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Un bon mouvement! 
^y±^ 

Quel qualificatif convient à celui qui accepte toujours les ciga
rettes de SCS amis sans jamais en offrir lui-même ? Ce qualificatif 
conviendrait-il à celui qui accepte de recevoir une revue et qui né
glige de payer sa cotisation ? La négligence, cette araignée qui se 
nourrit de velléités mortes, a fait qu'un grand nombre, un trop grand 
nombre au gré de notre ti-ésoricr, a mis de côté la facture du compte 
de souscription envoyée en septembre, au lieu d'y épingler immé
diatement un chèque de deux dollars et de la renvoyer à notre 
secrétariat. 

Petite cause, grands effets. Cette négligence de quelques-uns com
promet l'action collective de votre association. Nous vous demandons 
de faire un effort tout spécial, si vous n'êtes pas en règle, pour nous 
envoyer au plus tôt votre chèque de deux dollars en paiement de la 
souscription de 1943-44. 

La pilule amère étant avalée, permettez-moi de dire les avantages 
que ce geste vous vaudra. L'Association a récemment envoyé aux 
membres qui ont payé leur cotisation une carte faisant foi qu'ils sont 
en règle. Il ne s'agit pas là simplement d'une autre carte à glisser 
dans votre portefeuille; il y a des privilèges qu'elle vous permettra 
de faire valoir : 

a) Celui de recevoir régulièrement L'Action universitaire, car 
nous pouvons être astreints à rayer de la liste de l'A. G. D. U. M. les 
membres qui n'ont pas acquitté leur contribution. 

b) Cette carte donne droit à l'accès au monte-pente et aux pistes 
de ski installés par l'A. G. D. U. M., sur le flanc du Mont-Royal à 
proximité de l'Université et au sujet duquel on trouvera plus loin des 
détails. 

c) Sur présentation de la carte de membre en règle de l'A. G. 
D. U. M. vous obtiendrez chez certains libraires et dans certains 
théâtres des réductions qui compenseront bien vite les deux dollars 
que vous aurez versés. Notre revue indiquera quels sont ces éta
blissements. 

Soyez des nôtres CENT POUR CENT, ne tardez pas à vous mettre 
en règle. 

Pour donner plus d'ampleur à cet appel, un Comité de Recru
tement s'est constitué au sein de l'A. G. D. U. M. MM. André Montpetit, 
Rodolphe Dagenais, Jean Nolin et le Dr A. Plessis-Bélair ont bien 
voulu apporter leur concours et ils assumeront la tâche délicate de 
secouer les apathiques. Comme il serait bien mieux de devancer leur 
appel ! 



Et puis, tandis que vous écrivez votre chèque, (car vous êtes en 
train de faire ce chèque, n'est-ce pas ?) pensez donc au Fonds des 
Anciens. Tant d'autres de vos camarades ont généreusement souscrit 
à ce Fonds des Anciens, manifestation éloquente de la solidarité 
universitaire, leur exemple doit bien susciter un écho chez vous ! 

Allons ! C'est fait, bien. Parlons de ski, de sports et de mou
vement : L'A. G. D. U. M., de concert avec l'Association générale des 
Etudiants de l'Université de Montréal, a constitué un Comité des 
Sports, dont font partie : MM. Gustave Prévost, Gérard Parizeau et 
Lucien Piché, représentant l'A. G. D. U. M. et MM. Fernand Delhaes et 
Pierre-Edouard Durancoau, président de l'A. G. E. U. M. Siègent éga
lement à ce Comité le Dr Louis-Charles Simard et M. Henri Gaude
froy, respectivement président et trésorier de l'A. G. D. U. M., M. Phi
lippe Ewart, président de l'Association athlétique des Etudiants et 
M. Roland Bureau, à titre de représentant de la Société d'Admi
nistration. 

La collaboration enthousiaste des étudiants est gage que les en
treprises sportives ne chômeront pas à l'Université. 

La loi de la transmission du mouvement n'est pas qu'une loi de 
physique; les activités de l'A. G. D. U. M. se transportent encore sur 
le plan moral. Un autre comité est en voie de formation, qui aura 
pour but de canaliser et de provoquer des dons à la bibliothèque. 
Le champ est immense qui s'ouvrira devant les membres de ce 
comité. Que de ressources inemployées gisent dans les études légales, 
les cabinets de médecins, les bibliothèques privées, quand ce n'est 
dans les greniers ! Ceux qui les détiennent seraient sans doute très 
heureux de redonner à ces livres, dont ils se sont servis, une valeur 
active en les mettant à la disposition des nouvelles générations d'étu
diants. Le Comité de la Bibliothèque sera l'agent de haison, le tru
chement tout indiqué pour faire ces dons. L'A. G. D. U. M. a déjà 
emporté un gros morceau en s'occupant du transport à l'Université 
de la bibliothèque Léo Pariseau; si les autres morceaux peuvent être 
moins importants il n'en est pas qui ne soit digne de ses efforts. 

11 ne s'agit ni de quèle ni de guignolée... L'.V. G. D. U. M. s'est 
donné pour mission de catalyser toutes les bonnes volontés et d'en 
favoriser le groupement autour de l'Université. Par son action mé 
thodique, et la force qu'elle tire de l'esprit de solidarité, elle a pro
voqué des dons inléressanls en faveur de plusieurs institutions uni 
versitaires : bourses d'études, octrois, fonds de recherche, etc. Sa force 
dépend de \ous, de chacun de nous, de tous. 

RAYMOND TANGHE 



L Edition Française au Canada 

'"Lisez, lisez, 

il en restera 

toujours 

quelque chose/* 

Qui aurait pu croire, il y a cin
quante ans, il y a cinq ans, que nos 
éditeurs canadiens eussent réimprimé 
les poésies de Guillaume Apollinaire ? 
Qui se serait imaginé qu'à l'étalage 
de nos librairies on eut pu lire parmi 
les "Vient de paraître" les "Crève-
Cœur" d'Aragon ? Qui eut osé men
tionner de grosses et gi-aves rééditions 
en français d'œuvres d'actualité com
me r "Inside Latin America" (L'Amé
rique latine), de (hinther, ou encore 
"Horloge de Paris", heure de Berlin", 
de Kiernan ? 

La magie de la poésie, le charme 
de la lecture, sont-ils des explications 
suffisantes pour motiver cette soif de 
connaissance chez les Canadiens de 
langue française ? Ou inversement, 
l'amour des lettres a-t-il insufflé à nos 
éditeurs une dose suffisante d'altruis
me pour qu'ils aient créé dans le pu
blic le goût de lire en lançant sur le 
inarché une marée de livres canadiens 
et français ? 

Enquêter sur cette question à dou
ble-fond c'est jeter un jour nouveau 
et encourageant sur le problème de 
l'édition au Canada. Si l'on juge du 
niveau général de la culture intellec

tuelle chez nous par le nombre de 
livres qui se lisent, — ce qui intéresse 
les bibliothèques, — et qui s'achètent, 
— ce qui intéresse les libraires et les 
éditeurs, — on doit admettre que non 
seulement le public lit davantage, 
mais que son goût s'est affiné, — ce 
qui intéresse tout le monde. Les bi
bliothèques publiques voient monter 
le nombre de leurs abonnés, les édi
teurs suffisent à peine à la besogne 
de produire et de distribuer. Tant il 
est vrai qu'il suffit de connaître les 
livres pour les aimer. 

Quelques-unes des raisons qui ont 
amené cette amélioration appartien
nent à la guerre et disparaîtront en 
partie avec elle, mais pas totalement. 
D'autres entrent dans une catégorie 
différente et elles sont implantées chez 
nous pour s'acclimater, espérons-le. 
Parlons d'abord de la principale qui 
se classe parmi les premières : la dé
faite militaire de la France. 

S'il est amour exempt de toute ar
rière-pensée, s'il est une affection qui 
n'attend rien en retour, c'est bien ce
lui que porte le Canada français à 
son ancienne mère-patrie, la France. 
"Qui n'attend rien" ne signifie pas 
"qui ne reçoit rien". Dans le domaine 
de la littérature tant de la pensée que 
de l'expression, il est juste d'affirmer 
que nous recevions d'elle à peu près 
tout. Nos auteurs canadiens français 
n'ont jamais fourni qu'une infime por
tion des besoins intellectuels de la 
population. Ouvrages classiques, dic
tionnaires, manuels de classe, de pié
té, romans, poèmes, pièces de théâtre, 
c'est la France qui nous vendait ce 
produit d'exportation où elle est pas
sée maîtresse tant à cause de l'excel
lence de ses œuvres, que de la com-



modité du format ou de leur bon 
marché. 

Dès après la chute de la France, 
le Canada français se rendit compte 
de la gravité de la situation. Comme 
une personne qui perd un être cher, 
il sentit tout le vide créé par son ab
sence, et aucun choc n'atteignit un 
paj's étranger plus profondément que 
l'armistice du niaréclial Péfain n'af
fligea la population canadienne d'ori
gine française. 

Bordeau.x a\ait succédé à Dunker-
que, le désastre politique et national 
après l'effondrement militaire. L'An
gleterre bombardée, les derniers rem
parts de la civilisation occidentale 
chancelaient et le jjreniier ministre 
de notre pays disait à i)eii |)rès aux 
nôtres : "Votre devoir est de perpé
tuer en .\mérique la flamme de l'es
prit français, de faire fructifier cet 
héritage de culture dont vous vous 
trouvez providentiellement les dépo
sitaires." 

Si des mots se transformèrent vite 
en actes, ce fut dans le monde de l'é
dition des œuvres littéraires. Nos édi
teurs, excepté les vieilles maisons spé
cialisées comme Beauchemin et Gran-
ger, n'avaient pas eu la réputation 
d'avoir fait fortune. Il nous vient à 
res])rit trois ou quatre noms de com-
jjatriotes entreprenants, épris d'idéal 
et de lettres, qui se lancèrent sur le 
terrain glissant comme une patinoire 
de la publication d'œuvres autochtones. 
On s'eslimail heureux de placer une 
première édition «le 2,000 exemplaires, 
souvent avec l'aide d'un gouverne
ment ami des arts, le gouvernenieni 
de la province de Québec, le seul à 
fournir cette l'onne (rencouragemenl 
aux auteurs. 

Quelques-uns de nos écrivains pour 
assurer à leurs livres une plus vaste 
diffusion allèrent se faire imprimer en 
France. Et M. Louvigny de Montigny, 
dans une thèse qui lui mérita le titre 
de docteur es lettres de l'Université de 

Montréal, déclarait que c'est encore 
au Canada que se sont vendus le 
moins d'exemplaires de Maria Chap-
delaîne. 

Même si le sujet qui fait l'objet de 
cet article est le livre français, et non 
le livre canadien-français, il est juste 
de reconnaître que nos auteurs ont 
aussi profité des circonstances. Si la 
masse d'œuvres françaises en circula
tion au pays est un modèle, un encou
ragement, une émulation pour les nô
tres, il faut admettre que c'est aussi 
une rude concurrence. Combien de nos 
auteurs n'osent publier parce qu'ils se 
«lisent, avant de livrer au public le 
fruit de leurs labeurs, le secret de leur 
cœ-ur, comment écrire le roman mieux 
(jiie Balzac ou Duhamel, des poèmes 
mieux que Hugo ou Aragon, comment 
faire du théâtre après Molière ou Gi
raudoux ? 

En l'absence forcée des maîtres de 
la prose ou de la poésie françaises, ils 
ont osé davantage. Nos ouvrages ca
nadiens sont plus nombreux et de 
meilleure venue. Ils sont tirés à 5,000 
et quelquefois réédités. Un éditeur 
nous disait : "Autrefois, nous faisions 
des tirages de 2,0t)0. Aujourd'hui, nous 
refusons de publier ceux qui ne tirent 
qu'à ce chiffre". 

Mais revenons à la réimpression 
des livres français, pres(|ue nulle avant 
la guerre, et qui est en voie de devenir 
l'une des industries à succès du Cana
da français. Lorsque les libraires se 
virent menacés d'une disette de livres, 
ils demandèrent l'autorisation de re
produire des auteurs de France, et le 
mécanisme de la loi des droits d'au
teurs, passablement inactif, se mit en 
branle. Avant de reproduire une œu
vre, un éditeur doit, en temps normal, 
s'adresser à l'écrivain ou au proprié
taire du droit d'auteur, ou cession-
iiaire. Par suite de l'interruption de 
nos relations économiques ou postales 
avec la France toute correspondance 
est impraticable. 

8 



La loi prévoit en ce cas que le droit 
de réimprimer peut être concédé aux 
conditions ordinaires, c'est-à-dire re
produire le texte sans le mutiler ou le 
défigurer, et verser comme droits d'au
teurs le di.xième du prix de détail. 
Celte somme est déposée entre les 
mains du séquestre qui, après la 
guerre, remettra ces versements à qui 
de droit. Ce qui fait cjue plusieurs 
auteurs, à leur insu dans la plupart 
des cas, possèdent au Canada une pe
tite réserve de quelques centaines ou 
même milliers de dollars en argent 
canadien. Leur nom reste ainsi en 
circulation pendant la périocle d'é
preuve que traverse la France, et leur 
avoir sera accru de ce compte d'épar
gne insoupçonné. 

La division du droit d'auteur, com
me le séquestre, et celle de la censure 
des publications, prirent, dès le début 
des hostilités, l'attitude que le lecteur 
de langue française du pays ne devait 
pas, en plus des difficultés créées par 
l'état de guerre, voir des chinoiseries 
administratives s'y ajouter pour le pri
ver du bienfait des nourritures spiri
tuelles auxquelles il était habitué. 
Elles se montrèrent donc aussi larges 
que le permettaient les dispositions de 
la loi. Sur un total d'un millier d'ou
vrages soumis à leur examen, à peine 
une douzaine ont paru répréhensibles. 
La plupart appartenaient à des colla
borateurs notoires, Fabre-Luce, Frédé
ric Céline, Maurras, Benoist-Méchin, 
etc., qui faisaient ouvertement le jeu 
de l'ennemi. 

D'ailleurs les éditeurs ont été d'une 
discrétion extrême. Le choix de leurs 
titres, s'il dénote une tendance à sa
tisfaire tous les goûts, est resté dans 
le rayon des œuvres susceptibles de 
répondre aux exigences des plus dif
ficiles et des plus cultivés. Citons, par 
exemple, les livres de Jacques Bain-
ville, de Jacques Maritain, de Gon-
zague de Reynold, de Péguy, de Clau
del, de St-Exupéry, sans compter des 

rééditions de Baudelaire, de Verlaine, 
de Rimbaud, et même, en un volume, 
de toute l'œuvre poétique de Victor 
Hugo. Mentionnons comme l'un des 
chefs-d'œuvre d'imprimerie de la guer
re la Sainte-Bible sur papier spécial, 
et le Petit Larousse illustré, tiré à 
plus de 50,000 exemplaires, texte in
tégral, par héliogravure. 

Ce luxe d'imprimés ne devait pas 
tarder à convaincre le public tant 
canadien qu'étranger qu'il s'agissait 
d'une entreprise sérieuse et consciente 
de son rôle. L'Amérique du sud. les 
Etats-Unis, et depuis un an, l'Afrique 
du nord, demandent des livres aux 
Canadiens. Même si, à l'étranger, cette 
industrie s'est aussi développée, et 
l)Our les mêmes motifs. — même si 
Bernanos est imprimé à Rio parce 
qu'il demeure au Brésil, ou André 
Maurois à New York, parce (ju'il pro
fesse aux Etats-Unis, — beaucoup 
d'autres écrivains français exilés se 
font imprimer au Canada. 

L'existence en notre pays de trois 
millions de Canadiens français fait 
que l'auteur français trouve ici le plus 
grand nombre de ses lecteurs, hors de 
France, et l'éditeur de clients. Qu'ar-
rivera-t-il après la guerre ? Il est pro
bable que la France reprendra sa 
marche et ses marchés, mais il lui 
faudra quelque temps avant de re
trouver son outillage pillé, ses sources 
d'approvisionnement détruites, même 
si les écrivains dans l'ombre de l'oc
cupation ou des camps d'internement 
élaborent des œuvres que le monde 
attend avec impatience. 

Parmi les raisons d'ordre secon
daire, mais corollaires de la guerre, 
qui expliquent l'expansion du goût de 
lire au pays, figure, sans nul doute, 
le besoin de s'expliquer à soi-même 
les aspects mystérieux et troublants 
du conflit qui nous afflige, ou le be
soin d'échapper au fracas des bom
bardements, aux cris des blessés, au 
choc des armes, en se plongeant dans 



la pensée sereine d'autrui. Les Anglais 
ont appelé cette disposition d'esprit 
escapism, l'évasion. 

En effet, à côté des documentaires 
d'information sur la guerre, mémoires 
de réfugiés, d'exilés ou de fugitifs, 
projets de reconstruction mondiale 
pour l'époque de la paix, études de 
systèmes : communisme, racisme, dé
mocratie, etc., on coudoie des gens qui 
lisent Mélanges de Valéry, ou simple
ment des romans policiers, comme 
vous et moi. 

Un autre motif de la popularité du 
livre, c'est que la pipeline de Portland 
à Montréal n'a pas un diamètre suffi
sant et que les Japonais se sont em
parés de la Malaisie. En d'autres ter
mes, le rationnement de l'essence et 
la pénurie du caoutchouc portent leur 
part de responsabilité. Comme les 
gens ne peuvent plus se promener en 
auto, ils se déplacent en imagination 
par le véhicule des livres qui ne se 
préoccupent pas des vulgaires restric
tions. 

Le barème cconomif[ue de la na
tion a considérablement augmenté, et 
des revenus plus abondants ont per
mis à beaucoup de gens, autrefois gê
nés pour s'acheter des livres, de s'of
frir cet humble luxe font à fait rai-
soiiiiahle. L'attitude de l'acheteur par 
rapport au prix du volume s'est aussi 
modifiée. 11 est vrai «pie ces jirix n'ont 
pas beaucoup haussé, mais pour la 
première l'ois, croyons-ncus, des édi
teurs ont eu Taudace de bon a loi de 
livrer aux lectein-s, en édition popu
laire non reliée, des livres qui se dé
taillent -$2.00 et 153.00. 

Ajoutons à ces causes, d'autres con
sidérations étrangères à la guerre et 
qui peuvent aider à maintenir l'indus
trie de l'édition à un haut niveau, 
même après la signature des traités 
de paix. Certains programmes radio-

phoniques sont une discrète invitation 
à compléter par des lectures appro
priées la somme de ses connaissances. 
Radio-état possède de véritables chai
res éducatîonnelles, comme Radio-col
lège, radio-théâtre, et un ou deux 
quizz, qui contraignent l'auditeur à la 
recherche s'il ne tient pas à passer à 
ses propres yeux pour le dernier des 
Béotiens ou à se résigner à ne pas être 
un primate supérieur. 

Les journaux et les revues ont ou
vert plus grandes leurs colonnes à la 
critique, à l'appréciation des livres. 
Même quand ils n'insèrent que les 
prières d'insérer ils rendent un service 
à la lecture ou du moins aux éditeurs, 
ils contribuent à la diffusion du livre. 
Ils font davantage, cependant, ils 
examinent les nouvelles publications, 
les commentent, les discutent. 

Toutes ces manifestations sont l'in
dice {[uc le livre acquiert, petit à pe
tit, au Canada la place qui lui revient, 
et que notre peuple a des préoccupa
tions intellectuelles qui sont d'excel
lent augure pour le relèvement du nî-
^•eau de la culture chez nous. 

Nos éditeurs collaborent au main
tien de la civilisation et de la langue 
françaises en Amérique. Quant aux 
auteurs de la vieille France dont les 
a'uvres sont réimprimées par le soin 
de nos maisons d'éditions, ils pour
suivent leur mission qui est celle d'é
clairer et (rinstruire. malgré l'éteignoir 
de rcnvahisseur, ils livrent quand mê
me, en dépit de l'ennemi, leur mes
sage de sagesse, de courage et de 
clarté, et ils peuvent reprendre les 
vers de Victor Hugo : 
"J'ai ])ris ce que j'cwais dans le cœur 

de plus tendre 
"Pour en charger quelqu'un qui pas

serait par léi." 

Fulgence CHARPENTIER 
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RENCONTRES 

avec 

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 

PAR ANNETTE DORÉ 

Antoine de Saint-Exupéry était arrivé 
à Montréal le matin même de ce jour où 
l'un de mes plus chers et plus fidèles amis, 
l'ayant invité, me conviait à dîner en sa 
compagnie. C'était à la veille de la confé
rence que Saint-E.x devait donner au Pla
teau et qu'un public nombreux allait é-
couter dans des dispositions extrêmement 
diverses et complexes. On était au prin
temps de 1942, à cette époque où la France 
et ses malheurs défrayaient la chronique 
et où le plus grand nombre trouvaient dans 
la cruauté des événements moins l'occa
sion d'approfondir en eux l'amour et le 
respect que celle de donner libre cours à 
la violence et aux passions politiques. C'é
tait le temps où, par un paradoxe pour le 
moins étonnant, il semblait que le seul 
véritable amour de la France dût être 
celui qui trouvait pour s'exprimer non pas 
les paroles d'une foi obstinée, de l'admi
ration et de la pitié, mais au contraire les 
mots les plus durs, et qui faisaient inépui
sablement le compte de toutes ses erreurs, 
de toutes ses faiblesses, accumulaient à son 
égard les accusations d'infamie et de tra
hison. C'était la triste époque où la France 
ofïrait à la voracité de la presse des res
sources illimitées, et une diversion com
mode en ces jours où les revers de nos 
armes se faisaient parfois si cuisants. 

Un Français — surtout s'il était pré
cédé de quelque réputation — ne pouvait 
apparaître quelque part sans être aussitôt 
happé dans ce tumulte des opinions et des 

sentiments. On exigeait de lui qu'il juge 
le passé, qu'il condamne le présent, et là-
dessus qu'il assure l'avenir. Tous, ou 
presque, on sait avec quelle facilité ils 
s'y prêtaient d'ailleurs, et quelle fête se 
donnèrent alors les tribuns de toute qua
lité. 

Voici que pour une fois, avec Saint-
Exupéry, on allait entendre le récit d'un 
combattant. Parmi le chahut des palabres 
et des effets oratoires, on entendait une 
voi.x que d'aucuns jugèrent mauvaise, qui 
ne s'embarrassait à la vérité d'aucun ap
prêt. Etranger à la chamaille, celui-là 
s'attachait seulement, mais avec une pro
bité scrupuleuse, à rendre compte du dra
me dont il sortait à peine. "Je n'ajouterai 
pas à ce qui défait" avait-il dit. Pour lui, 
il s'agissait non pas de défendre ou de 
condamner, mais de rendre témoignage. 
Il apportait à témoigner toute la puissan
ce de sa pensée, un sens implacable du con
cret, la singulière pénétration de vue qui, 
de la hauteur des étoiles, a révélé au pilote 
des vols de nuit cette terre des hommes 
et le réseau serré d'effets et causes qui 
conditionnent la vie. Dans son témoigna
ge, il s'engageait à fond, de toute sa per
sonne, avec la somme de son expérience 
humaine. Et je ne sais s'il fut rien de plus 
émouvant, à cette heure sinistre de la vie 
française, que l'attitude de cet homme, 
gloire des lettres, héros d'aventures épi
ques, qui ne consentait pas un seul ins
tant à se dissocier de la misère de son pays. 
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Sa parole avait d'autant plus de poids 
qu'on la sentait sortie de la profondeur 
du silence, quand le silence n'a plus nulle 
part droit de cité. 

Le silence de Saint-Exupéry. Voilà 
bien, il me semble, ce par quoi on était 
d'abord saisi en sa présence, ce qui pesa 
d'abord presque jusqu'au malaise autour 
de la table où nous étions réunis ce soir-
là pour l'accueillir. Combien sont-ils qui 
ne lui pardonnent pas le mutisme de py
ramide qu'il a promené parmi eux, sur 
lequel rien ne semble avoir de prise, ni le 
sourire des femmes, ni leur grâce, ni les 
frais d'esprit faits en son honneur, ni la 
familiarité forcée qui se donne des airs 
de naturel, ni la louange. De son pas de 
navigateur, roulant imperceptiblement d'i
naccessibles épaules, ou fiché sur place, 
immuable comme l'aérolithe sur le sable 
du désert, Saint-Exupéry passe muet par
mi les paroles sans que rien se puisse de
viner de ce qu'il en pense. 

Il écoute pourtant. II écoutait, sans dou
te. Mais d'une oreille terriblement exigean
te et dont on sentait si bien l'exigence que 
les propos de pure civilité, les paroles de 
remplissage s'en trouvaient vite découra
gés. 

Le visage aussi décourageait et vous 
perdiez cœur devant lui comme devant le 
refus d'une porte obstinément close. De 
même aussi le regard dont ceux qui l'ont 
connu se rappellent comme il restait, non 
pas fuyant, mais impénétrable, ailleurs, 
jusqu'à la minute où à cause d'un mot 
peut-être, ou d'une expression ou d'un sou
rire, ou d'un silence aussi parfois, il s'ou
vrait soudain. Alors, rien n'était plus ni 
clos, ni inaccessible. Il y avait tout de suite 
dans le regard qui se tournait alors brus
quement vers vous beaucoup plus que la 
bienveillance d'un accueil. Saint- Ex vous 
tirait semblait-il d'un seul coup hors de 
la zone opaque que vous vous efforciez 
vainement jusque là de traverser pour l'at
teindre, et où l'admiration, la gratitude, 
l'affection, loin de jeter de vous à lui des 
ponts, se changeaient en autant d'obstacles. 
Il se passait quelque chose d'assez sem

blable, somme toute, à ce qu'il raconte 
dans le récit de ses courriers, lorsque après 
le vol à l'aveugle dans des nuages d'étoupe 
blanche, l'avion émerge soudain à la lu
mière; lorsque "ayant traversé des orages 
et entre eux des clairières de lune", le 
jiilote reçoit à huit mille mètres d'altitude 
le signal de cette fenêtre dont l'étoile s'al
lume dans la plaine. Ce qui se passait là 
n'était pas non plus très différent de ce 
qui lui advint au temps de la guerre d'Es
pagne et qu'il vient de raconter dans sa 
"Lettre à un Otage". Pris par une troupe 
de miliciens anarchistes qui jugèrent sus
pecte sa présence dans la gare où il s'était 
aventuré, incapable de se faire entendre 
de ces Catalans ou de comprendre les ques
tions qu'on lui posait, il était — dit-il — 
moins angoissé du sort qui l'attendait que 
"saisi du dégoût de l'absurde." Ce qui lui 
parut plus que tout insupportable, tandis 
que les minutes passaient dans le poste où 
on l'avait conduit, c'était moins la menace 
d'une exécution rapide et sans jugement 
que l'inhumaine indifférence de ceux-là 
qui le tenaient à leur merci. "C'est pour
quoi — dit-il — j'éprouvais le besoin de 
crier à ces hommes quelque chose qui 
m'imposât dans ma densité véritable. Mais 
ils ne m'interrogeaient plus. C'est alors, 
continue-t-il, qu'eut lieu le miracle. Oh ! 
un miracle très discret. Je manquais de 
cigarettes. Comme l'un de mes geôliers 
fumait, je le priai, d'un geste, de m'en 
céder une et ébauchai un vague sourire. 
L'homme s'étira d'abord, passa lentement 
la main sur son front, leva les yeux dans 
la direction non plus de ma cravate" (ob
jet de la réprobation anarchiste) "mais 
de mon visage et, à ma grande stupéfac
tion, ébaucha lui aussi un sourire. Ce fut 
comme le lever du jour. Rien n'avait 
changé, tout était changé. Les hommes 
qui m'apparaissaient une seconde plus tôt 
comme plus éloignés de moi qu'une espèce 
antédiluvienne, voici qu'ils naissaient à 
une vie proche. J'éprouvais une extraor
dinaire sensation de présence. C'est bien 
ça, de présence. Et je sentais ma parenté." 

Ainsi en était-il du mutisme de Saint-
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Exupéry, terrifiant comme l'indifférence 
de ses miliciens anarchistes, et qui tenait 
à sa merci, et qui pouvait anéantir calme
ment tout ce qu'on nourrissait à son égard 
de fraternel. Ainsi en était-il de cette pré
sence qui tout à coup vous apparaissait, 
vous conviait, vous faisait naître à une 
vie proche de la sienne. 

Alors, parfois, pourvu que l'ambiance 
fût favorable, c'était l'instant où Saint-
Exupéry se mettait à parler. Il parlait 
d'une voix nocturne, étrangement inté
rieure et brève, et arythmique, avec par 
moments d'assez longues pauses dont il 
sortait, s'étirant un peu, une épaule haus
sée, tel le plongeur qui remonte lorsqu'il 
met le pied sur la grève. Il parlait sans 
geste, faisant seulement jouer de ses for
tes mains quelque rien minuscule, — un 
carton d'allumettes — ou parfois le crayon 
aux doigts, et fixant sur la serviette de 
papier des points qu'il semait comme les 
constellations et les planètes d'une astro
nomie inconnue. Sa parole n'engageait 
point la conversation : elle était ce voyage 
au long cours et sans escale où "le pilote 
se livre à la méditation du vol". 

Il est un mot qu'on retrouve souvent 
dans ses écrits, que son œuvre suggère à 
coup sûr, et qui lui venait aussi fréquem
ment. Je l'emploierai ici pour marquer 
ce qui me semble le propre de sa parole, 
ce qui faisait pour lui de la parole tout le 
contraire de l'automatisme verbal qu'elle 
est trop souvent. Je dirai qu'elle était 
dense et tout à l'opposé de ce jeu d'illusion 
où l'on se complaît lorsqu'on libère dans 
l'air docile des mots d'autant plus faciles 
à dire qu'ils sont à fleur d'intelligence, 
comme la sensibilité trop vite émue est le 
plus souvent à fleur de peau, qui n'enga
gent pas plus la responsabilité qu'elle n'en
gage de sentiment véritable, et qui ne s'a
lourdissent le plus souvent d'aucune ex
périence vraie. On se souvient d'ailleurs 
du jugement de Saint-Exupéry sur la pa
role. "Les mots, disait-il à peu près, ne 
tiennent rien. Ils n'ont de sens que lors
qu'ils ont pris à même ce qu'on est, à 
même ce qu'on connaît, la substance d'une 

nouvelle naissance." La parole, avec lui, 
est vraiment ce qu'en dit Patrice de la 
Tour du Pin, une sorte d'incarnation de 
la pensée, la pensée faite chair. Ainsi 
se charge-t-elle toujours à pleine mesure 
d'expérience humaine, elle y est enracinée, 
elle est cette expérience même. 

De là vient, il me semble, que parlée 
ou écrite la pensée de Saint-Exupéry res
te toujours de même qualité, de même den
sité, de même titre. Et comme on déplore 
l'infidélité de la mémoire qui n'a pas su 
retenir comme elles étaient dites ces choses 
si riches de vérité, si rigoureuses de jus
tesse, si exaltantes de grandeur qui s'en
chaînaient dans ses prodigieux monolo
gues. 

Il faut dire ici que personne ne répu
gne plus que lui à se raconter. Je ne me 
souviens pas l'avoir jamais entendu dire : 
"Lorsque j 'ai fait ceci — lorsque cela 
m'est arrivé." Se raconter, qu'est-ce d'ail
leurs si ce n'est agiter de façon plus ou 
moins grotesque nu pathétique ces chaî
nes qui nous retiennent captifs de nous-
mêmes ! Pour Saint-Ex, l'événement est 
ce qui compte, et il n'en est aucun qui ne 
libère en lui l'homme, qu'il s'agisse de la 
tempête sur les Andes, ou de la soif dans 
le désert, ou de la nuit glacée du Sahara; 
quand seul sur le sable illimité, perdu sous 
des étoiles diint aucune ne peut signaler 
sa présence, il recrée la maison — "celle 
dont le merveilleux, dit-il, n'est point 
qu'elle vous abrite ou vous réchauffe ou 
qu'on en possède les murs, mais bien qu'el
le ait lentement déposé en nous ces pro
visions de douceur. Qu'elle forme dans le 
fond du cœur ce massif obscur, dont nais
sent, comme des eaux de source, les son-
g e s . . . " 

II ne parlait donc pas de lui, ni de ses 
aventures, ni de ces sauvetages héroïques 
qu'il accomplit au temps de l'Aéro-Postale. 
II parlait du métier, du métier d'aviateur, 
du métier d'écrivain ou d'artiste. Il par
lait d'une ville, et aussitôt situait dans la 
ville pour en donner la mesure et le rayon
nement non point les masses architectu
rales, mais la quête des hommes, leurs 
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démarches, le cours tumultueux et con
trarié des sentiments. Et la ville ainsi 
s'animait, fût-elle devenue une de ces ci
tés fantômes aux trois-quarts enfouies 
sous les sables. Elle retrouvait en lui la 
vie qui éternellement rassemble les hom
mes, associe ou oppose leurs désirs ou 
leurs ambitions, crée leurs cités, aimante 
vers la conquête de la richesse, ou de la 
gloire dU de la grandeur leurs volontés 
ou leurs rêves. Ce qu'il savait rendre 
pour l'avoir compris dans le sens premier 
de ce mot, c'est-à-dire pour l'avoir en lui-
même retait, ce qu'il savait retrouver com
me sous la nuit glacée du désert la chaleur 
de sa maison et ses infinies provisions de 
douceur, c'était en toute chose le principe 
éternel que rien ne peut dissoudre. En 
tout, Saint-Exupéry atteignait l'essentiel. 

Beaucoup croient y parvenir lorsqu'ils 
ont seulement pris l'habitude de parler par 
corollaires. Ils vous assènent à la suite 
des vérités indiscutables, mais qui ne prou
vent rien parce qu'elles se tiennent en de
hors des distinctions dont se tisse la trame 
de la réalité, et sur lesquelles elles de
vraient se fonder. Je me souviens d'un 
soir où Saint-Exupéry parut prendre un 
malin [ilaisir à réduire à néant les propos 
de son vis-à-vis qui tenait pourtant avec 
assez de bonheur le rôle de partenaire de 
cette conversation. On parlait de la guerre 
et des cfinditions inhumaines qu'elle crée. 
Avec un luxe infini de détails, on peignait 
le tableau des misères de l'invasion. En
fin, on s'étonnait comme d'un prodige un 
peu effrayant et en tout cas absolument 
inexplicable, que la vie pût pourtant s'or
ganiser dans un tel chaos de souffrances. 
Et Saint-Ex, calmement, imi)osait bientôt 
à l'esprit de ceux qui l'écoutaient qu'il n'y 
a là rien d'étonnant, que conditions "nor
males" ou "anormales" sont des mots dont 
la vie se moque complètement, que dans 
la paix comme dans la guerre, l'homme 
s'organise ou se dé.sorganise et meurt. 

Mais l'essentiel exige pour .se livrer à 
qui le cherche qu'on descende très creux 
ou qu'on s'élève très haut. De là, parfois, 
chez ceux qui l'atteignent une excessive 

gravité, une certaine propension à l'élo
quence, quelque chose d'un peu prédicant. 
Sans doute, Saint-Exupéry est grave. Il 
l'est avec simplicité. Comment ne pas être 
grave, lorsqu'on a de l'homme, de son 
sens, du sens de sa vie qui est aussi — 
dit-il — celui de sa mort, du rêve de 
l'homme, l'idée toute d'exigence, de no
blesse et de fraternité à la fois qui anime 
chacune de ses œuvres ? Comment ne pas 
l'être, lorsqu'on est habité de cette pensée 
que la genèse n'est point achevée et que 
ce qui importe, à travers mille périls "c'est 
de prendre conscience de soi-même et de 
l'univers ?" Et comment ne serait-il pas 
grave, lui que tourmente la vision de tant 
d'hommes "qui demandaient pourtant à 
naître" et dont l'existence a fait d'infor
mes paquets de glaise, qu'elle a marqués 
"comme une machine à emboutir?" La 
gravité de Saint-Exupéry, voyez de quel 
accent elle parle : "Pourquoi cette belle 
argile est-elle abîmée ? Ce n'est point la 
charité ici qui me tourmente. Il ne s'agit 
point de s'attendrir sur une plaie éternel
lement rouverte. Ceiux qui la portent ne 
la sentent pas. C'est quelque chose comme 
l'espèce humaine, et non l'individu qui 
est lésé. Je ne crois guère à la pitié. Ce 
qui me tourmente, ce n'est point cette mi
sère dans laquelle après tout, on s'installe 
aussi bien que dans la paresse. Des géné
rations d'orientaux vivent dans la crasse 
et s'y plaisait. Ce qui me tourmente, les 
soupes populaires ne le guérissent point. 
Ce qui me tourmente, ce ne sont ni ces 
creux, ni ces bosses, ni cette laideur. C'est 
un peu dans chacun de ces hommes, Mo-
/:art assassiné."' 

Ce n'est pas par hasard d'écriture que 
Mozart arrive ici. Mozart le cœur pur, 
le tendre génie dont les prodigalités ja
mais ne s'épuisent, en qui se réconcilient 
ineffablement l'enfance et sa clarté, l'hom
me et ses doutes, le tourment de celui-ci, 
la souveraine simplicité de celle-là. Que 
Saint-Exupéry dise ici Mozart, et non pas 
B.ach ou Beethoven, voilà qui ouvre sur 
lui une voie d'accès directe. Voilà qui 
éclaire aussi de leur vrai jour tels traits 
de sa nature que je voudrais signaler. 
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Je parlais il y a un instant de la gravité 
de Saint-Exupéry. Elle allait de pair avec 
un goût de la blague et du jeu désarmant 
de fantaisie, de drôlerie, de puérilité. Je 
voudrais rappeler quel plaisir il prenait 
à mystifier par ses tours de cartes le grou
pe que nous formions un soir autour de 
lui. Il y était d'ailleurs d'une force in
quiétante, et je ne sais s'il faut parler à 
ce propos d'adresse ou de quelque téné-
breu.x occultisme. Et ce visage qu'il avait, 
ce drôle de rire, intérieur comme la voix, 
tandis qu'une jeune femme réclamait avec 
force exclamation le mot de l'énigme. 
"Oui, n'est-ce pas ? c'est bizarre. Vous 
mêlez les cartes. Vous les mêlez bien, et 
moi je ne touche rien. Bon. Maintenant, 
étalez-les sur la table, à l'envers, bien en
tendu. Indiquez-m'en une. Vous savez 
ce que c'est ? Non ? Eh ! bien, moi, je 
pense. . . huit pique." Tête de la dame, 
car à tout coup le magicien dit juste. "Mais 
comment savez-vous ?" — "Oh ! je ne 
sais pas. .affaire de hasard. Bizarre le 
hasard." Et Saint-Ex jubilait. 

Mais je voudrais évoquer de Saint-
Exupéry d'autres moments, des minutes 
qui se chargent à pleins bords d'émotion, 
où l'on entend tout à coup, comme l'oreille 
appuyée à la poitrine, la résonnance sour
de et dure à la fois, si bouleversante du 
cœur qui bat. 

Ce grand garçon si curieusement ba
lancé, au torse énorme, dont la carrure 
donnait une telle impression de force, et 
qui à deux mètres d'altitude portait une 
tête de batracien rêveur, je n'oublierai 
jamais comme il chantait. Peut-être, sans 
doute n'avait-il pas la moindre voix. Et 
pourtant, ce soir-là, pendant un long mo
ment il chanta donc, passant de l'une à 
l'autre, de très belles ballades, d'anciennes 
complaintes de Costeley, de Jannequin, de 
tant d'autres dont l'histoire n'a pas su les 
noms. Je le revois. Debout, les mains 
enfoncées dans les poches de son veston, 
il était peu à peu non pas agité par le 
rythme, mais balancé sur la vague de la 
mélodie. Ainsi voit-on se bercer les en
fants lorsqu'ils se racontent tout bas leurs 

belles histoires ou qu'opère sur eux l'en
chantement des chansons. Dans le visage 
immobile, seuls parfois les sourcils se sou
levaient, allongeant encore la paupière à 
demi baissée sur le secret du regard. Et 
cela donnait à la figure l'expression de 
la plus profonde mélancolie, d'un regret 
infini et pourtant accepté. Chaque phrase 
s'infléchissait selon la courbe mélodique 
avec une extrême sensibilité, pleine d'é
motion contenue, sans à-coup, sans la 
moindre recherche de l'effet. Et cela vous 
prenait le cœur, comme la voix unie qu'on 
entend parfois à ceux qui ont touché le 
fond de la souffrance. Ces chansons dou.x-
amères du moyen âge, où la douleur et 
le sourire passent dans le même souffle, 
tandis que Saint-Exupéry les chantait, je 
découvrais ce qui portait tout à l'heure sa 
pensée vers Mozart, et dont le Petit Prin
ce nous a fait récemment la confidence. 
Je découvrais dans cette force une dou
ceur, je dirais volontiers une miraculeuse 
\ertu d'enfance. Mieux encore que l'hé
roïsme du pilote des courriers, ce chant 
qui selon ses propres mots "m'éclairait de 
lui la part vulnérable" me révélait la na
ture de l'exigence qu'il marque à l'égard 
de l'homme, la nature du tourment dont 
il souffre devant "cette belle argile abî
mée." 

Dans la i)réface qu'il a écrite pour 
Vol de Nuit, André Gide dit ceci : "Je 
crois que ce qui me plaît surtout dans ce 
récit frémissant, c'est la noblesse. Les 
faiblesses, les abandons, les déchéances de 
l'homme, nous les connaissons de reste et 
la littérature de nos jours n'est que trop 
habile à les dénoncer, mais ce surpasse
ment de soi qu'obtient la volonté tendue, 
c'est là ce que nous avons surtout besoin 
qu'on nous montre." 

La créance que Saint-E.xupéry détient 
en\ers nous, c'est en effet qu'il nous pro
pose la grandeur. Voilà, selon lui, le cli
mat naturel de l'homme, celui où il at
teint la mesure de sa taille. Là, l'homme 
découvre que le bonheur n'est pas dans 
la liberté, mais dans l'acceptation d'un de
voir; que la vie n'a de sens et de portée 
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que s'il y travaille à sauver cette part de 
soi, "plus durable que soi-même", et qui 
le dépasse infiniment. 

Comment expliquer cette exigence, si 
ce n'est par une foi singulièrement ferme 
et tenace. Les preuves ne manquent pas 
qui donneraient raison de désespérer de 
l'homme, et plus que tout autre le héros 
pourrait en douter. Il y croit cependant, 
aussi fermement que l'enfant croit aux 
grandes personnes, à qui sa candeur, igno
rante de leurs pauvretés, confère toute 
puissance, toute sagesse et toute majesté; 
comme le Petit Prince qu'un vol d'oiseaux 
sauvages emmena sur terre du minuscule 
astéroïde qu'il habitait, entre une rose et 
trois volcans, croit à l'aviateur de race 
inconnue qu'il rencontre perdu dans le 
désert, et dont il fait pourtant son ami ; 
comme l'amour croit à ce qu'il aime. 

Telle est donc, il me semble, la nature 
de la foi de Saint-Exupéry, telle la nature 
de son exigence. N'en déplaise à André 
Gide, j ' y vois plus et mieux que le sur
passement de la volonté dont il parle. J'y 
vois un choix de l'esprit et du cœur, le 

désir de restaurer l'homme dans son in
tégrité, dans sa noblesse. 

Sans doute s'en trouve-t-îl qui jugent 
que cette exigence est sans pitié. Et c'est 
vrai, Saînt-Ex on l'a vu ne croit guère 
à la pitié. Sans doute en est-il qui le ju
geant sur les rapports quotidiens diront 
qu'il y est le plus souvent insupportable 
et parfois d'une cruauté de tortionnaire. 
Mais Saint-E.x tient que l'homme vaut 
surtout par ce qu'il sert, par ce dont il 
témoigne. Il attache peu de sens aux tra
vers de l'individu, parce qu'il les regarde, 
peut-être, comme le pilote regarde les ha
sards de sa route lorsque les ayant rejetés 
derrière lui il atterrit au but de son voyage. 

Nous l'avons connu farouche, et peut-
être éprouverait-il beaucoup d'ennui ou 
d'impatience de ce que j 'ai tenté ici. J'ai 
moins cherché cependant à évoquer sa 
présence qu'à dégager cette part durable 
de l'homme qu'il s'agit — dit-il — de sau
ver. Mais l'essentiel se tient le plus sou
vent au delà des paroles. J'ose croire, 
pourtant, qu'il transparaît en dépit de 
leur insuffisance. 

Œuvres de Saint - Exupéry 

La grande personnalité de Saint-Exupéry, dont mademoiselle Doré vient 
de tracer un si vivant portrait, a provoqué un courant d'intérêt autour de 
ses œuvres. Plusieurs éditeurs canadiens et américains ont réédité des 
volumes parus en France, tandis que de nouveaux ouvrages du grand 
écrivain voyaient le jour en pays d'Amérique. Nous pensons que nos 
lecteurs aimeront à en revoir la liste : 

Aux Editions de la Maison française : Pilote de Guerre; 

Aux Editions Bernard VaUquette : Terre des Hommes; 
Vol de Nuit; 

A La Revue Moderne : Courrier-Sud; 

A La Librairie BcaucJirmin Le Petit Prince; 
Lettre à un Otage; 

16 



SALEI^IE D'ARTISTES 

CLAUDE DEBUSSY 
(1862-1918) 

par Aimée CUSSON 

A dix milles de Versailles, dans la jolie 
ville de St-Germain-en-Laye, naquit le 22 
août 1862, Claude-Achille Debussy. Ses 
parents, modestes, tenaient une échoppe 
dont ils habitaient le haut au numéro 38 
rue du Pain. 

L'instruction que reçut Claude-Achille 
fut toute primaire; pour en combler les 
lacunes, il continua a étudier même arrivé 
à l'âge d'homme et bénéficia de la cul
ture de ses amis intellectuels. On dit que 
ceux-ci fermèrent souvent les yeux de
vant ses fautes d'orthographe et son fran
çais plus ou moins grammatical. 

Son père le destinait à la marine, ce
pendant à neuf ans, l'enfant commença 
à pianoter sur un mauvais instrument dont 
on lui avait fait cadeau. Il y jouait à sa 
manière des morceaux qu'il avait entendu 
rendre par la fanfare militaire de sa ville. 

C'est en 1872 que sa vocation musicale 
se décida, grâce à une femme, madame 
Montet, belle-mère de Paul Verlaine et 
ancienne élève de Chopin. Celle-ci dé
couvrit en Claude-Achille un talent pro
metteur et résolut de le développer. Dès 
lors, l'enfant était orienté vers la musique 
et sa famille abandonnait l'idée de la ma
rine. 

L'année suivante, il fut admis au Con
servatoire de Paris pour y suivre la classe 
de solfège de Lavignac. Ce professeur 
reconnut chez son élève une très grande 
sensibilité et un goût marqué pour les 
accords rares. Malgré son horreur de la 
théorie et de "ses chinoiseries absurdes" 

selon son expression, Debussy remporta 
trois médailles de solfège mais toute ré
compense en harmonie lui fut refusée. 
Dans la classe de piano dont il faisait 
partie, il exaspérait souvent son maître, 
le vieux Marmontel par les préludes bi
zarres qu'il improvisait, comme c'était cou
tume, avant d'attaquer un morceau. Mais 
le maître décerna quand même à son dis
ciple le deuxième prix de piano. 

A ce moment, Debussy fit un court sé
jour en Russie où il entendit quelques 
oeuvres de Rimsky-Korsakow, de Balakirev 
et de Borodine qui seront pour lui une 
source d'inspiration; les libres improvisa
tions des tziganes laisseront en lui une 
empreinte ineffaçable et toute sa vie il 
aura le goût de cette liberté, de cette spon
tanéité et dédaignera les traditions sco
laires. 

Tandis qu'il poursuit ses études au Con
servatoire, Debussy est obligé de s'assurer 
des revenus modestes peu en rapport avec 
son penchant pour la vie de grand sei
gneur. Il fut pianiste accompagnateur d'un 
cours de chant donné par madame Mo-
reau-Sainti, puis de la société Concordia 
que présidait Gounod. Ce musicien en 
pleine gloire n'hésita pas à proclamer le 
génie de son jeune collègue et il devait 
le soutenir de toute son influence dans 
les délibérations académiques du concours 
de Rome. 

Au cours Moreau-Sainti, Debussy ren
contra une belle jeune femme qui exerça 
sur lui une action très importante. Elle se 
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nommait madame Vasnier et était l'épouse 
d'un vieil architecte parisien. Si l'on peut 
en juger par les mélodies que son admi
rateur écrivit à son intention, elle avait 
une voix facile et élevée à l'extrême. 
Debussy fut durant des années l'hôte as
sidu de ce couple intelligent et généreux. 

Le portrait de notre artiste, vers ses dix-
huit ans, a été ainsi esquissé par la fille 
de madame Vasnier : "C'était un grand 
garçon imberbe, aux traits accentués, avec 
d'épais cheveux noirs bouclés qu'il por
tait aplatis sur le front, lequel était très 
bombé; mais lorsqu'à la fin de la journée 
il était décoiffé, ce qui lui allait beaucoup 
mieux, il avait au dire de mes parents un 
type original de Florentin du moyen 
âge . . . " 

Pour remporter le prix de Rome avec 
sa cantate "L'enfant prodigue" il avoue 
avoir pastiché la manière aimable de 
Massenet car il sait bien que sa méthode 
trop nouvelle aurait effrayé certains con
servateurs. Sur vingt-huit votants, il obtint 
le suffrage de vingt-deux académiciens 
conquis par les qualités mélodiques et 
dramatiques où perçaient malgré tout des 
tonalités debussystes. 

D'Italie, où son prix l'oblige à passer 
trois ans, qu'il trouve interminables car il 
se déplaît à la villa Médicis qu'il qualifie 
d'hôtel cosmopolite, de caserne laïque et 
obligatoire, il envoya à l'Institut deux œu
vres symphoniques : "Le Printemps" et la 
"Damoiselle élue". La première pièce fit 
scandale, quand à la seconde, ayant rem
porté un joli succès, elle valut à son au
teur le surnom de "Damoiseau élu", selon 
le mot d'un journaliste spirituel. A son 
retour de Rome, Debussy donne à l'édi
teur Durand "Arabesque" et "Petite suite" 
pour piano. Elles n'attirèrent pas l'atten
tion du public; aujourd'hui elles sont par
mi les œuvres les plus populaires. Puis 
vinrent, en 1888, les "Ariettes" de Ver
laine dont il dédia la réédition, "à Miss 
Mary Garden, l'inoubliable Mélisande" et 
"Cinq poèmes" de Baudelaire en 1890. 

C'est alors qu'il entrait en relation avec 
Stéphane Mallarmé dont la maison était 
le rendez-vous de tant de jeunes artistes 
et le sanctuaire de l'école symboliste. Il 
connut là Gustave Kahn, Henri de Régnier, 
Pierre Louys et Verlaine. D'instinct, De
bussy était allé vers les artistes qui non 

seulement pouvaient le comprendre mais 
encore l'aider à parfaire son développe
ment intellectuel. 

En 1892, il écrivait son premier poème 
symphonique, le "Prélude à l'après-midi 
d'un Faune" inspiré par un poème de 
Stéphane Mallarmé. Cette œuvre obtint 
un grand succès d'originalité, tout y était 
neuf depuis la première note de la flûte 
jusqu'à l'ultime accord. Elle évoque la 
légende dans laquelle un faune est à la 
poursuite des nymphes, et semble être 
l'essence du naturisme en musique. 

Après ce succès, Debussy se mit à la 
composition de "Pelléas et Mélisande". 
Si la partition de cet opéra, tiré du théâtre 
de Maeterlinck, s'est imposée d'emblée aux 
musiciens avertis, elle ne fut pas prisée 
par le grand public, surpris du langage 
musical et du genre récitatif entièrement 
nouveaux. 

Debussy travailla dix ans à cet opéra 
mais entre temps il donna son merveil
leux "Quatuor" à cordes qui est proba
blement son chef-d'œuvre, car nulle part 
ailleurs, sauf dans le "Martyre de St Sé
bastien" qu'il fit en collaboration avec Ga
briel d'Annunzio et dans "Ibéria", il ne 
parvient à une telle intensité d'expression. 

En 1894 il donna ses "Proses lyriques" 
dont il avait lui-même écrit le texte litté
raire : "La nuit a des douceurs de femme. 
Et les vieux arbres, sous la lune d'or, 
Songent". . . Quatre ans plus tard paru
rent les "Chansons de Bélitis" et les trois 
"Nocturnes" pour orchestre. Debussy s'es
saya aussi à la critique d'art; il y apporta 
toute la finesse et la liberté de son es
prit. Il y affirme ses préférences qui sont : 
Racine, 'Watteau, Couperin, Rameau, Mo
zart. Il reproche à Wagner d'être pom
peux et accuse Franck de sentimentalité 
excessive. 

Dès ce moment, Debussy sera célèbre. 
Les discussions fougueuses qui s'élève
ront à son sujet ne feront qu'augmenter 
sa renommée. Des jeunes gens essaient 
d'imiter son style et son écriture. Mais 
Willy, journaliste porte-parole des musi
ciens d'avant-garde, crie au scandale. Il 
blâme "ces bons petits jeunes gens qui 
ont des cheveux longs et des idées cour
tes, ramasseurs des mégots fumés par 
Claude Debussy." 

Car Debussy a marqué l'impressionnis-
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me d'un caractère si bien à lui que ses 
disciples sont forcés de lui emprunter ses 
propres moyens. Dans "Histoire de la mu
sique" de Paul Landormy on lit : "L'im
pressionnisme debussyste n'est pas une 
discipline, il est une séduction; qui ne sait 
se l'asservir est sa victime." 

Les influences musicales qu'a subies 
Debussy — tous les compositeurs en su
bissent, — furent : celle de Massenet, très 
sensible dans ses premières œuvres; Char-
lier, qu'on retrouve dans des œuvres de 
la même période, par endroit aussi 'Wag
ner, si étrange que cela puisse paraître. 

Car au début de sa carrière Debussy a 
de l'admiration pour le Titan de Bayreuth, 
ce n'est que plus tard qu'il le renie. On 
disait à Paris en parlant d'une époque : 
"C'était au temps où Debussy aimait en
core Wagner, ou celui où il ne l'aimait 
plus." 

Mais Claude-Achille éprouva de bonne 
heure le besoin de se constituer une tech
nique très différente de celle de ses pré
décesseurs. Il fut guidé surtout par l'exem
ple des Russes, comme nous l'avons dé
jà vu, mais la grande inspiratrice de De
bussy fut sans contredit, la nature fran
çaise. — L'eau, l'air, le vent le font rêver, 
aussi écrit-il "Le jet d'eau", "Nuages", "La 
mer" autant de chefs-d'œuvre où ressor-
tent son raffinement et son émotivité. L'Es
pagne l'inspire pour "Ibéria" qui marque 
l'apogée de sa musique orchestrale. 

Les enfants exercent sur lui un attrait 
irrésistible et nul musicien n'a mieux que 
lui parlé aux tout petits et ne s'est adressé 
à eux avec plus de simplicité et de sym
pathie, comme dans "Children's Corner" 
par exemple. C'est à sa fille Claude, qui 
devait mourir deux ans après son illustre 
père, que Debussy dédie cette petite mer
veille : "A ma chère petite Chouchou, 
avec les tendres excuses de son père 
pour ce qui va suivre." N'est-ce pas là 
le paroxysme de la modestie ? 

Debussy a laissé en tout : cinquante-
sept œuvres vocales, quatre-vingt-cinq œu
vres pour piano dont plusieurs sont réu
nies par petits groupes sous un seul titre 
tel que : "Suite bergamasque", "Children's 

Corner" et "Petite suite"; six pièces de 
musique de chambre, vingt-trois œuvres 
symphoniques, et un opéra-comique. 

En 1914, la guerre le trouva atteint 
cruellement d'un mal incurable. Il conti
nue tout de même à travailler songeant 
aux combattants du front. "Qu'ils me par
donnent, disait-il, qu'ils veuillent bien ad
mettre plusieurs manières de vaincre ! La 
musique en est une admirable et fécon
de." Et il travaille avec la hâte d'un hom
me qui se sait condamné. "Alors, a-t-il 
dit lui-même, j'ai écrit comme un enragé, 
oi. comme un qui doit mourir le lende
main." Il se propose d'écrire six sonates 
pour divers instruments; pour les signer 
i! fera suivre son nom d'un titre dont il 
se glorifie : "Claude Debussy, musicien 
français;" ce qu'il fut essentiellement. Il 
n'en put noter que les trois premières. 

Une de ses dernières apparitions en 
public fut à une séance consacrée à sa 
gloire, à la Comédie des Champs-Elysées. 
On y entendit pour la première fois, chan
té par Ninon Vallin, devenue depuis la 
création du "Martyre de St. Sébastien "sa 
chanteuse de prédilection, les "Trois Poè
mes" de Stéphane Mallarmé. L'auteur 
joue au piano "Feuilles mortes", "La Ca
thédrale engloutie" et "La Fille aux che
veux de lin". 

Debussy vécut douloureusement ses 
derniers jours sous le bombardement de 
Paris; il n'avait plus la force de se laisser 
descendre dans la cave de sa maison 
quand on annonçait le passage d'avions 
ennemis ! Il mourut au moment de la 
dernière offensive allemande, le 26 mars 
1918 à cinquante-six ans. Les circonstances 
ne permirent pas de lui rendre l'honneur 
de funérailles solennelles. Il repose au 
cimetière de Passy, entre ses deux fidèles 
amis Gabriel Fauré et André Messager. 

Deux monuments furent élevés à la 
mémoire de l'auteur de Pelléas, l'un à 
l'orée du Bois de Boulogne, l'autre en sa 
ville natale de St-Germain; tous deux por
tent cette simple épitaphe, riche de sens 
en sa simplicité même : "Claude Debussy, 
musicien français." 
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Le versant nord du Mont-Royal est très propice au ski; de nouvelles 
U. M. qui a fait aussi construire un monte-pente d'après les devis les plus mode 
aux heures d'aiiluence. 

En semaine, le monte-pente fonctionne aux heures qui convierment suito 
toute la journée. On prévoit dès maintenant l'installation d'un système d'éclairage 

Les étudiants et les diplômés ont accès au monte-pente et aux pistes su 
membre peut être accompagné de trois invités. 

L'A. G. D. U. M. invite ses membres et les étudiants à faire du ski chez 



3s ont été ouvertes sur le domaine de l'Université par les soins de l'A. G. D. 
. Ce monte-pente à deux moteurs et deux cables parallèles devrait suffire même 

IX étudiants et au personnel de l'Université; le samedi et le dimanche, il fonctionne 
utiliser le monte-pente le soir. 

îsentation de leur carte de membre de leurs associations respectives. Chaque 

sur le Mont-Royal. 



u Eternel Féminin 
A toutes les époques de troubles 

sociaux, la question féminine revient 
à l'ordre du jour. Il était donc normal 
que la présente guerre fasse surgir 
dans le domaine des lettres plusieurs 
écrits proposant à la réflexion ce pro
blème millénaire, les droits de la fem
me, son égalité avec les hommes, son 
éducation, sa destinée dans le monde. 

Egalité avec les hommes! Tel sem
ble le vœu exprimé par Thérèse Tardif 
dans Désespoir de vieille fille '- : 
"L'homme a droit au Péché . . . " "La 
femme n'a le droit ni d'aimer ni de 
se refuser à l'amour". Le livre de 
mademoiselle Tardif, elle le dit elle-
même, est composé de "feuillets dé
tachés". On a l'impression qu'un coup 
de vent a singulièrement mélangé ces 
feuillets. Les pensées se suivent mais 
ne s'accordent pas. Il en est d'excel
lentes, il en est d'autres tellement re
fermées sur elles-mêmes qu'elles sont 
insaisissables. Dans l'ensemble j'avoue 
n'avoir pas compris très bien cette 
suite de cris désespérés : "Mon Dieu, 
donnez-moi le goût de ces choux-à-la-
crême sur un estomac vide" ! C'est 
peut-être une litanie imagée accessi
ble au Dieu de Green Postures. 

Marie de Villers, plus perspicace, 
a trouvé de quoi bâtir une Ré
ponse à Désespoir de vieille fille. ̂  
Cet auteur (terme qui par bonheur 
s'applique à un écrivain homme ou 
femme et m'évite le traquenard du 
pseudonyme) prétend répondre page 
par page au livre de Thérèse Tardif. 
Je n'ai rien trouvé sur le chou-à-la-
crèmc et il y a beaucoup de réponses 
qui ressemblent à ces lettres que l'on 

met dans une mauvaise enveloppe. 
Ces deux volumes sont sans doute 
destinés à faire parler les vieilles 
filles, et, avec elles ceux qui sont pour 
et ceux qui sont contre et il n'y a pas 
de raison pour que le "placotage" ne 
continue pas. 

a 

Un autre roman, qui est également 
une "réponse", c'est Jeunes femmes ' 
par Isabelle Tonarelli, qui répond ou 
prétend répondre à Jeunes filles de 
Montherlant, paru chez Grasset en 
1936. Le style de cet ouvrage em
prunte à la correspondance et au ré
cit; il est en général bien étoffé. Le 
propos de l'auteur est de montrer 
qu'une jeune fille intelligente, vaincue 
dans la lutte pour l'amour, peut pren
dre sa revanche à condition d'avoir 
suflisamment confiance en elle pour 
développer pleinement sa personnali
té. Cette confiance en elle, c'est un 
homme qui la lui donne, simplement 
par dilettantisme, comme s'il s'agis
sait d'une expérience. C'est un peu le 
thème de Pygmalion de Bernard Shaw 
et du film Now Voyager dont l'héroïne 
doutait d'elle-même jusqu'au jour où 
un amour heureux permet l'éclosion 
de qualités innées. 

Dans Jeunes femmes, l'héroïne, An
drée, après s'être éprise d'un littéra
teur qui la néglige, se révèle soudain 
une maîtresse femme capable de ba
fouer cet homme et de le cingler de 
son mépris. Pour soutenir une situa
tion un peu artificielle, Isabelle To
narelli recourt volontiers au paradoxe 
et au langage de garçonne, ce qui 
inévilableiiient fait songer à une ex-

(1) Editions de l 'Arbre, Montréal. 
(2) Librairie Beauchemin, Montréal. (:i) Editions VaUquette, Montréal. 
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plosion de dépit. La thèse de l'égalité 
de l'homme et de la femme n'en sort 
pas améliorée. Il n'était pas néces
saire de recourir à ces artifices pour 
prouver qu'une jeune fille "laissée 
pour compte" peut, à l'âge où elle est 
devenue femme, devenir un être très 
désirable chez qui la coquetterie est 
une arme fort efiicace pour punir l'in
solence de celui qui l'a d'abord mé
connue. 

Cette réponse au livre de Monther
lant est justifiable au point de vue 
féminin. Il se termine d'ailleurs de la 
façon la plus normale puisqu'Andrée 
rejoint, à titre d'épouse, l'homme qui 
l'a révélée à elle-même et qui lui a 
fourni les armes pour battre son rival. 

La partie la plus intéressante de 
l'ouvrage c'est sans doute la manière 
dont s'est produit la transformation 
psychologique d'Andrée. Pour se dé
livrer de l'obsession amoureuse, cette 
fille s'astreignit au travail manuel 
d'abord, le simple, monotone et terne 
travail de la femme de ménage qui 
récure les planchers et fait les gros 
ouvrages et qui lui donnait suffisam
ment de courbatures pour que le soir 
venu, elle s'endormit comme une brute 
et que son imagination soit bridée. 
Cette étape franchie, il s'agissait de 
réarmer l'intellect de cette jeune fille 
et, dans ce but, elle va passer des va
cances en Angleterre pour se perfec
tionner en anglais à tel point que re
venue dans son pays natal, elle pas
sera pour une Anglaise même aux 
yeux, je devrais dire aux oreilles, de 
Pierre, ce littérateur dédaigneux, qui, 
naturellement en devient amoureux. 

D'une tout autre facture est l'ou
vrage publié dans la collection "Pré
sences" sous le titre La Femme et sa 
mission ^ Il est dû à la collaboration 
de six auteurs qui, chacun suivant sa 
spécialité, étudient le problème de la 

(1) Editions de l'Arbre, Montréal. 

femme. Le livre s'ouvre sur des pages 
écrites par Maurice Donnay pour faire 
un parallèle entre les femmes d'hier 
et les femmes d'aujourd'hui. Ce pa
rallèle à un demi-siècle d'intervalle 
est assez judicieux. Il souligne l'atti
tude des hommes à l'égard de la fem
me à la fin du XIX siècle. "J'attribuais 
— c'est l'auteur qui parle — aux hom
mes et aux femmes des aptitudes, des 
attitudes, des fonctions déterminées et 
leur défendais bien d'en sortir !" Les 
femmes en sont sorties et la grande 
guerre de 1914-18 les a aidées à rom
pre les cadres traditionnels. Sont-elles 
plus heureuses ? On peut se poser la 
question, Donnay se garde bien d'y 
répondre catégoriquement, mais il 
montre que la femme devenue intel
lectuelle, devenue femme d'afiaires et 
gagneuse d'argent, peut fort bien être 
heureuse si elle oriente sa vie vers la 
simplicité et vers la beauté. 

Le Dr Pierre Merle fait une étude 
de la nature féminine en partant des 
données de la physiologie et de la 
psychologie. On trouvera dans cet es
sai la définition classique des étapes 
de la vie d'une femme, telles que le 
veulent les lois de la nature. Mais si 
la femme a un corps différent de 
l'homme, son âme est semblable et 
c'est pourquoi le problème de sa psy
chologie, de son éducation, de sa for
mation intellectuelle occupe une si 
grande place dans cette magistrale 
étude. Je voudrais en particulier citer 
la distinction que l'auteur fait entre 
l'instruction et la culture : "L'instruc
tion, c'est un fichier. Autre chose est 
la "culture" qui reste après que l'on 
a oublié l'accumulation de détails do
cumentaires, bagage obligatoire pour 
passer des examens. La culture, c'est 
le sens des choses de l'esprit, la com
préhension de l'humain éternel et di
vers, un égal amour des nuances de 
la pensée et de la netteté intellectuelle, 
la justesse dans l'appréciation du vrai 
et du beau, la possibilité de choisir. 
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donc en définitive d'être soi, d'être au 
maximum une personne. Sur le plan 
moral, la culture véritable, loin d'en
fermer l'individu dans un stérile di
lettantisme intellectuel, lui fait com
prendre la nécessité de la subordina
tion à un ordre, elle est une prépara
tion au don de son être entier à sa 
vocation." Il va de soi que la culture 
ainsi conçue est accessible à la femme 
aussi bien qu'à l'homme sinon mieux 
car la femme jouit indiscutablement 
de dons d'intuition qui lui permettent 
de choisir d'instinct et de retenir ce 
qui lui convient le mieux. 

Pierre-Henri Simon en écrivant 
"Eve parmi nous" tente aussi un pa
rallèle entre la femme d'hier et celle 
d'aujourd'hui. Ses traits ne manquent 
pas de relief. Lorsqu'il trace "ce por
trait d'une vieille dame, profil dur et 
bandeau.x p la t s . . . qui a fait et sauvé 
seule la fortune de sa famille" quand 
il songe à "ces bourgeoises à tête froi
de qui conduisirent avec une énergie 
virile la bataille de l'argent", quand 
il songe à ces femmes "avec les lon
gues jupes décentes, les infinis travaux 
d'aiguille et cette manière distinguée 
d'exploiter les domestiques.. ." pro
posées à l'imitation des chrétiennes 

d'aujourd'hui, Pierre-Henri Simon se 
demande si le traditionnalisme myope 
est bien la meilleure formule. Et il 
déploie le cycle de l'évolution de la 
femme, évolution accélérée par les 
nouvelles idées politiques et l'écono
mie industrielle du monde. Toutefois 
la marge est grande entre le type 
"étudiante russe" et le modèle "star 
d'Hollywood". Dans tous les cas, com
me le dit Simon, "il serait intéressant 
de connaître le secret de ces cœurs 
féminins. . ." 

Après un chapitre sur L'offrande 
de la femme par Yvonne Estienne et 
La femme dans le plan divin par le 
R. P. Benoît Lavaud, le livre se ter
mine par l'Esquisse d'une conclusion 
due à la plume de Daniel-Rops qui 
est une excellente introduction à un 
"humanisme" de la femme. 

Ce livre doit être lu par les fémi
nistes qui croient "agir" en se rebif
fant, par les anti-féministes qui croient 
calmer en étouffant, par tous les hom
mes de bonne volonté qui n'ont d'au
tre espoir que faire confiance à cha
cun pour que chacun, y compris la 
femme, accomplisse sa mission. 

Raymond T.\NGHE 
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Petit traité du vrai, 

en soi et au dehors 

Je voudrais écrire par delà les mots 
un essai où il y eut uniquement des choses. 

Le mot est trop avili, il fut trop sti
pendié. Et puis le romantisme est venu 
qui l'a vidé de sens. Le romantisme qui 
ne fut jamais tout à fait mort tant que 
vivait l'auteur de Un jardin sur l'Oronte 
et que Rostand n'était pas encore rentré 
dans le néant. 

Le mot est trop souillé. Trop de lè
vres l'ont proféré à tort et à travers, à 
contre sens. Je veu.x que l'on revienne au 
sens. A moi l'être ! 

Je voudrais écrire une page dure com
me le roc. Sans mastic et sans phrases. 
Et je saisirais le lecteur aux cheveux et 
au ventre, sans passer par les oreilles, ou 
si peu que pas. 

Fascination du direct, de la droiture 
de l'inclinaison. Arboration de la rectitude 
plénière. 

A moi l'univers total et replié sur le 
centre. Tout homme est à lui-même cen
tre. Et l'excentricité de l'amour n'est qu'un 
effort d'attirer au centre. 

Nous sommes centre. En nous tous ré
side la quintessence du cercle : le point 
central. De moi au monde jaillissent des 
milliards de rayons, des milliards d'anten
nes. L'homme est un animal qui a des an
tennes. 

Chaque homme est à lui-même le centre 
du monde. Il recrée à son intérieur le 
monde à son image et se pose par l'oppo
sition indéfinie des relations. La personne 
est ce qui ne se donne, ni ne se prête, ni 
ne s'évade. Elle est ce à quoi nul ne re
nonce. Y renoncer serait rompre avec 
l'ordre essentiel, s'écarter de la fin ultime 
par l'abandon du but prochain. 

Il faut passer par toutes les marches 
de l'escalier. 

Et ce bourgeon sur la personne inter
pellant l'être, c'est le vrai. S'il n'y avait 
point de personne, point de vrai autre que 
le Vrai en soi. Abolissons le moi tangent 
au monde par l'œil intérieur, tout l'être 
demeure et tout le \'rai croule. Seul en 
Lui-même, Dieu se profère au-dessus du 
chaos. Et nulle voix, de l'abîme, ne ré
pond à son appel. 

La vaste marée des stagnations miné
rales et la pulsation lente des troupeaux 
de fougères, et la crispation des animaux 
bruts sont privés d'une relation adéquate. 
Conformes à eux-mêmes et à l'Exemplaire 
dernier, ils ont perdu la vibration seconde. 
Les cieu.x ne chantent plus la gloire de 
Dieu, ils attestent la juridiction, ils inten
tent au néant le procès, ils estent le non-
être; et c'est tout. . . 

Le Vrai en soi plane majestueux sur 
l'infime branle-bas des choses sans voix. 

Toute la gloire y est : non point à l'é
tat de gloire ; à l'état de présence iiréalable. 

Mais la gloire élève soudain la voix. 
Le métronome s'ébranle, la diapason s'a
juste; car celui qui a reçu une bouche va 
s'en servir pour glorifier par l'amour ou 
la haine. 

"Le vrai, c'est l'affirmation de l'être", 
disait Augustin. 

"Le vrai, c'est la conformité de l'in
tellect avec la chose", précise Thomas. 

Place à la voix des Titans ! Ces deux-
là savent au moins être simples. Nous, 
avons-nous assez gémi à l'apprendre ? 

Le Vrai de soi pose le vrai d'un autre, 
comme l'Etre de soi l'être d'un autre. Et 
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c'est la même voie, quoique le chemin soit 
autre. Les relations sont les mêmes de 
l'Un à l'autre. Le vrai en soi, l'Absolu, 
l'éternellement inscrit. Le vrai participé, 
le vrai parcellaire, impliqué dans l'unique 
Vrai. 

Dieu, vérité absolue. Et combien rela
tives les autres vérités ! La foi s'élève à 
l'absolu dans son terme. La constatation 
de l'être contingent est aussi la saisie de 
l'absolu. Mais combien diffèrent ces deu.x 
étreintes ! Quand je dis : cette chaise, je 
constate que l'être qu'on nomme chaise est 
vraiment présent au monde et à moi. Et 
c'est un absolu de connaissance, non point 
un absolu d'e.xistence. 

Tout le reste est opinion. 
Revenons à la personne, centre d'at

tribution, lieu géométrique de la pensée 
assimilée. C'est parce qu'il y a des per
sonnes qu'il y a des vérités. Que d'une 
personne un rayon parte, qu'un phare s'al
lume qui tente d'illuminer un coin du mon
de; et c'est ce qu'on appelle un penseur. 
Que cet homme interpelle la création, 
qu'il convie d'un rythme sien le concert 
à s'ébranler ; et voilà ce que l'on nomme 
génie. 

Que d'une personne un jet parte vers 
d'autres i)ersonnes et que, reçu en d'au
tres, il retentisse autrement que dans son 
origine, rien que de normal. La cause en 
est que les personnes étant autres reçoivent 
autrement. 

Dans un monde de personnes pour(|uoi 
s'étonner «jue tous ces centres ramènent 
à eux toutes les conclusions et que les es
tomacs qui digèrent mal n'assimilent 
rien ? 

Le monde des personnes est aussi com
pliqué que l'Univers cosmique; et peut-
être qu'il est régi par des lois analogues. 

L'équilibre d'un point donné s'établit 
par l'opposition à un autre point ; et peut-
être que les opinions assi.ses ne sont que 
des résultantes. Quand deux sont assis 
sur une même opinion, réalisent-ils tou
jours qu'ils ne reposent point sur les mê

mes prémisses ? Pourtant cela est. La 
pleine vérité, l'absolu, le vrai sans scories 
et dégagé de toutes les connivences, on 
devrait toujours, avant de l'ériger en dog
me, le soumettre au jury de plusieurs pha
res divergeants. Seules les quintessences 
sont définies. 

Au fond de toute personne, on retrouve 
l'univers cosmique, dans l'individu qui est 
telle portion du quantitatif. Et les êtres 
antinomiques que nous sommes ont tôt 
fait de constater que la personne périphé
rique, c'est la pensée; c'est parce que nous 
sommes telle pensée que nous sommes tel 
homme. 

Le corps est plus profond que l'âme. 
Il est plus profondément humain. Qui a 
jamais rêvé d'étreindre une âme ? Et tout 
notre langage qu'est-il de plus qu'une amé
lioration du cri instinctif ? 

"Il était si intelligent qu'il était presque 
humain." Sic scripsit Huxley. Pourquoi 
n'aurait-il pas raison cet ex-anglican ? 

Soyons pourtant spiritualistes ; mais 
pas plus qu'il ne faut dans un monde où 
nous ne touchons que des corps. . . D'ail
leurs, notre pensée est là qui court sous 
la plume, parallèle au sang de la main ; et 
c'est parce qu'il y a du sang qu'il y a de la 
pensée. Que celui-là s'arrête un seul ins
tant ; c'est alors qu'il n'y aura plus que de 
la matière ! 

Au delà de tous les systèmes, n'existe-
t-il point une oasis des concordances ? 
C'est dans ce repaire qu'il faut se réfugier 
pour embrasser en paix le vieux Kant et 
Parménide, ce grand poète. 

Nous voulons tous dire la même chose; 
car nous sommes tous sincères. Mais nos 
voix sont différentes; et ce n'est pas le 
même sang qui circule du cerveau à la 
main. . . 

Nous avons tous, de l'être, le même 
sentiment; et, tous, nous sentons que le 
vrai suit l'être comme une ombre fidèle 
de soi. Et quand nous allons pour le dire 
nous éprou\ons la confusion des langues. 

FRANÇOIS H E R T E L 
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EN GUISE DE PRÉSENTATION 

Dans un siècle où les événements les 
plus graves se précipitent d'une façon 
désordonnée et à l'allure des avions ultra
rapides, il n'est peut-être pas inutile de 
laisser, de temps à autre, la fantaisie 
courir à bride abattue dans les sentiers 
d'où l'on peut s'évader un peu de la 
réalité qui n'a rien de réjouissant. 

Cette nouvelle rubrique de l'Action Uni
versitaire sera une conversation familière, 
à bâtons rompus, qui s'efforcera de s'éloi
gner du genre morose, maussade, en
nuyeux. Les sujets seront choisis au ha
sard des circonstances actuelles ou pas
sées. La folle du logis est parfois une 
grande dame qui peut rendre quelques 
services, et M. Alexis Carrel ne méprise 
pas l'imagination qui est quelquefois une 
qualité maîtresse I 

S'il est dangereux de se bercer d'illu
sions, le moment qu'on passe à les entre
tenir en soi nous aide à prolonger notre 
jeunesse. Au-dessus des pensées mélan
coliques qui contribuent à créer un vieil
lissement prématuré de nos facultés, ne 
convient-il pas de mettre le sourire de la 
vie en lumière, afin d'enjoliver le paysage 
de l'existence quotidienne ! 

Nous toucherons à tout, à l'actualité, à 
l'histoire, aux lettres, aux sciences, à tout 
ce qui peut intéresser les lecteurs de cette 
revue. 

Si la formule plaît, nous continuerons 
de l'appliquer avec une pointe de bonne 
humeur pimpante et gaillarde. Ne peut-on 
pas être sérieux sans distiller l'ennui à 
jet perpétuel ? Si la formule n'a pas 
l'heur de plaire, nous n'aurons pas la 
mauvaise grâce de l'imposer à nos con
temporains. C'est si facile de se retirer 
sous sa tente ! Dans ce secteur comme 
en amour, le salut consiste à prendre la 
poudre d'escampette ! Pourquoi attendre 
qu'on nous montre, avec ou sans précau
tions oratoires, une porte ouverte. . . tou
jours facile à franchir I 

LE FUNICULAIRE-FANTÔME 

L'autre matin, les étudiants n'en croy
aient pas leurs yeux. Un funiculaire de 
luxe avait été installé pendant la nuit et 
nos futurs chefs de file et leurs compagnes 
du sexe soi-disant faible pouvaient l'uti
liser pour accéder à l'immeuble de l'uni
versité montérégienne. La nouvelle se ré
pandit comme une traînée de poudre. Les 
reporters flanqués de leurs copains enko-
dakés accoururent sur les lieux mais, hé
las, pour apprendre que nos étudiants ve
naient d'être les innocentes victimes d'un 
mirage I S'il faut que les phénomènes 
du mirage émigrent du désert saharien au 
versant de la montagne, où allons-nous. 
Seigneur, où allons-nous ! On va à pied, 
tout simplement ! 

On ne saurait avoir un site merveilleux 
et pratique à la fois. Du haut du promon
toire universitaire, nos yeux s'étendent au 
loin sur le paysage magnifique, mais pour 
avoir le droit d'admirer ce spectacle uni
que, il faut que nos étudiants se dégour
dissent les jambes I C'est un exercice sa
lutaire. Cela dérouille les articulations ! 
D'aucuns pensent que notre jeunesse est 
ardente au jeu et solide. Oui, mais si, de
main, un novateur et une novatrice de 
génie découvrait un moyen d'aplanir les 
fortes rampes que notre gent étudiante 
doit gravir pour suivre ses cours, cet es
prit supérieur n'aurait-il pas droit à la gra
titude étemelle de nos étudiants ! 

Qu'on n'aille pas jeter les hauts cris de 
l'indignation I Ces remarques ne sont pas 
de la critique indue, c'est de la critique 
constructive, puisqu'il s'agit de construire 
un système qui empêche nos jeunes gens 
e* nos jeunes filles d'être morfondus avant 
de commencer leurs études. . . quotidien
nes. 

LES ÉPIDÉMIES 

Les Epidémies, c'est le titre d'un traité 
où Hippocrate étudie l'histoire de diffé-
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rentes maladies et leur influence patho
logique. Cela prouve que les épidémies 
sont presque aussi vieilles que le monde. 

Si nous ouvrons le Larousse, nous 
voyons que le mot épidémie signifie "ma
ladie qui, dans une localité, atteint un 
grand nombre d'individus". Littré nous dit 
que le même mot signifie "maladie, con
tagieuse ou non, qui attaque un grand 
nombre de personnes". 

Eh bien, ces deux définitions ne sont 
pas tout à fait justes. D'après l'étymolo-
gie, épidémie veut dire "sur le peuple". 
L'épidémie n'est pas une maladie propre
ment dite, c'est un fait ou un état où un 
grand nombre d'individus, dans une loca
lité, sont atteints d'une maladie comme la 
typhoïde, la variole, l'influenza, la diph
térie, etc. 

On dira, par exemple : "Il y a eu ré
cemment à Montréal et dans la province 
une épidémie de grippe bénigne." Ou 
bien : "En 1918, il y a eu de par le monde 
une épidémie de grippe maligne." 

Il y a aussi l'endémie. Cela veut dire 
qu'une maladie existe presque continuel
lement dans une contrée. Exemple : il y a 
quelques années, la fièvre typho'ide exis
tait à l'état endémique dans la région de 
Trois-Rivières. 

Heureusement, grâce aux progrès de 
l'hygiène et de la médecine préventive, 
l'épidémie et l'endémie sont devenues de 
plus en plus rares dans les pays civilisés. 
Heureusement aussi, l'épidémie de grippe 
bénigne qui a confiné un grand nombre 
des nôtres à la chambre, au mois de dé
cembre dernier, n'était pas malfaisante, 
puisque le nombre des décès a été rela
tivement restreint. 

Quel désastre, si l'épidémie récente 
avait ressemblé à celle de 1918 I 

LE PÉRIL MONSTRUEUX 

A quoi bon cacher la lumière de la vé
rité sous le boisseau ? Cela ne servirait 
à rien et même on peut affirmer sans ris
quer d'être contredit que ce jeu de cache-
cache avec les faits ne ferait que retarder 
la solution d'un problème angoissant. Le 
péril vénérien existe en chair et en os. 
On pourrait ajouter en sang, car c'est dans 

le courant sanguin que se logent les spi-
rochètes de la syphilis. 

Aucun des lecteurs de cette revue ne 
saurait se désintéresser de cette question 
qui est d'une actualité navrante en temps 
de guerre. 

Il convient que le public se rende 
compte de la situation telle qu'elle est : 
120,000 cas de syphilis dans la province; 
300,000 dans tout le Dominion 1 Nous voi
là en pleine tragédie, si l'on pense à tou
tes les conséquences proches ou loin
taines de ce fait effroyable. 

Education du public, lutte contre l'al
coolisme, suppression des maisons closes, 
traitement obligatoire des malades, etc., 
tout doit être mis en œuvre pour parer au 
péril vénérien. L'Eglise prête main-forte 
à l'Etat et à tous ceux qui se lancent à 
l'assaut des maladies vénériennes. L'E
glise prêche l'observation du Vie com
mandement. La pratique de la chasteté 
serait la clef du problème, si la voix des 
prêtres était entendue. Hélas, dans ce 
domaine, il y a des milliers et des milliers 
de sourds I 

Les éducateurs religieux et laïques doi
vent donc conjuguer leurs efforts dans la 
guerre au vice qui conduit en droite ligne 
aux maladies vénériennes. L'enjeu est 
considérable, puisque la santé de nos 
jeunes gens est en danger. Au péril mons
trueux, il faut opposer une lutte acharnée. 

L'heure du silence est passée. Aujour
d'hui il faut parler en bon français. Il ne 
serait guère catholique de se retrancher 
dans une attitude de mutisme. A ceux qui 
appartiennent à l'élite de comprendre leur 
devoir. 

DES ÉTRENNES MERVEILLEUSES 

Au milieu des nouvelles plus ou moins 
retentissantes de la guerre mondiale et 
de la politique internationale, un événe
ment s'est produit, à la fin de 1943, qui 
ne pouvait passer inaperçu chez nous. 
C'est la fin heureuse d'une belle histoire 
et cette fin n'est qu'un commencement. 

11 était une fois un médecin canadien-
français qui avait le goût de l'étude. II se 
mit à collectionner des livres anciens et 
modernes. Sans se presser, avec une pa-
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tience de bénédictin, un flair d'esthète et 
un esprit de savant, il accumula des ri
chesses et il en vint à posséder une bi
bliothèque qui constituait en quelque sorte 
une encyclopédie du savoir humain. U 
pouvait, en voyageant tout simplement 
dans sa cité des livres, aborder tous les 
sujets qui ne sauraient rester étrangers à 
un honnête homme — un honnête homme 
suivant la conception du grand siècle. De 
partout, on avait les yeux sur cette biblio
thèque unique et on se demandait ce 
qu'il en adviendrait quand notre médecin 
érudit serait obligé de dire adieu à ses 
livres. Et voilà qu'un matin nous avons 
appris avec la plus grande joie que l'Uni
versité de Montréal allait accueillir dans 
un coin de choix la magnifique collection 

du Dr Léo Pariseau. Quelles étrennes mer
veilleuses pour les chercheurs de demain! 
Ce geste de notre compatriote mettra à 
la portée de notre jeunesse étudiante et 
de tous ceux qui voudront se livrer à 
certaines études, une source inépuisable 
de renseignements précieux "de omni re 
scibili. . . . et de quibusdam aliis". 

Réjouissons-nous, félicitons l'Université 
et remercions Léo Pariseau, sans oublier 
de rendre un hommage mérité à sa com
pagne qui fut toujours la collaboratrice 
discrète, dévruce et avertie d'un homme 
qui honore grand 9ment la science cana
dienne-française, et qui eiàt honoré la 
science de n'importe quel pays. 

Guy SAUVAGE 

FONDS DES ANCIENS 

Les dons faits au Fonds des Anciens 

de l'Université de Montréal 

PEUVENT ÊTRE DÉDUITS 

DU REVENU IMPOSABLE 

du Donateur, jusqu'à concurrence de 10 pour cent 

de son revenu total, autres dons compris. 

Extrait d'une lettre de L'INSPECTEUR DE L'IMPÔT SUR LE REVENU. 
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A PROPOS DE QUELQUES LIVRES 

Le monde classique ^ 
par André Rousseaiix 

En publiant à Ivlontréal "Littérature du XXo 
siècle" (2 volumes) et "Le Monde classique", 
les Editions Variétés nous ramènent un cri
tique averti, dont nous n'avions pas beaucoup 
entendu parler depuis le début de la pré
sente guerre, M. André Rousseaux. Comme 
tant d'autres, à cause des temps troublés que 
nous traversons, il avait dû, avec ses oeuvres, 
prendre temporairement congé de nos libraires 
locaux. La réimpression de ces deux ouvra
ges constitue donc un événement marquant 
dans la vie intellectuelle du Canada français. 

Au premier abord, on est tenté de croire 
que le "Inonde classique" ne se rapporte 
qu'aux grands maîtres du XVIIe siècle; M. 
Rousseaux élargit les cadres et y incorpore 
même des écrivains du XIXe siècle, car, dit-
il : "leurs valeurs fraternisent à travers des 
millénaires, d'Homère à Verlaine." C'est ainsi 
que son "Monde classique" nous présente des 
études approfondies sur Homère, Corneille, 
Racine, La Fontaine, Boileau, Chateaubriand, 
Stendiial, Lamartine, Victor Hugo, Delacroix, 
Sand et Musset, Mérimée, Sainte-Beuve, les 
Goncourt, Beaudelaire, Rimbaud et Verlaine. 

"Le Monde classique" nous met sous la 
main tous les éléments nécessaires à la cul
ture générale, qui malfieuxeusement fait dé
faut à un trop grand nombre de nos compa
triotes. N'est-ce pas, en effet, de nos jours plus 
que jamais, qu'il faut, pour se former le goût 
et le style, mieux connaître l'histoire de la 
Littérature française ? M. Rousseaux nous four
nit ici une excellente occasion de rencontrer 
des auteurs connus, mais qu'il nous présente 
sous un jour nouveau; il nous apprend à dis
séquer une œuvre et à en extraire les carac
tères saillants. On peut très bien lui attribuer 
ce mot de Sainte-Beuve : "Le critique est un 
homme qui sait lire et qui apprend à lire aux 
autres." 

Ecrit dans un style ferme et concis, "Le 
Monde classique" se rangerait avantageuse
ment sur les rayons de notre bibliothèque et 

rendrait un indiscutable service à nos étu
diants et collégiens. 

Paul BARRY 

l'ai vécu dans Paris occupé ^ 
par Pauline Corday 

Encore un livre de propagande diront ceux 
qui jugent un livre par la table des matières ! 
Sans doute retrouve-t-on dans le livre de Pau
line Corday le récit des méfaits allemands; 
trois ans après que les événements se sont 
produits on est encore révolté par la mitraillade 
des civils le long des routes de France. Sans 
doute la vilenie de l'occupant nous choque, 
mais le but essentiel du volume n'est pas de 
faire un nouveau Livre blanc à la charge des 
Hitlériens; il est plutôt de révéler le tonus 
moral dont les Français font preuve; il est \m 
témoignage de l'esprit de solidarité qui les 
anime, eux que l'on a dit divisés I 

Ceux qui ont vécu l'autre guerre sous la 
botte allemande connaissent les ressources que 
l'ingéniosité de l'occupé peut mettre en ieu 
pour déjouer les calculs de l'occupant. Il y 
a une sorte d'adaptation animale à la misère, 
à la faim, aux privations. Il faut tenir, et pour 
tenir des réactions primaires surgissent qui 
font que l'on tient presque sans savoir pour
quoi. 

Le livre de Pauline Corday est très sévère 
pour l'administration de Vichy. Elle a sans 
doute ses raisons que je ne veux pas discuter; 
préférant m'en tenir au conseil reçu de France 
même à la veille de l'occupation totale : At
tendez pour juger I 

R. T. 

La Dame aux Oeillets ^ 
par A.-I. Cronin 

L'auteur de The Citadel nous a donné cet
te année un autre roman excellent. La Dame 
aux Oeillets est une miniature d'Holbein à la
quelle ressemble Catherine Lorimer, l'héroïne 
qui fait le commerce des oeuvres d'art. 

(1) Albin Michel, Paris. Kéiniprimé par les 
Editions Variétés, Montréal. 

(1) Editions de l'Arbre, Montréal. 
(1) Editions du Milieu du Monde, Genève, 

réédition Librairie Pony, Montréal 
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Catherine Lorimer a une nièce, Nancy, jeu
ne fille légère et exaltée qui se destine au théâ
tre; elle est presque fiancée à Madden, jeune 
homme très riche qui a eu le tact de ne pas 
révéler son immense fortune, mais dont les 
qualités du cœur sont par contre très évi
dentes. 

Au cours d'un voyage aux Etats-Unis, où 
Catherine Lorimer compte vendre la miniature 
qu'elle a payée un prix fou, et où Nancy fait 
ses débuts sur une scène du Broadway, Mad
den invite les deux femmes chez ses parents 
dans le Vermont où l'on a préparé une fête 
de nuit dans un paysage d'hiver. Dans cette 
atmosphère familiale, Madden s'aperçoit que 
c'est Catherine qu'il préfère. Nancy surexcitée 
par les préparatifs de sa première, se montre 
d'ailleurs foncièrement insupportable. Un peu 
plus tard elle se rendra compte du changement 
d'attitude de son fiancé qui finit par déclarer 
sa passion à Catherine. Un engagement l'at
tendant à Hollywood, Nancy s'éclipse et la 
Dame aux œillets trouvera libre le chemin 
du bonheur. 

Roman bien construit où les situations sont 
naturelles. On le lit avec d'autant plus de plai
sir que le dénouement en est facilement prévu. 

R. T. 

Pourquoi sommes-nous divisés ? ^ 
par l'abbé Arthur Maheux 

Pourquoi ? M. l'abbé Maheux ne fuit pas 
les causes historiques qui ont opposé et qui 
opposent encore Canadiens français et Cana
diens anglais; il ne les diminue pas dans le 
but de passer facilement par-dessus, mais il 
cherche à les estimer à leur véritable impor
tance qui bien souvent est relative. "Nous 
sommes loin de ces animosités, n'est-ce pas ? 
le sais que certains en désirent le retour, et 
ils le crient si fort qu'on les croirait les plus 
nombreux. C'est une erreur. Ils crient d'au
tant plus fort qu'ils sont moins nombreux . . ." 

Le livre de l'abbé Maheux n'est pas le 
glaive qui tranchera le nœud gordien des dif
ficultés séculaires dans les relations entre Ca
nadiens français et Canadiens anglais. Il ne 
cherche pas à trancher d'ailleurs; il cherche 
à déblayer, à mettre de côté ce qui peut en
combrer la route de l'unification interne du 
Canada. Un tel livre ne saurait plaire à ceux 
qui par métier ou par goût aiment à crier et 
à protester. Il réconfortera cependant ceux 
qui ont confiance dans les valeurs humaines 
et les placent au delà des questions de races 
et de préjugés. 

R. T. 

Fables de La Fontaine -

La Fontaine est revenu et avec l u i . . . les 
jeux badins, les ris folâtres, les grâces na'ives 
et les doctes muses . . . Réjouissez-vous, vous 
tous qui avez reçu du ciel un cœur et un 
esprit capables de ressentir tous les charmes 
d'une poésie élégante, naturelle et sans ap
prêts . . . On aura reconnu dans ces mots la 
transposition de l'Oraison funèbre que Féne-
lon prononça à la mort de lean de La Fontaine. 
C'est vraiment le sentiment d'un retour, d'une 
résurrection que nous procure ce livre que 
viennent de publier les Editions Variétés. L'a
vant-propos écrit par M. l'abbé Robert E. Lie-
wellyn, nous prépare à relire les Fables, par 
un portrait "du bourgeois riche, heureux, sen
suel . . . qui a comme essentiel souci la re
cherche du bonheur." Souci qu'il nous est 
d'ailleurs facile de satisfaire en relisant les 
Fables. 

R. T. 

(1) Librairie Beauchemin, Montréal. 

(2) Editions Variétés, Montréal. 

DONS A LA BIBLIOTHEQUE 

Carnegie Endowment for International Peace 

A Ouest for International order, by Jack
son H. Ralston. 

The Red River Valley, 1811-1849, by I. P. 
Pritchett. 

Francis Heldiing. 

Réflexions sur la mécanique administrative. 

Dr Paul Poirier. 

Quelques livres médicaux. 

Alberto F. Urrufia. 

Musica del mas alla y otros cuentos. 

Czecfioslovak National Council. 

The Vanguard of the "Drang nach Osten" 
par Vojta Benes. 

Mr. William Gittes. 
The Jev/ish Spirit Triumphant, par Harry 

Joshua Stem. 

Secrétariat provincial. 

Liste des Vedettes-Matières par Juliette Cha
bot. 

Dr Eugène Saint-Jacques. 
Collection de livres. 
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Pkn Cercle 
Universitaire 

A l'occasion du vingt-cinquième anni
versaire de sa fondation, le Cercle univer
sitaire a été le siège d'une cérémonie à 
la fois intime et impressionnante qui réu
nissait un grand nombre de convives. Le 
Dr Eudore Dubeau, membre-fondateur et 
premier président du Cercle en a rappelé 
les origines; après avoir connu des dé
buts modestes, le Cercle a pu survivre 
grâce aux principes de sage économie et 
à l'effort persévérant de ceux qui en ont 
assumé la direction pendant ce quart de 
siècle. Le Cercle d'abord installé rue 
Saint-Denis, en face de l'Université, dut 
déménager dans la résidence de l'hono
rable juge Lacoste à l'angle des rues Dor-
chester et Saint-Hubert, mais en 1924 il 
devint propriétaire de l'immeuble qu'il oc
cupe actuellement. 

La crise économique de 1929 fit tomber 
considérablement le nombre de ses mem
bres qui avait atteint 750 en 1933. A l'heure 
actuelle, le Cercle compte 402 membres 
et on fait une campagne active pour en 
recruter de nouveaux. 

A l'issue de cette fête, au cours de 
laquelle plusieurs orateurs prirent la pa
role, on entendit un récital de musique 
avec M. Maurice Onderet de l'Orchestre 
des Concerts symphoniques de Montréal, 
accompagné de M. Ross Pratt. 

Le samedi suivant, pour commémorer 
le même événement, il y eut un bal auquel 
assistaient plusieurs centaines de per
sonnes. 

A l'issue du déjeuner du 25 novembre, 
le docteur Paul Dumas a démontré que 
Les médecins ne sont pas des dieu.r. A 
l'instar des prédicateurs de carême des 
paroisses riches, le Dr Dumas a prêché 
la modération alimentaire, il a condamné 

l'abus des excitants, thé, café, alcool, ta
bac, devant un auditoire qui venait de 
siroter son café en grillant une cigarette. 
Le Dr Dumas avait, sur les hommes de 
la chaire, le grand avantage de pouvoir 
dire que si ses frères péchaient, ils ne 
devaient pas compter sur la toute-puis
sance des dieux. Avec beaucoup de brio 
le conférencier a montré que la façon de 
vivre de la plupart des citadins manque 
singulièrement de bon sens parce qu'elle 
crée un état de fatigue constante qui for
me un terrain favorable pour les maladies. 
Le Dr Dumas n'alla pas toutefois jusqu'à 
trouver que les médecins se voient voués 
à un excès de travail par suite de l'excès 
de travail de leurs patients. Mais sans être 
dit, c'était impliqué avec beaucoup d'hu
mour. 

Mademoiselle Annette Doré fut la con
férencière au déjeuner du jeudi suivjint 
et elle rappela quelques impressions que 
lui laissèrent ses Rencontres avec St-Exvr 
péry. Nos lecteurs auront le plaisir de 
lire dans le présent numéro l'excellent 
travail préparé par Mademoiselle Doré. 

Une conférence de François Hertel fait 
penser aux spectacles qui se donnaient 
sur le parvis de Notre-Dame : ce peut être 
un mistère, ce peut être un jongleur. . . 
c'est toujours une oeuvre sincère. Dans 
sa causerie d'après-déjeuner François Her
tel s'est fait le défenseur de l'art moderne. 
Son plaidoyer commence par un parallèle 
entre l'art abstrait et l'art conventionnel. 
Le premier s'attache à la couleur, fait abs
traction de la forme normale, recherche la 
plasticité pure et tire son inspiration du 
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néant. Le second, c'est-à-dire le conven
tionnel, évoque ce qui est connu dans la 
nature, il est explicite et rationnaliste. 

L'auteur "éventuel" de Do.res et para
doxes ne nous en voudra pas si nous di
sons qu'il y a dans ses propos tous les 
éléments pour soutenir la thèse adverse 
et condamner l'art nouveau; on peut dire 
que sa conférence a été du meilleur Dubé. 
Il avait d'ailleurs mis ses auditeurs bien 
à l'aise en proclamant que "l'amateur d'art 
doit être un douleur de même que l'a
mateur de philosophie" en ajoutant toute
fois que même dans les cas de peintures 
qui semblent incohérentes, l'amateur doit 
parier pour la sincérité de l'artiste contre 
la fumisterie de l'artiste. 

L'anacadcmisme moderne rejette les for
mules parce qu'elles ont déjà été em
ployées, réfute le dogme de l'imitation 
que nous a légué la Renaissance, exclat 
la raison. On peut se demander si fout 
cela confient des éléments de durée, à 
moins d'instituer des cours de vulgarisa
tion sur l'interprétation des normes de 
l'art moderne. Une chose est certaine c'est 
que plusieurs conférences de François 
Hertel réconcilieraient sans doute beau
coup de gens avec cet art ésotérique. 

Que devons-nous à la Chine ? Tel au
rait pu être le titre de la causerie que Mgr 
Yu-Pin a donnée au Cercle universitaire. 
Son Excellence, vicaire apostolique de 
Nankin, a rappelé que nous devons au 
génie inventif de la Chine, la presse, la 
boussole, la poudre. Depuis quelques 
années il y a eu en Chine, un essor scien
tifique remarquable qui a porté sur toutes 

les discipline, en particulier, sur la méde
cine, la botanique et la morale. 

Mgr Yu-Pin a insisté sur le fait qu'en 
Chine l'étude des sciences appliquées se 
double de l'étude de la philosophie et 
que les sciences humaines ont le pas sur 
les sciences naturelles. Serait-ce à nou
veau un bon exemple qui nous viendrait 
d'Extrême-Orient ? 

Au déjeuner du 23 décembre, Iv'I. Guy 
Frégault, professeur d'histoire à la Faculté 
des Lettres de l'Université de Montréal, 
a montré sous un nouvel angle certains 
Visages de la Nouvelle-France. Ce qui se 
dégage de sa causerie, c'est que l'histoire 
ne doit p^s être enseignée seulement en 
fonction des faits et gestes des grands 
personnages, ou des événements militaires 
el politiques, mais aussi en tenant compte 
des réactions du peuple, des modes de 
vie, du milieu géographique et des aspi
rations profondes de la conscience na
tionale. 

Le Cercle universitaire a organisé une 
réception en l'honneur des membres du 
Corps d'Aviation Royal Canadien. A l'is
sue du dîner le Dr Oscar Mercier rap
pela que les portes du Cercle sont ou
vertes en tout temps aux officiers des 
trois armes. Le C. A . R. C. présenta en
suite une série de films, inédits et pris sur 
le vif, des principaux événements inter
nationaux depuis 1939. Puis la soirée se 
termina par une danse et chacun emporta 
l'impression d'une fête réussie. 
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CcUo4> et *Ui444/elleé> 

Elections à la Société médicale. 

Lors de la dernière assemblée générale 
annuelle, de la Société médicale de Montréal 
le Dr J.-U. Gariépy a été élu président tandis 
que le Dr Paul Letondal, ancien secrétaire-gé
néral, a été élevé à la vice-préeidence. Les 
autres directeurs élus sont les docteurs Roger 
Dufresne, secrétaire général, Edouard Desjar
dins, trésorier et Raymond Labrecque, secré
taire des séances. 

Me Roger DuhameL 

Me Roger Duhamel a été nommé président 
général de la Société Saint-fean-Baptiste, à 
Montréal. 

Aux Cours militaires. 

La direction des cours militaires de la Fa
culté des Sciences annonce la nomination de 
M. Roland Bureau, I. C , surintendant des im
meubles de l'Université de Montréal, comme 
chargé des cours d'arpentage donnés aux as
pirants officiers. 

Dr Lasalle Laberge. 

Le Dr Lasalle Laberg© vient d'être nommé 
surintendant médical du nouveau sanatorium 
Saint-François à Sherbrooke. Il était chef du 
département de la tuberculose au ministère 
provincial de la Santé depuis plusieurs années. 

Dr Fernand Hébert. 

On annonce la nomination du Dr Fernand 
Hébert au poste de directeur médical de l'Hô
pital du Sacré-Cœur de Cartierville. 

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

Don à l'Institut de Sociologie. 

La Faculté des Sciences sociales, écono
miques et politiques de l'Université a reçu la 
visite d'une insigne bienfaitrice. Madame Pa
trick Labelle, dont la générosité a déterminé 
la fondation de l'Institut de Sociologie de la 
Faculté. Mme Labelle vient d'ajouter un chè
que de $1,000 à l'octroi de $2,000 qu'elle 
avait spontanément consenti en aide à la créa
tion du centre de recherches. 

Fête annuelle des H. E. C. 
Le 18 novembre, au Club Canadien de 

Montréal, avait lieu la dernière manifestation 
publique de l'Association des licenciés de 
l'école des Hautes Etudes commerciales pour 
l'année 1943, la fête aux huîtres. Cette réu
nion obtint un vif succès. 

H. E. C. au programme "Opinions". 

Au cours des mois de novembre et de dé
cembre, plusieurs licenciés de l'Ecole des Hau
tes Etudes ont été appelés au programme 
"Opinions". Ce sont MM. Esdras Minville, 
François Vézina, François-Albert Angers et 
Jacques Mélançon. 

S. E. Jean Désy. 

L'A. G. D. U. M. adresse ses vives félici
tations à S. E. Jean Désy qui vient d'être nom
mé ambassadeur du Canada au Brésil. 

Au cours d'une réception, ces derniers 
temps, à Rio de Janeiro, en l'honneur de Mon
sieur Jean Désy notre nouvel ambassadeur au 
Brésil, le professeur Jerzy Sbrozek rappelait 
quelle est la richesse d'un domaine scienti
fique encore peu exploré : le droit comparé. 

Il citait un ouvrage de Me Marcel Faribault 
où notre compatriote et collègue a fait res
sortir tout l'intérêt du droit de la Province de 
Québec au point de vue international. 

Les quelques Canadiens qui assistaient à 
cette réception furent heureux de constater à 
cette occasion que la production de nos uni
versitaires éveillait ainsi des échos dans une 
capitale lointaine, mais où nous pourrons, si 
nous le voulons, exercer une influence cer
taine. 

A la Société d'Etudes et de Conférences. 

M. René Guénette a été le conférencier de 
la Société d'Etudes et de Conférences. Il 
avait intitulé sa causerie : L'une de vos sœurs. 

S. E. le comte d'Athlone et S. A. R. la princesse 
Alice à l'Université. 

L'Université de Montréal a reçu la visite 
de Son Excellence le comte d'Athlone et de 
Son Altesse royale la princesse Alice. Le 
Recteur leur souhaita la bienvenue au nom 
de l'institution puis, à la demande des dis-
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tlngués visiteurs, il leur fit voir les salles des 
nouveaux immeubles. Parmi les personnes qui 
accompagnaient les visiteurs, mentionnons : 
l'honorable Alfred Leduc, M. Stewart Me 
Nichols, M. Eméry Sauvé, M. Olivier Lefebvre, 
M. Louis Casaubon, plusieurs doyens et autres 
personnalités. 

Docteurs avec distinction : Bédard, Lucien; 
Bélanger, François; Brunelle, Simon; Domingue, 
Charles; Guertin, Paul; Jean, Jean-Pierre; La-
porte, Marius; Ledoux, Léon; Mailloux, Gré
goire; Marchand, Louis-Joseph; Parenteau, An
dré; Poirier, Jean; Raymond, René; Riopelfe, 
Philippe. 

Nouveaux diplômés à la Faculté de Médecine. 

Voici la liste des nouveaux diplômés de 
la Faculté de Médecine. L'Association Géné
rale des Diplômés saisit cette occasion pour 
féliciter tous ceux qui ont été à l'honneur et 
leur souhaiter la plus cordiale bienvenue dans 
les rangs toujours plus nombreux de l'A. G. 
D. U. M. 

Docteur avec très grande distinction : De-
laney, Joseph-Austin-Foch. M. Delaney a aussi 
obtenu la médaille du lieutenant-gouverneur 
de la province décernée à l'élève de 5e année 
qui a le mieux réussi dans les matières de 
laboratoire. 

Docteurs avec grande distinction : MM. 
Roger Champoux, Femand Côté, André Cus-
son, Jacques Gélinas, Edouard Laberge, André 
Laramée et Louis-Léon Lebel. 

M. Lebel a aussi obtenu : 1° le prix "Ro
dolphe Boulet ($ 50.00), décerné à l'élève qui 
a le mieux réussi dans les matières de 5ième 
année; 2° le prix d'internat ($25.00) (Ex œquo 
avec M. Léger), offert par les Laboratoires Na-
deau Limitée, et décerné à l'élève de 5ième 
à qui le succès a été le plus marqué au cours 
de l'internat. 

M. Jean-Louis Léger a aussi obtenu : 1° la 
médaille d'or "Sir William Kingston" accordée 
à l'élève qui a conservé le plus grand nom
bre de points sur l'ensemble du cours de Mé
decine; 2° le prix d'internat ($ 25.00) (Ex œquo 
avec M. Lebel), offert par les Laboratoires Na-
deau Limitée et décerné à l'élève dont le 
succès a été le plus marqué au cours de l'in
ternat. 

Lemieux, Roger; Mercil, Roland; Papillon, 
Louis-Philippe; Poirier, Roger. 

M. Poirier a aussi obtenu le prix "E. P. La-
chapelle" ($ 50.00), décerné à l'élève de 5ième 
année qui a obtenu le plus grand nombre de 
points dans ses examens de doctorat. 

Robitaille, Robert; Royer, Albert; Turgeon, 
Pierre. 

Docteurs : Barrière, Louis-Maurice; Bour 
gouin, Maurice; De Hostos, Gustavo-Adolfo; 
Derome, Léon; Di Pasca, Robert-Vincent; Fa-
vreau, Robert; Giasson, Cari; Gingras, Gus
tave-Eugène; Gouin, Marcel; Langevin, Emest; 
Laperrière, Vincent; Laurier, Jean-Jacques; Le
blanc, Lionel; Leclaire, Yves; Legault, Ruth; 
Lépine, Aurèle; Letellier de St-Just, Edouard-
Henri; Lodyiensky, Catherine; Mayrand, Ge-
rald; Page, Léopold; Trépanier, Claude. 

NécàoJc^ie 
M. L. Hurtubise. 

M. Louis Hurtubise, ingénieur consultant, 
a succombé, à l'âge de 64 ans'. Après avoir 
fait ses études au collège Ste-Marie et à l'E
cole Polytechnique, il était entré au service 
du C. P. R., pour le compte duquel il avait 
séjourné quelques années en Colombie-Bri
tannique. Il avait quitté cette compagnie pour 
entrer à l'emploi du Transcontinental Railway, 
puis, en 1910, il avait fondé la firme Hurtu
bise et Hurtubise, en société avec son frère. 
Il avait aussi été au service de plusieurs mu
nicipalités de l'est de Montréal, s'était inté
ressé à des entreprises minières et avait été 
directeur de la Drummond Trust Realty Corp. 
Il était membre du Cercle Universitaire, de 
l'Engineering Institute et de la Corporation des 
ingénieurs professionnels. 

L'A. G. D. U. M. présente ses vives condo
léances à la famille du disparu. 

Me Alphonse de la Rochelle. 

Me Alphonse de la Rochelle est décédé 
subitement le 10 décembre à l'âge de 53 ans. 
Il était chef du secrétariat général de la So
ciété Saint-Jean-Baptiste depuis une dizaine 
d'années. Le défunt était aussi professeur à 
la Faculté des Sciences sociales, économiques 
et politiques de l'Université de Montréal. 

L'A. G. D. U. M. présente ses vives condo
léances aux familles des disparus. 
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Les 
La liste ci-desaous représente la compila

tion des seules revues que nous recevons. Il 
est donc possible que des lacunes s'y trouvent; 
nous nous excusons auprès des diplômés, au
teurs d'articles dont nous n'aurions pas fait 
mention et serions heureux, en ce cas, de pu
blier dans le prochain numéro les rectifica
tions nécessaires. 

LA RÉDACnON 

ANGERS (Frs-Albert) : "Le rôle de l'Etat dans la 
vie économique d'une nation". L'Action nationale, 
novembre 1943. 

BOIS (Henri-C.) : "Les problèmes agricoles du Qué
bec". BuUetin de la Chambre de Commerce du 
district de Montréal et de la Chambre des Jeunes. 
novembre 1943. 

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

BROUILLETTE (Benoît) : "Appel aux Mécènes". 
Bulletin des Sociétés de Géographie, novembre-
décembre 1943. 

CHICOINE (P.-E.) : "De l'occlusion du gros intes
tin". l'Union médicale du Canada, décembre 1943. 

DAGENAIS (Pierre) : "Hydrologie des cours d'eau 
de l'Ouest canadien". Bullstin des Sociétés de 
Géographie, novembre-décembre 1943. 

DELORME (Jean) : "La Soudure". Technique, no
vembre 1943. 

DESY (Paul) : "Droit criminel (infraction moindre)". 
La Revue du Barreau, octobre 1943. 

DUFRESNE (Roger) : "La Pénicilline". La Garde-Ma
lade canadienne irançaise. octobre 1943. 

DUGRE (Alexandre) : "Acadie constructive". Rela
tions, décembre 1943. 

DUHAMEL (Roger) : "LaRochefoucauld, aristocrate 
pessimiste". L'Ecole canadienne, décembre 1943. 

DUHAMEL (Roger) ; "Le ministère canadien des af
faires extérieures". L'Action nationale, novembre 
1943. 

GAGNON (Aimé) : "L'enseignement agricole à l'école 
du rang". La Revue d'Oka, novembre-décembre 
1943. 

GARCEAU (Eugène): "Alcool et syphilis", L'Union 
médicale du Canada, décembre 1943. 

GROULX (Adélard) : "La mortalité maternelle et la 
mortalité infantile à Montréal". L'Union médicale 
du Canadta, décembre 1943. 

HOULE (Jean-Pierre) : "De la colonie à la nation". 
L'Ecole canadienne, décembre 1943. 

LAGACE (J.B.): "Bruges la Vivante". L'Ecole ca
nadienne, décembre 1943. 

LANDRY (Bruno) : "Parlons de légumes". Paysana, 
décembre 1943. 

diplômés 
écrivent 

LAPORTE (J.-N.) : "L'organisation générale du ser
vice de santé". Bulletin d'Hygiène, septembre-
octobre 1943. 

LEOPOLD (Père) : "A travers les Sciences". La 
Revue d'Oka, novembre-décembre 1943. 

LOUIS-MARIÉ (Père) et DION (Alex.): "Hétérosta-
minie versus hétérostylie". La Revue d'Oka, no-
vembre-lécembre 1943. 

LOUIS-MARIE (Père): "Eradication de la Salicaire". 
La Revue d'Oka. novembre-décembre 1943. 

MACKAY (Hector) : "Le contrôle des loyers". L'Ac
tualité économique, novembre 1943. La Revue du 
Barreau, octobre 1943. 

MARIN (Albéric) et FOISY (Jean-Paul) : "De quelques 
dermatoses d'origine allergique". L'Union médi
cale d'u Canada, décembre 1943. 

MASSICOTTE (Valère) : "La guerre et la délinquance 
juvénile". La Famille, décembre 1943. 

MELANÇON (Jacques) : "La cage internationale". Bul
letin de la Chambre de Commerce du district de 
Montréal et de la Chambre des Jeunes, novembre 
1943. 

MELANÇON (Jacques) : "Le commerce international 
— La balance des comptes du Canada". Bulletin 
de la Chambre de Commerce du district de Mont
réal et de la Chambre des Jeunes, novembre 1943. 

MINVILLE (Esdras) : "Le problème social de la fo
rêt". L'Actualité économique, novembre 1943. 

PELLETIER (Dominique) : "Pour équilibrer notre bud
get ". La Revue du Notariat, novembre 1943. 

PERRAULT (Jacques) : "Réflexions sur les amende
ments à la constitution canadienne". L'Action na
tionale, novembre 1943. 

PREVOST (Claude) : "L'exemple, grand facteur d'é
ducation". La Famille, décembre 1943. 

RAYMOND (Marcel) : "Remarques sur la poésie ca
nadienne". L'Action nationale, novembre 1943. 

ST-GEORGES (I.) : "Un cas anormal d'équisetose". 
La Revue d'Oka, novembre-décembre 1943. 

TURCOT (C.) : "Caractéristiques des sols à tabac 
jaune, du Québec". La Revue d'Oka, novembre-
décembre 1943. 

VEZINA (François) : "Le commerce du bois et de 
ses dérivés". L'Actualité économique, novembre 
1943. 

•VIAU (Armand) : "L'avenir de l'entité canadienne-
française du Canada". L'Action nationale, décem
bre 1943. 
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Si nous voulons réduire notre mortalité par tuberculose, à un taux minimum, 
le concours de cfiaque famille et de cliaque individu est indispensable. La sur
veillance des enfants doit se poursuivre depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. 
Les organisations antituberculeuses de la province sont impuissantes à assurer seules 
cette surveillance. Combien de mères de famille exigent en temps normal un 
certificat de compétence et d'honnêteté de la domestique qu'elles engagent sans 
seulement s'informer de son état de santé. Et pourtant, à cette domestique qui 
peut être tuberculeuse, on confiera le soin de ses enfants avec lesquels elle aura 
des contacts immédiats et répétés. Quand l'enfant a grandi, s'occupe-t-on assez de 
l'état de santé de ses petits compagnons de jeux ? 

Si l'on considère qu'il existe, dans notre province, de quinze à vingt mille 
foyers affectés par la tuberculose, beaucoup d'enfants échappent difficilement à la 
contamination qui les guette. Ils y réussiront d'autant mieux que nous saurons 
leur préparer un organisme vigoureux, et c'est le but de la vaste campagne pour 
une saine alimentation qui se poursuit actuellement. Une bonne hygiène préventive 
et une alimentation raisonnée permettx'ont à vos enfants de se défendre contre les 
microbes qui menacent de les contaminer, ou qui vivent à l'état latent dans leur 
organisme et n'attendent qu'une déficience générale pour se réveiller et se multiplier 
au point de créer la maladie. 

DIVISION DE LA TUBERCULOSE. 

Le ministère de la Santé et du Bien-Etre social 
Docteur Jean Grégoire 

sous-zninistre 
Honorable Henri Groulx 

ministre 

Téléphone HArbour 7679 

C.-Bernard Ste-Marie 
Merceries et confection 
pour hommes. Tissus 
angiais "Elysian" pour 
palefofs, autres tissus 
importés pour complets. 

169 est, rue Sainte-Catherine, Montréal 

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 

Ajustement, par des experts des deux sexes, dans 

notre studio ou à domicile, sans frafs supplémentaire. 

1 4 1 6 . RUE B L E U R Y — T E L . L A . 3 1 9 6 

Visitez notre nouvelle succursale angle Maplewood et Bellingham, 

près du nouvel édifice de l'Université. 

Inguninale indirecte 
Scrotale - Fémorale 

Ombilicale - Ventrale 
Inguinale directe 

Nos spécialistes possèdent les connais
sances particulières requises pour un ajus
tement exacte des ceintures adaptables 
aux diverses hernies. 



J.-O. GIROUX 
Optoméiriste-Opticien diplômé 

Membre de l'A.E.P.O. de Paris 
Assisté de 

MM. A. Philie, J.-A. Allaire, G. Laurier, O.O.D. 
Lunetterie et verres ophtalmiques 

• 
Bureaux chez 

Tout laine ou falsifiée, une étoffe est une 
étofife... 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. 

BISCUITS CONFISERIES 

DAVID & FRERE 
LIMITEE 

TéléphoiDe 
AMherst 2115* 

1930. RUE CHAMPUUN 
MONTREAL 

Anderson &Valiquette 
Comptables-Vérificateurs 

Jean VaHqueMe, L.S.C., C.A., L.l.C. 
J.-Charlea Andersen, L.l.C. 
Roméo Carie, L.S.C., C.A. 
A Dagenais, L.S.C., C.A. 
Delphis Clairoux, L.S.C., C.A. 

84, RUE NOTRE-DAME OUEST 
PLateau 9709 

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. 11 donne son avis avec toute franchise : 

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

$ 6.00 par année. Aux Etats-Unis $ 8 .00; dans les autres 
pays, f 10 .00 . 

Adressez toute la correspondance au "Devoir". Service 
du tirage, 4 3 0 . rue Notre-Dame (e s t ) , à Montréal, Canada. 

265. rue Sie-Catherine est 
Tél.: LA. 6703 — Montréal 

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

Président-Propriétaire 

Examen de la vue 
Verres Correcteurs 

et assistants 
Optométristes - Opticiens 
Bachaliers tn Optométrit 

6890, rue St-Hubert 
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 
a des conditions conformes à 

votre budget. 

LE MAGASIN A RAYONS 

QUI A TOUJOURS GRANDI 

i8gJ:p|- iM:^ 
1480-90, rue Mt-Royal E»l. ... Téléphone : FAlkirk 3541 



Songez-vous 
à organiser 
UN BAL, 
UN BRIDGE, 
UN BANQUET, 

ou, tout simplement 

UN DEJEUNER 
D'AFFAIRES ? 

Adressez-vous à l'HOTEL WINDSOR, 
et vous y trouverez non seulement un ser
vice courtois et une cuisine variée, mais 
aussi des salons particuliers qui comptent 
parmi les mieux aménagés et les plus 
agréables de la ville. 

Pour plus amples renseignements, télé
phonez à la Direction de 

. L ' H Ô T C L 

180ittAs0t 
PLateau 7181 

LISEZ LA 

REVUE 

CANADIENNE 

DE BIOLOGIE 

Editée par l'Université de 

Montréal 

CET HIVER, 
FAITES du SKI sur le MONT-ROYAL 

Profitez du 
MONTE-PENTE de L'A. G. D. U. M, 

BERNARD BERNARD 
DENIS TREMBLAY 
( C O R P O R A T I O N G E N E R A L E 
de RECOUVREMENT et de CREDIT) 

• 
Licenciés en vertu do la Loi 
des Agents de Recouvrement 

Recouvrements et Achats de 
Comptes - Garantie de $5,000 

10 ouest. RUE SAINT-JACQUES — PLateau 3011 



'jLi^-iîo^orera 

^V ' ^ f > ^ 
•\ Ju:Ér^ 

K 

é 

jiM*^ 

A' •II, 

77//>/ 1' 

/ ^ # ^ ^ 

•..-•Vi.^.tf _ i ; * ~ t ; ^ : i . - -"̂ T̂ -

.i?^—•'-i-sa-s<'f^-CT«tirvc'fS-"?.tiy/s^ 



SECRÉTARIAT DE LA 
DE QUÉBEC 

PROVINCE 

La préparation de nos jeunes au progrès culturel ou matériel, 

si elle exige une formatfon spéciale, entraîne 
de l'enseignement supérieur. 

Grâce à l'impulsion donnée par le 
nos Ecoles professionnelles sont devenues 

par le fait même la diffusion 

Secrétariat de la Province, 
des foyers de culture, où 

la jeunesse pourra toujoiirs puiser les ressources nécessaires à l'épa

nouissement de ses facultés intellectuelles. 

JEAN BRUCHESI 
sous-ministre 

HECTOR PERRIER 
ministre 

La Pharmade Paul lippena, sise 3450 Saint-Denis, entre Sherbroeke et Carré Saint-Lonia, 
a été fondée le 24 loin 1942. par Paul Lippena, bachelier.e8.arts, diplômé en Badérioloqia 
Générale ((Faculté da Médeâns)). bachelier et Ucencié en Pharmacie, bachelier en Optométii». 

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. 

Toute commande postale reçoit une attention immédiate. 

Nos prix sont les plus bas possible. \ 

B.A . B D.. B P H M L . BA O., O IX 

MONTREAL 

http://bachelier.e8.arts

