anciens 
combattants la flamme du savoir et les vertus 
civiques. Elles ouvrent toutes grandes leurs 
portes aux braves qui veulent et peuvent bé
néficier de cet immense avantage. Cela de
mandera de nouveaux sacrifices de la part des 
personnels surchargés, mais chacun consentira 
de bon cœur les sacrifices nécessaires. 

Alors que tant d'universités d'Europe voy
aient leurs ressources matérielles et humaines 
anéanties par la fureur et les nécessités de la 
guerre, celles du Canada ont joui d'une relative 
tranquilité qui leur a permis d'accomplir la tâche 
qu'elles avaient assumée. Selon le mot très 
juste de notre distingué président, le docteur 
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Thomson, toutes les universités du monde 
forment une vaste communauté ayant par
dessus les frontières, la même culture, le même 
idéal et les mêmes devoirs. Elles puisent à 
une source commune qui, dans le Moyen-Age 
jaillit à Bologne, à Paris, à Oxford. Nos pro
pres maisons sont les héritières de ces vieilles 
institutions. Cela nous impose des devoirs. 
Les universités canadiennes souffrent quand 
leurs sœurs d'Europe sont dévastées. Mais nous 
voulons plus que compatir aux épreuves de 
nos collègues et de la jeunesse en détresse. 
La Providence a voulu que, malgré les hos
tilités, nous ayons pu maintenir la tradition 
du haut savoir et du labeur désintéressé. Voilà 
pourquoi nous avons unanimement résolu d'ai
der au relèvement d'une des universités ra
vagées par la guerre. Nous aurions voulu 
pouvoir les aider toutes. Mais, par tradition 
les universités ne sont pas riches et ce sera 
de nouveau le cas du pauvre qui aide un plus 
pauvre. On comprendra que nous ayons choisi 
celle de nos sœurs qui rappelle la commune 
origine normande des deux grands peuples 
qui vivent en harmonie au Canada. L'Univer

sité de Caen, près des murs de laquelle tant 
des nôtres ont généreusement offert leur vie, 
sera donc la filleule des universités cana
diennes. Cette œuvre de miséricorde spiri
tuelle sera un monument digne de nos diplô
més morts pour une si noble cause. 

(Léon LORTIE) 

À ce congrès de l'Association nationale des 
Universités canadiennes, l'Université de Mont
réal était représentée par Mgr Olivier Mau
rault, Dr G. Baril, MM. Arthur St-Pierre, 
Léon Lortie et Lionel Lemay. M. Léon Lortie 
a été réélu à l'exécutif de l'Association et 
nommé président d'un comité pour venir en 
aide à l'Université de Caen. 

• N É C R O L O G I E 

Nous déplorons la perte de M. Marius Du-
fresne, des docteurs Emile St-Onge et Gérald 
Caza et de M. Marcel Parizeau. 

L'A.G.D.U.M. présente ses condoléances 
aux familles des disparus. 

« JOURNÉES MÉDICALES ANNUELLES » 

de la Société Médicale de Montréal 

Les « Journées Médicales Annuelles » de la 
Société Médicale de Montréal auront lieu les 
22, 23, 24 et 25 octobre prochain, sous la prési
dence du docteur Paul Letondal. 

Le programme général de ces importantes 
assises comprendra : 1" chaque matin, de 
9h.30 à 12h.30, un symposium sur une ques
tion d'actualité ; 2° une causerie d'intérêt gé
néral pour la profession, à l'issue d'un déjeu
ner gracieusement offert aux membres de la 
société ; 3° l'après-midi, de 2h.30 à '1h., une 
série d'exposés sur les nouveautés en médecine ; 
4'^ le soir, étude d'un problème médical ou 

chirurgical par un conférencier étranger de 
marque. 

^ Ces journées inaugurées, il y a 5 ans, à 
l'occasion du 40e anniversaire de fondation'de 
la Société Médicale, se termineront par le 
Banquet Annuel. 

A cette occasion, un invité d'honneur, délé
gué du Gouvernement Français, prononcera 
une causerie para-médicale, d'ordre littéraire. 

Les quatre grandes questions d'actualité à 
l'ordre du jour sont : le sang et les dérivés du 
sang ; la radiothérapie ; l'analgésie et l'anes-
thésie en obstétrique ; la pénicilline. 
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M. JEAN WILLEMS 

né à G and, le 1^ avril 189^. 

Secrétaire de l'Université de Bruxelles en 1919-

Participe activement, en cette qualité, à l'essor que l'Université de 
Bruxelles prend après la guerre de 1914-18, et à la reconstruction de cette 
Université sur un nouvel emplacement. 

Il accomplit, en 1921, un premier voyage aux États-Unis d'Américjue, ajvi 
d'étudier l'organisation des grandes universités d'Outre-Atlantique. 

Il se rend également au Congo Belge, afin de se trouver mieux en mesure 
de promouvoir à son retour en 'Belgique, le recrutement des universitaires 
pour la Colonie. 

En 1928, à la création du Fonds National de la Recherche Scientifique, 
il abandonne ses fonctions de Secrétaire de l'Université de Bruxelles pour 
prendre la direction de la nouvelle Institution, en même temps qu'il dirigera 
la Fondation Universitaire. 

A ce titre, il harmonise les interventions des deux Fondations au profit du 
développement du haut enseignement et de la science en Belgique. 

Nommé membre du Conseil d'Administration de la Belgian American 
Educational Foundation, Neiv-York, il fait encore des voyages d'études aux 
États-Unis d'Amérique en 1931 et en 1937. 

Il entretient des contacts suivis avec les institutions universitaires de 
France et de Grande-Bretagne. 

Il signe notamment, en 1932, avec le Universities Bureau of the Brilish 
Empire une convention relative aux premiers échanges réguliers de professeurs 
d'Universités entre la Grande-Bretagne et la Belgique. 

. Membre du ConseH et Vice-Président de la Maison des Étudiants belges 
à la Cité Un'ivers'itaire de Paris (Fondation Biermans-Lapôtre), il siège dans 
diverses Commissions de l'Institut International de Coopération Intellectuelle. 

Membre des Conseils d'Administration de nombreuses Institutions belges 
de haut enseignement et de recherches, il est suspendu de ses fonctions par 
l'autorité occupante et finalement autorisé à reprendre la direction des 
Fondat'ions Scientifques, qu'U défend avec fermeté et succès contre l'emprise 
de Tetmemi. 
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Derniers devoirs... 
— Laissez-nous vous assister dans vos 
derniers devoirs envers ceux qui partent. 
Nos conseils sont basés sur l'expérience. 

Salons mortuaires — Service d'ambulance 

GEO. VANDELAC Limitée 
Fondée en 1890 

G. VANDELAC, Jr. — Alex. Gour 

120 est, rue Rachel, Montréal — BÉ. 1717 

Pour vos IMPRESSIONS, nnsullei 

THERien FRèRes 
L l M I T É E 

IMPRIMEURS • LITHOGRAPHES - GRAVEURS 
PHOTOLITHO 

494 OUEST, RUE lAGAUCHETIÈRE • MONTRÉAL 

H A r b o u r ' 5 2 8 8 

FIEZ-VOUS AU TEMPS avec une montre 

Des bijoutiers Des diamantaires 

Tél. : AM. 2121 1215, Ste-Catherine E. 

MONTRES DE BEAUTE ET DE PRECISION, 
telles que Longines, Tavannes, Bulova, Fontaine, 
Cyma, Gladstone, Lady May, Lord May, etc.. 

Prix variant de $11.95 à $900.00 

Tél. : MArquette 0421-9963 

CAFÉ MARTIN, LIMITÉE 

Léo Dandurand , prés. 

Le plus chic restaurant français à Montréal 

Sea Food Bar — Salons privés 

1521, rue de la Montagne 

Chartré, Samson, 

Beauvais, Gauthier & 

Comptables agréés 

Chartered Accountants 

MONTRÉAL QUÉBEC 

Cie 

ROUYN 

Ollîampagnrttf 
^utul; monsBriu 

ûidxt. doux £d\/[oui.ie.ux 

îufrult 3nr. 
f&mAtivX 

Tél. CRescent 4768 Soir : DO. 7919 - CR. 8646 

LA PLOMBERIE NATIONALE Enrg. 
RÉPARATIONS ET AMÉLIORATIONS 

Service rapide — Jour et nuit 

Adélard Hudon & Fils, prop. 119 ouest, rue ST-VIATEUR 
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D o r u r e 
A r g e n t u r e 
Pour la réparation 
de vos argenteries 
consultez une mai

son responsable. 
)2 innées d'expérience. 
Plaqueiir durant 20 an« 
pour la maison HENRY 

BIRXS. 

Appelez HA. 8775 
967, St.-Laurent 

Montréal 

[ J^. Henri McÊUin J 

C'EST LE TEMPS DE LIRE 
LE D E V O I R 

DE LE FAIRE LIRE... 
Le « Devoir » fournit les indications les plus 

précises, les plus abondantes possible sur les 
événements contemporains. 11 donne son avis 
avec toute franchise. 
Lisez le « Devoir » et faites-le lire. 3 sous le no. 

Par la poste, en dehors de Montréal et de sa 
banlieue, $6.00 par année. Aux Etats-Unis $8.00; 
dans les autres pays, $10.00. 

Adressez toute la correspondance au « De
voir », Ser\'ice du tirage, 430, rue Notre-Dame 
(est) , à Montréal, Canada. 

CREDIT FONCIER 
FRANCO-CANADIEN 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

5 est, rue ST-JACQUES 

Siège social : Montréal 

Succursales 
Régina 

(PROPRIÉTÉS À VENDRE) 

Québec — Toronto — Winnipeg 
— Edmonton — Vancouver 

EPARGNEZ DE 50% A 75% 
en faisant 
ressemeler 
vos pneus. 

aticun permi 
requis 

STADIUM TIRE 
SERVICE 

1871 DELORIMIER CH. 89G6 
ALf T U R C O T T f Pr«P 

AUSSI 

• Bière d'épinette • Cream Soda 

• Orangeade • Dry Ginger Aie 



1>ÉP^ J^'i"^ 
LA BRASSERIE 

MOLSON 
LIMITÉE 



SERVICES DIRECTS 
maintenant en vigueur 

•A" Jf*^f„\r, 

,.ts- -^'•' 

- OTTAWA 
3 services quotidiens 

MONTREAL - HULL 
2 services quotidiens 

MONTREAL - TORONTO 
2 services quotidiens 

MONTREAL - QNEBEC 
2 services quotidiens 

MONTREAL - SHERBROOKE 
2 services quotidiens 

Pour plus amples détails au sujet des horaires et des services 
LOCAUX pour les endroits intermédiaires, veuillez téléphoner 

PI. 
LA 

COMPAGNIE 

JR/VNSPORT 
PROVINCIAL 

P L . 
1-B41 

1188 OUEST, RUE DORCHESTER, MONTREAL 


