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Devenez un habitué 

du cinéma français ! 
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Edifice Railway Exchange 
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LES, ECONOMIQUES ET POLITIQUES 
— GENIE CIVIL — AGRONOMIE — 
MEDECINE VETERINAIRE — COM
MERCE — OPTOMETRIE — ENSEI
GNEMENT CLASSIQUE — ENSEIGNE
MENT MODERNE — PEDAGOGIE — 
MUSIQUE — DESSIN — ART MENA
GER — TOURISME — ELOCUTION — 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES 
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• Les Sweet Caps sont toujours accueillies avec des 
applaudissements. Car elles parlent un langage que 
tout fumeur apprécie: gentil, séduisant, tout à fait 
agréable. Donc, parce qu'elles procurent la plus grande 
somme de plaisir pour l'argent déboursé, ce sont les 
cigarettes favorites au Canada. Paquet pour paquet, ce 
sont les meilleures cigarettes que vous puissiez acheter. 

"La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut être fumé" 
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Songez-vous 

à organiser 
UN BAL, 

UN BRIDGE 

UN BANQUET, 

ou, tout s implement 

UN DEJEUNER 
D'AFFAIRES? 

Adressez-vous à l 'HOTEL WINDSOR, 

et vous y t rouverez non seulement un ser

vice courtois et une cuisine variée, mais 

aussi des salons par t icul iers qui comptent 

p a r m i les mieux aménagés et les plus agréa

bles de la ville. 

Pour p lus amples renseignements , télé

phonez à la Direction de 

P L a t e a u 7181 
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Le plan d Assurance-Bmiuet de la Dommioji 
r i l e oftre le double avantage de protéger votre 
tamille et de constituer un fonds de pension pour 
votre vieillesse. Ce plan tient compte de vos reve
nus mais surtout de vus disponibilités. Ouand -
vous établissez le budget de la famille, il "Vous est facile de prévoir un 
montant suiïisant chaque mois pour le ikiement de votre assurance FixeS 
vous-même la prime que vous désirez payer comme un lover 

d o l u î r n o t r e ^ \ a m ? l l e " ° " ' " " f - ' T ' ™"-' ^P^^ ^ ^ ^ . milliers de 
aouats a votre lamUle, — garantir la sécurité financière des vAfres nom- U 
présent et l'avenir, _ assurer l'éducation de vos enfams - - vou? retirer \ 

T T e T J ' f '"^d^'T "" " • " ' encore possible de jouir de la vie! 
cle créer un fonds de pension, par versements mensuels 
comme le prévoit le plan d'Assurance-Budget de la Dominion 

différ'éroul'"nermet T T '''^'^"t»?'^"'' '« "ode de paiements 
ail ères qui permet a chacun de se procurer diverses choseï 
utiles ou agréables immédiatement; ainsi en èst^il du nlan 
d'Assurance-Budget de la Dominion Li è qui s'adartè oar. 
faitement aux exigences de la vie moderne. ' ' ' ^^P^^ P̂ »̂ " 

familîe"''ÂdoDLz'"ll°"i''' ' '";.A'=' P™'^'^'!™ maximum à votre ïamille. Adoptez le plan d'Assurance-Budget de la Dominion 

Pour tous renseignements, voyez nos agents ou iàr^,<=,., 
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L ' O R I E N T A T I O N 
P R O F E S S I O N N E L L E 

par nOMT VDGHEL 

Cesser de se plaindre et de se combattre, envi
sager les faits sans parti-pris, agir promptement 
et scientifiquement, tel devrait être les premières 
directives de notre conduite dans l'établissement 
d'un système d'orientation professionnelle en 
notre province. Nous sommes dans une époque 
excessivement troublée, qui fait remonter à la 
surface notre valeur et nos carences. Notre capital 
humain dénote une certaine improductivité. Dans 
une période de suractivité industrielle et commer
ciale telle que celle oii notre pays vient d'être 
entraîné par cette deuxième grande catastrophe, 
nous avons le déplaisir de constater que le marché 
du travail est à la demande d'ouvriers compétents 
et que l'offre en est insuffisante. Nous devons avoir 
recours à des compétences étrangères dans tous 
les domaines du monde du travail alors que le 
problème du chômage, même s'il est moins aigii, 
existe encore chez-nous. Des travailleurs de tou
tes classes sont employés à l'exercice de certaines 
fonctions où ils ne peuvent donner leur maxmium 
de rendement. Le travailleur se place au premier 
endroit où il peut gagner de l'argent et l'employeur 
prend trop souvent les premiers qui offrent leurs 
services. Il existe un certain degré d'anarchie, 
une certaine mésadaption de l'individu au travail : 
la production doit en souffrir qualitativement et 
quantitativement. 

Ces problèmes paraissent nouveaux chez-nous 
parce que c'est la première fois que nous avons 
le devoir de participer aussi activement à un aussi 
grand conflit. Les éléments de la solution nous en 
avaient cependant été fournis par les grands et 
nombreux travaux de recherche qui ont suivi le 
rapide développement du machinisme et l'impul
sion que lui ont fourni certains grands boulever
sements économiques, sociaux ou autres. 

Avec la machine, on vit en effet apparaître de 
nouveaux problèmes. La fréquence des accidents 
du travail, l'insuffisance de rendement de la main-
d'oeuvre, l'encombrement de certains métiers, 

l'embauchement d'ouvriers chômeurs non spécia
lisés constituaient quelques-uns de ces problèmes 
dont l'unique solution résidait dans la découverte 
des moyens propres à déceler les caractéristiques 
différentielles de chaque individu en fonction des 
services qu'il doit rendre dans le monde du tra
vail. Ceci constituait pour l'employeur le problè
me de la sélection professionnelle, le problème 
du choix d'individus adaptés à leurs fonctions de 
façon à donner le maximum de rendement. 

Ce désir des employeurs fut le premier stimulus 
pour encourager les psychologues et les physio
logistes à développer les méthodes de différencia
tion des aptitudes humaines. 

Si les patrons furent les premiers à provoquer 
l'essor de la "méthode des tests" la jeunesse, les 
parents et les éducateurs de tous les pays ressen
tirent le besoin d'y avoir recours, vu que les 
employeurs ne pouvaient s'occuper que d'une 
partie de la population. Fini le temps de l'artisa
nat, de la petite industrie où le fils succédait à 
son père et où la fille imitait sa mère; finie égale
ment l'époque où l'éducation dans des maisons 
d'enseignement supérieur n'était réservée qu'aux 
plus fortunés. 

La machine sous toutes ses formes a révolu
tionné le monde du travail en exigeant de chaque 
individu la compétence, les aptitudes requises 
pour la manoeuvrer, lui obéir. De la parfaite 
corrélation entre les aptitudes exigées de la ma
chine et présentées par l'homme dépend la per
fection du produit qui sera livré sur le marché. 

Avec la réunion des travailleurs dans de grands 
centres est apparue la concurrence. D'où la né
cessité d'une production de plus en plus parfaite 
et le besoin d'individus aptes à fournir le rende
ment qualitatif et quantitatif nécessaire. 

Les maisons d'enseignement supérieur s'étant 
multipliées et étant devenues plus facile d'accès, il 
s'agissait de déterminer les candidats susceptibles 
d'y réussir et de remplir la fonction qui leur est 
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dévolue plus spécialement dans ce nouvel ordre 
économique et social. 

En un mot, la vie est devenue plus compliquée, 
nous sommes tous devenus plus ou moins solidai
res les uns des autres. De la perfection de notre 
travail dépend notre satisfaction et celle du groupe 
que nous servons. 

Il n'est pas rare de rencontrer encore dans 
différents milieux des personnes qui croient que 
la volonté, les études, le travail, le temps et la 
chance sont les seuls éléments nécessaires pour 
bien servir et qu'elles suffisent à tout homme pour 
remplir des fonctions diverses. 

Cependant, nous avons le déplaisir de ren
contrer encore des professionnels, des commer
çants, des hommes de métiers et autres qui ne 
réussissent pas dans la vie. A l'Université, les 
étudiants sont environ trois fois moins nombreux 
à la sortie qu'à la rentrée ; le rapport du nombre 
des finissants à celui des débutants est souvent de 
5 à 1 dans les collèges classiques et de 2 à 1 dans 
les collèges commerciaux. Parmi ceux qui quit
tent l'école primaire, plusieurs n'y ont pas réussi 
et un grand nombre d'autres s'adonnent à une 
fonction qui les conduit à des échecs. 

Que nous nous penchions du côté de la jeunesse 
ou du côté des adultes, nous nous trouvons tou^ 
jours en face du même problème angoissant, ce
lui d'une nation qui ne progresse pas et qui n'a 
pas le succès qu'elle pourrait escompter, parce 
que ses citoyens ne sont pas orientés, parce qu'ils 
sont mal dirigés. Dans ce chaos, où l'irréflexion 
et l'absence du sens réaliste prédominent, nous 
nous préparons à rester des amorphes, des servi
teurs. Il suffit de parcourir le fivre de M. Barbeau 
"Mesure de notre taille" pour constater les résul
tats de l'absence d'orientation, de la formation 
mal dirigée et insuffisante, de l'idéal microscopi
que et de l'imprévoyance. 

Les Canadiens-français n'ont peut-être pas 
hérité de fortunes utiles, mais ils ont de par natu
re, en puissance, un très grand nombre de qualités 
ou aptitudes susceptibles de se développer et de 
leur assurer la réussite qui résulte du mérite. 

Nous ne connaissons pas la valeur de notre 
capital humain. Analysons-le et essayons de le 
développer pour le soumettre avec toute sa valeur 
aux yeux de ceux qui ne refusent pas de s'incliner 
devant des compétences. 

Etudions-nous, qualifions-nous afin de soutenir 
la concurrence de ceux qui assistent passivement 
à notre inertie, 

Nos échecs et nos déboires ne sauraient être 
imputables à nos compatriotes de langue anglaise, 
avant d'avoir orienté et développé nos forces. 

Il nous appartient de mettre en vedette notre 
"vraie valeur" par l'orientation professionnelle de 
tous nos citoyens. Ce n'est pas en pratiquant 
l'orientation professionnelle de l'individu, alors 
qu'il a déjà dépassé l'âge de 20 ans, que nous 
pourrons arriver à notre but. A ce moment, il 
s'agit généralement de faire le meifleur choix 
selon les circonstances, mais habituellement, il 
faut compter avec les imprévisions du passé, et 
les constatations dénotent qu'un temps précieux 
a été perdu dans une fausse direction. Le mal est 
souvent accompli. L'impossibilité du retour en 
arrière pour une orientation nouvelle impose à 
l'adulte un choix qui n'est souvent qu'un pis aller. 
Quoique tardive, l'orientation professionnelle de 
l'adulte, est excessivement précieuse, car elle peut 
assurer néanmoins d'utiles réajustements de l'indi
vidu aux points de vue occupationnel, familial et 
social. 

Les recherches effectuées au cours de l'examen 
d'orientation professionnelle fournissent en effet, 
à l'individu les moyens de se mieux connaître et 
de se perfectionner à tous les points de vue pour 
réussir et être heureux. 

En réalité, l'orientation ne doit pas être un 
choix "tout court". Elle doit représenter un choix 
qui a été préparé. Sans l'aide de l'éducation 
familiale, de l'éducation sociale et de l'éducation 
scolaire, l'orientation de l'individu serait souvent 
mauvaise. L'individu naît sans doute avec un 
grand nombre d'aptitudes qui peuvent se déve
lopper presque spontanément, mais sans l'inter
vention de ces trois milieux formateurs, (familial, 
social et scolaire) l'individu serait mal préparé 
à envisager le monde du travail, la vie familiale, 
et les relations avec ses semblables. 

La coordination des efforts de ces trois milieux 
doit tendre à stimuler l'épanouissement des apti
tudes de chaque individu, de façon à ce qu'il puis
se donner partout dans la vie le meilleur rende
ment, ce qui, en retour, lui rapportera générale
ment une certaine aisance et une légitime satisfac
tion ou joie de vivre. 

Dans ces trois milieux, les efforts devraient être 
synchronisés en vue de former l'individu pour 
la vie; on prévoit donc la nécessité de l'orienta
tion de l'éducation familiale, de l'éducation sociale 
et de l'éducation scolaire. 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



Les maisons d'enseignement représentent pour 
les spécialistes en orientation professionnelle le 
milieu idéal pour s'occuper de la préparation de 
l'individu pour l'avenir. On y peut atteindre tous 
les futurs travailleurs de la nation et les examens 
peuvent se répéter à volonté. Ils assurent, par 
leur répartition sur la longue période des études, 
une source d'informations précieuses et l'occasion 
de faire certains ajustements et réajustements de 
l'individu à son milieu et vice-versa. 

Les renseignements fournis par les écoles ma
ternelles sur le comportement général de l'enfant 
seraient dans certaines conditions une source d'in
formations précieuses. Tout au moins faut-il tenter 
le début de cet analyse de l'enfant à l'école pri
maire, en vue de lui conseiller à sa sortie, la pour
suite d'études supérieures ou la voie du monde 
du travail. 

La détermination du quotient intellectuel est 
une des premières recherches à faire. Elle peut 
être utile, en tenant compte de la période d'évo
lution de l'enfant, pour classer les enfants, déter
miner le travail que peut fournir un enfant, pour 
déceler les cas de discipline, stimuler les insuffi
sants et les paresseux, pour réhabiliter ceux qui 
doivent avec des raisons quitter précocement 
l'école, pour ajuster les programmes et pour 
efl^ectuer la préorientation. 

A l'école, un dossier devrait cumuler les résul
tats de ce test subi à des intervalles réguliers ainsi 
qu'une foule d'autres données fournies par l'ob
servation et les tests employés pour mesurer les 
différentes caractéristiques de l'individu au point 
de vue psychologique, physiologique, caractéristi
que, etc. 

A la fin de la période scolaire, on devrait y 
trouver un inventaire des acquisitions scolaires en 
termes objectifs c'est-à-dire, obtenu par l'inter
médiaire de tests spéciaux et non pas simplement 
le résultat de l'appréciation trop subjective des 
correcteurs usuels. 

L'état mental et l'état phyisque doivent être 
inventoriés; les renseignements sur le comporte
ment social et familial et l'histoire des antécédents 
personnels et familiaux, doivent être obtenus; 
l'analyse des aptitudes spéciales, la recherche des 
intérêts, l'étude des travaux d'amusement et de la 
réussite dans les ateliers de l'école constituent de 
précieux renseignements. 

La compilation périodique des renseignements 
sur l'évolution des caractères psychologiques ou 
autres, observés ou nouvellement apparus, l'étude 
du caractère et de tous les éléments de la person
nalité doivent y prendre une large part. 

On doit essayer de renseigner l'enfant sur le 
but ultime de ses études, sur le rôle qu'il sera 
appelé à jouer dans la vie, sur les qualités néces
saires pour réussir. Il a droit d'être renseigné 
également sur les conditions requises pour exercer 
tel ou tel emploi, sur les avantages et les incon
vénients respectifs de ces emplois. 

Les informations sur les débouchés du marché 
du travail viennent s'ajouter au service de librai
rie spécialisée, aux visites d'ateliers, de maisons 
de commerce et d'industrie, aux documentaires 
cinématographiques, aux séances de discussion, 
aux catalogues et autres documents de propa
gande. 

La constitution d'un dossier contenant les ré
sultats des interrogatoires, de l'observation et des 
tests d'une part, et les indications de la discipline 
suivie en vue de renseigner et de former d'autre 
part, représentent un autre procédé très utile à 
l'orienteur professionnel pour donner un sage 
conseil d'orientation au futur travailleur. 

Je termine en insistant sur le fait que la sélec
tion professionnelle doit être le plus rapidement 
remplacée par l'orientation professionnelle qui 
s'occupe du choix d'une fonction pour chacun. 

Tous les procédés d'information et les instru
ments de mesure appelés tests pouvant être écrits, 
verbaux ou manuels, et dont la précision se rap
proche de celle des sciences positives, doivent y 
être employés. 

L'application de cette science est une oeuvre 
profondément humaine qui rend service à l'indi
vidu lui-même en lui fournissant les moyens d'ai
mer son travail, d'y gagner le pain de son foyer. 
L'individu ainsi orienté vers l'emploi qui lui con
vient devient un capital productif pour la société, 
occasionne moins de dépenses à l'employeur ou 
à l'Etat, est plus heureux, fait le bonheur de son 
entourage, et contribue à relever le prestige na
tional. 

A l'école revient l'honneur de s'organiser dans 
ce sens. 

Donat Voghel, M.D. 



DENONVILLE ET LES GALÉRIENS 
I R O Q U O I S " 

par LIGIVEI GROULX, pire 

Le 1er juiflet l'armée coloniale dirigée contre 
les Sonnontouans, arrive à Katarakoui. Ici se 
place un incident qui a brouillé l'histoire de De-
nonville et qui reste, en sa vie, une sorte d'énigme. 
Nous voulons parler de l'incident des galériens 
iroquois. Voici les faits : en route vers Katarakoui, 
Denonville fait arrêter dix espions Iroquois, dont 
cinq hommes, quatre femmes et un enfant, parmi 
lesquels quatre Onnontagués et un chef Goyo-
gouin.^ A Katarakoui même, Champigny qui a 
devancé l'armée, attire dans le fort, sous prétexte 
d'un festin, 130 sauvages des environs, "tant 
hommes, femmes qu'enfants".'^ Quelques jours 
plus tard, Denonville envoie capturer, dans un 
viflage des environs du fort Frontenac, 80 autres 
Iroquois, dont 1 7 hommes. Le 3 juillet, logeaient 
donc au fort, 200 prisonniers; sur ce, 50 hom
mes.* De ces cinquante, la plupart seront expédiés 
immédiatement à Québec. Quarante partiront l'au
tomne même pour les galères de France, sous la 
conduite de l'un des frères Le Moyne, M. de 
Sérigny, qui leur servira d'interprète.^' Là-bas ces 
malheureux seraient morts de misère, sauf trois 
d'après Catalogne, sauf 13 d'après le Père Jean 
de Lamberville. En réalité, à l'automne de 1689, 
21 Iroquois des galères de Marseille sont dirigés 
sur Rochefort pour repasser en Amérique. Fron
tenac, à son retour au Canada, en ramena quel
ques-uns.'' 

* 

Constatons en premier lieu que peu de contem
porains ont trouvé à blâmer cet acte de Denon
ville, ou l'ont blâmé fortement. Dans son dournal, 
Baugy, l'aide de camp du Marquis, relate les faits 
sans plus. Selon Mgr de Saint-Vallier qui écrit, il 
est vrai, à Paris, mais qui est encore à Québec au 
retour de l'armée de Denonville, ces arrestations 
auraient eu pour motifs de se saisir d'otages et 
de diminuer d'autant les forces de l'ennemi.^ Le 

^Extrait d'un cours publié d'Histoire 
l'Université de Montréal. 

du Canada à 

Père Beschefer mentionne l'arrestation et l'expé
dition aux galères des Iroquois, sans plus, lui 
aussi.'' M. de Belmont qui est, comme l'on sait, 
de l'expédition, exprime sa désolation de voir 
ainsi traités des Iroquois "qui estoient comme 
sous notre protection", mais pour blâmer surtout 
la rudesse du procédé. Dans l'entourage du gou
verneur, selon le sulpicien, on estime que trop 
rude au commencement", Denonville "a esté trop 
mol et trop humble à la fin"." La Hontan qui est, 
lui aussi, à Katarakoui, prétend bien que ces 
Iroquois "ne méritoient rien moins que le traite
ment qu'on leur fit" ; il bâtit là-dessus une fan
taisie larmoyante.^" Monseignat, dont il ne faut 
pas oublier qu'il est le secrétaire de Frontenac, 
écrit en 1690, après le retour au pays des galé
riens, qu'"ils seroient encore aux galères sy le Roy 
n'avait jugé à propos de les renvoyer icy avec 
monsieur le Comte, la trahison qu'il leur avoit 
esté faicte n'estant nullement de son goust".^^ 
Le plus sévère fut le Père Jean de LamberviUe. 
Le missionnaire a été chargé par Denonville de 
convoquer au fort Frontenac les principaux chefs 
des bourgades pour y délibérer de la paix. Le 
gouverneur l'a autorisé à engager auprès des 
Indiens la foi et la parole françaises. Confiants en 
l'honneur du Père, 40 des principaux Iroquois 
se seraient trouvés au rendez-vous pour y être 
mis aux fers. Denonville aurait donc cruellement 
abusé de la bonne foi du Jésuite; il aurait com
promis le ministère du missionnaire auprès des 
Iroquois, mis gravement en danger sa vie. A lire 
l'accusation du Père de Lamberville, écrite huit 
ans après la malheureuse affaire,^" il semblerait 
que les 40 galériens expédiés en France seraient 
les quarante chefs réunis par lui. Dans A'̂ or'a 
Francia (vol. VI, no I, p. 58) A.-Léo Leymarie 
écrit sans plus de nuances: "Ce n'est qu'en 1687 
que le jeune Marquis de Denonville donna ordre 
à l'intendant de Champigny, de monter au Fort 
Frontenac et d'y capturer des Iroquois. Champi
gny rencontra les Iroquois cabanes autour du 
fort; il leur ofl̂ rit un grand festin. Pendant le 
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repas, sur son ordre, des soldats du poste cernè
rent les convives et les firent prisonniers: ils 
étaient une quarantaine". Presque autant d'impré
cisions que de Hgnes. Dans la Grande Légende de 
la mer: Une épopée canadienne. M. Charles de la 
Roncière y va aussi rondement: "Mesure barbare 
et impolitique", écrit-il, "car les captifs étaient 
des Onnontagués, la tribu iroquoise qui nous était 

e moins hostile 

Les Iroquois capturés à Katarakoui puis expé
diés aux galères de France, sont-ils bien les Iro
quois du Père de Lamberville? Procédons par 
élimination. Parmi eux point de Sonnontouans. 
Les Sonnontouans savaient, du reste, de diverses 
sources, que l'armée des Français s'en allaient 
porter la guerre en leur pays; ils avaient de bon
nes raisons de ne pas se trouver à Katarakoui. 
Dirons-nous qu'il n'y avait point non plus d'On-
nontagués, de ceux du moins qui s'étaient portés 
au rendez-vous? Car ceux-là, écrit le gouverneur 
au ministre, il faut nous les ménager "pour tacher 
de les désunir des Sonnontouans", et au besoin, 
nous servir d'eux pour négocier.^' La Durantaye, 
Du Luth reçoivent les mêmes instructions: épar
gner les sauvages du village d'Onnontagué ; les 
faire seulement prisonniers, "comme ils se sont 
plus sagement comportez avec nous que les autres 
villages. . . Il est nécessaire de les distinguer pour 
les desunir et les rendre suspects aux autres. . . ' 
Nous savons, en outre, par Baugy, que Denonville 
fit relâcher le fils de la Grand'gueule "pour lui 
marquer qu'il ne manquait pas à sa parole". 
Denonville relâche encore quelques "proches 
parens de nos sauvages chrestiens". Aurait-il re
tenu ceux des Onnontagués et des Goyogoums, 
arrêtés le long de la marche vers Katarakoui? Il 
semble bien. Mais ces Onnontagués ont-ils été 
envoyés aux galères? Il n'y paraît point. Un mé
moire de M. de Callière à Seignelay, mémoire 
écrit en France à l'automne de 1688 ou pendant 
l'hiver d'après, nous apprend que, pour tenter 
auprès des Iroquois, ses premières négociations 
de paix, en 1688, Denonville choisit pour délégués 
vers les cantons, "ceux de la nation des onnon
tagués quil sépara de ceux qui lenvoya en france 
parce qu'ils avoient paru moins animés contre 
nous et estoient en commerce avec le Père de 
Lamberville"." Ferons-nous d'ailleurs observer 
que tous les missionnaires ne partagent point, sur 
ces Onnontagués, l'opinion bienveillante du Père 
Jean de Lamberville? Pour le Père Corheil qui a 
autrefois missionné dans les cantons, l'Onnonta-
gué "est le plus fourbe de tous".^*' Au reste, de 
l'aveu du Père de Lamberville, les Onnontagués 

arrêtés sur le chemin de Montréal à Katarakoui 
étaient des espions, venus se poster sur la route de 
l'armée, avec l'intention de faire des prisonniers. ' 

Cet ensemble de faits diminue singulièrement, 
on l'avouera, le tort fait au missionnaire jésuite. 
Il n'est pas niable que le gouverneur se servit du 
Père Jean de Lamberville pour attirer au fort 
Frontenac des chefs iroquois, et que le Père fut 
laissé dans l'ignorance complète dec desseins du 
gouverneur.'" Accordons au marquis qu'il fait le 
possible pour diminuer le péril des missionnaires 
iroquois. S'il donne l'ordre à La Durantaye et à 
Du Luth de ne pas molester les Onnontagués qui 
se trouveront sur leur route, c'est en particulier 
parce que "ce nous sera un moyen pour retirer 
les R. P. de Lamberville qui sont chez eux"."^ Il 
veut que le Père Jean de Lamberville renvoie 
son cadet, le Père Jacques, et qu'il reste seul, 
"afin qu'il aye moins de peine à se retirer luy 
seul". Le Père Jean avoue lui-même qu'il fut 
averti, quoiqu'un peu tard, de se retirer du pays 
des Iroquois. Mais, dans ce retard, n'y a-t-il que 
de la faute du gouverneur? Il est permis de penser 
que le Père, averti à temps, "s'est résolu à ne 
venir à Katarakoui qu'avec les anciens des Iro
quois"."" De son côté Denonville nous confie qu'il 
ne pouvait retirer le missionnaire, l'année précé
dente, sans donner l'éveil sur ses projets de guerre, 
et même sans attirer immédiatement l'orage sur 
la colonie, orage véritable, fort menaçant, que, 
seul, le Père de Lamberville parvint à conjurer et 
qui, toute l'année, laissa la colonie dans l'appré
hension "des plus grands pialheurs.""' Denonville 
n'est pas insensible, pour autant, au péril que 
court le Jésuite. "Il me fâche fort", écrit-il, "de 
le voir exposé. . . ""' De nouveau, au début de 
juin 1687, encore à Montréal, Denonville écrit au 
ministre: "Tout cela me fait craindre que le pau
vre père n'ayt de la peine à se retirer d'entre les 
mams de ces barbares, ce qui m'inquiète fort"."!* 
En fin de compte et encore qu'il ne l'ait pu faire 
sans péril, le Père réussit à s'échapper. Le 29 juin, 
il rejoint l'armée, deux jours avant qu'elle arrive 
à Katarakoui. 

* 

D'où viennent donc les captifs iroquois de De
nonville? Ils viennent, sauf le petit nombre, non 
des villages du sud du lac Ontario, mais des villa
ges de la rive nord du lac. Denonville l'écrit en 
toute lettre au ministre: il n'y a "que ceux qui 
ont esté aretez aux environs du fort Kataracoiiy, 
lesquels sont bien Iroquois naturels, mais pour la 
plupart des villages au nord du lac Ontario. . .""'"' 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



"On envoyé en France", écrit le Père Beschefer, 
"36 Iroquois du nombre de ceux que Mr de De
nonville fit arrêter sur sa marche et aux environs 
de Katarakouy, de peur qu'ils n'en allassent don
ner avis"."' En son Histoire du Canada, l'abbé de 
Belmont ne parle point d'autres arrestations. Il 
déplore seulement qu'on se soit jeté sur ces Iro
quois de la rive nord et il ajoute: "Ce qui fut de 
pis, lo c'est qu'on envoya les hommes, à la fin 
de la campagne, aux galères de France". Pour
quoi, insistera-t-on, accabler ces malheureux qui 
vivent depuis longtemps dans le voisinage des 
Français du fort Frontenac, qui, maintes fois, leur 
ont rendu service et qui "estoient comme sous 
notre protection?" dira l'abbé de Belmont."'' 
Pourquoi encore, pour les faire tomber dans le 
piège, s'est-on servi du prétexte d'un festin? 
Pourquoi surtout, lorsque, en route vers Katara
koui, il apprend la capture du premier groupe, 
Denonville aurait-il envoyé dire à ces Iroquois de 
ne se point alarmer, qu'on ne s'est assuré de leur 
personne que pour les empêcher de divulguer à 
ceux de leur nation la marche de l'armée?"''' Il y 
a là, nous l'avouons, une part de mystère. Mais 
il est possible aussi que l'avis ne s'adresse qu'aux 
Onnontagués tombés dans le filet. Pour ce qui est 
du festin, notons que le festin n'eut pas lieu, ainsi 
qu'on le croit généralement, sous les yeux de 
Denonville. Denonville n'eut pas même l'idée de 
cette embûche, du moins à ce moment. Sur la 
nouvelle que des Iroquois se trouvent dans les 
parages — l'armée est encore à quelques jours 
de Katarakoui — il dépêche Sainte-Hélène et un 
parti de sauvages pour tenter leur capture, sans 
festin."^" Champigny est celui qui se servit de 
l'appas du festin, quatre ou cinq jours avant 
l'arrivée de Denonville à Katarakoui; et l'inten
dant prétextera avoir eu sous la main une trop 
faible garnison pour opérer l'arrestation de haute 
lutte. On n'eut recourt à ce piège, du reste, que 
pour la capture du premier groupe. Pour les autres, 
nous l'avons vu, Denonville envoya des détache
ments se saisir de leurs villages. 

Observons, en outre, que cette idée d'expédier 
des Indiens aux galères de France, n'a pas germé 
dans l'esprit des administrateurs coloniaux. Elle 
vient du roi qui désirait fort, pour ses galères, des 
prisonniers de guerre iroquois. Il en avait demandé 
à La Barre. Il en demandera à Denonville.'̂ ^ Le 
ministre Pontchartrain fera de même. Champigny 
qui fait embarquer les captifs à bord d'un vaisseau 
de France, écrit au ministre qu'il le fait "confor
mément à ses ordres". Denonville écrit au même: 
"Vous m'avez ordonné de vous envoyer les pri
sonniers que nous ferions. . ."^" Quand il aura 
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reçu le premier contingent, le roi en demandera 
d'autres.'' lî resterait à démontrer, nous l'avouons, 
le droit de Denonville et de Champigny à consi
dérer les Iroquois capturés à Katarakoui comme 
des prisonniers de guerre. De bonne foi le pou-
vaient-iîs? Et pourquoi pas? Denonville s'est-il 
trompé sur l'attitude des Iroquois? Leur a-t-il 
prêté gra'tuitement des projets de guerre? Sur ce 
point, le doute n'est point possible : Denonvifle 
tient les Iroquois pour des ennemis déclarés de la 
colonie, guettant le moment de se jeter sur elle. 
Sur la foi de qui, en particulier, en est-il venu à 
cette conviction? Il n'a qu'à s'en rapporter au 
Père Jean de Lamberville lui-même, à l'avertisse
ment pressant envoyé à M. de La Barre par le 
missionnaire en 1684. Depuis lors la menace n'a 
fait que s aggraver, se préciser. Que dis-je? La 
guerre, Denonville la tient pour commencée et 
commencée par les Iroquois ; commencée par leurs 
déprédations incessantes perpétrées contre les 
traiteurs français et par l'hostilité obstinée des 
Sonnontouans contre les alliés indiens. Denonville 
croit, en outre, les Iroquois de mèche avec les 
Anglais pour ravir à la colonie le commerce de 
l'ouest, détruire l'alliance franco-indienne, et enfin 
chasser les Français du continent. Dans la récente 
conspiration anglo-iroquoise contre Michilimaki-
nac, n'a-t-il pas vu le péril d'un massacre de tous 
les Français de l'ouest? Mais alors son rendez-
vous à Katarakoui qu'est-ce autre chose qu'une 
ruse de guerre, où il n'invite les Onnontagués que 
pour attirer le plus possible de chefs Sonnon
touans ? En ce cas, peut-on lui reprocher si violem
ment d'avoir voulu rendre aux Indiens perfides 
la monnaie de lesjr pièce? A certains égards l'acte 
pouvait être impolitique. Etait-il si illégitime? 
Quant aux sauvages de la rive nord du lac Onta
rio, qu'a-t-il vu en eux, sinon des complices des 
autres? Il nous apprend, par exemple, qu'il n'a 
pu saisir les plus beaux et les plus grands, parce 
que les Iroquois du sud les ont attirés dans leur 
parti. L'abbé de Belmont, Mgr de Saint-Valher, 
expliquent la capture des hommes de cette région 
par la volonté de "n'avoir pas ces Sauvages contre 
nous dans la campagne".'" Plus tard, en 1688, 
lorsqu'il redemandera au roi les galériens iroquois, 
Denonville ne les fera revenir que pour procéder 
à un échange de prisonniers.^'' 

* 

Ainsi nous apparaît cet épisode des galériens 
qui a tant fait couler d'encre. Peut-être n'avons-
nous point dissipé toute équivoque ou tout mystère 
sur cette malheureuse affaire. Nous croyons néan-
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LES EXIGENCES DE L'EVOLUTION 
INDUSTRIELLE 

par JEAIV-JACDUES LE FRANÇOIS 

Pour se tenir en vie l'homme a besoin de nour
riture, de vêtement, d'abri. Pour satisfaire à ce 
besoin ses muscles entrent en action. Et nous voici 
en pleine activité économique. 

La création économique s'accomplit selon des 
lois naturelles dont voici les trois principales: 

Loi du moindre effort.— L'homme cherche le 
maximum de jouissance au prix du moindre effort. 
Tendance tout aussi naturelle que celle de la vie 
en société. Il est de l'essence de l'homme de re
chercher la compagnie de son semblable, il est de 
l'essence de l'homme de rechercher, au prix de la 
moindre fatigue, la meifleure satisfaction à ses 
besoins. 

Loi de la division du travail.— En société 
l'homme s'organise. L'individu cesse de pourvoir 
lui-même à tous ses besoins. Les tâches sont répar
ties. Le vêtement occupe celui-ci, la nourriture 
celui-là. Ainsi de suite. Plus, avec le temps, cette 
spécialisation sera poussée, mieux les besoins se
ront satisfaits. 

Loi de l'intellectualisation de l'effort.— Geor
ges Valois' l'expose comme ceci: "En vertu de 
la loi du moindre effort, tout effort physique de 
l'homme tend à l'intellectualisation, c'est-à-dire 
que, pour épargner la fatigue musculaire (et sous 
la pression du muscle fatigué), le cerveau procède 
à l'intellectualisation de l'effort par l'invention de 
l'outil qui multiplie la force humaine, en lui ajou
tant une masse d'énergie prise dans la nature ou 
en lui fournissant le moyen d'utiliser sans cesse 
l'énergie de la nature ". 

Selon ces lois le monde a évolué. L'homme a 
vécu dans des cavernes, puis dans des huttes. Il 
s'habillait de peaux de bêtes et faisait du feu en 
frottant l'un contre l'autre des morceaux de bois. 
Ses armes et outils étaient de pierre. .Aujourd'hui, 
nous vivons dans des logis chauffés. En pressant 

un bouton nous avons la lumière, la réfrigération 
ou la ventilation. Nous avons la radio, la télévision, 
et nos usines, en une heure, produisent des milliers 
d'objets. 

Charles Gide répartit en cinq les étapes de 
l'évolution industrielle : 

C'est d'abord l'industrie domestique. Au temps 
où tout se ramène à la Famille. Les hommes vivent 
en petits groupes se suffisant à eux-mêmes. 

Mais la division du travail intervient. Un mem
bre, spécialisé, se détache de la Famille et s'en va 
offrir ses services de porte en porte. Ce "travail
leur ambulant" n'est pas encore un salarié puis
qu'il ne travaille pas pour un patron: il n'est pas 
capitaliste non plus car la matière première lui 
est fournie par le cHent. Tout au plus possède-t-il 
quelques outils. 

Un jour le travailleur s'établit. Son échoppe, 
ses outils, la matière première qu'il fournit le font 
petit capitaliste. Le cHent vient à lui. Il travaille 
pour le marché de la ville où il réside. Il n'est pas 
question de vendre à l'extérieur. Il accomplit son 
travail lui-même, aidé quelquefois de membres de 
sa famille, rarement de salariés. 

Les villes grandissent et se rapprochent. Il cher
che maintenant à placer le produit de son travail 
dans la ville voisine. Pour ce, il lui faut un inter
médiaire. "Et c'est cet intermédiaire, écrit Charles 
Gide", qui va devenir le grand premier rôle sur 
la scène économique". 

"Du jour où l'artisan a pris pour principal et 
bientôt pour unique client l'entrepreneur, du jour 
où il a perdu contact avec le public, il a perdu 
son indépendance: il a un maître. Sa dépendance 
s'aggrave lorsque ce même marchand lui fournit 
la matière première nécessaire à son industrie et 
parfois même lui loue les instruments de son tra
vail. Alors n'ayant plus la libre propriété de la 
matière première, ni des produits, ni parfois des 

C) "Economique" 
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(-') "Principes d'Economie politique" 
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instruments de son travail, l'artisan a perdu tous 
les caractères du producteur autonome : il n'est 
déjà plus qu'un salarié et l'entrepreneur est déjà 
"le patron". 

Tout soumis qu'il est à l'intermédiaire, l'artisan 
travaille chez-lui, cmme il lui plaît. Il va perdre 
ce reste de liberté lorsque, pour coordv">nner le 
travail, l'entrepreneur réunira ses ouvriers dans 
un même local. L'intermédiaire est devenu fabri
cant. 

"La manufacture, écrit Gide'\ a déjà tous les 
caractères de l'entreprise moderne au point de 
vue économique — séparation du patron et du 
salarié, puissance du capitalisme et du prolétariat 
— mais, au point de vue technique, elle n'a pas 
encore son caractère type qui est le machinisme. 
En effet, comme le nom le dit, la "manufacture" 
c'est le travail à la main. Pourtant, elle emploie 
déjà les machines : les métiers à tisser sont déjà 
des machines très compliquées, mais mues uni
quement par la force de l'homme, ce qui ne per
met pas à la production de dépasser des limites 
assez étroites". 

Le machinisme occasionne une véritable révolu
tion dans l'industrie. L'amélioration des moyens 
de transport supprime les distances. La produc
tion devient vertigineuse; le marché, mondial. Le 
capital anonyme domine. C'est le règne de la 
grande usine. 

Et, malheureusement pour l'huma lité, c'est 
l'époque où le libéralisme est à son apogée. 
L'homme est bon. Il faut le laisser faire et tout 
ira bien, attendu qu'il recherche son intérêt per
sonnel et que la somme des intérêts particuliers 
constitue l'intérêt général. Par sa loi du 1 7 mars 
1791, la Révolution avait détruit les corporations 
et proclamé "le droit pour chacun de produire ce 
qu'il veut, comme il veut et quand il veut". 

Cela était peut-être bien beau lorsque les 
moyens de production étaient limités et les mar
chés, locaux. On pouvait alors dire aux hommes 
de produire à leur guise. Le fabricant, connaissant 
ses clients et leurs besoins, organisait facilement 
sa production. Dans ces conditions il n'y avait pas 
de malaise à craindre. 

La machine change tout cela. La production n'a 
plus de limite. Elle est entre les mams, non plu"̂  
de l'artisan qui alimente un marché donné et qui 
connaît les besoins de ses clienh, mais de sociétés 
anonymes constituées uniquement pour encaisser 
des bénéfices. C'est la concurrence effrénée. Il 

s'agit de conquérir les marchés. Amérique. Eu
rope. Asie, Afrique. Tout! Les commandes ne 
venant plus du consommateur mais de spécula
teurs qui anticipent sur les besoins, la production 
se fait à l'aveuglette. 

Cela ne pouvait durer. On a produit à tort et 
à travers. La libre concurrence a détruit la libre 
concurrence. Un effroyable déséquilibre est surve
nu entre la production et la consommation. La 
structure de l'économie mondiale a craqué. Elle 
achève de s'effondrer. 

Il faut rétablir l'ordre. Les forces nouvelles de 
la production doivent être encadrées, ordonnées. 
La machine est un bien mais il faut savoir s'en 
servir. Elle est faite pour l'homme et non l'hom
me pour elle. 

La solution est corporatiste. 

"Que les paysans envoient devant l'Etat des 
paysans ; les commerçants, des commerçants ; les 
industriels, des industriels ; les patrons, des pa
trons ; les ouvriers, des ouvriers. 

"C'est ainsi, producteurs, que vous cesserez 
d'être divisés : les gens des partis vous répartis-
saient en conservateurs, libéraux, radicaux et 
socialistes, afin de vous opposer les uns aux au
tres, afin de régner par vous. L'Etat ne vous con
naîtra plus que comme producteurs. Assemblés 
devant lui, vos vrais représentants défendront vos 
véritables intérêts, selon cette loi que le blé d'un 
conservateur pousse de la même manière que 
celui d'un radical. Devant l'Etat, vous serez les 
Etats généraux, chacun selon votre état"*. 

C'est-à-dire: l'Etat entre les mains de Politi
ques (exécutif), d'économistes et de techniciens 
(législatif) en relation directe et constante avec 
les cellules productives de la Nation. 

Les esprits sérieux reconnaissent la nécessité 
d'un tel système. Ils ne s'entendent malheureuse
ment que sur ce point. Chaque cercle a son corpo
ratisme à lui. On veut bien une réglementation de 
la production. On souhaite la collaboration entre 
le Capital et le Travail. Mais c'est tout. On ne va 
pas plus loin. On tourne autour de la question 
qu'on a peur, il semble, d'aborder de face. 

On distingue deux groupes principaux chez les 
partisans du corporatisme. Les uns veulent un 
mécanisme, partie de l'Etat, et réclament son 
installation d'une façon méthodique. D'autres pré
conisent un corporatisme qui résulterait de la 
bonne volonté de chacun et dont l'édifice devien-

(•") idem 

AVRIL, 1941 

{*) Georges Valois—"La Politique de la Victoire" 
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drait, à un certain moment, si imposant que l'Etat 
se verrait obligé d'en tenir compte dans ses agisse
ments. 

Selon l'abbé Wilfrid Lebon^, le corporatisme 
a pour but "d'ordonner l'économie, d'établir la 
paix sociale et de refaire l'Etat en le déchargeant 
de ce qui ne le regarde pas". Ce n'est pas peu 
dire. Et cela naîtrait, continue-t-il, d'une "évolu
tion qui devra se faire dans l'ordre". 

S'il faut s'en tenir à l'évolution, nous avons 
mille fois le temps de crever et les bolcheviks ont 
autant de chances de s'installer sur nos ruines 
avcint que soit apparue seulement l'ombre du 
corporatisme. Le "laisser-faire" de l'école libérale 
a conduit à la ruine. Et voici que certains veulent 
y remédier en "laissant faire". Qui va croire qu'un 
système destiné à régir la vie économique d'ime 
nation va surgir de la seule bonne volonté des 
citoyens convertis au corporatisme! Il est illogi
que de vouloir remédier au "laisser-faire" par un 
nouveau "laisser-faire". 

Si on veut le corporatisme, qu'on s'y mette 
résolument. D'abord un nettoyage — on ne fait 
pas du neuf avec du vieux. Et puis un Pouvoir 
fort — politique d'abord! 

"Quand nous disons "politique d'abord", écrit 
Charles Maurras°, nous disons: la politique la 
première, la première dans l'ordre du temps, 
nullement dans l'ordre de la dignité. Autant dire 
que la route doit être prise avant que d'arriver 
à son point terminus ; la flèche et l'arc seront saisis 
avant de toucher la cible; le moyen d'action pré
cédera le centre de destination". 

Pour être effective, la machine corporatiste 
devra être construite pièce par pièce et installée 
avec méthode. Son bon fonctionnement et son 
entretien assurés par un Pouvoir fort. 

"II faut toujours se souvenir que c'est une gran
de politique qui assurera une armature puissante 
à l'économique d'im pays, et non pas l'économi
que qui lui donnera une politique"^. 

Jean-Jacques Le François, 

licencié es sciences sociales, 
économiques et politiques. 

C) "L'Action Nationale"—sept. 38 
(«) "Mes idées politiques" 
C) Jean-Louis Gagnon—"Vivre"—1935 
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DENONVILLE ET LES 
(SUITE DE LA PAGE 9) 

moins que ce simple exposé des faits inclinera à 
juger avec plus de sérénité l'acte d'un gouverneur 
qui, dans le caractère, n'eut rien de petit et que 
l'histoire a trop malmené. 

Lionel Grouk, ptre 

^ Baugy,Journal d'une expédition contre les Iroquois 
en 1687 (Paris 1883), pp. 58, 68, 77-78. 

= Baugy, Id., pp. 74-76, 80. 
«Baugy, Id., pp . 87-88. 
"Nova Francia, vo lume 5, pp. 316-17; id. vol. 6, no. I, 

p. 58. 
"Collection de Manuscr i t s . . . (Québec 1883), l, pp . 

454, 485. 
' Estât présent de l'Eglise et de la colonie françai

s e . . . (Québec 1856), pp. 91-92. 
"Relations des Jésuites (éd. Thwaites) , LXIII , pp . 

276-78. 
• Nouveaux Voyages . . . (La Haye 1704), pp . 92-95. 
^o Histoire du Canada . . . (abbé de Belmont) pp. 20-21 
^iCité pa r Désiré Girouard, M. S. R. C. (1899), sec

tion I, p. 91. 
1= Le t t re du P . J e a n de Lamberv i l l e à un P è r e mis

sionnaire de Chine. — Par is , 23 j anv ie r 1695. (La Ro-
chemonteix. Les Jésuites et la Nouvelle-France au 
XVIIe siècle, III, pp . 613-20. 

" Char les de la Roncière, La grande légende de la 
mer. Une épopée canadienne. (Paris 1930), p . 33. 

" D e n o n v i l l e au minis t re , 25 août 1687, Arch. du 
Can., C" A-9, pp . 94-III. 

^'^IVIémoire de Denonvil le , 27 août 1686, Arch. du 
Can., Coll. Moreau de St-Méry, F3, 2-1, pp. 279-91. 

°̂ Baugy, Journal d'une e x p é d i t i o n . . . p . 80. 
" Mémoire du Cheval ier de Call ières à Seignelay 

(sans l ieu ni date) Arch. du Can., C" A-10, pp . 438-68. 
1!" Relations des Jésuites (éd. Thwai tes) , LXIV, p . 22. 
" Baugy, Journal d'une expédition . . . pp . 77-78. 
=" Mémoire de Denonvil le , 8 nov. 1686, Arch. du Can., 

C" A-8, pp. 220-266. 
^ M é m o i r e de Denonvil le , 26 août 1686, Arch. du 

Can., Coll. Moreau de St-Méry, F3, 2-1, pp . 279-91. 
^ D e n o n v i l l e au ministre , 8 ju in 1687, Arch. du Can., 

C" A-9, pp. 31-50. 
'̂  Mémoire du voyage pour l 'Ent repr ise de M. le 

Marquis de Denonvil le contre les Sonnontouans . — 
Arch. du Can., C" A-9, p . 163. 

"•' Mémoire de Denonvil le , 8 nov. 1686, Arch. du Can» 
C" A-8, pp. 220-66. 

™ Denonvil le au minis t re , 8 ju in 1687, Arch. du Can.. 
C" A-9, pp . 31-50. 

™ Denonvil le au minis t re , 25 août 1687, Arch. du 
Can., C" A-9, pp. 94-111. 

-•'Relations (éd. Thwaites) , LXIII , pp . 278-80. 
™ Histoire du Canada. . . (abbé de Belmont) p . 20. 
-•° Baugy, Journal d'une e x p é d i t i o n . . . p . 74. 
*' Baugy, Journal d'une e x p é d i t i o n . . . p . 72. 

" 'Le roi à La Bar re , 31 ju i l le t 1084, Arch. du Can., 
C" A, 6-L pp. 463-68. — Le roi à Denonvi l le et Cham
pigny, 30 m a r s 1687, New-York col. Doc. IX, pp . 322-24. 

"2 Champigny au minis t re , 16 ju i l le t 1687, Arch. du 
Can., C" A-9, pp . 51-60. — Denonvi l le au min is t re , 25 
août 1687, Id. C" A-9, pp . 94-III. 

'"Arch. du Can., 8 m a r s 1688, C" A-10, pp . 22-42. 
*> Histoire du C a n a d a . . . (abbé de Belmont) p . 20.— 

Mgr de Saint-Vall ier , Estai présent de l'Eglise et de la 
colonie française dans la Nouvelle-France. (Québec 
1856) p. 92. 

*= Denonvi l le à Andros , 23 oct. 1688, Arch. du Can., 
C" A-10, pp. 130-37. 
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U N E É T A P E D A N S L'ÉVOLUTION 
DU STATUT INTERNATIONAL 

D U C A N A D A 

par GEIVEST TflUDEL 

Le 1 1 décembre 1931, le roi Georges V sanc
tionnait une loi adoptée par le Parlement d'Angle
terre et intitulée Loi pour donner effet à certaines 
résolutions passées par les Conférences Impériales 
tenues en les années 1926 et 1930.^ Cette loi est 
officiellement connue sous le nom de Statut de 
Westminster, 1931." Elle constitue la confirma
tion légale de certains principes constitutionnels 
établissant la position des dominions britanniques 
parmi les pays du monde. Pour le Canada, elle 
elle marque de plus le résultat d'une série d'actes 
posés, en des circonstances opportunes, par cer
tains hommes d'Etat qui créèrent dans la politique 
canadienne un mouvement d'évolution devant 
nécessairement aboutir à faire du pays une puis
sance autonome internationale. 

Parmi les étapes de cette évolution, l'histoire 
politique canadienne compte, entre autres, l'inci
dent du Chanak, celui du Traité de Lausanne, la 
crise constitutionnelle de 1926. Elle retient aussi 
les événements qui marquèrent la passation du 
traité entre le Canada et les Etats-Unis pour la 
protection des pêcheries du flétan. 

Ce traité ne contient en lui-même rien de révo
lutionnaire. Seules les circonstances qui en entou
rèrent la signature lui donnèrent un sens histori
que et marquèrent une avance dans l'évolution 
du statut international du Canada. Ces événements 
importants et leurs conséquences méritent d'être 
rappelés. 

Le 2 mars 1923, à Washington, le très hono
rable Ernest Lapointe, alors ministre de la Marine 
et des Pêcheries du Canada apposait sa signature 
au bas d'un traité. Cet événement accompli sans 
faste ni publicité revêtait pour le Canada une 
grande importance. Pour la première fois dans 

l'histoire du pays, un ministre Canadien signait, 
sans l'assistance d'un représentant de l'Angleterre, 
un traité au nom du Canada. Auparavant, les 
traités auxquels le Canada était partie avaient été 
négociés et signés avec la participation active 
d'un représentant anglais. En regard des principes 
de droit international, la signature de M. Lapointe 
à ce traité constituait une affirmation de la part 
du Canada d'une plus large mesure de souve
raineté et d'autonomie. De tous les dominions 
britanniques, le Canada établissait une nouvelle 
formule pour leurs relations extérieures et créait 
un précédent pour la passation des traités oii seuls 
ils étaient intéressés. 

Nature du traité 

Le flétan abonde dans le nord de l'Océan Paci
fique. Il constitue pour les pêcheries canadiennes 
et américaines un actif substantiel puisqu'il est 
l'un des poissons les plus en demande sur les 
marchés du monde. Le résultat des travaux de la 
Conférence Canado-Américaine de 1918 sur les 
pêcheries avait montré la nécessité de réglementer 
la pêche du flétan pour en conserver l'espèce, et, 
en 1923, il fut décidé que les gouvernements du 
Canada et des Etats-Unis concluraient une entente 
en vue d'interdire dans les eaux du nord du Paci
fique, la pêche du flétan à l'époque du frai. Telle 
est l'origine du traité du 2 mars 1923. 

Le document est reproduit dans une publication 
du Ministère canadien des Affaires Extérieures 
sous le titre : "Traité entre le Canada et les Etats-
Unis d'Amérique pour assurer la protection des 
pêcheries du flétan dans le nord de l'océan Pacifi
que".^ Il y est déclaré, au début, que les Hautes 

' A n Act to give eiïect to certain resolutions passed 
by Impérial Conférences held in the years 1926 and 
1930. — 22 George V, ch. 4. 

2 22 George V, ch. 4, sec. 12. 

A^VRIL, 1941 

^Treaties and Agreements affecting Canada, in force 
between Ris Majesty and the United States of Ame
rica, with Subsidiary documents (1814-1925), compiled 
m the Department of External Aflairs, Ottawa, 1927. 
—En 1930, ce traité fut remplacé par un autre lequel 
fut à son tour remplacé par le traité de 1937 qui est 
encore en force. 
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Parties Contractantes ont désigné, pour la passa
tion du traité, leur plénipotentiaire comme suit: 

"Sa Majesté britannique: l'honorable Ernest La
pointe, C. R., B. A., LL. B., ministre de la Ma
rine et des Pêcheries du Canada; et 

Le Président des Etats-Unis d'Amérique: Charles 
Evans Hughes, Secrétaire d'Etat des Etats-
Unis" 1 

Le traité stipule qu'il sera défendu de faire la 
pêche du flétan dans les eaux de la côte nord du 
Pacifique du 16 novembre au 15 février de chaque 
année. Il édicté la procédure à suivre dans la 
poursuite des personnes qui contreviendront à 
cette défense et contient un engagement de la 
part des parties contractantes de légiférer pour 
rendre effectifs les termes du traité. Cette con
vention a été signée et scellée en duplicata, à 
Washington, le 2 mars 1923, par les plénipoten
tiaires sus-nommés. Les deux seules signatures 
qui apparaissent au document sont celles de M. 
Ernest Lapointe et de M. Charles Evans Hughes. 

Incidents relatifs à la signature 
du traité" 

Avant 1927, le Canada n'ayant pas d'agent 
diplomatique aux Etats-Unis, les relations avec ce 
pays étaient entretenues par l'intermédiaire de 
l'ambassadeur d'Angleterre à Washington ; à cette 
époque, c'était Sir Auckland Geddes. ' Lorsque le 
texte du traité projeté fût en état d'être soumis 
à la considération du gouvernement canadien, la 
Secrétairerie d'Etat des Etats-Unis le remit à Sir 
Auckland Geddes qui adressa de Washington, à 
Ottawa, en date du 21 décembre 1922, un télé
gramme dans lequel il disait: 

" . . . J'ai l'honneur de vous transmettre pour la 
considération du gouvernement du Dominion 
copie d'un projet de convention dont le Gouver
nement des Etats-Unis propose la conclusion 
pour la protection des pêcheries du flétan dans 
le Pacifique." 

A la suite de la réception de ce télégramme, le 
gouvernement canadien, dont le très honorable 
William Lyon Mackenzie King était le premier 
ministre, se mit en communication avec le Secré
taire d'Etat pour les Colonies, à Londres.^ Le 
traité devait être conclu au nom du Roi, parce 
que selon la doctrine constitutionnelle britannique 
le pouvoir de conclure des traités réside en la 
Couronne. En conséquence, le gouvernement 

' Juge çn chef des Etats-Unis depuis 1930. 
-Sessional Papers (1923) Miscellaneous — Vol. LIX, 

No. 6. Document No. Illa. 
•' Il fut professeur d'anatomie à l'Université McGiU 

de Montréal et, de 1919 à 1920, principal de la même 
Université. De 1917 à 1919, ministre du Service Natio
nal en Angleterre. 

' Le duc de Devonshire, Il avait été Gouverneur 
Général du Canada de 1916-1921. 
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d'Ottawa demanda à Sa Majesté d'accorder à 
l'honorable Ernest Lapomte les pleins pouvoirs 
nécessaires pour signer le traité. Cette demande 
fut faite par télégramme en ces termes: 

Ottawa, le 16 janvier 1923. 
Mon gouvernement demande que le Secré

taire d'Etat aux Affaires Extérieures soit infor
mé que c'est le désir de mon gouvernement que 
des pleins pouvoirs soient accordes a 1 honora
ble Ernest Lapointe, C. R., B. A., LL. B., ministre 
de la Marine et des Pêcheries pour qu il puisse 
signer le traité. 

(signé) Byng de Vimy ^ 

Après insistance de la part du gouvernement 
d'Ottawa, celui de Londres se rendit à cette de
mande et, en date du 13 février suivant, une 
dépêche arrivait de Londres accompagnée d'une 
Procuration Royale autorisant M. Lapointe à 
signer au nom du Roi. Aux termes de cette Pro- , 
curation, M. Lapointe était nommé plénipoten
tiaire de Sa Majesté pour les fins du traité. Il y 
était expressément déclaré que M. Lapointe avait 
droit de signer le traité au nom du Roi et que sa 
signature aurait la même force et le même effet 
que si elle était celle du Roi lui-même. 

Cependant, en date du 13 février également, 
arrivait de Washington à Ottawa un télégramme 
de l'ambassadeur anglais. Sir Auckland Geddes, 
dans lequel ce dernier disait: 

" . . . Je comprends que le ministre de la Marine 
du Canada signera le traité^ avec moi et aura les 
pleins pouvoirs nécessaires." 

Le lendemain, un autre télégramme adressé par 
Sir Auckland à Ottawa se lisait ainsi: 

"Le Secrétaire d'Etat (des Etats-Unis) demande 
si M. Lapointe signera le traité avec moi." 

En s'exprimant ainsi l'ambassadeur anglais 
signifiait son intention de ne pas déroger à la 
procédure suivie jusque là pour la signature des 
traités auxquels le Canada était partie. C'est-à-
dire qu'il se proposait à titre d'ambassadeur 
d'Angleterre d'apposer sa signature auprès de celle 
de M. Lapointe. On ne saurait s'étonner de cette 
attitude de Sir Auckland, car, ainsi qu'on le verra 
plus loin, il avait reçu de Londres des instructions 
à cet effet. 

Pourtant le gouvernement canadien ne semblait 
pas vouloir l'entendre ainsi. Ceux qui dirigeaient 
alors le pays crurent, à bon droit, que le Canada 
avait évolué vers un état suffisant d'autonomie 
pour être en position de signer, sans l'interven
tion de l'Angleterre, un traité auquel celle-ci 
n'était pas partie. 

'Gouverneur Général du Canada (1921-1926). La 
correspondance officielle entre le Gouvernement du 
dominion et celui du Royaume-Uni se fait souvent 
sous la signature du Gouverneur Général. 
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Il s'agissait donc de faire part à l'ambassadeur 
anglais à Washington du désir du gouvernement 
canadien que le traité fut signé par M. Lapointe 
seulement. Ceci fut d'abord fait avec la formalité 
qui convenait dans le télégramme suivant adressé 
à Sir Auckland Geddes : 

Ottawa, le 17 février 1923. 
.. . Mes ministres demandent à votre Excellence 
d'informer le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis 
que M. Lapointe signera le traité, les pleins 
pouvoirs ayant été envoyés à cette fin par le 
Secrétaire d'Etat pour les colonies le 13 de ce 
mois. 

(signé) Byng. 

Quelques jours plus tard, le gouvernement 
canadien crut nécessaire de revenir à la charge 
pour faire voir clairement son intention à 1 am
bassadeur anglais. Il lui expédia un télégramme en 
ces termes : 

Ottawa, le 21 février 1923. 
Mes ministres sont d'avis qu'en ce qui concerne 
le Canada, la signature du traité par M. La
pointe seulement sera suffisante et qu'il ne sera 
pas nécessaire que vous le signiez vous-même. 

(signé) Byng. 

On pensa qu'à la suite de ce télégramme l'am
bassadeur anglais. Il lui expédia un télégramme en 
au désir du gouvernement canadien et s'abstien
drait d'insister pour signer lui-même le traité. 
Cependant, Sir Auckland Geddes était pris entre 
deux feux comme le fait voir le télégramme sui
vant qu'il adressa à Ottawa en réponse aux deux 
qui précèdent : 

Washington, le 23 février 1923. 
. . . J'ai reçu instructions du gouvernement de 
Sa Majesté (en Grande Bretagne) de signer le 
traité avec M. Lapointe. i 

(signé) Geddes 

A la réception de ce message les chefs du gou
vernement canadien se rendirent compte que s'ils 
voulaient gagner leur point, il leur fallait engager 
la lutte avec le gouvernement anglais. Et surtout, 
il fallait agir promptement car un nouveau télé
gramme de l'ambassadeur anglais arrivait à Otta
wa : 

Washington, le 27 février 1923. 
. . . La Secrétairerie d'Etat (des Etats-Unis) m'in
forme qu'elle désire présenter au Sénat le traité 
du flétan le 1er mars, si possible, et demande si 
je puis signer le traité demain au nom du Ca
nada . . . Je suppose cependant que vous seriez 
plus satisfait si M. Lapointe signait avec moi. 

(signé) Geddes. 

Le ton de cette missive fait voir que la situation 
se tendait. Néanmoins, nos gouvernants se devaient 
de ne pas abandonner l'attitude prise dès le début 
des négociations. L'occasion leur était offerte 
d'affirmer d'une manière concrète que le Canada 
ne devait plus être considéré comme une simple 
colonie britannique. Les circonstances rendaient 
cette affirmation opportune. 

Les Etats-Unis étaient alors l'une des seules 
nations importances à ne pas vouloir reconnaître 
que durant la Conférence de la Paix qui suivit la 
Grande Guerre, les dominions britanniques, grâce 
à une ferme attitude de Sir Robert Borden, avaient 
acquis une plus grande mesure d'autonomie du 
fait qu'ils y étaient représentés individuellement 
et qu'ils furent ensuite admis comme membres 
distincts de la Société des Nations. 

En vue de permettre au Canada de figurer 
comme nation autonome, surtout aux yeux des 
Etats-Unis, le gouvernement canadien ne refusa 
pas d'engager franchement la lutte avec Londres 
au sujet de la signature du traité. D'Ottawa, on 
dépêcha immédiatement à Washington M. La
pointe, porteur des pleins pouvoirs ; on lui donna 
instructions de signer le traité ; on câbla à Londres 
le télégramme suivant à l'adresse du Secrétaire 
d'Etat pour les colonies : 

Ottawa, le 28 février 1923. 

. . . Les pleins pouvoirs émis en faveur de l'ho
norable Ernest Lapointe en rapport avec le pro
jet de convention avec les Etats-Unis pour la 
protection du flétan dans le Pacifique ont été 
reçus et transmis à M. Lapointe qui est présen
tement en route pour Washington. 

Mes ministres sont d'avis qu'en ce qui con
cerne le Canada, la signature du traité par M. 
Lapointe seulement devrait être suffisante. Ils 
ont agi conformément à cette prétention en 
demandant des pleins pouvoirs en faveur de M. 
Lapointe. Après avoir fait part de cela à l'Ain-
bassadeur anglais, à Washington, c'est avec 
surprise qu'ils ont été avisés par Sir Auckland 
Geddes qu'il avait reçu instructions du gouver
nement de Sa Majesté (en Grande-Bretagne) de 
signer le traité avec M. Lapointe. Sans doute, le 
gouvernement de Sa Majesté a supposé que tel 
était le désir du gouvernement canadien. Néan
moins, mes ministres estiment que, parce que le 
traité regarde uniquement le Canada et n'affecte 
en rien les intérêts impériaux la signature du 
ministre canadien devrait suffire et ils vous 
demandent respectueusement de donner des 
instructions conformes à. l'Ambassadeur de Sa 
Majesté à Washington. 

(signé) Byng de Vimy. 

Le même jour, un télégramme conçu dans des 
termes à peu près identiques était envoyé par 
Ottawa à l'ambassade anglaise à Washington. 

Devant la ferme attitude du gouvernement 
canadien, Londres céda et le Secrétaire d'Etat 
pour les colonies adressa au Gouverneur Général 
du Canada la réponse laconique suivante : 

Londres, le 1er mars 1923. 
. . . Le Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etran
gères télégraphie les désirs de vos ministres à 
l'ambassadeur de Sa Majesté à Washington, 

(signé) Devonshire. 

Le gouvernement canadien avait gagné son 
point et le lendemain, le très honorable Ernest 
Lapointe apposait sa signature au traité près de 
celle du représentant des Etats-Unis. 

L'affaire ne devait pas en rester là. 
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ons exprimées par la presse 

Les spécialistes du droit constitutionnel britan
nique et les observateurs des relations impériales 
ne tardèrent pas à reconnaître l'importance du 
fait en regard du statut du Dominion. Aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne aussi bien qu'au 
Canada, les journahstes, comme ils se le devaient, 
s'empressèrent de mettre l'affaire en pleine lu
mière. On comprit bientôt qu'il y avait eu diver
gence de vues entre Ottawa et Londres au sujet 
de la signature du traité. Ce fut assez pour pro
voquer le choc de toutes sortes de réactions dic
tées par opportunisme politique, par sentiments 
impérialistes ou par convictions autonomistes. 
Jusque là, le gouvernement d'Ottawa avait laissé 
à celui de Westminster le soin de diriger les négo
ciations et de prendre les décisions dans toute 
question de relations extérieures où notre pays 
était intéressé. Mais voici que soudain, le Canada, 
qui faisait partie de l'empire, prenait l'initiative 
de négocier et signer seul un traité avec une 
puissance étrangère. Plusieurs virent là une menace 
à l'unité impériale et crurent qu'il y avait lieu de 
s'alarmer de cette politique qu'un auteur a appelé 
"le régime nationaliste au Canada".^ Des jour
naux prêtèrent leur voix à ces alarmistes. La 
Gazette de Montréal, favorable au maintien dans 
les relations impériales d'une politique réfractaire 
à toute évolution si paisible, fût-elle, écrivit: 

"La procédure suivie à Washington laisse en
tendre que le gouvernement King a de mau
vaises intentions, qu'il désire relâcher, en appa
rence sinon en fait, le lien impérial existant." 

Le Star de Montréal exprima sa désapprobation 
sur le même thème : 

"Lorsque le Canada insiste pour signer lui-
même, il diminue la valeur de sa signature qui 
n'est plus alors appuyée par le plus grand em
pire du monde mais par une petite nation de 
quelque huit millions." 

Le Saturday Night de Toronto fut coléreux et 
accusa le gouvernement de vouloir, en vue des 
élections générales, se faire du capital politique, 
"dans plusieurs régions de mentalité non-britanni
que" en montrant qu'il n'était "pas influencé par 
aucun attachement sentimental envers la Grande-
Bretagne". Le même journal présenta de plus 
l'argumentation assez étonnante que si le traité 
avait reçu la signature de l'ambassadeur anglais 
à Washington et l'impression des sceaux impé
riaux, les Américains auraient considéré la con
vention avec plus grand respect et hésiteraient 
davantage à la violer ou à l'ignorer "comme ils 

1 Gordon Dewey: The Dominions and Diplomacy 
(Longmans, Green & Co. 1929) 
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le feront sûrement lorsqu'il leur en prendra fan

taisie". 

Le Herald de Montréal approuva l'attitude du 
gouvernement et soutint qu'elle était une consé
quence logique du fait que les dominions avaient 
signé distinctement les traités de paix à la suite 
de la Grande Guerre. Il vit de plus dans cet acte 
la possibilité de l'application au Canada de la 
doctrine Munroe.' 

Il semble que le Halifax Chronicle frappa la 
note juste lorsqu'il écrivit tout simplement: 

"C'est un événement significatif et une avance 
importante dans le développement constitu
tionnel canadien. Non seulement cela ajoute à 
la dignité du Dominion mais cela rehausse le 
prestige du statut du Canada comme nation 
libre du Commonwealth britannique." 

Dans le Devoir de Montréal, M. Henri Bourassa, 
avec sa verve coutumière, traduisant l'expression 
anglaise, qualifia l'incident de "tempête dans une 
théière." Il écrivit: 

"C'est le Foreign Office ou l'ambassade anglaise • 
à Washington — à moins que ce ne soit les 
deux — qu'il faut tenir responsable de l'inci
dent . . . Si le Foreign Office, comme le faisait 
observer l'Evening Standard (de Londres), avait 
gardé le silence et l'avait commandé à son re
présentant, personne ne songerait à s'émouvoir. 
Mais il y a eu correspondance, débats, contra
dictions. Le gouvernement impérial a cédé, 
comme il le fait toujours devant une attitude 
ferme des coloniaux. Inde irae et lacrymae dans 
les cénacles impérialistes. Les fidèles entre
voient "le relâchement des liens impériaux": 
c'est la formule consacrée. Leur émotion man
que d'à-propos . . ." 

A cause de leur situation politique similaire à 
celle du Canada, les autres pays de l'empire notè
rent l'incident avec grand intérêt. En Afrique du 
Sud, le Cape Times, journal propagandiste des 
idées du Général Smuts, en profita pour amorcer 
davantage la thèse voulant que l'Empire ne fût 
plus un corps politique, mais plutôt une associa
tion d'états autonomes sous un monarque unique ; 
c'est la doctrine étabfie depuis par la conférence 
impériale de 1926. En Irlande, le Dublin Herald 
trouva dans cet incident un autre argument en 
faveur d'une nouveUe interprétation de la formule 
des relations impériales. 

En Australie, l'honorable Stanley Bruce, pre
mier ministre, avait fait siennes les vues de ceux 
qui étaient d'avis que, dans les circonstances, il 
fallait conclure que le traité avait été passé par 
le Canada indépendamment de la Grande-Breta-

'En regard de cette idée, il est intéressant de lire 
le livre récent de M. John MacCormac où il prétend que 
le Canada, sinon en droit du moins en fait, tombe 
sous l'application de la doctrine Munroe.— 

John MacCormac: Canada: America's Problem — 
The Viking Press, New-York, 1940. 
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gne. A la suite de cette attitude de M. Bruce, le 
professeur Arthur Berriedale Keith, de l'univer
sité d'Edinbourg, auteur d'un important traité sur 
le droit constitutionnel des dominions \ juriste 
dont l'autorité avait été mise à contribution au 

• cours de plusieurs conférences impériales, écrivit 
au journal Times de Londres une lettre dans la
quelle il déclarait, qu'à son avis, il était inexact 
de dire que ce traité avait été conclu indépen
damment de la Grande-Bretagne. Il déclarait que 
le traité était de nature à engager le gouverne
ment impérial et tout l'empire, qu'il avait été 
conclu avec l'assentiment du gouvernement im
périal et qu'il ne pouvait être ratifié qu'avec cet 
assentiment. L'on verra plus loin que les événe
ments qui suivirent démontrèrent que cette opi
nion n'était pas bien fondée. Le professeur ajou
tait que l'on devait considérer l'indépendance en 
matière de traités comme incompatible avec la 
survivance de l'empire. Il terminait en disant que, 
par son geste, le Canada n'avait pas affirmé une 
indépendance en matière de traités mais qu'il 
s'était simplement dispensé d'une signature inutile 
— celle de l'ambassadeur anglais à Washington— 
et il concédait qu'il avait ainsi agi sagement. 

En Angleterre, un premier-Londres du journal 
Times déclara que bien que le problème soulevât 
une question de procédure plutôt que de droit 
constitutionnel, il portait en lui-même les ferments 
de la dissention au sein de l'empire britannique. 
Le Manchester Guardian chercha à amoindrir 
l'importance de l'affaire. "Si la présente conces-

^ Responsible Government in the Dominions, 
ford — The Clarendon Press, 1928. 
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sion faite au Canada, écrivit-il, constituait une 
menace grave, il nous faudrait sans tarder reviser 
les formules des relations impériales, mais, de fait, 
ce n'est là qu'une innovation intéressante et rien 
de plus." Le Morning Post de Londres demanda: 
"Le gouvernement canadien a-t-il 1 intention 
d'affirmer par son geste, l'indépendance du Ca
nada ou simplement des droits égaux à ceux du 
gouvernement du Royaume-Uni sous l'égide de 
la Couronne?" 

Le Daily News, de Londres publia un long 
article débutant par cette boutade: "Le flétan 
serait un poisson bien fier de lui s'il pouvait com
prendre qu'il a soulevé un problème dans tout 
l 'empire"! L'auteur analysait la structure impé
riale et concluait à la nécessité d'intéresser davan
tage les dominions dans l'élaboration d'une politi
que étrangère commune sinon "il peut bien arriver 
que les ministres des dominions signent des ins
truments plus sujets à controverses que des traités 
concernant le flétan. Et cela serait la fin de l'em
pire", écrivait-il. 

"Comment, demanda l'Evening Standard, pou-
vez-vous contester le droit de traiter (treaty-
making power) à un Dominion qui, par la paix de 
Versailles, s'est de lui-même rendu directement 
responsable du maintien des frontières de la Polo
gne et de la Tchéco-Slovaquie?" L'idée ne man
quait pas de logique. 

Le collaborateur canadien de la revue Round 
Table, consacrée à la pohtique impériale, s'alar
ma. Dans un article intitulé: "The Halibut Treaty 
and the Commonwe:ilth" il parla sur un ton pas
sionné de "diplomatie impromptue" de "balka-
nisation du Commonwealth"! 

Genest TRUDEL 

avocat au Barreau de Montréal 

Les plus grands spécialistes 
de fourrures au détail 
au Canada 

J. A. IVOEI, sec.-trés. et gérant 
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Le Dr Philippe Panneton 
La Canadian Authors' Association annonce que la rné-

daille du gouverneur général du Canada est attribuée, 
pour le meilleur roman canadien, au docteur Philippe 
Panneton, auteur, sous le pseudonyme de Ringuet, de 
Trente Arpents, traduit et publié en anglais sous le 
titre de Thirty Acres. 

Le docteur Panneton a reçu le Grand Prix du Roman 
de l'Académie française, le Prix du Roman Régional 
(Girard) et le Prix des Vikings pour son roman a la 
suite de sa publication à Paris. Trente Arpents a paru 
en anglais en 1940, à Toronto, traduit par Félix et Doro
thée Walter. Le hvre a aussi été traduit en allemand, 
en hollandais et en espagnol. 

Prix Casgrain-Charbonneau 

La maison Casgrain et Charbonneau offre "un prix 
de $500 à être attribué au meilleur travail, — recherche 
ou amélioration scientifique, — se rapportant à la mé
decine, à la pharmacie, à la dentisterie, à la chimieou 
bio-chimie; — ce qui comprend toute découverte médi
cale ou pharmaceutique, toute amélioration importante 
de traitement médical ou d'opération chirurgicale, 
toute découverte scientifique d'ordre médical". 

1. _ Peuvent prendre part à ce concours: les diplômés 
de l'Université de Montréal. 

2. — Les travaux devront être envoyés au recteur de 
l'Université, d'ici le 1er mai 1941. 

3. — Ces travaux devront être inédits. 

Chez les gardes-malades 
La vingt et unième assemblée annuelle de l'Associa

tion des Gardes-Malades enregistrées de la Province 
de Québec a eu lieu à Montréal les 17 et 18 avril. 

Les séances de l'après-midi et du soir ont eu lieu 
dans la salle de bal de l'hôtel Ritz-Carlton; la séance 
du matin du 18 avril, à l'Hôtel-Dieu de Saint-Joseph, 
avenue des Pins, ouest. 

Les conférenciers seront: la Rvde Sr Denise Lefeb
vre S.G.M. B.A., B. Se. H.; M. l'abbé Irénée Lussier, 
professeur à l'Institut Pédagogique; M. L.-P, Ereaux, 
M. D., dermatologiste à l'hôpital Royal-Victoria; M, Al-
béric Marin, M. D., professeur à l'Université de Mont
réal; M. Adélard Godbout, premier ministre de la Pro
vince, et M. F.-J. Philip, correspondant du New York 
Times. 

Le commandant d'Argenlieu 

Le commandant Georges-E.-Thierry d'Argenlieu était, 
le 8 avril, l'hôte d'honneur du Cercle Universitaire. A 
l'issue du dîner, le commandant a prononcé une confé
rence intitulée: Nuit sur la France. On remarquait à la 
table d'honneur, outre le conférencier, M. René Morin, 
président du Cercle, et Mme Morin; le Dr WiUiam Vi-
gnal, président de l'Union nationale française, et Mme 
Vigrîal, M. Arthur Vallée, président de la Commission 
d'administration de l'Université de Montréal, et le lieu
tenant Alain Savary, aide-de-camp du commandant 
d'Argenlieu. Le président du Cercle, M. René Morin, a 
présenté le conférencier. C'est Me Arthur Vallée, c. r., 
qui l'a remercié. 

La pisciculture 

M. Vladimir Vadykoff, du département de biologie de 
l'Université de Montréal et M. Gustave Prévost, de la 
Station de pisciculture de Saint-Faustin, ont pris part 
au récent congrès de l'Association des Pêcheurs, à 
l'Hôtel Mont-Royal. 
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Dîner-causerie tie l'ÂSEP. 

L-Association des anciens élèves de l'Ecole des Scien
ces sociales, économiques et politiques de lUmversite de 
Montréal organise un diner a l'issue duquel, M. Edouara 
Montpetit, directeur de l'Ecole des sciences sociales, 
économiques et politiques fera une causerie. 

Cette réunion aura lieu le mardi soir, 20 mai 1941 a 
7 heures 30, dans le salon vice-royal de 1 hôtel Kitz-
Carlton. , ,„ . , , „ , 

Outre le conférencier, les invites d honneur sont. iVigi 
Olivier Maurault, P. D., P. S. S., recteur de l'Université, 
les honorables sénateurs EUe Beauregard et Leon-
Mercier Gouin, l'honorable Hector Perrier, secrétaire de 
la province, le Révérend Père Lévesque, O. P.. directeur 
de l'Ecole des sciences sociales de Québec, M. Arthur 
Vallée, président de l'Association Générale des Diplômes 
de l'Université de Montréal et un représentant du 
"Department of Economies and Political Science", de 
l'Université McGill. , , 

Les professeurs de l'Ecole, de même que les élevés 
actuels sont invités à se joindre aux Anciens, à cette 
O OC 3 SI on. 

Les billets sont au prix de $1.50. On peut s'en pro
curer soit chez le président: M. Jean-Marie Nadeau, 159 
ouest, rue Craig, BE. 3031; soit chez la secrétaire: Mlle 
Rolande Provencher, 3674 rue Saint-Denis, HA. 9442. 

Dîner des notaires au Cercle 
Le conseil de la Chambre des notaires et les notaires 

des districts de Montréal. d'Iberville et de Terrebonne 
se sont réunis le 19 avril au nouveau palais de justice, 
pour discuter des intérêts professionnels. 

Des réunions notariales du même genre ont eu lieu 
depuis 1939 à Saint-Hyacinthe, à Rimouski et à Québec. 
Me Edouard Biron, président de la Chambre, présidait. 

Le soir, l'Association du notariat du district de Mont
réal recevait les notaires au Cercle Universitaire, à un 
diner suivi d'une séance de cinéma auquel assistaient un 
grand nombre de convives. Me Georges Beauregard 
présidait. On remarquait: Me Edouard Biron, Me J.-A. 
Trudel, des Trois-Rivières, M. C.-F. Delâge, de Québec, 
Me Arthur Duval, également de Québec. Me Dominique 
Pelletier, de Montréal, Me Yves Montreuil, de Québec, 
Me Victor Morin, Me Roch Brunet. inspecteur des gref
fes. Me J.-M. Savignac et Me Arthur Courtois, secré
taire. 

Le prédicateur de Notre-Dame 

Mgr P.-E. Léger est un ancien élève de la Faculté de 
théologie. Il fut, pendant deux ans, maitre de conféren
ces à l'Institut Pie XI. 

Le corps médical de l'hôpital St-Luc 

Le corps médical de l'hôpital St-Luc a procédé au 
choix de nouveaux officiers. 

Le bureau médical est maintenant composé comme 
suit: président, le Dr Aimé Desforges; vice-président, le 
Dr Rosaire Lauzer; secrétaire-trésorier, le Dr Paul-
René Archambault. Les nouveaux membres du conseil 
médical sont: le Dr Rodolphe Lallemand, président; le 
Dr Alfred LeRoy, vice-président; le Dr Jean Panet-
Raymond, secrétaire. 

L'exécutif médical comprend le Dr F.-A. Fleury, pré
sident; le Dr J.-Henri Charbonneau, vice-président; le 
Dr Alfred LeRoy, secrétaire; les Drs Rodolphe Lalle
mand et Wilfrid Tremblay, conseillers. 

Ringuet, à la Société 
d'Etude et de conférences 

Ringuet sera le conférencier du thé-causerie de la 
Société d'Etude et de Conférences, à l'Hôtel Windsor, le 
dimanche 27 avril, à 3 heures 30. 

Ce thé-causerie clôturera la huitième année de cette 
fédération de cercles d'études féminins. Le conférencier 
a choisi pour titre de sa causerie: Essai sur un cas de 
perversion municipale. Cet événement social et intel
lectuel sera sous la présidence d'honneur de l'honorable 
Adélard Godbout. premier ministre de la province de 
Québec. 
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Le Frère Marius Soffray, C.S.V. 
Par une communication bienveillante de M. René 

Turk, ancien consul général de France au Canada, l'Uni
versité apprend que l'Institut de France, Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, vient de décerner au 
Frère Marius Soffray, C.S.V., un prix de 700 francs pour 
ses Recherches sur la syntaxe de saint Jean Chrysos-
tome. 

Cet ouvrage, publié l'an dernier sous le patronage de 
l'Association Guillaume Budé, de Paris, n'est rien autre 
que la thèse soutenue par l'auteur à la Faculté, en 1935, 
pour le doctorat es lettres. 

Les amis de l'écrivain aussi modeste qu'érudit, au
jourd'hui professeur au séminaire de Joliette, se réjoui
ront avec tous les membres de la Faculté de cette 
haute marque de distinction que lui décerne .son pays 
d'origine. 

Pour recherches en chimiothérapie 
L'Université de Montréal annonce que les Laboratoi

res Poulenc Frères du Canada, Ltée, par l'entremise de 
M. Paul-A. Gagnon, directeur-gérant, viennent de lui 
accorder une subvention intéressante concernant les 
recherches de chimiothérapie en cours à l'Institut de 
chimie. 

Le Dr Georges Baril, directeur de l'Institut, avec l'ap
probation des Laboratoires Poulenc, a décidé que cette 
bourse serait attribuée à M. Lucien Piché, Ph. D., chargé 
de cours de chimie à la Faculté des sciences. M. Roger 
Barré, D.Sc, professeur à l'Institut de chimie et a 
l'Ecole de pharmacie, continuera à diriger ces recher
ches de chimiothérapie qu'il poursuit depuis quelques 
années. 

L'Université a exprimé de manière officielle ses re
merciements aux Laboratoires Poulenc Frères et à M. 
Paul-A. Gagnon. 

A Notre-Dame 
Les membres du Bureau Médical de l'Hôpital Notre-

Dame ont eu leurs élections à leur assemblée régu
lière du 28 mars 1941. 

Président, docteur Emile Blain; vice-président, doc
teur Jean Saucier; secrétaire, docteur Raymond Si
mard; secrétaire-adjoint, docteur Roger Dufresne; 
bibliothécaire, docteur Emile Ménard. 

Les trois membres élus pour le Bureau d'Adminis
tration sont: MM, B.-G. Bourgeois, D. Marion et A. 
Bertrand. 

Monsieur J.-P. Labarre 
Monsieur J.-P. Labarre, B. A., B. P., vient de succé

der à M. J.-C. Magnan au poste d'inspecteur des Ecoles 
Normales de la province de Québec. 

M. Labarre, très avantageusement connu dans les 
milieux éducationnels, est le père de M. Jules La
barre, secrétaire général de l'A. G.D. U. M., du Dr 
Léon Labarre, de M. Georges Labarre, L. Se. C. et du 
Père Paul Labarre, S. J. 

M. J.-M. Gauvreau et l'artisanat 
M. Jean-Marie Gauvreau, directeur de l'Ecole du 

meuble, a été le conférencier du déjeuner-causerie men
suel de la Congrégation des anciens et du cercle Félix-
Martin, au collège Ste-Marie. Il a parlé de l'artisanat. 

Lieutenant promu capitaine 
Le lieutenant E. Laurence du corps dentaire du dis

trict No. 4, vient d'être promu capitaine. 
Le capitaine Laurence a fait ses études à l'Université 

de Montréal et il est en service actif dans l'armée depuis 
plusieurs mois. Actuellement, il fait partie du personnel 
de la clinique militaire des Trois-Rivières. 

Mgr P.-E. Léger et l'Ecole des parents 
Pour couronner ses deux séries de conférences de 

l'année 1940-41, l'Ecole des parents organise une réunion 
publique à l'Auditorium du Plateau, le lundi, 28 avril, 
à 8 h. 30 du soir. 

Mgr P.-E. Léger, prédicateur du carême à Notre-
Dame, a bien voulu accepter d'être le conférencier et 
de traiter le sujet suivant: "L'enfant, honneur des époux, 
espoir de la cité". 
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/ ^ i^ie unlieféitahe au Canada 

Le problème universitaire 
Au moment où L'Action universitaire d'avril va sous 

presse, une information sure indique cjue la question 
du parachèvement de l'Immeuble de la Montagne sera 
réglée avec l'adoption du budget de la Province. 11 
appert qu'un montant d'un million et demi sera prévu 
pour les travaux qui reprendront dans quelques semai
nes. Ce montant sera pris à même les crédits du dépar
tement des travaux publics, grâce à l'assentiment de 
l'hon. T.-D. Bouchard. L'on exécuterait ainsi les tra
vaux nécessaires à l'aménagement des facultés, des 
laboratoires et de l'administration de l'Université. Cette 
somme sera un montant initial, car le gouvernement de 
l'honorable Adélard Godbout est décidé de faire des 
avances semblables durant deux ou trois années. 

Cette solution mettrait fin à la longue pitié de l'Uni
versité de Montréal. Elle couronnerait une série de 
déclarations et d'initiatives qui, depuis une année, ont 
mis au coeur des Anciens et du personnel universi
taire une grande espérance. 

Lors de la réception que l'A. G. D. U. M. fit au premier 
ministre l'an dernier, au Cercle, l'hon. Adélard God
bout a officiellement déclaré que la question universi
taire serait réglée par son gouvernement. L'automne 
dernier, la Chambre de Commerce des Jeunes a orga
nisé une visite publique des immeubles de la Montagne. 
Une foule .colossale a répondu à l'appel des Jeunes. A 
cette occasion, l'hon. Godbout a catégoriquement affir
mé: "Les étudiants de la génération actuelle ne termi
neront pas leurs études, rue Saint-Denis". Cette décla
ration très précise laissait entrevoir la date de la fin 
des travaux et. en conséquence, leur reprise prochaine. 
En janvier dernier. l'A. G. D. U. M. recevait les hono
rables Léon-Mercier Gouin et Hector Perrier, l'un ré
cemment nommé sénateur et l'autre devenu secrétaire 
provincial. Appelés par le président de l'Association, 
Me Arthur Vallée, c. r., a prononcé une allocution, l'un 
et l'autre orateurs furent catégoriques. Quelques mois 
plus tard, au banquet des Techniciens, l'honorable 
Hector Perrier annonçait la reprise prochaine des tra
vaux. 

Entre temps, l'honorable Mathewson, trésorier pro
vincial, se prononçait au club Saint-Denis dans le même 
sens que ses collègues. L'honorable trésorier provincial 
et le ministre des travaux publics, l'honorable T.-D. 
Bouchard, ont visité l'immeuble de la rue Saint-Denis, 
afin de se rendre compte de visu des conditions de tra
vail. Tous deux ont affirmé, comme l'avait déjà fait 
l'honorable Godbout, que les conditions de travail 
étaient des plus défavorables. 

Puis les mois ont passé. On ne saurait trop insister 
sur le travail incessant de la Société d'Administration, 
présidé par l'honorable Elle Beauregard et sur le labeur 
non moins persévérant de la Commission d'administra
tion, présidée par Me Arthur Vallée, c. r. 

Des déclarations et des tractations officielles sont nées 
des rumeurs optimistes. Enfin, la cession a commencé. 
Vu que l'état de guerre rendait difficile un emprunt, le 
cabinet provincial a décidé que l'université serait ter
minée à même les revenus de la province. 

Selon les pronostics, l'Université occupera définitive
ment ses nouveaux locaux, en 1942. Telles sont les bon
nes nouvelles que le printemps a répandues avec la 
brise d'avril. 

Chez les étudiants 

L'Association générale des étudiants de l'Universilé 
de Montréal aura pour président pendant l'année 1941-
42, M. Florian Ledoux, étudiant de l'Ecole polytech
nique, troisième année. M. Leroux est le fils de l'ancien 
notaire René Leroux et deux de ses frères sont égale
ment notaires. Il a fait ses études au Collège de Mont
réal et au Séminaire de philosophie. Il est bachelier es 
arts. 
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Doctorat post-mortem 
Mgr Olivier Maurault, recteur de l'Université de 

Montréal, a décerné le diplôme post-mortem de docteur 
honoris causa de l'Université à sir Frederick Banting, 
professeur de recherches médicales et chef de l'Institut 
Banting à l'Université de Toronto, décédé récemment 
dans un accident d'avion, à Terre-Neuve, en route vers 
l'Angleterre. 

M. W.-E. Gallai, doyen de la Faculté de médecine de 
l'Université de Toronto, est venu expressément à Mont
réal pour recevoir le diplôme à la place de sir Frede
rick Banting. 

Le seul doctorat post-mortem accordé par l'Université 
dans le passé, est celui de Louis Hémon, l'auteur de 
Maria Chapdelaîne. 

Trois professeurs ont pris la parole pour célébrer 
l'oeuvre scientifique et médicale de sir Frederick: le Dr 
Ernest Gendreau, M. Henri Laugier et le Dr Albert 
LeSage, doyen de la Faculté de médecine. 

Le professeur Haiecki 

M. Oscar Haiecki, professeur d'histoire à l'Université 
de Varsovie, maintenant partiellement détruite et fer
mée par les nazis, donnera, à la fin du mois, à Montréal, 
deux conférences sous les auspices du l'ACFAS et de 
l'Ecole sociale populaire. La première conférence, ven
dredi, 25 avril, sous les auspices de l'ACFAS, sera don
née à l'Université de Montréal (1265 rue Saint-Denis) et 
aura pour titre: "L'unité et la diversité dans l'histoire 
de l'Europe". Cette conférence sera sous la présidence 
d'honneur de M. Edouard Montpetit, secrétaire général 
de l'Université de Montréal. La deuxième conférence, 
sous les auspices conjoints de l'ACFAS et de l'Ecole 
sociale populaire, sera donnée dans la salle du Gèsu 
(1200 rue Bleury) lundi 28 avrih à 8 h. 30 p. m. Cette 
deuxième conférence, sous la présidence d'honneur de 
Mgr Olivier Maurault, recteur de l'Université de Mont
réal, portera sur "La Pologne et la civilisation chré
tienne". 

Le professeur Haiecki est un historien de réputation 
internationale. En 1918-19 il était attaché, en qualité 
d'expert, à la délégation polonaise de la Conférence de 
la Paix. Il devint ensuite membre du secrétariat de la 
Société des Nations. Il fut également le premier secré
taire de l'Office de coopération intellectuelle de la So
ciété des Nations. Depuis 1931 il est doyen de la Faculté 
des sciences sociales de l'Université de Varsovie. Il est 
membre de l'Académie de Pologne et de l'Académie di
plomatique internationale. 

Lorsque la Pologne a été envahie, le 1er septembre 
1939, le professeur Haiecki était en Suisse. Il se rendit 
alors à Paris pour y fonder l'Université polonaise en 
exil. Il en fut le premier recteur. L'oeuvre écrite du 
professeur Haiecki comprend au delà de trois cents 
titres différents. Parmi les principaux volumes, remar-
ciuons Poland in the Days of Jagiellons, Un empereur de 
Byzance à Rome, La Pologne, de 963 à 1914, Poland and 
The League of Nations, Political Relations Between 
Poland and France et Anglo-Polish Relations in the 
Past. 

Docteurs de McGill 

L'Université McGill conférera les doctorats honori
fiques suivants à la fin de son année académique le 29 
mai prochain: au haut-commissaire britannique au 
Canada, M. Malcolm MacDonald, fils de feu Ramsay 
MacDonald, ancien premier ministre d'Angleterre; à 
Son Excellence M. Hu Shih, ambassadeur de Chine à 
Washington; à M. C.-J. Mackenzie, président du Conseil 
national des recherches scientifiques du Canada; à Mme 
Dorothy 'Thompson, journaliste américaine: enfin, com
me il a déjà été annoncé, à S. A. R. la princesse'Alice, 
femme du vice-roi du Canada. 
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Le baccalauréat français 

Une session du baccalauréat français aura lieu à Mont
réal les 9, 10 et 11 juin 1941. Les candidats sont invités 
a faire connaître leur nom, prénoms, et leur adresse au 
consulat général de France, 620, rue Cathcart. Ils de
vront indiquer également dans quelle série, A ou B 
(première ou deuxième partie) et dans quelle langue 
étrangère ils désirent être examinés. 

On rappelle que: L— Les candidats devront avoir 16 
ans révolus le 1er novembre 1941; 2.— Ils devront four
nir avant la fin du mois de mai prochain: a) un certifi
cat de baptême pour les étudiants nés au Canada, un 
extrait d'acte de naissance pour les candidats nés en 
France; b) une autorisation du recteur de l'université 
dont relève l'établisseent scolaire où ils sont inscrits, 
leur permettant de se présenter aux épreuves; c) une 
demande d'inscription écrite de leur main et signée 
(une formule leur sera envoyée par le consulat général 
en temps utile); 3.— Il leur est recommandé de joindre 
à cette demande leur livret scolaire ou toute déclaration 
en tenant lieu du directeur d'établisseent ou des pro
fesseurs qui les auront préparés. 

Pax Romana 

Le prochain congrès panaméricain de Pax Romana, 
union internationale des étudiants catholiques, aura 
lieu en juillet à Bogota, Colombie. C'est ce qu'a annoncé 
M. Jacques Dubé, président canadien de cette union. 

L'Ecole des sciences sociales 
L'Ecole des sciences sociales, économiques et politi

ques de l'Université de Montréal vient de publier son 
vingt-deuxième annuaire, qui se trouve en même temps 
le premier paru depuis la réorganisation de ses couis. 

L'annuaire 1941-42 a du volume : soixante-quinze 
pages. Il traite de l'objet de l'Ecole, de son personnel 
dirigeant et enseignant, de l'organisation pédagogique, 
disciplinaire et financière, de l'enseignement, de l'ad
mission, des examens et diplômes, des conditions finan
cières, de l'ouverture des cours, de la Société d'écono
mie politique en voie de formation, de l'Association des 
anciens élèves, de la distribution des cours, du pro
gramme, des diplômés de 1940, etc. 

On peut se procurer cet annuaire en s'adressant à 
l'Université, 1265, rue Saint-Denis, Montréal. 

Bourses du P. C. à l'Université de Montréal 
La Compagnie du Pacifique Canadien accordera en

core cette année deux bourses d'études à l'Université de 
Montréal, c'est-à-dire l'une pour un cours de cinq ans 
à l'Ecole polytechnique et l'autre pour un cours de trois 
quatre ou cinq ans à l'Ecole des Hautes Etudes commer
ciales. Ces bourses sont accordées aux employés mineurs 
ou fils mineurs d'employés de la Compagnie. 

Les demandes de certificats permettant aux personnes 
de prendre part aux examens de concours devront être 
faites à M. F.-J. Curtis, Superintendent of Pensions and 
Staff Registrar, gare Windsor, Montréal, P. Q. 
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L'Institut de microbiologie 

Les travaux d'aménagement de l'Institut de misro • 
biologie et d'hygiène de l'Université de Montréal, à l'im
meuble de la montagne, tirent à leur fin, selon une dé
claration du docteur Armand Frappier, directeur de 
cet institut. 

Le docteur Armand Frappier, chef du département 
de bactériologie de l'Université de Montréal et directeur 
de l'Institut de microbiologie et dhygiène de Montréal, 
annonce les deux nominations suivantes faites à la 
Faculté de médecine: M. Victorien Fredette, b. ph., m.se, 
et le docteur Jean Denis deviennent tous deux assis
tants réguliers en bactériologie. Son Excellence Mgr 
Charbonneau, archevêque de Montréal, chancelier de 
l'Université, a approuvé ces nominations. 

Semaine de pédiatrie à 
l'Hôpital Sainte-Justine 

Sous la direction du Docteur Gaston Lapierre, pro
fesseur titulaire de Pédiatrie à l'Université de Mont
réal, avec la collaboration du Docteur Edmond Dubé, 
professeur titulaire, et du Docteur René Benoît, assis
tant, du 2 au 7 juin 1941, pendant l'avant-midi, une 
semaine annuelle de pédiatrie aura lieu à l'Hôpital 
Sainte-Justine comme par les années passées pen
dant la première semaine de juin. Elle constitue 
un cours de perfectionnement destiné aux médecins. 
Le nombre croissant des médecins qui s'inscrivent à 
cette série de leçons, chez les médecins de langue 
française et de langue anglaise, constitue un précieux 
encouragement à de nouveaux efforts. Cette année, 
une plus grande part sera faite aux démonstrations 
pratiques. 

Ceux qui ont l'intention de s'inscrire sont priés de 
le faire le plus tôt possible, en s'adressant à l'Hôpital 
Ste-Justine, soit au docteur Edmond Dubé, soit au 
docteur René Benoît. 

Le droit d'inscription à verser en même temps est 
de $3.00. Le nombre des inscriptions sera limité à 
trente. 

Le programme détaillé de cette "semaine" paraîtra 
dans le numéro de mai. 

Soutenance à la Faculté des lettres 
Le samedi 26 avril, à 3 heures de l'après-midi, dans 

la salle 214, Monsieur Paul M. Cru, professeur de 
français au Hunter Collège de la ville de New York 
soutiendra devant la Faculté, en vue du Doctorat es 
lettres une thèse en deux volumes sur La figure hu
maine dans l'oeuvre de Victor Hugo. 

Le jury sera composé de l'abbé Arthur Sideleau 
professeur de littérature française à la Faculté, ainsi 
que du .TOussigné. 

On invite cordialement le public à cette soutenance. 

Le doyen des Lettres, 
Mgr Emile Chartier, P. d. 
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Les circuits électriques 
Il y a dix ans, le personnel du Massachusetts Instituie 

of Technology décida de doter le département d'une 
série de manuels aussi parfaits que possible et exacte
ment adaptés d'une part à l'état de la technique et aux 
besoins des étudiants, d'autre part. Le premier de la 
série projetée, manuel préparé par le département de 
l'électricité est maintenant en usage depuis un an. Le 
professeur Hazen. chef du département, déclare que ce 
manuel sur les Circuits électriques, donne d'excellents 
résultats. 

A l'Université Fordham 
Cette institution de New-York, qui célébrera cette 

année son premier centenaire, a décidé, en continuant 
une tradition ininterrompue. de monter un chef 
d'oeuvre grec, Oedipe Roi, de Sophocle, qui sera repré
senté, en mai, durant une semaine à l'auditorium Col-
lins. Cette pièce sera jouée par les élèves qui suivront le 
texte authentique. La troupe se composera d'étudiants 
du département de grec. 

L'Université Rutgers, N.J. 
A l'occasion du 175e anniversaire de sa fondation, 

l'Université Rutgers recevra les membres de la Société 
des PsycholoHues. au cours d'avril. 

Cette société de savants est née d'une réunon de plu
sieurs psychologues, en 1904 invités par le professeur 
Tichener, psychologue anglais qui vint s'établir aux 
Etats-Unis, en 1892, après avoir longtemps travaillé au 
laboratoire de Wundt, à Leipzig. Les membres de cette 
société sont limités à cinquante. Tous sont des cher
cheurs, des hommes de laboratoire, qui se vouent à 
l'expérimentation pure. En 1917, la société invita cepen
dant ses membres à collaborer au recrutement des offi
ciers de l'armée américaine, en diagnostiquant les apti
tudes. Il en résulta une série de tests célèbres. La 
guerre actuelle donne une singulière importance à la 
psychologie appliquée. Il est avéré que la psychologie 
est utilisée au service de l'armée allemande. Aussi, les 
autorités militaires américaines font-elles appel aux 
techniciens de la psychologie. 

A cause de ces faits la réunion de cette année a une 
actualité considérable. 

L'Université Indiana 
A Bloomington, l'Univer.sité Indiana vient d'inaugurer 

un auditorium et un musée qui ont coûté un million de 
dollars. L'auditorium a une capacité de 4,000 fauteuils. 
La vaste salle des pas perdus constitue un musée im
posant. Cette construction a été rendue possible grâce 
à l'Etat. C'est le gouverneur de l'Indiana qui a présidé 
la cérémonie d'inauguration en présence de milliers 
d'Anciens, 

Le centenaire de Notre-Dame Indiana 

L'Université Notre-Dame, Indiana, dirigé par les Pères 
Sainte-Croix, se préparent à célébrer le premier cente
naire de sa fondation. 

Le président de l'Université, le R. Père Hugh O'Con-
nell, c.s.c, annonce que le comité du centenaire est 
maintenant constitué. La célébration commencera en 
septembre 1942 et durera un an. Au cours de cette 
année universitaire, des manifestations commémoreront 
la vie séculaire de l'Université: manifestations reli
gieuses, académiques, sociales, athlétiques. Ces mani
festations auront lieu à l'Université même mais aussi à 
travers tout le pays, grâce à l'activité des clubs d'An
ciens existant dans les principales villes américaines, 
notamment à New-York, Chicago et Los Angeles. 

A l'Université Yale 

Suivant l'exemple de plusieurs autres universités 
américaines. Yale entend faciliter à ses étudiants l'ac
quisition d'une vaste culture générale. Aussi, la célèbre 
institution vient-elle de disposer son programme de 
façon à pousser l'étude des systèmes philosophiques de 
la pensée française. On étudiera d'une manière appro
fondie les théories du moyen âge, dominé par saint 
Thomas, les philosophes de la renaissance et de la ré
forme, tel Montaigne. Dans un autre cycle, l'étude por
tera sur Descartes et les philosophes à tendance psy
chologique, tendance qui va de Maine de Biran à Berg
son. Un troisième groupe d'études conduira les étudiants 
jusqu'aux idées philosophiques et éthico-politiques du 
positivisme, du romantisme, du symbolisme. Ce groupe 
d'études littéraires et philosophiques propose la con
naissance des idées plus que de la langue même. Mais il 
reste entendu que la culture française profitera de l'ar
rangement nouveau. Aussi, a-t-on particulièrement enri
chi la bibliothèque universitaire des ouvrages néces
saires à l'étude des textes eux-mêmes. 

L'Université du Connecticat 

Un indice du progrès de cette université de Storrs, 
Conn,. est le nombre croissant des élèves dans le Gra-
duate School. Ce département compte plus d'étudiants 
que jamais pour le titre de maîtres ès-arts et de inaîtres 
ès-sciences: soit 70 élèves. Comme l'Université du 
Connecticut n'ambitionne pas de se lancer dans un 
programme de construction, selon une déclaration du 
doyen, Nathan L. Whetten, les autorités entendent ren
dre plus difficiles les conditions d'admission. 

A l'Académie de Paris 
M. Maurin, membre de l'Institut, doyen des Facultés 

des sciences à l'Université de Paris, est nommé provi
soirement recteur de l'Académie de Paris. 
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^ une teûue à tautn 
d'esprit. Il laisse le lecteur conclure. La conclusion qui 
découle de sa démonstration rejoint les constatations 
faites par ceux qui savent les déficiences signalées par 
les éducateurs éclairés. 

La philosophie en latin 
Le Père Péghaire, C. S. Sp. a, un jour, suggéré que 

les études philosophiques de nos collèges classiques se 
fissent en français à l'aide d'un manuel français et que 

• l'enseignement de la philosophie soit adapté aux 
futurs besoins des bacheliers soit qu'ils restent dans 
le monde ou soit qu'ils entrent en religion. Or les be
soins philosophiques de l'un et de l'autre groupe ne 
sont pas les mêmes. 

Dans les Carnets Viatoriens, le Père Marcel de 
Grandpré, c. s. v. a fait une étude approfondie de la 
suggestion du Père Péghaire. Dès le premier article, 
il semblait visible que le collaborateur viatorien opte
rait pour le maintien du manuel latin, du groupe uni
que d'élèves, et de la langue latine comme véhicule de 
l'enseignement. Cette position, il la prend après avoir 
étudié les aspects multiples de la question et après 
une sérieuse estimation des arguments du novateur. Le 
Père De Grandpré garde une attitude conservatrice, 
mais il constate des déficiences et suggère des amélio
rations dans le recrutement, la formation et l'instruc
tion de la clientèle de l'enseignement secondaire. Ces 
suggestions ne vont pas jusqu'à la mise au point cor
rectrice de la situation. Il reste donc que le Père Pé
ghaire et ceux qui admettent le bien-fondé de sa pro
position en faveur du manuel et de l'enseignement en 
français de la philosophie ont droit eux aussi de rester 
sur leur position. De part et d'autre, on défend une 
cause. Le novateur peut réclamer que sa proposition 
n'étant pas mise en oeuvre, on ne peut tabler sur la 
valeur des résultats. Au surplus, comme le défenseur 
du statu quo, il garde l'avantage de constater les 
mêmes déficiences que l'un et l'autre veulent corriger. 

Le problème culturel 
Les carences que pédagogues et éducateurs signa

lent, bien d'autres personnes les connaissent. Ringuet 
dans le dernier numéro du Quartier Latin met le doigt 
sur une plaie profonde de notre économie intellec
tuelle. Qu'attendent nos écrivains pour nous donner 
une littérature? A cette question, l'auteur de Trente 
Arpents répond: "Tant que nos gens "instruits", tant 
que nos bacheliers fermeront leur dernier livre le jour 
où ils passent leurs derniers exaens, tant que nos étu
diants ne liront strictement que leurs manuels, tant 
que le commerce du livre sera florissant surtout dans 
les parloirs de maisons religieuses où l'on vend — et 
abondamment — des livres pieux ma i s . . . (je censure) 
. .. tant qu'il en sera ainsi, n'espérez pas que les gens 
de lettres soient plus sots que les commerçants et 
qu'ils s'obstinent à offrir une marchandise dont on ne 
veut point. 

"Il y aura une littérature canadienne-française le 
jour où notre public le voudra. Jusque-là . . ." 

Ringuet parle avec franchise et connaissance de 
cause. Il aurait pu se livrer à des développements dia-
.lectiques. Il a ramassé des faits révélateurs d'un état 
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Question d'adaptation 
Dans la dernière livraison de Relations, le Père Jac

ques Cousineau, S. J.. étudie notre enseignement sous 
un aspect neuf. En tenant compte des données de la 
psychologie de l'enfant et de l'adolescent, il montre 
comment l'expérience scolaire et universelle des peu
ples a su adapter le cycle de son enseignement. A 
l'aide d'un graphique, il montre la différence qui existe 
entre notre système et celui en cours en France, en 
Angleterre, en Italie et aux Etats-Unis. 

11 nous semble que rien ne vaut comme la comparai
son. Une étude comparative des systèmes nous parait 
probante, car en certains pays, Etats-Unis et Angle
terre l'on est moins lié au statisme. Loin de nous la 
pensée qu'il faille sans cesse chambarder une organi
sation scolaire. Cependant, qui niera qu'elle puisse 
donner des résultats, si elle fonctionne à rencontre 
de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent? "Quon 
le fasse commencer (le cours secondaire) écrit le Père 
Cousineau, à l'âge normal psychologique, conforme a 
toute l'expérience européenne, à la tendance etatsu-
nienne actuelle, à la pratique du collège Stanislas 
installé chez nous et qui nous rend ainsi le service de 
nous forcer à redresser notre structure, en conformité 
avec les lois de la psychologie pédagogique. 

"Pour arriver là, il faudra que l'école primaire reste, 
ce qu'elle doit être et qu'eUe dégonfle ses programmes 
et simplifie ses méthodes, il faudra que les facultés et 
grandes écoles entrent dans le mouvement et se don
nent la main. L'ère de l'individualisme est terminé; 
seuls survivront les peuples à l'esprit communautaire. 
Si les Canadiens-rançais s'entendaient! "Faisons-le, et 
ça se fera". , ^ • 4. 

Nous croyons que l'article du Père Cousineau tou
che au problème à son point sensible. Il recommande, 
en somme, un esprit scientifique à nos réformateurs et, 
pour le moins, la connaissance élémentaire de la psy
chologie et de l'histoire des systèmes. Il démontre que 
des adaptations de détail ne corrigeront guère les dé
fectuosités qu'il signale. Oeuvre de vie, la reforme de 
l'enseignement doit tenir compte de la vie. De la vie 
individuelle et de la vie sociale. Or, notre enseigne
ment date de l'époque où notre vie sociale était toute 
différente de ce ciu'eUe est aujourd'hui. Attendu que 
l'industrialisation a modifié notre économie et qu'elle 
a créé des besoins nouveaux, il faut préparer la jeu
nesse à satisfaire à ces besoins récents. 

Connaître notre milieu 
L'Ecole des Hautes Etudes commerciales a organisé, 

cette année, une série de cours publics sur notre milieu. 
On vient de commencer la publication de ces cours dans 
L'Actualité économique On lit dans la dernière livrai
son l'étude de Benoit Brouillette sur la région du Saint-
Laurent. 

Excellente initiative que ces cours publics sur notre 
milieu. Ces études très au point, il convient de les relire 
dans l'Actualité économique. Verba volant, scripta ma-
nent, il faut pourtant que ces écrits conduisent à des 
réformes dans notre mode de penser et notre façon 
d'agir. 

Ceux qui A en Hnt 
J.-N. Poirier 

Le notaire J.-N. Poirier est décédé à 456 Sherbrooke 
est, après quelques semaines de maladie, à l'âge de 79 
ans. 

Lui survivent: sa femme, née Tourigny (Laura); trois 
fils, Roland, du département des Archives de Québec-
Paul, médecin à l'Hôtel-Dieu de Montréal; Robert, no
taire à Montréal; trois iilles: Yvette, Marielle (Mme 
Edwin Rioux), de Richmond, Suzanne, (Mme Jean-
Marie Favreau), de Montréal- trois petits-fils: Jean et 
Guy Poirier et Yves Favreau. 
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Quelque^ lifûMÂ 

L'amour et l'épreuve 
par A. B. Plourde, 1 vol. 
quette, Montréal. 

Editions Bernard Vali-

Ce court roman aux épisodes variés, tente de rénover 
la formule du roman populaire qui a déjà obtenu dans 
tous les pays du monde, un si grand succès. L auteur, 
M A.-B. Plourde, débute mais il manifeste une grande 
expérience du genre et une longue fréquentation de 
ceux qui l'ont illustré. On aurait tort de croire que, pour 
s'adresser à un public populaire, le roman mélodrama
tique ne nécessite pas une étude approfondie de la psy
chologie des asses et que l'enchevêtrement des circons
tances qui contrarient le bonheur des héros soit unique
ment le résultat d'une imagination effrénée. Tout, au 
contraire, il contribue à amener le dénouement logique 
et heureux, qui nous fait écrire avec Alfred de Musset 
"Vive le mélodrame où Margot a pleuré". 

"L'AMOUR ET L'EPREUVE" nous raconte tout uni
ment l'histoire d'une jeune fille québécoise, Rita, qui 
s'éprend jeune français, Roger, lors d'une promenade 
sur la route Ste-Foye. Cette affection ne tarde pas à 
être partagée par le jeune homme qui, favorisé par les 
circonstances, pénètre dans les relations de la famille 
québécoise, où il ne tarde pas à être agréé. Mais le père 
de Rita meurt et la jeune fille est complètement ruinée. 
Plus tard, Roger est appelé en France, mais après des 
aventures sans nombre, qui mettent en péril leur amour 
partagé, Rita et Roger finissent par se rejoindre et par 
goûter un bonheur mérité en terre canadienne. Nous ne 
voudrions pas gâter le plaisir du lecteur en lui racoa-
tant par le menu les faits et gestes de nos héros qui 
lui feront passer d'agréables heures. 

KlmUeUeÀ é4ithnÂ 

•VIVRE, par M. Arami 
Catéchisme de la grâce sanctifiante. Médi
tations. Plan de retraite. Un vol. in-8, 276 
pages, orné de 48 héliogravures. 

1.00, par poste: 1.10 

Elle et Toi, JEUNE HOMME, 
par le R. P. Honoré, s. j . 

Le livre du jeune homme pour l'éducation 
de la pureté. Un vol. in-12, 232 pages. 

0.75, par poste: 0.85 

CHARMANTS VOISINS, par Claude Mélançon 
Vol. in-8 — 281 pages, broché 1.00 

GRAINGER F R Ê R ^ 
54, ouest, rue Notre-Dame 

MONTREAL 
LA. 2171 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



[Pr de sluéhe Secrétariat de la [Province 

Ecoie des Beaux-Arts 
Montréal 

Euseiijnemeut ijratuit 

— 3450, rue Saint-Urbain 

— Frais d'inscription: $1 

Cours du jour — Duviirluri;, LE 15 SEPTEMBRE 

Formation d'architectes et de professeurs de dessin diplômés — Dessinateurs pour le 
commerce et l'industrie — Décorateurs et sculpteurs pour les arts appliqués aux métiers 

— Céramistes — Artistes peintres et sculpteurs — Peintres décorateurs. 

Cours du soir — DuvcrturL-, LE ler OCTOBRE 

DESSIN D ' A R T - M O D E L A t i E S T A T U A I R E 

Inscriptions pour tous les cours, reçues de 10 heures à midi et de 2 heures à 7 heures, 
tous les jours, à partir du 8 septembre. 

Architecture: L'examen d'admission a lieu fin septembre. 

Honorable Hector PERRIER 
Ministre. 

Jean BRUCHESI, 
Sous-Ministre. 

Un service national électrique 
J'ans le vaste étal.ilis>cnicnl «le ki Xortheni l'-leclric à Montréal, 
vuil centralisés les services de fabrication et do distribution de 
I i (."ompagnie — des services variés dans leur caractère, impor-
II us par rétendue de leurs ramifications et toujours parfaite-
iin.nt adaptés aux problèmes nouveaux qui se présentent sans 
LL'̂ '-e. Qu'il s'agisse d'équipement requis pour produire, transfor-
nici, distribuer ou eoiisommer de l'éleetricité — pour fins indus-
II tlles, commerciales, résidentielles ou autres — on trouve tout 
L {|u'il faut dans n'importe laquelle des vingt-ct-unc succursales 
l( la cùniin'igiiic, toutes situées dans les centres les plus impor-

I m s du IJuminioii. 

Electric 
LIMITED 
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