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Les Unités sanitaires 
L'oeuvre la plus utile à la nation, c'est probablement celle qui a pour fonction de 

protéger la santé publique et de répandre la médecine préventive. La province de 
Québec est la plus avancée de la Confédération, sous ce rapport, car elle possède une 
cmquantame d'unités sanitaires qui desservent plus des quatre-cinquièmes de la popu
lation rurale. L'hygiène sociale est indispensable à tout pays civilisé. 

Une unité sanitaire se compose d'un médecin hygiéniste diplômé, d'un inspecteur 
compétent et observateur, de plusieurs infirmières graduées de nos universités et d'une 
sténo-dactylo. Ce personnel effectue un travail d'éducation chez nos gens La lutte 
contre les maladies de toutes sortes, les épidémies et les dangers de contamination 
qu offrent a la santé les divers milieux dans lesquels nous évoluons doit se faire sans 
relâche. 

L'immunisation contre la diphtérie se fait régulièrement dans chacun des comtés 
pourvu d'une unité sanitaire. Les sérums y sont distribués gratuitement aux médecins 
Les hygiénistes y tiennent à intervalles réguliers des cliniques de puériculture dans 
toutes les municipahtés. Des spécialistes en tuberculose, munis d'un rayon X portatif 

;-. . . . , "^i^'^^"* *°'JS ^^s comtés et tiennent des cliniques dans les différents centres. 
Par l'intermédiaire des hygiénistes, la population est mise au courant des avan 

tages de la médecine préventive; on insiste particulièrement pour que chacun consulte 
régulièrement son médecin de famille. Grâce à ce système, on peut dire qu'auiourd'hui 
les chefs de famille comprennent la valeur de la médecine et la nécessité de faire 

. examiner enfants et adultes au moins chaque année par le médecin-praticien. 
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LA REUSSITE D 'UNE EXPÉRIENCE 

par Edouard Montpetit 

L'une des premières initiatives de l'Université 
de Montréal, devenue autonome, fut, en 1920, la 
fondation d'une école des sciences sociales, éco
nomiques et politiques : Son Excellence Mgr Geor
ges Gauthier, alors recteur, très intéressé par les 
questions sociales, avait accueilli d'emblée un 
projet que je caressais depuis assez longtemps. 

Engagé dans la voie de l'enseignement dès 
mon retour de Paris, la formation que j 'avais 
reçue à l'Ecole libre des sciences politiques et au 
Collège des sciences sociales m'avait fait réfléchir 
à tout ce qu'une école de sciences politiques, 
économiques et sociales, ouverte à un large pu
blic, donnerait à la jeunesse du Canada français. 
Quelques-uns de mes élèves, qui avaient à leur 
tour obtenu des bourses et suivi les cours de 
l'Ecole de la rue Saint-Guillaume dont la renom
mée est universelle, pensaient comme moi et je 
les groupai pour former le premiers corps ensei
gnant de l'Ecole avec quelques spécialistes et, 
imitant en cela un grand fondateur, Emile Boutmy, 
quelques hommes qui avaient simplement tenu 
une fonction sociale et réfléchi sur leurs respon
sabilités. 

Nous avions trois grands modèles: la London 
School of Ex:onomics, la Graduate School of 
Business Administration de Harvard et l'Ecole des 
Sciences politiques de Paris. Après avoir étudié 
les programmes de ces trois institutions et tenu 
compte de leurs tendances, nous avons fondé plus 
modestement une école canadienne qui se rappro
chait plutôt des écoles similaires organisées par 
les universités catholiques de France, mais qui 
n'était pas la grande école. 

D'origine et de type français, c'était une école 
de culture générale appliquée à la nation; elle 
dégageait les éléments de la vie nationale, appor
tait la connaissance des forces constitutives de 
notre groupe et préconisait, comme moyen de 
formation, la familiarité du milieu et des institu
tions. Telle quelle, ne disposant malheureusement 
que de ressources infimes, elle a prospéré. Le 
nombre des élèves a grandi jusqu'à deux cents par 
année. Ils sont venus des milieux les plus divers. 

Si l'enseignement ne conduisait pas à une pro
fession déterminée, il a du moins ouvert aux an
ciens élèves des voies nouvelles et leur a permis 
d'améhorer leur situation. Ils sont répandus dans 
la politique, les professions libérales, le service 
diplomatique, le professorat universitaire, secon
daire ou primaire, le journalisme, les grandes 
administrations publiques ou privées, le service 
social, les finances, le commerce, la publicité, ori 
ils occupent souvent des postes de premier plan. 

L'Ecole avait donc fait très largement ses 
preuves. Ne s'est-on pas inspiré de son effort, en 
fondant il y a quelques années l'Ecole d'Ottawa 
et, plus récemment, celle de Québec? 

Cependant, il apparaissait depuis quelque temps 
au Conseil de l'Ecole que l'heure était venue de 
développer davantage l'enseignement en ajoutant 
aux deux années de culture générale une année 
qui spécialiserait les études. Mais la situation 
financière de l'Université était si tendue qu'il 
n'était possible d'envisager aucune initiative qui 
dût augmenter ses dépenses. 

Par ailleurs, la nécessité de donner une forte 
impulsion aux facultés de culture s'imposait de 
plus en plus à l'attention de ceux que préoccupait 
l'essor des Canadiens français et qui en voyaient 
l'élan initial dans l'Université. L'enseignement de 
ces facultés : droit, philosophie, lettres, sciences 
sociales, est évidemment celui qui permet le mieux 
à notre groupe d'accentuer son caractère catho
lique et français. Agrandies, fortifiées, elles éta
bliraient à coup sûr à l'Université un centre de 
culture propre à faire rayonner notre influence 
sur la terre américaine. 

Dès qu'on le put, on donna à l'une de ces ins
titutions le moyen de tenter l'expérience et on 
choisit celle dont la création avait été précisément 
une expérience, une expérience dont les résultats, 
depuis vingt ans, permettaient tous les espoirs. 

L'Ecole des Sciences sociales renforça par 
quelques cours nouveaux ses deux premières an
nées et y ajouta la troisième année, divisée en 
cinq sections dont elle projetait la fondation de
puis un certain temps. Dans les modifications 
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qu'elle fit à son programme et dans les cours nou
veaux qu'elle créa, l'Ecole obéit au souci d'accen
tuer l'étude des questions canadiennes et des ques
tions étrangères qui sont comparables aux nôtres 
ou qui peuvent nous aider à mieux nous connaître 
et à résoudre les problèmes qui se posent à nous. 

Les cinq sections de troisième année, si elles 
spéciahsent l'enseignement restent cependant dans 
les limites de la culture générale, au moins pour un 
certain nombre des cours qui réunissent les élèves 
de plusieurs sections. 

La section de politique et de finances publiques 
s'adresse surtout à ceux qui désirent jouer un 
rôle public ou s'intéresser à la politique étrangère 
et à la diplomatie; la section d'administration 
et de finances privées est destinée aux personnes 
qui veulent acquérir des connaissances sur la 
finance et l'administration des entreprises privées ; 
la section de journalisme, qui sous une forme 
plus simple faisait partie de l'ancien programme, 
est organisée pour les journalistes ; la section 
d'histoire et de sociologie, qui ne comporte pas 
de spécialisation réefle, est cependant particu
lièrement utile aux éducateurs et aux praticiens 
sociaux; la section de préparation aux carrières 
de l'administration publique, s'adresse aux futurs 
fonctionnaires et aux présidents ou secrétaires de 
commissions scolaires, de municipalités, d'oeuvres 
diverses. 

Mais ces cloisons sont loin d'être étanches. On 
se rend tout de suite compte que la section de 
politique et de finances publiques est aussi d'un 
grand intérêt pour les futurs fonctionnaires et que, 
par ailleurs, les diplomates et les hommes politi
ques de demain ont tout intérêt à connaître dans 
ses détails l'organisation administrative du pays. 
Les personnes qui s'intéressent à la finance et à 
l'administration des entreprises privées puisent 
dans les cours de la section de sociologie un com
plément de formation précieux. Les éducateurs et 

les praticiens sociuax, les hommes ou les femmes 
d'oeuvres, sont certainement curieux de l'organi
sation des services publics qui leur permet dans 
bien des cas de donner à leur action et à leurs 
interventions une orientation mieux définie. 

Il s'agit, on le voit, d'une spécialisation fort 
modérée et qui n'enferme pas les diplômés dans 
un horizon trop limité. 

Pour le choix des professeurs que réclamait 
l'extension de l'Ecole, on a suivi la même façon 
de faire que lorsqu'il s'était agi de constituer le 
premier corps enseignant: on a demandé à quel
ques-uns des anciens professeurs d'exposer aux 
élèves le résultat des études ou des recherches 
qu'ils ont poursuivies depuis vingt ans et on a 
appelé d'autres spécialistes à occuper la plupart 
des chaires nouvelles, en s'adressant, entre autres, 
à des jeunes, à des diplômés de l'Ecole qui, orien
tés par la formation qu'ils ont reçue, ont étudié 
des aspects particuliers de la vie nationale. 11 n est 
pas de meilleure illustration de la valeur de l'en
seignement des sciences sociales, économiques et 
politiques. 

Ouverts au mois de janvier 1941, les cours de 
troisième année ont tout de suite groupé une 
soixantaine d'élèves ce qui portait le nombre des 
étudiants en sciences sociales, économiques et 
poHtiques à deux cent cinquante environ. 

En cette année universitaire qui commence 
l'intérêt pour les études que poursuit l'Ecole sem
ble s'être vivement accru parmi la jeunesse mas
culine et féminine, car plus de cinq cent soixante-
quinze élèves réguliers sont inscrits aux cours; et 
il faut y ajouter environ deux cent soixante-quinze 
élèves inscrits à une seule matière dont cent cin
quante élèves garde-malades à qui l'Ecole assure 
depuis longtemps l'enseignement de l'hygiène 
générale. 

Edouard Montpetit 

V O T R E A L L I E E 

Au service du public depuis plus de soixante 
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T R A V A I L E T C O M P É T E N C E 

par Guy Vanier 

Nos jeunes compatriotes rencontrent sur leur 
route de réelles difficultés qui tiennent dans une 
large m.esure à l'insuffisance de notre armature 
industrielle; il faut tout de même convenir que 
jusqu'ici ils ont eu moins d'obstacles à surmonter 
que leurs contemporains d'Europe. Ne serait-ce 
pas l'explication de la lenteur que l'on apporte en 
ce pays à comprendre la nécessité du labeur pro
fond, la force conquérante d'une consciencieuse 
préparation technique? 

Nous habitons une patrie riche, pittoresque, 
immense, et dont le développement est loin d'être 
achevé. Il nous reste à construire des églises, des 
écoles, des édifices publics, des routes, des canaux, 
des ponts. Quand tous ces travaux de premier 
établissement ne se poursuivent pas suivant un 
rythme suffisamment accéléré, on s'écrie volon
tiers de toute part qu'une nouvelle crise s'abat 
sur le pays. En Europe, exception faite pour les 
ruines que la guerre accumule, il y a longtemps 
que tous ces travaux publics ont été exécutés à 
la mesure des besoins, de sorte que la population 
entière doit tirer sa subsistance du seul fonction
nement normal de la vie, tandis qu'en Amérique 
l'activité économique s'intensifie du fait qu'aux 
travaux de fonctionnement s'ajoute encore une 
multitude d'entreprises exigées par la mise en 
valeur du pays. 

D'autres circonstances viennent accentuer cette 
différence. Le Canada est un pays de proportions 
extrêmement vastes, oij l'abondance et la variété 
des ressources naturelles facilitent aux jeunes 
citoyens le succès dans les carrières qui corres
pondent davantage aux goûts et aux aptitudes 
de chacun. Les étendues de sol arable dépassent 
les surfaces habituellement disponibles, et ce sol 
est d'une si heureuse composition qu'il s'accom
mode à peu près de toutes les cultures et qu'il 
rend l'élevage facile. Le réseau des rivières et des 
lacs fournit denrées et moyens de transport, tan
dis qu'aux frontières la marée apporte aussi sa 
généreuse contribution au problème de l'alimen
tation. Signalons en outre la richesse de nos forêts 
et de nos ressources hydrauliques, l'importance 
des voies de communication que le Canada com
mande, la valeur presque infinie du sous-sol, et 
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il devient facile d'entrevoir les occasions merveil
leuses que les jeunes canadiens peuvent exploiter 
pour l'organisation de leur avenir. 

Par surcroît, la Providence a merveilleuse
ment doué notre race, de sorte que nos enfants 
sont aptes à s'orienter avec succès dans les car
rières les plus opposées : l'agriculture et les profes
sions libérales, les industries de la forêt et des 
mines, l'aménagement des services publics et la 
construction de l'habitation sous toutes ses formes, 
l'art et le génie, l'enseignement et les travaux 
techniques. Aussi, jusqu'à ces dernières années, 
il n'a pas été rare de voir nos jeunes compatriotes 
se frayer leur chemin et s'organiser une existence 
intéressante et confortable, sans y mettre le prix 
d'un labeur excessif, et souvent même sans la 
collaboration d'une trop longue préparation 
technique. 

Privés de ressources d'une aussi commode 
abondance, obligés de vivre dans des pays où les 
carrières nouvelles sont rares et où les situations 
avantageuses ne peuvent s'octroyer qu'à la plus 
indiscutable compétence, les jeunes européens ont 
senti au contraire la nécessité de recourir dès le 
bas âge au labeur le plus obstiné; ils ont compris 
qu'il n'y a moyen de dépasser l'honnête médio
crité dans le succès qu'à la condition de disposer 
d'une forte culture générale et d'une préparation 
technique excédant de beaucoup le bagage jugé 
nécessaire en pays neuf d'Amérique. 

L'ensemble de ces conditions faciles, d'une part, 
et les exigences impérieuses de la vie, d'autre 
part, ne contiennent-elles pas en somme toute 
l'explication de la différence essentielle de menta
lité et d'habitudes qui s'est développée entre la 
jeunesse de l'ancien monde et la jeunesse de ce 
continent? Ces circonstances ne justifient-elles pas 
l'écart qui existe entre la valeur technique de 
l'européen et l'habileté naturelle mais insuffisante 
du technicien d'Amérique? 

Mais ces conditions et ces différences ne pour
ront plus se maintenir au lendemain de la guerre. 
Les destructions récentes accéléreront le rythme 
du travail en Europe, tandis que l'activité trom
peuse née du conflit mondial sera suivie en Amé-
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rique d'une période de léthargie et d'incertitude, 
vraiment bien peu favorable à ceux qui entrent 
dans la vie. Si encore nous étions les maîtres d in
dustries variées et bien assises! Aussi n'est-il pas 
trop tôt pour attirer l'attention des pères de fa
mille sur les problèmes de l'après-guerre, et pour 
inviter les jeunes à acquérir dès maintenant la 
supériorité technique dont ils auront besoin pour 
garder leur emploi ou pour se créer les situations 
nécessaires à leur établissement définitif! 

C'est pour mieux contribuer à cette tâche ur
gente que l'Ecole des Sciences sociales, économi
ques et politiques a voulu développer ses cadres, 
et proposer à la jeunesse de Montréal quelques 
moyens pratiques de parvenir à cette discipline 
de l'esprit et de la volonté. Culture générale et 
compétence technique doivent cependant s ap
puyer sur une doctrine saine et sur une informa
tion appropriée aux exigences du pays et du 
temps présent, de manière que les jeunes puissent 
facilement saisir le rapport qui lie les problèmes 
concrets à l'enseignement théorique ; autrement, 
la plus orthodoxe doctrine risque de se discréditer 
au contact de la vie réelle et faute de base péda
gogique l'enseignement ne remplit pas sa haute 
mission sociale. 

L'Ecole des Sciences sociales, économiques et 
politiques a essayé d'éviter tous ces écueils. Dans 
la pensée d'être utile à tous ceux qui ont plus 
immédiatement besoin de sa collaboration, elle a 
voulu naître comme université du soir et elle 
s'efforcera de le demeurer le plus longtemps pos
sible. Déjà entrés dans la carrière, plus réfléchis 
et peut-être inquiets pour avoir ressenti les pre
mières morsures de la vie, beaucoup de jeunes 
comprennent maintenant davantage la valeur 
souveraine du travail et de la compétence; c'est 
à eux que l'Université de Montréal s'adresse par 
son Ecole des Sciences sociales, devenue en quel
que sorte une faculté de vocations tardives pour 
tous ceux qui croient plus fermement à la puis
sance de la discipline intellectuelle qu'ils n'y 
croyaient au temps de leurs années de collège. 

Guy VANIER, 

Directeur des études à 
l'Ecole des Sciences sociales, 

économiques et politiques. 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



UN DEVOIR ANCIEN ET NOUVEAU 

par Rodolphe Laplante 

Après dix ans de déséquilibre économique, la 
guerre est venue. Et avec elle surgirent la montée 
des prix des denrées agricoles, l'élévation du ni
veau des salaires, surtout chez les ouvriers. Il s'en
suit que malgré les taxes, les revenus disponibles 
sont augmentés et la roue de la dépense tourne 
à un rythme accéléré. 

Ceux qui ont quelque expérience appuyée par 
des cheveux gris ou grisonnants, se tournent mé
lancoliquement vers ceux qui croient que cette 
prospérité éphémère durera, pour leur conseiller 
la tempérance dans la dépense. 

L on signale le cas d'une région où grâce à 
l'exploitation forestière et à l'industrie de la pulpe 
une prospérité inouie a tout d'abord prévalu, sui
vie, pendant la décade écoulée, d'un chômage 
d'une intensité sans parallèle en aucune autre 
région de notre Province. Depuis le début des 
hostilités, toutes les industries moins celle de la 
pulpe se sont mises en branle. Tous les anciens 
chômeurs valides sont au travail. Les salaires sont 
relativement bons. On dépense. On dépense en 
liqueurs douces et fortes. On roule auto. On rat
trape le temps perdu et tout ce qu'on capitalise 
en prévision des jours mauvais, c'est du plaisir. 
On a vu par de récentes statistiques publiées, que 
malgré les appels à l'économie, malgré la gravité 
des temps, la consommation de la cigarette s'ac
croît et de nouveaux plafonds de consommation 
ont été atteints. Le clergé s'est ému en cette ré
gion et a lancé des exhortations, des conseils à 
la prudence, à une modération de la dépense. 

Le concept prévaut beaucoup trop des écono
mistes en manches de chemise qui, ne voyant pas 
plus loin que le bout de leur nez, même s'il est 
court, affirment doctoralement que la circulation 
de l'argent fait la richesse. Le capital stagnant, la 
thésaurisation, l'épargne enfouie dans le bas de 
laine ne sont pas facteurs de progrès ou d'activité 
économique, mais dire au peuple pendant qu'il 
a quelque argent en mains de le dépenser sans 
réflexion, de dilapider tout son gagne-pain pénible
ment gagné, de ne pas s'occuper de l'après-guer
re, qu'il y aura des gouvernements pour y voir, 
c'est faire preuve d'imprévoyance coupable. 
Quand la victoire sera venue, quand le bruit des 
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canons aura cessé, que les armées seront démo
bilisées, que l'on cessera de fabriquer armements 
et outillages de guerre, il faudra résorber toute 
cette main-d'oeuvre des deux sexes et nous ver
rons, quels que soient les organismes mis sur pied 
pour y parer, les chômeurs inquiets du lendemain. 
C'est pourquoi il faut dénoncer avec vigueur les 
mauvais conseils donnés à ceux à qui la guerre 
apporte une prospérité temporaire. Agir autre
ment c est faire montre d'un concept antisocial, 
d'une imprévoyance de cigale. 

On se plaint de la prolétarisation des masses; 
le nombre des petits propriétaires diminue dans 
les villes de façon alarmante ; les cultivateurs sont 
lourdement grevés, leurs terres sont hypothéquées 
en faveur de rentiers privés ou de prêts par de
vers l'état. Si la mévente a cessé, si le prix des 
produits continue sa courbe ascendante, pourquoi 
ne pas accélérer le remboursement au capital pen
dant les années de vaches grasses? Pourquoi d'au
tres cultivateurs ne bonifieraient-ils pas leur chep
tel? Pourquoi enfin, même en tenant compte de 
la rareté des matériaux en certains cas, ne répare
rait-on pas bâtiments et habitations ? En raison 
du bouleversement des classes qui s'opère, des 
mutations de propriétés dans les villes, ceux qui 
ont des revenus accrus pourraient peut-être acqué
rir une maison ou une maisonnette, ou enfin se 
constituer dans une Caisse Populaire ou dans une 
banque un capital dit de partance. Combien de 
fois entendons-nous dire qu'une belle occasion 
s'offre à un jeune homme ayant de l'habileté, du 
sérieux, de l'esprit de travail et qu'il ne peut faire 
fructifier tout cela, parce que le capital initial lui 
manque, ce capital de partance, base de toutes 
les entreprises, de tous les succès financiers. 

Notre peuple n'est plus économe. Le sens de 
l'économie se perd et le sens de l'épargne davan
tage. Ceux qui nous sont arrivés d'Europe en ces 
dernières années avaient souvent des capitaux; 
on voit l'usage qu'ils en font. Ils constituent un 
exemple et une directive pour nous. 

Tous ceux placés à des postes de commande
ment, à des postes d'influence ou d'orientation, 
doivent s'employer à conseiller l'épargne, la tem
pérance des besoins, la restriction de la dépense 

SVITE À LA PAGE IZ 



L E M O N D E D E D E M A I N 

par Jeun-Robert Bonnier 

Le travail du corps délivre des 
peines de l'esprit et c'est ce qui 
rend les pauvres heureux. 

La Rochefoucauld 

L'homme travaille surtout et avant tout pour 
satisfaire certains besoins fondamentaux: boire, 
manger, se vêtir, se loger, se perpétuer, enfin se 
récréer si son occupation le lui permet. Paresseux 
par nature, l'homme cesse de trimer le jour où 
son pain quotidien est assuré. N'échappent à la 
règle commune que quelques individus poussés 
par l'amour ancré de leur métier, l'ambition per
sonnelle ou une insatiable cupidité. 

L'existence humaine se partage donc entre le 
travail et la détente. Notre bonheur résulte pour 
beaucoup de l'équilibre plus ou moins heureux 
entre ces facteurs. En effet, un labeur abusif ou 
des loisirs exagérés minent en général l'organisme 
le plus vigoureux ou chavirent la cervelle la mieux 
remplie, le premier par usure précoce, l'autre par 
inaction. Entre ces deux maux redoutables, la 
détente l'emporte peut-être en gravité; sauf si 
les heures libres de l'individu servent à fortifier 
son corps par des exercices physiques appropriés, 
ou à occuper son esprit par des poursuites intel
lectuelles ou morales. 

Même après l'avènement du machinisme — 
celui-ci n'accentua-t-il pas le servage des masses 
prolétaires jusqu'à l'adoption du Code du travail? 
— seuls quelques privilégiés pouvaient se per
mettre de flâner ou de déposer périodiquement 
le collier. Les autres, le petit et le moyen peuple 

tant des campagnes que des villes — igno
raient les bienfaits de la détente quotidienne. Et, 
sauf les dimanches et les jours fériés, on beso
gnait durement et longuement, souvent pour une 
pitance. Presque partout — ateliers, manufactures, 
usines le travail était harassant, éreintant, 
débilitant, exécuté au mépris des lois hygiéniques 
les plus élémentaires. Aussi, mourait-on dru com
me mouche, décimé par la maladie (la peste 
blanche en particulier). La moyenne de vie y 
était fort inférieure à celle d'aujourd'hui. 

En certains milieux, quand ça va mal, il est de 
mode d'accabler la machine. On va jusqu'à récla
mer sa disparition et rêver d'un retour impossible 
à un mode de vie idyllique, certes, mais révolu. 
Au fait, la disparition de la machine n'équivau
drait-elle pas à un retour à la barbarie? Ces gens, 
sincères pour la plupart mais peu avertis, ne se 
doutent pas que la machine est appelée éven
tuellement à couvrir la surface de la terre (avant 
même la fin de ce siècle). A ce stage, l'homme 
des cinq continents — sauf certains cultivateurs, 
forestiers ou pêcheurs, restés primitifs — sera 
libéré de la servitude du travail manuel. 

Les conceptions hardies d'un Jules Verne, d'un 
H.G. Wells, par exemple, volontiers assimilées 
jadis à de brillantes lubies, sont en voie de se 
concrétiser sous nos yeux. L'imagination de ces 
écrivains reposait donc sur des données vraiment 
scientifiques. L'homme de demain travaillera céré-
bralement : il concevra, construira, montera, puis 
surveillera d'innombrables machines silencieuses, 
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efficientes, automatiques. René Clair, le grand 
cinéaste français, nous faisait naguère entrevoir 
la chose dans un film d'avant-garde dont le mé
rite intrinsèque échappa au plus grand nombre. 
La gageure de Clair incitait pourtant à réfléchir 
sur le danger d'un labeur dépourvu d'effort mus
culaire, prolongé au surplus par des loisirs mal 
utilisés. Comme quoi, le bonheur est une illusion 
éternellement poursuivie, fût-on entouré du con-
fk)rt le plus parfait! 

Cause au début d'innombrables misères, la ma
chine a fini par embellir la vie de l'homme, la ren
dre moins âpre. Au lieu d'enrichir une poignée de 
capitalistes voraces, la machine fait de plus en 
plus profiter la collectivité de l'excédent crois
sant de richesses qu'elle produit. Et l'on est fondé 
de croire qu'avec des lois plus sensées, la vie 
future des masses sera plus rationnelle, moins 
aléatoire. Quand chacun sera orienté selon ses 
aptitudes, le travail cessera d'être une corvée. A 
la condition toutefois que les loisirs accrus des 
individus servent à compléter leur formation sco
laire, à les maintenir en bonne santé, à vivifier 
leur civisme. 

L'avenir s'annonce sombre, indécis. Aussi, n'est-
il pas mauvais de songer de quoi il peut être fait, 
d'envisager un certain nombre d'hypothèses. 
Inutile de se leurrer, nos us et coutumes devront 
se tranformer pour se plier à un mode de vie nou
veau. Les recettes d'antan, les palliatifs éprouvés 
seront inopérants dans un univers en évolution 
rapide, qui s'en va vers un collectivisme où les 
sociétés seront peut-être de véritables termitières. 

Phénomène exceptionnel, la guerre met d'im
portants problèmes en sommeil, dont celui des 
loisirs individuels. Tant qu'elle dure, l'esprit pu
blic est avant tout tendu vers le but essentiel: 
la victoire. 

Tout en reconnaissant les légitimes exigences 
de la guerre, la sagesse commande toutefois — 
même durant les hostilités — de songer fortement 
à la paix future. Et cela, afin que la vie de la 
nation reprenne le plus tôt possible et avec un 
minimum de heurts son train normal. 

Après la tuerie actuelle, si nous ne tenons pas 
à voir reparaître plus hideux encore l'hydre du 
chômage, il faudra rationaliser sévèrement le tra
vail afin que chacun ait sa part. Au rythme de la 
production industrielle, il s'ensuivra une diminu
tion notable des heures de travail (30 ou 35 
heures par semaine prétend-on), sans compter 
des vacances payées de 4 à 8 semaines par an. 
Dans de telles conditions, l'importance des loisirs 
l'emportera nettement sur celle du travail propre
ment dit. De là, nécessité absolue pour nous de 
connaître tout ce qui se rattache à cette question 
des loisirs. A cet égard, que d'expériences étran
gères en particulier méritent une étude sérieuse 
afin d'éviter de coûteuses bévues, d'irréparables 
méprises. Sans pour cela verser dans l'emballe
ment ou l'imitation simlesque : tous deux généra
teurs de gaspillages, de résultats négatifs. Ce n'est 
qu'après une connaissance approfondie des mé
thodes étrangères et de notre milieu ambiant que 
nous devrions agir. A l'instar du marin qui ne 
quitte le port que muni de rapports météorologi
ques officiels, n'abordons le problème des loisirs 
pour le régler qu'avec tous les atouts en mains. 

Ne répétons pas l'erreur pénible du chômage 
dont l'acuité et l'ampleur ont surpris gouvernants 
et gouvernés. Toujours se rappeler que l'adoption 
de mesures remédiatrices improvisées ou peu au 
point s'avère en général un mauvais placement. 
Si nous tenons à éviter à notre pays la lutte des 
classes, nous ne pouvons plus méconnaître la place 
des loisirs dans la question sociale. Notre indiffé
rence doit cesser, car l'oisiveté généralisée (totale 
ou partielle) amène vite la perte des plus belles 
vertus viriles. Le désoeuvrement chronique con
duit par étapes un peuple à la dégénérescence : 
prélude de disparition ou de déchéance. La liberté 
et la vie sont des droits reconnus qui comportent 
l'obligation correspondante de les mériter par 
l'effort constant. Sans cet élément de lutte, essen
tiel dans la défense comme dans l 'attaque, un 
peuple se réveille un jour dans les fers de l'escla
vage. Combattre est une loi d'airain dans le mon
de animal ; les humains, tout comme les bêtes, ne 
peuvent y échapper sans danger. 

Jean-Robert BONNIER 
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O U V R O N S L E S B A R R I È R E S 

par Roland Prévost 

Dans une interview accordée récemment à la 
revue "Ensemble", Mgr Luigi G. Ligutti, sociolo
gue américain, parlant de notre négligence à 
renseigner l'étranger sur notre mouvement coopé
ratif, déclarait: "Nous avons l'impression que 
vous voulez garder les barrières fermées". 

Serions-nous donc trop modestes, ou trop fiers? 

•¥• * M 

Le mot "propagande" semble horrifier cer
taines gens; pourtant, en plusieurs pays, on lui 
donne la majuscule, non sans raison. L'Eglise en 
a compris tout le sens, bien avant les Goebbels 
ae notre époque. La saine propagande insiste sur 
la vérité; la propagande fallacieuse dénature les 
faits. La première renseigne et enseigne; la secon
de exagère et trompe. 

La Propagande est aujourd'hui la quatrième 
arme des Etats bien organisés. Ils ne peuvent s'en 
passer, pas plus qu'une entreprise commerciale 
n'a le droit d'ignorer la publicité. 

Pour survivre, le Canada français doit être un 
Etat dans l'Etat fédératif ; ses frontières invisibles 
englobent même une partie de la Nouvelle-Angle
terre. Quelques millions de francophones non pas 
"perdus" mais enclavés dans la masse anglo-
saxonne, cela compte ; et cela doit compter tou
jours davantage, à moins de se satisfaire de la 
seule existence. On rabâche trop, il me semble, le 
fait de notre survie: ne vaudrait-il pas mieux 
désormais lutter pour grandir? Ce qui est impos
sible, en notre siècle bruyant, sans crier à tout 
vent que nous sommes ici pour y rester, et y pros
pérer. 

L'Amérique française doit donc, de toute né
cessité, organiser sa propagande, la seule arme 
disponible. Mais cela présuppose l'intelligence de 
nos besoins actuels, et aussi des nécessités d'un 
avenir prochain. Actuellement, nous subissons de 
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tous côtés, par l'intérieur et par l'extérieur, la 
pression d'idées et d'opinions formulées par des 
gens qui ne se préoccupent nullement de nos 
aspirations. A la longue, nous sommes intoxiqués, 
au point d'oublier notre propre avenir, les moyens 
de le préparer. Je crois bien que les seuls qui 
aient le souci du fait français en Amérique sont 
certains groupements extra-québecois. Ils nous 
regardent avec un peu d'envie parce que nous 
habitons la Nouvelle-France, mais aussi avec un 
peu de pitié parce que nous savourons béatement 
notre héritage commun, trop indolents pour le 
défendre avec acharnement. Les Laurentiens ( ! ) 
de 1867 à nos jours n'ont pas tellement raison 
d'être fiers. Si vous ne le savez déjà, voyez plutôt 
l'Histoire de la Province de Québec, de Robert 
Rumilly, et vous comprendrez. 

Il reste quand même quelque chose qui vaille 
d'être proclamé à l'étranger, même à faible voix. 
Mieux vaut assurément une Propagande timide, 
que pas de Propagande du tout. . . Pourquoi nous 
pâmer dans l'admiration du "miracle des ber
ceaux"? Donnons ce plaisir aux autres. . . 

Que pouvons-nous montrer? Et comment? C'est 
tout un programme. D'abord notre parler fran
çais, nos artistes, nos artisans, nos paysages, nos 
richesses naturelles, et même nos coopératives. 
Tout cela, direz-vous, n'est pas merveilleux. Mais, 
à distance, nos lecteurs et nos auditeurs le trou
veraient admirable. N'allons pas croire que nous 
sommes les seuls à gober naïvement tout ce qui 
vient de loin : c'est un travers commun à tous les 
peuples, ou presque. 

Pour être le plus efficace et le plus économi
que possible, notre Propagande doit agir par con
tact personnel. Mais notre publicité touristique 
ayant commis des bourdes formidables, n'aflons 
pas, cette fois-ci, confier notre Propagande à de 
vagues scribes qui ne comprennent pas même le 
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Parisian French de Toronto. Il ne s'agit pas — 
vu notre indigence financière et la dureté des 
temps — d'éblouir l'étranger par un déploiement 
d'imprimés luxueux; sous ce rapport, il serait 
impossible d'étonner les Américains, qui en ont 
déjà vu de toutes les couleurs. 

Par des bulletins périodiques, par des articles 
dans des publications étrangères, nous finirions 
par influencer en notre faveur des écrivains, des 
journalistes, des conférenciers, des intellectuels, 
des savants, des sociologues, tous gens dont la 
parole, en certaines circonstances, nous serait 
utile. Par la presse, par le film, par le radio, nous 
pourrions répondre aux écrits malveillants ou 
erronés, contribuer à l'expansion de la culture 
française sur notre continent, fortifier nos posi
tions à l'extérieur, encourager ceux qui veulent 
bien nous assurer de leur sympathie, devenir vrai
ment un "reflet de France en Amérique". Par des 
expositions d'art, de musique, de documents his
toriques, de collections scientifiques, de livres, 
nous affirmerions la vigueur — parfois réelle — 
de notre développement intellectuel et nous dé
truirions la légende, enracinée chez beaucoup 
d'Américains, du Canayen bon tout au plus à faire 
un parfait lumberjack. 

Voilà quelques mots seulement sur un sujet 
immense, qui mérite d'être développé. La docu
mentation ne manque pas; avec un peu de bonne 
volonté, on en pourrait tirer plusieurs articles et 
peut-être. . . une thèse de doctorat en sciences 
politiques ! 

Roland PREVOST 

UIV DEVOIR ANCIEIV ET IVDUVE/\U 
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futile, d'abord parce qu'il est odieux, pendant que 
tant de sacrifices s'accomplissent, que d'autres 
jouissent effrontément, et aussi parce qu'il est de 
l'intérêt même de ceux qui gaspillent de songer à 
demain, à ce lendemain effrayant qui nous guette. 

Ceux qui se prétendent renseignés ou qui le 
sont doivent dire avec insistance que l'épargne 
reste toujours l'une des plus grandes vertus cons
tructrices au strict point de vue personnel. Il im
porte de la magnifier, d'en exalter la fécondité 
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et de la rendre rédemptrice. Oh je sais bien que 
l'on ne convaincra pas toutes les populations de 
restreindre leurs besoins de luxe ou de futihté, 
mais si nous pouvons empêcher le désastre, la mi
sère à 15,000 ou 20 ,000 familles, si nous pou
vons faire accéder 3,000 à 5,000 familles à la 
propriété et inciter un nombre égal de jeunes gens 
à se constituer un petit capital afin de profiter des 
occasions qui surgiront, nous aurons fait oeuvre 
utile. 

Nos économistes et nos sociologues veulent bien 
nous dire que l'épargne par sa réunion en un 
faisceau compact est un gage d'émancipation col
lectif et de bonheur individuel. Faisons-leur con
fiance, que les expériences de la dernière guerre 
nous profitent, dans une certaine mesure tout au 
moins. Ne poussons pas à cette orgie de dépense, 
frelnons-la. Ne faisons pas le mesquin calcul que 
cet argent doit circuler et que, dépense pour dé
pense, il vaut aussi bien que l'argent soit dépensé 
ici plutôt que là. Toute dépense futile doit être 
évitée. 

Selon que nous aurons compris la nécessité de 
la prudence et de la prévoyance, il en résultera 
du bonheur et de la stabilité pour les foyers cons
titués ou qui se constitueront, sinon, nous assis
terons encore, pour une autre décade, au triste 
spectacle de trop nombreuses familles vivotant de 
l'aOocation du chômage et au non moins triste 
spectacle de jeunes gens des deux sexes traînant 
leur désoeuvrement, criant leur impuissance à 
faire oeuvre de vie, de joie et de bonheur. 

Il faut crier le besoin de l'épargne, il faut entre
prendre une croisade dans tous les milieux pour 
canahser nos sous, nos dollars, afin que lorsque 
les jours sombres viendront, prélude, je le veux 
bien, d'une stabilité définitive, d'une économie 
plus rationnelle et plus balancée, nous n'ayons 
pas cependant, au préalable, à monter un calvaire 
de souffrances, de privations et de misères. 

Notre clergé s'émeut devant ce spectacle de la 
dilapidation. Il doit continuer de prêcher et pous
ser à l'économie, à la création de caisses d'éta
blissement, à la constitution de petits capitaux de 
partance ou d'établissement, et si cela est fait en 
vingt, cent, mille endroits, ce sera beaucoup de 
peines évitées et beaucoup de bonheur répandu. 

Rodolphe LAPLANTE 
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M I S S I O N D E L A F R A N C E 

par Roger Duhamel 

La guerre dure depuis deux ans; la France a 
succombé devant la supériorité militaire de l'enne
mi il y a quatorze mois'. C'est sans contredit l'un 
des plus graves événements de notre époque, l'un 
des plus pénibles et l'un des plus gros de consé
quences pour le rayonnement de notre culture. 
Tant il est vrai que le prestige d'une nation dans 
l'univers se soutient mal s'il ne s'appuie pas sur 
une force politique capable d'imposer le respect. 
Tous ceux qui à travers le monde souffrent dans 
leur amour-propre et leur chauvinisme de la pri
mauté intellectuelle de la France s'empressent de 
répandre la rumeur que l'écrasement par les armes 
n'a été que le signe tangible, l'indéniable mani
festation d'une carence spirituelle, d'une déca
dence qui a atteint une nation vieilHe, incapable 
de maintenir son chiffre de population par les 
naissances et obhgée d'accueillir les étrangers de 
l'Europe pour se donner l'Illusion qu'elle possède 
encore 40 millions de sujets. Tout cela est faux, 
est-il besoin de le dire à un auditoire canadien-
français. Tout cela est ignoblement faux, puisque, 
s'il est vrai que la crise de la natalité a porté un 
rude coup à la résistance française, il faut com
pléter cette idée en disant que sa jeunesse, moins 
nombreuse sans doute qu'il eût fallu, n'en était 
pas moins un magnifique exemple d'audace, de 
générosité et de chrétienté. Admirable jeunesse, 
qui se préparait à faire courageusement la relève 
des aînés et à remplacer la génération fauchée de 
1914-1918, jeunesse dure et tendre, volontaire 
et saine en qui le pays eût trouvé les sources de 
sa vitalité et à qui le temps a manqué pour accom
plir en plénitude le destin qu'elle rêvait. Il est 
également vrai que de trop nombreux étrangers 
ont planté leur tente sur le territoire national et 
ont semé le doute, la division et une odieuse rési
gnation, mais la France ne s'est-elle pas toujours 
enorgueillie d'être une terre d'asile, d'offrir sa 
large hospitahté aux victimes de tous les fanatis-
mes? Dans un monde qui s'acheminait vers l'into
lérance et la brutalité, qui niait les droits élémen
taires de la personne humaine et la privait de sa 
liberté, rien d'étonnant que la France ait ouvert 
ses portes aux proscrits de l'Europe. Elle obéissait 

(1) Causerie radiodilïusée le 30 août 1941 par le poste 
CBF de Radio-Canada. 

NOVEMBRE, 1941 

ainsi à sa tradition. C'est un signe malheureux de 
notre temps que plusieurs de ces réfugiés lui aient 
témoigné en retour de l'ingratitude et l'aient tra
hie. 

Dans une lettre à Amelot, du 29 avril I 709, 
Louis XIV écrivait: "Il y a des conjonctures où 
le courage doit céder à la prudence ; et comme 
les peuples, zélés présentement, pourraient bien 
ne pas toujours penser de même, ni comme mon 
petit-fils (Philippe V) , il vaut mieux songer à 
régner en quelque endroit, que de perdre en même 
temps tous ses Etats." Il est possible que les Fran
çais qui demandaient l'armistice à l'Allemagne en 
juin 1940 s'imaginaient qu'ils pourraient "régner 
en quelque endroit" et ils désiraient sans doute 
s'appliquer à chercher des voies de milieu, comme 
écrit encore Louis XIV dans ses Mémoires. Sans 
abreuver d'injures des hommes qui, malgré tout, 
peuvent être sincères, qu'il nous soit permis de 
dénoncer leur orientation pohtique et de leur re
fuser le droit d'interpréter le sentiment véritable 
du peuple français. Les événements de ces der
nières semaines, sur lesquels nous n'avons encore 
que des renseignements fragmentaires, suffisent 
néanmoins à nous faire comprendre que le pays 
de Louis XI et d'Henri IV, de Richelieu et de Col-
bert, n'entend pas devenir une colonie agricole 
vassale du Reich. Des millions de Français signe
raient les courageuses déclarations qu'a faites à 
un magazine américain Edouard Herriot, affirmant 
que la France partageait le même idéal que la 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Fumisterie que 
de parler d'un continent réconcihé sur la tombe 
de la nation qui toujours fut la gardienne des arts, 
des armes et des lois. 

Ce n'est pas l'aspect purement politique de la 
situation qui nous atteint davantage. C'est le point 
de vue culturel que nous voulons surtout souligner, 
puisque c'est le seul qui nous touche directement. 
Or, il va de soi que l'un et l'autre sont intime
ment liés, qu'il est présentement difficile de les 
dissocier. La France transformée, de gré ou de 
force, en protectorat allemand, serait dorénavant 
impuissante à maintenir l'éclat et le niveau de sa 
vie intellectuelle. C'est cette considération qu'ex
posait M. Hervé Alphand, attaché financier, dans 
sa lettre de démission à l'ambassadeur français à 
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WasVington: "Nous devrons abandonner les tra
ditions de la France et ses méthodes de pensée; 
Thistoire apprise dans les écoles sera défigurée 
selon la volonté allemande. Les hommes qui écri
vent, qui inventent dans notre pays, cette force de 
résistance que représentait autrefois la bourgeoi
sie, seront Impitoyablement réduits au silence et 
à l'inaction — ou anéantis. Chaque Français ne 
sera plus qu'une machine humaine fonctionnant 
pour l'unique satisfaction des besoins allemands. 
Voilà ce qu'Hitler appelle, de façon assez sinis
tre, le "nouvel ordre européen". 

Devant ces faits, certaines gens se récrient 
aussitôt: Mais est-il indispensable que la France 
conserve sa suprématie intellectuelle, qu'efle de
meure la patrie des intelligences? Je réponds oui 
sans hésitation. D'autres pays possèdent une cul
ture nationale d'une grande valeur, reconnaissons-
le sans peine. D'autres pays aussi ont enrichi le 
patrimoine commun de l'humanité; nous savons 
ce que nous devons à Shakespeare et à Bryon, à 
Goethe et à Schiller, à Dante et à Pirandello, à 
Cervantes, à Verhaeren, à Camoens, à Andersen, 
à Dostoïevski et à Walt Whitman. De tous les 
points de l'horizon surgissent des génies qui dé
passent les frontières de leur pays et qui projet
tent sur le monde la lumière de leurs découvertes 
et de leurs chefs-d'oeuvre. Mais depuis la Grèce 
antique, en est-il un qui, à l'égal de la France, ait 
fourni cette incomparable leçon d'équilibre, de 
bon sens, de mesure, de grâce, de hardiesse, 
d'imagination, de sensibilité, de création sans 
cesse renouvelée? Elle révèle un épanouissement 
harmonieux et complet qui ne se retrouve que 
chez elle. "Il n'y a qu'une culture, la culture fran
çaise", s'exclamait Nietzsche. Affirmation exagé
rée. La culture française n'est pas la seule, mais 
héritière de la tradition hellénique et de la tradi
tion romaine, empruntant à l'une sa finesse et à 
l'autre son goût de l'ordre, elle représente un 
moment très rare de la pensée et de l'art, une 
réussite exceptionnelle. 

Au reste, dans les époques de sain libérahsme, 
tous les étrangers l'ont reconnu, ils se sont même 
flattés de nourrir deux attachements nullement 
incompatibles à leur patrie d'origine et à celle de 
leurs esprits, la France. Le vers de d'Annunzio:^ 
"France, France, sans toi le monde serait seu l !" 
exprime un sentiment commun aux élites europé
ennes des siècles passés, sentiment que traduisait 
avec simplicité le pape Pie X dans une phrase qui 
revêt aujourd'hui toute sa valeur: "La France, 
mourir? Mais par quoi voudriez-vous qu'on la 
remplace?" Et l'on comprend alors que quelques 
années avant cette guerre, un AOemand, Sieburg, 
ait voulu intituler un ouvrage avec ironie et sur
tout avec dépit: Dieu est-il Français? Se doutait-
il qu'il reprenait, un quart de siècle plus tard, la 
pensée même de notre cher Péguy qui met dans 
la bouche de Dieu les apostrophes célèbres au 
sujet de la France: 

"C'est embêtant, dit Dieu. Quand il n'y aura plus 
ces Français. 

Il y a des choses que je fais, il n'y aura plus 
personne pour les comprendre." 

La primauté morale et Intellectuelle d'un peuple 
ne s'acquiert pas en quelques décades. C'est l'oeu
vre de générations d'hommes, venues les unes 
après les autres et enrichissant chacune le patri
moine commun, c'est la lente élaboration des 
siècles. Une nation parvenue à ce degré de supé
riorité ne déchoit pas sans entraîner dans sa ruine 
tous ceux qui puisent chez elle les éléments de 
leur pensée. La culture française, en qui la civili
sation occidentale trouve son point d'achèvement 
et son plus haut exemple de perfection, n'appar
tient pas à une chapelle ou à une coterie. Elle 
n'est pas l'apanage des catholiques ou des protes
tants, des républicains ou des monarchistes, des 
conservateurs ou des socialistes. Son visage est 
divers. C'est cette diversité que nous devons rete
nir en parlant de la culture française qui n'épouse 
ni nos préjugés ni nos querelles mais qui se montre 
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accueillante pour tous les courants de pensée. 
C'est elle qui peut nous réconcilier, car l'incroyant 
ne se refuse pas à l'émotion du lyrisme mystique 
de Pascal et le dévot goûte lui aussi le récit dé-
.pouillé et lucide de Benjamin Constant. 

En 1941, la mission internationale de la France 
Ti'est pas moins impérieuse que par le passé. Dans 
un monde qui se désagrège, bousculé entre des 
idéologies incomplètes et sommaires, elle se doit 
de ralHer les esprits aux valeurs éternelles dont 
elle demeure la dépositaire. C'est à elle de réap
prendre à notre temps le prix de la vie humaine 
et_̂ la dignité de la raison droite, du jugement et 
de la tolérance, de l'ordre fondé sur les réalités 
et non plus sur des concepts abstraits, un ordre 
organique s'opposant aux mesures de la fô?ce 
policière. A égale distance entre la prudence bour
geoise et l'audace anarchique, elle se doit d'ouvrir 
la voie. 

Cette espérance n'est pas vaine et je ne crois 
pas qu'il faille la juger chimérique dans la situa
tion actuelle. Nous ne voyons que l'instant pré
sent et c'est sur lui que nous jugeons le futur. 
Grave erreur qui entraîne les pires inexactitudes 
et aussi des injustices. Depuis quand d'indicibles 
malheurs qui s'abattent sur une nation désireuse 
de vivre ont-ils réussi à en avoir raison? Jeanne 
d'Arc, Henri IV, Napoléon représentent trois pé
riodes douloureuses de l'histoire de France; ils 
sont venus à un moment de prostration collective, 
ils ont repris en mains les destins populaires et 
ont retrouvé au sein des paysans et des bourgeois, 
des militaires et des gens de robe, le courage né
cessaire pour remonter la pente. "Quelque soit 
leur passé, les peuples restent maîtres de leur 
avenir. Ils peuvent toujours compter sur le suc
cès, même après une longue période d'abaisse
ment, s'ils reviennent à la pratique des lois mora
les" (Le Play). Pourquoi n'en serait-il pas ainsi 
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dans les années qui vont suivre? Avons-nous si 
peu de foi que nous en doutions? 

La victoire définitive de l'organisation nazie 
porterait sans aucun doute un coup mortel à la 
culture française. C'est encore Péguy qui nous a 
prévenus: "Jamais l'Allemagne ne referait une 
France. . . Jamais elle ne referait de la liberté, 
de la grâce. Jamais elle ne referait que de l'Empire 
et de la domination. . . Ce qu'ils nomment liber
té, c'est ce que nous nommons une bonne servitu
de." C'est de la victoire des armes afliées que la 
France doit attendre sa renaissance. Qu'on me 
permette une dernière citation, plus éloquente que 
tout commentaire, car elle exprime le sentiment 
d'un étranger. Le docteur Hubert Ripka, membre 
du gouvernement tchécoslovaque établi à Londres, 
écrivait dernièrement : "L'Europe et le monde 
ont besoin de la France parce qu'elle est plus que 
le groupe national des Français. Aujourd'hui com
me par le passé, la France est le symbole de toute 
une conception de vie, de toute une civilisation. 
La disparition de la France serait le prélude de 
la fin de cette civilisation. Le monde serait appau
vri, privé de la clarté de son esprit, de la grâce 
de son charme naturel, de son sens des propor
tions et de son amour passionné de la liberté, un 
des éléments essentiels de la civilisation européen
ne. C'est pourquoi j'ai la ferme conviction que 
la France revivra, si l'humanité doit accomplir une 
forme plus parfaite d'ordre spirituel et social 
après la guerre." Si un Slave professe une foi 
aussi absolue, n'est-elle pas doublement ancrée 
dans le coeur et le cerveau de tout Canadien-
Français ? 

Roger DUHAMEL 

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

thentique est moins chère. Ainsi du 
LAIT... A prix égal, la qualité 
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S.E. le comte d'Athlone, 
docteur de l'Université 

Mgr Olivier Maurault, P.S.S., recteur de l'Université 
de Montréal, en présence de Son Exe. Mgr Charbon-
neau chancelier de l'Université, a conféré, le 9 uci^^ju, 
un doctorat honorifique à S. E. le comte d'Athlone, 
vice-roi du Canada, au cours d'un déjeuner offert par 
l'Association générale des Diplômés de l'Université de 
Montréal et par le Cercle universitaire. 

A son arrivée, le comte d'Athlone fut salué par une 
garde d'honneur formée par un détachement du C.O. 
E.C. de l'Université, commandé par le lieutenant-colo
nel Paul Ranger. Il passa en revue la garde d'honneur, 
accompagné du brigadier-général E. de B. Panet. Il 
fut reçu par Mgr Olivier Maurault, recteur de l'Uni
versité, Me Arthur Vallée, C.R., président de l'Asso
ciation des Diplômés, et le Dr Jean Saucier, presi^e.iC 
du Cercle Universitaire. 

Le comte d'Athlone était accompagné de Son Altesse 
royale la princesse Alice et de lady May Abel Smith, 
ainsi que du colonel W. O'Connor, chef du protocole. 
A la cérémonie de collation du doctorat, assistaient 
tous les doyens des différentes facultés de l'Université. 

M. Edouard Montpetit, secrétaire de l'Université, lut 
la formule officielle annonçant la création du comte 
d'Athlone au titre de docteur "honoris causa" de l'Uni
versité. Mgr Olivier Maurault présenta alors les hom
mages de l'Université à Son Excellence. Le chancelier 
de l'Université, Son Exe. Mgr Joseph Charbonneau, 
archevêque de Montréal, offrit le parchemin au comte 
d'Athlone; puis Son Excellence et la princesse Alice 
apposèrent leur signature au Livre d'or du Cercle 
Universitaire. 

Le comte d'Athlone et la princesse Alice furent en
suite les invités d'un banquet d'honneur, auquel assis
taient un très grand nombre d'anciens de l'Université. 
A la table d'honneur, on remarquait Son Excellence 
et la princesse Alice, Son Exe. Mgr Joseph Cuaiuon-
neau, Mgr Olivier Maurault, lady May Abel Smith, 
Me Arthur Vallée, C.R., le Dr Jean Saucier, le Dr 
Cyrill James, principal de l'Université McGill, M. 
Edouard Montpetit, secrétaire de l'Université, et l'hon. 
Bernard Bissonnette, président de l'Assemblée légis
lative. 

Mgr Olivier Maurault a conféré au comte d'Athlone 
le titre de docteur, en ces termes: 
Messieurs, 

L'Université de Montréal, représentée ici par son 
chancelier, ses différentes commissions, ses doyens et ses 
professeurs, ses anciens élèves et une délégation des 
étudiants de ses facultés et écoles, se réjouit de pou

voir, aujourd'hui, d'une mamere toute spéciale pre 
senter ses hommages au vice-roi du Canada, Son Ex
cellence le comte d'Athlone et à sa trgs gracieuse 
compagne. Son Altesse Royale la princesse Alice. 
Excellence, 

Vous êtes ari-ière-petit-fils de roi, frère d'une grande 
reine qui, à plusieurs reprises, a incarne pour nous ia 
suprême dignité de vie et les plus nobles sentiments , 
par elle, vous êtes l'oncle de notre bien-aime souve
rain Ces seuls titres suffiraient à vous mériter notre 
affectueux respect. Vous avez de qui tenir. Et en vé
rité vous avez maintenu les hautes traditions de votre 
race, pratiquant en cela la seconde partie de votre 
devise: Faithful, 

La première partie: Fearless, vous l'avez réalisée 
aussi magnifiquement. Et cette courageuse intrépidité, 
qui tient sans doute de votre sang, mais surtout de 
votre caractère et de votre volonté, vous fait le plus 
grand honneur. Vous êtes un militaire de carrière. Des 
1894 vous êtes lieutenant de hussards. En 1896, vous 
faites la guerre de Matabele; en 1899. dans les dra
gons, vous faites la guerre sud-africaine; en 1914, avec 
le grade de brigadier-général, vous faites la première 
Grande Guerre. 

En 1896, en 1899, en 1914, vous êtes cité, médaillé, 
promu. Parmi ces distinctions, il en est que je veux 
signaler ici: vous portez la Médaille militaire belge, 
la Croix de guerre française, et vous êtes Grand Offi
cier de la Légion d'honneur. 

Après de tels états de service, nous ne nous éton
nons pas que vous suiviez avec une si vive attention 
l'effort de guerre du Canada et que vous vous intéres
siez à tous les détails de notre organisation militaire. 

Quand vous visitez, sérieux et pensif, usines ou caser
nes, hôpitaux ou oeuvres de guerre, accompagné de la 
comtesse d'Athlone, princesse du sourire, elle aussi, 
vous nous rappelez le passage trop rapide parmi nous 
de notre souverain et de la reine Elisabeth, tous les 
deux d'une simplicité et d'une sympathie conquéran
tes. 

Et vous trouvez encore le moyen et le temps d'hono
rer de votre présence nos universités, où se forgent les 
cerveaux, car vous êtes un partisan décidé de la cul
ture intellectuelle. N'est-ce pas dans le somptueux 
décor de Old McGill que j'eus l'honneur de vous être 
présenté? Et tout de suite, vous vous êtes informé de 
nos travaux de construction, vous avez exprimé l'espoir 
de voir bientôt nos bâtiments terminés, à cause de 
l'essor qu'y prendraient les études. L'été dernier, à 
l'occasion de l'exposition de l'artisanat, vous avez 
foulé notre seuil; vous avez eu le temps de jeter un 
coup d'oeil sur quelques-uns de nos laboratoires fu
turs et sur notre campus ensoleillé. Je sais donc coni-
bien le haut enseignement vous intéresse. 
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Excellence, l'université est avant tout oeuvr«, v.e 
paix. Si parfois dans ses salles de cours ou dans le 
secret de ses conseils, il y a des conflits, ce sont des 
conflits d'idées. 

Ce n'est pas à dire, cependant, que, en cette année 
de grâce 1941, notre Université restera sourde au cli
quetis des armes, au vrombissement des avions. Le 
salut de la civilisation chrétienne, la sauvegarde du 
territoire national ne la laissent pas indifférente. En 
face du Cercle où nous sommes, s'élève son Manège 
militaire. Là, du matin jusqu'à la nuit, s'entraînent à la 
discipline des camps et au maniement des armes, tous 
les étudiants valides de nos Facultés. 

Mais revenons aux oeuvres de paix. Il importe infi
niment que la source soit saine où s'abreuve la jeu
nesse intellectuelle de notre pays. Nous nous effor
çons de lui inculquer une philosophie vivante, la phi
losophie de saint Thomas, dont vous avez fait. Excel
lence, un si bel éloge à l'Université Laval. On a dit 
que les révolutions et les guerres récentes avaient été 
préparées par des universitaires. Il faudrait mainte
nant que des universitaires préparent l'après-guerre et 
la paix. Non seulement ils devront former des hommes 
de science, des hommes de profession; il leur faut for
mer des chefs. — non pas des démagogues à la parole 
facile et creuse, — mais des esprits bien trempés, 
clairvoyants, nourris d'une doctrine sûre, ayant le 
respect et le culte de la responsabilité. 

Et certainement, parmi les notions à inculquer à la 
jeunesse d'aujourd'hui et de demain, l'une des plus 
vitales est celle de l'autorité — principe d'ordre et 
d'efficacité. 

Excellence, depuis que, par la grâce du Statut de 
'Westminster, notre peuple canadien est devenu une 
nation indépendante dans le Commonwealth britanni
que, le gouverneur général est le seul lien constitu
tionnel, — mais un lien direct et puissant, — avec la 
Couronne. Sa Majesté George VI, symbole d'une auto
rité bienveillante et juste, tempérée, chrétienne, vous 
a délégué auprès de nous. Déjà, en 1924, vous aviez 
tenu un rôle identique à Pretoria et à Cape-Town, et 
si heureusement que l'Union Sud-Africaine obtint une 
prolongation de votre mandat. Ici, sans doute, les 
mêmes causes auront les mêmes effets. Dès mainte
nant, à travers votre personne, nous vénérons notre 
gracieux — et courageux — Souverain et nous accep
tons un principe de civilisation et d'humanité. 

Pour ce qu'il y a en vous, Excellence, de l'homme 
de guerre, victorieux et cependant modeste; pour ce 
qu'il y a en vous de l'homme de paix, protecteur du 
droit, de l'ordre, de la justice et gardien de la loyale 
allégeance d'un peuple libre, l'Université de Montréal, 
par la voix de son Recteur, vous décerne son grade 
le plus élevé, le plus significatif, qui enveloppe tous 
les autres, son Doctorat d'honneur par excellence. 

Répondant aux hommages exprimés par le recteur 
de l'Université, par le président des Anciens,. Me Ar
thur Vallée et par le président du Cercle, le Dr Jean 
Saucier, Son Excellence a prononcé l'allocution sui
vante: 

L'année dernière, j 'eus le privilège de recevoir de 
l'Université Laval un doctorat d'honneur en droit. 

Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous dire toute la 
gratitude et le plaisir que j'éprouve d'être honoré de la 
même façon par cette autre université canadienne de 
langue française. 

Mes premières paroles sont donc pour vous offrir 
mes plus chaleureux remerciements pour l'honneur 
que vous me faites, un honneur, croyez-le bien, qui me 
touche profondément. 

Je sais que vous m'avez accueilli dans ce grand 
centre d'érudition, aussi comme représentant du Roi. 

Je me ferai donc un devoir et un plaisir de trans
mettre à Sa Majesté l'expression de vos sentiments de 
loyauté à l'égard de la Couronne britannique, senti
ments que vous venez d'exprimer avec tant d'élo
quence. 

La royauté et une université comme la vôtre jouent 
un rôle identique, celui de garder fidèlement d'an
ciennes traditions qui ont défié le temps en dépit des 
bouleversements politiques et sociaux. 

Les bonnes traditions sont toujours profondément 
enracinées, tandis que les mauvaises sont bien vite 
emportées. 

De plus la royauté et l'université ont sur les hom
mes une grande influence, à cause du prestige qu'elles 
ont acquis au cours des siècles. On trouve les tradi
tions du moyen âge même dans une jeune université. 
La royauté et l'université ont encore ceci de commun: 
toutes deux ne peuvent survivre et exercer une in
fluence sans le secours des masses, et toutes deux 
existent pour le bien de la civilisation et non pas pour 
la conservation de privilèges. Enfin, elles doivent faire 
le lien entre le passé et le présent. 

La royauté et l'université existent pour le bien du 
peuple, c'est là leur raison d'être, et elles doivent pré
parer l'avenir. Ce sont ces deux institutions qui font 
le hen entre nos peuples, ce sont elles, dis-je, qui nous 
ont permis de résister et de dominer la tempête qui 
fait rage depuis deux ans. 

^ Oui, leur influence s'est affirmée, et elles ont mérité 
l'affection du peuple. Il n'est donc pas étonnant que 
vous invitiez le représentant du Roi à se rapprocher 
de l'université de Montréal. Nos tâches se ressem
blent. Votre loyauté me soutiendra et j'espère jue 
vous trouverez dans cette union plus étroite à la cou
ronne britannique un profond encouragement. 

Je _puis enfin vous assurer que je suivrai avec un 
intérêt accru les activités de l'Université de Montréal. 

ANIMAUX DE LABORATOIRE 
vivants, conservés, 
embanmés, injectés. 

Chiens, chats, lapins, lapines vierges, cobayes, 
rats, souris, pigeons, grenouilles, ouaouarons, 

tortues, sangsues, etc. 

Les fournitures biologiques André 

12C.4, RXIIÎ M 0 N T C ; A L M F R . T-1X6 M O N T R É A L 

PHARMACIES 

SAHHASIIV k C H D O U E T T E 
La plus importante pharmacie 

Canadienne-française 

10 automobiles —15 bicycles assurent un service 
rapide par toute la ville 

921 STE-CATHERINE EST Tél. PLateau 9622 

Suce. Angle St-Denis et Mont-Royal 
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La Société d'étude et de conférences 

La Société d'étude et de conférences a repris le 21 
octobre la série des conférences publiques qui se don
nent depuis huit ans sous ses auspices et sous le patro
nage de la Faculté de philosophie de l'Université de 
Montréal. Voici son programme: 

21 octobre: Ecrivons une saynète pour la radio: M. 
Robert Choquette, avec le concours de quelques artis
tes. 

28 octobre: L'aviation et la science: M. Gaston La-
voisier. 

4 novembre: Montréal sous le régime français: M. 
Gustave Lanctôt. 

11 novembre: Ecrivains féminins de France: M. 
Roger Duhamel. 

18 novembre: Essai d'explication de la peinture mo
derne: M. Paul Dumas. 

25 novembre: Périple dans le Pacifique: des îles 
Hawaï aux îles de la Société: M. Louis d'Hauteserve, 

2 décembre: Montréal sous le régime anglais: M, 
Jean Bruchési. 

9 décembre: Le chant du Monde: M. Victor Brault, 
avec le concours de la Cantoria. 

13 janvier: L'âge d'or des Arabes: M. Albert La-
gnado. 

20 janvier: Les femmes du Montréal héroïque: Mlle 
Marie-Claire Daveluy. 

27 janvier: Paul Valéry ou l'horreur du vide: M. 
Pierre Ricour. 
3 février : Les animateurs du théâtre: Mlle Sita 

Riddez. 
10 février: Pour un enseignement officiel consacré 

aux "Utopies": M. Henri Laugier. 
24 février: Saint-Sulpice et Montréal: Mgr Olivier 

Maurault. 
3 mars: Grandeur et servitude de la Radio: M. André 

Laurendeau. 
10 mars: (Cette conférence sera annoncée plus tard). 
17 mars: Gulliver et les nains: Mme Pierre-F. Cas-

grain. 
24 mars : Caractère et personnalité en musique: M. 

Rodolphe Mathieu, avec le concours de M. Lucien 
Sicotte. 

Les conférences ont lieu le mardi après-midi, dans 
le salon Prince de Galles de l'hôtel Windsor, et com
mencent toujours à 3 h. 15 précises. Elles ne sont pas 
réservées aux seuls membres de la Société d'étude et 
de conférences mais à tout le public. 

L'Ecole normale secondaire 
Voici le personnel de cette nouvelle école dont les 

cours furent inaugurés le 20 octobre, au Séminaire de 
Philosophie. 

Le supérieur de l'Ecole normale secondaire est M. G. 
Perras. P.S.S., docteur en philosophie et président du 
comité permanent de l'Enseignement secondaire de 
Montréal. Le directeur des études est le R. P. Alcan-
tara Dion, O.F.M., docteur en philosophie et professeur 
titulaire de pédagogie à l'Université Laval. 

de 
M. 

Professeurs: le R. P. Alcantara Dion, O.F.M., la phi
losophie de l'éducation et l'histoire de la pédagogie; le 
R P Josaphat Asselin, C.S.V., l'enseignement die la 
chimie- M. Bernard Brouillette, l'enseignement de la 
géographie; Mgr Emile Chartier, M.A., vice-recteur de 
l'Université de Montréal, l'enseignement du grec; M. 
Louis-Paul Dugal, B.A., l'enseignement de la biologie; 
M Roland Duhamel, P.S.S., l'enseignement de la reli
gion; M. W. Ethier, P.S.S., Ph. D., l'orientation profes
sionnelle; M. l'abbé Ovila Fournier, la biologie; M. 
Maurice Gagnon, l'enseignement des Beaux-Arts; le 
R P P.-Emile Houle, C.S.C, l'enseignement du fran
çais et du latin; le R. P. Damase Laberge, O.F.M., doc
teur en théologie, l'enseignement de l'histoire; M. 
Joseph Laurent, l'enseignement de la physique; M. 
Arthur Léveillé, doyen de la Faculté des sciences 
l'Université, l'enseignement des mathématiques; 
Maurice Lebel, l'enseignement de l'anglais; le R. P. 
J.-L. Lefebvre, C.S.V., la méthodologie générale; M. 
l'abbé 1. Lussier, la psychologie de l'intelligence; le 
Dr J.-E.-A. Marcotte, l'hygiène mentale; le R. P. Léo-
G. Morin, C.S.C, l'enseignement de la minéralogie et 
de la géologie; le R. P. Robert Picard, S.J., docteeur en 
philosophie, la psychologie expérimentale; le R. P. 
Patrice Robert, O.F.M., docteur en philosophie, l'ensei
gnement de la philosophie. 

Outre les cours réguliers, l'Ecole normale secondaire 
organise, au printemps, des cours et des conférences 
ouverts au public et dont la liste sera publiée plus 
tard. 

Les cours de floristique laurentienne 
Le Frère Marie-Victorin, directeur de l'Institut 

Botanique, continue cette année encore son cours de 
Floristique laurentienne. Ce cours consiste en un com
mentaire détaillé des unités de la flore indigène de 
notre pays. Il s'adresse à tous les étudiants en bota
nique, aux anciens diplômés qui veulent se tenir plus 
longtemps dans l'atmosphère botanique, aux profes
seurs, aux horticulteurs, aux agronomes et au public 
en général. 

Ces cours sont illustrés de nombreuses diapositives 
et les auditeurs ont l'avantage d'examiner des spéci
mens représentatifs des plantes dont il est question. 

Le cours s'était fermé l'an dernier sur les Erables. 
Les premiers groupes traités cette année seront d'abord 
de petites familles: Balsaminées, Aquifoliacées (les 
Houx), Célastracées, Staphylacées, Rhamnacées, Vita-
cées (les Vignes), les Cornacées, les Araliacées. On 
abordera ensuite le grand groupe des Ombelliflores. 

Le cours de floristique est devenu l'une des institu
tions caractéristiques de l'Institut Botanique, il cons
titue une espèce de foyer, où se rassemble la phalange 
déjà imposante des botanistes canadiens-français de la 
région de Montréal. 

Les cours se donnent depuis le 10 octobre, tous les 
vendredis, à 4 h. 30, dans la salle Léon-Provencher, de 
l'Institut Botanique, 4101 est, rue Sherbrooke. L'entrée 
est libre. Les auditeurs sont priés de se munir de la 
"Flore laurentienne" qui sert de base au cours. 

VÊTEMENTS S U R M E S U R E S , F I N I S À L A M A I N 

ATTENTION SfECTALE 

A U X H O M M E S 

D E F O R T E TAILLE 

C O M P L E T S 

.:=JDec:è>i etted- dn/idcite hi 

SUITE 111 EDIFICE ST-DENIS 
3B4 EST, STE-CATHBRINE - HAJR. 8 3 3 9 

P A L E T O T S - T A I L L E U R S P O U R D A M E S 

Chaque vêtement 

est moulé sur vous 

avant d'être terminé 

- U N I F O R M E S 

18 L'ACTION UNIVERSITAIRE 



Littérature française 

Les cours de littérature française, donnés par l'abbé 
Arthur Sideleau, du séminaire StCharles Borromée, 
de Sherbrooke, attirent un grand nombre d'élèves. Ces 
cours se donnent tous les samedis après-midi, à 2 hres 
45, dans le grand amphithéâtre de l'Universne. 

Les cours de l'abbé Sideleau portant cette année sur 
la Pléiade. Le professeur donne aussi des cours d'his
toire de la langue et d'explication d'auteurs, tels que 
Victor Hugo (les Contemplations) et Bossuet (le sermon 
sur la mort). L'entrée à ces cours est libre. 

Les diplômés de l'Ecole des bibliothécaires 
La collation des diplômes a eu lieu, au début d'octo

bre, à l'Université de Montréal. La cérémonie s'est 
déroulée dans la salle 214 devant une assistance nom
breuse, sous la présidence de Mgr Olivier Maurault, 
recteur. 

Voici la liste des diplômés et des essais de bibliogra
phie descriptive préparés par les diplômés de la pro
motion 1941. 

Diplômés avec très grande distinction: M. Lucien 
Lortie, de Québec: Soeur Marie de Massabielle, S.S.A., 
Mlle Louise Marchand. 

Avec grande distinction; Mlle Yvette Mercier, Mlle 
Claire Godbout, le Père Onésime Lamontagne, O.F M 
M. Armand Marin, Mlle Yolande Doucet. 

Avec distinction: Mlle Denise Ladouceur, le Père El-
phège Desrosiers, O.F.M., Mme Cleary, Mlle Emilienne 
Shaffer, Soeur Sainte-Monique, S.S.J., Mlle Marguerite 
Guillemette. 

Essais de bibliographie descriptive 

1. Mlle Yvette Mercier — Bibliographie de biogra
phies et mémoires sur les journalistes, les hommes de 
lettres canadiens-français, depuis 1764 à nos jours. 

2. Mlle Denise Ladouceur — Biobibliographie de M. 
Louis Francoeur, journaliste. 

3. M. Armand Marin — Bio-bibliographie de l'hon. 
P.-B. Mignault, avec notes analytiques. 

4. Mlle Marguerite Guillemette — Bio-bibliographie 
de Nérée Beauchemin. 

5. Mlle Louise Marchand — Bio - bibliographie de 
Robert Laroque de Roquebrune. 

6. M. Lucien Lortie — Bibliographie analytique de 
l'oeuvre de l'abbé Arthur Maheux. 

7. R. P. Onésime, O.F.M, —Bibliographie des biblio
graphies spéciales du monastère franciscain de Qué
bec. 

8. Mlle Yolande Doucet — Bibliographie de l'oeuvre 
de Pascal Poirier, premier sénateur acadien. 

9. R. P. Elphège, O.F.M. — Bibliographie francis
caine — Nos périodiques, nos auteurs, 1931-1941. 

10. Madame Margaret Cleary — List of some général 
biographies of Canadians. 

11. Mlle Claire Godbout — Notre bibliothèque enfan
tine: essai de bibliographie canadienne-française. 

12. Soeur Marie de Massabielle — Bibliographie des 
congrégations de femmes à Montréal. 

13. Mlle Emilienne Shaffer — Bio-bibliographie de 
Damase Potvin. 

14. Soeur Sainte-Monique — Bio-bibliographie de M. 
le chanoine J.-B.-A. Allaire. 

Le photographe connu 
STUDIO 
LA. 5478 

309 est, rue Sainte-Catherine 

Domicile 
CA. 5961 

Montréal 
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L'Université Fordham 
Un grand banquet a clôturé, le 16 septembre, la cé

lébration du premier centenaire de l'Université Ford
ham de New-York. 

Fordham est plus qu'une université catholique diri
gée par les Jésuites. Au-dessus de la statue du fonda
teur, Mgr John Hughes, flotte le drapeau américain. 
Fordham ouvre ses portes et accueille dans ses facul
tés les étudiants de toutes les dénominations religieu
ses. Les débuts de la célèbre institution furent modes
tes: un collège. Il y avait déjà Columbia et l'Univer
sité de New-York mais la métropole américaine 
n'était pas, il y a cent ans, ce qu'elle est aujourd'hui. 
Cinq ans plus tard, le collège et le séminaire, par une 
loi de la législature, devinrent l'Université Fordham, 
avec les pouvoirs de conférer les degrés en théologie, 
en médecine, en droit et en arts. Les dix étudiants de 
la première année ont 8000 successeurs. Le personnel 
se compose de 450 professeurs dont 50 seulement sont 
des Jésuites. Le campus est riche de dix-huit édifices 
gothiques. 

Outre les édifices du campus dans le Bronx, Ford
ham occupe quatre étages de l'édifice Woolworth, 
dans Manhattan. Les facultés de droit, d'éducation, du 
commerce y sont logées. 

11 y a cinq ans, le Père Robert Gannon devint rec
teur. Comme le président était en même temps rec
teur, il arrivait que le recteur changeait tous les six 
ans. Pour cette raison, la liste des présidents s'allon
geait. Afin de pallier à ce manque de continuité, on a 
dissocié les deux charges. Ainsi, le poste de président 
peut être occupé plus longtemps par le même homme. 

Le Père Gannon a son bureau à l'immeuble de l'ad
ministration. Dans une entrevue au New-York Times, 
du 14 septembre, le Père Gannon a défini l'attitude 
universitaire de Fordham. En dépit de quelques con
cessions à la conception moderne, Fordham est restée 
fidèle aux principes de saint Ignace établis dans le 
Ratio Studiorum, On accorde une grande importance 
à la culture classique, à base de latin et de grec. Ford
ham se distingue par son Ecole de pharmacie mais son 
département d'éducation est probablement un modèle 
du genre. Fordham a une maternelle qui sert de labo
ratoire au département de psychologie, où enseigne 
un ancien de l'Université de Montréal, M. Lawrence T. 
Dayhaw, docteur en pédagogie de Louvain et licencié 
en philosophie, de Montréal, 

L'Université du Vennont 

Après une année d'incertitude et de malaise finan
cier, l'université de Burlington vient de reprendre ses 
activités. L'Université du Vermont en est, cette année, 
à sa 151e session. Elle a célébré cet événement au début 
d'octobre, en inaugurant les édifices de l'administra
tion et du génie civil, édifices qui ont coûté $1,250,000. 
Ce montant a été donné par feu le sénateur Charles W 
Waterman, du Colorado. La législature a nommé, l'an 
dernier, une commission qui a étudié la situation finan
cière de l'Université et, après la mort du président 
Guy W. Bailey, survenue en octobre 1940, elle a chargé 
le Dr Paul C. Packer, doyen de la faculté d'éducation 
de l'université de l'Iowa, d'examiner la situation aca
démique. Après cette double enquête, la législature 
s'est engagée à combler le déficit en versant durant 
deux ans la somme de $260,000. L'université a une ins
cription de 1,300 étudiants. Elle compte quatre facul
tés: les arts, les sciences, l'agronomie et la médecine 
Sa faculté de médecine a connu des jours de splen
deurs et de renommée. 
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La musique à l'Université de Tulane, 
Nouvelle-Orléans 

Sous les auspices de l'Association chorale de la Nou
velle-Orléans, le choeur de l'Université de Tulane sera 
chargé de la partie chorale à un concert de la Sympho
nie de Philadelphie, en janvier prochain. Le chef d'or
chestre sera Eugène Ormandy. A cette université loui-
sianaise, il y a cinq associations chorales, sous la di
rection de M. Klein. 

L'Université Yale 

Le Département des Affaires publiques de cette 
université de New-Haven vient d'organiser une série 
de cours reparties sur deux ans et conduisant à la 
maîtrise ès-arts. Cette section est ouverte aux étu
diants et aux gradués qui se destinent aux diverses 
branches du fonctionnalisme. Il y aura des cours sur 
l'administration publique, la sociologie, l'urbanisme, 
le droit fédéral et municipal. 

L'Université de Connecticut 

Cette université, située à Storrs, Conn., continue à 
se développer. Les autorités ont élaboré un plan de 
construction et d'amélioration universitaire de cinq 
ans. De 1400 étudiants, l'inscription s'est accrue, cette 
année, de 300. La fusion de l'Ecole de Pharmacie de 
New-Haven, avec l'Université, autorisée par la légis
lature, est devenue un fait, cet automne. L'Université 
a aussi fondé une école d'agriculture. En raison de ses 
développements, on a commencé la construction de 
deux résidences pour les étudiantes. Encore logée à 
New-Haven, l'école de pharmacie s'installera plus tard 
dans son immeuble en construction sur le campus à 
Storrs. La fondation de la Faculté d'agronomie a été 
rendue possible par une dotation de $1,000,000 par M. 
Ratclifte Hicks. 

L'Université Cornell 
Pendant l'année close le premier juillet, l'Université 

Cornell, d'Ithaca, N. Y., a reçu en dons la somme de 
$2,261,037. De cette somme, un million est versé au 
fonds général de l'université; divers montants sont des
tinés à la recherche, à l'agrandissement du départe
ment de physique, à des bourses. 

Parmi les donateurs, on remarque qu'un ancien, 
James Parmelee, financier de Cleveland, gradué en 
1876, à versé à son Aima Mater la somme de $508,573. 

L'Université Rutgers 
Des représentants de 300 universités et collèges, des 

sociétés savantes et de la politique, ont pris part à ).i 
célébration du 175e anniversaire de la fondation de 
l'Université Rutgers, à New-Brunswick, N. J., les 9, 10 
et 11 octobre. 

L'Institut scientifique franco-canadien 
Le vice-président de l'Institut, M, Edouard Mont

petit, annonce trois séries de cours: l'une sur la Cicili-
sation, par le Père Delos, O.P., une autre sur la méca
nique et l'aviation par M. Gaston Lavoisier et une troi
sième, très probable mais pas encore définitivement 
fixée, par M. Georges Darmois, mathématicien de 
France, présentement en Angleterre. 

Cheî ieA 4ncie\iiÂ 
Elu directear 

L'honorable Elle Beauregard, sénateur, bâtonnier du 
barreau de Montréal, a été élu directeur et nommé pré
sident de Canadian Industrial Alcohol Co., Lta. 

M. Jean Valiquette 

M. Jean Valiquette, C.A., L.I.A., de Anderson & Va
liquette, vient d'être élu président de l'Institut des 
Comptables et Auditeurs de la Province de Québec. 

Au "Cercle Universitaire" 
Son Honneur le lieutenant-gouverneur de la pro

vince, sir Eugène Fiset, et lady Fiset, ont gracieuse
ment présidé la réception annuelle du Cercle Univer
sitaire, le samedi soir, 25 octobre, 

Receiî-îement des livres canadiens 
A l'occasion du troisième centenaire de la fonoa-ii/n 

de Montréal, la Société des Ecrivains canadiens pu
bliera, au début de 1942, un Bulletin Bibliographique 
extraordinaire portant sur tous les livres parus de 
1937 à 1941 inclusivement. 

Désireuse de faire une oeuvre aussi complète que 
possible, la Société des Ecrivains prie donc tous les 
auteurs de bien vouloir lui adresser sans délai (s'ils 
ne l'ont déjà fait) les ouvrages qu'ils ont publiés au 
cours des cinq dernières années. Seuls seront recensés 
les livres dont le dépôt aura été fait au secrétariat, 
avenue Viger, 535. 

Lancé en 1938. le Bulletin Bibliographique de la 
Société est distribué gratuitement, tous les ans, aux 
auteurs, libraires, maisons d'enseignement, commis
sions scolaires, bibliothèques ainsi qu'aux universités 
et aux bibliothèques des Etats-Unis et des principaux 
pays d'Europe et de l'Amérique du Sud. 

Le nouveau bureau de direction de l'ASEP. 
A sa récente réunion générale annuelle, l'Associa

tion des anciens élèves de l'Ecole des sciences sociales, 
économiques et politiques de l'Université de Mont
réal a élu un nouveau bureau de direction composé 
comme suit: président : Jean Cornez; premier vice-
président: Paul-Galt Michaud; second vice-président: 
Marcel Thérien; secrétaire: Mlle Rolande Provencher; 
trésorier: Paul-Emile Letourneau; publiciste: Paul 
Sauriol; archiviste: Jean Drapeau; aviseur: Jean-Marie 
Nadeau: vérificateur: Eloi Gervais. 

Thèse d'agrégation 

Le mardi 28 octobre, dans la salle 214 de l'Université 
de Montréal, le docteur Joseph-L. Riopelle a soutenu 
une thèse en vue de l'agrégation en anatomie patholo-
gqiue. La thèse avait pour titre: "Les proliférations 
nerveuses de la vésicule biliaire au cours des lithiases 
et des cholécystites". 

La démonstration pratique a eu lieu le lendemain 
au laboratoire d'anatomie pathologique, et la 1 eçon 
théorique le jeudi 30 octobre, dans la salle 214 de 
l'Université. 

GASTON RIVET ASSURANCES GENERALES 
LES MEILLEURS CONTRATS AUX MEILLEURS PRIX 

Spécialité: Assurance contre les risques professionnels pour médecins, pharmaciens et dentistes. 
Accident et maladie, feu, vol, automobile 

266 OUEST, RUE ST-JACQUES, MONTREAL MARQUETTE 2587 
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Ce (fue lei ancien A éctident 

Agronomie 

GAGNON (Aimé): "L'Economie rurale". La Revue 
d'Oka, Volume XV, no. 4, juillet-août 1941. 

Architecture 
BARBEAU (Marins): "Types de maisons canadien

nes". Le Canada Français, Volume XXIX, no. 1, 
page 35. 

Assurances 

CORDEAU (Marcel): "Etude de Droit comparé du 
contrat d'assurance sur la vie". Assurances, 9e 
année, juillet 1941, no. 2, p. 57. 

NADEAU (Léopold): "Les risques d'incendie prove
nant de l'électricité". Assurances, 9e année juillet 
1941, no. 2, p. 65. 

PARADIS (Paul): "Commentaires sur la situation 
économique". Assurances, 9e année, juillet 1941, no. 
2, p. 83. 

Education 

GUENETTE (René): "Nos deux nouveaux Auxiliai
res". L'Ecole Canadienne, XVIIe année, no. 1, sep
tembre 1941, p. 3. 

GUENETTE (René): "Une épithète qui prête à ré
flexion". L'Ecole Canadienne. XVIIe année, no. 1, 
septembre 1941, p. 4. 

GUENETTE (René): "La paroisse". L'Ecole Cana
dienne, XVIIe année, no. 1, septembre 1941, p. 6. 

GUENETTE (René): "Religion: Evangiles du diman
che". L'Ecole Canadienne. XVIIe année, no. 1, sep
tembre 1941, p. 14. 

VALLERAND (Claudine-S.): "Le Premier contact 
avec Dieu". Relations, 1ère année, no. 9, septembre 
1941, p. 230. 

LETONDAL (Paul): "Pour améliorer nos crèches". 
Relations, 1ère année, no. 9, septembre 1941, p. 232. 

COUSINEAU (Jacques): "Le problème des dou
bleurs". Relations, 1ère année, no. 9, septembre 
1941, p. 233. 

GARIEPY ("Wilfrid): "Les terrains de jeux de Mont
réal". Relations, 1ère année, no. 9, septembre 1941, 
p. 240. 

Histoire 

BRUCHESI (Jean); "Une correspondante de Mgr 
Bruchési: Reynès-Monlaur". Le Canada Français, 
Vol. XXIX, no. 1, septembre 1941, p. 17. 

Hygiène sociale 

LEPINE (Bernadette): "Croisade des infirmières en 
pays de missions". Vol. XIV, no. 9, septembre 1941, 
p. 391. 

Lettres 

MONTPETIT (Edouard) : DANSEREAU (Pierre) : 
d'une culture canadienne-française". L'Action Na
tionale, Vol. XVIII, No. 1, septembre 1941, p, 46. 

ANGERS (Frs-Albert): "Ne jouons pas les gre
nouilles de la fable". L'Action Natonale, Vol. 
XVIII, No. 1, septembre 1941, p. 8. 

DAGENAIS (André): 
L'Action Nationale, 
1941, p. 70. 

Médecine et chirurgie 

"Stances à l'éternel absent". 
Vol. XVIII, No. 1, septembre 

LESAGE (Albert): "La fréquence de l'angine de poi
trine". L'Union Médicale, Tome 70, No. 9, septem
bre 1941, p. 921. 

NOVEMBRE, 1941 

GROULX (Ad.): "L'inspection médicale des écoles 
et le dépistage de la tuberculose". L'Union Médi
cale, Tome 70, No. 9, septembre 1941, p. 923. 

GAUTHIER (C.-A.): "Di-Phényl hydantoinate sodiqoe 
et épilepsie". L'Union Médicale, Tome 70, No. 9, 
septembre 1941, p. 930. 

DESHAIES (Georges): "Considérations sur les empy-
rèmes tuberculeux". L'Union Médicale, Tome 70, 
No. 9, septembre 1941, p. 939. 

ROY (Ls-Philippe): "Les retards de consolidation 
osseuse". L'Union Médicale, Tome 70, No. 9, sep
tembre 1941, p. 947. 

MATHIEU (C.-T.): "Les sinusites chez l'adulte". 
L'Union Médicale du Canada, Tome 70, no. 9, sep
tembre 1941, p. 947. 

BISSON (Christophe): "Les scolioses". L'Union Mé
dicale du Canada, Tome 70, no. 9, septembre 1941. 
p. 952. 

BRAHY (Jules): "Traitement actuel de la tubercu
lose laryngée". L'Union Médicale du Canada, Tome 
70, no. 9, septembre 1941, p. 954. 

GELINAS (Lucien): "Alcoolisation du ganglion de 
Casser". L'Union Médicale du Canada, Tome 70, 
no. 9, septembre 1941, p, 959, 

LATRAVERSE (Valmore): "Les sténoses de l'oeso
phage". L'Union Médicale du Canada, Tome 70, no. 
9, septembre 1941, p. 959. 

MOUSSEAU (J.-Alfred): "Les biloculations gastri
ques". L'Union Médicale du Canada, Tome 70, no, 
9, septembre 1941, p. 965. 

BELLEROSE (A): AMYOT (Roma): "Fracture ver
tébrale" "Compression médullaire" "Laminectomie 
décompressive". L'Union Médicale, Tome 70, no. 9. 
septembre 1941, p. 972. 

MARANDA (E). "Rhabdomyosarcome situé dans le 
cul-de-sac conjonctival de la paupière inférieure 
gauche". L'Union Médicale, Tome 70, no. 9, septem
bre 1941, p. 978. 

DESJARDINS (Edouard): "Les cours de perfection
nement". L'Union Médicale, Tome 70, no. 9, sep
tembre 1941, p. 980. 

"Tumeurs bénignes de la main et des doigts". 
L'Union Médicale du Canada, Tome 70, no. 9 sep
tembre 1941, p. 999. 

AMYOT (Roma): "La poliomyélite aiguë". L'Union 
Médicale, Tome 70, no. 9, septembre 1941, p. 981. 

BERTRAND (Albert): "Détermination des groupes 
sanguins et méthodes de transfusion sanguine". 
L'Union Médicale, Tome 70, no. 9, septembre 1941 
p. 987. 

LAMBERT (Adrien): "Réflexions dermato-syphili-
graphiques". L'Union Médicale du Canada, Tome 
70, no. 9, septembre 1941, p. 998. 

Notariat 

FARIBEAULT (Me Marcel): "Nos droits successo
raux fédéraux". La Revue du Notariat, Vol. 44, 
août 1941, no. 1, p. 24. 

Philosophie 

BASTIEN (Hermas): "La Faculté de philosophie de 
l'Université de Montréal". Le Canada, 17 septembre 
1941. 
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Sciences commerciales 
DELORME (Gérard): "Pêche et chasse". L'Actuali té 

Economique, 17e année. Vol. 1, nos 5 et 6, août-
septembre 1941, p . 301. 

VEZINA (François): "Les mines". L'Actualité Econo
mique, 17e année. Vol. 1, nos 5 et 6, août -septembre 
1941, p . 341. 

PERUSSE (Maurice): "Joseph Bouchet te et son oeu
vre" . L'Actuali té Economique, 17e année. Vol. 1. 
nos 5 et 6, août -septembre 1941, p. 354. 

HONE (François): "Recevons-les bien". Le Bullet in 
de la chambre de commerce du district de Mont
réal et de la chambre des jeunes, août 1941, p. 5. 

MARTEL (Roger): "Je v e u x . , . " . Le Bullet in de la 
Chambre de Commerce du district de Montréal et 
de la chambre des jeunes, août 1941, p. 5. 

Théologie 

P A P I L L O N (Antonin): "Le Mystère de la Croix". 
Revue Dominicaine, Vol. XLVII, Tome U, Septem
bre 1941, p. 57. 

DESMARAIS (Marcel-M.): "En marge d 'une polémi
que". Revue Dominicaine, Vol. XLVII, Tome 11, 
Sep tembre 1941, p. 98. 

GAUDRAULT (Pie-Marie): "Un moderne Frè re péré-
grinant". Revue Dominicaine, Vol. XLVII, Tome 11, 
Sep tembre 1941, p. 99. 

BLAIS (Hervé): "L'Eglise et l ' empêchement d'infir
mité" . Revue Dominicaine. Tome V, No. 1, Sep
t embre 1941, p . 20. 

Chirurgie denta i re 

THBODEAU (J.-A.): "Le soin des dents et ce qu 'en 
pense le public". L'Action paroissiale, octobre, no
vembre , décembre 1934. 

"Que faut-il faire pour que les services dentai res 
coûtent peu? L'Action paroissiale, janvier , février, 
mars , avr i l 1935. 

"La couche granuleuse de Tomes, sa signification". 
Journal A.D.C., jui l let 1935. 

"L'Ionisation". Journa l A.D.C., mars 1935. 

"La solution Har tman" . Journa l A.D.C., mars 1936. 

"Ionisation et curet tage apical". Journal A.D.C., 
avr i l 1937. 

"Le Dr Pineaul t" . Journal A.D.C., j anv ie r 1938. 

"Faut- i l ex t ra i re toute dent de sagesse". Journal 
A.D.C.. mars 1938. 

"Le tabac". Journal A.D.C., avr i l 1938. 

"Conserver la pulpe vivante" . Journal A.D.C., ju in 
1938. 

"Faiblesse des amalganes" . Journal A.D.C.. octobre 
1938. 

"Douleur au sucré". Journal A.D.C.. octobre 1939. 

"Oxyde de zinc et c iment d 'oxyde de zinc" Jour
nal A.D.C., février 1940. 

"L'infection de Vincent". Journal A.D.C., mars 
1940. 

"Obtura t ion d'un canal radiculai re" . Journal A.D.C., 
avr i l 1940. 

"Le Dr Stephen A. Moore". Journal A.D.C., mai 
1940. 

"La s tomati te de Vincent". Journal A.D.C., iuin 
1940. •• 

Synthé t ique ou porcelaines artificiels". Journal 
A.D.C., décembre 1940. 

"Les dent is tes de demain" . Journal A.D.C., septem
b re 1941. 

22 

Quelque^ liiHte^ 

Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes 
Comemrciales de Montréal 

L'Ecole des Hautes Etudes commercia les invi te nos 
commerçants , nos industr iels , nos financiers, ainsi que 
le public, à t i rer profit des que lque 60,000 vo lumes et 
brochures qui forment sa b ib l io thèque économique, la 
plus r iche du gem'e au Canada. 

Chaque jour em-ichit la b ib l io thèque de n o u v e a u x 
volumes. Au nombre des acquisi t ions récentes , se 
t rouvent : Science moderne et phi losophie médiévale , 
M. Gorce et F. Bergounioux: L 'évolut ion cont re l'es
prit , Louis Dimier; Les applicat ions non médicales des 
rayons X, Henr i Brasseur ; Explora t ion du ciel, P i e r r e 
Rousseau: L 'Europe après Hit ler , H. N. Casson; I t iné
raires de Bretagne, Maurice Le Lannou; La préhis 
toire, A. Vayson de P r a d e n n e : F rance et chré t iens 
d 'Orient, F . Charles-Roux; Georges Sorel , Eli tes syndi
calistes et révolut ion pro lé ta r ienne , Victor Sa r t r e ; Il y 
a cent ans. Etat phys ique et mora l des ouvr ie rs au 
temps du l ibéral isme — Témoignage de Vi l lermé, Mau
rice Deslandres et Alfred Michelin. 

On r emarque aussi: A Simple Theory of Capital , 
Wages and Profit or Loss, E. C. van Dorp; His tory of 
Economie Thought , L. H. Haney: Chr is t iani ty and 
Economies, Josiah S tamp; A Social and Religious His
tory of the Jews , 3 vol. de S. W. Baron; Profit Sha r ing 
for Wage Earners , C. C. Balders ton; Russia, from 
Tsarist Empire to Socialism, Helen P ra t t ; The Révo
lution in Economies, R. S. Haie; The Japanese Cana
dians, C. H. Young et H. R. Y. Reid; F inancia l Organi-
zation and the Economie System, H. G. Moulton; Cor-
porate Financial S ta tements , R. B. Kes te r et H. A. 
Inghram. 

Voici quelques-uns des 600 pér iodiques que la biblio
thèque reçoit chaque mois, et dont on catalogue les 
art icles avec soin: Le Canada français, Québec; Cana
dian Jou rna l of Economies and Poli t ieal Science, To
ronto; Le Détai l lant en produi t s a l imenta i res , Mont
réal ; Canadian Geographical Journa l , Ot tawa; L'Ac
tual i té économique, Montréal ; La Revue des produc
teurs de fourrures , Sa in t -Hyacin the ; Canadian Char
tered Aceountant , Toronto; Le P r i x courant , Mont réa l ; 
Réfrigérat ion and Air Condit ioning, Gardenva le ; The 
Annals , Phi lade lphie ; L'Action Univers i ta i re , Mont
réal . 

On t rouve en outre à la b ib l io thèque un g rand nom
bre d 'annuaires , d 'encyclopédies et de guides commer
ciaux. 

La b ib l io thèque est si tuée au n u m é r o 530, rue La-
gauchet ière est. Le public y est admis tous les ours, de 
9 heures du mat in à 10 heu res du soir. Le samedi : fer
me tu re à 5 heures . L 'en t rée est l ibre . 

Editions de la maison française 

Nous at tes tons récept ion de que lques ouvrages pu
bliés par la Maison França ise Inc. Volumes in téres
sants qui cont inuent à l ' é t ranger la l i t t é ra tu re fran
çaise l ibre: 

Grâce encore pour la Ter re , par Ju les Romains , pièce 
en trois actes. Ecr i te en 1939, elle ava i t été r eçue pa r 
la Comédie-Française et devai t ê t re jouée en 1940. 

La guer re , cet te révolut ion, pa r J.-V. Ducat i l lon, o.p. 
Le lecteur t rouve en ce vo lume le t ex te de causer ies 
prononcées à Radio-Par is , en 1939, et des prédica t ions 
données dans l 'église de la Madeleine, à Par i s . La se
conde par t ie cont ient des préd ica t ions faites dans 
1 église Sa in t -Vincent -de-Paul des França is , à New-
York. 

Educat ion ba rba re , par Cla i re Goll. 

La civil isation et la folie raciste , par Georges Lak-
hovsky. 

H. B. 
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Littératures. . . à la manière de.. . 
par Louis Francoeur et Philippe Panneton. Les 
Editions Variétés, rue Stanley, Montréal, 1941. 

De tous les livres humoristiques qui ont été publiés 
au Canada, LITTERATURE . . . A LA MANIERE DE . . . 
est l'un des mieux construits, l'un des plus spirituels. 

Le lecteur s'amusera, rira parfois aux éclats, en 
parcourant les pages où les auteurs imitent le style 
des écrivains canadiens les plus connus. 

Comme on le devine, LITTERATURE , , , A LA MA
NIERE DE . . . est un livre plein de malice et d'ironie. 
Il n'y a d'ailleurs pas lieu de s'en surprendre quand 
on se rappelle l'esprit et le sens humoristique des 
deux auteurs. Mais on doit observer que la malice ne 
devient amais de la méchanceté. 

Publié une première fois à une époque où Fran
coeur et Panneton n'avaient ni la réputation, ni la 
popularité qu'ils ont acquises depuis par la radio et 
par leurs écrits, ce livre obtint un grand succès de 
librairie et l'édition -fut rapidement épuisée. 

Depuis ce temps, le livre n'a pas cessé d'être ueman-
dé. Tout récemment, la mort tragique de Louis Fran
coeur a déterminé une insistance accrue pour cet ou
vrage, le seul publié par le grand journaliste. D'autre 
part, les succès littéraires obtenus par le Docteur 
Panneton sont un autre facteur qui a incité le public 
à réclamer une nouvelle édition de LITTERATURE 
A LA MANIERE DE . . . 

"Péguy soldat de la liberté" 
aux Editions Bernard Valiquette, 1564, rue Saint-
Denis, Montréal, et dans toutes les bonnes librai
ries. 

Dans le livre qui paraît aujourd'hui, Roger Secré-
tain fait une passionnante étude de la vie extraordi
naire de Péguy, son génie, son esprit philosophique, 
sa vocation, ses lu t tes . . . décrits substantiellement, en 
font un ouvrage d'une valeur incontestable et d'un 
caractère bien d'actualité, car, ainsi que l'a écrit Jac
ques Copeau: "S'il vivait aujourd'hui, nul comme lui 
ne serait autorisé à faire entendre la voix de la 
France. . . nul mieux que Péguy n'eut groupé autour 
de lui des âmes nombreuses en notre pays qui n'ont 
résigné ni leur foi ni leur courage ni leur espérance..." 

Toute la vie' de Péguy est dominée par une inces
sante recherche de la vérité; sa grande indépendance 
d'esprit, sa liberté incessante, sont les traits princi
paux de son caractère. 

Merveilleusement bien doué, Péguy, dans sa jeu
nesse ne remporte que des succès scolaires. U excelle 
en langue française, s'enivre de culture classique, et 
subit l'influence de ses deux poètes préférés: Corneille 
et Victor Hugo. Par ses qualités d'âme, l'ascendant de 
Péguy se manifeste sur tous. 

Les premiers écrits de Péguy datent de 1898 mais 
ne paraissent qu'après sa mort; un essai intitulé 
MARCEL contient tout entier son catéchisme socia
liste; il rêve d'une révolution logique et reconstructive 
pour guérir l'humanité de ses tares. Il est en effet par 
son origine, son éducation et sa culture foncièrement 
antibourgeois et athée. Sa conversion ne se fait que 
plus tard et lenteinent, se cristalisant autour de la 
destinée de Jeanne d'Arc et notamment sous l'influence 
de Renan, Bergson et surtout Maritain. 

Ses deux histoires de Jeanne d'Arc sont le reflet de 
son âme, la première écrite dans sa jeunesse est un 
drame de l'aventure, la seconde un mystère. 

En 1905 lors de la menace de guerre avec l'Allema
gne, Péguy se révèle un vrai patriote; les Français 
oublient qu'ils sont courageux, il se charge de le leur 
rappeler. Il a un triple but à remplir: la victoire na
tionale, la révolution sociale, la vie éternelle. 

Péguy est poète, chroniqueur, philosophe, moraliste; 
toujours il parle de l'âme, toujours il lutte et combat. 
Les dernières années de sa vie sont marquées par de 
terribles crises religieuses, des déceptions, des mala
dies, des chagrins. Péguy est tué au front le 5 septem,-
bre 1914. Son génie et sa force lui survivent. 

Ton corps et ton amour 

Tel est le titre du quatrième tract que les Editions 
Fides viennent de livrer au public grâce à la plume 
de M. Gérard Petit. 

En 32 pages, illustrées de quatre photos hors-texte, 
l'auteur expose toute la noblesse, selon le plan éternel, 
du rôle du corps dans l'amour. Après avoir étudié la 
nécessité de l'éducation physique surtout dans le mon
de moderne, après avoir donné des moyens de réaliser 
cette éducation, à savoir: bien se nourrir, bien respirer, 
faire des exercices physiques suivant un esprit bien 
déterminé, M. Petit traite du "corps au service de 
Dieu". Il dissipe l'hypothèse d'un conflit entre ces deux 
idées puis expose le plan divin sur la vie, la transmis
sion de la vie, et démontre que "l'amour qui incline 
vers l'autre sexe n'est qu'un aspect de l'amour de Dieu 
et du prochain". Seulement, il faut suivre le plan 
tracé par Dieu dans l'usage de ces puissances. Aussi 
l'auteur pose la question: êtes-vous préparé? Pour 
aider chacun à répondre et à prendre les moyens de se 
préparer, il indique les écueils et les devoirs, puis 
donne les armes pour être vraiment heureux et vain
cre tous les faux principes qui courent actuellement 
le monde au sujet de ces énergies que la Providence a 
mises en chaque être humain. 

Canadiennes d'hier 

par Marie Bonenfant. Editions Bernard Valiquette, 
1564, rue St-Denis, Montréal, et dans toutes les 
bonnes librairies. 

Dans la littérature française, ce sont les femmes qui 
ont le mieux réussi dans le genre épistolaire. Il en sera 
ainsi au Canada, puisque ce genre exige beaucoup de 
naturel, de grâce, de simplicité. . . et un peu de goût 
pour les petites médisances. 

Dans Canadiennes d'hier, l'auteur nous fait entrer 
d'emblée dans l'intimité de deux aimables per
sonnes : Mlle Sylvie Carrière, de Québec, et Mme 
Valérie Tessier, de Saint-Jean-Port-Joli. On se laisse 
aisément captiver par cette espèce de dialogue épis
tolaire, d'où se dégagent une fraîcheur de sentiment, 
une délicatesse de coeur, une sensibilité vraie. 

Insensiblement, le roman de Mlle Sylvie s'ébauche, 
et l'héroïne traverse toutes les angoisses, toutes les in
certitudes d'une amoureuse que surveille un peu trop 
jalousement son père 

Une antique et jolie maison de la rue des Remparts, 
à Québec; le pittoresque village de Saint-Jean-Port-
Joli, où les artisans sont des artistes, où l'habitant a 
conservé ses allures de gentilhomme, comme au temps 
de Philippe Aubert de Gaspé. Voilà des décors dignes 
de cette simple histoire, comme voudraient en vivre 
toutes les jeunes filles. 

Mon Fiancé 

par Gérard Petit. Editions Fides, 430 est, rue Sher
brooke, Montréal. 

"Mon Fiancé" est une brochure de 32 pages, agréa
blement illustrée. Cette présentation attrayante est bien 
faite pour inciter à la lecture, et on peut affirmer que 
celle-ci n'est pas décevante. 

L'auteur a voulu diffuser la doctrine de Pie XI sur 
la préparation au mariage. Il conseille d'abord au:^ 
jeunes gens de tamiser par la raison l'illumination 
aveuglante de l'amour et de se préparer par une vie 
disciplinée au "sacrifice mutuel que doit être l'amour". 

Dans la même série et par le même auteur. Pour un 
beau mariage, Ten corps et toi\ ?iinour, Quapd on 
s'aime, 

NOVEMBRE, 1941 m 



La grande crise de la république française 
par Yves Simon, 1 vol. 240 pages, Editions de 
l'Arbre, Montréal. 

Un philosophe français qui est un observateur de la 
politique de son pays explique dans cet ouvrage que 
l'une des causes principales de la défaite française a 
été la défection de la bourgeoisie, notamment des mi
lieux nationalistes séduits par l'idéologie fasciste, 
aveuglés par la haine. 

Dans des chapitres intitulés La France sous la croix 
gammée. Au lendemaine de la victoire, Nationalisme 
et pacifisme. Le front populaire au pouvoir et autres, 
M. Yves Simon décrit les grandes étapes vers le désas
tre. 

Le livre contient sur la vie religieuse en France des 
pages ardentes qui réfutent bien des mensonges et qui 
contribueront à mieux faire comprendre et aimer ce 
pays. 

Ce volume est le quatrième de la collection Pro
blèmes actuels où sont parus des ouvrages de Jacques 
Maritain, du Père M.-A. Couturier et tout récemment 
Les Italiens tels qu'ils sont, par le comte Sforza. 

"Un Amour" 

Pohtique et Education 
par le Père Ledit, S. J., un fort volume de 324 
pages. Editions Beauchemin, Montréal. Prix: l'ex
emplaire $1.25. 

Table des matières: FRANCE: le monopole d'Etat; 
La loi Falloux; Les premières "Lois La'i'ques"; La sépa
ration; Les lois "intangibles"; Le Syndicat National des 
Instituteurs. 

U.R.S.S.: La Révolution; La déchristianisation; Evo
lution Pédagogique; Après vingt ans. 

ALLEMAGNE: Weimar; Plan de conquête; La sup
pression des écoles catholiques; La suppression de 
l'enseignement religieux; La suppression des associa
tions catholiques. 

ITALIE: La Réforme Gentile; Vers l'Accord; Les 
Pactes du Latran; La crise de 1931; Le racisme en Ita
lie. 

Conclusions. Encyclique sur l'Education Chrétienne 
de la Jeunesse. 

Canada's romantic héritage 
par E. C. 'Woodley, 1 vol. 228 pages. Editeur: J. M. 
Dent & Sons, Toronto. 

L'auteur de ce bel ouvrage historique se propose 
d'offrir aux étudiants des High Schools et des univer
sités un livre qui complétera les notions incluses dans 
tous les manuels en leur faisant saisir l'esprit de toute 
une époque: le régime français. 

M. E. C. 'Woodley, qui a déjà publié un livre sur 
les légendes du Canada français, s'est documenté au
près des auteurs anglais. Son livre diffère donc d'un 
livre écrit à l'aide d'une documentation plus exhaus
tive. Il reste ceepndant que, tel que conçu, ce nou
veau livre atteindra son but: faire connaître notre hé
ritage français et les raisons que nous avons d'en être 
fiers. 

L'auteur est un des bons ouvriers de l'entente et du 
respect mutuel entre les deux races, qu'il veut voir_ se 
réaliser par la connaissance objective de leurs méri
tes. 

H. B, 

Connaissez-vous Hitler? 
Aux Editions Fides, Centrale de la J.E.C., 430, est, 
rue Sherbrooke, BE. 1026, Montréal. 

L'auteur Gérard Chevalier, révèle le secret de la 
force du dictateur: sa doctrine et sa religion. Sculp
teur de l'Allemagne, c'est par sa religion du sang 
qu'Hitler a soulevé les masses. Le lecteur apprendra 
aussi la puissance de l'Etat national-socialiste, il con
naîtra le fond du parti; il découvrira le Fuhrer et son 
étrange conception du droit. 
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Chez le dépositaire général, 1564, rue Saint-Denis, 
Montréal, et dans toutes les bonnes librairies. 

Maria de Bellefontaine vient d'écrire un livre où 
avec verve et humour, elle évoque des souvenirs de 
toute une période de sa jeunesse. 

"UN AMOUR" est l'histoire d'une jeune canadienne 
française, qui lors d'un de ses nombreux séjours en 
France, rencontre un charmant officier dont elle 
s'éprend. 

L'amour s'éveille chez la jeune fille, et avec l'amour, 
des rêves, des espoirs, mais aussi des déceptions.. . 

La Provence, avec ses fleurs, son ciel bleu, son 
charme tout spécial est le cadre de cette idylle; il y a 
aussi de jolies descriptions des Laurentides, des récits 
de voyages d'Amérique en Europe, d'une croisière en 
Italie. 

Mais tous ces jolis souvenirs ne sont que le pré
lude du véritable amour dont le récit termine très 
heureusement l'histoire. 

C eux éfut j'en iJ^nt 

Mgr L. J. Arthur Mélanson 

S. E. Mgr L,-J.-Arthur Mélanson, premier arche
vêque métropolitain de Moncton, N.-B., est décédé à 
l'hôpital de Campbellton, après une longue maladie. 

Mgr Mélanson était né aux Trois-Rivières, le 25 
mars 1879, le fils de M. Raphaël Mélanson, décédé et 
de Mme Mélanson (née Leroyer, Philomène), cette 
dernière de Ste-Flavie, Que. 

Le futur archevêque de Moncton avait fait ses étu
des à New-Richmond, au séminaire de Rimouski et au 
Grand Séminaire de Montréal. Il avait été élevé au 
sacerdoce, à Chatham, le 9 juillet 1905. Pendant son 
stage comme curé de Campbellton, il fut nommé vi
caire général du diocèse de Chatham et protonotaire 
apostolique. 

Il fut élu évêque de Gravelbourg, Sask., le 29 novem
bre 1932 et sacré à Chatham, N.-B., le 22 février 1933, 
par S. E. Mgr Andréa Cassulo, Délégué apostolique au 
Canada; il avait pris possession de son siège, le 9 mars 
suivant; le 16 décembre 1936, le Saint-Siège le nom
mait premier archevêque du nouvel archidiocèse de 
Moncton, qui avait été érigé par Pie XI, le 22 février 
1936. 

Dr Robert Mackay 

Le Dr Robert Mackay, dentiste, est décédé à l'hôpi
tal du Sacré-Coeur de Cartierville, à l'âge de 46 ans. 
11 était professeur à la Faculté dentaire de l'Université 
de Montréal, mais depuis plusieurs années, la maladie 
ne lui permettait pas de remplir ses fonctions. 11 était 
le fils de M. et Mme L.-G. Mackay, d'Ottawa. 

Outre sa femme, née Gareau, (Aline), lui survivent: 
ses enfants: Louise, Claire, Denise, Monique et Jac
ques; ses frères : Henri, rédacteur des débats à la 
Chambre des Communes; Napoléon, de Montréal; 
Léon, ingénieur civil; François et Paul, d'Ottawa; ses 
soeurs, Françoise, Amélie, Gabrielle, Lucie, Aline, 
Yvette (Mme Adrien Rochon); sa belle-mère, Mme 
J.-O. Gareau; ses beaux-frères et belles-soeurs, MM, 
et Mmes Paul Gagnon, Henri Chapleau, Mlles Yvonne 
et Berthe Gareau, Mmes Henri et Napoléon Mackay, 
M. Adrien Rochon. 
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NOURRISSANT ffl^^^l^f^ APPÉTISSANT 

Le Poisson du Canada 
constitue un aliment salutaire pour les enfants en état 

de croissance, aussi bien que pour les adultes 

C'est aussi une nourriture peu coûteuse tant au point 

de vue nutritif qu'alimentaire 

C'est donc une règle sage à suivre 

que de consommer souvent du. . . 

< ^ < < ^ < ^ p9iMcn 4u Canada 

Le POISSON DU CANADA est disponible 
toute l'année dans les états frais, congelé, 
frigorifié, en conserve, fumé, saumuré ou 

séché 
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