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LA RADIOACTIVITÉ ARTIFICIELLE 

Pierre DEMERS 

Ancien élève de l'École normale supérieure 
Agrégé de l'Université de France. 

Le physicien danois George Hevesy 
vient de recevoir un Nobel pour ses tra
vaux sur les applications de la radioactivi
té artificielle. Nous y voyons une occasion 
d'ofiFrir au lecteur de l'Action Universitaire 
quelques notes au sujet de ce phénomène 
dont la découverte est relativement ré
cente. 

La radioactivité est une propriété que 
l'on a reconnue d'abord dans un petit 
nombre d'éléments qui se trouvent tout 
formés dans la nature. Jean Becquerel 
découvrit cette propriété dans l'uranium, 
Pierre et Marie Curie isolèrent le radium. 
De ces corps on a dit qu'ils possèdent une 
radioactivité naturelle ou spontanée. L'on 
sait aujourd'hui que la radioactivité con
siste dans la transformation ou désinté
gration spontanée du noyau de l'atome. 

En 1933, Irène et Frédéric Joliot-Curie 
réussirent à produire des éléments radio
actifs en partant de substances qui ne 
présentent pas de radioactivité naturelle 
comme le magnésium ou le phosphore, sur 
lesquels ils faisaient agir un rayonnement 
provenant d'un corps radioactif naturel, le 
polonium. Ils obtenaient ainsi des nou
veaux corps ayant les propriétés chimiques 
du silicium et de l'azote ordinaires, mais 
présentant le phénomène de radioactivité. 
Quelques mois plus tard, Enrico Fermi à 
Rome produisait un grand nombre de nou

veaux corps radioactifs ayant les propriétés 
chimiques des éléments ordinaires, grâce 
à l'action des neutrons lents sur ceux-ci. 
Pour obtenir des neutrons lents dans ses 
expériences il se servait d'un corps radio
actif naturel, l'émanation du radiimi. 

L'on peut d'ailleurs se dispenser de 
l'intervention de produits radioactifs na
turels, si l'on emploie des appareils élec
triques particuliers dont le cyclotron et 
le Van de Graaf sont les types les plus 
connus. L'on réalise alors, pour employer 
le langage des chimistes, une « synthèse 
radioactive totale », puisque l'on obtient 
un corps radioactif à partir de plusieurs 
corps dont aucun n'est d'avance radioactif. 

Les corps ainsi obtenus émettent spon
tanément des radiations comparables à 
celles qui proviennent du radium et des 
autres corps radioactifs naturels. À cause 
de leur origine on parle à leur sujet de 
radioactivité artificielle ou induite. « Arti
ficielle » ici ne signifie pas que nous avons 
une radioactivité fausse, qui serait due à 
une illusion ou un artifice, mais bien un 
résultat de l'ingéniosité et de l'art humain. 

L'on connaît déjà plus de trois cents 
corps radioactifs obtenus artificiellement. 
L'étude de leurs propriétés qui est loin 
d'être terminée, est importante en vue des 
théories physiques. Un certain nombre 
ont trouvé une application médicale. 

• 1 



Ainsi on obtient assez facilement des 
sources de sodium radioactif dont le rayon
nement peut avoir un eflfet thérapeutique 
sur le cancer. Mais l'application la plus 
intéressante pour le chimiste et surtout 
pour le biologiste et le médecin, c'est leur 
emploi comme indicateurs radioactifs ; il a 
trait à un procédé particulier d'analyse 
chimique. 

Ce procédé avait déjà été mis en œuvre 
au moyen de corps radioactifs naturels. Il 
est fondé sur la facilité avec laquelle nous 
pouvons déceler, dans certains cas, la pré
sence de quantités très faibles de sub
stances radioactives grâce aux rayonne
ments très énergiques émis au cours de 
la désintégration de chaque atome. Des 
appareils électriques appelés compteurs 
permettent de reconnaître et de compter, 
pratiquement un à un, chacun des atomes 
qui se désintègrent. Quand il s'agit de 
rechercher ou de mesurer des traces d'élé
ments radioactifs, aucun procédé d'analyse 
ne peut se comparer à celui-ci. 

L'intérêt de ce procédé est évident 
quand il s'agit des corps radioactifs eux-
mêmes. Si l'on a un corps radioactif pur, 
il devient facile d'en déterminer une quan
tité même minime impondérable. Muni de 
ce procédé l'on peut tenter des essais chi
miques et biologiques qui exigent de déce
ler des traces infimes de matière. On a fait 
de telles études sur les propriétés chimi
ques et biologiques des corps radioactifs 
naturels eux-mêmes. On peut injecter une 
solution diluée de radium à une souris 
et, sacrifiant l'animal après quelques jours, 
constater que le radium a été retenu prin
cipalement par les os. 

Mais le procédé devient vraiment inté
ressant avec la radioactivité artificielle qui 
nous permet d'obtenir des corps radioactifs 
ayant les propriétés chimiques de presque 
tous les éléments connus. Ainsi l'on peut 
préparer un cuivre, un sodium, un brome 
ou un iode radioactifs qui ont très exacte-
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ment les mêmes propriétés chimiques et 
les mêmes eflfets biologiques que les élé
ments naturels correspondants, sauf natu
rellement les effets proprement radioactifs 
dus aux rayonnements qu'ils émettent, 
appréciables seulement quand on les em
ploie en grandes quantités. 

L'on sait que la différence entre l'atome 
ordinaire inactif et l'atome radioactif pré
sentant les mêmes propriétés chimiques, 
se trouvent dans le noyau de l'atome. L'on 
appelle isotopes les atomes qui ont les 
mêmes propriétés chimiques et qu'on dé
signe par un seul symbole chimique, mais 
dont le noyau n'est pas le même. 

La plupart des atomes possèdent des 
isotopes. L'or et l'iode sont deux excep
tions, il n'existe qu'un isotope stable pour 
chacun de ces éléments. Par contre l'étain 
ordinaire renferme dix isotopes, l'hydro
gène en renferme deux. Ces isotopes na
turels sauf une quarantaine d'exceptions 
relativement dénués d'intérêt pour le 
biologiste, sont inactifs, ils ne présentent 
pas de radioactivité. Mais les procédés de 
la radioactivité artificielle permettent de 
préparer des isotopes nouveaux des élé
ments chimiques connus, possédant la 
radioactivité. Le produit obtenu, dilué ha
bituellement dans une masse considérable 
formée des isotopes ordinaires inactifs du 
même élément, et combiné chimiquement 
sous une forme avantageuse, peut être in
jecté à un animal, si c'est un corps soluble, 
ou mélangé à l'atmosphère entourant une 
plante si c'est un gaz. 

Dans le premier cas, si nous expérimen
tons avec un composé du phosphore, nous 
pouvons supposer qu'après un certain 
temps, cet élément s'est fixé dans les os 
et dans les dents, et comme tous les isoto
pes d'un même élément possèdent les 
mêmes propriétés chimiques et biologi
ques, l'on devrait trouver dans ce cas 
une certaine proportion de la préparation 
radioactive dans les os et dans les dents. 



C'est en efî et ce que l'on trouve. L'un 
des premiers travaux de Hevesy où il a 
fait usage de cette méthode des indicateurs 
radioactifs, porta en effet sur l'assimilation 
du phosphore dans les organismes vivants. 
11 examina par exemple un fragment d'une 
dent humaine quelques jours après avoir 
fait absorber au sujet une quantité minime 
et inofîensive d'un phosphate soluble, où 
le phosphore était radioactif, la radio
activité se retrouvait dans la dent. 

Le phosphore que nous ingérons sert 
pour une part à renouveler quotidienne
ment notre charpente osseuse. Une partie 
du phosphore absorbé est d'ailleurs élimi
née, une autre se retrouve dans le cerveau 
et dans d'autres organes. Plusieurs des 
résultats obtenus par ce procédé, sont nou
veaux pour la biologie. 

Un avantage du procédé c'est qu'il per
met de suivre les mêmes molécules ou les 
mêmes atomes. Ce sont les atomes mêmes 
du phosphore que l'on a ingérés, qui se 
retrouvent dans le cerveau ou dans l'ossa
ture. Cet avantage s'applique quand il 
s'agit d'étudier un échange entre le milieu 
et l'extérieur. Ainsi une plante dans l'ob
scurité respire, dégage du gaz carbonique 
sans plus. En pleine lumière, la plante 
respire encore mais la réaction prédomi
nante est en sens contraire ; elle fixe le 
carbone du gaz carbonique présent dans 
l'air : c'est l'assimilation chlorophyllienne. 
Si la lumière est convenablement dosée, 
la respiration et l'assimilation se compen
sent exactement et en apparence il n'y a 
aucune réaction entre la plante et l'atmos
phère. En réalité il y a un échange 
constant : du carbone passe de la plante 
dans l'air et réciproquement. 

L'on a pu étudier ce processus au moyen 
de carbone radioactif que l'on a introduit 
dans l'air sous forme d'oxyde carbonique : 
la radioactivité se retrouve après peu de 

temps, dans diverses parties de la plante. 
On peut ainsi non seulement constater et 
mesurer l'assimilation chlorophyllienne, en 
tenant compte de la respiration, mais aussi 
déterminer où se dirige le carbone assimilé 
sous l'influence de la lumière par les 
parties vertes de la plante : dans les 
feuilles, les tiges, les racines, etc. 

Signalons un troisième cas, celui de 
l'iode radioactif, qui est employé dans le 
traitement de certaines formes de goitre. 
Le métabolisme de l'iode est caractéris
tique, dès que cet élément est introduit 
dans l'organisme, il se concentre dans la 
glande thyroïde dont l'hypertrophie consti
tue le goitre. Grâce à cette affinité de 
l'iode, le produit radioactif se rassemble 
dans la thyroïde malade. Si la radioactivi
té est suffisante, celle-ci exerce une action 
qui est bienfaisante dans certains cas. 

Mais outre son emploi thérapeutique, 
l'iode radioactif à servi à étudier le méta
bolisme de l'iode. L'on connaît les travaux 
importants du docteur Leblond à ce sujet, 
dont une partie a été faite dans les labo
ratoires de l'Université de Montréal. Les 
indicateurs radioactifs étudiés par Hevesy 
constituent donc un outil précieux désor
mais à la disposition des biologistes, qui 
leur permet de nombreuses études de 
biochimie et de métabolisme, autrefois 
irréalisables. Il leur appartient de s'en 
servir. 

Je ne peux terminer sans ajouter un 
mot sur M. Frédéric Joliot. Il est l'auteur, 
avec M"'^ Joliot de la découverte de la 
radioactivité artificielle, ce qui leur a valu 
conjointement un prix Nobel pour la phy
sique. J'ai eu l'avantage de travailler en 
1939 et en 1940, dans les laboratoires 
de M. Joliot, qui est professeur au Collège 
de France, et je me rappelle toujours avec 
plaisir le bienveillant accueil qu'il m'y 
réservait, et aussi les excellents compa-
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gnons que j'y rencontrai : le Dr Leblond 
était l'un deux. M. Joliot est devenu 
depuis lors membre de l'Académie des 

Sciences, et il est maintenant le directeur 
du Centre national de la recherche en 
France. 

NOTRE FACULTÉ DES LETTRES 

(Sa mission, ses méthodes) 

Chanoine Arthur SIDELEAU, 

Doyen de la Faculté des Lettres 

I I I 

CULTURE CHRÉTIENNE 

Le danger le plus redoutable pour l'hu
manisme, c'est qu'il se laisse entraîner par 
son penchant vers le culte exclusif de 
l'homme pour l'homme. Ce fut le vice des 
païens de la Renaissance ; on y retombe 
chaque fois qu'on veut faire de l'artiste un 
dieu qui se suffit à lui-même. Il est dou
loureux de constater, chez certains des 
nôtres, des propensions de ce genre. S'ils 
croient, par ce moyen, mieux contribuer 
au progrès des arts et des lettres dans 
notre pays, il est bon de les avertir qu'ils 
se trompent étrangement. Non, le culte de 
l'homme, subordonné au culte de Dieu, 

voilà tout l'humanisme. Ce doit être le 
premier principe dont s'inspire l'enseigne
ment des lettres et des arts. L'art lui-même 
commande qu'on n'expulse pas de son do
maine Dieu, la religion, la morale, le 
christianisme en qui s'intègre tout le legs 
gréco-latin. 

La civilisation méditerranéenne dont 
nous sommes issus consiste en une admi
rable synthèse de tous les éléments philo
sophiques et esthétiques empruntés à 
l'antiquité et que le christianisme a filtrés, 
qu'il a mêlés à sa propre substance. À 
l'heure actuelle, cet humanisme chrétien 
s'affirme comme la seule digue capable 
d'arrêter les nouvelles invasions de la bar
barie. Irving Babbitt, le plus célèbre des 



humamstes américains, écrivait pour notre 
génération ces paroles prophétiques : « Si 
certaines conditions, qui sont déjà par
tiellement apparentes, se réalisent, il se 
peut que l'Église catholique reste la seule 
institution dans l'Occident sur laquelle on 
puisse compter pour défendre la civilisa
tion. » Et qu'on ne m'accuse pas ici de 
confondre les notions d'art, de littérature, 
et de civilisation. Tout cela ne constitue 
qu'une seule et même chose. Et si j'em
ploie surtout le mot « art », c'est pour ne 
point compliquer les formules. 

C'est un truisme de dire que l'art est 
fonction de la société, qu'il y a une solida
rité très intime entre l'art et la civilisation 
et que la perversion de la civilisation 
entraîne celle de l'art. Qu'on relise l'ad
mirable préface du Disciple de P. Bourget. 
Ce maître, qui, mieux que personne, a 
sondé l'âme contemporaine, s'émeut de la 
responsabilité sociale qu'assument les 
écrivains. Mauriac, dans un excellent petit 
livre : Dieu et Mammon, a montré, lui 
aussi, l'angoissant problème de responsa
bilité morale qui se pose à tout artiste 
consciencieux. L'art et la religion doivent 
donc demeurer chez nous deux sœurs 
inséparables. Vouloir creuser entre elles 
un fossé infranchissable constitue une 
hérésie dont les conséquences désastreuses 
ne tarderaient pas à se faire sentir. Nous 
le verrons mieux à considérer certains 
aspects de cette importante question. 

En premier lieu, j'aimerais pouvoir mon
trer plus à fond comment notre foi est 
une incomparable inspiratrice de chefs-
d'œuvre artistiques de toutes sortes. Le 
dogme, la mystique, la liturgie catholiques 
sont comme des portes ouvertes sur l'au-
delà et qui sait les franchir entre en contact 
non seulement avec le réel dans l'être, 
mais avec la grande Réalité elle-même qui 
est Dieu. Qu'il me suffise de mentionner 
ici un nom célèbre : Claudel. Or, c'est 
précisément le rayonnement de Dieu à 

travers les êtres créés que l'artiste doit 
chercher pour le traduire ensuite en des 
formes impérissables, ( l ) Les païens 
avaient bien compris cette vérité. Qu'on 
relise, pour s'en rendre compte, les meil
leures pages de Platon, d'Aristote et de 
Plotin. « Qu'est-ce donc, demande ce der
nier, que ce dont la présence dans les 
corps les rend beaux ? Le corps devient 
beau parce qu'il participe à une raison 
venue des dieux... d'où s'épanche la source 
du beau et de tout ce qui s'apparente au 
beau. » Et de conclure : « L'âme ne sau
rait voir le beau que si elle est elle-même 
devenue belle. Que tout homme devienne 
donc divin et beau, s'il veut arriver à 
contempler Dieu et la beauté. » (Enné-
ades : Du Beau). 

Le catholicisme apporte au monde une 
atmosphère favorable à la création artis
tique. L'Église est « la maison » de la 
beauté. On connaît les beaux vers de 
Pierre de Nolhac, le parfait humaniste, 
dans son Testament d'un Latin : 

« Pour l'œuvre sans égale où ta bonté s'applique, 

« Je te salue, ô sainte Église catholique. 
« Je te vénère, humaine et divine maison, 
« Où la mystique vit au cœur de la raison ; 
« Je t'admire, apprêtant tes moissons dans le monde 
« Par l'esprit qui mûrit et le sang qui féconde ; 
« Et je t'aime d'unir pour tes vastes desseins 
« Les maîtres de beauté, les savants et les saints. » 

Je pourrais multiplier les témoignages. 
Je ne citerai que celui de William James, 
l'ardent zélateur de la philosophie prag
matique. Voici en quels termes il avoue la 
supériorité à ce point de vue de notre 
culte : « La vénérable Église romaine offre 
à l'imagination un si riche horizon et de 
si beaux ombrages, tant de fleurs et de 

1. Ex divina pulchritudine esse omnium deri-
vatur (saint Thomas d'Aquin, De Pulchro). 
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fruits différents, tant de retraites adaptées 
aux divers besoins de la nature humaine, 
que le protestantisme est auprès d'elle 
comme un désert. » De là cette puissante 
attraction que la religion catholique exerce 
sur des âmes parfois très éloignées de nos 
croyances, mais éprises de beauté. Huys-
mans a parlé au nom d'une foule de 
convertis contemporains, quand il a ex
pliqué dans En Route, les diverses étapes 
de son retour à Dieu. C'est parce que 
l'Eglise s'était faite la gardienne intègre 
de l'art, c'est parce qu'il avait contemplé 
l'éloquente splendeur des liturgies, que, 
dégoûté du monde et de lui-même, il 
s'était laissé capter enfin par d'irrésistibles 
appels. 

Il y a une autre raison pourquoi le 
christianisme a tellement favorisé les arts. 
C'est qu'il a scruté les replis de la con
science humaine. V. Hugo a bien montré, 
dans la préface de Cromwell, quelles en 
furent les conséquences pour le théâtre, 
pour le drame : « Du jour où le christia
nisme a dit à l'homme : — T u es double, 
tu es composé de deux êtres, l'un péris
sable, l'autre immortel, l'un charnel, l'au
tre éthéré, l'un enchaîné par les appétits, 
les besoins et les passions, l'autre emporté 
sur les ailes de l'enthousiasme et de la 
rêverie, celui-là enfin toujours courbé vers 
la terre, sa mère, celui-ci sans cesse élancé 
vers le ciel sa patrie... de ce jour le drame 
a été créé. La poésie née du christianisme, 
la poésie de notre temps est donc le 
drame. » 

Voilà autant de raisons pourquoi je dis 
que le christianisme a donné au monde 
non seulement la vie surnaturelle, mais a 
restauré la vie artistique. 

11 y a une autre relation intime entre 
l'art et la religion. Je voudrais y insister 
plus longuement. L'art doit respecter la 
morale, sans laquelle il n'y a pas de reli

gion. Je sais bien que je touche ici à un 
sujet bien des fois débattu, mais je m'y 
sens contraint par des tendances alarman
tes qui se manifestent dans les œuvres et 
dans l'appréciation qu'on en fait. Ce n'est 
pas ma faute s'il est urgent d'exorciser 
le sophisme toujours renaissant de « l'art 
pour l'art », ou de « l'art-dieu. » Puis, 
je voudrais, une fois pour toutes, dresser 
notre Faculté des Lettres comme un 
rempart contre de telles hérésies. 

II importe d'abord de bien préciser que 
l'esthétique n'est pas fondée sur l'éthique. 
« L'habitus artistique, écrit Jacques Mari-
tain, ne s'occupe que de l'œuvre à faire. 
L'art a pour seule fin l'œuvre et sa 
beauté. » La conscience professionnelle 
commande donc qu'on fasse bien son 
métier d'artiste. Mais de là à conclure que 
l'art est une pure délectation, une simple 
griserie, il y a un abîme qui a englouti 
bien des talents et parfois l'art lui-même. 
M. Bardoux, résumant la critique de Rus-
kin qui a combattu vivement en Angleterre 
la gratuité absolue de l'art, a écrit : « Il 
montra avec force arguments historiques 
que la théorie reparaît toujours au crépus
cule de la vie des nations. Il a dit et redit 
ce que tout le monde sent, ce que peu 
d'hommes osent proclamer tout haut, 
qu'elle n'était jamais soutenue que par des 
artistes désireux de masquer ou le vide 
de leurs pensées ou l'obscurité de leurs 
conceptions. Une pareille doctrine dimi
nue à la fois la valeur et le rôle de 
l'art. » (1) 

De son côté, Paul Claudel, dans une 
magnifique lettre au journal Le Temps 
(juin 1914), note la même déchéance en 
France : « L'art a pris pour but unique 
ce que ses zélateurs appellent la beauté. 
Art mou, art fardé, art qui ne va nulle 

1. Bardoux, John Ruskin, p. 345 sq., 260 sq. 
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part, art ou rien ne se compose, art qui 
loin d'utiliser l'homme tout entier, en 
laisse le meilleur au rebut et n'aboutit 
qu'au pessimisme et aux tristesses de l'im
puissance. Tout ce défaut provient de ce 
que nous avons oublié la grande foi, la 
grande doctrine, la grande école d'éner
gie qui a fait l'Europe, qui fait que nous 
sommes des Européens et non pas des 
Hindous ou des Chinois, de ce que nous 
avons oublié en un mot d'être chrétiens. » 

L'œuvre ne dépend pas de l'art tout seul. 
11 faut compter avec l'artiste, avec l'hom
me qui opère. Et c'est par cette voie que 
s'introduit la subordination de l'art à la 
morale. « Pour l'homme qui opère, écrit 
encore Jacques Maritain, l'œuvre à faire 
entre elle-même dans la ligne de la mora
lité, et à ce titre elle n'est qu'un moyen. 
Si l'artiste prenait pour fin dernière, de 
son opération la fin de son art ou la 
beauté de l'œuvre, il serait purement et 
simplement un idolâtre. » ( l ) Cette 
distinction entre la fin de l'art et la fin 
de l'œuvre, entre l'art et l'artiste est très 
juste ; (2) en effet, tout est là. Le beau 
artistique n'est pas le beau à l'état pur. 
Il a passé par les sens, éclairé l'intelligence, 
ému la volonté de l'artiste avant de re
muer l'admirateur. Et qu'on ne vienne pas 
soutenir qu'on peut isoler les caractères 
ontologiques du beau des dispositions psy
chologiques de l'artiste ou de celui qui en 
jouit. « L'expression artistique étant rela
tive au sujet, écrit le Cardinal Mercier, il 
est interdit à l'artiste, sous peine de violer 
une loi essentielle de l'art, de choquer la 
raison de l'observateur et de le blesser 
dans sa dignité morale. » (3) 

C'est pourquoi le moraliste n'a pas le 
droit de juger l'œuvre d'art en tant 
qu'œuvre d'art, mais il lui appartient in-

1. Art et Scolastique, p. 120. 
2. C'est la distinction scolastique entre la fin de 

l'œuvre et la fin de l'opérant, finis operis et finis 
operantis. 

3. Métaphsique Générale, p. 605. 

contestablement de la juger comme résul
tat d'une activité qui ne saurait échapper à 
la fin dernière de l'homme. Et c'est le 
lieu de répéter avec saint Thomas : « Si 
un art fabrique des objets dont les hom
mes ne peuvent user sans pécher, l'artiste 
qui fait de tels ouvrages pèche lui-même 
parce qu'il ofl̂ re directement à autrui 
l'occasion de pécher. » Quand au critique 
qui se borne à déterminer la valeur totale 
d'une œuvre d'après ses qualités unique
ment artistiques, il manque à un devoir 
essentiel, commet un péché d'omission et 
demeure incomplet. 

L'art n'est donc pas la morale, mais les 
deux ne se séparent pas. « Ne commettons 
pas le péché de la Séparation », dirai-je 
aux jeunes étudiants avec Stanislas Fumet. 
« La beauté convoitée pour elle-même et 
non pour la lumière divine dont elle est le 
gage, la beauté comme éclat d'un bien 
qui se limite à elle, beauté hors de Dieu, 
rompt avec la sagesse de l'être, fuit dans 
le sillage de Lucifer, ( l ) » 

Ajoutons que l'artiste, l'écrivain, le 
critique trahissent leur haute mission, s'ils 
refusent ou négligent de tenir compte de 
deux grandes réalités : d'abord que le 
péché d'origine a vicié dans le cœur de 
l'homme ses affinités avec le beau ; c'est 
pourquoi entre le beau physique et le beau 
moral il y a parfois rupture ; ensuite, que 
le Christ étant venu dans le monde, il n'est 
plus permis de penser, d'écrire, de juger, 
comme s'il n'était pas venu. (2) 

Vouloir séparer la conscience religieuse, 
de la conscience esthétique, c'est une en
treprise absurde. Non seulement l'écri
vain (pour ne parler que de lui) doit 
respecter la morale chez les autres, mais 
s'il la pratique lui-même, il s'assure une 
des meilleures conditions du succès litté
raire. Le talent, le génie sont tributaires de 

1. Le Procès de l'Art, p. 36. 
2. Ollé-Laprune. 
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la vertu. Les païens eux-mêmes pourraient 
nous en remontrer là-dessus, eux qui dé
finissaient, par exemple, l'orateur : Vir 
bonus dicendi peritus, l'homme de bien 
habile à parler. « Supposons l'impossible, 
écrit Quintilien, supposons une égale me
sure de talent, d'étude, de savoir dans un 
homme de bien et dans un homme mé
chant, qui des deux vaudra mieux comme 
homme : Nimirum qui homo quoque me-
lior. » Les Grecs exprimaient d'un seul 
mot : « calocagathia », cette union essen
tielle du beau et du bon. 

Il existe parfois un profond déséqui
libre entre l'esprit et le cœur. Beaucoup de 
grands artistes n'ont été que des Dons 
Juan de bas-étage. Or, cette prostitution 
souvent réfléchie du génie les a empêchés 
d'atteindre à la hauteur où les appelaient 
leurs dons merveilleux. Tant il est vrai de 
dire avec saint Augustin, que tout péché 
porte lui-même son propre châtiment : 
fusisti enim et sic est, ut pœna sua sit 
omnis inordinatus an'imus. ( l ) Chateau
briand note justement au sujet de Voltaire 
qu'il « n'a flotté parmi tant d'erreurs, tant 
d'inégalités de style et de jugement, que 
parce qu'il a manqué du grand contrepoids 
de la religion. Il a prouvé que les mœurs 
graves et une pensée pieuse sont encore 
plus nécessaires dans le commerce des 
muses qu'un beau génie. » 

Je pourrais ajouter des exemples plus 
rapprochés : Baudelaire, Verlaine, Rim
baud. Signalons en passant qu'on est en 
train de créer une religion de ces trois 
derniers et de nous faire croire que leurs 
vices ont été la condition de leur génie. 
« Si l'artiste eût donné l'exemple de toutes 
les vertus domestiques, a écrit de Verlaine 
Edmond Lepelletier, quel avantage en eût 
retiré la foule ? N'est-il pas préférable 
pour l'humanité que le poète se soit écarté 

1. Confessions, I, 12. 

de la morale commune, si cet écart a 
stimulé son cerveau 1 » Absurdité palpa
ble. De pareils jugements font hausser 
les épaules. 

Toutes ces considérations réunies im
posent donc au jeune littérateur le devoir 
d'acquérir une solide formation religieuse, 
de se faire une âme profondément chré
tienne, de « purifier la source, » comme 
dit Mauriac. Après cela, nous lui disons 
avec saint Augustin : Ama et fac quod vis. 

L'artiste n'a qu'une conscience, ai-je dit. 
Il ne se distingue pas, à cet égard, des 
autres hommes. Le génie même ne place 
personne en dehors de l'humanité, ni au-
dessus ni à côté. La conscience du catho
lique doit tout à la fois commander son 
art et sa vie. On ne saurait trop y insister. 
Nous n'exigeons pas des artistes qu'ils 
deviennent nécessairement prédicateurs de 
morale ou apologistes. Je dirai plus : ce 
n'est rendre service ni à l'art ni à la 
religion que se faire intempestivement 
sermonneur. Qu'on laisse ce rôle à ceux 
qui en ont reçu le mandat officiel. Dusmé-
nil a fort bien exprimé cette vérité que 
« l'artiste catholique ne se propose pas de 
prouver le catholicisme, mais qu'il doit 
laisser sortir de soi en images persuasives 
les certitudes dont il est plein. » À ce 
compte, il ne lui est pas interdit de racon
ter même le péché, voire son propre 
péché — l'exemple de saint Augustin est 
assez probant — pourvu qu'il ne s'y com
plaise pas, ni ne l'exalte et qu'il évite 
les crudités incendiaires, les curiosités 
malsaines. 

C'est toute la question du roman catho
lique qui se pose ici. J'ai eu l'avantage 
d'assister, en 1926, à la Semaine des Écri
vains Catholiques tenue à l'Institut Catho
lique de Paris. À l'une des séances, cette 
question fut longuement débattue. L'abbé 
Calvet, dans un rapport, souligna le 
danger qu'il y a, pour qui traite des pas
sions, de faire du mal au lecteur ; mais 
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il ajouta que, si l'auteur est vraiment 
chrétien, il saura toujours donner le contre
poison avec le poison. La solution du pro
blème est donc avant tout dans l'âme de 
l'écrivain. René Bazin soutint qu'il n'y a 
pas de « romans catholiques », mais des 
« romanciers » catholiques et que, s'ils 
traitent du mal, qui est une triste réalité 
de la vie, ils doivent éviter de l'embellir 
et de le faire aimer. Enfin, Henri Ghéon 
emporta l'approbation unanime en disant 
que, dans la peinture des passions, il y a 
la manière de procéder, il y a le vocabu
laire, il y a une esthétique morale ; qu'au 
17' siècle, on peignait aussi les passions, 
mais avec un art qui n'avait rien de bru
talement réaliste, rien de blessant pour les 
âmes faciles à émouvoir. 

La décence chrétienne, qu'il ne faut pas, 
du reste, confondre avec la pudibonderie 
et les « puritanismes tondus, » selon le 
mot de Barbey d'Aurevilly, sait couvrir 
d'un voile les laideurs que les réalités 
qu'on veut peindre, surtout dans le roman, 
force parfois à étaler. L'axiome des théolo
giens commande cette précaution : num-
quam facere mala ut eveniant bona : ne 
jamais faire le mal pour qu'il en résulte 
un bien. C'est la faute que commettent 
certains auteurs bien intentionnés, peut-
être,— je ne parle pas des goujats, — mais 
qui, sous prétexte de réalisme, ont étouffé 
leur art dans la boue. (1) « Il n'y a plus 
d'art ni de vérité, a écrit Maurice Blondel, 
là où s'émeut le trouble animal. Car la 
vérité est toujours de l'esprit. » 

N'ai-je pas maintenant le droit de con
clure, par oii j'ai commencé, à savoir que 
la littérature n'est pas ime simple occupa
tion de mandarins ? Elle est fonction d'une 
grande patrie. La puissance économique — 
qu'il ne faut pas dédaigner, parce qu'elle 
est nécessaire dans la même mesure que le 
corps est indispensable à l'exercice des 

1. Je pense à certains romanciers soi-disant ca
tholiques qui ont écrit des pages vraiment ignobles 
et peint avec une espèce de complaisance sadique 
des scènes capables de faire rougir des singes. 

facultés de l'âme — ne suffit pas pour 
assurer le prestige et le rayonnement d'une 
nation, et son immortalité. Et si certaines 
nations continuent de vivre au delà de 
l'événement historique qui a effacé leur 
nom de la carte du monde, c'est grâce aux 
hommes qui les ont illustrées bien plus 
par les conquêtes intellectuelles que par 
celles des armes. Salluste le disait à son 
siècle corrompu : At ingeni egregia faci-
nora, sicuti anima immortalia sunt. 

Mais une telle littérature est la synthèse 
de trois éléments. Le premier, c'est la 
science de l'homme. Or, il n'y a pas de 
science de l'homme, pas d'humanisme pos
sible, ou, du moins, pas de fondement à 
cette connaissance en dehors des « huma
nités » grécolatines, pour me servir d'un 
terme excellent qu'on a presque réussi à 
chasser des dictionnaires, afin de mieux 
le déloger des esprits. Le second, c'est le 
reflet de l'âme nationale, qui est à la fois 
canadienne et française, et la robustesse 
d'une telle littérature est à ce prix. Barrés 
a bellement montré que « la santé, c'est 
de vivre la vie de sa race, c'est de repro
duire en soi les états d'esprit pour lesquels 
notre structure nous prépare. » Or, la 
littérature participe éminemment à la santé 
de ceux qui le font. Santé morale aussi, 
et c'est le troisième élément, laquelle con
siste dans la surbordination de tout l'hom
me et de ses activités artistiques, comme 
des autres, à la fin dernière. Une littéra
ture qui échapperait à cette loi serait 
rachitique et malsaine. 

La nôtre a pris naissance et s'est déve
loppée sous le signe de cette intégrité. 
J'ai simplement voulu dire pourquoi elle 
doit s'y maintenir. Des tendances se ré
vèlent qui indiquent assez clairement que 
cette formule d'humanisme canadien-
français subira d'ici à peu d'années de 
rudes assauts. La mission d'une grande 
Faculté des Lettres se trouve, de ce chef, 
tout indiquée. Et voilà dans quel esprit 
nous voulons l'accomplir. 
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QUELQUES FIGURES DE POLICIERS D A N S L'ŒUVRE 

DE VICTOR H U G O 

Paul-M. CRU 

Victor Hugo n'est pas plus tendre pour 
la police que pour la magistrature. Il la 
hait et la décrit comme une plaie de la 
société. Il a créé certaines figures de poli
ciers, d'espions, de traîtres qui sont deve
nues classiques, un Javert, un Homodéi, 
un Don Salluste, un Barkilphédro, per
sonnages si connus qu'ils ont pris racine, 
comme les plus mauvaises plantes dans la 
forêt des types symboliques. 

V. Hugo a beaucoup contribué à ancrer 
dans les masses populaires de bonnes et 
généreuses idées, mais aussi des croyances 
fausses ou peu fondées. Une de ces opi
nions les plus tenaces, c'est que le poli
cier est un homme qui n'a pas de cœur, qui 
obéit sans comprendre, qui se plaît à faire 
souffrir et dont l'idée du devoir approche 
d'une monstruosité. Le plus fameux de 
ces humbles serviteurs de la loi ayant cette 
réputation est Javert, le célèbre policier 
dans Les Misérables. 

Ce Javert poursuit impitoyablement 
sans jamais se lasser, l'infortuné Jean 
Valjean, un bagnard devenu honnête 
homme. Jamais, à aucun moment, même 
devant des faits évidents, l'idée qu'un con
damné est parfois innocent, ne peut naître 
dans le cerveau étrangement étroit de ce 
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terrible gardien de l'ordre. Son caractère 
est si connu qu'on peut se borner à indi
quer les traits les plus importants du phy
sique qui s'y harmonise sans faire trop 
de commentaires. 

C'était un homme de haute taille, vêtu 
d'une redingote gris de fer, armé d'une 
grosse canne et coiffé d'un chapeau dit 
de haute forme. 

« Certains officiers de police ont une 
physionomie à part et qui se complique 
d'un air de bas.sesse mêlé à un air d'auto
rité. Javert avait cette physionomie, moins 
la bassesse 

« La face humaine de Javert consistait en 
un nez camard avec deux profondes narines 
vers lesquelles montaient sur ses deux joues 
d'énormes favoris. On se sentait mal à 
l'aise la première fois qu'on voyait ces deux 
forêts et ces deux cavernes. Quand Javert 
riait, ce qui était rare et terrible, ses lèvres 
minces s'écartaient et laissaient voir non 
seulement ses dents, mais ses gencives et 
il se faisait autour de son nez un plisse
ment épaté et sauvage comme sur un muffle 
de bête fauve. Javert sérieux était un 
dogue ; lorsqu'il riait c'était un tigre. Du 
reste peu de crâne, beaucoup de mâchoire, 
des cheveux cachant le front et tombant sur 
les sourcils ; entre les deux yeux, un fron
cement central permanent comme une étoile 



de colère, le regard obscur, la bouche pincée 
et redoutable, l'air du commandement féro
ce. Cet homme était composé de deux sen
timents très simples et relativement bons, 
mais qu'il faisait presque mauvais à force 
de les exagérer : le respect de l'autorité, la 
haine de la rébellion... Il était stoïque, sé
rieux, austère, rêveur, triste, humble et hau
tain comme les fanatiques. Son regard était 
une vrille. Cela était froid et cela perçait. 
Toute sa vie tenait dans ces deux mots : 
veiller et surveiller. » 

Apprécions en passant l'art de peindre 
une physionomie chez V. Hugo. La cita
tion est fort raccourcie ; la description 
entière, très longue, du personnage fait 
sentir le plaisir que prend l'écrivain à 
marquer impitoyablement jusqu'aux moin
dres rides, à indiquer les curieuses dé
formations de cette intelligence bornée, 
de ce caractère inflexible. Une telle pein
ture de la figure humaine est un chef-
d'œuvre, même si ce n'est pas un portrait, 
même si c'est une composition fantaisiste. 
Nous voyons là le policier absolu, com
plet, parfait et tous les détails le mon
trent : les yeux perçants, les cheveux 
coupés droit sur le front, les favoris en 
broussaille, le rire féroce, la manière de se 
retourner pour observer quelqu'un de sus
pect, de retrousser les lèvres en une moue 
montrant l'effort de chercher un nom dans 
la mémoire comme dans un casier à 
fiches. 

Comme pour beaucoup de ses person
nages, Y. Hugo, en décrivant son policier, 
fait sentir ses haines, ses rancunes, et à 
ce propos on peut se demander pourquoi 
il haïssait à ce point la police. On a re
proché aux auteurs romantiques de se 
mettre dans leurs œuvres. Cela peut avoir 
des avantages. 11 est évident que la colère 
d'un écrivain lui donne une sorte de cha
leur communicative, de rage briàlante qui 
lui fait trouver des expressions peu ordi
naires, pittoresques et fortes pour flétrir 
vigoureusement ce qu'il déteste. Il y a 

des êtres qu'on ne peut pas peindre froi
dement. V. Hugo a toujours voulu prêcher, 
plaider, enseigner, faire une propagande 
pour une cause. De là sa vigueur, ses 
exagérations et sa partialité voulues à 
représenter rudement la magistrature et 
la police qu'il n'aimait pas avec des figures 
un peu effrayantes comme Javert ou mé
prisables comme Ponce-Pilate. 

V. Hugo avait visité des prisons. Il 
avait lui-même jugé (malgré lui) des 
traîtres et des espions. N'oublions pas 
aussi qu'il avait été « filé » par des mou
chards, peut-être même avant le coup 
d'Etat de Louis Bonaparte ; il avait dû 
se cacher après ses appels à l'émeute, et 
avait failli être arrêté au moment de sa 
fuite en Belgique. Plus tard il fut toujours 
surveillé et inquiété par des agents pro
vocateurs qui se mêlaient aux proscrits 
réfugiés avec lui dans l'île de Jersey. 

Auprès de Javert, les autres figures du 
roman Les Misérables, si bien présentées 
qu'elles soient, semblent moins admira
bles si on ne les juge qu'au point de vue 
du physionomiste et du connaisseur en 
mélodrame. Le visage de ce policier rap
pelle les dessins de têtes bizarres et lu
gubres de Goya et de Forain. V. Hugo 
toujours artiste sait placer son personnage 
au cours de l'histoire, dans des poses, des 
décors et des éclairages qui font valoir 
ses expressions de chat à l'affiàt avec son 
regard qui glace et paralyse le rat d'égout 
qu'il guette. 

On a dit que c'est un type invraisem
blable, fabriqué, trop rigide et absolu. Cela 
est vrai pour Javert comme pour beau
coup d'autres personnages. Mais c'est 
justement à cause de cette stylisation qu'ils 
deviennent des types, c'est-à-dire des mo
dèles parfaits dans leur genre. Ces per
sonnages sont peints quand même avec 
un réalisme qui les fait ressembler assez 
à leurs prototypes dans la vie. Il faut 
admettre que certains policiers, comme 
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certains sous-officiers rengagés de l'armée, 
qu'on appelle du vilain nom de chiens de 
quartier, développent une idée du devoir 
à eux, élémentaire, brutale, sans pitié et 
leur respect pour l'autorité, pour l'ordre 
des supérieurs est sans borne comme sans 
intelligence. Ces serviteurs trop zélés ont 
souvent un courage étonnant, un sang-
froid remarquable et d'étranges abdica
tions quand ils croient avoir manqué à leur 
devoir comme Javert lorsqu'il se suicide. 

On rencontre encore d'autres figures 
inquiétantes d'espions, mais bien infé
rieures à ce Javert, tels que Gubetta dans 
Lucrèce Borgia et Homodei dans Angelo, 
avec ses deux aides Orfeo et Gaboardo, 
des brutes à face d'animal. 

Il faut mettre Don Salluste dans une 
catégorie à part. C'est le policier le plus 
sinistre, mais un peu plus haut placé à 
cause de son rang dans la noblesse. Ce 
vilain personnage du drame Ruy Blas est 
le ministre qui surveille à Madrid le 
monde des chenapans et s'en sert au be
soin. Comme Javert il est parfait dans son 
espèce, admirable dans le genre mauvais, 
par ses rancunes, sa méchanceté cachée, 
ses ruses, son adresse à tendre des pièges, 
sa manière de changer de visage et de 
langage selon la nécessité du moment. Sur 
la scène il doit donner l'impression de la 
vipère rampante et dangereuse, surtout 
dans l'entrevue où son cousin le généreux 
bandit Don César de Bazan lui lance en 
pleine figure son mépris en criant : 

« Je vis avec les loups, non avec les 
serpents ! » 

Un personnage des plus sublimes, 
pourrait-on dire, dans la laideur physique 
et morale c'est Barkilphédro, curieux per
sonnage du roman L'Homme qui rit. On 
ne sait guère ce qu'il est. Il sert de vague 
intendant, de secrétaire et de conseiller à 
une jolie duchesse capricieuse et méchante. 
Il faudrait des pages entières de citations 
pour montrer le plaisir ou la fureur qu'é
prouve V. Hugo à graver avec un dur 

burin, à sculpter avec un couteau vengeur, 
le visage effrayant de ce serviteur espion, 
de cet amoureux traître, de ce parfait 
« vilain » dans le sens anglais de ce mot 
de théâtre. En lisant la longue description 
de ce drôle d'individu, on pourrait bien 
mieux que dans la description de Javert 
remarquer la passion et la haine de l'au
teur, son ironie froide et mordante, ses 
observations féroces, à dents serrées de 
colère pour flétrir cet être reptile. Cela 
peut faire supposer encore qu'il y a là sans 
doute le reflet d'une rancune personnelle 
contre quelque mouchard ou quelque traî
tre parmi les proscrits républicains. 

Barkilphédro est donc un agent de con
fiance d'une duchesse anglaise qui étant du 
grand monde où l'on intrigue pour les 
hautes places et les mariages, s'en sert 
pour se renseigner sur les intentions de 
la reine et pour se protéger, comme au
jourd'hui on se servirait d'un détective pri
vé. Mais ce trop bon confident est un trom
peur pour celle qui l'emploie, autant qu'un 
dangereux espion pour ceux qu'il surveille. 
Il se prépare longuement à ruiner la 
duchesse Josiane, à se venger, simplement 
parce qu'elle lui a fait du bien... oh ! par 
caprice ou indifférence plutôt que par 
bonté de cœur. Mais Barkilphédro réagit 
toujours en mal devant une bonne action. 

Pendant trois longs chapitres nous 
voyons se développer la description de ce 
sinistre personnage. V. Hugo nous en trace 
un portrait physique et moral, avec de 
petites phrases courtes, saccadées, mor
dantes, avec des réflexions et des com
paraisons inattendues, brèves, brusques, 
coupantes comme des coups de stylet. Le 
peintre trop nerveux écorche, déchire la 
toile de son tableau en peignant violem
ment, en exagérant volontairement les 
déformations du corps et de l'âme. C'est 
là une des manières préférées de V. Hugo 
quand il veut flageller. Il emploie une 
masse de petits faits et déroule devant nos 
yeux des centaines d'images laides, vul-
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gaires, répulsives. Il empile les mots 
blessants, les épithètes qui flétrissent. 
Quand il fait parler son méchant person
nage, il l'enfièvre avec des visions folles, 
il lui fait étaler toute sa rage, il le fait 
argumenter avec lui-même pour se prouver 
qu'il a raison de haïr. Il y a beaucoup de 
naïveté dans ses monologues où l'on 
trouve étrangement mêlés une ironie em
poisonnée et un cynisme amusant à force 
d'être exagéré. Cela produit des effets de 
contraste extrême. Ce style rend, en som
me, très bien l'espèce de divagation de la 
haine et de l'envie et l'auteur sait admi
rablement s'en servir pour modeler le 
masque caricatural, satanique de cette 
extraordinaire physionomie d'espion. 

Le plus surprenant c'est qu'il y a de 
la profondeur, du vrai, de la sincérité 
dans les arguments de cet homme à l'âme 
déformée et pleine de fiel. Il regarde la 
bonté comme une faiblesse, la piété comme 
une insulte et il souffre de la charité qu'on 
lui montre. Il dénonce la générosité facile 
des gens riches, jeunes et beaux. Il a, 
comme une bête fauve, un désir irrépres
sible d'attaquer, de mordre, de mettre en 
pièces les gens du grand monde qui l'em
ploient et qui croient bien faire en le 
forçant à travailler contre les petits et les 
pauvres, à devenir leur persécuteur et à 
maintenir ainsi les injustices sociales. 

Cest là le portrait non seulement d'un 
espion, mais aussi d'un révolté révélant 
la mentalité des opprimés, des misérables 
qui couvent une haine implacable contre 
la société, qui préparent dans l'ombre une 
vengeance, qui raisonnent de manière à 
justifier à leurs yeux les mauvais coups 
qu'ils complotent. 

On voit la parenté de ces êtres avec les 
types mauvais, sans conscience, comme les 
Thénardier dans Les Misérables qui se 
plaisent dans le mal. Comme Racine sait 
peindre l'amour qui tourne en passion 
mortelle, de même V. Hugo sait peindre la 

haine qui fait vivre un être perdu dans 
une sorte de joie en savourant d'avance 
ses vengeances longuement préparées. 

A entendre parler ce Barkilphédro on a 
l'impression d'écouter les divagations d'un 
fou furieux, exaspéré par l'injustice du 
sort. Il y a du venin dans son amour pour 
la duchesse Josiane, femme attirante et 
dangereuse, inspirant des désirs de cruauté 
dans les passions qu'on a pour elle. Bar
kilphédro est, au vrai sens du mot, fu
rieusement amoureux et sa jalousie qu'il 
cache, en même temps que le sens de sa 
dégradation expliquent le flot de ses pa
roles insensées pendant trois longs chapi
tres du roman de L'Homme qui rit. 

Voici très abrégé le portrait de ce 
misérable. 

« Barkilphédro avait le corps obèse et 
le visage maigre. Torse gras et face osseu
se. Il avait des ongles cannelés et courts, 
les doigts noueux, les pouces plats, les 
cheveux gras, beaucoup de distance d'une 
tempe à l'autre et un front de meurtrier, 
large et bas. L'œil bridé cachait la peti
tesse de son regard sous une broussaille 
de sourcils. Le nez long, pointu, bossu et 
mou s'appliquait presque sur la bouche... 
Sa face d'un jaune rance était comme mo
delée dans une pâte visqueuse ; ses joues 
immobiles semblaient de mastic ; il avait 
toutes sortes de vilaines rides réfractaires, 
l'angle de la mâchoire massif, le menton 
lourd, l'oreille canaille. Au repos, de 
profil, sa lèvre supérieure relevée en angle 
aigu laissait voir deux dents. Ces dents 
avaient l'air de vous regarder. Les dents 
regardent de même que l'œil mord. » 

Javert et Barkilphédro sont des figures 
de grands tableaux complètement et sa
vamment dessinés et peints. Des deux, un 
seul est un officier de police dans le vrai 
sens du mot. L'autre est un monstre, fa
briqué semble-t-il par V. Hugo pour 
soulager une rancune secrète contre quel
que traître vrai ou imaginaire. Car le poète 
exilé, était un peu hanté par l'idée de 
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persécution et ses craintes n'étaient que 
trop justifiées. On le voit dans ses rapports 
avec certains hommes politiques et par ce 
qu'il raconte dans Choses vues de l'arres
tation et du jugement de l'espion Hubert, 
ainsi que d'autres traîtres, qui avaient 
comploté contre le petit groupe des répu
blicains exiles. 

A part Don Salluste et quelques per
sonnages secondaires dans les drames, il 
n'y aurait donc qu'un seul homme, le po
licier Javert pour représenter ce que V. 
Hugo haïssait (non sans une certaine ré
serve pourtant) dans l'esprit de l'armée 
de l'ordre et de la surveillance. Le rôle si 
important de cet agent de police peut faire 
croire que l'œuvre des Misérables avait 
été conçue d'abord et avant tout comme 
un roman policier. Peu à peu l'auteur 
changea sans doute de direction et s'inté
ressa à mille choses qui égarent le lecteur 
et lui font oublier pendant de longs cha
pitres ce que sont devenus Javert et Jean 
Valjean. Cependant le policier tenace 
revient toujours et poursuit son homme 
sans jamais se lasser. La haute silhouette 
de cet agent de la sûreté serrée dans sa 
redingote, avec sa lourde canne et son 
chapeau de bourgeois, apparaissant subite
ment à l'endroit le plus imprévu indique à 
quel point cette figure symbolique de la 
police, ou le souvenir des aventures de 
Vidocq hantait l'esprit de V. Hugo. 

On pourrait trouver ailleurs bien d'au
tres exemples de cette haine de l'auteur 
des Misérables pour la police. Mais ce 
serait surtout dans une étude des prison
niers qu'on s'en apercevrait le mieux, ainsi 
la mention des gardes-chiourme, aux uni
formes sales avec leur fouet ou leur bâton 
à la main, qui accompagnent les charrettes, 
où sont liés à des chaînes des condamnés 
en route pour le bagne de Toulon {Les 
Misérables). L'histoire de Jean Valjean 
est basée sur une colossale injustice et sur 
la manière brutale et peu intelligente de 

punir les malfaiteurs. Au milieu de toutes 
les digressions tragiques, comiques ou 
banales de ce roman, on voit toujours 
l'ombre du gendarme qui passe et repasse 
dans l'arrière-plan du tableau. 

Les bas-fonds de la société, ainsi que les 
moyens de répression ont intéressé V. 
Hugo depuis Notre-Dame de Paris, avec 
ses cours de miracle, ses tribunaux, ses 
prisons et ses gibets, jusqu'à L'Homme 
qui rit et aux Travailleurs de la Mer avec 
des miséreux et des gredins presque sem
blables. N'oublions pas tous les poèmes 
où l'on voit les têtes coupées du Sérail, 
les pendus de Montfaucon, les guillotinés 
devant les prisons, les fusillés des émeutes. 
Mais le roman des Misérables nous frappe 
davantage. Là au milieu des foules de mal
heureux, dans les foyers de la misère, on 
voit rôder des vauriens, des criminels de 
toutes les envergures et toujours présents, 
quoique souvent à peine entrevus, les gar
des de prisons, les surveillants de con
damnés, les espions, sans parler des juges 
et des avocats devant lesquels tout ce 
pauvre et vilain monde est finalement 
amené. 

C'est dans le recueil des poèmes sati
riques écrits après le coup d'État de 1851, 
qu'on trouve le plus d'images, d'allusions, 
d'esquisses brèves des gens de la police et 
de tous les types imaginables de coquins 
médaillés et galonnés formant l'entourage 
de l'ennemi numéro un de l'exilé de Guer-
ncsey. Ceux que l'auteur des Châtiments 
appelle les brigands en uniforme de cette 
cour grotesque de Napoléon III sont sans 
cesse comparés à de louches compères, à 
de servîtes valets, et à des policiers veillant 
à leurs intérêts et au salut de l'Empire. 

Nous ne jugerons pas cette manière sys
tématique du poète d'attaquer la justice et 
la police. Sa violence extrême est sa fai
blesse. La férocité excessive de sa satire 
amuse au lieu de révolter et l'on admire 
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ses caricatures sans qu'elles parviennent à 
convaincre. 

Est-ce notre faute ou la sienne ? Nos 
croyances n'ont-elles pas la force de ses 
convictions républicaines et n'avons-nous 
pas une idée assez exacte de l'enfer du 
bagne 7 Ou bien le poète voit-il trop de 
persécutions, de tortures et de sang 
partout ? 

Oui ! ses furieuses satires, ses lugubres 
images nous ont amusés jusqu'à cette 
guerre et au martyre de la France. La paix 
avait fait de nous êtres heureux, légers et 
inconscients comme des enfants. Mais voi

là que maintenant nous frissonnons en 
lisant des récits effrayants de punitions par 
un ennemi impitoyable pendant qu'il oc
cupait notre sol et auprès desquels les 
descriptions de V. Hugo semblent bien 
pâles et ses accusations bien superficielles 
et souvent injustes. C'est maintenant que 
nous aimerions entendre siffler le fouet de 
la satire de l'auteur des Châtiments, non 
plus contre la police et la magistrature 
française, qu'elle fût de la monarchie ou 
du Second Empire, mais contre une police 
et un système de répression sauvage qu'au
cun Français, jamais, n'oubliera et ne 
pardonnera. 
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IMPÉRIALISMES 

Pierre-Paul LANGIS 

Les Canadiens français sont au Canada 
l'un des éléments les plus favorables et les 
plus intéressés à une politique résolument 
américaine, parce qu'ils croient qu'après 
la politique canadienne, c'est la politique 
la plus en accord avec les intérêts cana
diens. Ils sont aussi en faveur d'une poli
tique panaméricaine, et ils ne doivent pas 
se lasser de la prêcher. Enfin, leur nationa
lisme ne fait que réclamer une application 
modérée et sensée du principe des natio
nalités et des principes démocratiques. Ce 
triple aspect de la politique, ou plus mo
destement, de l'attitude des Canadiens 
français est destiné à écarter trois dangers 
qui les menacent, trois impérialismes ; 
l'impérialisme britannique, l'impérialisme 
américain et l'impérialisme canadien. 

La collaboration Canada-États-Unis aura 
pour effet, entre autres, de contribuer à 
nous soustraire à l'influence, à la tendance 
centralisatrice de Londres. L'histoire des 
Conférences impériales est formée en 
grande partie des efforts des hommes po
litiques anglais pour ériger l'Empire, et le 
Commonwealth une fois qu'il fut né, en 
une fédération destinée à réunir plus 
étroitement les membres de l'Empire qui 
commençaient à se disperser, et de la ré
sistance des Dominions, particulièrement 
l'Afrique du Sud et le Canada. On doit 
reconnaître que jusqu'ici l'émancipation du 
Canada est due d'abord et avant tout à 
l'initiative et à l'énergie de ses hommes 
politiques, v.g. M. Borden « après » la 
1ère Grande Guerre et M. King « avant » 
la 2e. Mais il n'en reste pas moins que tout 
ce qui nous lie aux États-Unis, commerce, 
littérature, cinéma, alliances commerciales 
et militaires, GÉOGRAPHIE, nous déta-
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che d'autant de l'Empire, c'est-à-dire pré
cipite cette évolution naturelle, commune 
aux individus et aux États, suivant laquelle 
un être vivant naît, se développe et meurt. 
Le Canada est né ; le commerce américain, 
à tous les sens du mot, accélère son 
développement. 

Pour préserver le Canada de l'impéria
lisme britannique, comme d'ailleurs, de 
tout danger ou de toute tentation exté
rieure de domination, les Canadiens fran
çais croient que nos gouvernements 
devront prendre les moyens nécessaires 
pour créer une mentalité spécifiquement 
canadienne, rendre les Canadiens « Can-
adian-minded » leur trouver et leur mettre 
devant les yeux de temps en temps, et dans 
l'esprit, quelques raisons d'être fiers d'être 
des citoyens du Canada, ce qui, notez-le, 
est différent de la qualité de sujet britan
nique. Nous pourrions apporter notre 
contribution à ce dessein en revisant les 
rites immuables de notre fête nationale : 
l'inévitable « procession » ne laisse, à mon 
avis, aucun des sentiments de grandeur, de 
noblesse ni même de dignité que devrait 
inspirer une fête semblable. Elle a dégé
néré en fête foraine, en spectacle, en 
« show » destiné davantage à ouvrir la 
saison du tourisme qu'à faire revivre un 
patriotisme sain et vigoureux. Je ne puis 
me retenir, ici, de citer le mot d'un enfant, 
que j'ai entendu de mes oreilles ; Nous 
étions en tramway, et un cirque quelcon
que défilait dans les rues de la ville en 
route vers son campement : dès qu'il aper
çut le chameau, l'éléphant, la girafe et les 
autres bêtes sauvages dans leur cage, il 
s'écria : « Oh maman, regarde.... La Saint-
Jean-Baptiste.... » Voilà les images que 



laisse dans l'imagination de nos enfants 
ce lamentable défilé branlant de bonshom
mes en carton-pâte qui évoque bien plus 
l'arrivée du Père Noël, une entreprise 
publicitaire ou une farce de carnaval, 
qu'une fête nationale... 

Les Canadiens français appuient la po
litique panaméricaine et favorisent l'entrée 
du Canada dans l'Union panaméricaine, 
pour plusieurs raisons, mais entre autres, 
parce que ce doit être le meilleur préser
vatif contre l'impérialisme américain. M. 
Siegfried croit que le Canada devra tou
jours rester lié à la Grande-Bretagne, afin 
de pouvoir jouer l'Angleterre contre les 
États-Unis, et ceux-ci contre celle-là. 
« Dans l'ordre politique, ce lien avec le 
vieux pays est donc d'aussi grande impor
tance que, dans l'ordre continental, le lien 
avec les États-Unis. La combinaison de 
l'im et de l'autre constitue la condition 
même de l'existence politique du Canada, 
car son indépendance est justement faite 
de l'équilibre résultant de cette double 
dépendance ». Nous ne croyons pas que la 
dépendance de la Grande-Bretagne soit la 
meilleure garantie contre les États-Unis ; 
que la guerre éclate entre ces deux pays 
(pour une raison imprévisible aujourd'hui, 
peut-être, mais non impossible), et nous 
serons d'autant plus en danger d'être an
nexés par les États-Unis que nos liens avec 
Londres seraient à ce moment là plus 
étroits. Nous croyons donc que le fait 
d'appartenir à l'Union panaméricaine est 
ou plutôt serait une meilleure protection 
contre une poussée éventuelle d'impéria
lisme américain. En effet, les États-Unis 
sont membres de l'Union, et ils désirent, 
ils ont intérêt à maintenir l'harmonie au 
sein des vingt et une républiques qui la 
composent, et, à l'occasion à resserrer les 
liens qui les unissent. Or tout geste de 
rapine que pourraient faire ou même es
quisser les États-Unis a pour effet d'ef

frayer les « républiques-sœurs » et de les 
faire s'enfuir comme des lièvres au bruit 
du fusil. Et l'annexion du Canada serait 
une piraterie tellement colossale que ce 
serait un coup mortel pour l'Union qui 
ne s'en relèverait jamais. C'est un danger 
auquel les États-Unis ne sont pas près de 
vouloir s'exposer. Ils supporteraient plu
tôt de dures vexations que de courir ce 
risque. Ainsi, dans l'affaire de l'expropria
tion des compagnies pétrolières au Mexi
que, ils n'ont pas pu intervenir directe
ment, pour la même raison qu'ils ne 
pourraient intervenir au Canada sans 
détruire l'Union. 

Enfin un autre danger menace les 
Canadiens français ; l'impérialisme cana
dien, qui tend à annexer Québec par la 
centralisation et à l'assimiler par l'angli-
cisation. Nous nous en défendons, dans 
l'intérêt du Canada tout entier, qui n'est 
pas plus fait pour une union législative 
que les États-Unis ou l'Europe. Cette ten
dance va de plus à l'encontre des principes 
mêmes pour lesquels nous sommes en 
guerre ; la liberté des peuples et des indi
vidus. Enfin, si la menace se précisait au 
point de se traduire en une offensive ou
verte et appuyée sur la force, ce que nous 
ne prévoyons tout de même pas, nous 
trouverions sûrement auprès de tous les 
Etats américains et de nos voisins les pre
miers, eux qui se sont faits si souvent et 
avec tant d'éloquence les interprètes de la 
conscience universelle, un précieux appui 
moral et politique. Ici encore, nous croyons 
que nos gouvernements devront s'atteler à 
la tâche de persuader les Canadiens que 
l'unité et l'harmonie et la bonne entente 
ne régneront au Canada que dans la me
sure où seront respectés l'esprit et la lettre 
du traité qui constitue notre Loi fonda
mentale et les principes de démocratie et 
de morale internationale dont elle 
s'inspire. 
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L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE 

Guy FRÉGAULT 

L'enseignement de l'histoire est, à l'heu
re présente, la question qui divise le plus 
profondément les intellectuels du Canada 
français. Faut-il s'en réjouir ? Faut-il s'en 
affliger ? Je ne sais pas. Si cette discussion 
avait pour résultat de nous faire mieux 
apprécier l'importance de l'histoire dans 
la vie nationale, si elle nous induisait à 
admettre que l'enseignement de l'histoire 
n'est pas un objet de luxe chez les civilisés, 
si enfin elle nous donnait l'occasion de 
préciser et peut-être de reviser certaines 
notions, ce serait beaucoup d'acquis. Si, 
d'autre part, elle avait pour conséquence 
de jeter du discrédit sur la culture histo
rique — et le tout que prend quelquefois 
la dispute me le fait craindre — si elle 
aboutissait au mépris de certaines valeurs 
que, pour ma part, j'estime fondamen
tales, ce serait beaucoup de perdu. 

Telles sont les réflexions qui me ve
naient à l'esprit, l'autre jour, en parcou
rant les résultats d'une enquête poursuivie 
à l'Université de Montréal par la Fédéra
tion nationale des universitaires catholi
ques. À la question : « L'enseignement 
actuel de l'histoire tend-il à former de 
vrais Canadiens ? », 30 pour cent des 
étudiants interrogés ont répondu oui et 
70 pour cent non. Voilà qui est assez net. 
C'est même le seul point de l'enquête qui 
ait rallié une évidente majorité. Il est tou
jours plus facile de dénoncer des insuffi
sances que d'indiquer des remèdes. 

Le questionnaire poursuivait : si l'en
seignement actuel de l'histoire ne tend pas 

à former de vrais Canadiens, « lequel des 
systèmes suivants prôneriez-vous : 

1° exposer objectivement les faits en 
laissant à l'élève le soin de conclure ; 

2° atténuer les événements désagréa
bles pour ne pas susciter d'animosité ; 

3° insister sur le régime français et les 
luttes constitutionnelles pour susciter un 
patriotisme combattif ; 

4° glisser sur le régime français et in
sister sur l'histoire moderne du Canada 
tout entier pour favoriser l'épanouisse
ment d'un patriotisme plus ouvert ? » 

Le premier système a recueilli 29 pour 
cent des suffrages ; le deuxième, 4 pour 
cent ; le troisième, 17 pour cent ; et le 
dernier, 20 pour cent. 

Ces résultats sont fort significatifs et ils 
appellent quelques commentaires. Com
me le faisait observer M. Jean-Marie Bras
sard, le directeur de l'enquête, on ne veut 
pas d'histoire adoucie, lavée, expurgée des 
événements désagréables ». Ce qu'on dési
re avant tout, c'est un enseignement à la 
fois objectif et propre à susciter un hon
nête patriotisme canadien. D'autre part, 
aucune des méthodes proposées n'a re
cueilli de majorité absolue. Et l'on est 
bien forcé de conclure que l'on s'entend 
moins que jamais sur l'orientation à im
primer à l'enseignement de l'histoire. 

Cest un fait dont il ne faut pas mini
miser la portée et c'est un problème dont 
il serait absurde de nier l'existence. Mais 
peut-être est-il possible d'aller au delà 
de ces attitudes divergentes, sinon irré
conciliables, et de parvenir à poser des 
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principes autour desquels pourrait se 
faire — je ne dis pas l'unanimité, c'est 
impossible — mais au moins l'accord de 
toutes les bonnes volontés. 

Tout le monde, je pense, peut admettre 
que l'enseignement de l'histoire existe en 
fonction de la culture historique. Et celle-
ci constitue un aspect de la culture inté
grale, c'est-à-dire une démarche intellec
tuelle et une exigence de l'esprit. L'ensei
gnement de l'histoire, tout comme le tra
vail historique, a un sens. Il ne donne pas 
sur le vide et ne se ferme pas davantage 
sur lui-même. Il a un sens parce qu'il a 
un but, et ce but est de comprendre. S'il 
est vrai que l'histoire est une définition 
du passé, et non pas une évocation roman
tique ou une impossible résurrection, il en 
résulte tout naturellement que son ensei
gnement devient un instrument de forma
tion intellectuelle et une condition d'enri
chissement culturel. Pour qu'il soit en 
mesure de produire ces résultats, il me 
semble que l'enseignement de l'histoire 
doit nécessairement posséder trois quali
tés : il doit être honnête, il doit demeurer 
scientifique et il doit devenir humain. 

La probité d'abord : elle est à l'origine 
de la connaissance. Puisqu'il faut, au ris
que même de proférer de scandaleuses 
lapalissades, affirmer des vérités de sens 
commun, ne craignons pas de le dire : 
l'histoire n'est pas une question d'oppor
tunisme ou de préférences irraisonnées. Il 
s'agit avant tout d'exactitude et de vérité. 
Au commencement, il y a les faits acquis 
à la science. Il n'appartient pas au pro
fesseur ni à l'historien de les déformer 
ou de « dorer la pilule », comme le sei
gneur Jupiter de Molière. Les faits sont 
les faits. Le passé, ce n'est pas nous qui 
l'inventons : notre rôle est infiniment plus 
humble ; il se borne à étudier et à expli
quer des événements, des actes, des insti
tutions, des tendances, des aventures et 
des cataclysmes auxquels nous ne pouvons 
rien changer. Il ne s'agit pas de savoir si 

ces faits plaisent ou non ; on n'a pas à se 
demander s'il serait plus gentil de les 
passer sous silence ou de les dénaturer. 
Le professeur d'histoire enseigne d'abord 
l'histoire, c'est-à-dire la vérité. De plus, 
son devoir d'éducateur est de former des 
hommes : il trahirait sa double mission 
s'il répandait des fables et s'il ne montrait 
pas à ses élèves à faire preuve de cou
rage au moins devant le passé. Au cours 
de l'enquête que je citais tantôt, un étu
diant a répondu : « L'histoire, pour ne 
pas être un roman, doit être au service 
de la vérité. Et la vérité n'étant qu'une, il 
n'y a qu'une histoire, c'est l'histoire objec
tive, complète ». Il me semble, serais-je 
tenté d'ajouter, que voilà un principe sur 
lequel tous les honnêtes gens devraient 
povoir s'entendre. 

Pour enseigner la vérité — c'est encore 
un truisme qu'il n'est pas inutile de rap
peler •— il faut tout de même la connaî
tre. La bonne volonté ne supplée pas aux 
connaissances. On dirait, à entendre cer
tains orateurs, que l'histoire n'est qu'un 
tissu de théories et de mots d'ordre. C'est 
faux ; l'histoire demeure avant tout une 
science. 

Cela suppose, chez le professeur, non 
seulement des connaissances, mais encore 
de la culture historique. Trop de maîtres 
paraissent n'être que des machines à lire 
le manuel. Qu'est-ce qu'un manuel ? Un 
livre à l'usage des élèves d'abord, et c'est 
même là sa raison d'être ; puis un instru
ment de travail propre à guider, dans ses 
grandes lignes, l'enseignement du maître. 
Mais l'enseignement oral demeure le seul 
vivant et le seul fécond, tandis que l'en
seignement asséné à coups de manuel, 
enfoncé à coups de manuel, s'effondre pré
cisément sous les coups du manuel. C'est 
un fait d'expérience commune. 

Il est par conséquent, du devoir du pro
fesseur de dépasser le manuel ; de s'en 
servir, si l'on veut, mais non pas de s'y 
asservir et, en même temps que lui, ses 
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malheureux élèves. Le maître doit se do
cumenter et se tenir au courant. C'est de 
la simple conscience professionnelle. 
Avant d'enseigner une période ou un 
aspect de l'histoire, il faut s'astreindre à 
en faire la synthèse en soi-même ; il faut 
se les assimiler assez bien pour être en 
mesure de les repenser. Voilà qui suppose 
beaucoup de travail. — En effet ; mais 
c'est à ce prix que l'on est véritablement 
professeur : autrement l'on demeure pion. 
Et puis, c'est justement en cette faculté 
de repenser le passé que consiste la culture 
historique. On a beau accimiuler les dates, 
les faits, les noms — toutes notions frag
mentaires — on demeure un barbare, un 
« bredouilleur » •— c'est ce que veut dire 
étymologiquement, le terme barbare — 
on demeure un homme étranger à la cul
ture tant qu'on ne maîtrise pas assez la 
matière pour la transformer en une pen
sée neuve ou renouvelée, — cohérente 
et organique. Je comprends très bien l'étu
diant qui a répondu à l'enquête de la 
Fédération canadienne des universitaires 
catholiques en griffonnant sur son bulle
tin : « La réforme la plus importante se
rait peut-être de confier l'enseignement 
de l'histoire à des hommes intelligents. » 
C'est tout à fait juste, encore que ce ne 
fait là qu'un minimum. À l'intelligence, 
il faut joindre, chez le maître, une hon
nête érudition ; le professeur doit non 
seulement posséder une tête bien faite, ce 
qui est peu commun, il doit aussi avoir 
une tête suffisamment pleine, ce qui ne 
l'est pas davantage. 

En somme, tout professeur d'histoire 
devrait être aussi intégralement compé
tent que libre d'enseigner la vérité. Pour 
expliquer une chose, il faut d'abord la 
comprendre — et comprendre signifie 
accueillir en bloc un fait ou une idée dans 
son esprit ; pour la comprendre, il est 
indispensable de la connaître. Tout est là. 

On se plaint parfois que l'histoire n'in
téresse pas l'étudiant. La faute n'en est 

jamais à l'histoire ; elle peut être celle de 
l'élève ; elle peut encore être celle du pro
fesseur. En d'autres termes, ce n'est pas 
le passé qui est sans intérêt. C'est souvent 
la diffusion de la connaissance du passé. 
Le passé a l'intérêt de tout ce qui est vécu. 
Ce qui en reste aujourd'hui, ce qui a mé
rité de vaincre l'oubli, c'est ce que les 
temps révolus avaient de plus frappant et 
de plus intensément vécu, c'est-à-dire les 
grandes joies et les grandes douleurs na
tionales, avec leurs causes, que le recul 
des siècles fait ressortir, comme le recul 
de l'eau a mis à nu les grandes nervures 
et la configuration des continents. Au 
reste, l'histoire vit encore en nous. Elle 
est dans la manière dont nous pensons et 
réagissons. Elle est dons notre type par
ticulier d'humanité. Elle nous a formés. 

Elle exerce sur nous certaines pressions, 
auxquelles il nous reste, bien entendu la 
faculté de nous opposer, mais qui n'en 
ont pas moins une forte influence, parfois 
à notre insu. Il serait inconcevable que ce 
passé ne nous intéressât point. Mais c'est 
aux maîtres qu'il appartient de l'éclairer. 
Pour cela, il est indispensable qu'ils s'éclai
rent eux-mêmes, et c'est pourquoi leur 
enseignement, tout comme leur formation 
personnelle, doit être scientifique. 

Il faut aussi que cet enseignement soit 
humain et, par conséquent, qu'il ne laisse 
pas inemployées les plus hautes facultés 
de l'étudiant. Celui-ci n'est pas surtout un 
être doué de mémoire. Il possède une in
telligence que le maître doit s'efforcer de 
satisfaire. L'enseignement de l'histoire 
dans les écoles et dans les collèges est 
trop mémotechnique et c'est là, à mon 
sens, le reproche le plus grave qu'on puis
se lui adresser. « Est-il vrai, se demandait 
Jacques Bainville, qu'il faille enseigner 
l'histoire aux enfants sans qu'ils la com
prennent et de façon à meubler leur mé
moire de quelques dates et de quelques 
événements. Cest extrêmement douteux. 
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On ne s'y prendrait pas autrement si l'on 
voulait tuer l'intérêt. En tout cas, un âge 
vient, et il vient très vite, où l'on a besoin 
d'un fil conducteur, où l'on soupçonne que 
les hommes d'autrefois ressemblaient à 
ceux d'aujourd'hui et que leurs actions 
avaient des motifs pareils aux nôtres. On 
cherche alors la raison de tout ce qu'ils 
ont fait et dont le récit purement chrono
logique est insipide ou incohérent. » 

L'histoire est l'itinéraire de la nation 
à travers le temps. Le Canada français, 
par exemple, a pris naissance et a assumé 
ses caractères permanents sous le régime 
français ; il a traversé le régime britanni
que sans subir aucune transformation 
essentielle, pour aboutir au régime cana
dien sous lequel nous vivons et sous lequel 
notre type de civilisation devrait atteindre 
son épanouissement. Le rôle du professeur 
ne consistera pas uniquement à marquer 
ces étapes d'une façon précise ; il consis
tera plus encore à les caractériser d'ime 
façon large et compréhensive. Le maître 
s'appliquera à stimuler chez l'élève un 
constant effort de pensée. Cest en ce sens 
que l'histoire est une discipline et qu'elle 
possède une authentique valeur culturelle. 
La culture ne consiste pas à retenir un 
grand nombre de faits mal digérés ; il ne 
s'agit pas, pour l'atteindre, de s'encom
brer la mémoire de noms rébarbatifs et 
de dates exaspérantes. Derrière les noms, 
il faut voir les hommes, tâcher de les com
prendre ; au delà des dates, il faut s'atta
cher à saisir des évolutions et des accom
plissements. Il m'importe peu qu'un étu
diant me réponde que la découverte du 
Canada eut lieu en 1534. Mais qu'il me 
dise, s'il le veut, que Jacques Cartier dé
couvrit notre pays vers le milieu du XVI 
siècle, qu'il me donne l'enchaînement des 
circonstances qui suscitèrent cet événement 
à cette époque déterminée, qu'il en décri
ve les causes principales et la portée im

médiate. Alors il montrera qu'il sait de 
quoi il parle. En donnant ces explications, 
il ne récitera pas une fable. Il exposera 
des connaissances raisonnées. Ces con
naissances auront enrichi son intelligence; 
la façon dont il les aura assimilées contri
buera à former son esprit. Après tout, ou 
plutôt avant tout, n'est-ce pas ce qui 
compte .'' 

Pour les élèves des écoles et des collè
ges, l'histoire ne saurait être une affaire 
d'érudition. C'est ime affaire de forma
tion. Les professeurs auront rempli leur 
mission lorsque, dans l'élève, ils sauront 
voir l'enfant ou le jeune homme dont les 
facultés ne demandent qu'à s'épanouir 
harmonieusement. Une fois comprise cette 
exigence, ils seront en mesure de former 
des hommes complets, des hommes con
scients, et donc de bons Canadiens et 
d'excellents Canadiens français. 

Car la culture historique, démarche in
tellectuelle, est aussi une exigence de 
l'esprit. Nous n'atteignons pas l'universel 
par tous les moyens. Les chemins qui y 
mènent ne sont pas tous également acces
sibles. Il y a des fidélités essentielles — 
nos « innéités » — que nous ne pouvons 
pas renier sans nous appauvrir. Pour enri
chir et dépasser une tradition, il faut 
d'abord la posséder, quitte à se libérer un 
jour des éléments qui sont devenus une 
gêne parce que le temps les a vidés de 
leur efficacité. D'ailleurs, il est évident 
que, pour dépasser, il faut commencer 
par passer quelque part. Une véritable cul
ture historique nous l'enseignera, qui n'est 
pas un exercice de pensée sur un thème 
indifférent mais sur l'éclosion et le mûris
sement de valeurs qui nous sont chères. 
Élément de formation intellectuelle, elle 
est aussi une méditation sur notre destin, 
un dialogue avec ce que nous avons été, 
un entretien où il peut être parfois ques
tion du présent et de l'avenir. 
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Horizon International 

LE SORT DE L'AUTRICHE 

André LIORAN 

Le mois de mars a vu crouler les dernières 
défenses allemandes sur le front de l'Ouest. 
Après avoir franchi la fameuse ligne Siegfried, 
les armées alliées sont parvenues à traverser la 
barrière opposée par le Rhin. L'opération a 
débuté par un coup de surprise des Américains 
qui ont réussi à passer le fleuve à Remagen, 
au sud de Bonn. Après avoir été presque endi
gué une dizaine de jours, le flot allié a ensuite 
déferlé avec rapidité. Une fois le Rhin traver
sé, les troupes américaines, anglaises, canadien
nes et françaises n'ont presque plus rencontré 
d'opposition. Fin mars, elles avançaient à vive 
allure dans toutes les directions, aussi bien au 
nord vers Brème, qu'au centre vers Berlin, dont 
elles n'étaient plus qu'à 170 milles environ, 
qu'au sud vers la frontière tchécoslovaque. Les 
grandes villes allemandes tombaient les unes 
après les autres. 

La résistance ne s'est fait sérieusement sentir 
qu'aux deux extrémités du front. Au nord, les 
Allemands ont défendu avec acharnement le 
sol de la Hollande, d'où ils lançaient sur Lon
dres leurs bombes volantes, ainsi que la four
milière industrielle de la Rhur où plus de 
100,000 combattants désormais encerclés conti
nuent une lutte désespérée. Au sud, entre la 
frontière suisse et Strasbourg, la résistance est 
plus accentuée, bien que des progrès remarqua
bles aient été réalisés par les troupes françaises 
dans la direction de Stuttgart. 

La rapidité des victoires alliées a fait de 
nouveau naître l'espoir d'une très prochaine 
cessation des hostilités. Puisse-t-elle intervenir 
dans quelques semaines, comme l'affaiblissement 
de la force nazie permet de l'envisager. Mais 
on peut conjecturer aussi, sans être pessimiste, 
qu'acculés à une capitulation sans condition, ijjcj 
certaines unités nazies fanatisées combattront.™'*' 
jusqu'à l'extrême limite de leurs forces. Si la| 
démoralisation devient sensible parmi les trou 

pes allemandes, il en est cependant qui, tout 
en ayant conscience de l'inutilité de leurs efforts, 
sont décidées à se sacrifier farouchement. Aussi 
se peut-il que les hostilités se prolongent sous 
forme d'une guerre de guérillas afin de réduire 
çà et là, et notamment dans les montagnes ba
varoises, des groupes d'irréductibles qui, autour 
d'Hitler, n'accepteront pas la défaite inévitable. 

Sur le front Est, les Russes sont restés sur 
la ligne de l'Oder sans abréger la distance 
d'une quarantaine de milles seulement qui, 
depuis deux mois, les sépare de Berlin. Ce 
n'est pas dire que les opérations soient peu 
actives de ce côté. Les troupes rouges ont encore 
eu fort à faire pour déblayer la Prusse-Orien
tale où de sérieux centres de résistance ont dû 
être capturés, notamment à Koenigsberg. Il 
leur a fallu également s'emparer de Dantzig, 
sur lequel le drapeau polonais a été hissé et de 
Gdynia, deux ports où des unités restées encer
clées à l'arrière poursuivaient le combat. 

Des raisons matérielles et morales expliquent 
le ralentissement de la marche des Russes sur 
Berlin. D'un côté, l'allongement de leurs 
lignes de communication et le dégel qui trans
forme actuellement ces régions en marécages et 
fondrières. De l'autre, l'esprit réaliste de Gou
vernement soviétique, plus soucieux de gains 
effectifs que de gloriole et de prestige. À moins 
qu'il ne tente un bond au dernier moment, la 
satisfaction d'entrer le premier des Alliés à 
Berlin paraît lui importe peu, à côté de l'occu
pation de territoires dont il entend s'assurer 
le contrôle. 

Or, après avoir rencontré une vive résistance 
à Budapest, puis sur les bords du Lac Balaton, 
c'est sur Vienne que se dirige actuellement la 

f (poussée soviétique. Et ceci est une occasion d'at-
irer l'attention sur la malheureuse Autriche 

Idont le sort est depuis longtemps déjà tragique. 
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Pour considérer la question sous son vrai 
jour, un rapide retour en arrière n'est pas inu
tile. Pendant longtemps, l'Empire d'Autriche a 
incarné le germanisme. Symbolisée par Vienne, 
la culture allemande ne revêtait nullement l'al
lure rébarbative et brutale qu'elle a prise par 
la suite. Si telles devenues ses caractéristiques, 
elle le doit à l'influence de la rude Prusse et, 
finalement, à la victoire de celle-ci. En mettant 
Vienne et Berlin aux prises, la guerre de 1866 
a décidé du conflit entre les deux formes de la 
culture allemande, celle souple et souriante de 
l'Autriche, celle rigide et sévère de la Prusse, — 
Valse viennoise ou Pas de l'Oie. C'est la Prusse 
qui l'a emporté à Sadowa. On peut se demander 
si, en marquant l'écrasement de l'Autriche et 
l'ascension définitive de la Prusse, cette date 
de 1866 n'est pas une des plus importantes de 
l'histoire du monde. 

Désormais, c'est l'hégémonie prussienne dans 
tout le monde germanique avec son appareil de 
force et de militarisme et cette hégémonie va 
chercher à s'imposer à l'Europe entière. La 
grande torture dont nous souffrons actuellement 
n'est-elle pas sortie de là ? Le monde n'eut-il 
pas été différent si Vienne avait eu le dessus .-' 
On peut tout au moins en faire le rêve. 

Une fois vaincue, Vienne accepte sa défaite 
et se range docilement derrière son vainqueur 
bardé de fer. Elle n'a d'autre ambition que de 
devenir son « brillant second ». Bien que la 
grâce et la mollesse autrichiennes — déjà des 
reflets de l'Orient — s'accommodent mal de la 
raideur prussienne. Vienne fait de son mieux 
pour satisfaire son exigeant partenaire. L'im
portance prise alors par l'élément hongrois, de 
tendances belliqueuses et de sympathies alle
mandes, transforme l'Empire en un Empire 
austro-hongrois. Et celui-ci se fait le fourrier 
du germanisme en Orient. En annexant la 
Bosnie-Herzégovine et en exerçant une pression 
sur la petite Serbie, il lutte pour la Grande 
Allemagne contre le slavisme. 

Le choc des deux races, allemande et slave, 
était inévitable. C'est l'Autriche-Hongrie qui 
déclenche le conflit en 1914 ; on ne saurait 
l'oublier. Mais la prolongation de la guerre 
fatigue ce peuple peu belliqueux, ou plutôt cet 
ensemble de peuples qui, sous l'effet des revers, 
commence à se désagréger. L'accession au trône 
du jeune Empereur Charles encourage le désir 
de paix. Des sondages sont déjà tentés. Mais 
la débâcle se précipite et c'est finalement l'Au
triche qui en fait les frais. 

Si le traité de Versailles, bientôt devenu 
lettre-morte, était dans son principe assez ri
goureux pour l'Allemagne, que dire de celui 
de Saint-Germain 'i Vienne avait été la cause 
initiale de la guerre. Elle l'expiait et de quelle 
façon ! L'Empire Austro-hongrois était une 
« prison de nationalités », avait-on dit. Les 
portes de cette prison furent largement ouvertes, 
et une foule de peuples en sortirent qui revendi
quèrent leur indépendance ou s'agglomérèrent à 
leurs frères de race des pays voisins : Tchèques, 
Slovaques, Hongrois, Croates, Slovènes, Serbes, 
Roumains. 

Et qu'advenait-il de l'Autriche dans ce bou
leversement ? Un puissant Empire de 52 mil
lions d'habitants était réduit à une petite 
République de 6 millions d'âmes dont la ca
pitale, à elle seule, en comptait le tiers. Par 
une singulière erreur, alors que l'unité de 
l'Allemagne avait été respectée, qu'on n'avait 
pas voulu la faire revenir à sa forme fédérale, 
on laissait à sa portée un petit état, allemand 
de race lui aussi, tout meurtri et désaxé. Par 
une loi naturelle, ce résidu d'un démembrement 
devait, dans sa détresse, chercher à rejoindre son 
grand voisin, battu sans doute, mais muni d'une 
armature intacte infiniment plus solide que la 
sienne. Et d'autant plus que, mutilée, privée 
de ses débouchés, l'Autriche était ruinée écono
miquement avec sa capitale hydrocéphale sans 
hinterland. Une affreuse misère y régnait : les 
objets d'art se vendaient à vil prix ; dans les 
loges de l'ex-Opéra Impérial, les dactylogra
phes de la Délégation américaine prenaient la 
place des Archiduchesses. 

Un des premiers gestes de la Société des 
Nations fut de venir au secours de cette épave 
pour l'empêcher de couler ou de s'accrocher au 
voisin. Un emprunt remit à peu près à flot des 
finances désorganisées et la sage administration 
de Ms'' Seipel rétablit l'ordre. Peu à peu, le 
peuple autrichien reprit courage et confiance. 
Après le désarroi causé par sa subite et brutale 
transformation, il prit conscience de sa forme 
nouvelle et s'efforça de s'y adapter. Il se résigna 
en tâchant de vivre tel qu'il avait été fait par 
la volonté des vainqueurs. 

La misère et le chômage entretenus par la 
paralysie d'industries naguère florissantes étaient 
de mauvais conseillers. Les ouvriers se laissèrent 
séduire par les doctrines extrémistes. Des émeu
tes éclatèrent dans la capitale. Elles prirent à un 
moment une ampleur nécessitant une répression 
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qui fit découvrir une véritable organisation ré
volutionnaire fortement constituée et armée. 

Le Chancelier Dollfus eut l'immense mérite 
de rétablir le calme. Avec une énergie rare, ce 
petit homme, qui allait se révéler un héros, 
s'efforça de retenir son pays au bord des deux 
abîmes où il menaçait de sombrer : la révolution 
et le rattachement à l'Allemagne. Mais l'astre 
hitlérien s'était déjà levé sur l'horizon allemand, 
auréolé de sang. Le nazisme naissant ne pou
vait admettre que l'Autriche prétendît se sous
traire à son ambition pour vivre d'une vie 
indépendante. Le Chancelier Dollfus fut assas
siné avec une sauvage turpitude qui fit même 
lui refuser l'assistance d'un prêtre. 

Dès lors, la menace de TAnschluss — du 
rattachement — pesa d'un poids de plus en plus 
lourd sur l'infortuné pays. Hitler jouait avec 
le nouveau Chancelier, Schuschnigg, comme le 
chat avec la souris jusqu'au moment où il 
envahit l'Autriche, puis par un de ces plébisci
tes de terreur dont il avait le secret fit approu
ver l'annexion par ceux-là mêmes qui étaient 
ses victimes. Un des plus vieux et des plus 
glorieux pays avait disparu sans que l'Europe 
cherchât à s'opposer à son immolation. 

Que l'Autriche doive ressusciter, cela ne fait 
pas de doute. Elle a largement expié ses erreurs. 
Elle a droit à la vie et même, après toutes ses 
souffrances, à une réhabilitation. Mais que sera 
l'Autriche de demain ? 

La mode n'est plus aux Monarchies. Pourtant 
les légitimes héritiers des Habsbourg existent ; 
ils vivent même sur le continent américain. 
Contre leur restauration s'élèvent non seulement 
les principes démocratiques, plus que jamais en 
faveur au cours de cette guerre, mais les pré
ventions que nourrissent à cet égard les États 
successeurs de l'Autriche-Hongrie. Croates, 
Roumains, Tchèques surtout, s'opposent avec 
insistance à une restauration qui leur apparaît 
comme une tentative de reconstitution d'un 
état de choses aboli. 

L'Autriche sera donc très probablement une 
République. Quelles en seront les frontières .-* 
Celles que lui a assignées le Traité de Saint 
Germain se sont révélées insuffisantes pour 
constituer un État solide. Cependant la discus
sion de nouvelles limites territoriales risque de 
soulever d'aigres contreverses avec les pays 
voisins. 

Pourquoi alors ne pas chercher à rendre 
l'Autriche viable en se plaçant sur le terrain 
de la similitude de race et de religion pour 
l'agrandir aux dépens de l'Allemagne, dont 
on se refuse, enfin, à laisser reconstituer l'uni
té .' Les Autrichiens sont catholiques dans la 
proportion de 9 1 % ; les Bavarois le sont 
également en grande majorité. Ne sont-ce pas 
là deux raisons pour réunir des populations 
qui offrent de nombreux points de similitude, 
sans compter que les Alpes tyroliennes ne sont 
qu'un prolongement des Alpes bavaroises ? 
Sans doute y a-t-il dans l'un et l'autre pays des 
particularismes dont les habitants sont jaloux. 
Rien ne s'opposerait à leur respect ; il s'agit 
d'unir et non d'unifier. Rien n'empêcherait 
Munich et Vienne de conserver chacun leurs 
usages, leurs traditions, leurs façons de s'expri
mer tout comme en France on ne parle pas et 
on ne vit pas toujours de la même façon à 
Paris et à Marseille. 

... Mais pendant que l'on souhaite ici de voir 
l'Autriche arriver au terme de son douloureux 
calvaire en envisageant des solutions propres 
à lui assurer quelque répit et peut-être le salut, 
les troupes rouges sont en train d'occuper son 
sol qui a été la première victime de l'agression 
nazie. Ils en chassent les oppresseurs, haïs d'une 
population qu'ils ont torturée depuis sept ans 
déjà. 

Peut-être, avec l'appui enthousiaste des ou
vriers viennois, Moscou a-t-il déjà en vue une 
façon différente de résoudre le problème 
autrichien. 
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CONTRIBUTION VOLONTAIRE 

Objectilpout 1944-45: 

$3,000. 
L'Association des Diplômés de l'Université de Montréal continue cette 

année sa campagne de souscription parmi les diplômés de l'Université. Grâce 
à la générosité d'un grand nombre de ses membres, elle est parvenue l'année 
dernière à augmenter le Fonds des Anciens et à défrayer une partie des dépenses 
d'administration du Comité des Recherches Scientifiques. Elle a également versé 
une somme de $1650. pour permettre à des chercheurs d'aborder des travaux 
de recherches intéressants. Elle a aussi contribué à la publication d'un ouvrage 
scientifique. Malgré cela, le Fonds des Anciens est passé de $2,259. le 31 
août 1943 à $5,050.74 le 31 août 1944. 

L'année dernière, la campagne de souscription par contribution volontaire 
a rapporté la somme de $2,292.77 sur un objectif de $2,500, Cette première 
campagne n'a peut-être pas donné tous les résultats que nous en espérions, nuis 
elle démontre clairement que les diplômés de l'Université sont conscients AM 
rôle que jouent l'Association et le Fonds des Anciens dans la poursuite de 
l'œuvre universitaire. Les souscripteurs furent nombreux mais la cotisation moyenne 
un peu faible. Les besoins étant maintenant plus grands, nous devons tous être 
en mesure de faire plus et mieux. La campagne 1944-45, dont l'objectif est 
de $3,000, nous en fournit l'occasion. 

Souscrivons dès maintenant ; nous contribuerons ainsi à l'objet de ces 
campagnes qui est : 

• accroître le Fonds des Anciens, 

• aider la recherche dans tous les domaines de l'esprit, 

• accorder des prix et des bourses, 

• faciliter la publication d'ouvrages sur les arts, les lettres et les sciences. 

A moins d'avis contraire de la part du souscripteur, toute somme versée 
au Fonds des Anciens durant la campagne sera divisée ainsi : 

60% au Fonds des Anciens à titre inaliénable, seul l'intérêt pouvant 
être dépensé ; 

To qui sera employé aux fins précédemment indiquées. 

Pour permettre à l'A.G.D.U.M. de dépasser son objectif, veuillez ajouter 
à votre cotisation annuelle de $3.00 la somme que vous voudrez bien souscrire. 
Nous vous rappelons que toute souscription au Fonds des Anciens peut être 
déduite de votre revenu imposable, jusqu'à concurrence de 10% de celui-ci, 
autres dons compris. 

c4idonà le ^onJâ deà cAncUni 



DERNIÈRES PUBLICATIONS 

L'Arbre 

. » 
» 

G. A. Borgèse : « La Marche du Fascisme. » 
J. T. Delos : « La Nation » (2 vols). 
R. Hubert-Robert : « L'Épopée de la fourrure 
F. Léger : « La forme humaine dans l'espace. 
Berthelot Brunet : « Les Hypocrites. » 

Les Éditions Beauchemin : 

A. Graham : « Napoléon Tremblay. » 
P. Régnier : « L'Abbaye d'Evolayne. » 

Université d'Ottawa : 

G. Simard : « Pour l'éducation dans un Canada souverain. » 

Éditions Parizeau : 

M. Grandbois : « Maria de l'Hospice. » 

Éditions de la Revue Moderne : 

B. Fleming : « Le raid du Colonel Efîfingham. » 

Les Éditions Variétés : 

R. Ristelhueber : « La double aventure de Fridtjof Nansen. » 
R. Lacour-Gayet : « Les grandes crises de l'histoire de France. » 
A. W. Roberts : « Les Français aux Indes Occidentales. » 
R. Picard : « Artifices et Mystifications littéraires. » 

Hommage de l'Action Universitaire. 



E N M A R G E D E 

• CONFIANCE, A-PEU-PRÈS ET ENVIE 

Le Canadien français manque de confiance 
en lui-même et il voue une sorte de culte à 
l'à-peu-près, deux défauts dont il doit se dé
barrasser, s'il veut gagner ses épaulettes. De 
l'autre côté, il y a l'envie qui paralyse ses 
efforts. Il s'agit donc de désarmer l'envie en 
prenant conscience de notre valeur et en nous 
appliquant à travailler non pas à peu près, mais 
en nous approchant le plus possible de la per
fection dans tout ce que nous entreprenons. 
Depuis le plus modeste manœuvre jusqu'au 
premier citoyen de la province, en passant par 
tous les hommes de métier ou de profession, 
chacun doit avoir le cœur à l'ouvrage et le souci 
du travail bien fait. 

Avoir confiance en soi, délaisser l'à-peu-près, 
se moquer de l'envie, trois facteurs pour arriver 
au succès à condition qu'on ait du talent. 

Hélas, dans tous les secteurs on travaille à 
peu près. On pense, on écrit, on parle, on 
chante, on apprend, on prie sous le signe de 
l'à-peu-près ! Il en est ainsi un peu partout et 
on est surpris quand on reste au bas de 
l'échelle ! Qu'on étudie la plupart des cas de 
ceux qui ont réussi et on constatera que c'est 
grâce à l'ouvrage bien faite, chère à Péguy, 
qu'ils ont accédé aux premières places. Et la 
chance ? Oui, mais on aide singulièrement la 
chance quand on croit à son étoile et qu'on 
travaille comme il faut. 

Quant à l'envie, rien ne la mate comme un 
travail bien fignolé, la patience, la persévé
rance et la ténacité. La bave de l'envie glisse 
sur tout effort d'un travailleur consciencieux 
qui a du talent. 

Celui qui a confiance en soi, qui se garde 
de cultiver l'à-peu-près, qui connaît son métier 
ou sa profession a tout ce qu'il faut pour damer 
le pion à l'envie. 

Petite méditation à J'usage de tant de gens ! 

• DEUX FEMMES QUI NOUS 
HONORENT 

Est-ce que les femmes ont une âme 7 Cest 
une question que se posaient, paraît-il, de 
savants docteurs, il y a plusieurs siècles. On 
se demande s'il peut avoir eu des hommes 
assez peu sensés pour mettre ce problème à 
l'étude ! Heureusement, la civilisation a mar
ché depuis cette lointaine époque, et on re
connaît aux femmes autant d'esprit, de cœur 
et de jugement qu'à leurs seigneurs et maîtres. 

Deux Canadiennes françaises, par exemple, 
jVfme Germaine Guèvremont et M"® Cécile Cha
bot, prouvent par leur culture et leur talent 
qu'elles peuvent soutenir avec avantage la com
paraison avec nous — nous du sexe fort ! 

M™'= Germaine Guèvremont a publié En 
pleine terre, recueil de contes paysans, en 1942, 
et, en 1945, Le Survenant ; un roman bien con
çu, bien bâti, bien écrit. Voilà un roman 
régionaliste qui fera parler de lui, ce qui est 
bien permis à un livre ! La critique a émis des 
opinions flatteuses : « livre intéressant », « ro
man vivant », « presque un chef-d'œuvre ». 
En tout cas, c'est un livre à lire. 

M"« Cécile Chabot, auteur de Vitrail, de 
Légende mystique, a publié, en 1943, Imagerie, 
et, en 1944, Paysannerie, un conte des Rois. 
Ici encore on trouve un talent original et qui 
charme les enfants et ceux qui n'ont pas encore 
trop vieilli. L'inspiration est fraîche, il y a là 
de l'imagination, de la fantaisie, une grâce 
très simple. Par surcroît, M"« Cécile Chabot 
illustre ses livres — et d'un pinceau aussi ha
bile que sa plume. 

Un sauvage un tant soit peu civilisé aurait 
mauvaise grâce de ne pas rendre hommage à 
M"* Germaine Guèvremont et à M"« Cécile 
Chabot, deux femmes de chez nous qui hono
rent la littérature et l'art de chez nous. 
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• GUERRIER ET PENSEUR 

On peut reconnaître à Hitler le génie de 
l'organisation et de la cruauté poussée jusqu'au 
suprême degré, mais il est absolument ridicule 
de le comparer à Napoléon l»"" qui fut un des 
plus grands capitaines et qui, notamment dans 
sa correspondance, a lancé des éclairs d'intelli
gence. 

D'ailleurs, il n'est pas de pays, il n'est pas un 
seul pays qui voudrait avoir un Hitler dans 
ses annales ! En revanche, quels sont les pays, 
y compris l'Angleterre, qui ne seraient pas 
heureux de voir leur histoire éclairée par le 
génie de Napoléon l*'"' ? On peut relire à ce 
sujet le livre de Lord Rosebery. 

Voici, pour notre édification quelques pen
sées de Napoléon P'' : 

« Un sot n'est qu'ennuyeux, un pédant est 
insupportable. ( . . . ) De quelle erreur ne sont 
pas capables la vanité et l'amour-propre d'un 
homme ignorant ! ( . . . ) L'ambition de domi
ner sur les esprits est k plus forte de toutes 
les passions. (. . .) On ne fait bien que ce 
qu'on fait soi-même. ( . . . ) Le sot a un grand 
avantage sur l'homme d'esprit, il est toujours 
content de lui-même. ( . . . ) La religion chré
tienne est celle d'un peuple civilisé. Elle élève 
l'homme ; elle proclame la supériorité de l'es
prit sur la matière, de l'âme sur le corps. ( . . . ) 
Il y a des fripons assez fripons pour se con
duire en honnêtes gens. (. . .) Le cœur d'un 
homme d'État doit être dans sa tête. ( . . . ) On 
gouverne mieux les hommes par leurs vices que 
par leurs vertus. ( . . . ) En amour, la seule 
victoire, c'est la fuite. ( . . . ) Celui qui ne 
pratique la vertu que dans l'espérance d'acquérir 
une grande renommée est bien près du vice. » 

Ces pensées ne prouvent-elles pas que 
Napoléon 1" fut un grand penseur, en plus 
d'être un grand militaire ? 

• SADISME CHRONIQUE 

Certaines gens ont toujours l'air sceptique 
et le mot de propagande à la bouche, quand 
on leur parle des horreurs commises par les 
boches, mais la photo est un document 
terrible. 

Je suis bon prince et je reconnais que la 
photo peut être truquée. Une photo, soit, des 
centaines, non ! Non, surtout quand la photo
graphie est une pièce qui est accompagnée de 
témoignages probants. 
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D'ailleurs, il suffit de lire Mein Kampf et 
Hitler m'a dit pour croire possible toutes les 
horreurs qu'on reproche aux Allemands, ces 
maîtres de la cruauté bestiale et sadique. 

On croit que les Anglais ont brûlé Jeanne 
d'Arc et qu'ils ont déporté les Acadiens. Et 
ceux qui rappellent ces faits le font parce 
qu'ils n'aiment pas les Anglais. C'est peut-
être pour une raison identique que ces mêmes 
gens ne croient pas aux atrocités allemandes ! 
Et c'est triste, navrant ! 

Ceux qui ont fait la guerre de 1914-1918 et 
ceux qui ont vu le dossier accablant, avec 
preuves à l'appui, des criminels d'alors, croient 
volontiers aux atrocités allemandes. En 1940, 
des milliers de civils (hommes, vieillards, 
femmes et enfants) ont été tués, sans aucun 
motif militaire, par le bombardement aérien 
de Rotterdam ! Rappelons qu'il n'y avait aucun 
abri dans cette ville ! Voilà un fait d'armes 
attribuable aux barbares. Et cette perle de sa
disme sauvage n'est qu'une unité parmi tant 
d'autres. 

En 1914, c'était la guerre fraîche et joyeuse 
du Kronprintz ; dans la guerre actuelle, c'est 
l'horreur mise au service du barbare Hitler par 
ses suppôts. Ces messieurs n'ont pas changé, 
sauf qu'ils ont fait des progrès dans l'art de 
martyriser les populations civiles. Ceux et celles 
qui dorment à tout jamais, mutilés, déchiquetés, 
par la Gestapo réussiront peut-être à convaincre, 
un jour, les sceptiques qui ne croient pas aux 
atrocités boches. 

• LA FORCE DES LOUPS 

Un de nos esprits les mieux équilibrés et qui 
est, par surcroît, un grand personnage dans 
son milieu et dans sa province, me disait, l'autre 
jour, que les profiteurs du vice commercialisé 
pourraient bien par des moyens occultes réduire 
à néant les efforts de ceux qui s'attaquent au 
bastion de la prostitution. 

Le sauvage se demande avec effarement si 
ce sage n'aurait pas raison. Il y a un Comité 
de Vigilance, mais on n'en entend plus parler ! 

Certes, M. Penverne est un Breton qui tient 
de race, c'est un homme droit, il n'a pas « d'en
fer dans le feu de sa forge ni de fange en 
l'eau de son moulin », mais les adversaires 
qui luttent contre lui et contre les idées saines 
et propres qu'il défend travaillent dans l'ombre, 



et ils ont mille et un moyens à leur disposition 
pour se protéger, eux et la mine d'or qu'ils 
exploitent ! 

C'est une rude partie à jouer quand on a 
affaire à des loups bien organisés qui ont des 
millions dans leurs coffres. On n'achète pas un 
Comité de Vigilance, mais on peut saper ses 
efforts. Et quand on ne peut pas abattre Cyrano 
en le frappant en face, « la pointe au cœur », 
on l'assomme avec une bûche qui semble choir 
sur lui par hasard ! Cette aventure ne pourrait-
elle pas arriver au comité qui travaille à la 
disparition de la prostitution organisée .•' 

L'avenir nous dira si notre vieil et sagace 
ami avait raison ! 

• ÇA VIENDRA 

Le dieu Mars va enfin se reposer, en Europe 
du moins. Avec satisfaction, il peut contem
pler son œuvre : des ruines lamentables, des 
milliards et des milliards de dollars engloutis, 
des millions de morts ! 

Que de tristesse dans l'âme des artistes et 
des intellectuels en face des œuvres d'art dé
truites, des bibliothèques brûlées, des merveilles 
d'architecture démolies ! Que de tristesse dans 
l'âme des savants, des hommes d'État, de tous 
les travailleurs en hygiène publique, à la pen

sée des hauts progrès qui auraient pu être 
réalisés avec une infime partie de ce que le 
monde a dépensé dans son œuvre destructive ! 
Que de magnifiques promesses broyées en pleine 
jeunesse par la mort impitoyable qui a frappé 
des millions d'hommes, de femmes et d'en
fants ! 

Et nous sommes en 1945, en pleine civilisa
tion ! Et l'on parle de progrès ! En l'art de 
tuer ses semblables, soit ! Quant au progrès 
moral, il adviendra quand l'homme aura vrai
ment appris l'art de vivre et de laisser vivre les 
autres ! 

Maintenant, va-t-on profiter de l'expérience 
acquise après la dernière guerre ! Va-t-on 
écraser le dieu Mars germanique à tout jamais ? 
Va-t-on lui casser les reins, en occupant le 
Rhin, en permettant aux Français d'y monter la 
garde, pour le bonheur de la paix universelle ? 
Ou bien entendra-t-on encore, telle un écho, 
cette parole néfaste de Lord Robert Cecil : 
"Those Frcnchmen are too greedy !" 

Cette parole n'a-t-elle pas coûté cher aux 
Anglais et à nous tous ? 

Certes, Hitler est le plus grand responsable, 
mais le temps n'est pas venu de dire que bien 
d'autres ont une fameuse part de responsa
bilité.... 

Ça viendra ! 
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LES LIVRES 

BLANC ET NOIR, par Hélène J. Gagnon. 
(Les éditions de l'Arbre, à Montréal). 

« Nous avons fait un beau voyage, en com
pagnie d'une charmante amie. Voilà l'impres
sion qui demeure lorsque nous refermons le 
livre de Hélène J. Gagnon. Il n'est sans doute 
pas aussi facile que nous l'imaginons de res-
sussiter, en évitant le banal, le cliché, « la 
carte-postale, les souvenirs, les visions d'un 
voyage, même si l'on revient de la Gold Coast. 
Il ne suffit pas d'accumuler les détails, les anec
dotes ou de philosopher. Encore que l'auteur 
se livre ici et là à ce dernier exercice et 
d'une façon qui n'est pas toujours très heu
reuse —• il évite soigneusement l'excès. Nous 
tromperions-nous beaucoup si nous disions que 
certaines incidentes, adroitement placées dans 
le texte, dénotent surtout un désir, très féminin, 
de paraître affranchies ? Mais nous aurions 
mauvaise grâce à insister et nous voulons rete
nir les portraits, les silhouettes, les paysages si 
nettement brossés en un français plus qu'hon
nête. « Blanc et Noir » : un beau voyage, un 
bon livre. 

INITIATION A L'HUMAIN, par Victor 
Barbeau. 

Monsieur Victor Barbeau, président de 
l'Alliance des Coopératives, professeur à l'École 
des Hautes Études commerciales, esthète, phi
lologue compétent, écrivain de race, à la plume 
acérée, servant une phrase toujours élégante 
parce que bien française, esprit délié, souple 
et libre, vient de lancer dans le grand public 
un petit ouvrage de moins de deux cents pages 
où il relate les prémices de la fondation de la 
Familiale, coopérative de consommation à la
quelle il a participé. Il fut au début de la 
Familiale, il en fut l'animateur, l'inspirateur, le 

rédacteur des prospectus, des réclames circu
laires annonçant les produits en vente. La 
Familiale, comme toutes les coopératives, dé
buta modestement et il y a loin des jours vécus 
sur la rue Notre-Dame à l'existence actuelle 
sur la rue St-Hubert dans un immeuble 
élégant, approprié aux besoins des sociétaires. 

Il y a quelques jours, il m'était doimé de lire 
un article de M. Léo-Paul Desrosiers, membre 
de l'Académie canadienne-française récemment 
fondée. L'auteur de cet article, publié dans 
l'Action Nationale, relatait que là aussi M. 
Victor Barbeau avait été un précurseur. Il 
s'exprimait ainsi : « Monsieur Victor Barbeau 
a pris la responsabilité de cette fondation. M. 
Barbeau a un instinct national d'une grande 
sûreté. Il a créé la Société des Écrivains cana
diens ; il bâtit peu à peu, depuis plusieurs 
années, une œuvre de coopération économique 
qui prendra un jour l'ampleur nécessaire, il a 
prouvé son souci pour la langue française en 
l'écrivant bien et en lui consacrant des études 
d'un grand intérêt. Il n'abandonne pas ses 
projets. Il a ce patriotisme sain que l'on re
trouve chez toutes personnes, à quelque race 
qu'elles appartiennent. Il convient que tout 
honneur lui soit rendu, car parmi nos com-
partiotes, il en est peu qui aient donné aux 
siens autant de travail et de temps. » 

M. Victor Barbeau vient donc, sous le titre 
« Initiation à l'humain », de nous offrir quel
ques pages relatant les jours héroïques de la 
fondation de La Familiale. 

Lecteur, je vous prie de croire que l'article 
consacré aux pionniers de Rochdale, à cette 
doctrine nécessaire au Canada français,que tout 
cela sort de la banalité circonstancielle. Voulez-
vous un exemple ? Le chapitre intitulé : « Une 
doctrine » vous en fournira la preuve. « ....le 
Canada français est atteint d'un vice de con
formation. Il manque de proportions. Primi
tivement, un peuple d'agriculteurs nous 
sommes devenus par la force des choses, accrae 
de notre passivité, un peuple de prolétaires. 
Ces salariés, pendant des armées assistés de 
l'État, joints aux paysans nécessiteux et aux 
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colons faméliques constituent un indice de 
désordre grave. Aucune société ne peut absor
ber un pareil déficit. Le pis est qu'il ne s'agit 
pas là d'un accident, de quelque chose de for
tuit, mais plutôt d'une faiblesse qui nous est 
congénitale. L'aisance, une très modeste aisance, 
ne s'est pas élargie proportionnellement à la 
croissance de notre population. Le temps ajoute 
sans cesse au nombre des gueux. En multipliant 
les vies, nous multiplions les privations, les 
souffrances, la misère. » 

Et sur cette donnée capitale, l'économiste et 
le sociologue qu'est tout à la fois M. Barbeau 
en plus d'être un coopérateur de belle venue, 
expose et fait saisir à l'évidence le tragique sort 
de notre classe moyenne manquant de chefs et 
surtout de chefs ayant de la culture, de l'en
vergure et du désintéressement. Plus loin, il 
énonce un vieux truisme : « Quoique l'on ait 
toujours essayé de les dissocier, l'économique 
et le social sont indissolubles, étant les différen
tes parties d'un tout. » 

Il était bon et fort éducateur pour ceux qui 
le lisent que M. Barbeau avocat des modestes 
débuts de La Familiale, de cette petite épicerie 
du coin devant être le prélude d'une infinité 
d'autres coopératives de consommation répan
dues sur toute l'étendue du territoire québé
cois. La Familiale était née avant la guerre. 
Elle avait, comme toutes les épiceries, des ré
serves de produits devenus subitement rares. 
On décida, chez les coopérateurs de La Fami
liale, de répartir ces produits selon les besoins 
immédiats. Et sur ce, M. Barbeau écrit : 
« Dans l'économie capitaliste, un pareil geste 
serait dénué de sens. Un marchand a de bons 
et de mauvais clients. Pour ces derniers, c'est, 
de ce temps-ci, la course aux biscuits, aux pru
neaux, à Dieu sait quoi. Pour les bons, au 
contraire, c'est le dessus du panier. Les affai
res sont les affaires. Dans une société de rap
port, oui ; dans une société de service, non. 
On peut mesurer par là la distance qui sé
pare, distance qui est un abîmjs, le commer-
cialisme du coopératisme. Le premier a pour 
objet unique le profit ; le second a pour idéal 
la satisfaction des besoins légitimes. » 

Pour M. Barbeau, il est bien permis de 
l'écrire, la coopération n'était pas une attitude 
mais un état d'âme. Il vivait ce qu'il prêchait : 
il blâmait ceux qui dépouillent la coopération 
de son caractère social. 

La coopérative pratique la politique de la 
porte ouverte, mais la lecture du chapitre inti
tulé : « Des coopérateurs » vous convaincra 
que si l'auteur du volume dont nous faisons 
ici une bien imparfaite recension, veut viser 
à l'expansion de la fraternité universelle, il 
sait que ce système de coopération bien appli
qué sur le plan régional ou local, nous induira 
« à être fraternels pour nous-mêmes. » 

Il faudra savoir gré à M. Barbeau d'avoir 
exposé, non pas ce que La Familiale a donné 
en ristourne, ce qui vaut tout de même, mais 
de s'être employé à nous faire comprendre ce 
que la coopération vaudra pour un peuple 
émietté et fragmenté, individualiste à l'excès. 
Si nous digérons la leçon du coopératisme, c'est 
l'esprit d'équipe qui en découlera et, en résul
tante ultime, des œuvres sociales, des œuvres 
qui soulageront la misère du peuple plus vite 
et plus sûrement que toute œuvre étatisée ou 
subventionnée par l'État, parce que ceux qui en 
sont inspirés et qui s'occupent de ces œuvres 
complémentaires à la coopération prennent 
conscience de leurs responsabilités et sont 
poussés à l'initiative individuelle, à la pré
voyance, à l'effort, à l'émancipation de soi 
d'abord, et cela évidemment transcende la 
formule elle-même de la coopération. 

« Il y a cent façons et plus d'être Français 
du Canada et il n'y en a pas une qui soit 
négligeable », écrit M. Victor Barbeau. Quel
ques lignes plus loin, il a le courage d'écrire : 
« Faire sa petite vie, se peletonner dans la dé
votion ou le patriotisme en s'interdisant toute 
coopération avec le prochain, ce n'est être ni 
témoin du Christ ni témoin de son peuple ». 

Parce que la coopération est dure à ses dis
ciples, parce que trop de gens méconnaissent 
les travaux des pionniers en ce domaine où 
il faut tant de dévouement, parce que le suc
cès de ces œuvres coopératives est condition de 
tellement de petits efforts, indispensables mais 
multipliés à l'infini, parce qu'il faut un ouvra
ge de tous les instants pour réussir, une té
nacité de toutes les minutes pour persister, 
parce que ceux qui ont répandu des idées et 
qui ont eu le courage de les convoyer jusqu'à 
leur transposition dans la réalité ont subi tant 
de déboires, parce que tout cela existe enfin, il 
m'a semblé qu'il m'incombait, à moi, témoin 
passif de tout ce long effort, sans y avoir aucun 
mérite, que je devais, dis-je, venir remercier 
publiquement M. Victor Barbeau, lui dire sans 
détour et sans flagornerie, parce qu'il aime k 
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parole directe et k poignée de main franche : 
Votre livre valait d'être écrit et vous l'avez 
écrit selon votre culture, selon votre expérience 
de la coopération, en témoin d'une œuvre qui 
n'en est encore qu'à son premier stage mais 
qui devra se développer partout, partout à 
Drummondville comme à Chicoutimi, à Québec 
comme ailleurs, dans une autonomie complète 
mais dans une unité de principes et de mé
thode. » 

Ajoutons que la coopérative de consomma
tion n'atteindra au maximum de son efficacité 
qu'en autant que les coopérateurs d'une région 
ne voudront pas régler tous les problèmes par 
la coopération locale. Il y faudra des unions 
régionales, des fédérations provinciales, une 
synthèse des efforts, quoi, sous une direction 
unifiée mais le tout dans le respect des parti
cularismes et des régionalismes bien compris. 

Soixante-dix magasins ou cent nugasins coo
pératifs ne donneront rien, en définitive, si 
nous ne pouvons voir k puissance qui sourdrait 
du groupement des achats, ce qui ne peut 
être actuellement mais ce qui, tout de même 
constituera l'un des articles fondamentaux du 
credo coopératif quand la normale sera reve
nue. 

Que le lecteur ne s'imagine pas que nous 
avons su lui faire pleinement apprécier le vo
lume « Initiation à l'humain ». Ce volume, 
redisons-le, causera au lecteur éventuel de saines 
joies de l'esprit. 

Rien de ce qui sort de k plume de M. 
Victor Barbeau ne peut nous laisser indiffé
rents. 

Rodolphe LAPLANTE 
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ÉCHOS ET NOUVELLES 

• DOCTORAT DÉCERNÉ À 
M. ARTHUR LÉVEILLÉ 

L'École des Hautes Études Commerciales 
de Montréal décernait récemment un doctorat 
« honoris causa » au professeur Arthur Lé-
veillé, doyen de la Faculté des Sciences. 

Membre du conseil de la Faculté des Scien
ces, depuis sa fondation, M. Léveillé est deve
nu directeur des études et doyen de cette fa
culté en 1931. Il dirige en outre l'Institut de 
Mathématiques dont il assume en bonne partie 
l'enseignement. Le nouveau docteur est aussi 
membre de l'Institut scientifique franco-cana
dien, de k société d'astronomie et il est secré
taire de l'Institut du Radium depuis 1928. 

• NOUVEL ANNUAIRE 

L'annuaire de la Faculté des Sciences sociales 
économiques et politiques pour l'année 1945-
46 vient de paraître. Signalons l'historique pu
blié à l'occasion du vingt-cinquième anniver
saire de la faculté. 

• VISITE DE L'AMBASSADEUR 
DE FRANCE 

Le 21 avril dernier, l'Université de Montréal 
recevait l'ambassadeur de France au Canada, 
le comte de Hauteclocque. Après k visite des 
principaux départements de l'immeuble, M. de 
Hauteclocque se rendit au Salon de Mgr le 
Recteur où un vin d'honneur lui fut offert par 
l'A.G.D.U.M. 

• FACULTÉ DE MÉDECINE 
CONCOURS D'AGRÉGATION 

Le Conseil de la Faculté de Médecine de 
l'Université de Montréal, conformément à une 
décision prise à sa séance du 28 mars 1945, 

ouvre un concours d'agrégation pour les postes 
d'agrégés suivants : 

1 ° — Clinique obstétricale à l'Hôpital Saintt-
Justine : 1 poste 

2°—Clinique chirurgicale à l'Hôtel-Dieu : 
1 poste 

Ceux qui désirent poser leur candidature 
sont tenus de le faire par écrit avant le 8 mai 
1945. 

Le règlement exige de chaque candidat qu'il 
ait fait un stage d'au moins trois ans comme 
assistant à l'une des chaires d'enseignement 
de la Faculté de Médecine de l'Université de 
Montréal. Dans certaines conditions la durée 
du stage peut être abrégée. 

Tout candidat doit produire, en même temps 
que sa demande écrite, une attestation du ou 
des professeurs auprès desquels il a travaillé. 
La demande doit aussi faire mention des titres 
du candidat et des travaux scientifiques qu'il 
a publiés. 

La demande des candidats doit être adressée 
au Directeur des études avant l'expiration du 
délai plus haut (8 mai 1945). 

Les candidats pourront obtenir une copie 
<ies règlements concernant les concours d'agré
gation en s'adressant au Secrétarkt de k Fa
culté de Médecine. 

• SOCIÉTÉ DE MATHÉMATIQUES 

La Société de Mathématiques vient d'être 
réorganisée. Une réunion eut lieu le 6 mars 
où le Conseil suivant fut élu : 

Président : A. V. 'Wendling, professeur à 
Polytechnique. 

Vice-président : M. Marchand, p.s.s., pro
fesseur au Collège André Grasset. 

Secrétaire : Abel Gauthier, professeur à l'U
niversité de Montréal. 
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Une réunion de la Société aura lieu au cours 
du mois d'avril. Les conférenciers seront le 
Frère Robert, professeur au Mont-Saint-Louis 
et Monsieur Robinson, professeur à Polytech
nique. 

• BOURSE CASGRAIN & 
CHARBONNEAU. 

La bourse annuelle Casgrain & Charbonneau 
a été octroyée cette année aux docteurs Moïse 
Clermont et Jacques Gagnon, ($300.) à M. 
Femand Séguin, ($100.) et aux docteurs 
Armand Frappier et Jean Denis, ($100.). 

• EXAMEN D'ENTRÉE A LA 
FACULTÉ DES SCIENCES 

Pour être admis comme élève régulier à la 
Faculté des Sciences de l'Université de Mont
réal au début de la prochaine année académi
que, il faut, à moins d'être pourvu du bacca
lauréat es arts des Universités Laval ou de 
Montréal, subir un examen d'entrée. 

Cet examen aura lieu en juin prochain, aux 
dates suivantes : Français : le 13 juin, à 8 h. 
a.m. ; Anglais : le 15 juin, à 3 h. p.m. ; le 
Dessin et les Matières scientifiques : les 18, 19 
et 20 juin, à 9 h. et à 2 h. p.m. 

Ces examens se passent à l'immeuble de 
l'Université, 2900 boulevard du Mont-Royal. 
Les frais sont de $5.00 payables entre le 1er 
et le 9 juin inclusivement, au bureau de la 
trésorerie de l'Université de Montréal. On peut 
obtenir des renseignements supplémentaires au 
secrétariat de la Faculté des Sciences, AT. 9451, 
local 28, 2900 boulevard du Mont-Royal. 

• FACULTÉ DE CHIRURGIE 
DENTAIRE 

Le Docteur Ernest Charron, Doyen de k 
Faculté de Chirurgie dentaire vient d'être nom
mé Membre du Conseil National des recher
ches. (Section dentaire). 

• LES ANCIENS DE LA CITÉ 
UNIVERSITAIRE DE PARIS 

En 1939 et 1940, j'ai écrit dans l'Action 
Universitaire des notes et un article sur une 
nouvelle association, qui venait de se fonder 
à Paris et qui avait pour objet de grouper en 
fédération les anciens résidents de la Cité 
Universitaire de Paris. Cette fédération m'a 
fait l'honneur de m'élire membre correspon
dant de son exécutif pour le Canada. J'ai même 

publié un appel en avril 1940 en faveur de 
nos anciens camarades mobilisés. Je suis heu
reux de communiquer à ceux que l'initiative 
intéresse, la nouvelle que nos relations sont 
renouées depuis la libération de k France. Le 
secrétaire-général de l'Association m'écrit en 
date du l4 janvier 1945, M. René Anthonard, 
professeur au lycée Lakanal, est sain et sauf 
et se propose de reconstituer k fédération. 

Peut-être êtes-vous intéressés à savoir ce 
qu'il est devenu. Ayant servi dans l'armée en 
qualité de lieutenant d'état-major, il a réussi 
à ne pas tomber aux mains des Allemands du
rant la retraite de 1940 et fut démobilisé à 
Limoges. Puis il est rentré à Paris où il a 
repris son service dans les cadres de l'enseigne
ment secondaire. Sa femme et ses enfants ont 
vécu à la campagne (en Bourgogne) durant 
toute la durée de l'occupation et même encore 
durant le dur hiver de 1944-45. La vie, écrit-il, 
fut très dure : « au point que j'ai dû prendre 
un congé pour maladie qui avec les vacances 
m'assura six mois de repos en 1943- Vous sa
vez sans doute, poursuit-il plus loin, que la 
Cité est maintenant peuplée d'Américains, sauf 
Dentsh (la maison des provinces françaises) 
qui est un service d'hôpital. Il y aura beau
coup à faire pour la remettre en état comme 
avant la guerre. Je sais que pour votre part, 
vous nous apporterez un concours efficace. » 

Nous pouvons d'ores et déjà être utiles à 
nos anciens camarades. Nous pouvons leur ex
pédier des colis de vivres et de médicaments, 
pourvu que nous connaissions leurs adresses et 
que nous observions les règlements des Postes. 
Si vous avez des doutes sur l'authenticité des 
adresses, vous pouvez toujours expédier vos 
colis au secrétaire-général, dont voici l'adresse : 
M. René Anthonard, 1 rue Courbet, Bagneux 
(Seine) France. Il se chargera volontiers de 
les faire par\'enir à ceux à qui vous les des
tinez. 

Nous pouvons ensuite envisager k possibi
lité de fonder une section canadienne d'An
ciens résidents de la Cité. J'ai en mains les 
listes plus ou moins complètes des résidents de 
la Maison canadienne. Avec l'aide du secré
tariat de l'Association des Diplômés de l'Uni
versité de Montréal, je crois que nous pour
rions convoquer une assemblée générale des 
intéressés et discuter la question. Tous les com
mentaires sur cette initiative seront les bien

venus. 
Benoit BROUILLETTE 

Professeur à l'École des Hautes 
Études commerciales 
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Le lait est le type de l'aliment 
complet. Il contient tous les éléments 
propres à la réparation du corps, à son 
développement et à l'entretien de k 
chaleur vitale. 

Les travailleurs de la pensée pré
fèrent le lait et les produits laitiers 
POUPART, à cause de leur saveur na
turelle, de leur fraîcheur et de leur 
valeur nutritive. 

A. POUPART & CIE 
L i m i t é e 

1715, rue WOLFE FRontenac 2194 

POUR VOTRE PLUS GRANDE 

SATISFACTION, NOTRE DESSI

NATEUR EST À VOTRE DISPOSI

TION POUR MESURES ET 

AJUSTEMENTS. 

VÊTEMENTS POUR DAMES ET 

MESSIEURS, SUR MESURES ET 

FINIS A LA MAIN. 

Henri DeSerres — Marcel Gamache 

De SERRES & GAMACHE 

354, RUE STE-CATHERINE E., CH. 55 

TÉL. : HARBOUR 8339 - MONTRÉAL 

PAQUETTE 

& 

PAQUETTE 

ASSURANCES GÉNÉRALES 
276 OUEST, RUE ST-JACQUES — MA. 3261 * 

GÉRARD-P. PAQUETTE PIERRE PAQUETTE 

L'Art de penser, par Ernest Dimmet. 
In-12 de 278 pages. Prix $1.25 

« Les vues originales, les opinions personnelles ne manquent pas dans ces pages 
étoffées. L'auteur y aborde les problèmes dans leur position et leur ordre classique : 
Qu'ets-ce que réfléchir ? — Quels sont les obstacles à la réflexion et comment les 
vaincre .' — Comment aider à la pensée ? — Comment accéder à la pensée créatrice ? » 
Ernest Dimnet, déjà très avantageusement connu par ses nombreux travaux littéraires 
tant anglais que français, nous offre dans son « Art de penser » de très judicieux et 
très utiles conseils. Le succès prodigieux remporté par cet ouvrage s'explique p.ar le 
soin qu'a pris l'auteur à s'éloigner de tout jargon scientifique. Il vise à servir plutôt 
qu'à éblouir. 

Librairie GRANGER FRÈRES Limitée 
54 ouest, rue Notre-Dame, MONTREAL LAncaster 2171 



P R O D U I T S 
PHARMACEU
TIQUES, SPÉ-
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 

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

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

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

Résidence : 
88*3, Boul. La Salle 

YOrk 3165 

Soir : 
783, St-Ferdinand 

WE. 5838 

PAUL-ÉMILE SAVAGE 

NOTAIRE 

Bureau : EDIFICE TRAMWAYS 

159, Craig O., suite 613-14 —BE. 1708 

BERNARDIN FRERES 

COURTIERS EN ASSURANCES 

Maurice BERNARDIN, Jean-Louis BERNARDIN 

André BERNARDIN 

Téléphone : CHerrier 3195 

1285, rue Visitation Montréal 

WILFRID CLERMONT 
LIMITÉE 

MARCHANDS 
DE 

FOURRURES EXCLUSIVES 

1604, rue Saint-Denis 
Téléphone : LAncaster 2331 

Montréal 

Rodolphe Clermont 
Maurice Clermont 

Chartré, Samson, 

Beauvais, Gauthier & Cie 

Comptables agréés 

Chartered Accountants 

MONTREAL QUEBEC ROUYN 

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 

La Banque Canadienne Nationale 
est la banque du public aussi bien que la banque 
des hommes d'affaires. 

Le gérant de succursale se tient à votre entière 
disposition, qu'il s'agisse de dépôts, d'emprunts 
personnels, de remises, de recouvrements ou de 
toute question d'ordre financier au sujet de la
quelle vous désireriez le consulter. 

Actif, plus de $250,000,000 
514 bureaux au Canada 

60 succursales à Montréal 



Tél. : HA. 5544 Phaneuf & Messier 

J.-A. MESSIER, O.D. 
OPTOMÉTRISTE 

Examen de la vue 
Ajustement des verres de contact 

1767, rue St-Denis Montréal 

Tel 

& 

: DOUard 2442 

MONTREAL 
CLEANING 

DYEING 
CO. LIMITED 

(Suce. A. VILLENEUVE) 

TEINTURIERS et 

189 est, rue Bélanger 

NETTOYEURS 

Montréal 

C'EST LE TEMPS DE LIRE 

L E D E V O I R 
DE LE FAIRE LIRE... 

Le « Devoir » {ournit les indications les plus pré
cises, les plus abondantes possible sur les événe
ments 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. 

Adresser toute la correspondance au « De
voir », Service 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 : Québec — Toronto — Winnipeg 
Régina — Edmonton — Vancouver 

(Propriétés à vendre) 

Derniers devoirs... 

— Laissez-nous vous assister dans vos 
derniers devoirs envers ceux qui partent. 
Nos conseils sont basés sur l'expérience. 

Salons mortuaires — Service 

GEO. VANDELAC 
Fondée 

G. VANDELAC, 

120 est, rue Rachel, 

en 1890 

— Alex 

Montréal 

d'ambulance 

Limitée 

Gour 

— BÉ. 1717 

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

REQUIS 

STADIUM TIRE 
SERVICE 

1871 DELORIMIER CH. 8966 
ALf. TURCOTTE, Prop 

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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La "ciochel" ou ta "boule iBcurvée" 
Imprime à la boule un mouvement de 
toraion dans le cens contfaiie des 
aiguilles d'tme montre; on retire le 
pouo* d'abord, c« qui permet À la 
boule de tourner sur elle-même. 

La "boule droite" est le plus simple de 
loua les lancers. Le pouce est en bgne 
avec les tious de la boule au moment 
€)ù cflle-ci eet lancôe, et il doit poÎDler 
veidlaqnilIeNo 1. 

Où l'on voit ccnuEKvf ^ ^Ibcole 
i n c u r v é e " ag i t p c v i ïïiijcpe» Hé* 
qulUes 1-3. 

J ^ ' 
• Les qtùlles constituent un 
excellent exercice, surtout 
les grosses quilles qui restent 
toujours les favorites. Il n'y a 
rien de compliqué dans ce jeu 
populaire: votre succès dépend du 
sérieux que vous y apportez. Vous jîouvez 
remonter rapidement votre moyenne simple
ment en étudiant le jeu des expierts. Consultes 
pour cela les livres peu dispendieux publiés 
à ce sujet. Nous vous donnons ici quelques 
tuyaux susceptibles de vous familiariser 
avec ce jeu qui peut faire 
partie de votre propre 
progranune de cxil-
tur© physique. 

HATOH M. CampbeD. îooc-uj (k> Qillileft 
renommé \ MoQtréAj, â iait ÂXl àvtJùm 
une moyenne de 194 en 82 partes, a 
marqué 278 en une partie «1 • abattu 
634 quilles en trois paitieft. D iaa» fc» 
une déiuonstratioa de son lfeno«x. 
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