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I^enïie^ à la Jfrante... 

France, l'opulente, la si généreuse. 
Au foyer, pourtant, si parcimonieuse ! 
Reine de la mesure et de l'équilibre, 
La moilié du monde te doit d'être libre, 

Et l'on quête pour toi I 

France, se peut-il que tes fils aient faim et froid ? 
Que ton vaste pays, devenu trop étroit. 
Ne puisse plus nourrir ni chauffer tes enfants ? 
Terre d'abondance et des vins triomplianls. .. 

Et l'on quête pour loi ! 

Que le monde te doit, ô France éternelle 
Car tu es surtout la terre fraternelle. 
Source toujours vive d'humaine charité : 
De tes gages d'amour, tous avons hérité. 

Et l'on quête pour toi ! 

France, la semeuse de joie et de beauté. 
Principe d'idéal, de générosité ! 
Ce n'est pas une aumône que nous devons tendre. 
Car comment te donner ? On ne peut que rendre 

Quand on quête pour toi. 



Ces lignes ont été inspirées par l'appel que vient de lancer le 
Comité Canada-France pour recueillir des fonds destinés à soulager 
les souffrances de la population civile de France. Le Comité Canada-
France a été constitué avec l'autorisation de l'Etat et l'encouragement 
de l'Eglise. 

Nous avons la conviction que cet appel sera entendu par tous 
les membres de l'A. G. D. U. M. qui y répondront en envoyant leur 
obole en espèces ou en nature à Canada-France, 266 ouest rue Saint-
Jacques, Montréal. 

Dans le même esprit, l'Association artistique de Montréal tiendra 
une exposition des chefs-d'œuvre de la peinture (cinq siècles d'art 
hollandais) à la Galerie des Arts, du 9 mars au 9 avril. Les sommes 
recueillies au cours de cette manifestation artistique serviront à se
courir les enfants qui ont souffert de la guerre dans les pays d'Eu
rope. Ces sommes seront transmises par la Croix-Rouge internatio
nale et réparties entre les pays occupés, proportionnellement au nom
bre des enfants nécessiteux. 

Pour la seconde fois dans les annales de Montréal les amateurs 
d'art auront donc l'occasion d'admirer une collection unique de toiles 
prêtées par des musées et par des collectionneurs du Canada et des 
Etats-Unis ainsi que des tableaux envoyés d'Europe pour être mis à 
l'abri. Il y a donc à la fois une œuvre de charité et une satisfaction 
esthétique qui s'offrent au cœur et à l'esprit des Montréalais. <" 

Puisque la générosité est à l'ordre du jour, nous voudrions at
tirer l'attention des membres de l'A. G. D. U. M. sur plusieurs octrois 
faits à rUniver.sité et que nous rapportons dans les Echos et Nouvelles. 
Félicitations au Comité des Recherches par l'entremise de qui deux 
de ces bouises ont été obtenues. De son côlé le Comité d'Aide à la 
Bibliothèque poursuit activement ses démarches et nous espérons 
pouvoir annoncer dans notre prochain numéro quelques dons magni
fiques de volumes et des collections de documents qui enrichiront 
notre bibliothèque. 

RAYMOND TANGHE 

(1) A l'occasion de cette exposition, nos lecteurs trouveront dans la présente 
livraison un article sur Van Gogh, dont plusieurs toiles sont exposées à la 
Galerie des Arts. Cet article est dû à la plume de M. René Chicoine, professeur 
à l'Ecole des Beaux-Arts de Montréal. 



«̂  homme, le plte ennemi 
de àeâ oeuvteà' 

Vers la fin de l'autre guerre, qu'on 
appelait grande et qui devait être la der
nière, un chroniqueur de mes amis écrivait 
cette phrase que n'eut pas reniée monsieur 
de la Palice : "L'homme est un grand bâ
tisseur ; e 'est aussi un fameux destructeur. ' ' 
A l'ère tragique où nous vivons, ce pro
pos prend l'allure d'un sinistre aphorisme. 

L'homme est un grand bâtisseur. 
Dès qu'il se sent assez fort pour sortir 

de ses cavernes — et ce n'est pas d'hier, 
puisqu'il faut remonter à des centaines de 
siècles —, il est obligé d'apprendre, tout 
aussitôt et à ses dépens, l 'art de bâtir, 
c'est-à-dire l 'art de s'abriter lui et ses bê
tes, et de loger avec quelque décence .ses 
dieux et ceux de sa tribu. Pendant des 
millénaires, c'est le bois qu'il met en œu
vre; d'abord avec beaucoup de maladresse; 
puis avec une certaine logique, une sorte 
de divination eonstructive; et chez cer
taines peuplades, avec un art presque sa
vant, parfois subtil. Très souvent, ce maté
riau lui joue le tour de flamber sous les 
coups de la foudre ou à la moindre im
prudence. Et alors, bien malgré lui, l'hom
me apprend à élever des édifices de pierre ; 
non pas, comme le veut la légende, au tim
bre ensorcelant de la flûte d'Amphion, mais 
au bruit des murailles qui s'écroulent et 
des toitures qui s'effondrent; car son savoir 
tout empirique lui vient lentement de son 
inexpérience, de ses faux calculs et de ses 
bévues. Enfin, dans sa patiente ot labo
rieuse ingéniosité, il parvient à déjouer les 
forces sournoises de la nature, à maîtriser 
la matière. Et partout où le maître d'œu
vre pénètre avec son fil à plomb et son com
pas d'appareilleur, s'élèvent en grand nom
bre les témoignages de son orgueilleuse et 
méthodique intelligence. 

Pas n'est besoin de citer ici des pages, 
fort connues d'ailleurs, de l'histoire de 
l 'art de bâtir; ni même de signaler, ne fût-
ce qu'en passant, les grandes œuvres archi
tecturales auxquelles le goût populaire a 
donné, d'un commun accord, le nom de 

merveilles. Seuls quelques exemples suf
fisent. 

Qu'on songe qu'il y a plus de cinq mille 
ans, on édifie, avec des mécaniques gros
sières et de pitoyables moyerus de fortune 
—- car comment les comparer à nos for
midables machines modernes •—, la grande 
pyramide de Chéops, haute de quatre cent 
cinquante-sept pieds, dont l'énorme masse 
de pierre pourrait servir à l'érection d'une 
ville de trois millions d'habitants — et 
je ne parle pas de la souveraine majesté 
de ses proportions, ni de la subtile rigueur 
de son orientation. Qu'on songe encore 
que la grande Muraille de Chine, sorte 
de ligne Maginot à l'air libre qui s'étire 
interminablement dans la montagne, compte 
actuellement autant d'années d'âge que de 
milles en longueur (soit un peu plus de 
deux mille), et que le toisé de ses cailloux 
de granit et de calcaire forme près de cinq 
milliards de pieds cubes — soit toutes les 
maisons de la province de Québec placées 
bout à bout. Qu'on songe enfin qu'une 
cathédrale gothique comme celle de Char
tres, commencée en l'an 1194, entièrement 
construite en calcaire gris et en ardoise, 
même sa voûte qui a plus de quinze pouces 
d'épaisseur, équivaut à elle seule au triple 
du reste de la ville, et qu'elle abrite sous 
ses voûtes et ses porches géants toute une 
sainte popidation de pierre, de marbre et 
de bois d'environ trois mille cinq cents 
personnages, sans compter les figures pein
tes des verrières ni les figurants des ta
bleaux. Et dans presque tous les pays de 
l'Europe occidentale, de l'Asie mineure et 
de l'Afrique du Nord, il existe des témoi
gnages moins considérables et moins par
faits sans doute, mais aussi éloquents de 
l'éminente propension humaine à l'archi
tecture. Car l'homme est un grand bâ
tisseur. . . 

1. Cet essai a d 'abord été rédigé sous forme 
de conférence. En le reni.aniant quelque peu, l 'au
teur n 'a pas cru bon d'en changer le caractère 
oratoire. 



Si l'homme en arrive tôt à faire des 
merveilles dans l 'art de bâtir, il eu fait bien 
davantage et bien plus rapidement dans 
l'art de détruire. Chez lui, ce bizarre 
instinct s'éveille non seulement avec la 
faim, ce qui serait presque pardonnable, 
mais avec l'orgueil et la cupidité. Déjà 
à l'époque préhistorique, il forge des armes 
qui, suivant le mot féroce d'un humoriste, 
sont "l'instrument normal de la civilisa
t ion"; et il les forge non pas unicpiement 
pour se défendre ou pour réduire les ani
maux de la chair desquels il veut se nourrir, 
mais pour attaquer ses semblable.s, leur 
ravir ou leur démolir quelque chose — ce 
que les nations de proie appellent la guerre 
défensive. Et les destructions commencent 
vraiment le jour où les engins destructeurs 
sont exactement i)roportionnés au.x choses 
destructibles. 

Jjes causes de destruction sont innom
brables. Je laisse ici de côté les causes na
turelles — comme le temps (ceux qui ont 
la triste conscience de vieillir en savent 
quelque chose), le feu, la foudre, les trem
blements de terre et autres gentils phé
nomènes du même genre que l'homme est 
bien obligé de .subir, car il n 'y peut abso
lument rien. Je veux parler des causes 
qui découlent de sa nature et de sa volonté. 

La première — et l'unique, pourrais-je 
dire — est l'incurable vanité humaine, 
source de tous nos maux. Notre premier 
père Adam se lai.sse prendre bêtement aux 
paroles mielleuses de Lucifer et croit pou
voir dominer la création en mangeaut le 
fruit de l'arbre de la .science du bien et 
du mal ; premier cas de sabotage dans cette 
guerre sans merci du Malin contre l'huma
nité; .sabotage d'autant plus impardonnable 
qu'il se fonde uniquement sur la vanité et 
compi-omet à jamais le bonheur universel. 
Cinq siècles avant notre ère, un imbécile 
du nom d'Erostrate met le feu au temple 
de Diane à Ephèse, tout simplement pour 
qu'on parle de lui. C'est pour en arriver 
au même but qu'un certain Néron fait pro
mener la torche incendiaire aux q^iatre 
coins de la ville de Rome, tout en récitant 
de médicores vers de sa composition. Un 
tel genre de bêtise est de tous les âges. 
A tous les carrefours de l'histoire, quand 
la civilisation commence à sommeiller ou 
que les hommes s'ennuient d'être trop heu
reux, un mégalomane, qui se croit plus ou 
moins le délégué d'En-haut, procède à des 

destractions massives et à des tueries sans 
fin, simplement pour prouver au monde sa 
soif de pureté et l'authenticité de sa mis
sion. Et il n 'y a pas si longtemps qu'un 
illuminé, peintre en bâtiment de son métier 
et bouts d'orgueil de son naturel, a mis 
le feu à l'Europe et au monde pour leur 
apprendre à vivre selon un ordre nouveau, 
c'est-à-dire selon son caprice de refoulé. Et 
elle est bien plaisante l'assurance des hom
mes de bonne volonté qui affirment grave
ment que jamais plus l'humanité ne sera 
le jouet des Erostrate, des Attila et des 
Gengiskhan, des Rollon, des Bonaparte et 
des Hitler; car chacun sait que nous allons 
mettre un terme définitif à l'épanouisse
ment de certains caractères d'anormaux et 
qu'à l'avenir la vanité humaine n'aura plus 
droit de cité. . . 

En attendant l'ère du bonheur universel, 
constatons froidement que la vanité de 
l'homme ne s'exerce pas toujours avec 
ostentation et fracas. Elle se manifeste 
sournoisement dans les mille et une des
tructions quotidiennes, qui marquent l'in
solente volonté de toute génération en pleine 
force d'humilier les générations qui descen
dent la pente ou qui sont mortes. En d'au
tres termes, ce genre de destruction s'ap-
jielle poliment restauration. Restauration 
d'édifices, d'œuvres d'art, aussi bien que 
de meubles, de sites, voire de visage.s. Et 
les restaurations changent parfois l'aspect 
d'une province ou d'un pays mieux que 
les cataclysmes, presque aussi sûrement que 
la brutalité. . . 

La grande cause de destruction est la 
guerre. Fléau immonde et immoral ; chose 
d'un petit nombre d'individus qui s'en ser
vent sans voidoir en imaghier les horreurs 
et en profitent sans que les râlements des 
victimes ne les fassent crever de honte; 
creuset monstrueux où bouillonnent pêle-
mêle la peur et l'héroïsme, la misère et la 
gloire. . . Depuis que l'homme forge des 
armes pour avoir raison de ses semblables, 
la guerre a coûté d'innombrables vies hu
maines. Je pourrais aligner ici des chiffres 
d'une macabre éloquence; vous dire par 
exemjde que la guerre de Cent Ans a fait 
plus d'un million de victimes; que la 
guerre de Trente Ans lais,sait encore des 
traces profondes de sa brutalité un demi-
siècle après la conclusion de la paix de 
1648; que les guerres de la Révolution 
et de l 'Empire ont valu à la France plus 
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de cinq cent mille croix de bois; que dans 
la seule campagne de Crimée, près de deux 
cent mille hommes sont restés dans la plaine 
marécageuse de la Dobroutja ou dans les 
tranchées de Sébastopol. Ce sont là, dites-
vous, des chiffres astronomiques, donc peu 
vérifiables. Voici des statistiques que tout 
le monde peut vérifier et qu'on trouvera, 
du reste, en de vigoureux raccourcis, dans 
les pages de l'émouvant Prélude à Verdun 
de Jules Romains : pendant la guerre 
1914-1918, rien que du côté français, il a 
fallu jeter dans la gueule de la guerre, 
chaque matin, tout un village comme celui 
de Beauport ou celui du Bault-au-RécoUet ; 
bien plus, au moment des grandes offen
sives, comme celle de Champagne en 1916, 
la guerre avalait quotidiennement, sur tous 
les fronts, des villes comme Chartres et 
IIuU. Et si le cœur vous en dit, réfléchissez 
au nombre, au monceau de cadavres que 
Hitler et sa bande d'enragés devront en
jamber pour s'enfuir après l'écroulement 
de leur rêve de domination, et dont nous 
devrons payer, nous, notre pitoyable vic
toire. Et après cela, s'il ne vous était pas 
matériellement impossible de vous repré
senter le nombre de veuves et d'orphelins, 
de crève-la-faim et de vagabonds, d'estropiés 
et de contrefaits — ce ciue Jules Romains 
appelle "de l'homme avarié" —, le tableau 
serait encore très loin de l'élémentaire vé
rité; il serait même ridiculement frag
mentaire. . . 

Car il y faudrait ajouter l'épouvantable 
amas des destructions matérielles, des im
menses destructions que la guerre a cau
sées. Plus immenses que ne peuvent l'ima
giner l'esprit le plus vaste et le mieux 
informé, l'imagination la plus réaliste et 
la plus féconde, le misanthrope le plus dé
sespéré, le comptable le mieux pourvu 
d'aides et de machines à calculer. Qu'on 
songe que, d'un grand nombre de généra
tions de quelque époque que ce soit, il ne 
reste absolument rien : aucun vestige, nul
le relique, si minime soif-elle, pas même 
le .souvenir de leur genre d'existence; que 
des villes autrefois puissantes — telles Ba-
bylone, Carthage, Thèbes, Tyr, pour n'en 
nommer que les plus fameuses —, autrefois 
maîtresses d'une partie notable de l'univers 
alors connu, n'existent plus que dans les 
froides pages des manuels d'histoire ou dans 
les pâles romans des écrivains d'imagina
tion ; que des civilisations extraordinaire-

ment brillantes, qui possédaient le génie de 
rarchiteeture, un goût raffiné de la vie et 
toutes les promesses de l'immortalité ter
restre, ont coulé à pic avec tous leurs mo
numents, leurs œuvres d'art, leurs chefs-
d'œuvre littéraires, leur confort matériel 
et leur esprit. 

Désire-t-on quelques rappels à la mé
moire ? Eh ! bien, qu'on revoie en un tour 
d'horizon vraiment sinistre, la ville de Troie 
détruite cinq fois déjà et rebâtie à peine, 
quand les astucieux Grecs d'Agamemnon, 
d'Achille le bouillant et d'Ulysse le men
teur l'assiègent une sixième fois, et avec 
la détermination d'en finir avec ses murs 
insolents; la ville d'Ur, patrie d'Abraham, 
reconstruite trois fois sur les mêmes murs, 
finalement abandonnée, mystérieusement re
trouvée au bout de cinq mille ans par un 
aviateur volant au coucher du soleil ; le 
sac d'Athènes par les hordes des Perses, 
et celui de Rome par le flot incessant des 
gu.erriers gaulois de Brennujs ; les nom
breuses villes détruites, littéralement rasées 
par les pesantes armées d'Alexandre ou 
par les engins rudimentaires des féroces 
Barbares; le chaos de l 'Empire romain 
croulant, où sombrent, l'une après l 'autre 
et sans qu'il en reste de témoignages no
tables, les civilisations orientales et occi
dentales ; les invasions des Huns et des Os-
trogoths, des Wisigoths et des Germains, 
qui déferlent sur l'Europe comme une lave 
corrosive et préfigurent, en leur puissance, 
la guerre totale de l'envahissante Allema
gne d'aujourd 'hui ; les aventureux Nor
mands du Xe siècle, remontant avec har
diesse les fleuves de France, incendiant 
fermes et abbayes, tuant femmes et en
fants: la printanière Provence dévastée 
en pleine Renaissance littéraire et artisti
que, et le Pal.'itinat devenu ini désert après 
le passage de Turenne; les démolitions 
dues aux chanoines du XVIIIe siècle; les 
destructions des Jlontagnards en 1793 et 
des Communards en 1871; la bibliothèque 
d'Alexandrie trois fois détruite, la dei-nière 
par le fanatique Omar; le Parthénon, le 
divin Parthénon transformé en magasin à 
poudre par les Turcs au XVIIe siècle et 
explosant par la stupidité de la soldatesque ; 
la magnifique abbaye de Cluny dépecée par 
un acquéreur de Biens nationaux et l'é
glise Saint-Nicaise de Reims rasée pour 
une raison futile. . . 

Et ce ne sont là que les destructions 



les plus célèbres, les plus tristement cé
lèbres Car à chaque siècle, les ruines s'ac-
cumident sous les coups des hommes d'ar
mes et de leurs engins. A certains siècles, 
il semble qu'on manque de bras pour dé
truire; il faudrait s'en louer si le temps 
n'intervenait alors pour jouer son impi
toyable partie. Bref à mesure que l'homme 
conquiert un peu de liberté, en la payant 
souvent de son existence, il perd chaque 
fois un peu de son patrimoine — en sorte 
que la colonne des profits et pertes s'al
longe indéfiniment, saiLs que l'homme en 
arrive à avoir la conscience absolument 
tranquille sur ce qu'il a conquis définiti
vement et sur ce qu'on lui a cédé chiche
ment, après un accès libertaire. 

Que ce tableau soit infiniment triste, 
j ' en conviens — et les millions, les mil
liards d'humains abattus comme du bétail, 
pourfendus par de fines épées ciselées, ou 
criblés de halles de mitraille-.ises, ou dé
chiquetés par des éclats d'obus, ou mitrail
lés du haut des airs, ces milliards de morts, 
dis-je, en conviendraient bien davantage. 
Est-il moins triste depuis les quarante-
quatre années que dure le XXe siècle? 
Tout le monde le voudrait avec candeur 
—peut-être même les handits armés jus
qu'aux dents, qui prétendejit toujours que 
c'est le moineau qui mange le chat. Mais 
tout le monde aussi s'aper.'oit, à condi
tion de m point avoir peur de regarder et 
de réfléchir, que depuis la première Grande 
Guerre, ce n'est pas de sabotage de civili
sation qu'il faut parler, mais bien de sa
bordage d'humanité. L'univers est en train 
de se saborder consciencieusement, même 
s'il a vaguement l'impression, radicalement 
fausse d'ailleurs, qu'il s'asit d'un simple 
lavacre de linge sale en Europe. Un con
temporain de l'âge de cinquante ans a 
vu la guerre russo-japonais^ et la mêlée des 
Balkans: la guerre mondiale de 1914 et ses 
ramifications diverses: la Révolution russe 
et la campagne de Pologne; l'agression 
italienne en Ethiopie et la guerre civile 
espagnole; l'universel conflit de 19.39 dont 
l'issue, quelle qu'elle soit, marquera une 
autre étape de la décadence de notre civi
lisation. 

Seulement en 1914-1918, les pertes ma
térielles sont si lourdes qu'elles dépassent, 
comme un cauchemar hallucinant, tout ce 
que l'imagination peut concevoir, tout ce 
<iu'une armée de comptables peut calculer : 
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plus de trois mille églises détruites; des 
centaines de milliers d'habitations mises 
hors d'usage ; des milliers de fermes à 
peine localisables; des villes et des villages 
rayés de la géographie; d'innombrables 
œuvres d'art réduites en cendre ou rendues 
méconnaissables, arrachées à leurs proprié
taires, parfois égarées comme par hasard 
chez les officiers prussiens; des musées, où 
l'on conservait pieusement ce qui resîait 
des âges écoulés, anéantis sous les bombes, 
détruits par le feu ou vidés de leurs tré
sors; des monuments des âges d'autrefois, 
des objets extrêmement rares disparus sans 
laisser la moindre t r ace . . . Et que dire 
des pertes qui ont frappé le monde depuis 
le début de septembre 1939 ? Qu'elles se 
sont produites dans les pays les pl\is ri
ches du monde; qu'elles ont été causées 
quasi aveuglement par les mécaniques les 
plus perfectionnées et les plus terribles; 
que personne ne retrouvera plus, après la 
signature d'un traité de paix pas très dif
férent de celui de 1919, les choses sacrées 
qui ont caressé ses yeux de voj-ageur, qui 
paraissaient éternelles et auxquelles il at
tribuait une infinie valeur spirituelle. Et 
d'un tel chaos si savamment organisé pour 
la destruction, il reste une pénible et inhu
maine impression : que la civilisation roule 
vers l'abîme et que tout effort qu'on ten
terait pour la sauver est pur enfantillage... 

* * * 
Chose que notre esprit moderne peut à 

peine concevoir : longtemps l'humanité n'a 
pris que très peu de soin de ses propres 
ouvrages. ITne grande œuvre une fois ache
vée, elle l'abandonne à son sort — comme 
elle fait d'ailleurs d'un lépreux ou d'un 
estropié. 

Je cite un cas extrêmement typique : 
le Panthéon. Ce monument, l'un des plus 
beaux et des plus riches de l'ancienne 
Kome, traverse tout le moyen âge sans 
subir la moindre réparation ;" ouvert à tous 
les vents, les oi.scaux y élisent domicile, 
les flâneurs viennent s'y promener, les bâ
tisseurs s'y pourvoient impunément de pier
res taillées et de mosaïques; la végétation 
envahit ses murailles et sa coupole; et il 
lui faut attendre le XVTe siècle pour être 
l'ol)jet d'un commencement de restaui-a-
tion ; heureux sommes-nous qu'on ne lui 
ait point volé ses colonnes et ses chapiteaux, 
comme on l'a fait à un assez grand nom
bre (le temples romains — car, pour ne 



citer qu'un exemple, l'église Saint-Martin-
d'Ainay, à Lyon, a été construite au Xe 
siècle avec les nobles débris de plusieurs 
temples de l'épotpie gallo-romaine. 

Pour peu qu'on ait de lecture, bien des 
exemples surgissent à l'esprit d'une telle 
indifférence. C'est qu'aussi longtemps que 
la civilisation occidentale est en marche, 
qu'elle avance avec une certaine cohésion 
au milieu des périls qui l'assaillent, elle 
regarde droit devant elle, rarement der
rière; profondément réaliste, elle construit 
les m(muments dont elle éprouve le besoin, 
dans le style qu'elle se forge lentement 
avec une logique et une fantaisie dignes 
de l 'art grec; elle répare les monuments 
d'autrefois juste assez pour qu'ils conti
nuent de se tenir debout. Et c'est tout. 
En somme, elle vit sa propre vie — ce 
qui est souvent le meilleur moyen de la 
vivre honnêtement. Au XVe et au XVIe 
siècle, on fait un premier accroc à l'esprit 
de cette civilisation jusque là intacte : 
désormais et peu à peu, le passé compte 
presque autant que le présent ; et un peu 
plus tard, l'avenir aura quasi autant de 
droits que le présent. L'histoire est née; 
l'histoire des événements qui se .sont dé-
roidés et l'histoire des événements qui 
peuvent se produire — le roman histo
rique et le roman futuriste. La civili.sation 
cesse d'être purement réaliste, au vrai sens 
de ce mot. . . 

Avec l'histoire naît la conservation des 
monuments. Sans doute y a-t-il encore 
des hommes pour dévaster les plus belles 
provinces et des mécaniques pour détruire 
les ouvrages des hommes. Mais il se trouve 
aussi des humain qui veulent qu'on respec
te l'humanité. Jusqu'au milieu du XVIIIe 
siècle, cette idée de conservation des monu
ments flotte dans l'air, mais sans recevoir 
une application rigoureuse. Il faut le for
midable bouleversement de la Révolution 
française pour que les esprits s'éveillent 
tout à fait aux nombreux et magnifiques 
témoignages des civilisations passées et à 
l'urgence de leur préservation. C'est, en 
général, l'œuvre des grands érudits fran
çais. Le premier et le plus illustre de ces 
connaisseurs bienfaisants, qui passent toute 
leur existence à sauver de la pioche du 
démolisseur ou simplement de la poubelle 
des choses qu'on dédaigne, est assurément 
Alexandre Lenoir. Dans son Musée des 

Monument français (l'actuelle Ecole des 
Beaux-Arts de Paris), qu'il a créé de toutes 
pièces, il accumule tous les débris qu'il 
trouve au hasard de ses recherches : pierres 
sculptées, statues et gisants, émaux et ver
rière, fragments de toutes .sortes, tableaux 
et gravures, vases de céramique ou d'argent 
que des familles ruinées cèdent à vil prix, 
meubles et tissus, livres et manuscrits; il 
a des ruses d'apache pour sauver de la fonte 
ou de la destruction les œuvres d'art qu'il 
aime et qu'il convoite pour son musée — 
quand il s'agit de sauver l'admirable Chan
celier de Birague de Germain Pilon, il le 
fait recouvrir de plâtre afin de masquer 
le bronze dont il est fait, et ce grossier 
moj'cn empêche que ce chef-d'œuvre ne 
soit transformé en canon. Ainsi peut-on 
dire que si la tourmente révolutionnaire 
de France a beaucouj) détruit, elle a aus
si beaucoup sauvé d'œu\Tes d'art, grâce 
au flair et au courageux dévoûment d'A
lexandre Lenoir. 

Si grande et précieuse soit-elle, l'œu
vre de Lenoir reste localisée à Paris. La 
province est la pi-oie des entrepreneurs en 
démolition. Pendant tout le premier Em
pire, même sous le règne du bigot Char
les X, on rase des églises du moyen âge 
et des hôtels de la Renaissance, des abbayes 
romanes et des habitations de toutes les 
époques; on en éparpille les débris aux 
quatre coins de la France, même en Hol
lande et en Espagne; on construit des 
remises et des étables avec des tympans de 
portails et des pinacles de cathédrales; c'est 
un va et vient de portraits de famille, de 
bijoux, de vaisselle d'or et d'argent, de 
meubles de Boulle ou de Riesener, de re
liques et de vases sacrés, de cartulaires et 
d'archives familiales, d'un grand nombre 
de choses vénérables qui n'ont plus de pro
priétaires et a]iparfiennent au plus offrant 
ou au plus fort; et parfois en changeant 
de mains, ces choses périssent misérable
ment . . . 

Soudain, un certain jour de 1825, éclate 
comme un coup de tonnerre l'écrit fout 
vibrant d'indignation et de menace de 
Victor Hugo : ' ' Guerre aux démolisseurs ! ' ' 
Son auteur est un jeune homme de vingt-
trois ans, un poète; en raison même de sa 
jeunesse et de son esprit romantique, il 
aime avec enthousiasme les monuments du 
moyen âge et de la Renaissance et il entend. 
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•en un style sans réplique, qu'on respecte 
le patrimoine national des Français. Le 
coup de poing sur la table du jeune écri
vain ne donne pas plus de goût à ceux qui 
n'en possèdent point, ni plus de connaissan
ces archéologiques aux architectes de cette 
époque, qui n'en ont guère. Mais il met 
fin provisoirement aux destructions et rend 
inévitable la création de la Commission des 
Monuments historiques. Dès 1832, deux 
hommes de goût, qui sont en même temps 
de grands écrivaiiLS, Ludovic Vitet et Pros-
per Mérimée, deviennent inspecteurs des 
monuments appartenant à l 'Etat. Cinq ans 
après, ils accueillent dans leurs rangs un 
autre jeune homme de vingt-trois ans, qui 
créera presque à lui seul la science archéo
logique française, Emmanuel VioUef-le-Duc. 
La Commission des Monuments historiques 
existe enfin et, du même coup, l'inventaire 
des œuvres d'art de la France, c'est-à-dire 
deux puissants contrepoids à la destruction. 

Parties de la France, l'idée de la con
servation des monuments d'autrefois et 
l'idée d'inventaires nationaux font leur 
tour d'Europe. En Angleterre, l 'Etat, sui
vant une habitude séculaire, laisse aux so
ciétés archéologiques le soin d'étudier, de 
classer et de restaurer les monuments; et 
dans la conservatrice Albion, ce travail est 
déjà en voie d'achèvement dès le milieu du 
XIXe siècle. En Allemagne, une nuée d'é-
rudits à lunettes se ruent sur les bibliothè
que et sur les dépôts d'archives; et dans 
leur ferveur germanique toute neuve, ils 
annexent le gothique qu'ils s'imaginent 
avoir inventé, et les chansons de gestes qui, 
sans doute, appartiennent au plus fort 
comme tout le re.ste, et que Richard Wagner 
germanise avec lourdeur. En Italie et en 
Espagne, pays en ébullition jjolitique pen
dant une grande partie du XIXe siècle, 
les idées de conservation et d'inventaires 
cheminent lentement, étroitement liées à 
l'industrie touristique. Dans les c(mtrées 
de l'Europe septentrionale et en Roumanie, 
les mêmes idées se font jour et sont 
l'objet d'applications diverses. Bref, pres
sentant peut-être la terrible tourmente des 
deux grandes tueries du XXe siècle et 
envisageant en un regard de noyé la pré
carité de son avenir, toute l'Europe du 
XIXe siècle fouille fiévreusement dans son 
passé artisti(pie et littéraire; elle se replie 
sur elle-même comme avant de mourir ; elle 

exhume ses titres de gloire et de vanité : 
ses œuvres d'art, sa poésie, son folklore, ses 
hommes de génie, ses ressources terrestres 
et .spirituelles — le secret de son hégémonie 
sur le monde. . . 

Après le traité de Versailles, la fièvre 
archéologique de l'Europe se communique 
au reste du monde. Les grands reportages 
historiques, notamment ceux des frères Tha-
raud, en sont l'indice révélateur. Chaque 
nation se rejette avec complaisance dans 
son passé; certaines d'entre elles cultivent 
l'histoire — comme d'autres, le guerre — 
à la manière d'une industrie nationale; 
l'érudition verse naturellement dans la gé
néalogie ; et toute grande famille qui se 
respecte en aiTÎve à connaître, souvent 
par le menu de ternes événement.s. le plus 
obscur de ses ancêtres. . . 

En Amérique du Sud, chaque république 
a ses enquêteurs, ses fichiers remplis de 
documents et de photographies, ses revues 
d'art et d'histoire, sa propagande de mieux 
en mieux étudiée. Le Mexique ne reste pas 
en arrière; il a un grand nombre d'en
quêteurs — car la tâche est immense — et 
organise des missions archéologiques qui 
travaillent côte à côte avec des érudits 
européens. Nos voisins du sud, toujours 
entreprenants et méthodiques, consacrent 
des sommes considérables au relevé méti
culeux des œuvres d'art qu'ont laissées sur 
leur sol les Espagnols, les Hollandais, les 
Indiens du cru, les Français, même les Ca
nadiens —- puisque la Louisiane a été pen
dant un certain temps notre colonie. Déjà 
la moisson e.st abondante. 

Et dans la province de Québec ? Dans 
bien des domaines, nous arrivons souvent 
en retard. Mais dans le domaine des arts, 
nous damons le pion aux autres provinces. 
C'est sans doute qu'à cause de nos apti
tudes ethniques de notre ancienneté rela
tive, nous avons beaucoup plus d'œuvres 
d'art qu'elles n'en possèdent; c'est surtout 
que les causes de destruction se sont fait 
sentir chez nous bien davantage. Qu'on 
réfléchisse sur les chiffres suivants. De la 
fondation de Québec à nos jours, on comi)te 
plus de trois cents églises détruites par le 
feu, et une trentaine par la pioche du dé
molisseur; près de deux mille cinq cents 
tableaux anéantis dans les sinistres on 
gravement atteints par des restaurateurs 
maladroits; une quarantaine d'ensembles 
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décoratifs sculptés entièrement réduits en 
cendre ; des centaines de milliers de volumes 
rares devenus la proie des flammes; des 
milliers de pièces d'argenterie d'église et 
de table remises au creuset ou vendues à 
vil prix à des regrattiers; des monceaux 
de pièces d'archives jetées négligemment 
au rebut ou délibérément détruites par 
crainte du sentiment de la postérité ; mille 
et une reliques d'autrefois, humbles et pré
cieuses, perdues non seulement pour l'his
torien — mais pour la nation elle-même 
qui, de riche qu'elle était il y a moins 
d'un siècle, s'est appauvrie à un rythme 
désespérant. Car l'homme est un grand 
destructeur. . . 

Voilà pourquoi nous possédons im in
ventaire de nos œuvres d 'ar t ; noas accu
mulons nous aussi des documents, des pho
tographies et des fiches; nous aussi nous 
avons nos enquêteurs qui parcourent la 
Nouvelle-France, examinent chaque œuvre 
d'art, en notent les dimensions et les parti
cularités et la photographient en tous sens. 
Je pourrais aligner ici des chiffres impres
sionnants .̂ Ce qui l'est davantage, c'est 
la qualité artistique des œuvres que nous 

avons trouvées, leur caractère, leur signi
fication morale. C'est que nos ancêtres, 
hommes simples, laborieux, réfléchis, ap
partenaient à l'admirable civilisation du 
XVIIIe siècle, à cette civilisation française 
que Paul Valéry place au sommet de ce 
qu'il appelle avec bonheur l'ère des fictions. 

A l'époque brutale, tourmentée et tout 
artificielle où nous vivons, il est salutaire 
de regarder parfois en arrière, de se pen
cher sur l'œuvre des hommes qui nous ont 
précédés; sur les artisans qui ont travaillé 
avec tant de patiente application, tant de 
savoir-faire et de sensibilité, et qui nous 
ont laissé des œuvres si attachantes. U y 
a là une profonde leçon d'humilité. Et il 
est juste qu'à côté des hommes de proie, 
des trublions et de la foule insipide des 
indifférents, il y ait place pour les bons 
Samaritains. 

Il n 'y en aura jamais t r o p . . . 

GÉRARD MORISSET 
de la Société royale du Canada 

1. Le lecteur trouvera ces chiffres dans la 
prochain livre de M. Jean Bruchési. 

Tombeau de 
Jean Giraudoux 

Les journaux nous apprennent que 
Jean Giraudoux est mort à Paris. A l'heu
re où des milliers d'hommes s'entre-tuent, 
cette mort apporte de façon étrange un 
rayon de lumière et de vie au milieu de 
ces ténèbres. Ce grand poète, comme tous 
les créateurs, nous a révélé un monde et 
sa mort vient aujourd'hui en déterminer 
la profondeur. 

Lui-même, depuis le jour où il a pris 
plaisir à nous présenter ses amis intimes, 
n'a cessé d'explorer son royaume pour y 
retirer de l'ombre vivante des créatures 
magnifiques, d'autant plus magnifiques 
qu'il fallait une ombre plus épaisse pour 

protéger le commun des mortels de leur 
présence. Ces créatures ont en effet un 
tel rayonnement qu'elles peuvent blesser 
mortellement ceux qui les approchent avec 
les seuls sortilèges de l'amour humain. 
Seule la charité peut résister à leur lu
mière, en vivre même et la retourner con
tre l'ombre pour en retirer de nouvelles 
âmes. 

Giraudoux, comme tous les poètes, 
s'est approché de ces créatures avec curio
sité, mais il n'a pu les saisir qu'en se don
nant à elles. Giraudoux a tôt appris que 
ces âmes ne pouvaient que lui échapper et 
qu'elles oublieraient leur libérateur pour 
vivre leur propre vie et achever leur des
tiné. Il a pris plaisir à éveiller Ondine, à 
la promener sur notre terre et dans ses 
terres ; Ondine, aussi, l'aimait bien, mais 
elle ne pouvait rester dans les bras de 
Hans sans se trahir. Giraudoux ne la 
voit pas s'éloigner sans regret, mais il ne 
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fait rien pour la retenir. Si Hans la laisse 
s'échapper, surtout par maladresse, parce 
qu'il ne comprend pas très bien, Girau
doux, au contraire, s'efface parce qu'il 
sait et il laisse Ondine s'abandonner à 
ce qui est devenu pour nous, grâce à lui, 
sa claire destinée. 

Giraudou.x en a toujours agi ainsi. 
Toutes ses créatures, il les a retirées de 
l'ombre que projettent sur le mystèrCj 
comme un pudique manteau, notre cœur 
et notre esprit timides. Voici qu'il nous 
présente Hélène, Ondine, Electre, et qu'il 
les laisse ensuite recouvrer tout leur mys
tère, mais dégagé de l'ombre comme le 
plus beau diamant des profondeurs de la 
terre. 

Isabelle, comme Judith, ne cesse de 
faire appel à tous les esprits de l'univers 
et ne cesse de parcourir tous les étages du 
monde. Dans Intermezzo, elle nous dit : 
Ce qu'on appelle ainsi (le savoir humain), 
c'est tout au plus la religion humaine, et 
elle est un égoïsme terrible. Son dogme 
est de rendre impossible ou stérile toute 
liaison avec d'autres que les humains, à 
désapprendre, sauf la lans^ue humaine, 
toutes les langues qu'un enfant sait déjà. 
Dans cette fausse pudeur, cette obéissance 
stupide aux préjugés, quelles avances mys
térieuses n'avons-nous pas rejetées de tous 
les étages du monde, de tous .ses règnes. 

Toujours quelque contrôleur ou un 
chevalier Hans mettent en garde les hc-
ro'ines de Giraudoux contre de telles échap
pées dans le monde de l'esprit : 

Le contrôleur : Isabelle ! Ne touchez 
pas aux bornes de la vie humaine, à ses 
limites. Sa grandeur est d'être brève et 
pleine entre deux abîmes. Son miracle 
est d'être colorée, saine, ferme entre des 
infinis et des vides. Introduisez en elle 
une goutte, une seule goutte du sang des 
ombres, et votre geste est aussi plein de 
conséquences que le sera celui de cet ha
bitant de notre système solaire qui, un 
beau jour, ou par une façon inédite de 
rire ou d'éternuer, faussera notre gravi
tation. Le moindre jeu dans la raison hu
maine et elle est perdue. 

Isabelle et toutes ses compagnes pas
sent outre à ces défenses, car elles savent, 
comme Rimbaud, que la vraie vie est col
leurs. 

Dans le théâtre de Giraudoux les fern-
mes échappent plus que les hommes au 
contrôle de la prudente raison. Toujours, 
ce sont des hommes qui crient : "Rien 
que la terre !" mais il y en a qui com
prennent les êtres de poésie et qui les pro
tègent contre les blasphèmes inconscients 
des aveugles et contre leur matérialisme 
agressif. La présence de ces lourds in
croyants peut troubler l'atmosphère et 
faire en sorte que les choses se replient 
sur elles-mêmes et cachent leur vérité in
time même aux Elues. Le droguiste s'en 
rend compte et désire protéger Isabelle 
contre l'incompréhension de l'inspecteur : 

Le droguiste :.. . Ils vivent dans deux 
registres complètement différents de la 
vie. . . Ce que l'on peut seulement crain
dre, c'est que, par son agitation sans rai
son et sa voix discordante, l'inspecteur 
ait laissé ici assez de dissonances pour 
troubler, quand elle arrivera, l'atmosphère 
d'Isabelle. Il ne faut pas que toute cette 
nature, dont elle tire la vérité intime, ré
sonne tout d'un coup faux sous ses 
doigts. . . 

Le sage mendiant, dans Electre, nous 
dit que la tragédie permet à chacun des 
acteurs qui y participent de se déclarer, 
mais dès que les personnages de Girau
doux se déclarent, c'est que leur rôle est 
terminé et qu'ils se retrouvent tels qu'en 
eux-mêmes, soudainement projetés sur le 
plan de la réalité essentielle. 

Le dramaturge, le magicien Giraudoux 
réussit ce que la vie rate d'ordinaire. Il 
permet aux êtres de se libérer de leur 
illusions, de découvrir leur vérité et leur 
nécessité intimes et d'accomplir leur des
tinée. Dans "Ondine", le Chambellan 
nous révèle le secret du tragédien : 

Le Chambellan : Mon cher poète, 
quand vous aurez mon âge, vous trouverez 
la vie un théâtre par trop languissant. 
Elle manque de régie à un point incroya
ble. Je l'ai toujours vu retarder les scènes 
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à faire, amortir les dénouements. Ceux 
qui doivent y mourir d'amour, quand ils 
y arrivent, c'est péniblement et dans leur 
vieillesse. Puisque j 'ai un magicien sous 
la main, je vais enfin m'offrir le luxe 
de voir se dérouler la vie à la vitesse et à 
la mesure, non seulement de la curiosité 
mais de la passion humaine. . . C'est le 
grand avantage du théâtre sur la vie, il 
ne sent pas le rance. . . 

Au rythme de l'esprit, et non pas selon 
la mesure de notre temps, en explorant 
tous les étages du monde, et non pas rien 
que la terre, Giraudoux nous conduit à 
l'origine de ces sources merveilleuses, où 
chacun peut se voir à l'image d'un Dieu. 
Ondine le rappelle au poète que tous trou
vent laid : 

Ondine : Je parlais des sources tout 
à l'heure, des sources sous-marines, quand 
le printemps fleurit au fond du lac. . . Le 
jeu est de les trouver à leur jaillissement. 
C'est soudain une eau qui se débat au mi
lieu de l'eau. Il en est une tout près d'ici, 
dans l'étang. Allez au-dessus d'elle. Re
gardez-y votre reflet. Vous vous y verrez 
comme vous êtes, le plus beau des hom
mes. . . 

Tous ces personnages se manifestent 
dans une grande lumière, dans la totale 
lumière de la poésie. Giraudoux, comme 
il l'affirme lui-même de Racine, a su nous 
présenter "des êtres qui, outre leur fatalité 
particulière, portaient encore une fatalité 
générale." (Littérature). 

Ceux qui ont eu ou qui auront le bon
heur de connaître ces créatures ressenti
ront toujours leur présence et trouveront 
dans leur présence une réponse à leur in
quiétude. Ce mystère de leur destinée que 
ne viennent délimiter aucune crainte du 
cœur, soit aucun sentiment égoïste, au

cune crainte de l'esprit, soit aucun rai
sonnement factice, nous place nous-mêmes 
en pleine lumière et nous introduits dans 
un espace parfaitement libre. Grâce au 
rayonnement irrésistible, grâce à la pure
té de ces âmes, tous voient se dissiper les 
ombres qui les empêchaient de se recon
naître eux-mêmes et de poursuivre enfin 
leur destinée. 

Telle est, nous semble-t-il, la profon
deur du message de ce grand écrivain, du 
plus français des écrivains contemporains. 
Cet espiègle meneur de jeu.x avait au 
fond la gravité de l'enfant qui croit tout. 
Lui-même nous dit que deux êtres ne peu
vent jamais se rejoindre tout à fait, par
ce que chacun appartient au vaste monde 
qu'il porte en lui. Avant de pouvoir se 
donner à un autre, il faudrait qu'Ondine 
ait pénétré tout son mystère, qu'elle ait 
donc achevé sa destinée. C'est dire aussi 
que la mort seule permettrait à Ondine de 
se donner à ce pauvre Hans et à cet éton
nant Giraudoux. Un chrétien dirait que 
l'on peut mourir à soi-même sans trépasser 
et je crois bien que Giraudoux le laisse 
souvent entendre. 

Voici donc que Giraudoux nous a 
quitté pour rejoindre Ondine, Isabelle, 
Electre, Hélène et tant d'autres, au royau
me de l'éternelle similitude. Comme tou
tes ces créatures, il a accompli sa destinée 
et sa présence parmi nous sera toujours 
vivement ressentie. Nous rirons, comme 
il a ri, nous nous étonnerons, comme il 
s'est étonné, et peut-être comprendrons-
nous comme il l'a compris dans quel lu
mineux mystère sa destinée, la destinée de 
son œuvre et la nôtre s'accomplissent. 

ROBERT É L I E 
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Une belle page 
de médecine moderne : 

LA PÉNICILLINE 

C'est une belle page, en effet, pleine 
d'enseignement et qui montre bien le dé
veloppement merveilleux, après quatre-
vingts ans, de l'esprit pasteurien. 

I" — Le docteur Alc.vaudcr Fleming 

Le docteur Fleming est bactériologiste 
et dirige, dans un hôpital de Londres, un 
laboratoire de recherche. 

En 1928 il eut une distraction : il ou
blia, sur une tablette de son laboratoire, 
une plaque solide de culture de staphy-
locope doré. Ce microbe, comme on sait, 
cause la suppuration des plaies et des bles
sures, quand elles sont mal soignées. Le 
docteur Fleming faisait des recherches de 
ce côté; il lui restait une plaque; il l'ou
blia dans un coin en négligeant, détail im
portant, de couvrir sa boîte de Pétri. 

Or, il arriva ceci. Les spores 'l'un 
champignon microscopique, le pcincillium 
chrysogcnum notatinu, transportés par 

l'atmosphère, tombèrent sur la culture ou
bliée de staphylocoques, développèrent sur 
ce milieu favorable à leur nutrition une 
tache de moisissure, conformément à leurs 
propriétés. Une tache de moisissure, tout 
le monde en a vu sur certains aliments 
oubliés et contaminés, le pain, le fromage, 
certains fruits, etc. Mais tout le monde 
n'a pas le regard pénétrant d'un savant et 
de plus, le hasard avait voulu que cette 
tache-ci se développât sur une plaque de 
culture et dans un laboratoire où l'on pût 
l'étudier. C'est ce que fit le docteur Flem
ing. 

Il remarqua d'abord que la tache, d'un 
bleu verdâtre comme il se doit, était ici 
entourée d'un cerne, à même la culture, 
tout à fait décoloré. Pourquoi ? Pour le 
savoir, le docteur Fleming examine sous 
sou microscope des parcelles de ce cerne : 
elles ne contenaient absolument aucun mi
crobe. Il piqua alors au même endroit des 
cultures virulentes de staphylocoques : 
les microbes furent absorbés et disparu
rent. Le savant comprit que le pénicillium 
sécrétait autour de lui, sur une plaque de 
culture, une substance antiseptique et lui 
donna le nom de pénicilline. 

Il s'agissait maintenant de .savoir si 
la pénicilline, substance antiseptique, se
rait toxique pour l'être humain. Le doc
teur Fleming la mit en contact avec du 
sang ; elle n'altéra en aucune façon les glo
bules sanguins ; elle n'était pas toxique, ne 
produisait pas de cytolyse. 

Une substance puissamment antisep
tique et non toxique, cela vaut la peine 
d'être connu. Le docteur Fleming publia 
donc sa découverte, en 1929, dans un jour
nal britannique de pathologie expérimen-

16 



Culture en flacons du pénicilline 

taie (Briti.sh Journal — Expérimental 
Pathology : 10-226-1929). Il invita les 
chimistes à analyser cette substance bien
faisante, soit pour en préciser la compo
sition ou la synthèse, soit pour en fornui-
1er les modes d'emploi. Et il révéla que la 
pénicilline agissait (in vitro) sur le stro-
phylocoque, le streptocoque hémolytique, 
le pneumocoque, le gonocoque et le bacille 
de la diphtérie. 

2" — Le docteur H. IV. Florcy 
et le groupe d'O.vford. 

L'appel du bactériologiste Fleming ne 
fut entendu qu'en 1939, c'est-à-dire dix 
ans plus tard. 

C'est qu'en 1929, les préoccupations 
des chimistes étaient absorbées par les tra
vaux d'Ehrlich sur la chimiothérapie des 
infections (arséno-benzol, syphilis, etc.) 
et par les premières études sur les sulfa
mides. 

Mais en 1939, on savait ceci. La sté
rilisation de la masse sanguine, chez 
l'homme, rêvée par Ehrlich, est irréalisa
ble, bien que les arsenicaux soient de vé
ritables anti-syphilitiques, et les sulfami
des, très actifs contre les infections cau
sées par le pneumocoque, le méningoquo-
que et le gonocoque, réussissent moins 
bien contre les suppurations staphylococ-
ciques, et surtout sont très toxiques et sou
vent très mal supportés. Dans certains cas, 
même s'ils sont indiqués, ils n'agissent pas 
du tout (patients sulfamido-résistants). 

De plus la seconde guerre mondiale com
mençait et promettait une récolte abon
dante de blessures qu'il faudrait empêcher 
de suppurer, sans compter les pneumonies. 

Le docteur H. W. Florey, professeur 
de pathologie à l'université d'Oxford, et 
ses collaborateurs, en relisant le mémoire 
du docteur Fleming, se dirent que la sug
gestion de Fleming valait la peine d'être 
suivie. Le groupe d'Oxford, composé de 
bio-chimistes et de bactériologistes, se mit 
donc à l'œuvre. 

Ce n'était pas une mince entreprise : 
il s'agissait d'obtenir de la pénicilline en 
quantité suffisante à répondre aux besoins 
du monde médical et surtout d'en établir 
le dosage. Les travaux durèrent deux ans 
et ne furent complétés que grâce à une 
généreuse allocation de l'Institut Rocke-
feller. Le groupe d'O.xford développa des 
cultures de pénicilline en un milieu liquide 
dont 1 c. c. (centimètre cube) contenait 
une unité active. Mais la préparation 
était lente et méticuleuse. Cependant le 
groupe avait obtenu un concentré 1,000 
fois plus actif que les premières prépara
tions, agissant sans effet toxique sur les 
souris, qu'ils purent immuniser contre les 
doses virulentes de staphylocoque et de 
pneumocoques. L'application du concen
tré chez l'homme donna les mêmes résul
tats et combattit victorieusement, sans ré
action défavorable, l'infection dont ils é-

Cullure en série dans un laboratoire 
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talent atteints, à condition d'injecter un 
nombre suffisant d'unités. 

Le progrès était énorme. Le groupe 
d'Oxford publia ses travaux en 1940 et 
1941 dans un grand journal médical an
glais, le "Lancet" (2-226-1940 et 2-177-
1941). 

3* — L'utilisation de la pénicilline 
par les Autéricains 

Or, en 1941, ce fut Pearl Harbor et 
l'entrée en guerre des Etats-Unis. Le 
pays allait mettre sur pieds huit millions 
de combattants. Les Américains ne font 
pas les choses à moitié. L'état-iuajor amé
ricain entendait bien protéger ses soldats, 
du point de vue médical comme des autres. 
Le groupe d'O.xford fut invité à venir en 
Amérique démontrer sa méthode. Il ac
cepta l'invitation des nouveaux alliés. On 
sait le reste. 

Nos voisins rmt réussi, en employant 
une solution végétale, (corn wecd) à dé
velopper la pénicilline sur une base per
mettant de répondre à tous les besoins. 
Pour obtenir une livre d'extrait de péni
cilline il faut dépenser $ 18,000., mais la 
dose active minima est petite et se dissout 
dans 1 c e . de véhicule (sérum), ce qui 
en établit le coût d'un traitement à $ 2.00 

environ. Le produit n'étant pas toxique, 
on a pu injecter, par voie sous-cutanée 
ou intra-veineuse, une dose unique de 
10,000 à 50,000 unités, et par doses ré
pétées jusqu'à 200,000 unités et plus. 

La technique d'Oxford est développée 
à l'échelle américaine. Aujourd'hui, vingt 
usines, dont l'installation a coûté des mil
lions, fabriquent dans d'immenses réser
voirs, où l'o.xygène circule à profusion, la 
bienfaisante et désirable pénicilline. L'é
tude clinique du nouveau médicament se 
fait en grande partie à l'hôpital militaire 
de base de Staten Island, l'Hôpital Hall-
oran. La distribution de la pénicilline e.st 
réservée pour le moment aux armées, mais 
les médecins civils peuvent s'en procurer 
dans les cas graves et désespérés (dont la 
plupart guérissent). Le contrôleur géné
ral de la distribution est le docteur Chester 
S. Keefer, de Boston. Pour combattre 
les plaies suppurées, la pneumonie, les ab
cès dentaires, les sinusites, la pleurésie 
purulente, la méningite et même certains 
abcès du cerveau, la pénicilline est un mé
dicament de premier ordre et qui réussit 
même quand les sulfamides n'agissent i)as. 
Mais, comme en toute chose dans le do
maine médical, il faut l'employer à prO[)OS, 
à doses convenables et avec une technique 
sûre. Les recherches sont terminées, la 
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production, sur un pied permettant de ré
pondre à la demande, est assurée. C'est 
la clinique <pii a maintenant la parole, et 
c'est la guerre qui va lui fournir son plus 
beau champ d'application. 

En commençant cet article, je disais que 
l'histoire de la pénicilline est pleine d'en
seignement et prouve que l'esprit méthodi
que de ce génial chimiste que fut Louis 
Pasteur plane encore sur le monde. La mé
decine moderne, c'est Pasteur qui, après 
d'autres, après Lacnnec, après Claude Ber
nard, lui a montré la voie la plus féconde. 
Les principes directeurs en médecine in
fectieuse, c'est lui qui les a formulés le 
])!us heureusement en ajoutant à l'obser-
\ ation de Laënnec et la recherche expé
rimentale de Claude Bernard le contrôle 
rigoureux de la bactériologie, qu'il créa, 
pour ainsi dire, de toutes pièces. Il fit 
encore mieux : il montra quels services 
la recherche contrôlée peut rendre à l'hu
manité, il vainquit les maladies du vin, 
des vers à soie et des moutons, sauvant 
des millions à la France; il terrassa la 
rage. Et pour cette œuvre merveilleuse, 
il disposait de moyens qu'on peut quali
fier aujourd'hui de fortune. Mais les prin
cipes posés demeurent. 

A notre époque, après les étapes par
courues, avec les moyens dont ils dispo

sent, que ne peuvent pas faire les héritiers 
de Pasteur ? Quel apport précieux leur 
apporte la chimie organique! Quelle tech
nique perfectionnée dans les instruments 
de laboratoire ! Quelles sommes considé
rables d'argent mises à la disposition des 
chercheurs ! Que de progrès dans la bac
tériologie et dans la lutte contre les mi
crobes! Et surtout, quelle ampleur dans les 
applications. 

Mais la marche de la science médicale 
suit toujours la voie de Pasteur. Le ha
sard, très souvent ou l'hypothèse, sonne 
le départ. Mais la course, et l'école anglo-
américaine nous en donne un nouvel exem
ple, doit franchir les mêmes étapes : ob
servation pénétrante, recherche méthodi
que, contrôle rigoureu.x. .\ ces conditions, 
les résultats sont sûrs et souvent merveil
leux. L'esprit du grand maître, du pre
mier maître, plane encore sur le monde, 
je le répète, et s'applique, non pas à dé
truire, comme dans la guerre, mais à sau
ver des vies même pendant la guerre. C'est 
là qu'est l'homme de l'humanité. 

E.-P. B E N O I T 
Secrétaire de la Faculté de médecine. 

Note. — M. Napoléon Savard, artiste au jour
nal La Presse (Montréal) a exécuté les dessina 
qui illustrent cet article d 'après les photos publiées 
dans l'édition hebdomadaire du Niw York Times, 
du 2 janvier 1944. 
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Gravure sur bois de Rodolphe Duguay 

VERS LA JOIEÎ. . . 

20 

Allons ensemble, sur les routes humaines, 
chemins de fleurs, chemins de neige 
et de sable brûlant et chemin d'ombre; 
vous venez, frères, sœurs, en chantant ? 

On nous regarde passer, à la fenêtre, 
levant un coin de la mousseline; 
cette femme, agenouillée dans son champ, 
lève, la tête et se courbe de nouveau. 



"Est-ce assez sot, par ce froid, cette tempête 
d'aller ainsi sur les routes poudreuses !" 
Et le vieux, hochant la tête, entre chez-lui 
se chauffer, en fumant, au coin du feu. 

Allons ensemble, sur les roules humaines, 
chemins de fleurs, chemins de neige 
et de sable brûlant et chemin d'ombre; 
vous venez, frères, sœurs, en cliantant ? 

Les enfants mettent leurs pas, 
dans nos pas; avec des yeux rieurs, 
se demandant l'un ci l'autre : 
"Où vont-ils si légers, si gais ?" 

Comme à vous, mes petits, la vie 
ne nous pèse guère, voyez nos fronts, 
voyez nos yeux ? Nous cueillons, ici, 
l'églantine et là, les fraises mûres. 

Qucmd le sable brûle nos pieds, 
assis au bord de la route d'or 
nous rions à la source claire 
qui rafraîchit nos membres las. 

Allons ensemble, frères et sœurs, 
en chantant sur les routes humaines, 
chemins de fleurs, ciiemins de neige 
et de sable brûlant et chemin d'ombre. 

Nos pas, comme en du velours 
pénètrent la neige mollette. 
Frères, pourquoi trembler ainsi ? 
Sœurs, pourquoi pleurez-vous ? 

"L'ombre descend, bientôt le soir, 
sans étoile, sans un rayon de lune, 
nous sommes seuls, malheureu.v, perdus 
dans la rafale qui gémit, nous étouffe." 

Venez avec nous, frères et sœurs, 
l'étoile, la lumière, la joie, l'amour 
irradient de Celui guidant nos pas, 
notre âme. Il est tout près, ici, là. .. 

On Le croise sur les roides humaines, 
chemins de fleurs, chemins de neige 
et de sable brûlant et chemin d'ombre. 
Allons ensemble, c'est Lui, la Joie ! 

JEANNE L 'ARCHEVÊQUE-DUGUAY 
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eALEI^SE ï)*Ai^TiSTE$ 

YÂN GOG 
(1853-1890) 

par René CHICOINE 

Curieuse de vie, et tourmentée. Peinture 
ad hoc. Van Gogh connut une enfance tris
te et reçut l'éducation d'un père pasteur, 
observant avec rigueur la sévère religion 
calviniste. On n'a pas tous la chance d'ê
tre orphelin, lui aurait dit Poil de Carotte. 
AU collège il travaille par bonds. Ses 
poings vigoureux imposent respect à ses 
camarades qui veulent moquer son carac
tère bizarre. A dix-sept ans il devient 
vendeur, oui monsieur et le reste sept 
ans, vendant des œuvres d'art, de la 
peinture dans le genre d'Alfred Stevens, 
bien opposée à la future sienne. Mais pour 
laquelle, nous apprend un de ses biogra
phes, pour laquelle, dis-je, il gardera par 
la suite un certain sentiment : il n'est pas 
donné à tous d'être imperturbable à la 
JouveL Son zèle (les affaires sont les af
faires) son zèle attire l'attention de ses 
chefs qui l'envoient à Londres. Quand 
une chose doit arriver I II habite dans 
une pension dont la propriétaire hélas ! 
a une fille. Hélas 1 si vous l'aviez com
pris I Serait-il excessif de prétendre que 
toute sa vie va dépendre de cette ren
contre malheureuse ? C'est-à-dire qu'on 
passe à travers une déception, (l'homme 
est un animal raisonnable ) mais trois ou 
quatre ça finit par être fatiguant II semble 
que Van Gogh était un animal un peu 
moins raisonnable qu'il n'est nécessaire de 
l'être si l'on veut vivre jusqu'à l'âge de 
cent ans. Amour déçu, neurasthénie, com
mencement d'un déséquilibre qui ira s'ag-
gravant. On l'envoie à Paris. Mais l'air 
de Paris lui donne le teint gris comme il 
est dit dans la chanson. Crise de mysti

cisme, lecture de la Bible : "Patron, je 
vous offre ma démission, je me consacre 
aux pauvres, je vais convertir les hom
mes." 

Le néophyte s'essaie à la théologie, 
(ça, il faut reconnaître que c'est un petit 
peu compliqué la théologie) se décourage, 
devient son propre patron c'est-à-dire pas
teur libre. Entre temps il a fait des cro
quis; ses premiers datent de l'âge de 
vingt ans ; ils sont bien m a l a d r o i t s . 
A vingt-six ans il abandonne ses idées 
mystiques, cesse de parler de Dieu et 
veut faire de la peinture. Là tu parles I 
Il vagabonde dans la campagne belge, 
dessine des paysans ou des mineurs pour 
la soupe ou le gîte. Il décide d'entre
prendre une étude plus méthodique du 
dessin; dans ce but il copie des lithogra
phies de Millet et de Théodore Rousseau. 
Il peindra par la suite de très intéressantes 
et très libres copies dont la Cour de prison 
de Gustave Doré. 

En parlant de prison, voilà notre rapin 
en passe de tenter une seconde aventure 
sentimentale. Elle était veuve, elle avait 
une fillette si mignonne I Seconde décep
tion.^ Heureux au jeu du hasard puisqu'il 
paraît que la peinture est un hasard mais 
pas heureux au jeu de l'amour. Et papa 
Van Gogh qui s'en mêle parce que le 
fils, après avoir forcé le cœur a forcé la 
porte de la veuve, laquelle est une vague 
cousine. "Ecoute, mon garçon, surtout pas 
d'histoire avec la famille I" Le père rompt 
avec son fils. Quelle affaire I 

Van Gogh s'installe chez un peintre et 
pour la première fois exécute une nature 
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morte que son hôte déchire en lui deman
dant de recommencer et ce, quatre fois 
de suite. Il y a tout de même des limites! 
Dispute, rupture. "Non, mais qu'est-ce 
qu'ils ont tous contre moi ? Je pense que 
je vais prendre un coup ce soir." Eh! bien 
mon vieux, tu es mal tombé. Quelle mé
gère cette femme! Heureusement que ton 
frère, le bon Théo, s'est fâché, qu'il t'a 
pris par les épaules et qu'il t'a empêché 
de t'abrutir. 

Autre tournant sentimental. Pour une 
fois, c'est une demoiselle qui s'éprend du 
jeune homme. "Est-ce que j'aurais du char
me comme tout le monde sans génie?" Il 
est vrai qu'elle n'est pas jeune, jeune ni 
jolie, jolie, mais elle doit être bonne, elle 
a même des sous : une femme n'a tout de 
même pas besoin d'être pauvre pour qu'on 
l'aime. Sa famille s'opposant au mariage, 
la belle éplorée tente de se suicider. Faut 
croire que c'était sérieux parce qu'elle se 
blesse gravement. Pour l'oublier le jeune 
homme se tue. . . au travail comme dirait 
Jean Sablon. Ses mangeurs de pommes 
de terre, datent de cette époque là. 

Cette toile est caractéristique de la pre
mière période ou période hollandaise où 
il n'emploie à peu près pas de couleur, 
s'attachant à faire tourner les choses, pous
sant autant que possible l'étude du mo
delé. C'est fort différent de ce qu'il va 
produire par la suite. A la rétrospective de 
ses œuvres tenue à Paris en 1927, les 
œuvres de cette époque étaient groupées 
ensemble. On était frappé par le contraste 
très grand qu'elles faisaient avec le reste 
de la production, très haut en couleur. 
Le métier est calme et ne laisse pas pré
voir la nervosité future. Il y a ici humble 
soumission, exercices d'apprentissage. (Tu 
n'as pas honte Van Gogh ? le moins que 
tu méritais, c'étais de perdre ta personna
lité à ce p'tit jeu-là I) Le peintre part pour 
Paris. Sa m.anière va changer au contact 
des oeuvres des modernes Monet, Pissaro, 
Sisley, Degas mais non sans résistance de 
sa part. Il entre dans un atelier, en sort 
bien vite, fait du paysage, des fleurs, quel
quefois son portrait. Il introduit la cou
leur mais il la nuance, il n'ose pas en
core cette franchise qui va faire de lui 
un peintre si original. D vit en sauvage, 
ne voyant que quelques artistes Gaugin, 
Emile Bernard, Toulouse-Lautrec. Sa ma

nière se rapproche des impressionnistes 
avec une couleur moins chantante mais 
avec une facture plus précise. L'art japo
nais va l'intéresser. Il essaiera de com
biner la couleur expressive au trait ex
pressif, commençant d'abord par donner 
la priorité soit à la couleur soit au dessin. 
Paul Colin cite un portrait de l'artiste et 
celui du père Tanguay comme un exem
ple des deux pôles qui sollicitent son tem
pérament. Le peintre arrivera à les com
biner selon une formule qui restera uni
que. Il peindra dans cet esprit les fleurs 
du Louvre. La Cour de prison d'après une 
page de Maupassant date aussi de cette 
époque. Tout Van Gogh est là : mouve
ment, touche énergique, étrangeté. Il y a 
dans cette toile quelque chose d'halluci
nant (cliché. . . cliché...) qui en fait une 
œuvre exceptionnelle si on se place à ce 
point de vue particulier. "Véritablement, 
vous faites une peinture de fou" lui au
rait dit un jour Cézanne s'il faut en croire 
Michel Georges-Michel. Je n'ajouterai pas: 
mais un fou de génie, ce sera un cliché 
de moins. Pour revenir à nos "prisonniers", 
on dirait que l'ensemble bouge, que la ma
tière colorante est animée. Les touches 
allongées semblent courir les unes sur les 
autres. 

L'hiver rend Van Gogh insupportable. 
On lui conseille d'aller en Provence, au 
pays du soleil. Il va s'établir à Arles. La 
couleur extraordinaire de la Provence le 
séduit. Il va battre la campagne et pein
dre avec enthousiasme des morceaux de 
soleil, des nuages bizarroïdes qui passent 
devant le soleil ou l'encadrent, des ter-
raiins qui craquent, des arbres qui tour
noient. Le jaune envahit la toile, les om
bres violettes lui répondent, le métier est 
lapidaire. Le peintre se rend compte qu'il 
tombe dans une formule, formule étrange 
mais formule contre laquelle il veut réa
gir. II ne fera plus, pendant un temps, que 
de la nature morte ou du portrait, le sien, 
celui de sa propriétaire, celui du facteur, 
bonjour Monsieur Roulin I et celui de la 
femme du facteur. 

II ne faut pas briser un rêve. . . Gaugin 
vient rendre visite à l'ami Van Gogh. Vous 
pensez si deux caractères aussi fantasques 
pouvaient s'accorder ! Discussion, dispu
tes et patati et patata. Au cours d'une al
garade, le maître de céans perd une rai-
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son déjà chancelante, menace d'un ra-
zoir, brr ! Gaugin qui s'enfuit. Il s'en
ferme, et joignant le geste à la parole se 
tranche l'oreille. Pour les amateurs j'ajou
terai qu'il déposa l'oreille dans une enve
loppe et la remit. . . mais lisez-vous vous-
même cher lecteur dans "Van Gogh" de 
Paul Colin. " ' Pendant sa convalescence 
il a à peine de quoi se mettre sous la dent. 
Il travaille énormément et au soleil, mal
gré la défence du médecin (tant pis pour 
le médecin comme dit un de mes amis). 
De cette période date le portrait au panse
ment sur l'oreille. Seconde chute. Il ac
cepte de rester un an à l'hôpital où il fait 
de la copie d'après Rembrandt, Delacroix, 
Millet et d'après nature quand il a la per
mission de sortir. Evidemment, quand je 
dis : d'après nature, c'est une façon de 
parler. Cependant la fièvre de l'enthou
siasme du début de son séjour a tombé. 
La facture perd de son lyrisme. Il revient 
à une peinture plus nuancée. Il avait exé
cuté à l'emporte-pièce la Promenade des 
tombeaux à Arles, le Café de nuit, et, 
entre autres choses, ce beau portrait d'Ar-
lésienne d'une si belle tache décorative. 
Plus tard, l'Infirmerie de la Maison des 
fous le montre plus timide et plus subtil. 
Paul Colin exprime bien l'évolution en 
disant que Vincent, on sait que l'artiste 
signait Vincent, "a cessé d'être un vision
naire, il est devenu un évocateur et son 
art, jusque-là parfois poignant et toujours 
sonore, s'est fait attentif et ému." 

Van Gogh revient dans le nord, à An
vers. 11 cherche davantage l'atmosphère, 
il fait de nombreuses natures mortes, dont 
ses fameux tournesols que tout le monde 
connaît par la reproduction avec leur fond 
jaune, leur aspect plaqué et décoratif. Il 
peint le portrait de son médecin, le doc
teur Gachet, il peint des paysannes, il 
semble heureux. Puis l'inquiétude le re
prend. Un dimanche il part à travers la 
campagne pour travailler, se tire une balle 
dans la poitrine, prend son chevalet et 
sa boîte, rentre à l'hôtel les bottines plei
nes de sang, dit qu'il a voulu se tuer et 
meurt le lendemain. 

Voilà la très curieuse et très lamentable 
vie d'un artiste qui eut connu sans doute 
l'équilibre en connaissant le bonheur, pour 

qui la vie devint un rêve de fièvre et 
qu'il exprima avec âpreté, avec l'absolu
tisme et le lyrisme qui le caractérisaient et 
avaient fait son malheur. 

Le cas Van Gogh relève de la psychia
trie dans une certaine mesure. Il est dif
ficile de l'analyser uniquement à la lueur 
de la psychologie et de l'art C'est sans 
doute pourquoi il a fait tant couler d'encre. 
On l'a tellement dramatisé que je n'ai pu 
m'empêcher, par réaction sans doute, de 
faire quelques blagues. Il y a d'ailleurs 
du cocasse dans cette vie si on regarde 
les événements poiu ce qu'ils sont en soi. 
Mais il arrive un moment où la blague 
n'a plus de sens, quand on sent que tou
tes ces extravagances, tout ce donquichot
tisme nous mènent à un suicide, au sui
cide d'un artiste génial à l'âge de trente-
six ans. Trente-six ans ! Des noms illus
tres viennent à l'esprit : Raphaël, Mozart, 
"Watteau I 

On a tout dit sur Van Gogh mais à ma 
connaissance on n'a pas insisté sur le ca
ractère très studieux, très académique de 
ses premières années : "Etudier la pein
ture? Psss! Prenez Van Gogh!" D'abord 
Van Gogh avait du génie. L'histoire dé
cidera s'il n'avait que du génie ou si c'é
tait un génie. (Jacques-Emile Blanche parle 
judicieusement de l'importance historique 
parfois difficile à démêler de l'importance 
artistique de certains peintres qui ne sont 
pas encore loin dans le temps, ce à quoi 
André Lhote répondrait sans doute que, 
. . . mais ceci est une autre histoire). Donc 
si Van Gogh a du génie, ça ne prouve 
rien. Et avec tout son génie. Van Gogh 
s'est d'abord esquinté à apprendre l'ABC 
de son métier. Tout seul, il est vrai, ce 
qui n'a pas gâté sa personnalité comme 
on dit de nos jours I 

Van Gogh fait pendant à Gaugin. Né 
quelques années après lui, il vint sur le 
tard à la peinture après avoir été dans les 
affaires comme lui. Il déforme, mais à un 
moindre degré, en simplifiant avec fran
chise et s'attache à la couleur pour l'exal
ter lui aussi et en tirer des effets étranges. 
Comme Gaugin il voulut se suicider mais 
avec la différence capitale, sans jeu de 
mot, qu'il ne manque pas son coup. Ce
pendant Gaugin paraît calme. Certaines de 

( 1 ; KditionM liieder : Les maîtres de l'art moderne. 
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ses oeuvres font même penser à un Puvis 
de Chavannes aux idées avancées (oui, 
je sais, ça n'aurait plus été Puvis de Cha
vannes). Van Gogh est tourmenté, fiévreux, 
il fait du soleil le roi du paysage et fait 
tordre les arbres sous sa chaleur jaune. 
On dirait qu'il voudrait peindre avec le 
soleil, ce soleil qui va le rendre fou un 
jour. Je tombe encore dans le cliché, ce 
qui n'a d'ailleurs aucune espèce d'impor
tance. Tout a été dit sur Van Gogh. 

Il eut un sens très dynamique de la 
couleur, beaucoup plus expressive et sur
prenante que Gaugin. Le jaune fut pour 
lui ce que le bleu fut pour le peintre fran
çais; c'est assez marquer la différence. 
Gaugin étale la couleur. S'il marque les 
saillies, il garde avant tout une architec
ture calme de la forme. Van Gogh décom
pose la couleur en lanières, la fait cla
quer. Tout est saillie, la masse ne vaut 
pas pour elle-même, elle fait partie d'un 
ensemble ruisselant qui crie une joie sau
vage, étourdissante et comme douloureuse 
de peindre. Superimpressionnisme cha
huté, fauvisme avant l'heure. Peinture né
vrosée, très vivante et très décorative, at
tirante par son étrangeté. Vie et décor : la 
réunion de ces deux éléments opposés ne 
constitue-t-elle pas une synthèse très ri
che ? "Dans des langages très différents" 
nous dit Keyserling "les diverses tendan
ces de l'homme, au fond, ne parlent ja
mais que de l'Unique, de l'Inexprimable." 
Quand Van Gogh cherche à rendre le ca
ractère formel des choses, il en dégage 
un chant spécial mais plein qui suggère 
à sa façon l'harmonie préétablie, faite de 
mouvements formant motif. Mais l'art doit 
souvent se limiter, il est un choix nous 
rappelle Huxley (ou Maurois ?) et l'artiste 
doit opter ou il opte à son insu pour la 
vie, peinture d'expression ou le motif, 
peinture décorative. D'où l'importance d'un 
artiste qui réunit ces deux éléments sans 
tomber dans le compromis. 

Il serait intéressant de développer ce 
thème : vie et décor mais au moment où 
ces lignes vont paraître, l'exposition d'art 
hollandais va commencer. Les oliviers qui 
nous a été montré, il y a deux ans, lors 
de l'exposition des chefs-d'œuvre de la 
peinture me revient irrésistiblement à la 
mémoire. Qu'il me soit permis de rappe
ler ici ce tableau. Hymne enfiévré au so

leil, il en reconstituait l'éclat aveuglant par 
des trucs diaboliquement efiicaces. Van 
Gogh arrive à nous donner l'impression 
du soleil en traçant autour du disque so
laire un cerne relativement foncé et en 
posant tout autour de petits coups de pin
ceaux, constituant ainsi une sorte de ciel 
circulaire très prenant Nous avons donc 
d'une part un vrai soleil rond sur un ciel 
concentrique suggérant une lumière rayon
nante et d'autre part une couronne foncée 
qui nous montre non pas la réalité mais 
la vision intérieure de la paupière aveu
glée. C'est sans doute dans le même or
dre d'idées que Julien Green parle d'un 
soleil éblouissant cerné de noir. Le futu
risme aimait juxtaposer, dans un ordre qui 
n'en dissimulait pas l'arbitraire, des sen
sations qui se succèdent. Ici on synchro
nise deux sensations, dont l'une découle 
de l'autre, mais en les présentant comme 
simultanées. Le tour est joué. 

Je me rappelle les objections des visi
teurs de l'exposition : "Les ombres des 
oliviers aussi claires que le sol en lu
mière ?" Sortez brusquement d'une mai
son à la campagne, vous ne voyez que 
du ciel ef du vert, la lumière mange tout. 
"Mais elles ne suivent pas une direction 
logique par rapport au tableau ?" C'est 
vrai mais figurez-vous les ombres fuyant 
à droite et à gauche, le soleil étant pres
que au centre ; elles auraient été dispo
sées symétriquement, le tableau se serait 
moins bien composé. J'entends les raison
neurs (dont votre humble serviteur) : "Un 
tableau est vraisemblable ou il ne l'est 
pas. S'il ne l'est pas, soit qu'il représente 
une abstraction, soit qu'il représente une 
scène irréelle, ça va bien, on juge le ta
bleau uniquement à sa valeur plastique ou 
à ses possibilités d'évocation. Mais s'il 
représente une scène réelle, que tous les 
détails en sont ordonnés selon une cer
taine vraisemblance, on ne peut se per
mettre d'y introduire un élément qui n'en
tre pas dans le parti pris du tableau, qui 
même le contrarie, qui vient briser toute 
la logique de l'ensemble." Evidemment... 
nous sommes d'accord et pourtant... quand 
un tableau dépasse les normes en tant que 
qualité, les valeurs perdent leur sens, la 
logique devient bourgeoise, le tableau peut 
franchir d'autres frontières. 

Car les explications ! On les choisit 
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pour légitimer le tableau. Si on oublie le 
sujet et la façon dont le peintre s'y est 
pris pour l'exprimer ici : un coup de so
leil, des arbres tordus, l'essentiel c'est une 
flamme dévastatrice de pays surchauffé, 
un luxe de jaune, de brun et de vert, un 
chant de route, une frondaison prise dans 
la danse du soleil, un oiseau de feu qui 
dévore une nature qui se cabre. L'essen
tiel c'est un chant lyrique et un magnifique 
motif : vie et décor. Ombres logiques, 
nous vous savons gré d'avoir devancé 
le soleil. 

Ce qui ne veut pas dire qu'on peut 
faire n'importe quoi n'importe comment. 
Cézanne et Van Gogh ont fait de la pein
ture pure en ce sens que, sujet mis à 
part, ils ont disposé des couleurs et des 
lignes en vue d'un arrangement pictural. 
Ce faisant, ils respectaient relativement la 
nature, ici plus soumis, là plus audacieux, 
chambardant quand ça leur disait et ça 
leur disait souvent au bon moment parce 
qu'ils étaient de grands artistes. (Mais il y 
aurait peut-être lieu de distinguer parfois 

entre certaines tentatives et certaines gran
des réussites). Ce faisant dis-je, ils cré
aient entre l'art et l'humain un pont d'en
chantement menant à des joies complexes 
comme la vie, faites de sensualité, d'intel
ligence, de souvenirs d'univers. Il semble 
que l'homme se retourne plus complète
ment dans le connu qui lui fait mieux ap
précier le sens plastique et inédit de l'œu
vre. D'où l'utopie peut-être de la peinture 
strictement pure, le facteur temps ne jouant 
pas en peinture comme en musique. D'où 
la possibilité d'un surréalisme qui ne soit 
pas ésotérique. Mais le facteur temps et 
le surréalisme limpide sont deux autres 
histoires. De plus, je me rends compte 
que je n'ai pas abordé un aspect très par
ticulier à l'ceuvre de Van Gogh et qui m'a 
toujours frappé : la figuration très précise, 
très concrète dans certains cas, malgré l'im-
pressicn fauve qui se dégage de l'en
semble. Tant pis I le manuscrit devrait 
être déjà posté. Et tant mieux pour vous 
cher lecteur. 
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iîfitd^ncttioîial 
20 janvier - 20 février 1944 

Les offensives russes ont porté pen
dant les dernières semaines sur deux 
points principaux. Au Sud, les Russes 
ont repris la tâche de récupérer la boucle 
du Dniepr. On se souvient qu'à la fin 
d'octobre, les Russes avaient été à la 
veille d'un grand succès. L'armée Konev 
s'était avancée aux portes de Krivoï-Rog 
et, à l'Est de cette ville, aux abords de 
la voie ferrée qui mène à Nikopol. Mais 
le soutien de l'armée Malinovsky, qui ve
nait de prendre Dniepropetrovsk arriva 
trop tard pour éviter que la contre-offen
sive allemande ne rejette les Russes sur la 
rive gauche du Dniepr. Dès lors, les Alle
mands ont fait de grands efforts pour 
maintenir cette ligne : les raisons en sont 
d'ordre économique (fer et manganèse, 
récoltes de l'Ukraine) et politique (dé
fense avancée des Balkans — et du pé
trole roumain de Ploesti). C'est une brè
che importante que les Russes viennent 
d'opérer en s'emparant de Nikopol et de 
ses mines de manganèse, en encerclant, 
à l'ouest de Tcherkassy, dix divisions al
lemandes et en attaquant en direction de 
Krivoï-Rog. Le développement de ces 
opérations est capital, car il affecte tout 
le front oriental. 

A l'extrémité nord de ce front, les 
Russes ont dégagé Leningrad par la prise 
de Novgorod, leur marche vers la fron
tière estonienne qu'ils ont atteint au nord 
de Narva et la prise de Louga, c'est-à-
dire de la voie ferrée Pskov-Leningrad. 
Cette avance isole la Finlande : des bom
bardements sur Helsinki et Kotka sont 
une pression pour obtenir que ce pays se 
retire de la guerre. Les Etats-Unis l'ont 
conseillé au gouvernement d'Helsinki et 
des négociations semblent avoir commen
cé. Prise entre les exigences sévères des 
Soviets et les menaces allemandes, la Fin
lande voit s'ouvrir pour elle un avenir 
bien sombre. 

En Italie, toute l'attention s'est portée 
sur le débarquement entrepris sous le 
commandement du général Alexander. 

Les Anglo-Américains, débarqués le 22 
janvier à Nettuno, puis à Anzio, en ar
rière des lignes allemandes profitèrent 
d'abord d'un effet de surprise. Les trou
pes marchèrent vers la voie Appienne et 
semblent s'être avancées assez loin de 
leurs bases. Mais la résistance, puis la 
contre-attaque des Allemands dans le sec
teur de Cassino, le souci d'assurer une 
tête de pont solide, permirent aux Alle
mands de masser au sud de Rome une 
force qui eut bientôt sur les troupes alliéee 
l'immense avantage de communications 
beaucoup plus favorables. Un recul fut 
nécessaire, marqué par la perte d'Aprilia. 
Le président Roosevelt déclara que la si
tuation était tendue. Mais si cette opéra
tion créa une désillusion certaine, le gé
néral Alexander pouvait cependant af
firmer récemment que la tête de pont se 
maintenait. L'offensive alliée se fit plus 
vive sur le front de Cassino où la destruc
tion du monastère du Mont Cassin, de
venu une citadelle ennemie, s'avéra né
cessaire. 

Les bombardements de l'Allemagne 
ne se sont pas ralentis. Berlin a subi plu
sieurs raids dont trois furent massifs. 
Brunswick, Hanovre, à la fois centres in
dustriels et nœuds de voies ferrées, Franc
fort, Wilhemshaven, furent les autres ob
jectifs des aviations britannique et amé
ricaine. De même, le pilonnage de la côte 
française du Pas-de-Calais n'a été que 
plus intensif : il semble que les craintes 
des Allemands aient suscité les déclara
tions du général von Rundstedt, comman
dant les forces allemandes en France, 
qu'une invasion alliée trouverait un dis
positif en profondeur qui serait défendu 
avec ténacité. Personne n'en doute, car 
les Allemands, tout en sachant qu'ils ont 
perdu la guerre, veulent jouir de tous les 
gages qu'ils tiennent encore pour s'assurer 
la position relativement la moins défavo
rable. 11 est possible qu'ils pratiquent à 
l'Ouest ce qu'ils ont réalisé en Russie : 
les villes évacuées étaient vidées de tous 
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leurs habitants, divisées en quadrilatères 
que des détachements spéciaux faisaient 
sauter. Ces mesures systématiques prépa
rent dans les esprit l'affaiblissement de 
leurs ennemis pour plusieurs années. 

L'échéance de la défaite allemande ne 
semble plus, cependant, bien éloignée. 
Les préparatifs politiques de la réorgani
sation de l'Europe et du monde sont cer
tainement très actifs. La Russie multiplie 
les manifestations. Le 1 er février, Dmitri 
Petrov affirmait dans les Izvestia que "la 
servilité du Vatican envers le fascisme ne 
s'est pas bornée à l'Italie. Le Vatican a 
donné son approbation à plusieurs actes 
d'agression fascistes". La radio citait cet 
article en y ajoutant des commentaires 
également injurieux : "Le Vatican garda 
le silence au moment où l'Italie attaqua 
la France en 1 9 4 0 . . . dans la grande 
bataille historique des amis de la paix 
contre les ennemis de l'humanité le Va
tican a pris l'attitude de franc supporteur 
du fascisme ". Cette "agitation soviétique 
russe contre le Vatican", selon les termes 
mêmes d'une dépêche de Moscou est sin
gulière, car on peut se souvenir des con
damnations formelles du fascisme et du 
nazisme en des encycliques qui demeurent 
des enseignements doctrinaux de premier 
ordre — et d'autre part, de la participa
tion russe à l'agression allemande contre 
la Pologne et de la neutralité persistante 
des Soviets jusqu'à l'attaque du 22 juin 
1941. Mais c'est aussi le cas de rappeler 
qu'il existe en Russie un préjugé séculaire 
contre l'Eglise catholique. Dostoievsky 
n'écrivait-il pas du catholicisme romain : 
"C'est une religion anti-chrétienne. . . Le 
catholicisme est pire que l'athéisme . . . il 
prêche un Christ déf iguré . . . il prêche 
l'Antéchrist. Le catholicisme n'est même 
pas une religion, il se borne à continuer 
l'Empire romain d'occident. . . Les Occi
dentaux ont perdu le Christ par la faute 
du catholicisme". Et Dostoievsky voyait 
en Moscou une troisième Rome, qui re
prendra après Rome et Byzance, le flam
beau de la vraie religion. "A Moscou 
sera brisé l'esclavage des peuples slaves 
que réunit le peuple russe. Et bientôt, de 
même, tout l'esclavage européen sera 
enseveli pour jamais sous ses propres 
ruines. D'une mer de feu et de sang, à 
Moscou, s'élèvera, haute et merveilleuse, 
l'étoile directrice de l'humanité vers le 
bonheur". Un Russe actuel ne répudie 
pas ces prédictions dont les victoires ré
centes permettent d'ébaucher la réalisa
tion. 

Une réforme constitutionnelle a été 
proposée par Molotov aux délégués des 
Républiques soviétiques. Un débat de 
quatre heures a suffi, le I er février, pour 
doter chacune de ces seize républiques 
d'une armature autonome, comportaiit 
une armée et un commissariat des Affai
res Etrangères avec droit de conclure des 
traités. II n'y a peut-être pas qu'une 
manœuvre politique dans cette décentrali
sation au moins projetée de l'empire so
viétique. Mais c'est un point qu'il est im
possible d'apprécier. Ce que l'on aper
çoit fort clairement, c'est son incidence 
sur le plan international. Dans le cas 
précis de la Pologne, l'affaire est en plei
ne exécution. Le commissaire aux Affai
res Etrangères de la République d'Ukraine 
est Alexandre Korneitchouk. Sa femme, 
Wanda Vassilevskaya dirige l'Union des 
patriotes polonais qui vient de constituer, 
sur le territoire polonais occupé par 1 ar
mée soviétique, un Conseil National. 
C'est entre la République Ukrainienne et 
le Conseil National que se négocient la 
question des frontières orientales de la 
Pologne. 

Au regard de cette cohésion et de 
cette diplomatie soviétique, les autres 
Nations Unies ont quelque mal à dégager 
des formules nouvelles qu'elles doivent 
trouver si elles veulent, en dépit d'une 
grande dispersion géographique, agir avec 
énergie et concordance dans une politique 
commune. L'Australie et la Nouvelle-Zé
lande ont signé un pacte, le 2 I janvier, où 
les deux Dominions affirment leur souve
raineté, mais aussi leur solidarité dans les 
problèmes du Pacifique. C'est la recon
naissance d'un état de fait, mais qui aura 
une influence sur l'évolution générale du 
Commonwealth des nations britanniques. 

C'est le renforcement des liens de ce 
Commonwealth qu'avait en vue lord 
Halifax en prenant la parole, le 24 jan
vier, à Toronto. Mais, en constatant la 
prépondérance dans le monde de l'Union 
Soviétique, des Etats-Unis et de la Chine, 
c'est du point de vue anglais que lord 
Halifax posait la question : sans le Com
monwealth, la Grande Bretagne ne peut 
pas traiter d'égal à égal avec les trois puis
sances mentionnées. "Non seulement la 
Grande Bretagne, mais le Commonwealth 
britannique et l'Empire doivent former la 
quatrième puissance dans ce groupe dont 
dépendra désormais, avec l'aide de la 
Providence, la paix du monde". Plus que 
l'idée du maintien du Commonwealth, la 
manière de poser le problème suscita tou-
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te une controverse, une mise au point de 
M. King et la déclaration de M. Churchill 
que "lord Halifax ne parlait pas au nom 
du gouvernement du Royaume Uni". 

La France continue d'être passée sous 
silence, car elle est actuellement la grande 
absente. Mais les sages savent bien qu'il 
faudra la restaurer dans son rang de puis
sance essentielle à une réorganisation de 
l'Europe et du monde. Elle garde de 
grandes possibilités et rien de durable ne 
peut se faire sans elle. "Parce qu'elle est 
plus proche des petites nations, parce 
qu'elle en a partagé les souffrances et 
1 agonie, elle sera plus capable demain 
d'en comprendre les aspirations, d'en 
guider les volontés confuses. Sans la col
laboration de la France, le renforcement 
que l'on souhaite de la Grande Bretagne 
par les petites démocraties occidentales 
serait difficilement réalisable." (André 
Labarthe). C'est le sens qu'il faut donner 
au nouvel accord financier passé entre 
Londres et Alger, au resserrement des 
Hens entre les Français et les Anglo-Sa-

xons, le discours du général de Gaulle 
à Brazzaville faisant appel à tous les Fran
çais pour une lutte contre l'ennemi com
mun. La nomination du général Vanier 
comme ambassadeur, à titre personnel, 
auprès du Comité d'Alger, montre que le 
Canada suit la même ligne de conduite. 

Dans le Pacifique, il faut signaler les 
attaques audacieuses des Etats-Unis : les 
débarquements en Nouvelle Bretagne 
semblaient annoncer une attaque contre 
la base japonaise de Rabaul, mais les 
Américains se sont emparés de Kouad-
jalein au centre des îles Marschall, et le 
I 7 février, ils attaquaient la grande base 
de Trouk, dans les Carolines, à I 300 
milles de Kouadjalein et à 1000 milles 
des bases de Nouvelle Guinée. Ces opé
rations ont pour but de combattre les 
lignes de communications des Japonais et 
de contrecarrer l'organisation de leurs 
conquêtes. C'est un prélude capital à une 
attaque contre le Japon. 

Yves MAZAUGUES 

£i] ùmm QL.. 
La grande maladie 

C'est Fénelon (1651-1715) qui en parle 
ie premier quand il écrit : "L'indifférence 
est la plus grave maladie de l'âme." Puis 
c'est Alexis de Tocqueville (1805-1859) qui 
exprime la même pensée : "La grande ma
ladie de l'âme c'est le froid." Enfin, c'est 
Georges Clemenceau (1841-1929) qui re
prend la même idée : "La plus grande 
maladie de l'âme, c'est le froid". 

Ainsi, trois Français, un évêque, un pu-
bliscite, et un médecin — homme politique 
— journaliste ont émis la même vérité 
sous une forme presque identique 1 

De Tocqueville pense que "pour com
battre ce mal redoutable, il faut non seu
lement entretenir le mouvement vif de son 
esprit par le travail, m.ais encore par le 
contact de ses semblables et des affaires 
de ce monde." C'est tout un programme. 
Rien de pis que le froid car l'indifférence 
glace tout effort L'enthousiasme tempéré 
par la raison aide à mettre sur pied une 

couvre utile, à transformer une faillite en 
succès, à créer des chefs-d'œuvre, à dé
couvrir des vaccins, des sérums, etc., à 
sauver son pays, à servir l'humanité. 

Que vaut une grande idée si elle n'est 
pas ensoleillée, réchauffée, vivifiée par 
l'enthousiasme qui prête du courage à 
l'âme, qui renverse les obstacles, qui se 
moque du mot impossible et qui, au mo
ment où tout semble perdu, permet à un 
homme de se tenir debout et de rempor
ter une victoire inespérée. 

Oui, la grande maladie de l'âme c'est 
le froid et ceux-là sont heureux qui, a 
l'instar de Fénelon, d'Alexis de Tocque
ville et de Clemenceau, peuvent, au soir 
de leur vie, avoir encore au cœur cet 
enthousiasme qui est une force invincible, 
cet enthousiasme qui conserve sa jeunesse 
à une âme de travailleur, de chercheur, 
de savant. 

Le froid, c'est la stagnation, l'ankylose, 
l'apathie, l'a peu près, l'immobilité, la mar
che vers la mort. L'enthousiasme, c'est la 
vie, le goût de l'action, l'amour du tra
vail, le désir de servir, la montée vers le 
succès ou la remontée après une défaite 
momentanée ! 
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Si notre jeunesse pouvait comprendre 
que la grande maladie de l'âme c'est le 
froid, la plupart de nos jeunes gens s'ef
forceraient de combattre cette affection et, 
d'un cœur enthousiaste, ils se prépare
raient à se créer une belle place au soleil ! 

Art moderne 

Certaines conceptions de l'art moderne 
heurtent l'esprit des plus de quarante ans. 
Cependant il ne faut pas oublier que De
bussy, Ravel, Granados, De Falla, Ver
laine, Mallarmé et Rimbaud, Rodin, Mo
net, Manet et Picasso firent hurler de rage 
leurs contemporains ! Ces novateurs, ces 
artistes qui s'écarlaient des sentiers bat
tus, passaient peur des iconoclastes, des 
révolutionnaires, des énergumènes dignes 
d'être enfermés ! Et pourtant ces hommes 
ont laissé un nom dans la musique, dans 
la littérature, dans la sculpture et dans la 
peinture I 

Ici, au Canada, il a fallu, par exemple, 
un courage surhumain au regretté Léo-
Pol Morin pour jouer, il y a une tren
taine d'années, les œuvres de Debussy, 
de Ravel et d'autres compositeurs moder
nes. Les critiques s'élevaient contre ces 
oeuvres. Ce n'était pas de la musique ! 
Léo-Pol Morin tint bon et, quelques années 
plus tard, on insistait pour entendre "Le 
clair de lune", "Le jardin sous la pluie", 
ou "La cathédrale engloutie" ! On sait que 
le "Boléro" de Ravel est très populaire 
en Amérique ! Maintenant c'est presque 
une pièce classique ! 

Notre compatriote Pellan est la bête 
noire de bien des gens. C'est un artiste 
qui a siirement du talent et il mérite qu'on 
l'étudié. Ne nous hâtons point de le con
damner si, de prime abord, ses peintures 
ne répondent point à l'idée que nous nous 
faisons de la peinture I Son art nous dé
route un peu, voire beaucoup, mais 
n'ayons garde d'oublier que de grands 
peintres français, étaient, de leur temps, 
l'objet des mêmes sarcasmes que Pellan. 

Ne nous montrons pas trop sévères dans 
nos jugements. L'art, comme la science, 
est en perpétuelle évolution, et dans quel
ques années on pensera peut-être comme 
Maurice Gagnon à propos de Pellan et 
de bien d'autres ! 

Rappelons-nous que l'opéra "Carmen 
a été sifflé à sa première représentation... 

Ottawa dépasse Montréal 
Une petite madame de l'avenue Sunny-

side, à Ottawa, a écrit au Conseil muni
cipal pour se plaindre des grenouilles et 
des ouaouarons qui, au printemps et en 
été, se permettent d'empêcher sa gracieuse 
personne de faire la grasse matinée ! 

D'abord, la gent batracienne pourrait 
alléguer qu'en temps de guerre il faut se 
lever à bonne heure pour travailler. Et 
puis, le coassement constitue pour les 
habitants de l'étang fleuri de lis d'eau le 
seul geste qu'ils peuvent apporter à l'ef
fort de guerre ! 

Le contrôleur — un M. Gilbert — a 
émis l'opinion qu'on pourrait pratiquer 
l'ablation des amygdales chez les pauvres 
grenouilles et chez leurs gros copains, les 
ouaouarons ! 

Quelle cruauté ! et que va dire la So
ciété protectrice des animaux ? Elle va 
sûrement s'insurger contre cette sugges
tion, car c'en est une au sens français du 
mot ! 

Voyez-vous d'ici le vétérinaire en train 
d'opérer les chanteuses matinales et leurs 
ouacompagnons qu'Albert Ferland a chan
tés dans une fort jolie poésie ! 

Je propose qu'on me permette plutôt 
de tuer ces importunes bebêtes pour en 
manger les cuisses I 

Ce serait moins cruel que de les amyg-
dalectom.iser, et meilleur pour notre gas-
ter ! 

Mais, au fait, avec leurs amygdales en
volées, est-ce que ces dames grenouilles 
et ces messieurs ouaouarons n'auront pas 
encore leurs cordes vocales ? Et cela leur 
permettra peut-être de chanter encore ! 
Nous posons cette grave question aux sa
vants professeurs et à leurs élèves stu
dieux ! Ils connaissent sûrement mieux 
qu'un sauvage l'anatomie et la physiolo
gie des batraciens I 

A Montréal, nous avons eu, jadis, un 
échevin qui voulait élever des gondoles 
au Parc La Fontaine I Pour une fois, Ot
tawa gagne le coquetier avec son contrô
leur qui veut empêcher les grenouilles 
de coasser en leur enlevant leurs amyg
dales ! 1 1 
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Le travail libérateur 

Voir un j eune h o m m e blasé, d é s œ u v r é 
et p r e s q u e désaxé , à l ' àube d e l 'existence, 
est toujoiirs un sujet d ' é tonnement pour 
celui qui a ime le travail. O n peut occuper 
son esprit à la lecture, à d e s recherches 
d 'o rd ie littéraire ou scientifique, à d e s 
é tudes suscept ib les d ' augmente r les con
na i s sances déjà acquises . 

Il y a autre chose dans la vie q u e le 
sport, la danse , les cocktail-parties, le ci
néma , etc. Certes, on a besoin d e distrac
tions, c 'est m ê m e nécessai re , mais s'en
n u y e r bêtement , se sentir une â m e d'a
bruti, q u a n d il y tant d e secteurs inté
ressants à explorer, c'est inconcevable ! 

Relisons e n s e m b l e cette bel le p a g e 
d 'August in Thierry : "Pourquoi se dire 
avec tant d ' amer tume que, dans le m o n d e 
const i tué c o m m e il est, il n ' y a pas d'air 
pour toutes les poitrines, pas d 'emploi 
pour toutes les intel l igences ? L'étude sé
r ieuse et ca lme n'est-elle pas là ? et n ' y 
a-t-il pas en elle un refuge, u n e espérance , 

u n e carrière à la por tée d e chacun d e 
nous ? Avec elle, on t raverse les mauva i s 
jours sans en sentir le poids ; on se fait 
à soi-même sa dest inée; on u s e nob lement 
sa vie. Voilà ce q u e j 'ai fait et ce q u e 
je ferais encore si j 'avais à r ecommence r 
ma route; je prendra is celle qui m'a con
duit où je suis. Aveug le et souffrant sans 
espoir et p r e s q u e sans relâche, je puis 
rendre un témoignage, qui d e ma part ne 
sera pas suspect : il y a au m o n d e quel
q u e chose qui vaut mieux q u e les jouis
sances matérielles, mieux que la fortune, 
mieux q u e la santé el le-même, c'est le dé
vouement à la sc ience." (Dix ans d ' é tudes 
historiques, Paris, 1858). 

Ces magnifiques paroles pourraient être 
médi tées par certains j eunes g e n s qui 
manquen t d e cran, à l 'aurore d e leur vie. 
Méditation fructueuse si elle est suivie d e 
résolutions heu reuses qui peuven t aiguil
ler l 'esprit vers le travail bien compris — 
libérateur ! 

G u y SAUVAGE 

9 e 

A PROPOS DE PELQUES LIVRES 
La vie et l 'œuvre du Frère Luc ^ 

par Gérard Morisset 

Dans cet ouvrags M. Gérard Morisset, 
qui depuis plusieurs années s'applique avec 
une indiscutable compétence à faire l'inven
taire de nos trésors artistiques, a repris les 
travaux qu'il avait commencés sur le Frère 
Luc, Récollet français, peintre, qui vint au Ca
nada faire un court séjour, au cours duquel 
il a laissé quelques œuvres. Ces oeuvres dont 
les trente-deux hors-textes que contient le vo
lume nous donnent la reproduction, étaient des 
tableaux religieux traités à la manière du 
temps, c'est-à-dire avec un mysticisme séra-
phique que soulignait parfois un réalisme que 
rappelle l'école espagnole. 

M. Morissette a fait non seulement la bio
graphie du Frère Luc mais encore et surtout 
la critique de ses œuvres, ce qui lui permet 
de tracer une courte synthèse de l'évolution 
de la peinture dans le Grand Siècle. 

Vie, Effigies -

par Alberte Langlais-Campagna 

Sous une forme qui tantôt est rirnée ou 
tantôt tient du vers libre, l'auteur de ces deux 
livres a livré ses réflexions sur la femme, les 
enfants, la vie familiale, réflexions contempla
tives où l'on retrouve la naïveté et la sincérité 
de certains écrits de Péguy et de Claudel. 
Mme Alberte Langlais-Campagna est une très 
sensible mère de famille qui aime ses enfants 
et aussi les enfants des autres : "J'ai rencontré 
sur ma route des petits êtres sans m è r e . . . 
J'aurais voulu leur donner mon cœur et ma 
maison. . . J'aurais voulu les serrer tour à 
tour dans mes bras . . . pour leur donner, ne 
fusse qu'une minute, cette illusion chère de 
posséder une maman!" 

Ces deux volumes sont illustrés de dessins 
de Cécile Chabot et fort bien présentés. 

(1) Médium, Enr. Québec, 1944. 
(2) L'Institut familial, Montréal, 1943. 
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Secrets et Ressources des Bois du Québec ' 

par Jean-Marie Gauvreau 

Cet ouvrage conçu sous une forme didac
tique contient une mine de renseignements 
précieux pour tous ceux qui cherchent à con
naître la nature et le traitement des bois du 
Québec, leurs qualités, leurs usages et les 
diverses techniques employées pour les tra
vailler. 

Il est donc appelé à rendre des services 
non seulement aux artisans du bois mais aussi 
à tous ceux qui, un peu curieux des choses 
de la nature, aiment à se rendre compte de la 
provenance des bois et à pouvoir reconnaître 
les variétés d'arbres qui peuplent notre pays. 
De nombreuses vignettes illustrent le texte 
très clair et très instructif. 

Mission française ' 
par René Ristelhueber 

Ce doit être bien consolant, après avoir 
passé plusieurs années de sa vie à représenter 
à l'étranger son pays natal de voir, dans le 
sillage laissé derrière soi, se refléter l'image 
pure de la patrie, telle que nous la portons 
dans notre cœur. M. Ristelhueber a dû éprou
ver une émotion de ce genre en écrivant les 
chapitres de Mission française. Ces pages ne 
sont pas de simples mémoires, elles marquent, 
dans un raccourci très saisissant, certains ja
lons du cheminement de la pensée française 
et de la pensée religieuse, à travers le monde. 
En Syrie, en Chine, en Tunisie, à Constan-
tinople, partout on retrouve l'intime association 
du missionnaire et du diplomate, du représen
tant de Dieu et du représentant de la France. 
Il était tout naturel que ce périple à travers 
le monde se terminât au Canada où, plus 
qu'ailleurs sans doute, a été féconde l'œuvre 
de l'Eglise et de la France. 

Mais ce livre n'est pas un panégyrique de 
l'œuvre extérieure de la France, il contient des 
observations très fines sur les peuples avec 
lesquels M. Ristelhueber a été mis en contact 
par ses fonctions. Il faut lire ce chapitre sur 
la Norvège 1937, si sympathique au peuple 
Scandinave, à la patrie de Joan Bojer, d'Ibsen, 
des Vicking, de Knut Hansen et de Sigried 
Undset, pays où les élites sont partout et où 
on trouve "comme à Oslo, un auditoire assidu 
de cinquante personnes pour entendre une 
série de dix leçons, faites en français, sur la 
féodalité chinoise." 

(1) Editions Fides, Montréal, 1943. 
(2) Les Editions Variétés, Montréal. 

Et ces pages sur la patrie suisse, solide 
parce que diverse, où vingt-deux petits Etats 
tiennent ensemble par la force de la fierté na
tionale, en dépit de la diversité de la langue, 
de la religion, des moeurs et des intérêts ma
tériels. Vingt-deux petits Etats dont les habi
tants sont avant tout "citoyens de tel ou tel 
canton" où, dès l'école, on enseigne à l'enfant 
la géographie et l'histoire de son village et 
de son quartier, pour lui apprendre progressi
vement à élargir ses horizons et à se sentir 
citoyen d'Europe et citoyen du monde. Com
me le dit si iustement M. Ristelhueber l'entité 
suisse est un climat spirituel, "une ambiance 
de liberté, de toléremce et de respect mutuel 
dont les Suisses ont besoin pour se sentir à 
l'aise." Aussi n'est-il pas étonnant que la Suisse 
ait été le berceau des grandes oeuvres al
truistes et qu'on se plaise partout à la citer 
en exemple pour montrer que les hommes 
peuvent s'entendre entre eux quand ils le veu
lent. 

Mission française est une gerbe de belles 
et réconfortantes pensées. Son auteur l'a réu
nie à un moment très sombre de sa carrière 
où il a manifesté des qualités de tact et une 
rectitude de jugement d'autant plus remarqua
bles que la situation confuse et ambiguë se 
trouvait pleine d'embûches. Si Mission fran
çaise doit être un jour réédité, j 'espère qu'on 
y lira les souvenirs des années tragiques que 
nous venons de traverser, au cours desquelles 
dans la conscience de la plupart des diploma
tes français se livra un émouvant conflit entre 
l'obligation d'accomplir son devoir d'état, si 
pénible soit-il, et l'appel de l'enthousiasme pa
triotique. 

R. Tanghe 

Autres volumes reçus 

Des Editions de la Maison Française, New York: 
Les travaux et les joies, par Jules Romains, 
Les champs secrets, par André Linné et 

Edmond Nessler, 
Retour au Feu, par André Labarthe, 

L'épopée de la France combattante, par 
Raoul Aglion. 

De la librairie Granger Frères, Montréal: 
Comment former des hommes, par abbé 

Henri Pradel, 
Avec Dieu toujours, par Ach. Desbucquoit, 
Comment vivre sa vie, par Mgr Henri Jean

nette. 

Des Editions de L'Arbre, Montréal : 
Lettre de nuit — La vie donnée, par Raïssa 

Maritain. 
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La deuxième .série de déjeuners du jeudi 
a repris au Cercle universitaire avec un 
pro^ranuiie très éclectique. Me .Fean Pen-
vernc, c. r., avait intitulé sa causerie La réa
lité démocratique et il montra que pour 
être vivante une démocratie exige que cha
cun accomplisse son devoir avec beaucoup 
plus de ponctualité que sous tout autre ré
gime. Il déclara que le privilège est la 
cause de la plupart des maux dont souffre 
la démocratie : privilèges des grosses en
treprises et aussi privilèges des petites en
treprises. Me Penverne fit un magnifique 
plaidoyer en faveur de la réforme des lois 
électorales et aussi des mœurs électorales. 

Le Dr Léon Gérin-Lajoie, sous le titre 
Le médecin, ce méconnu, a fait un réquisi
toire contre l'étatisation de la médecine; 
bien que médecin le Dr Gérin-Lajoie défen
dit la cause de ses confrères avec la verve 
d'un maitre du Barreau (ce qui prouve qu'il 
n'y a pas de cloisons étanches entre les 
professions). Le Dr Gérin-Lajoie fit valoir 
que l'étatisation conduirait à l'abolition de 
la médecine comme art, comme science et 
comme profession; que le patient perdrai t 
sa liberté à l'égard du choix du médecin; 
que le secret professionnel serait compro
mis; qu'il faudrait sans doute instituer des 
pénalités pour les patients qui négligeraient 
de suivre le traitement et enfin que l'em
prise de l'Etat sur la médecine conduirait 
fatalement à son emprise sur l 'enseignement 
professionnel. 

• 

M. Jean-Pierre Houle, invité à pronon
cer une causerie au Cercle, avait intitulé 
celle-ci : Au pai/s de Québec, tout change, 
revisant ainsi le jugement par lequel se 
termine l ' immortel chef-d'œuvre de Louis 
Hémon. Tout change surtout dans les es-
prit.s ef M. Houle, après avoir rappelé que 
la jeunesse estudiantine porte souvent en 
son cœirr la haine et le mépris du bourgeois, 
de l 'arrivé, du nanti, mais se rend compte 
un beau jour du rôle extrêmement précieux 
que joue cette classe moyenne. C'est la 
masse des petits bourgeois et des paysans 
qui ont gardé l'âme française du pays de 
Québec. 

Cette classe moyenne en butte aux lois 
nivelleuses de la démocratie parlementaire, 
disparaît , elle est prolétarisée, on pourrai t 
même dire qu'elle est ruinée car c'est elle 

que fiappe le plus durement l'impôt sur le 
revenu. 

Tout change au pays de Québec et le 
conférencier, s'il regrette certains change
ments, estime que d'autres sont fort à pro
pos, qu'il est temps, par exemple, que dis
paraisse le complexe d'infériorité dont no
tre peuple a fait preuve; il estime que le 
temps est venu de vivre et non seulement de 
survivre, de ne plus craindre les contacts 
avec d'autres formes de pensée, d'avoir de 
l 'audace et de savoir être généreux. 

Le Cercle universitaire a eu la louable 
idée d'organiser une exposition d'artisanat 
qui a mis en évidence la vitalité de cette 
forme toute particulière de notre industrie. 
A l'occasion de cette exposition, M. l'abbé 
Félix-Antoine Savard a prononcé, devant 
une élite sympathique, une causerie sur les 
arts paysans et il a condanmé le courant 
moderniste si contraire aux choses de la 
nature : "On se voue à la recherche de 
l'inintelligible et de faux maîtres renient 
toute tradit ion" déclara l 'auteur de Menaud, 
maitre-draveur. C'est encore à l'école qu'il 
faudra chercher la formation indispensable 
jjour faire sourdre l ' inspiration. 

M. Jean-Marie Gauvreau, qui, en coopé
ration avec MM. Paul Osfigny et O.-A. Bé-
riau, avait organisé cette exposition, en fit 
la clôture par une vente aux enchères dont 
le produit a été versé intégralement au Co
mité France-Canada formé pour venir en 
aide à la population nécessiteuse de France . 

Mademoiselle Marcelle Barthe, réalisa
trice de plusieurs programmes de la Société 
Radio-Canada, a fait une conférence qui 
répondait à la question: Qu'est-ce qu'une 
réalisation ? Après avoir rappelé les ori
gines de la radio en Amérique, origines qui 
remontent en 1902, après avoir rappelé 
quelques-unes des grandes étapes de la ra
diodiffusion et des obstacles qu'il a fallu 
surmonter. Mademoiselle Barthe cxi)liqua 
les diverses fonctions du réalisateur et tou
te la responsabilité qui lui incombe dans le 
montage d'un programme. Cette partie peut-
être peu connue des radiophiles, est en 
somme, aux émissions de T. S. F., ce que 
le metteur en scène ou le chef d'orchestre 
est à la pièce de théâtre ou à la symphonie : 
tant vaut le réalisateur, tant vaut l 'émission. 
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ZcUo4> et HCU^A^elUé, 

Nouvelle Bourse Rougier Frères 

La Maison Rougier Frère dont la générosité 
envers la Faculté de Médecine s'est déjà main
tes fois manifestée, vient de remettre à l'uni
versité de Montréal, par l'entremise de son 
président M. Arthur Décary, une bourse de 
500 dollars destinée à encourager les recher
ches en Sciences pharmacologiques. Cette 
bourse s'adresse à la Faculté de Pharmacie, 
dont M. A.-J. Laurence est le doyen et le di
recteur des études. Ce don constitue un hom
mage à la personnalité de M. Laurence ainsi 
qu'à la haute qualité des études qui se pour
suivent dans sa Faculté. Le titulaire de la 
bourse sera désigné dans quelques semaines. 
Le Comité des Recherches de l'Association Gé
nérale des Diplômés collaborera à la diffusion 
des travaux qui résulteront de ce nouvel oc
troi de la Maison Rougier Frères. 

Bourse Des Bergers-BismoL 

Les Laboratoires Des Bergers-Bismol vien
nent d'accorder à l'Université une bourse de 
400 dollars qui permettra des travaux de re
cherches sur l'anesthésie au laboratoire de 
physiologie. Ces recherches, déjà commen
cées grâce à un octroi antérieur des Labora
toires Des Bergers-Bismol, conduiront à la mise 
au point d'une méthode de mesure de l'anes
thésie à l'aide d'un réflexe chez les animaux 
de laboratoire. 

Bourse C. I. L. 

De son côté la Canadian Industries, Limited 
a donné une bourse de 750 dollars pour en
courager la recherche à l'Université. Cette 
bourse sera octroyée annuellement à un jeune 
chimiste choisi par la Faculté des Sciences. 
L'octroi de cette bourse fait suite aux démar
ches entreprises par le Comité de Recherches 
de l 'A.G.D.U. M. 

L'A. G. D. U. M. offre ses plus sincères re
merciements à ces compagnies pour le geste 
généreux qu'elles viennent de faire et exprime 
le vœu que leur exemple soit bientôt suivi 
par d'autres organisations susceptibles d'aider 
la recherche à l'Université. 

Concours Gasgrain & Charboiuieau. 

Une somme de 100 dollars a été accordée 
lors de la Collation des Grades de novembre 
dernier au Dr Gérard de Montigny de la Fa
culté de chirurgie dentaire pour un mémoire 
intitulé : Causes des extractions dentaires. 

Cette étude inédite résulte de nombreuses 
observations cliniques poursuivies avec mé
thode sur les causes organiques des extrac
tions dentaires. En plus de présenter un in
térêt immédiat aux points de vue hygiène et 
prophylaxie, les conclusions du travail posent 
des problèmes de recherches d'ordre techni
que qui retiennent désormais l'attention de 
l'auteur. Le prix offert au Dr de Montigny doit 
être considéré comme un encouragement à 
continuer les recherches déjà entreprises. 

A Polytechnique. 

Au cours de l'assemblée annuelle des di
plômés de Polytechnique, on a révélé le scru
tin des élections générales : M. Théotime Lanc-
tôt "08, ingénieur en chef de la ville de Huit, 
fut élu président par acclamation. Les vice-
présidents sont: M. Huet Massue, '13 ingé
nieur statisticien de Shawinigan Water (SPower 
Co., et M. Jules A. Beauchemin, '11, ingénieur 
en chef de la Régie des Services Publics. Le 
secrétaire-trésorier est M. Henri Gaudefroy, '33, 
secrétaire de la direction à Polytechnique. Les 
directeurs élus sont : MM. Jean-C. Bernier, '29, 
C.-L. Dufort, '05, Guillaume Gingras, '26, An
dré Dufresne, '39 et Marc Trudeau '40. 

A l'occasion de cette assemblée annuelle, 
un doctorat es sciences appliquées honoris 
causa a été remis au Dr Karl-Taylor Compton. 
Nous donnerons dans notre prochain numéro 
plus de détails sur cette cérémonie. 

Le Major Guy Montpetit, '29, présentement 
outre-mer avec le régiment de Maisonneuve 
et le Major Albert Leduc, '29, des quartiers 
généraux à Ottav/a, ont été nommés récem
ment officiers de l'Ordre de l'Empire Britan
nique. 

Le Commandant d'Escadre 1. Baxter Richer, 
'37, actuellement outre-mer avec le Corps d'A
viation Royal Canadien, vient de recevoir la 
Croix du Service Distingué, (D. F. C). 
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Nouveau président des H. E. C. 

M. Paul-Emile Brunet, C. A. a été élu prési
dent de l'association des licenciés de l'Ecole 
des Hautes Etudes commerciales. 

A l'Ecole de Génie forestier. 

M. Lionel Daviault, D. Se , diplômé de la 
Faculté des Sciences, vient d'être nommé pro
fesseur d'entomologie forestière à l'Ecole de 
Génie forestier de l'Université Laval. 

Promotions au Service de Santé de Montréal 

Voici quelques nouvelles promotions au 
Service de Santé de Montréal : le Dr J.-N. La-
porte a été nommé directeur-adjoint du Ser
vice de Santé et surintendant de la division de 
l'hygiène de l'enfance; le Dr C.-A. Bourdon, 
M. P. H., devient officier spécial au cabinet du 
directeur du Service de Santé et chef des dis
tricts sanitaires; le Dr J.-A. Landreville, M. P. H., 
officier spécial au cabinet du directeur du Ser
vice de Santé et chef adjoint des districts sani
taires tandis que le Dr L. Dubreuil, M. P. H., 
devient assistant-surintendant de la division de 
l'hygiène de l'enfance. 

A la Société de Chirurgie de MontréaL 

A son assemblée du 15 décembre, la So
ciété de Chirurgie de Montréal a procédé à 
l'élection de l'Exécutif, pour 1944. Ont été 
élus : président, Dr Antonio Bellerose; vice-
président, Dr Pierre Smith; secrétaire général, 
Dr LeFrançois; secrétaire annuel, Dr J.-A. Ca-
bana; trésorier, Dr J.-H. Rivard et bibliothécaire, 
Dr Guy d'Argencourt. 

Réception d'Académiciens. 

Mgr Emile Chartler, doyen de la Faculté 
des Lettres, a reçu M. Harry Bernard, membre 
de l'Académie canadienne (Royal Society of 
Canada) et Me Victor Morln a reçu M. Claude 
Melançon. 

L'A. G. D. U. M. adresse ses félicitations 
aux nouveaux titulaires. 

Conférences au Collège MacDonald. 

Sous les auspices de la Faculté des Let
tres, M. Guy Frégault donnera deux conféren
ces au Collège MacDonald, School of Teachers, 
l'une sur La colonisation de la Nouvelle-France, 
l'autre sur L'Expansion de la Nouvelle-Franc© 
ou Pierre Lemoyne d'Iberville. 

M. Alfred Mignot, O. D. 

M. Alfred Mignot, O. D. président de l'E
cole d'Optométrie de l'Université, vice-prési

dent du Collège des Optométristes de la pro
vince de Québec et président de l'Association 
canadienne des Optométristes a fait un voyage 
aux Etats-Unis pour rencontrer le Dr Heather, 
spécialiste américain réputé pour ses travaux 
de, mesure, d'essais et de recherches sur l'op-
tométrie. M. Mignot se rendra ensuite dans 
l'Ouest du Canada où il assistera à la première 
réunion de l'Association canadienne des Op
tométristes. Au cours de cette réunion et des 
conférences qui suivront à Réglna, Calgary et 
Vancouver, seront discutés les problèmes gé
néraux concernant l'optométrie. 

Invitation aux Alpinistes. 

M. J. F. Brett, vice-président de l'Alpine 
Club of Canada (section de l'Est), signale que 
son club a organisé depuis deux ans des fins 
de semaine dans les Laurentldes dans le but 
de former des alpinistes qualifiés pour les 
ascensions rocheuses. 11 manifeste son désir 
de voir des étudiants de l'Université de Mont
réal (et des diplômés, il va de soi) prendre 
goût à ce sport pour participer à l'avenir à 
des excursions dans les montagnes de l'Ouest. 

M. Brett estime qu'il est possible de trouver 
dans la province de Québec des sites d'esca
lade de rochers offrant autant d'intérêt que 
ceux qui existent dans les différents districts 
de l'Angleterre et de l'Est des Etats-Unis. 

NECROLOGIE 

Lieutenant-Commandant Paul Major. 
Me Paul-Simon Major, avocat au Barreau de 

Montréal (Droit 1937), est tombé en héros le 
23 septembre dernier lors d'un engagement 
naval qui dura quatre jours et trois nuits. U 
n'était âgé que de 30 ans, mais doué d'une 
grande énergie et d'une haute conception de 
ses devoirs, excellent meneur d'hommes et 
ardent à la besogne, il se donna pour mission, 
dès que la guerre fut déclarée, de mettre en 
vedette ceux de sa race, de les faire mieux 
connaître et mieux apprécier. Si la tâche était 
ardue, elle n'était pas au-dessus du patriotisme 
désintéressé du jeune officier à qui avait été 
confié le commandement de la section Jac
ques Cartier, composée de marins canadiens 
français. 

Nous adressons un salut respectueusement 
ému à ce héros, père de trois enfants, qui a 
quitté son foyer, ses parents, qui a abandonné 
un avenir brillant, pour aller au-devant des 
risques et des privations de la vie en mer. 

L'A. G. D. U. M. adresse ses condoléances 
à la famille du Lieutenant-Commandant Paul 
Major. 
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Les diplômés 
La liste ci-dessous représente la compilation des 

."•'ules revues que nous recevons. Il est donc pas-
ible que des lacunes s'y trouvent; nous nous 
ixcusons auprès des diplômés, auteurs d'articles 
dont nous n'aurions pas fait mention et serions 
heureux, en ce ca.'i, de publier dans le prochain 
numéro les rectifications nécessaires. 

La Sédaction. 

écrivent 

AMYOT (Romal : "Sur le plan de l'assurance-sante 
devant être instituée par le gouvernement fédé
ral." L'Union médicale, février 1944. 

ARCHAMBAULT (Joseph-Papin) : "Droit syndical et 
fonctionnaires publics." Relations, février 1944. 

BLAIN (Emile) : "De certains astigmatismes cristal-
liniens." L'Union médicale, février 1944. 

BOURGOIN (Louis) : "Histoire des sciences et de 
leurs applications". Technique, décembre 1943. 

CHAREST (Fernand): "La platybasie." Le Journal de 
l'Hôtel-Dieu de Mo îtréal, septembre-octobre 1943. 

DANSEREAU (DoUard) : "Chronique de jurispruden
ce." Assurances, janvier 1944. 

DELORME (lean) : "La reliure." Technique, décembre 
1943. 

DUHAlv4EL (Roger) : "Vauvenargues ou le soldat mo
raliste." L'Ecole canadienne, février 1944. 

GARCEAU (Eugène): "Alcool et syphilis." La Gai-
de-malade canadienne française, décembre 1943. 

GUENETTE (René) : "Et ce précepte . . . qu'en fai
sons-nous?" L'Ecole canadienne, février 1944. 

HOULE (Jean-Pierre) : "De la colonie à la nation." 
L'Ecole canadienne, février 1944. 

LAPLANTE (Rodolphe) : "La vie coopérative en A-
mérique du Sud." Ensemble ! février 1944. 

LATRAVERSE (V.) : "Diagnostics révélés par l'en
doscopie direcle avec biopsie au besoin." L'Union 
médicale du Canada, février 1944. 

LEGAULT (Jean-Paul) : "A propos d'un cas de cal
cul rénal traité par la solution de Suby." Le Jour
nal de l'Hôtel-Dieu de Montréal, septembre-octobre 
1943. 

MARCOTTE (J.-E.A.) : "La constatalion du problè
me." L'Action médicale, janvier 1944. 

MARIE-VICTORIN (Fr.) : "Les hautes pinèdes d'Haï
ti." Le Naturaliste canadien, novembre-décembre 
1944. 

IvIAURAULT (Mgr Olivier) : "Aux Louisianais", 1 vol. 
160 pp. Les Editions des Dix, Montréal, 1943. 

MELANÇON (Jacques) : "Le problème de Joseph." 
Le Bulletin de la Chambre de Commerce du dis
trict de Montréal et de la Chambre des Jeunes, 
janvier 1944. 

MINVILLE (Esdras) : "Doctrine en matière de rela
tions ouvrières. " Le Bulletin de la Chambre <i» 
Commerce du district de Montréal et de la Cham
bre des Jeunes, janvier 1944. 

MINVILLE (Esdras) : "Pour une doctrine ouvrière." 
L'Actualité économique, janvier 1944. 

MORIN (Clément) P. S. S. : "A la manière de . . . 
L'Heure dominicale. " La Revue dominicaine, février 
1944. 

PARIZEAU (Gérard) : "Considérations sur les fonc
tions du courtier et de l'agent d'assurances." As
surances, janvier 1944. 

PARIZEAU (Gérard) : "La loi et les administrateurs 
des sociétés d'assurances." Assurances, janvier 
1944. 

PERIGORD (D.): "Les types d'élèves et l'attitude 
du professeur." Les Carnets viatoriens, janvier 
1944. 

RAYMOND (Marcel) : "Quelques progrès récents 
dans la connaissance des Carex du Québec." Le 
Naturaliste canadien, novembre-décembre 1943. 

SAUCIER (Jean) : "Je regarde les Français." Bul
letin des Etudes françaises, janvier-février 1944. 

WENDLING (André-V.) : "D'où nous vient l'art de 
calculer?" L'Ecole canadienne, février 1944. 

WENDLING (André-V.) : "L'enseignement technique 
de la mécanique." Technique, décembre 1943. 
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Tél. MArquette 
0421 
9963 

Café Martin, Limitée 
Léo Dandurant, prés. 

Le plus chic restaurant 
f r a n ç a i s à Montréal 

Sea Food Bar 
Salons privés 1521, rue de la Montagne 

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

thentique est moins chère. Ainsi du 
L A I T . . . A prix égal, la qualité 

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

Téléphone HArbour 7679 

C.-Bernard Ste-Marîe 
Merceries et confection 
pour hommes. Tissu de 
gabardine anglaise pour 
paletots de printemps. 
Aussi, gabardines tout 
faites. 

169 est, rue Sainte-Catherine. Montréal 

Derniers d e v o i r s . . . 

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

Salons mortuaires — Service d'ambulance 

GEO. VANDELAC 
Fondé en 1890 Limitée 

G. VANDELAC, Jr. — Alex. Gour 

120 est, rue Rachel, Montréal — Belair 1717 

C'EST LE TEMPS DE LIRE 

LE DEVOIR 
DE LE FAIRE LIRE.. . 

Le "Devoir" fournit les indications les plus précises, 
les plus abondantes possible sur les événements contem
porains. Il donne son avis avec toute franctiise : 

Lisez le "Devoir" et faites-le lire. — 3 sous le no. 
Par la poste, en dehors de Montréal et de sa banlieue, 

I 6.00 par année. Aux Etats-Unis ? 8.00; dans les autres 
pays, f 10.00. 

Adressez toute la correspondance au "Devoir". Service 
du tirage, 430, rue Notre-Dame (est), à Montréal, Canada. 

265, rue Ste-Catherine es) 
Tél.: LA. 6703 — Montréal 

Tait-Favreau, Ltée 
LORENZO FAVBEAU, o.o.d. 

Président-Propriétaire 

Examen de la vue 
Verres Correcteurs 

et assistants 
Optométristes - Opticiens 
Bacheliers en Optométrie 

6890, rua St-Huberl 
Tél. CA. 9344 

M O N T R E A L 

V O U S S E U L 
pouvez faire de votre demeure 

U N F O Y E R 

. . . mais nous pouvons vous 
aider en vous offrant un choix 
agréable, exclusif et profitable 
à des conditions conformes à 

votre budget. 

LE MAGASIN A RAYONS 

QUI A TOUJOURS GRANDI 

1480-90. rua Mt-Royal EsL -Té l éphone : FAlkirk 3S4l | 



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 $ 200,000.000 
514 bureaux au Canada 

60 succursales à Montréal 

BISCUITS 

DAVID & FRERE 
LIMITEE 

Téléphone 
AMherst 2US* 

1930, RUE CHAM?LAIN 
MONTHEAL 

Bernardin Frères 
COURTIERS EN 

ASSURANCES 
Maurice BERNARDIN 
Jean-Louis BERNARDIN 
André BERNARDIN 

TELEPHONE: CH. 3195 — 1285, RUE 'VISITATION 

M O N T R E A L 

ARGENTURE 
D O R U R E 

Pour la réparation 
de vos argenteries 
consultez une mai-
s o n responsable. 
92 a i u i i w d'axpttrien-
ces. Plaquaur durant 
20 ans pour la maison 

H E N R Y BIRKS 

Appelex HA. 8775 
967, boul. St-Laurenl 

Montréal 

J.Henri JichiÊWt, 

Vous voulez que votre enfant soit et demeure bien portant, reste actif, n'offre 
aucune prise aux maladies, résiste aux épidémies, conserve sa vigueur et sa jeunesse, 
enseignez-lui l'hygiène et la médecine préventive. La vie est un combat, dit vca. cliché, 
bien véridique cependant. Dès la naissance, l'enfant doit commencer à lutter contre 
la mort. Le triomphe appartient à l'être humain le mieux en forme. L'avenir d'un 
groupe ethnique dépend de la santé physique, intellectuelle et morale des générations 
nouvelles. Par conséquent, vous devez enseigner à vos enfants l'art de surveiller 
leur hygiène, de choisir leur alimentation et de prévenir les maladies. Les adultes 
ne doivent jamais oublier que le meilleur moyen d'inculquer ces notions aux enfants, 
c'est de prêcher d'exemple, car leur mauvaise conduite exerce sur les plus jeunes 
une action néfaste et prolongée. Si l'hygiène est incapable de guérir une maladie, 
écrit Raoul Mortier, elle intervient utilement pour s'opposer à la propagation de cette 
maladie ou au greffage d'une maladie nouvelle sur l'ancienne. Il est donc nécessaire, 
utile et fort prudent de se conformer à ses prescriptions. 

Le Ministère de la Santé et du Bien-Etre social 

Docteur Jean Grégoire 
sous-ministre 

Honorable Henri Groulx 
ministre 



^ e / - e bon marcheur 
ne sonne pas 

du talon, il évite 
les chocs qui ébran

lent le système nerveux. Grâce aux vertus 
de souplesse et de confort des SLATER, tous 

les muscles du pied jouent. Il en résulte une dé
marche élastique et franche qui fait dire : "Il porte 
des SLATER." 

P O U R H O M M E S ET F E M M E S 

Sans l'ardoise 

nulle chaussure 

n'est Slater 

Le Pneu 
GENERAL 

-mène loin aux 
bons amis 

Ludger Gravel & Fils 
Ltée 

3447 Ave. du Parc — Harbour 5211* 

LISEZ 

REVUE ILLUSTREE, POLITIQUE ET LITTERAIRE 

Paraît le 15 de chaque mois. 

Wilfrid Clermont 
LIMITEE 

MARCHANDS 
DE 

FOURRURES EXCLUSIVES 

1604, RUE SAINT-DENIS, MONTREAL 
TEL. LANCASTER 2 3 3 1 

Rodolphe Clermont 
Maurice Clermont 



o s SOLDATS DE L ' I N D U S T R I E 

V' 

^ ' • ) 

Par leur habileté, par leur ingéniosité, par leur 
persévérance opiniâtre et par leurs sacrifices librement 
consentis, les ouvriers et ouvrières de nos industries 
ont mérité la reconnaissance du Canada tout entier. 
M. Aimé Bernier, tisserand de Granby, est l'un 
de ces obscurs héros de la guerre industrielle. II a 
fabriqué de ses mains des produits qui servent aux 

soldats des Nations Unies sur tous les champs de 
bataille. II a voulu aussi contribuer à la victoire d'une 
autre façon, en participant activement aux différentes 
campagnes d'Emprunts de la Victoire. De plus, M. 
Bernier s'enorgueillit avec raison d'avoir un fils enrôlé 
dans l'aviation canadienne. Publié en hommage aux 
ouvriers canadiens par la Brasserie Maison. 



SECRÉTARIAT DE LA PROVINCE 
DE QUÉBEC 

L'encouragement à la musique compte au nombre des fonctions prin
cipales du Secrétariat de la Province de Québec. 

Aux bourses d'études à l'étranger et aux subventions versées à certaines 
sociétés musicales, il a ajouté la création d'un Conservatoire de Musique 
et d'Art Dramatique, où tous les avantages possibles sont offerts aux 
Canadiens désireux de se perfectionner. 

Pour renseignements, s'adresser au Directeur dii Conservatoire de Mu
sique et d'Art dramatique, 1700, rue Saint-Denis Montréal. 

JEAN BRUCHESI HECTOR PERRIER 
sous-ministre ministre 

Cxamen dû la Vue 
RAYON D'OPTIQUE ET D'OPTOMETRIE 

VERRES OPHTALMIQUES ^^l^ HPPENS '"' ' '^"" '^'"''" 
1450, Saint-Denh OPTOMETRISTE-OPTICIIN ^ HArbouf 9185 

THEOLOGIE — DROIT — MEDECINE — PHILOSOPHIE — LETTRES 
SCIENCES — CHIRUROrE DENTAIRE — PHARMACIE — SCIENCES 
SOCIALES, ECONOMIQUES ET POLITIQUES — GENIE CIVIL — 
OPTOMETRIE — AGRONOMIE — MEDECINE VETERINAIRE — 
COMMERCE — ENSEIGNEMENT MODERNE — PEDAGOGIE — MU
SIQUE — DESSIN — ART MENAGER — TOURISME — ELOCUTION — 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES GARDES-MALADES — HYGIENE 
SOCIALE APPLIQUEE. 

Pour tous renseignements, s'adresser au 

S E C R É T A R I A T G É N É R A L 
2900, BOX7LEVARD du MONT-ROYAL — MONTRÉAL 



Dans le vasce établîssemenc de la Northern Electric i Montra 
sont centralisés les services de fabrication et de discributioa > 
U Compagnie — des services variés dans leur caractère, imp< 
tants par l'étendue de leurs ramifications et toujours parfait 
ment adaptes aux problèmes nouveaux qui s* présentant ssi 
cesse Qu'il s'agisse d'équipement requis pour produire, transfc 
mer, distribuer ou consommer de l'électricité — pour fins indu 
tnelles, commeraaies, résidentielles ou autres — on trouve co 
ce qu'il faut dans n'importe laquelle des vingt-trois succursal 
de U compagme, toutes situées dans les centres les plus impa 
tants du Dominion 

£/ec/r/i 
LIMITED 

La Pharmacie Paul Lippens. eUe 3450 Saint-Denis, entre Sherbrooke et Carré Saint-Louis, 
a «té fondée le 24 juin 1942, par Paul Lippens, bachelier-ès-arts, diplômé en Bactériologie 
Générale (Faculté de Médecine), bachelier et licendé en Pharmacie, bachelier en Optométrie. 

PHARMACIE D'ORDONNANCES 
ENTIÈREMENT DÉVOUÉE A LA PROFESSION MÉDICALE 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE HArbOUP OFFICINE DE PHARMACIE 

Analyses 9185 Prescriptions 

Nous envoyons chercher vos ordonnances partout en ville. 

Tout© commande postale reçoit une attention immédiate. 

Nos prix sont les plus bas possible. 

PAUL lïPPEMS 
Pmm L . .SA.O. .O «L 

MONTREAL 


