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CE QUE J'AI VU À LONDRES ET 

EN ANGLETERRE 

par le CDMMMDAiVT DE LA PASSARDIÈHE, 

capitaine de corvette de la Marine française 

J'ai été un peu surpris quand votre président 
m a exprimé le désir de me voir vous adresser 
quelques mots sur mon séjour en Angleterre. J'ai 
été Officier de Marine, je suis depuis de nombreu
ses années dans l'industrie chimique, mais je n'ai 
rien d'un conférencier, et je vous demande à 
l'avance toute votre indulgence pour cette cause
rie. 

Afin de m'efforcer de mieux vous faire partager 
mon état d'esprit pendant les trois mois que je 
viens de passer en Angleterre, je crois nécessaire 
de revenir un peu en arrière et de commencer 
mon récit au début du mois de juin. 

Je me trouvais à cette époque attaché à l'état-
major de l'Amiral de Villaine au Havre. Pendant 
des mois, la marine avait travaillé à assurer un 
ravitaillement aussi régulier que possible de la 
région parisienne : charbon venant d'Angleterre 
et remontant à Rouen, céréales pour le Havre, 
essence destinée à l'aviation, pétrole pour les 
usines de Cracking, approvisionnements de toutes 
sortes venant d'Amérique ou d'Asie, et tout avait 
marché sans difficulté. Le Havre servait en outre 
de tête de ligne pour une partie du trafic nécessité 
par les besoins de l'armée anglaise installée en 
France, et de nombreux paquebots et cargos, ve
nant de South Hampton, apportaient, chaque jour, 
le matériel et le personnel nécessaires à cette ar

mée. 
Dès la fin du mois de mai, l'avance réalisée par 

les Allemands vers la mer fit sentir ses effets au 
Havre. La première image de guerre que nous 
eiimes, fut l'arrivée, en rangs serrés, de réfugiés 
belges et français du Nord, qui, dans tous les 
genres de véhicules possibles, déferlèrent dans les 
rues de la ville. A côté de voitures américaines 
modernes, on voyait de vieux tacots démodés, des 
camions de livraison, voire des corbillards, trans
portant des familles entières. Des matelas, dispo
sés sur le toît des voitures, devaient empêcher les 

voyageurs d'être belssés par les balles des mi
trailleuses. 

J'ai encore, devant les yeux, en vous parlant, 
l'image lamentable de ces voitures, garées au 
mieux le long des trottoirs, pleines à craquer de 
bagages empilés à la hâte, de paquets noués dans 
une serviette ou un drap et surmontés d'une pou
pée ou d'un jouet d'enfant. 

Se souvenant de l'accueil reçu au Havre en 
1914, les Belges arrivaient avec l'intention de 
s'établir dans la région mais ces projets furent de 
suite abandonnés car, dès la première nuit de leur 
séjour au Havre, la ville subit un violent bom
bardement et ce fut de nouveau la fuite vers la 
Bretagne et le sud-ouest de la France. 

En voyant cet exode, on sentait des personnes 
frappées d'une terreur folle impossible à raison
ner, elles n'avaient plus qu'un seul but, fuir le plus 
loin possible de la guerre, des avions et des bom
bes. 

Le bombardement qui accompagna l'arrivée des 
Belges au Havre ne fut que le premier d'une lon
gue série. A peu près chaque soir, nous eiîmes au 
Havre la visite d'avions Boches qui, suivant le 
cas, nous aspergeaient généreusement de bombes 
incendiaires ou explosives, ou semaient la rade 
du Havre et l'embouchure de la Seine de mines 
magnétiques. La ville du Havre possède la parti
cularité d'avoir ses usines de guerre disposées le 
long du canal de Tancarville et ce fait favorisait 
admirablement les incursions des Allemands qui, 
survolant de haut ce boulevard maritime, pou
vaient semer, sans aucune difficulté, leurs bombes 
à droite et à gauche de cet alignement. 

Comme j'aurai souvent l'occasion, par la suite, 
de vous parler de bombardements, il me semble 
préférable de vous donner dès maintenant mes 
impressions et le résumé des observations que j'ai 
faites tant au Havre qu'en Angleterre. Les 
Allemands utihsaient trois sortes de projectiles: 
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les bombes incendiaires, les bombes explosives 
et les mmes magnétiques. Les premières étaient 
de tous petits projectiles pesant environ un 
kilo et qu'ils semaient en grandes quantités, en 
général au cours des premières heures de la nuit. 
Les incendies allumés permettaient ensuite aux 
avions suivants de laisser tomber des bombes 
explosives sur les objectifs militaires de la région. 
Ces bombes explosives étaient d'un poids très 
variable, les plus légères pesaient quelques dizaines 
de kilos, les plus lourdes variaient entre 500 kilos 
et une tonne. Quant aux mines magnétiques utih-
sées pour l'entrée des ports, c'était des projectiles 
importants pesant au moins 500 kilos et, souvent, 
davantage. 

Malgré le nombre des bombes de toutes sortes 
employées au Havre, les résultats obtenus furent 
en général de peu d'importance. Au cours d'une 
attaque nocturne par exemple, 58 foyers furent 
allumés simultanément, mais, sur ce nombre d'in
cendies trois seulement donnèrent lieu à des dégâts 
importants et détruisirent la gare de marchandises, 
une usine de pâtes alimentaires et un des grands 
hangars du Port de Commerce. Il semble que si 
l'on aperçoit le début d'un incendie, il est en 
général facile de s'en rendre maître. Le gros dan
ger des bombes incendiaires vient de leur chute 
sur les locaux non surveillés où le feu a déjà pris 
des proportions considérables avant que l'on ait 
pu le combattre. 

Les bombes explosives, bien que plus specta
culaires, sont, à mon avis, moins dangereuses que 
les bombes incendiaires. Des tuyaux avaient cir
culé en France, au moment de la guerre d'Espa
gne, prêtant aux bombes allemandes des effets de 
soufle foudroyants. On parlait de zones de 250 . 
mètres complètement rasées. D'après ce que j'ai 
vu, j'estime que l'effet destructeur de ces bombes 
a été très exagéré et ne dépasse pas une quaran
taine de mètres. 11 faut compter que si une bombe 
de 500 kilos peut démolir une demi-douzaines de 
villas isolées dans un rayon d'une trentaine de 
mètres, la petite bombe explosive, d'un emploi 
beaucoup plus fréquent, se contente, en général, 
de raser un seul immeuble et encore à condition 
qu'il ne soit pas trop important. Certainement le 
sifflement de la bombe lancée par un avion, le 
choc et l'explosion, la vibration des immeubles 
sont, au début, assez impressionnants mais rapide
ment on se rend compte que l'effet destructif est 
beaucoup moindre qu'on pourrait le supposer. En 
somme, à part le coup malheureux atteignant 
l'immeuble oià vous vous trouvez, les risques d'être 
touché par une bombe d'avion sont très faibles, 
et le danger de blessures provenant de la chute 

des éclats des obus de la D.C.A. est presque plus 
grand en raison du nombre et de la dispersion de 
ces éclats. 

Nous commencions à être habitués au Havre 
à ces bombardements journaliers et nous nous 
apprêtions à les supporter pendant de longues 
semaines lorsque le 9 juin, nous avons reçu l'ordre 
de nous préparer à abandonner le Havre, en assu
rant au préalable l'évacuation du corps d'armée 
anglo-français, chargé de défendre le secteur entre 
la Somme et Rouen. 

Ce fut d'abord le départ des ouvriers et affectés 
spéciaux des usines et l'incendie, par nos soins, 
d'importants dépôts d'essence et de mazout qui 
bordaient la Seine du Havre à Rouen. Des milliers 
de tonnes de combustible disparurent ainsi en 
fumée et le nuage qui couvrait la région était si 
étendu qu'il obscurcissait le ciel de Cherbourg à 
plus de 150 kilomètres. Il était si épais qu'au 
Havre, à midi, on fut obligé d'allumer l'électricité 
à l'intérieur des maisons. 

Nous attendîmes inutilement l'arrivée des trou
pes annoncées et nous apprîmes bientôt que ces 
troupes étaient encerclées dans la région de Diep
pe. A peine quelques milliers de soldats purent 
regagner le Havre ou passer la Seine. Quand les 
Allemands furent aux portes du Havre, nous ter
minâmes l'évacuation de la ville, détruisant tout 
le matériel de guerre qui ne pouvait pas être em
porté. Le 13 juin, à 6 heures du matin, les derniers 
marins quittaient le Havre, laissant un port vidé 
de tous navires utilisables et dont les ruines se 
détachaient sur le fond rouge des incendies de 
tanks de pétrole toujours en flammes. 

Je passe rapidement sur mon arrivée à Cher
bourg et sur mon voyage jusqu'à Brest, oii je 
parvins le lundi, 17 juin; le parcours en auto, à 
travers la Normandie et la Bretagne, s'était passé 
sans histoire, je pensais les Allemands encore 
accrochés aux environs de la Seine — aussi vous 
pouvez vous imaginer ma stupéfaction en appre
nant, le lendemain de mon arrivée à Brest, que 
l'évacuation de la ville avait été ordonnée et que 
c'était, de nouveau, le départ. J'arrivai difficile
ment à réaliser comment l'ennemi, qui avait mis 
un mois à franchir les 300 kilomètres séparant la 
frontière des rives de la Seine, avait pu en cinq 
jours franchir les 600 kilomètres séparant la Seine 
de l'extrémité du Finistère. J'embarquai avec 
l'Amiral de Villaine et une partie de son Etat-
Major sur un torpilleur et pendant 48 heures nous 
avons croisé aux environs de la rade de Brest, 
nous efforçant de nous renseigner sur ce qui se 
passait à terre, y recueillant les soldats et marins 
qui se présentaient dans les petits ports de la côte. 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



Notre dernière escale fut Ouessant où nous remî
mes à la garnison des provisions pouvant lui per
mettre de subir un siège pendant plusieurs mois. 
Quand nous vîmes que les Allemands étaient par
venus à l'extrémité de la côte du Finistère et com
mençaient à nous canonner avec leurs batteries, 
n ayant plus rien à faire dans la région, nous 
avons fait route sur l'Angleterre, en même temps 
qu'un certain nombre de bâtiments en réparation, 
ou de petits bateaux qui n'avaient pas les jambes 
assez longues pour atteindre le Maroc. 

Nous nous demandions en arrivant à Plymouth, 
l'accueil que nous feraient les Anglais. Nous étions 
au 21 juin et la TSF nous apportait les nouvelles 
de pourparlers de l'Armistice. Serions-nous traités 
en alliés? serions-nous traités en suspects? Je 
m empresse de vous dire que nous avons en géné
ral reçu le meilleur accueil. Si ce n'avait été les 
événements malheureux du début de juillet, je 
conserverais le meilleur souvenir de mon séjour 
en Angleterre. Les officiers et marins français qui 
ont voulu s'engager dans la marine anglaise ont 
été acceptés avec des grades équivalents à ceux 
qu'ils avaient dans la marine française. Ceux qui, 
au contraire, ont voulu servir dans les forces fran
çaises libres du Général de Gaulle, ont été auto
risés à le faire. Enfin, ceux qui ont préféré con
server leur indépendance ont été traités, à quel
ques rares exceptions près, avec une parfaite cor
rection. 

Mon séjour à Plymouth fut de courte durée ; 
deux jours après son arrivée, l'Amiral de Villaine 
était chargé de prendre le commandem.ent supé
rieur des bateaux français réfugiés à Portmouth 
et Southampton, et, naturellement, son Etat-Major 
le suivit et embarqua sur le "Courbet" qui était 
mouillé, à cette époque, dans la rade de Ports-
mouth. Pendant une quinzaine de jours, nous 
avons entretenu avec les Anglais d'excellentes et 
cordiales relations. Etat-Major et équipage étaient 
autorisés à descendre à terre dans les mêmes con
ditions que les marins anglais; les officiers fran
çais pouvaient circuler librement dans l'Arsenal 
militaire de Portsmouth. Nos officiers et les équi
pages de sous-marins étaient reçus dans le centre 
de flotille anglais, au même titre que les équipages 
anglais. 

Je n'insisterai pas sur les événements du 3 
juillet dont l'effet sur la marine française fut dé
plorable; on peut discuter indéfiniment les points 
de vue anglais et français et seul l'avenir peut-
être dira si Churchill a eu raison de croire aux 
projets sournois d'Hitler, pour s'emparer de la 
flotte française, ou si, comme nous l'avons tou
jours soutenu, il pouvait se fier à l'assurance qui 
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lui avait été donnée par le gouvernement français 
et aux traditions d'honneur de notre marine. 

A la suite de la prise des bâtiments français 
par l'Amirauté anglaise, les équipages et les Etats-
Majors de tous ces navires furent répartis dans 
différents camps situés aux environs de Liverpool 
et c'est ainsi que pendant une quinzaine de jours, 
je fis involontairement du camping, attendant 
qu'une décision fut prise pour le rapatriement en 
France des marins. Vers le 20 juillet, un accord 
fut conclu suivant lequel un certain nombre de 
bateaux français était autorisé à quitter l'Angle
terre, emportant à leur bord une partie des marins 
français, et je fus désigné pour prendre passage 
sur le "Meknes". 

Vous vous souvenez probablement de l'histoire 
du torpillage de ce paquebot qui, parti de South
ampton en fin de journée, fut torpillé à 1 1 heures 
du soir par une vedette allemande à 20 milles au 
sud de Beachy Head. Le navire naviguait, tous 
feux clairs, et avec ses ponts éclairés comme en 
temps de paix ; de plus, de grands drapeaux fran
çais avaient été peints sur la coque et le pavillon 
tricolore à l'arrière était éclairé par des projec
teurs. Il ne pouvait donc y avoir aucune erreur à 
son sujet. La tragédie commença par quelques 
salves de mitrailleuses dirigées vers la passerelle. 
Le commandant stoppa immédiatement et indi
qua sa manoeuvre au sifflet. Malgré cela, les rafales 
des mitrailleuses continuèrent, blessant quelques 
hommes à bord, puis, au bout de quelques minu
tes, ce fut l'explosion sourde de la torpille et le 
navire, touché à l'arrière, commença immédiate
ment à s'incliner. A bord, tout le monde avait 
compris ce qui se préparait et avait mis des cein
tures de sauvetage. Aussitôt la torpille lancée, les 
embarcations et les radeaux furent mis à l'eau. 
La TSF lança un SOS et équipage et passagers 
commencèrent à quitter le bord avec un calme 
remarquable. Pour ma part, après avoir vu mettre 
à l'eau les embarcations, j'étais monté aussi sur 
la rambarde du pont-promenade et quand le na
vire fut couché à 45o, je me laissai glisser le long 
de la coque et je partis à la nage rejoindre un 
radeau éloigné d'une cinquantaine de mètres. 
Quand je me retournai pour voir le "Meknes", en 
arrivant sur le radeau, seul l'avant émergeait en
core, maté vers le ciel, et au bout de quelques 
secondes tout avait disparu. Le drame avait duré 
quatre minutes. 

Notre SOS avait heureusement été reçu par les 
postes anglais et le lendemain matin, nous avons 
aperçu à l'horizon les coques des torpilleurs de la 
flottille de Waymouth qui étaient à notre re
cherche. Dès notre arrivée dans ce port, on s'oc-



cupa activement de nous. Une salle de réception 
avait été disposée pour servir de vestiaire et de 
restaurant aux marins tandis que le Club Naval 
recevait les officiers. Les blessés et malades furent 
envoyés à l'hôpital et des vêtements furent remis 
à ceux qui en avaient besoin. Naturellement, avec 
le goût du marin français pour la mascarade, il 
y eut quelques déguisements — les vêtements 
masculins faisant défaut à la fin de la distribution, 
des matelots prirent des jupes et des corsages de 
femmes, d'autres se drapèrent noblement, à la 
romaine, avec des couvertures en guise de toges. 

Pour nous permettre de nous remettre de cette 
émotion, l'Amirauté anglaise décida de nous en
voyer nous reposer pendant quelques jours dans 
les camps utilisés par la Marine Royale et je par
tis ainsi pour le Camp Skegness, si'ué aux envi
rons de Hull. Je fis le trajet avec un camarade et 
je souris encore en pensant à notre arrêt à Lon
dres et à notre déjeuner dans un des restaurants 
élégants de la ville. Mon camarade avait enfilé, 
au moment du torpillage, son veston d'uniforme 
sur une chemise de nuit à liséré bleu et se prome
nait en pantoufles. Quant à moi, je n'avais plus 
de casquette et mon uniforme était encore tout 
humide de son bam prolongé. 

A Skegness, nous reçûmes un accueil char
mant — les hommes furent habillés par les soms 
de l'intendance maritime anglaise et on s'efforça 
de les distraire par des concerts, des séances de 
cinéma, des match de foot-ball. Les officiers fu
rent reçus véritablement en camarades par les 
officiers de la marine anglaise et traités avec toute 
la cordialité possible. Comme exemple de cette 
atmosphère amicale, je vous citerai la cérémonie 
des couleurs du matin. Pendant que le timonier 
hissait le pavillon, la musique, après avoir exécuté 
le "God Save the King", jouait la "Marseillaise". 
Autre petit exemple, à la fin d'un dîner de céré
monie, le président porta le toast habituel au roi 
auquel le plus ancien des officiers français répon
dit en buvant à la victoire de l'Angleterre. A la 
suite du dîner, le Président et tous les officiers 

avec lesquels nous étions en relations, nous remer
cièrent et nous dirent combien ils avaient été tou
chés de notre souhait. 

Au bout d'une dizaine de jours, l'Amirauté 
ayant besoin de la place que nous occupions dans 
le camp de Skegness nous fit repartir pour les 
environs de Liverpool. 

La question qui a hanté tous les esprits à cette 
époque était celle de l'invasion possible de l'An
gleterre. Hitler l'avait annoncée à grand fracas et, 
jusqu'alors, il avait réalisé tous ses projets. Par 
ailleurs, la saison se présentait comme parfaite
ment favorable pour tenter l 'aventure, avant le 
mauvais temps qui accompagne, en général, dans 
la Manche, la fin de septembre et le mois d'octo
bre. Mais heureusement, les Anglais avaient com
pris le danger mortel qui les menaçait. Dès le 
début de juin, les navires qui jusque là avaient 
amené au Havre et dans les autres ports de la 
Manche le personnel et matériel, avaient fait le 
trajet inverse et ramené en Angleterre une bonne 
partie des troupes anglaises et de leurs approvi
sionnements. Pour parer aux méfaits de la 5e 
Colonne, une propagande intense par l'affiche, le 
cinéma, et les discours, avait été faite pour ensei
gner aux gens la discrétion, des mesures avaient 
été prises pour surveiller attentivement tous les 
étrangers habitant l'Angleterre. La circulation dans 
certaines zones leur était interdite, d'autres zones 
même avaient été partiellement vidées de leurs 
habitants anglais. Enfin de nombreux corps de 
volontaires avaient été créés tant pour prêter la 
main aux autorités civiles et municipales pour les 
raids aériens que pour guetter l'arrivée de para
chutistes et les arrêter. Des mesures avaient été 
ordonnées pour rendre inutilisables les voitures 
mises au garage, et des amendes étaient infligées 
aux automobilistes négligeants qui ne fermaient 
pas soigneusement à clé les portes de leur voiture 
quand ils l'arrêtaient dans la rue. Les plaques rou
tières, les noms des gares avaient été partout 
supprimés; sur les affiches, on avait même effacé 
le nom de toutes les villes et ces diverses mesures 
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étaient devenues si bien entrées dans l'esprit de 
la population que je me souviens avoir eu, étant 
aux environs de Liverpool, toutes les peines du 
monde à me faire indiquer la route à suivre pour 
atteindre une petite ville à deux ou trois kilomè
tres de l'endroit où je me trouvais. 

Parallèlement à cet effort de propagande sur la 
population civile, un effort considérable était fait 
pour développer la production des usines, celles 
d'aviation en particulier. Dès mon arrivée en An
gleterre, j'avais été frappé du nombre d'avions 
circulant constamment le long des côtes anglaises. 
On sentait dans ce va-et-vient continuel la volonté 
des Anglais d'acquérir la maîtrise de l'air et le 
retard, apporté par les Allemands à déclancher 
leur attaque, permettait aux Anglais de renforcer 
chaque jour leur position. 

Peu après mon retour à Liverpool commen
cèrent les raids réguliers des avions allemands sur 
cette ville. Tous les soirs, à moins que les circons
tances atmosphériques ne fussent réellement très 
mauvaises, des escadrilles arrivaient bombarder 
les aérodromes, les usines et le port de Liver
pool. La fête, le "Bombing Party" comme nous 
l'appelions, commençait au coucher du soleil et 
se prolongeait jusqu'à 4 heures du matin, heure 
à laquelle les avions allemands repartaient pour 
être rentrés avant le jour. 

De nombreuses bombes ont été lancées sur 
Liverpool pendant cette période mais les résul
tats obtenus furent des plus minimes. Quelques 
incendies furent allumés, un certain nombre de 
maisons détruites mais quand j'ai quitté cette 
ville, à la fin de septembre, le centre de l'agglo
mération était parfaiteemnt intact, et tout fonc
tionnait absolument normalement. Comme la plu
part des maisons des particuliers de Liverpool ne 
possédaient pas de caves, on avait construit dans 
la plupart des quartiers des abris en brique pour 
servir de refuges aux habitants. Ces abris, assez 
légers, n'auraient pas supporter le choc direct 
d'une bombe mais ils étaient quand même assez 
solides pour recevoir les débris d'une maison 
s'écroulant dans leur voisinage. Grâce à ces pré
cautions, les bombes ne firent que peu de victimes 
dans la population. J'ai souvent consulté les listes 
pubHées par la municipalité et je compte, qu'en 
moyenne, après une nuit de bombardement sé
rieux, il n'y avait guère plus d'une dizaine de morts 
et le même nombre de blessés. 

Il ne semble donc pas que le résultat d'un bom
bardement aérien soit très redoutable pour une 
population civile. Ce qui est le plus à craindre est 
la fatigue résultant de ces nuits écourtées et pas
sées dans de mauvaises conditions, car, même dans 

les abris, le sifflement des bombes et leurs explo
sions, les tirs de la DCA font un horrible tinta
marre auquel vient s'ajouter périodiquement le 
bruit assourdissant et énervant des sirènes. 

On a souvent parlé de la "Guerre des nerfs" 
et quand on a assisté à quelques bombardements 
sérieux, il faut reconnaître que ce mot caractérise 
bien la guerre actuelle. Pour bien la supporter, il 
faut arriver à un certain fatalisme et il faut s'effor
cer de mener une vie aussi normale que possible 
sans se laisser impressionner par la crainte des 
dangers beaucoup plus bruyants que redoutables. 

Je ne voudrais pas retenir trop longtemps votre 
attention, et cependant avant de terminer cette 
causerie, je désire vous dire quelques mots sur 
Londres. J'ai eu l'occasion d'y passer 48 heures 
à 3 reprises : au début d'août, au début et à la fin 
de septembre, et j'ai pu ainsi constater plus par
faitement certaines différences à quelques semai
nes d'intervalle. Au début d'août, c'était la vie 
normale d'une grande capitale en été — sans la 
présence dans les airs de ballons de protection, 
et dans les parcs de la ville de pièces de DCA, on 
aurait pu presque oubher la guerre. 

Au début de septembre, les bombardements 
avaient commencé ; quand la sirène annonçait 
l'alarme, la population se garait, les autobus s'ar
rêtaient, une partie importante de l'activité ur
baine était suspendue pendant la durée de l'alerte. 
On sentait que les gens n'avaient pas encore trou
vé le "modus vivendi" adapté aux circonstances. 

A la fin de septembre, tout était arrangé — 
malgré les alertes, une vie normale avait repris, 
afin d'éviter un arrêt inutile des affaires, des guet
teurs avaient été instaflés sur le haut des immeu
bles, et dans les rues la population circulait com
me autrefois, s'arrêtant parfois pour regarder une 
maison démolie ou une devanture aux vitres bri
sées ; la seule différence était dans les change
ments fréquents d'itinéraires, nécessités par les 
rues barrées par suite de chutes d'immeubles ou 
de bombes à retardement. J'ai pas mal circulé à 
pied dans le centre de Londres, afin de me rendre 
compte par moi-même des dommages causés par 
les bombes, et j 'ai vu un certain nombre de mai
sons détruites par l'explosion d'une bombe. Si 
certains points comme Bond Street, Oxford Street, 
Régent Street ont été particulièrement atteints, la 
plupart des rues avoismantes n'avaient pas souf
fert et ainsi que je vous le disais au début les plus 
gros dommages étaient toujours consécutifs à des 
incendies comme ceux qui ont ravagé les maga
sins de Jon Lewis et Peterson dans Oxford Street. 

Malgré des dégâts souvent importants, chaque 

(SUITE À L A P A G E 9) 

NOVEMBRE, 1940 



C O N G R È S À O T T A W A 

par L'ABBÉ IBÉÎVÉE LUSSIEB 

Il faut féliciter les Pères Dominicains de la belle 
initiative qu'ils ont prise cette année. Ils ont 
appelé à leur couvent, au mois de juin dernier, un 
groupe de spécialistes qui ont entretenu de ques
tions d'éducation un auditoire que l'on aurait 
voulu plus considérable. C'était le premier con
grès annuel traitant de méthodes scientifiques dans 
l'éducation et portant plus particulièrement cette 
année sur l'hygiène mentale. L'Université de 
Montréal a fourni sa contribution par les travaux 
des docteurs A. Barbeau et A. Marcotte. 

Nous ne pouvons ici faire la part juste à tous 
les travaux. Qu'il nous soit simplement permis de 
signaler quelques points de particulière importan
ce, à notre avis. 

La conférence d'ouverture du Père Régis a 
mis en belle lumière la considération que doit 
donner de nos jours à "la science de l'individuel", 
tout éducateur digne de ce nom. Cette causerie 
nous fait saisir le point de vue du philosophe sur 
les sciences expérimentales de l'homme. On est 
loin ici de l'attitude sceptique, même méprisante, 
que certains professeurs de philosophie, fatigués 
probablement de l'étude, ont prise à l'endroit des 
recherches d'ordre expérimental, particufièrement 
en psychologie. 

Le Père Régis nous fait voir les services mu
tuels que peuvent se rendre les spécialistes de la 
psychologie spéculative et ceux de la psychologie 
appliquée : jeter de la lumière sur leurs problèmes 
respectifs et se poser mutuellement des questions 
stimulantes pour l'esprit ; c'est le travail de l'esprit 
qui fait progresser la science. Il fait très bon d'en
tendre et de relire des phrases comme celles-ci: 

" . . . . et seule est parfaite la connaissance qui, à 
la saisie abstraite et universelle du réel, "ajoute" 
la saisie concrète et particulière." 

" Il est donc impossible de posséder une science 
de l'éducation, et conséquemment l'art de l'édu
cation sans au préalable avoir la connaissance 
parfaite de la nature enfantine dans son indivi
dualité, ce mot comprenant tout ce qui localise, 
temporalise l'enfant, lui donne ses qualités, ses 
défauts, ses tendances héréditaires ou acquises, 
enfin tout ce qui constitue "hic et nunc" cette 
nature enfantine." 

" . . . . or, cette emprise des méthodes expérimen
tales sur les phénomènes individuels est une 
prodigieuse amélioration, comparée aux probabi

lités que les expériences éparses, faites ici et là, 
par les éducateurs intelligents, avaient réussi à 
ramasser. Il ne s'agit plus ici d'à peu près, de 
conjectures, de vraisemblances, mais, sans doter 
ces résultats scientifiques d'infaillibilité, on peut 
dire qu'ils possèdent une certitude qui laisse 
loin derrière elle les présomptions expérimen
tales sur lesquelles on se basait en éducation 
avant la découverte de la science de l'Indivi
duel." 

Quel dommage que l'on ne donne pas plus 
rapidement suite aux suggestions du docteur Bar
beau sur nos écoles "improprement appelées de 
réforme". La voie est pourtant tracée dans ce 
domaine, les expériences sont faites qui disent 
comment s'y prendre pour réhabiliter et rééduquer 
les délinquants. Pourquoi les aigrir, les provoquer 
à la récidive par l'usage de la sévérité? Quand 
aurons-nous un psychologue attaché à la Cour 
Juvénile? Quand le Ministère de la Santé four-
nira-t-il aux indigents le traitement opothérapique 
qui, souvent, leur procurera, en même temps que 
l'équilibre physique, l'équilibre émotionnel? 

Le docteur Webster a eu des paroles sévères en 
parlant du désintéressement des maîtres d'école 
pour la formation du caractère. Et je sais que 
le docteur Webster n'a pas dit toute sa pensée. U 
parlait du milieu qu'il connaît ; ce n'est pas le 
nôtre, mais réfléchissons bien avant de nous pâmer 
d'aise. Ce désintéressement, le docteur l'attribue 
à l'incompétence par manque de formation psy
chologique. . . Ce chapeau nous coiffe-t-il? Le 
docteur préconise l'adaptation de mesures quan
titatives objectives pour apprécier la conduite des 
élèves, l'abandon des termes vagues et abstraits 
en faveur de descriptions bien concrètes pour 
parler de cette conduite. Nos maîtres sont-ils 
suffisamment au courant des recherches en ce 
domaine pour savoir ici de quoi le docteur parle? 
Enfin, je note que l'échefle de Vineland pour 
apprécier l'adaptation sociale a reçu, de nouveau, 
un bon témoignage. Quand l'adapterons-nous? 

Le Père Mailloux a traité de l'éducation sexuelle. 
Sujet redoutable. Sa conférence surprendra ceux 
qui veulent y trouver des données d'ordre pratico-
pratique. Pourtant, je conseille à tous de la relire 
au moins deux fois. L'analyse philosophique de nos 
tendances met le problème dont il est question sur 
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un terrain beaucoup plus élevé qu'on ne pense à 
le mettre ordinairement. Il est d'ordre rationnel. 

' , . . . Or, comme nous l'avons constaté déjà, au 
niveau de l'instinct, ce dépassement, par une 
tendance, de son but immédiat, est l'indice cer
tain d'une revalorisation. Concluons donc, avec 
la conscience entière des conséquences fort gra
ves qu'une pareille situation implique, que la 
sexualité animale, une différenciation, une par-
ticularisation de la tendance générale au plaisir 
mais une différenciation, une particularisation de 
la tendance générale au bonheur. 

Problème inévitable. "Toute notre civilisation 
est aphrodisiaque". Le Père Mailloux aura rendu 
un immense service en montrant l'aspect haute
ment humain du problème dans le plus beau sens 
du mot. Il permettra à tous les éducateurs au coeur 
pur et à l'esprit éclairé, préoccupés par ce pro
blème, d'avoir raison contre les autres que la peur 
rend dangereusement silencieux ou dont la pru
dence s'appelle pruderie. Peur et pruderie dépla
cent le problème: il est d'ordre rationnel et non 
pas instinctif. Il faut apprendre à nos jeunes gens 
à "ne pas faire du plaisir l'ennemi du bonheur". 

Le docteur Bills, de l'Université de Cincinnati, 
a parlé de la fatigue. Son très beau travail porte 
à une foule de considérations d'ordre pratique sur 
l'organisation du labeur intellectuel. Nous revien
drons probablement là-dessus dans "l'Ecole 
Canadienne". 

Le docteur Marcotte est dans la pratique de 
l'hygiène mentale. Il nous dit ce qui se fait à 
Montréal dans ce domaine et ce qui ne se fait 
pas. Qu'on se hâte de combler des lacunes qu'il 
signale ! 

Enfin le docteur Long, de Toronto, montre le 
rôle du professeur dans l'éducation du caractère. 
La terminologie qu'il emploie n'a peut-être pas 
la précision à laquelle notre philosophie scolasti-
que nous a habitués, mais il est facile de suivre sa 
pensée. Les difficultés de la tâche du professeur 
sont bien signalées et nous poussent à l'indulgence. 
Le docteur Long appuie le docteur Webster quand 
il insiste sur la nécessité d'être pratique et concret, 
sur l'incapacité des enfants tant à voir l'applica
tion des principes qu'à induire une loi générale. 
Il faut avoir le culte du détail et multiplier les 
applications pratiques. 

Trois jours d'étude à trois séances par jour. 
Deux séances de présentation de travaux et une 
séance, celle du matin, où les conférences de la 
veille faisaient l'objet de discussion libre. Matinées 
de lumière. 

Les collaborateurs sont venus de partout, même 
de milieux anglais et protestants. Français et ca
tholiques, nous ne perdons rien à ces contacts et 
à ces échanges d'idées. Je suis convaincu que le 
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séjour au couvent d'Ottawa des docteurs Webster, 
Bills et Long nous a bien servis ; nous avons, nous 
aussi, nos sanctuaires d'étude et de travaux scien
tifiques. Bravo, mes révérends pères! 

Les conférences ont été réunies en volume. 
Tous ceux que les questions d'éducation intéres
sent et qui veulent pouvoir en parler à bon escient 
trouveront profit à Hre ces pages pleines d'ensei
gnement. Le volume porte en exergue : "Non 
respicias a quo audias sed quidquid boni dicatur 
memoriae recommenda." C'est du saint Thomas! 
La vérité n'est-elle pas toujours la vérité, d'où 
qu'elle vienne? Il faut apprendre de qui peut nous 
enseigner. Les Pères Dominicains d'Ottawa de
vraient pouvoir passer un peu de leur largeur 
d'esprit à ceux qui s'imaginent encore que les 
Canadiens français ont pour mission en Amérique 
de civiliser tous les gens d'outre 45e. Ne faisons 
pas les imbéciles. Prenons notre bien où il est. 

Nous avons hâte au deuxième congrès et nous 
y convoquons tous les éducateurs. Peut-on espérer 
que ces assises se tiendront un jour à Montréal? 

Irénée LUSSIER, ptre 

CE QUE JAI VU À LONDRES... 
( S U I T B ]>E L A l ' A O L 7) 

fois que cela leur était possible, les magasins con
tinuaient leurs affaires — les glaces cassées étaient 
remplacées par des planches, au besoin on ouvrait 
une porte sur une rue encore accessible, et chacun 
s'efforçait de remplir sa tâche. 

Je ne saurai assez louer le courage et le calme 
avec lequel les Londonniens supportaient cette 
épreuve. A la chute du jour, les rues se déga
geaient rapidement, chacun s'efforçant de rentrer 
chez-soi avant le début de l'alerte, mais le lende
main malgré une nuit souvent très pénible, le tra
vail reprenait comme d'habitude. 

Tout le monde a entendu l'anecdote de la 
vieille Londonnienne à laquelle on proposait de 
quitter Londres et qui a répondu "La reine reste 
ici, pourquoi est-ce que je partirai". Cette réponse 
est à mon avis très caractéristique de la résolu
tion prise par les Anglais de gagner la guerre. Du 
haut au bas de l'échelle sociale, ils savent qu'il 
leur faudra faire de nombreux sacrifices pour 
atteindre le but — mais ils ont compris l'immi
nence du péril et ils sont décidés à tout accepter 
pour avoir la victoire. Ils tiennent, et j'espère en 
leur succès final. 

Commandant de la Passardière 



PAR MONTS ET PAR VAUX 
par FERMAIVD CDRMIMBOEUF 

Durant la saison estivale nos citadms filent en 
grand nombre vers les lieux qu'attire l'élément 
liquide. Notre Finistère est de plus en plus fré
quenté par les amateurs de la belle Nature, par 
les gens fatigués en quête de repos ou de diver
tissement à leur soucieuse existence. Plusieurs 
même franchissent la Baie de Chaleur, font une 
halte sur les plages ensoleillées de Paspébiac et 
vont saluer, au retour, les lieux enchanteurs du 
pays d'Evangéline. 

La visite des parcs nationaux d'Annapolis, 
d'Amherst ou de Louisbourg remet sous leurs 
yeux, qui ne désirent que voir, un magnifique 
tableau d'Histoire Naturelle ainsi qu'une page 
émouvante d'une héroïque histoire. Ce double 
contact, on ne saurait trop le recommander et le 
favoriser. Il procure, outre les avantages physi
ques du séjour à la campagne, la joie intellectuelle 
qui s'allie à la connaissance, et l'émotion que sus
citent les réminiscences d'une tragique épopée. 
Joie silencieuse et profonde qui porte à la médi
tation et donne le sens du mystère ou le vertige 
des hautes cimes ; émotion qui fait 'iressaillir 
l'âme sensible à l'effort et aux aspirations de tout 
un peuple ! 

Mais quiconque désire s'abreuver aux sources 
de l'Histoire Naturelle doit, autant que possible, 
ne pas être pressé. Il lui est nécessaire d'aban
donner sa voiture et de parcourir la campagne en 

passes 
Visage ridé : 

Magnifique exemple de sédiments métamophisés et laminés: les ar
doises y sont interfoliées de quartzophyllades. (teinte pâle). 

Grande Vallée, Gaspé Nord 

10 

visitant, s'il s'intéresse au règne minerai par exem
ple, les falaises, les grottes, les bastions, les flancs 
de coteaux, les arcs-boutant des montagnes russes, 
etc. Pour ceux de nos lecteurs qui n'auraient 
pas eu le loisir de déambuler par monts et par 
vaux ou de donner suite à leurs méditations, voici 
une courte esquisse des mouvements et de la vie 

de ce coin de terre au visage ridé. 
figure d'une région accidentée où 

les h.:iuteurs boisées succèdent aux fertiles vallées, 
les crans dénudés aux vais ondoj'ants de verdure. 
Le relief et la végétation y conjuguent des scènes 
de toute beauté comme seuls, les poètes et les 
peintres en savent décrire. Y a-t-il chose plus 
séduisante qu'un crépuscule à la Grande-Vallée, 
qu'un clair de lune sur la Baie de Chaleur, qu'un 
lever de soleil sur les murailles de Percé? Je vous 
le demande ! 

Et pourtant, cette diversité du relief qui en
gendre les m.lle-et-un caprices du paysage, pour 
être plus apparente que réelle, cache néanmoins 
de l'unité : empremte de causes profondes dans 
l'espace, lointaines dans le temps, qui devaient 
laire surgir un peuple de montagnes, là, où il n 'y 
avait que des abîmes d'eau. Car rien ne procède 
du hasard dans la Nature, aussi capricieux qu'en 
puisse paraître le résultat. Nul effet sans cause non 
plus. Mais au contraire celui-là est conditionné par 
celle-c!. Et c'est pourquoi les montagnes qu'on 

appelle "Appalaches" n'ont rien de 
commun avec les Rocheuses, ni même 
avec les Laurentides, cependant, tout 
proches. 

Cette unité des Appalaches se décou
vre facilement. Les ondulations du ter
rain informent des assises sédimentaires 
plissées, aux lignes de crêtes parallèles, 
tel un tapis que l'on refoule sur une 
table, tel un réseau de vagues qui dé
ferlent sur le rivage. Oui, de gigantes
ques vagues. . . maintenant figées, im
mobiles! Ce caractère appartient en 
propre au système appalachien. Il se 
retrouve partout dans l'immense district 
montagneux qui s'étend entre l 'embou
chure du St-Laurent et la dépression de 
l'Alabama sur une distance de quel-
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que 1200 milles. Et, en effet, les Alléghanys, les 
chaînes acadiennes, nos montagnes du Témiscoua-
ta, de la Gaspésie, des Iles de la Madeleine ont 
même structure, même orientation générale, même 
origine; bref, elles ont une commune histoire. 

Une histoire dont le début semble remonter à 
400 ou 500 millions d'années. Nombre fabuleux 
à l'échelle d'une vie humaine ! Ce que nous savons 
des lointaines origines des Appalaches, c'est à la 
scinece des fossiles surtout que nous le devons. 
Science bien audacieuse, s'il en est une, qui sans 
cesse se penche sur les abîmes de la durée, sur 
l'océan des âges. Et par elle, pour emprunter les 
phrases de Pierre Termier, "nous verrons devant 
nous le prodigieux écoulement des millénaires, 
nous prêterons l'oreille au murmure des périodes 
qui se hâtent vers le gouffre, au bruit lointain des 
multitudes vivantes qui passent et des choses 
inanimées qui croulent: nous comprendrons alors, 
peut-être, les paroles de l'Apôtre: "que mifle ans 
devant Dieu ne sont pas plus qu'un jour". 

Cette histoire, presque aussi vieifle que la terre, 
ne pourra guère se raconter, ici, qu'au débit de 
100 millions d'années à la minute. Ainsi, vers le 
début du Paléozoïque des mouvements de terrains 
se produisent qui, par plissements successifs, en
gendrent tout un système de montagnes. Logique
ment, il s'ensuit un recul de la mer cambrienne, 
des éruptions volcaniques, des fractures de terrain. 
Bref, tout l'Est du continent s'ébranle et devient 
le siège d'une révolution formidable. Les terres 
nouvellement exondées avec leurs divers accidents 
entrent désormais dans le cycle des transforma
tions subaériennes qui tend toujours vers le même 
équilibre : le nivellement. Mais cet état d'équilibre 
est-il à peine atteint que déjà la région est de 
nouveau profondément bouleversée, tandis que les 
volcans viennent envahir les terrains de leurs pro
duits liquides ou gazeux. Telle est, semble-t-il, 
l'origine des roches cristallines de St-Georges de 
Beauce, du Petit-Mégantic, par exemple, 'et la plu
part du minerai des cantons de l'Est et de la pé
ninsule gaspésienne. 

Cependant, l'histoire des Appalaches ne s'arrête 
pas là. Une troisième période de convulsions, telle 
une danse macabre sous le flambeau des volcans, 
élèvera leurs cîmes à la hauteur des cirus. Si elles 
furent un jour aussi hautes que les Rocheuses, 
n'oublions pas que ce jour est lointain, car les 
Appalaches sont beaucoup plus vieilles que les 
montagnes de l'Ouest. Le visage actuel des Allé
ghanys et de leurs prolongements dans le Québec, 
dont l'altitude est plutôt faible, mille pieds en 
général, représente l'oeuvre érosive de l'eau et des 
glaciers. 

NOVEMBRE, 1940 
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Quand on examine le modelé du terrain, en 
chaque point se révèle l'action conjointe de l'eau 
et des glaces continentales. Ici des protubérances 
arrondies, là des alluvions, ailleurs des dépôts 
glaciaires. Tenez, par exemple, les cantons de 
l'Est. Les collines y sont usées, offrant à la vue 
des anticlinaux tronqués, qui émergent ça et là du 
manteau de drift. Plus loin, dans le Bas St-Lau
rent, le grand plateau central, qui domine les 
terres-basses de l'estuaire, consiste en un placage 
morainique grossier sur la majeure partie de son 
étendue. 

Et, poursuivant notre route vers le Nord-Est. . . 
la Gaspésie : vaste péninsule que l'on atteint en 
franchissant le large sillon de la Matapédia. On 
y distingue, à première vue, une terrasse basse 
formant la bordure côtière du fleuve. Bande étroite 
de sédiments libres q'ue baigne la marée montante. 
Ellle repose sur la table d'abrasion du stage Mic
mac et s'appuie contre un plateau inférieur qui 
s'allie à l'axe montagneux des Shickshocks, au 
Sud. Large de neuf à douze milles, ce plateau se 
compose d'étendues plaines interfluviatiles. On y 
peut voir de nombreuses vallées profondes, en
caissées, tributaires du fleuve en générai, et dont 
les embouchures forment de véritables deltas. La 
plus importante est celle qu'arrose la Matapédia, 
où les moraines, les kames en particulier, et les 
alluvions de l'époque Champlain se disputent le 
rehef et la fertilité du sol. Dans Gaspé, le plateau 
s'inclme en pente douce vers le Sud et porte de 
profondes indentations sur sa bordure atlantique. 
C'est ainsi que se dessinent la baie de Gaspé avec 
les dépressions des rivières Darmouth, York et St-
Jean; la Malbaie, caractéristique par son immense 
barachois ; l'anse du Cap et l'importante langue 
du Grand-Pabos. 

Dans Bonaventure, la plus grande partie de la 
zone habitée appartient à la seconde pénéplaine. 

et compte ainsi des formations géologiques nom
breuses et variées. Toutefois les roches de l'assise 
llorton forment le sous-sol des districts agricoles 
de New-Carlisle à Carleton — que domine le pitto
resque Tracadigash — et celui de la presqu'île 
de Miguasha, renommée pour ses fossiles de pla-
codermes dévoniens. Enfin, des sédiments calcaires 
et argilacés contournent la baie de Port-Daniel, 
tandis qu'un diluvium profond, mêlés à des maté
riaux de transport récents, occupe le fond des 
vallées qui découpent le plateau inférieur entre 
Carleton et l'embouchure de la Ristigouche. 

Enfin, beaucoup plus loin, à quelque 1 50 milles 
au large de Gaspé, émerge, telle une marcotte, le 
tronçon le plus septentrional des Appalaches cana
diennes. C'est l'archipel des îles de la Madeleine. 
Ces fragments insulaires au nombre de neuf, sont 
pour la plupart reliés entre eux à marée basse. 
On y distingue des terres hautes — les seules 
intéressantes pour l'agriculture — des cordons de 
sable ou dunes et des prairies submergées. Des 
dômes plus ou moins grands surgissent ça et là 
des hautes-terres, et leurs contours arrondis, gé
néralement symétriques par rapport à un axe, 
révèlent des traces de fatigue et d'usure. Les deux 
Demoiselles, sur l'île du Havre-au-Ber, sont les 
collines les plus élevées de l'archipel. Leur gra
cieuse silhouette s'estompe sur la ligne d'horizon 
et domine avec mélancohe, semble-t-il la longue 
dentelle émeraude des flots berceurs. 

Gaspésie, îles du Golfe, Acadie : terres pitto
resques et évocatrices entre toutes! je vous ai 
quittées ému et tout pénétré d'admiration. . . car 
j'ai senti dans l'âme de vos populations le reflet 
de cette beauté inexprimée que la Nature façonne 
lentement dans la poésie des vagues et des fré
missants feuillages. 

Fernand CORMINBOEUF 
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LES CHEVALIERS DE SAINT-LOUIS 
EN CANADA 

liitr HERM/\S Ï!/\STIEM 

leux 

Les archivistes constatent que dans les registres 
et actes notariés d'autrefois, parmi les titres et 
décorations que l'on énumère fièrement, il en est 
une qui semble comporter une particulière dis
tinction: celle de chevalier de Saint-Louis. C'est 
en partant de ce fait que M. Aegidius Fauteux a 
écrit un ouvrage d'un extrême intérêt historique. 
Le livre se divise en deux parties : a) l'histoire de 
l'Ordre royal et miltiaire de Saint-Louis; b) la 
liste chronologique des officiers du Canada faits 
chevaliers de Saint-Louis. La première partie est 
d'une lecture savoureuse. On y apprend quel fut 
le rôle du grand Ordre chevaleresque fondé par 
Louis XIV. Un aspect de la vie militaire se dévoile 
à nos yeux, aspect qui vient compléter la connais
sance fragmentaire que nous avons de notre passé. 
Que l'Ordre de Saint-Louis ait occupé une grande 
place dans notre histoire, la liste des chevaliers le 
démontre abondamment. Entre 1693 et 1763, 
l'Ordre a déversé ses faveurs sur quelque 
cents quatre-vingts chevaliers qui ont 
servi au Canada. Le nom de chaque 
chevalier est accompagné d'une noti
ce où l'historien a rassemblée des 
détails qui ont requis de minutieuses 
recherches. Enfin, l'index onomasti
que qui clôt le volume permet au 
lecteur de trouver facilement les no
tices des chevahers qui l'intéressent. 
Autant la première partie saura plaire 
au simple amateur, autant la seconde 
fera la joie des historiens qui prisent 
à son juste prix le côté technique et 
scientifique d'une oeuvre. 

Avant 1693, il existait en France 
des ordres de chevaleries. L'Ordre du.,, 
Saint-Esprit, le plus élevé, était le 
lot d'un petit nombre de hauts per
sonnages. Il n'y a que le chevalier 
de Lévis qui en fit partie, une fois 
devenu duc. Les ordres de Saint-
Michel et de Saint-Lazare, apanages 
de la naissance, étaient aussi fort 
répandus. Ils s'en trouvaient pour 
cela même quelque peu dépréciés. 

NOVEMBRE, 1940 

En instituant l'Ordre des chevaliers de Saint-Louis, 
le grand roi voulut que la nouvelle récompense 
fût une récompense à la seule valeur. Elle était 
réservée aux militaires, et les titulaires devaient 
professer la foi catholique. Le patron même de 
l'Ordre, Louis IX, grand saint et grand guerrier, 
était proposé en modèle aux chevaliers. L'Ordre 
de Saint-Louis a existé cent trente ans. On a 
modifié les règlements quant au nombre de ses 
dignitaires, quant au chiffre des pensions à distri
buer, quant à la durée du service requis. Jamais, 
on ne toucha aux deux règlements essentiels : la 
quahté d'officier et la profession de foi catholi
que. Les futurs décorés, qui devaient être officiers 
et fournir des lettres de catholicité, étaient reçus 
chevaliers par le Roi lui-même qui était le grand 
maître de l'Ordre. Soit qu'ils fussent aux armées 
de terre ou sur mer, soit qu'ils servissent aux 
colonies, il arrivait alors que le roi chargeait un 
délégué pour présider à l'investitude. Le délégué 

JL avers et le revers de la médaille de l (Qrdre de Salnt-jCo 
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devait être lui-même chevalier. C'est pourquoi M. 
de Calhères, nommé en 1694, ne put être reçu 
que quatre ans plus tard. Personne dans la colonie 
ne pouvait être délégué par le roi. Cet ordre avait 
des degrés. Il y avait place dans les cadres infé
rieurs, mais le nombre des commandeurs et des 
grands-croix était limité. Quand les promotions 
étaient impossibles, le roi accordait alors une 
expectative. Tel fut le cas pour le marquis de 
Montcalm. Une pension, variant de 6.000 à 2.000 
livres sanctionnait les trois degrés, de grands-
croix, de commandeurs, de chevaliers. 

Les membres de l'Ordre portaient une décora
tion. Cette décoration se décrit ainsi: "une croix 
d'or à huit pointes pommetées, émaillée de blanc, 
anglée de fleurs de lys d'or. Au centre de l'avers, 
sur un champ de gueules émaillé qu'entoure une 
bordure d'azur également d'émail avec cette ins
cription en lettres d 'or : Lud. Mag. Ins. 1693 
(Luduvicus Magnus instituit), on voit représenté 
un saint Louis cuirassé d'or et couvert du manteau 
royal, tenant dans sa droite une couronne de 
lauriers et dans sa gauche la couronne d'épines et 
les clous de la Passion. Au revers, aussi sur champ 
de gueules, une épée nue, flamboyante, la pointe 
passée dans une couronne de laurier, liée de 
l'écharpe blanche, le tout cerné d'une bordure 
d'azur avec ces mots en lettres d 'or: Bell. Virtutis 
Praem. (Bellicae virtutis praemium)" . 

Selon le grade, cette décoration se portait pen
due à un ruban de couleur différente. Dans les 
cérémonies officielles et dans les assemblées géné

rales de l'Ordre, grands-croix, commandeurs, che
valiers revêtaient un habit approprié à leurs degrés 
dans l'Ordre. 

En vertu de l'édit de 1693, on pouvait solliciter 
la croix après dix ans de service. D'autres édits 
prolongèrent la durée de service requise. Plus 
tard, on fixa la durée de service à vingt-huit ans. 
Un officier pouvait alors prévoir à quelle date il 
recevrait la croix de chevafier, s'fl n 'y avait eu, 
durant ce laps de temps, rien de dérogatoire dans 
sa conduite. Aux officiers coloniaux, on comptait 
pour deux chacune de leurs années de service 
ingrat et pénible. 

En 1 793, la Révolution abolit l'Ordre de Saint-
Louis qui constituait, à ses yeux, une caste. Lors 
de la Restauration, Louis XVIII ne put supprimer 
l'Ordre de la Légion d'honneur implanté solide
ment par Napoléon. Il voulut lui opposer la Croix 
de Saint-Louis. Par malheur, il y avait tant d 'apé-
tits à satisfaire, qu'une débauche de promotions 
discrédita l'Ordre de Saint-Louis. Celui-ci cessa 
d'exister en 1 830. 

Cet Ordre militaire a joui d'un grand prestige 
en Canada. Plusieurs historiens ont été frappés 
par ce fait. Aussi, d'aucuns, qui n'avaient pas 
étudié la question à fond, se sont-ils avisés de 
trouver des Chevaliers où il n'y avait que des aspi
rants. M. Fauteux fait au cours de son exposé 
maintes corrections chez ces devanciers. L'ouvra
ge contient des mises au point importantes. La 
discussion sur les faits et les idées donne aux pas-
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LA VIE UNIVERSITAIRE AU CANADA 

S , E . M g i r JoSfepl l C H i a r b o n n e a i l ^ A l'Ecole des .Sciences sociales 

MDIVSEIGMIJR LE CHANCELIER 
HE L'UHïVEflSITÉ HE MONTRÉAL 

(^ Mqr Charbonneau au Cercle 

Mgr Joseph Charbonneau, chancelier de l'Uni

versité de Montréal, a été l'hôte d'honneur d'un 

dîner. Il a pris contact avec les membres du Cer

cle Universitaire. Le président du Cercle, M. René 

Morin a présenté les hommages du Cercle à Son 

Excellence qui a répondu, en disant tout son inté

rêt pour les oeuvres universitaires. 

NOVEMBRE, 1940 

L'Ecole des Sciences sociales, économiques et 
politiques, fondée par M. Edouard Montpetit, qui 
en est le directeur, annonce la réorganisation de ses 
cours. Le nouveau programme porte les études à 
trois ans et spécialise l'enseignement. On a créé 
des chaires nouvelles dont quelques unes ont été 
confiées à des anciens professeurs que leurs tra
vaux ont préparés spécialement à ces fonctions, 
mais le conseil de l'Ecole a désigné plusieurs nou
veaux professeurs dont Monseigneur le Chancelier 
a sanctionné les nominations. 

M. Edouard Montpetit, fondateur de l'Ecole, 
demeure directeur et président du Conseil. 

M. Guy Vanier devient directeur des études et 
MM. Georges Pelletier et Jean-Marie Nadeau lui 
sont adjoints. 

Mlle Germaine Cornez est nommée chef du se
crétariat. 

Voici la liste des nouveaux professeurs : 
Le R.P. Papin Archambault, S.J., directeur des 

Semaines sociales: "Les directives pontificales"; 
M. Emile Benoist, hcencié en Sciences sociales, 

économiques et politiques, journaliste, professeur 
à l'Ecole du tourisme : "Evolution sociale et éco
nomique des Canadiens français ; 

M. Roger Brossard, 11.1., avocat, Honours in 
English Jurisprudence (Oxford) : "Les grands 
problèmes économiques du Canada" ; 

M. Fernand Chaussé, 11.1., avocat, licencié en 
Sciences sociales, économiques et politiques, pro
fesseur à l'Ecole d'hygiène sociale appliquée : 
"PoHtique et législation fiscale du Canada, de la 
province de Québec et des municipalités de cette 
province"; 

M. Jen Cornez, 11.1., avocat, licencié en Sciences 
sociales, économiques et politiques, secrétaire du 
département du chômage de la ville de Montréal: 
"Services municipaux" ; 

M. Jean-Marie Gauvreau, diplômé de l'Ecole 
technique, diplômé de la Faculté des lettres, diplô
mé de l'Ecole Boulle (Paris), directeur de l'Ecole 
du meuble de la province de Québec: "La petite 
industrie (importance, modalité, avenir)"; 

M. René Guenette, licencié en pédagogie, diplô
mé de la Sorbonne, rédacteur en chef de l'Ecole 
canadienne: "Les ressources naturelles de la pro
vince de Québec"; 

M. Wilfrid Guérin, 11.1., notaire: "La coopéra
tion (achat, crédit, production, vente)" ; 
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M. Hector Lalonde, 11.l, avocat: "Politique 
douanière du Canada et technique douanière"; 

M. Alphonse de La Rochelle, LL.L., notaire, 
chef du secrétariat de la Société Saint-Jean-Bap
tiste: "Les minorités françaises ; 

M. Eustache LetelHer de Saint-Just, rédacteur 
en chef du Canada: "Les grandes Commissions 
publiques" ; 

M. Firmin Létourneau, bachelier en Sciences 
agricoles, licencié en Sciences sociales, économi
ques et poHtiques, professeur à l'Institut agricole 
d 'Oka: "Les problèmes agricoles, au point de vue 
économique et social"; 

M. Albert Mayrand, LL.L., avocat, licencié en 
Sciences sociales, économiques et politiques: "Les 
transports (moyens, tarifs, concurrence)"; 

M. André Montpetit, LL.L., avocat, secrétaire 
du Barreau de Montréal, professeur à l'Institut 
pédagogique: "Administration scolaire et parois
siale", et "Procédure parlementaire"; 

M. Paul Sauriol, licencié en Sciences sociales, 
économiques et politiques, diplômé en journalis
me, licencié en Sciences commerciales, diplômé de 
la Faculté de philosophie, journaliste: "Les Etats-
Unis d'Amérique" ; 

M. Raymond Tanghe, docteur en Sciences so
ciales, économiques et politiques, professeur à 
l'Ecole de tourisme: "Marché national et marchés 
extérieurs" ; "Statistiques (méthodes et procé
d é s ) " ; 

M. Anatole Vanier, LL.L., avocat: "Les répu
bliques latines d'Arnénque", et "Les pays à cul
tures multiples" ; 

Comme on le voit l'Ecole quî, dans le passé, 
avait choisi comrp,e professeurs quatre de ses 
diplômés: MM. Hector Perrier, Paul-Emile Re
naud, Yves Tessier-Lavigne et Jean-Marie Nadeau, 
vient d'en appeler sepl autres à participer à l'en
seignement, ce sont : MM. Raymond Tanghe, Paul 
Saunol, Firmin Létourneau, Emile Benoist, Fer
nand Chaussé, Jean Cornez et Albert IVlayrand. 

Les deux premières années sont consacrées à 
la culture générale et comportent à peu près l'an
cien programme. En troisième année, les élèves 
ont le choix entre cinq sections: la section de 
politique et de finances publiques ; la section 
d'administration et de finances privées; la section 
de journalisme ; la section d'histoire et de socio
logie ; la section de préparation aux carrières de 
l'administration publique. 

Le diplôme mentionnera la section adoptée. On 
voit tout de suite l'intérêt pratique que cela pré
sentera pour les diplômés de l'Ecole. 
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PROGRAMME HES COURS 

Première année 

Philosophie sociale : le T. R. P. Ceslas Forest, 
O.P.; les Institutions du Canada français: M. 
Edouard Montpetil; Economie politique: M. 
François Vézina; Economie sociale: M. Guy Va
nier; Science politique: M. Emile Bruchési; la 
civilisation française: M. Edouard Montpetit; 
psychologie et évolution des sociétés anglo-saxon
nes: M. Georges Pelletier; les ressources naturel
les de la province de Québec : M. René Guenette ; 
les grands problèmes économiques du Canada: 
X ; évolution sociale et économique des Cana
diens français : M. Emile Benoist. 

Heiixîème année 

Philosophie sociale : le R. P. Thomas Lamarche, 
O.P.; Finances publiques: M. François Vézina; 
Finances privées: M. Guy Vanier; Hygiène so
ciale: Dr J.-A. Baudouin; Histoire des doctrines 
économiques: M. Anatole Désy; Géographie hu
maine : M. Yves Tessier-Lavigne ; Législation in
dustrielle: M. Hector Perrier et M. Roger Bros
sard ; Les minorités françaises : M. A. de La 
Rochelle. 

Troisième année 

Section A — Politique et de finances publiques : 
Politique extérieure du Canada et des principaux 
pays étrangers : M. Jean Bruchési ; Pohtique éco
nomique : M. Jean-Marie Nadeau; Histoire du 
commerce : M. Guy Vanier ; Politique douanière 
du Canada et technique douanière : M. Hector 
Lalonde ; Marché national et marchés extérieurs : 
M. Raymond Tanghe; PoHtique et législation 
fiscale du Canada, de la province de Québec et 
des municipalités de cette province: M. Fernand 
Chaussé; Statistique: M. Raymond Tanghe; Les 
Etats-Unis d'Amérique: M. Paul Sauriol; Les 
républiques latines d'Amérique : M. Anatole Va
nier; Les pays à culture multiple: M. Anatole 
Vanier ; Les transports : M. Albert Mayrand. 

Section B — Administration et de Finances 
privées : Gestions financières : M. Victor Doré ; 
professeur suppléant, M. Joseph Sainte-Marie; 
Histoire du Commerce: M. Guy Vanier; Statisti
que : M. Raymond Tanghe; Marché national et 
marchés extérieurs: M. Raymond Tanghe; Poli
tique douanière et technique douanière: M. Hec
tor Lalonde; La petite industrie: M. Jean-Marie 
Gauvreau; Politique et Législation fiscale du Ca
nada, de la province de Québec et des municipa
lités de cette province: M. Fernand Chaussé; Les 
Etats-Unis d 'Amérique: M. Paul Sauriol; Les 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



républiques latines d'Amérique: M. Anatole Va
nier; Les pays à culture multiple: M. Anatole 
Vanier; Les transports: M. Albert Mayrand; La 
coopération: M. Wilfrid Guérin. 

Section C — Journalisme: Rédaction et admi
nistration du journal: M. Georges Pelletier; His
toire du journalisme : M. Noël Fauteux ; Législa
tion sur la presse: M. Adélard Leduc; Les Etats-
Unis d'Amérique: M. Paul Sauriol; Les républi
ques latines d'Amérique : M. Anatole Vanier ; Les 
pays à culture multiple : M. Anatole Vanier ; Poli
tique extérieure du Canada et des principaux pays 
étrangers: M. Jean Bruchési; Les problèmes agri
coles du Canada français au point de vue économi
que et social: M. Firmin Létourneau; Les direc
tives pontificales: R. P. J.-P. Archambault, S.J. 

Section D — Histoire et sociologie: Sociologie 
appliquée : M. Arthur Saint-Pierre ; Politique exté
rieure du Canada et des principaux pays étrangers : 
M. Jean Bruchési; Les directives pontificales: R. 
P. J.-P. Archambault, S.J. ; La coopération : M. 
Wilfrid Guérin ; Les problèmes agricoles du Cana
da français au point de vue économique et social : 
M. Firmin Létourneau; Statistique: M. Raymond 
Tanghe ; Les Etats-Unis d'Amérique : M. Paul 
Sauriol ; Les républiques latines d'Amérique : M. 
Anatole Vanier ; Les pays à culture multiple : M. 
Anatole Vanier; La petite industrie: M. Jean-
Marie Gauvreau. 

Section D — Préparation aux carrières de l'ad
ministration publique: Théorie de l'administration 
et division des pouvoirs: M. Adélard Leduc; 
Administration et services fédéraux : M. Anatole 
Désy; Administration et services provinciaux: M. 
Yves Tesseir-Lavigne ; Administration et services 
municipaux: M. Jean Cornez; Administration sco
laire et paroissiale : M. André Montpetit ; Grandes 
commissions publiques : M. Eustache Letellier de 
Saint-Just; Procédure parlementaire: M. André 
Montpetit; Service civil: M. Arthur Saint-Pierre; 
Service sanitaire: M. le Dr J.-A. Baudouin; Les 
transports : M. Albert Mayrand ; Statistique : M. 
Raymond Tanghe; Politique et législation fiscale 
du Canada, de la province de Québec et des mu
nicipalités de cette province: M. Fernand Chaus
sé; Marché national et marchés extérieurs: M. 
Raymond Tanghe ; Politique douanière et techni
que douanière : M. Hector Lalonde. 

1̂  Concours judiciaire du Jeuue Rarreasi 

Le Jeune Barreau annonce un Concours Juridi
que, ouvert à tous les membres en règle avec 
l'association. Les sujets sont l'un des suivants: 

1.—"Le système d'administration de la justice 
dans le district de Montréal — Changements à y 
apporter" : 
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(a) Frais — Cour de Circuit — Cour Supé
rieure et Cour d'Appel. 

(b) Cour de Revision — Est-il opportun de la 
rétablir? 

(c) Procédure de la Cour de Pratique — Dé
lais. 

(d) Loi Lacombe. 
(e) Amendements requis au Code Civil et au 

Code de Procédure Civile, etc. 
2.—"Les conditions de la profession légale en 

comparaison de ce qu'elle était il y a vingt ans." 
(a) Commission des Accidents du Travail. 
(b) Fiducies, etc. 
3.—"Le droit à wne pension alimentaire dans la 

province de Québec." 
Tous les cas. 
Trois prix de $50.00, $40.00, et $20.00 seront 

accordés a-ix rneilleurs travaux présentés. 

Règles du concours 

1.—Le travail soumis doit contenir au moms 
2000 mots. 

2.—Le travail doit être dactylographié, à dou
ble espace, et sur papier "foolscap". 

3.—On devra remettre trois copies du travail. 
4.—Les opinions des auteurs consultés ainsi que 

les autres sources de renseignements ne devront 
pas être intercalées au texte : il faut faire des 
renvois au bas des pages. 

5.—Tous les travaux devront être retournés 
au Secrétaire du Jeune Barreau, au plus tard le 1 5 
mars 1941. 

Les deux premiers sujets ont été choisis en 
raison de leur importance pratique pour la pro
fession. Nous espérons q^e ces travaux contien
dront des critiques profitables et des suggestions 
d'ordre pratique. 

(^ Examens d'admission dans les 
Assnciations d'experîs-comîJÎaliÎES 

La prochame session d'examen prima-re, préli
minaire et final en vue de l'admission dans les 
Associations d'experts-comptables : Association 
des Comptables agréés de la province de Québec 
(C.A.), Institut des Comptables et Auditeurs de la 
province de Québec (L.I.C.) et Corporation des 
Comptables publics de la province de Québec 
(C.P.A.), sera tenue en même temps à Montréal, 
à l'Ecole des Hautes Etudes commerciales, et à 
Québec, au Parlem_ent, dans la salle du comité des 
bills privés, les 25, 26, 27 et 28 novembre pro
chains, à 8 heures et demie de la matinée. 

Les candidats doivent adresser les demandes 
d'admission immédiatemicnt, au directeur de l'Eco
le des Hautes Etudes comm_erciales à Montréal, 
535, avenue Viger, Montréal. 
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i> A la Société d'étude et de 
conférences' 

Programme des conférences qui se donnent le 
mardi, à 3 heures, à l'Hôtel Windsor, Salon Prince-
de-Galles, pour l'année 1940-41. 

22 octobre Que savez-vous au juste? 
M. Louis Francoeur 

29 octobre L'exemple de Péguy 
Madame Hélène Larivière 

5 novembre Montaigne 
M. Henri Coursier, Consul général 

de France à Montréal 
12 novembre Le Journal d'André Gide 

M. René Garneau 
19 novembre Virginia Woolf 

Madame Louise Brouillette 
26 novembre La Société Française, de François 

1er à M. Lebrun 
M. Robert La Roque de Roquebrune 

3 décembre Le Canada, pays d'Amérique 
M. François Hone 

10 décembre Le peintre David 
Madame Odette Dabrigeon 

de l'Ecole du Louvre 
17 décembre L'Unité canadienne 

M. Raymond Tanghe 
14 janvier (Cette conférence sera annoncée 

plus tard) 
21 janvier La conception moderne de la 

Géographie 
M. Pierre Dagenais 

28 janvier Dostoïevski 
M. Gaston Jaccard, Consul général 

de Suisse à Montréal 
4 février Maurras et la Tradition 

Madame Hélène Larivière 
11 février Mozart 

Madame Annette LaSalle-Leduc et 
le Quatuor Jean Lallemand 

18 février L'histoire des méthodes de combat 
M. LOUIS Bourgoin 

4 mars Le Comédien au Théâtre 
Le Révérend Père Emile Legault, 

c.s.c, et les Compagnons de 
Saint-Laurent 

11 mars Choses et gens du Bas-Canada au 
début du 19e siècle 

M. Gérard Parizeau 
18 mars Le Canada, Dominion britannique 

M. Eustache Letellier de Saint-Just 
25 mars La Côte-Nord 

M. Georges Préfontaine 
1er avril De la Musique 

Mademoiselle Germaine Malépart 
et Mademoiselle Annette Doré 

^ Hix cours publics des Hautes Eludes 

L'Ecole des Hautes Etudes Commerciales an
nonce une série de dix cours publics qui auront 
lieu le lundi soir à 8 hres 30 dans le grand am
phithéâtre de l'Ecole. En voici la liste: 

18 novembre: La notion de milieu, par M. 
Edouard Montpetit. 

1ère partie: le milieu physique 
25 nov. : La plaine du Saint-Laurent, par M. 

François Vézina; 
2 déc. : La région apalachienne, par M. Benoît 

Brouillette ; 
9 déc. : La région des Laurentides, par M. Pier

re Dagenais. 
2e partie: le milieu économique 

3 fév. : 1941: L'agriculture, par M. Gérard 
Filion ; 

10 fév. : La forêt, par M. Esdras Minville ; 
17 fév. : Les pêcheries, et la chasse, par M. 

Benoît Brouillette ; -
24 fév. : Les mines, par M. François Vézina; 
3 mars: Combustibles et forces motrices, par 

M. Gérard Delorme ; 
10 mars : Les industries manufacturières, par 

M. Paul Riou. 

f^ Au Club de Réforme 

Le premier dîner de la saison 1940-41 avait 
les honorables Henri Groulx et Hector Perrier 
comme hôtes d'honneur. Le nouveau secrétaire 
provincial a exposé les grandes lignes de son pro
gramme éducationnel. Le Ministre de la Santé et 
du Bien-être social, l'honorable Henri Groulx a 
rendu hommage à l'honorable Perrier et montré 
comment l'Université de Montréal trouverait en 
lui un défenseur de plus. M. Groulx a même affir
mé catégoriquement que les travaux reprendraient 
sous peu à la montagne et que bientôt la tour 
centrale de l'immeuble se dresserait comme un 
signe de victoire. 

(^ Le problème universitaire 

M. Arthur Vallée, président de la Commission 
d'administration de l'Université, était l'hôte d'hon
neur du dernier dîner-causerie de la Chambre de 
Commerce des Jeunes. 

Devant un auditoire on ne peut plus sympathi
que. Me Vallée a exposé le problème universitaire : 
état précaire des conditions présentes et urgente 
nécessité du parachèvement de l'Immeuble de la 
Montagne. Il a demandé aux membres de la Cham
bre de Commerce de placer leur influence indivi
duelle et collective au service de cette grande 
cause. 
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DEUX DES NÔTRES À L'HONNEUR 

L'HON. HECTOR PERRIER 
secrétaire pravinciiil 

M. LEON-MERCIER HOUIN 
sénateur 

Me Hector Perrier est né le 1er juillet 1895, 

à Montréal. Il a fait ses études secondaires au 

Petit Séminaire de Montréal et au Collège Sainte-

Marie. Licencié en droit de l'Université de Mont

réal, il a été admis au barreau en janvier 1920. 

Conseil du Roi depuis 1931, il a toujours exercé 

sa profession d'avocat à Montréal. Depuis 1934, 

il fait partie de l'étude légale David & Perrier. 

Il a été membre de la Commission scolaire de 

Montréal de 1928 à 1937. Depuis 1934, il est 

membre du Conseil de l'Instruction publique. Il est 

professeur de législation industrielle à l'Université 

de Montréal, depuis 1932. L'honorable Hector 

Perrier est le frère de l'abbé Armand Perrier, pro

fesseur à la Faculté de Philosophie et neveu de 

l'abbé Philippe Perrier. 

NOVEMBRE, 1940 

Me Léon-Mercier Gouin est né à Montréal le 24 

décembre 1891, du mariage de sir Lomer Gouin 

et d'Elisa Mercier, fille d'Honoré Mercier, ancien 

premier ministre de la province de Québec. Il a 

fait ses études au collège Ste-Marie, au collège 

Loyola, à l'Université Laval, à l'Université de 

Montréal, à l'université d'Oxford et à l'université 

de Queen's. 

Membre de l'étude Beaulieu, Gouin, Bourdon, 

Beaulieu et Montpetit, il est professeur de législa

tion industrielle à la faculté de droit de l'Univer

sité de Montréal, membre du conseil de l'Ecole des 

hautes études commerciales et professeur à l'Ecole 

des sciences sociales, économiques et poHtiques. 

Il a publié en 1937 un cours de droit industriel. 
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(> Hommage à M. Alfred Laurence 

L'Université de Montréal a rendu hommage le 
I I novembre à l'un de ses directeurs d'Ecoles, 
M. Alfred-J. Laurence, pionnier de l'enseignement 
universitaire de la pharmacie à Montréal. La céré
monie s'est déroulée au Cercle Universitaire. 

Monseigneur Olivier Maurault, P.S.S., recteur 
de l'Université, lui a conféré le titre de docteur 
honoris causa en pharmacie de l'Université de 
Montréal. Quelques minutes avant le dîner, devant 
plusieurs centaines d'anciens élèves de l'Ecole de 
Pharmacie, M. Edouard Montpetit, secrétaire gé
néral de l'Université, a lu l'extrait du procès-verbal 
de la dernière séance de la Commission des études 
octroyant le doctorat à M. Laurence à l'occasion 
de ses cinquante ans de pratique de pharmacie. 
II lui a ensuite épingle à l'épaule l'épitoge aux 
couleurs de son Ecole. 

Au dîner, la table d'honneur groupait : M. 
Adrien Bergeron, président de l'Association des 
anciens élèves de l'Ecole de Pharmacie, président 
du dîner; M. Laurence, héros de la fête; Mgr 
Maurault; M. Henri Groulx, ministre de la Santé 
publique et pharmacien lui-même ; M. J.-P. Bour
geois, président du comité de régie des étudiants 
en pharmacie; M. G.-A. Lapointe, président de 
l'Association pharmaceutique de la province de 
Québec; Me Arthur Vallée, président de la Com
mission d'administration ; M. Lionel Léveillé, 
doyen de la Faculté des sciences; le Père Ceslas 
Forest, doyen de la Faculté de philosophie ; le 
docteur Georges Baril, vice-doyen de la Faculté 
de médecine ; M. Esdras Minville, directeur de 
l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Mont
réal; M. Antoine Marquis, directeur de l'Ecole de 
pharmacie de Québec, et autres. 

Les pharmaciens ont tenu à manifester d'une 
façon tangible leur admiration et leur reconnais
sance envers M. Laurence. Ils lui ont offert un 
monumental coffre de fumeur. 

D'autre part, Mgr Maurault a annoncé que, à 
l'occasion de cet hommage à M. Laurence et à 
l'Ecole de Pharmacie, M. Gagnon a adressé à 
l'Université au nom de la maison Poulenc et Frère 
un chèque de $200 pour achat de livres et d'appa
reils de laboratoire. Au nom de l'Ecole et de 
l'Université, Mgr le Recteur a offert ses remercie
ments à la maison Poulenc. 

Les discours prononcés par M. Adrien Berge
ron, par M. Henri Groulx, par M. G.-A. Lapointe, 
par M. Marquis au nom des pharmaciens de Qué
bec, ont tous été des discours d'éloges à l'adresse 
de M. Laurence. Ils ont vanté ses qualités : carac
tère, dévoueemnt, bonne humeur, précision, tra
vail, assiduité. Ils ont montré que décrire sa car-
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rière, c'est faire toute l'histoire de l'Ecole avec 
laquelle il s'est identifié depuis le début du siècle. 

M. Laurence avait peine à maîtriser son émo
tion lorsqu'il s'est levé pour répondre aux diverses 
allocutions. Les applaudissements de toute l'as
semblée lui allaient droit au coeur. Brièvement, 
il a exprimé sa gratitude d'un tel hommage, glis
sant à peine quelques mots sur le passé de l'Ecole, 
qui lui touche de trop près, et tournant plutôt les 
yeux vers son avenir. "Je fais des voeux, dit-il, 
pour les progrès futurs de l'école et pour le bien-
être de ses élèves." 

^ La Société de Géagraphie de Montréal 
La dernière réunion de la Société a eu lieu le 

mardi, 12 novembre, à 8 heures du soir, à l'Ecole 
des Hautes Etudes commerciales. Le conférencier 
était M. Jacques Rousseau, D.Sc, professeur agré
gé à l'Institut de Botanique. Il a parlé des "Mou
vements littoraux de l'est du Canada". 

^ A l'hôpital Notre-Hame 
Le professeur Léon Gérin-Lajoie, F.C.C.S. (C) 

a été récemment élu président de la division de 
Québec de l'Association médicale canadienne. 

Le docteur Jean Tremblay F.R.C.S. ( C ) , ré
cemment élu président de la Société d'orthopédie 
de Montréal, vient d'être nommé "Fellow of the 
American Association for the Surgery of Thau-
ma", section de l'American Collège of Surgeons. 

f> Visite de l'immeuble universitaire 
de la montagne 

La Chambre de Commerce des Jeunes organise 
une visite de l'Immeuble de la Montagne, visite 
qui aura lieu le samedi 23 novembre, durant 
l'après-midi. La Chambre de Commerce a annon
cé son initiative par la voix de la presse et au 
moyen de pancartes posées un peu partout, à 
travers la ville. "Mieux connaître l'université, afin 
de mieux la servir" tel est le slogan qui a inspiré 
cette heureuse initiative. 

L'A.S.D.O.M. félicite la Chambre de Commerce 
de sa féconde propagande universitaire. Elle invi
te ses membres et ses amis à se joindre aux visi
teurs du 23 novembre. 

f̂  Hirecteur de l'Union médicale 
Le Dr Paul Letondal, F.R.C.P. (Canada) , secré

taire-trésorier général de la Société médicale de 
Montréal, vice-président du Bureau médical de 
l'hôpital de la Miséricorde, a été élu récemment 
directeur de l'Union Médicale du Canada. L'Union 
Médicale, revue mensuelle fondée à Montréal en 
1872, est actuellement l 'organe officielle de l'As-
.sociation des Médecins de langue française de 
l'Amérique du Nord. 
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(=* A la bibliothèque de l'Ecnle des Hautes 
Etudes Commerciales de Mnnfrénl 

Livres reçus récemment: 

"La dette publique des grandes Puissances, de 
1928 à 1938", Max Cluseau; "Le marché mon
dial des matières grasses et l'industrie française", 
E. B. Dubern; "L'évolution des banques régiona
les en France, de 1918 à 1938", Marcel Séguin; 
"La signification économique et politique de Me-
mel pour le Nord-Est européen", Louis Tissot; 
"La réglementation internationale du travail ma
ritime", Charles Le Cerf; "Le problème de la 
retraite nationale des vieux travailleurs", André 
Morillot et autres; "La production et le marché 
du cacao dans le monde", A. Corbin de Mangoux; 
"Les insectes forestiers du Québec en 1939 ", R. 
Lambert et M.-E. Genest; "Un procédé de calcul 
applicable particulièrement au problème de la re
cherche du taux en mathématiques financières", 
Frédéric Deprez; "La théorie des besoins de Cari 
Menger", H. S. Bloch. 

On remarque aussi: "Contemporary World 
Pohtics", publié par F. J. Brown et autres; "Our 
Natural Resources and their Conservation", publié 
par A. E. Parkins et J. R. Whitaker; "The Culture 
of Cities", Lewis Mumford; "School Literary and 
Debating Societies", F. C. Pritchard; "A Select 
Bibliography on the Location of ïndustry", D. M. 
McDonald; "How to Avoid Financial Tangles", 
K. C. Masteller; "An Introduction to Mapwork 
and Practical Geography", John Bygott; "Svv'e-
den: The Middle Way", M. W. Childs; "More for 
Your Money", H. Bennett; "Economies for Con-
sumers", L. J. Gordon. 

Voici quelques-uns des 900 périodiques que la 
bibliothèque reçoit chaque mois et dont on cata
logue les articles avec soin: "Bulletin des Rensei
gnements commerciaux", Ottawa; "Canadian 
Chemistry and Process Industries", Toronto; 
"American Exporter", New York; "Banking", 
New York; "L'Actualité Economique", Montréal; 
"Canadian Chartered Accountant", Toronto; "Le 
Prix Courant", Montréal; "L'Ovale", Montréal; 
"National Géographie Magazine", Washington; 
"Les Affaires", Québec; "L'Action Universitaire", 
Montréal. 

On trouve en outre à la bibliothèque un grand 
nombre d'annuaires, d'encyclopédies et de guides 
commerciaux. 

La bibliothèque est située au numéro 530 est, 
rue Lagauchetière, entre les rues St-Hubert et 
Berri. Le public y est admis tous les jours, de 9 
heures du matin à 10 heures du soir. Le samedi: 
fermeture à 5 heures. Seules les personnes qui 
résident dans la région de Montréal peuvent em-
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porter des volumes à domicile, après avoir versé 
le dépôt requis. L'entrée de la bibliothèque est 
libre. 

(̂  Victor Francen au Cercle Universitaire 

M. Victor Francen, célèbre vedette du cinéma 
français, a été Fhôte d'honneur à un cmé-dîner, 
au Cercle Universitaire. On a projeté le film dans 
lequel, il tient le principal rôle L'Iiomme du Niger. 
Avant la représentation, Victor Francen a bien 
voulu adresser la parole à l'auditoire d'élite. Il 
a donné quelques détails sur le film, qui est un 
vrai documentaire en même temps qu'un film 
d'action. Le célèbre acteur, qui a déjà joué sur 
les scènes montréalaises a exprimé sa joie de se 
retrouver dans une atmosphère française. 

r̂  L'épargiiG au .'iervice de îa victoire 

Une succession tragique d'événements nous 
défend de croire que les AlHés gagneront la guerre 
sans le concours de tous les Canadiens. Ils com
prennent qu'il faut mettre en oeuvre toutes les 
ressources de la nation pour soutenir l'effort de 
la guerre. Il y a des moyens de servir à la portée 
de tous les patriotes. Nous pouvons servir en ache
tant des Timbres d'épargne et des Certificats 
d'épargne de guerre. 

Cela ne demande pas de grands sacrifices car 
le Canada vous offre dans les Certificats d'épargne 
de guerre un placement de tout repos. Vous vous 
rendez service à vous-mêmes en m.ême temps que 
vous rendez service à la cause des Alliés en ache
tant de ces certificats et vous n'avez pas besoin 
de grande fortune pour servir de cette façon. 
C'est le très grand nombre de ces timbres et de 
ces certificats achetés dans tout le pays qui pro
duit un résultat total imposant. Les Certificats 
d'épargne conviennent à toutes les bourses, ils 
s'adressent tout particulièrement aux petits capi
talistes, aux petits salariés, même aux enfants qui 
font de modestes épargnes en menue monnaie. 

Vous pouvez acheter des Certificats d'épargne 
de guerre à partir de $4 jusqu'à $80 ; si la som-
m.e de $4, pour les enfants, par exemple, paraît 
encore trop grosse pour être déboursée d'un seul 
coup, vous pouvez acheter des Timbres d'épargne 
qui ne coûtent que 25c. Seize timbres vous re
viennent à $4 et ils vous donnent le droit de rece
voir un certificat de $5. 

Pour $4 que vous placez aujourd'hui dans un 
Certificat d'épargne de guerre, le pays, avec gra
titude, vous remboursera $5 dans 7 ans et demi, 
c'est-à-dire 2 5 % de plus que votre placement 
originaire; cela correspond à un taux annuel de 
revenu légèrement supérieur à 3 % par an com
posé tous les six mois. 
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CE QUE LES ANCIENS ÉCRIVENT... 

Action catholique: 
FOISY (Marcel, c.s.v.): "Comment pourraient colla

borer J.E.C. et Scoutisme". Les Carnets Viatoriens, 
Ve année, no. 4, octobre 1940, p. 196. 

Agronomie et médecine vétérinaire: 
BELANGER (J. A.): "Le Laboratoire des Sols". La 

Revue d'Oka, Vol. XIV, No. 5, septembre-octobre 
1940, p. 173. 

POITRAS (E.): "La Polyarthrite du poulain". La 
Revue d'Oka, Vol. XIV, No. 5, septembre-octobre 
1940, p. 181. 

LOUIS-MARIE (P.): "Récentes variations du Trillim". 
La Revue d'Oka, Vol. XIV, No. 5, septembre-octo
bre 1940, p. 187. 

LOUIS-MARIE (P.): "Deuxième addition à la flore 
arctique". La Revue d'Oka, Vol. XIV, No. 5, sep
tembre-octobre 1940, p. 197. 

PAGE (G.): "La monorchidie". La Revue d'Oka, Vol. 
XIV, no. 5, septembre-octobre 1940, p. 201. 

LEDUC (A.): "Composition chimique des herbes de 
pâturages". La Revue d'Oka, Vol. XIV, No. 5, sep
tembre-octobre 1940, p. 203. 

LOUIS-MARIE (P.): "L'Herbier du notaire Bédard, 
de Lotbinière". La Revue d'Oka, Vol. XIV, no. 5, 
septembre-octobre 1940, p. 209. 

Arts: 
GAGNON (Maurice): "La Peinture Moderne". La 

Revue Populaire, 33e année. No. 11, novembre 
1940, p. 68. 

Education: 
MARCEL-MARIE (O.F.M.): "Le problème de l'édu

cation". La Famille, Tome IV. No. 3, novembre 
1940, p. 80. 

Folklore: 
BARBEAU (Marius): "Gaspésiades". Le Canada Fran

çais, Vol. XXVIII, No. 2, octobre 1940, p. 148. 
BARBEAU (Marius): "Nos ceintures fléchées". La 

Revue Populaire, 33e année, No. 11, novebre 1940, 
p. .52. 

Histoire: 
BRUNELLE (Jacques): "Le Centenaire d'Honoré 

Mercier". La Revue Populaire, 33e année. No. 11, 
novembre 1940, p. 7. 

SEGUIN (Jacques): "Le Canada et les Etats-Unis 
sont-ils enacés?". La Revue Populaire, 33e année, 
no. 11, novembre 1940, p. 12. 

PERRAULT (Antonio): "Mgr Georges Gauthier". 
L'Action Nationale, Vol. XVI, No. 2, octobre 1940, 
p. 96. 

GROULX (Lionel): "Pour un commencement de libé
ration". L'Action Nationale. Vol. XVI, No. 2, octo
bre 1940, p. 115. 

FABRE-SURVEYER (E.): "Une Ursuline d'origine 
allemande aux Trois-Rivières". L'Action Nationale, 
Vol. XVI, No. 2, octobre 1940, p. 117. 

Hygiène sociale: 
GOSSELIN (Michclle S.): "Alimentation rationnelle". 

Le Canada Français, Vol. XXVIII, No. 2, octobre 
1940, p. 215. 

Génie sanitaire: 
CYR (René): "Current years Prospects in sewer and 

sewage disposai undertaking in Québec". Enginee
ring and Contract record. Vol. 50, No. 74, may 1937 
p. 66-70. 

CYR (René): "Désinfection des puits". A) Bulletin 
sanitaire. Vol. 38, No. 1, janvier 1938, p. 1-10. B) 
Bulletin des agriculteurs. Vol. 23, No. 13, mars 1938, 
p. 8-50. 

CYR (René): "Projets d'amélioration et de traitement 
des approvisionnements d'eau". Partie 1, Traite
ments de l'eau Construction du Québec, Vol. 13, 
avril 1938, p. 5-6. artle 2, Amélioration des systèmes 
d'aqueduc. Constructeurs du Québec, Vol. 13, mai 

1938, p. 10-14. 
CYR (René): "Projets de tuyauterie d'évacuation des 

eaux d'égoûts". Partiel) Construction du Québec, 
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Vol XIII, No. 7, juillet 1938, Partie 2) Constructeur 
du Québec, Vol. XIII, No. 8, août 1938. 

CYR (René): "Sewage Projets in the Province of 
Québec". Engineering and Contract Record. Vol. 51, 
No. 42, octobre 1938, p. 23-20. 

Lettres et arts: 
GAUTHIER (Louis): "Quelques leçons de la comédie 

grecque". Les Carnets Viatoriens, Ve année. No. 4, 
octobre 1940, p. 203. 

PINARD (Gaston): "Baudelaire, préparateur de Léon 
Bloy". Les Carnets Viatoriens, Ve année, No. 4, 
octobre 1940, p. 208. 

Littérature: 
LAMARCHE (G): "Prière à N.-D. des Victoires", 

L'Action Nationale, Vol. XVI ,No. 2, octobre 1940, 
p. 102. 

DUHAMEL (Roger): "Mondes chimériques", L'Action 
Nationale, Vol. XVI, No. 2, octobre 1940, p. 164. 

DUMAS (Paul): "Florilège de Mlle Laurette Malo". 
L'Action Nationale, Vol. XVI, No. 2, octobre 1940, 
p. 168. 

Médecine et chirurgie: 
AMYOT (Roma): "Le Congrès des Trois-Rivières". 

L'Union Médicale du Canada, tome 69, No. 10, octo
bre 1940, p. 1029. 

LAPIERRE (Gaston): "Hygiène de l'enfance". L'Union 
Médicale du Canada, tome 69, No. 10, octobre 1940, 
p. 1040. 

NAGEOTTE (Jean): "Peut-on améliorer le traitement 
des blessures des nefs périphériques". L'Union Mé
dicale du Canada, tome 69, No. 10, octobre 1940, D. 
1046. 

CRUCHET (René): "Considérations sur l'aphasie ou 
"Maladie de Lordat-Dax" à l'occasion d'un cas d'ori
gine infectieuse". L'Union Médicale du Canda, tome 
69, No. 10, octobre 1940, p. 1054. 

LEGER (Anelme) DUFRESNE (Roger R.): "La Hernie 
diaphragatique". L'Union Médicale du Canada, 
tome 69, No. 10, octobre 1940, p. 1072, 

NADEAU (Honoré): "Le régime diététique". L'Union 
Médicale du Canada, tome 69. No. 10. octobre 1940, 
p. 1079. 
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LALIBERT (Henri) POULIOT (Jean-Paul): "La 
maigreur hypophysaire". L'Union Médicale du Cana
da, tome 69, No. 10, octobre 1940, p. 1085. 

LIAN (C.) GOLBLIN: "L'Electrocardiographie dans 
l'angine de poitrine". L'Union Médicale du Canada, 
tome 69, No. 10, octobre 1940, p. 1098. 

DES JARDINS (Edouard): "Contusions de l'abdomen", 
L'Union Médicale du Canada, tome 69, No. 10, 
octobre 1940, p. 1100. 

VALIN (R.E.): "Complications à la suite de la chirur
gie abdominale". L'Union Médicale du Canada, No. 
69, No. 11, novembre 1940, p. 1152. 

PANNETON (Auguste): "Considérations sur les trou
bles fonctionnels de l'oreille d'origine tubaire". 
L'Union Médicale du Canada, tome 69, No. 11, 
novembre 1940, p. 1158. 

GARIEPY (L. Henri): "Le diabète et la chirurgie'. 
L'Union Médicale du Canada, tome 69, no. 11, no
vebre 1940, p. 1162. 

AMYOT (Roma): "La Vitamine E". L'Union Médicale 
du Canada, tome 69, No. 11, novebre 1940, p. 1195. 

Pédagogie: 

GUENETTE (René): "Augustes et mémorables paro
les". L'Ecole canadienne, XVI année. No. 3, novem
bre 1940, p. 98. 
COUTURIER (R. P. Marie-Alain) o. p.: "Coordination 

de notre enseignement". Revue Dominicaine, no
vembre 1940. 

Pharmacie: 
MOUSSON-LANAUZE (Dr): "La thérapeutique aux 

temps niythologiques". Le Pharmacien, Vol. X, 
No. 10, octobre 1940. 

Sciences commerciales: 
STE-MARIE (.Joseph): "La région de Vaudreuil-Sou-

langes". L'Actualité Economique, 16e année, vol. 
1, Nos 5 et 6, août-septembre 1940, p. 301. 

ANGERS (Frs A.): "Coopératives vs indépendants". 
L'Action Nationale, vol. XVI, No. 2, octobre 1940, 
p. 142. 

DOZOIS (Paul): "Ce que nous ferons". Le Bulletin 
de la Chambre de Commerce du District de Mont
réal, 42e année, 10e numéro, octobre 1940, p. 5. 

GENEST (Edgar): "Commerce et industrie". Le Bul
letin de la Chambre de Commerce du District de 
Montréal, 42e année, 10e numéro, octobre 1940, p. 
7. 

GUENETTE (René): "Pratique oratoire". Le Bulletin 
de la Chambre de Commerce du District de Mont
réal, 42e année, 10e numéro, octobre 1940, p. 15. 

Sciences sacrées: 

ROBERT (Roland): c.s.v. "La valeur sanctificatrice de 
l'action". Les Carnets Viatoriens, Ve année. No. 4, 
octobre 1940, p. 189. 

Sociologie: 
PERIGORD (Denis) c.s.v. "Ce qu'enseigne aux hom

mes d'ordre la fureur dominatrice du Nazisme". 
Les Carnets Viatoriens, Ve année. No. 4, octobre 
1940, p. 215. 

Technique: 
GAUVREAU (Jean-Marie): "L'Ecole du Meuble re

naît". Technique, vol. XV, No. 8, octobre 1940, p. 
527, 

GRATTON (Yvon): "Mon métier", Technique, vol, 
XV, No. 8, octobre 1940, p. 536. 

LEGUERRIER (Albert): "Incursion dans la petite 
industrie trifluvienne". Technique, vol. XV, No. 8, 
octobre 1940, p. 551. 

MARCOTTE (J. Aleandre): "L'Hygiène mentale de la 
famille". Technique, Vol. XV, No. 8, octobre 1940, 
p. 557. 

GOSSELIN (A. E.): "La finition des bois". Technique, 
Vol. XV, No. 8, octobre 1940, p. 572. 

CEUX QUI S'EN VONT 

f Me AlïXANDHE LACOSTE 
M. Alexandre Lacoste, c.r., est décédé dans sa 58e 

année, après une ongue maladie, à sa résidence, 420, 
Chemin de la Côte St-Antoine, Westmount. 

Né à Montréal, le 29 janvier 1883, fils de sir Alex
andre Lacoste, ancien juge en chef de la Cour d'appel 
le province de Québec, et de lady Lacoste et petit-fils 
de Louis Lacoste, ancien député, conseiller législatif 
et sénateur. Il a fait ses études à Montréal au Mont-
St-Louis, au collège Ste-Marie et son droit à l'Univer
sité Laval de Montréal. 

Il fit sa cléricature chez MM. Campbell, Meredith, 
Macpherson & Hague, avocats de Montréal, et fut 
admis au Barreau en 1905. 

Nommé en 1905, l'un des avocats de la Montréal 
Light, Heat & Power, il pratiqua alors avec M. George-
H. Montgomery, c.r., sous la raison sociale de Mont-
gomery & Lacoste. 

En 1909, il fit partie de la société légale Kavanagh, 
Lajoie & Lacoste. 

En 1928, il forma une société légale avec son frère. 
Me Paul Lacoste, c.r., sous la raison sociale de Lacoste 
& Lacoste. Il fut créé conseil du roi en 1928. II se con
sacra entièrement à l'exercice de sa profession et se 
spécialisa surtout dans les questions des pouvoirs 
d'eau. Il plaida plusieurs causes importantes et com
parut, avec succès, plusieurs fois devant le Conseil 
privé. 

Il épousa en 1911 Alberta Bienvenu, fille de Tan-
crède Bienvenu, ancien vice-président et gérant géné
ral de la Banque Provinciale du Canada. 

Lui survivent: sa femme, deux filles: Marguerite 
(Mme André Hamilton) et Germaine: son gendre, M. 
André Hamilton, et un petit-fils, André Hamilton, jr; 
sa belle-mère, Mme T.-M. Bienvenu; un frère, Paul 
Lacoste, c.r., et sept soeurs: Mme Henri Gérin-Lajoie, 
Mme J.-P. Landry, de Québec, Mme L. de G. Beau-
bien, Mme Jules Duchastel de Montrouge, Mme A.-M. 
Tessier, de Québec, Mme Charles Frémont, de Qué
bec, et Mme J.-H. Dansereau; ses beaux-frères et 
belles-soeurs: Mme Louis Lacoste, Mme Paul Lacos
te, M. Charles Frémont, c.r., Mme L.-B. Simard, M. et 
Mme Achille Bienvenu, M. et Mme Paul Bienvenu, 
M. et Mme Henri Geoffrion, M. Roméo Bienvenu, 
Soeur Ste-Claire du Sacré-Coeur, le lieutenant-colonel 
et Mme John Roy et M. et Mme Tancrède Bienvenu. 

^ DR J E M GIHDUAHD 
Le Dr Jean Girouard, ex-conseiller législatif, est 

décédé chez lui, rue Saint-Charles ouest, à Longueuil, 
à l'âge de 84 ans. 

Lui survivent: deux fils: Gaspard, architecte établi 
à Limoges, France, et André, de Longueuil; une fille, 
Eveline, femme du lieutenant-colonel R.-J. Duhault, 
commandant du camp d'entraînement de Valleyfield. 

Né à St-Benoît, comté des Deux-Montagnes, le 7 
mars 1856, du mariage du notaire Jean-Joseph Gi
rouard, membre de la Chambre d'assemblée avant 
1837, et de Marie-Emélie Berthelot, fille du notaire 
Joseph-Amable Berthelot, et soeur du juge J.-A. Ber
thelot, il avait ses études classiques au collège de 
Montréal et ses études médicales à l'école Victoria, où 
il avait été reçu médecin en 1879. 

Il avait d'abord exercé sa profession pendant deux 
ans à St-PhiUppe, comté d'Argenteuil; puis, pendant 
deux autres années, à Ste-Marthe, comté de Vau-
dreuil, et était établi à Longueuil depuis 1884. Il avait 
été nommé conseiller législatif en 1896. 

^ M. PAUL LEFDHT 
M. Paul Lefort, diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes 

commerciales et attaché au département des Rentes 
viagères du gouvernement fédéral, est décédé à Car-
tierville, à 26 ans. 
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^ DR HENRI COUPAL 
Le Dr Henri G. Coupai est décédé à l'Hôtel-Dieu de 

Montréal après une courte maladie. Fils de M. Henri 
Coupai et de feu Paméla Boyer, le défimt naquit à 
Montréal, le 13 juillet 1885. 

Après avoir étudié au collège de l'Assomption, il 
entra à la Faculté de médecine de l'Université de Mont
réal et il fut reçu médecin en 1910. Ex-interne de 
l'Hôtel-Dieu, il resta attaché à cette institution jusqu'à 
sa mort, c'est-à-dire plus de trente ans. 

Lui survivent: sa femme, née (Berthe) Clouthier; un 
fils, Maurice; sa belle-fille, née (Odette) Gabavd; son 
père, Henri Coupai; ses frères. Laurier et Ernile; ses 
soeurs, Mmes Z. Brossard, O. Goyette, R. Guenette et 
R. Allaire; ses beaux-frères, MM. Raoul Clouthier, du 
Pacifique Canadien, et R. Allaire. 

Les fvmérailles ont eu lieu à l'église du Saint-Enfant-
Jésus. 

^ Me ANDRÉ MDRIN 
Me André Morin, avocat, rédacteur français du jour

nal des Forestiers, et fils de Me Victor Morin. est décé
dé à l'hôpital Sainte-Jcanne-d'Arc, à la suite d'une 
pneumonie, à 38 ans. 

Le défunt appartenait au Régiment de Châteauguay 
ainsi que trois de ses frères, tandis que le capitaine 
Réginald Morin, son frère également, décédé l'an der
nier, avait appartenu au même régiment et avait fait 
la guerre de 1914. 

Le défunt avait fait ses études classiques au collège 
de Sherbrooke puis au collège Sainte-Marie, et avait 
étudié le droit à l'Université de Montréal. Il avait été 
reçu avocat en 1931. 

Outre ses parents, M. et Mme Victor Morin, le défunt 
laisse cinq frères, le capitaine Marc Morin, le lieute
nant Guy Morin, le lieutenant Roger Morin, tous du 
Régiment de Châteauguay; le notaire Lucien Morin et 
M. Roland Morin, professeur de la Commission des 
écoles catholiques de Montréal; quatre soeurs. Mmes 
Gérard Lortie et Charles Carer, cette dernière vivant 
en Italie; Mlles Claire et Renée Morin. 

Il laisse également un neveu, le lieutenant Jacques 
Morin, du Régiment de Châteauguay, fils de feu M. le 
capitaine Réginald Morin. 

LES CHEVALIERS DE... 
(SUITE DE I>A l 'AGE 1-1) 

sages les plus techniques un ton vivant, personnel, 
d'une grande aménité dénotant une profonde con
naissance de la question. 

La seconde partie de l'ouvrage réveîlera aux 
lecteurs l'archiviste-paléographe. Tout l'ouvrage 
est sous le signe de la plus scrupuleuse précision. 
Le souci du détail précis n'enlève cependant rien 
à l'intérêt de la lecture. D'une parfaite objectivité, 
le livre se lit avec délectation. Les lecteurs nom
breux qui nous souhaitons aux "Chevaliers de 
Saint-Louis en Canada", apprendront comment 
commença, s'amplifia et s'éteignit la "flamme de 
cet incomparable foyer de vertu mihtaire qu'avait 
allumée, en 1693, cent onze ans auparavant, le 
grand roi Louis XIV; l'Ordre royal et militaire de 
Saint-Louis". 

Hermas BASTIEN 
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QUELQUES LIVRES 

Au service du Maître 
par le Père Adrien Malo, O.F.M., 1 vol. 220 pages. 
Editions Beauchemin, Montréal, 1940. 

• Ce livre répond aux préoccupations de l'heure pré
sente. "La popularité, écrit-il, s'attache aux chefs . Le 
malaise qui dérobe à nos yeux, avides de lumière, les 
voies de la délivrance, le veut ainsi. 

Ce que les peuples recherchent avec frénésie, c'est 
un chef; qu'il s'appelle président, duce, roi, fuhrer, 
premier qu'importe! Pourvu qu'il incarne les aspira
tions de tous au bonheur, à la prospérité, au bien-etre, 
qu'il se dise de taille à les actualiser dans la réalité 
toujours fuyante et parfois rebelle, qu'il donne des 
preuves irrécusables de la sincérité de sa conscience de 
chef, ils saluent en lui le libérateur et le sauveur. 

Bien des candidats, bien des chefs ont surgi sur tous 
les points du globe et, il faut bien l'avouer, les choses 
n'ont guère changé. Pour hâter le retour à la prospé
rité, le R. P. Adrien Malo nous enseigne le service du 
Maître, qui peut nous sauver. Il le fait à la lumière 
des encycliques pontificales, et dans un volume soigné. 

H. B. 

L'Unité Sociale 
par le Père P. A. Sylvestre, C.S.V., 1 volume 280 
pages. Editeurs, Les Clercs de St-Viateur, 5199 rue 
Saint-Dominique, Montréal. Prix: $1.00 

Cet ouvrage qui est une thèse de doctorat soutenue 
à l'Université catholique de Paris, sera lu avec extrê
me avantage par tous ceux qui s'intéressent à la phi
losophie de la Société. Couronnée au dernier concours 
du Gouvernement de Québec, cette oeuvre est une 
synthèse thomiste sur les bases de la structure sociale. 

LE Mariage 
par le chanoine A. Harbour, 1 vol. 200 pages, Edi
tions Bernard Valiquette, Montréal, 1940. 

Ce livre contient huit sermons prêches à la basilique-
cathédrale de Montréal durant le carême de 1927. Le 
prédicateur a repris le même thème. Le mariage chré
tien à l'occasion de l'encyclique Casti Connubii et voila 
la matière du présent ouvrage. 

En matière de prédication catholique, tous les sen
tiers ont été battus. Il reste cependant que le prédica
teur canadien peut adapter la doctrine à tel milieu. 
Forme et expression, avec l'application au temps et 
aux lieux, laissent libre carrière à l'originalité per
sonnelle. 

H. B. 

Précis de murale médicale 
par Stanislas Larochelle, O.M.I. et le docteur T. 
Fink. 1 vol. relié toile, 300 pages. Editions Beau-
chemin, Montréal. 

Excellent vode-mecum pour les gardes-malades, les 
étudiants en médecine, et les médecins. L'ouvrage est 
précédé d'une préface de feu Mgr Gauthier. Il a été 
l'objet d'appréciations flatteuses par la critique et 
l'Action Universitaire est heureuse d'en recommander 
la lecture à ses abonnés. 

H. B. 

Letters in Eauada 
The University of Toronto Quaterly vient de publier 

son neuvième volume de la série Letters in Canada, 
1939, sous la direction de A. S. P. Woodhouse. 

C'est M. Félix Walter qui a rédigé le chapitre sur 
les lettres canadiennes-françaises. L'auteur analyse les 
principaux ouvrages parus depuis un an. On y remar-
ciue une grande objectivité et un grand souci de ne 
rien omettre des livres qui méritent mention. Ce volu
me constitue une oeuvre de bibliographie à laquelle 
référeront les historiens de l'avenir, soucieux de la vie 
de l'esprit au Canada. 

H. B. 





"Le Canada Français connaîtra 
demain la période la plus difficile de son 
fjistoire; il faut nous y préparer." 

Honorable Adélard Godbout 
Premier Ministre de la Province. 
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ENSEIGNEMENT MODERNE — PEDAGOGIE—MUSIQUE 

— D E S S I N ^ ART MENAGER — T O U R I S M E — 
E L O C U T I O N — ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES 
GARDES-MALADES — HYGIENE SOCIALE APPLIQUEE. 

LPour tous renseignements, s adresser au 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
1265, rue Saint-Denis Montréal 

IMP. "LE COURItlEU DE ST-IIYACINTIIE" 
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