
„ L'AVENIR-----DE VASTES POSSIBILITES

L’Institut Canadien de Québec célèbre, ces 
jours-ci, son centième anniversaire.

Il fait les choses grandement. On a dé
voilé, hier, des plaques commémoratives, ou
vert au Musée de la province, sur les Plaines 
d’Abraham, une intéressante exposition ré
trospective, fait dans la grande salle de l’Ins
titut une manifestation à laquelle ont pris 
part, avec le représentant de l’Académie 
française, M. Etienne Gilson, les délégués de 
maintes académies étrangères.

Ce matin, à la Basilique, messe d’action de 
grâces, puis séance d’étude à l’Institut, où 
les travaux portaient sur la vie canadienne- 
françaisé d’il y a cent ans, les lettres cana
diennes-françaises d’il y a un siècle, les arts 
et l’artisanat vers 1830-1850, l’instruction 
publique vers 1848.

Cet après-midi, visite de la ville de Qué
bec, réception à l’hôtel de ville; ce soir, sé
ance-concert de folklore et de poésie à l’Uni
versité Laval.

Demain matin, nouvelle séance d’étude, 
avec travaux sur la vie politique d’il y a cent 
ans, sur la société de Québec, en 1848, sur 
l’élite intellectuelle canadienhe-française et 
son influence depuis un siècle.

Dans l’après-midi, visite du Séminaire, de 
l’Université, du monastère des Ursulines, de 
l’Hôtel-Dieu et de l’Hôpital Général; puis, 
banquet de clôture, au Frontenac.

•
L’Institut méritait cet hommage.
D’abord, à travers vents et marées, il a 

récu tout un siècle.
Ce n’est pas peu de chose dans notre pays, 

particulièrement pour une oeuvre qui n’est 
point spécifiquement liée à un corps de ca
ractère presque permanent, comme quelque 
grande institution religieuse, par exemple, 
qui est, au contraire, exposée à tous les aléas 
des changements de personnes, des courants 
d’opinion, etc.

Règle générale, nous connaissons assez 
peu cette période de 1840-1850. Il semble 
bien qu’elle ait été marquée par un intéres
sant sursaut d’activité intellectuelle, d’autant 
plus remarquable que nous étions fort peu 
nombreux encore à ce moment.

C’est en 1844 que surgit, à Montréal, l’Ins
titut Canadien, dont la naissance suscita à 
travers toute la province une floraison d’oeu
vres similaires. Dès 1852, on en comptait 
déjà une vingtaine: à Québec, à Saint-Jean, 
à Chambly, à Laprairie, à Sorel, à Berthier, 
à Lanoraie, à Joliette, à l’Assomption, aux 
Trois-Rivières. Il finira, disait récemment 
l’actuel président de l’Institut québécois, M. 
Jean Bruchési, qui s’est fait l’historiographe, 
cet essor, par y en avoir une soixantaine.

Pour prendre une juste vue de ce mouve
ment, il faut bien se rappeler que ces villes 
et ces villages étaient loin d’être ce qu’ils 
sont aujourd’hui devenus. Montréal même 
n’était en 1851, qu’une ville de moins de 
soixante mille âmes, dont la population était 
du reste en majorité de langue anglaise. 
Québec, riche de magnifiques traditions, dé
passait à peine les quarante mille âmes.

Ausui bien, la presque totalité de ces ins
tituts n’eurent qu’une existence éphémère.

La matière manquait vraiment pour ali
menter une pareille flamme.

Seuls les Instituts de Montréal et de Qué
bec, auxquels était venu se joindre, en 1852, 
l’Institut canadien-français d’Ottawa, pu
rent survivre.

•
On sait quel fut le sort tragique de l’Ins

titut de Montréal. Celui de Québec souffrit 
de beaucoup d’ennuis matériels, de la pau
vreté, etc., mais il n’a rien dans son histoire 
qui corresponde à la pénible aventure de son 
aîné de Montréal.

En fait, il paraît, au cours de son siècle 
d’histoire, avoir compté dans ses rangs à 
peu près tout ce qui a fait quelque figure 
dans la vie québécoise. La liste de ses prési
dents honoraires, présidents actifs, prési
dents, vice-présidents, trésoriers, secrétai
res, bibliothécaires, est, de ce point de vue, 
fort intéressante; c’est une sorte de palma
rès.

Parmi les présidents honoraires, par ex
emple, on note d’abord des noms comme 
ceux de l’honorable René Caron, de l’hono
rable Louis Panet, de sir Narcisse Belleau, 
de l’honorable Joseph Cauchon, de François- 
Xavier Garneau, qui occupa le poste pen
dant une dizaine d’années, de Philippe-Au
bert de Gaspé, qui remplaça celui-ci pendant 
cinq ou six ans, de J.-B. Meilleur, Cyrille
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Delagrave, P.-J.-O. Chauveau, J.-L.-C. Fiset, 
etc.; parmi les présidents actifs, on voit le 
futur juge Marc-Aurèle Plamondon, qui 
inaugura la série, MM. J.-B.-A. Chartier, 
notaire, François-Réal Angers, avocat, Pier- 
re-J.-O. Chauveau, F.-X, Garneau, Ulric-J. 
Tessier, qui devait devenir juge et maire de 
Québec, le futur sir Napoléon Casault, Cy
rille Delagrave, avocat, Louis-J. Fiset, Oc
tave Crémazie, Pierre-Jacques Jolicoeur, 
avocat, Gaspard Drolet, avocat, L.-Bonaven- 
ture Caron, futur juge, R.-J.-Z. Le Blanc, 
marchand, Jacques Auger, notaire, Hector 
Langevin, futur ministre des Travaux pu
blics du Canada, Joseph-Charles Taché, le 
rude polémiste, Henri-T. Taschereau, futur 
juge en chef de la Cour du Banc du Roi, 
François Langelier, futur lieutenant-gouver
neur, D.-J. Montambault, avocat, T.-O. Le 
Droit, marchand, Jean Blanehet, futur juge 
de la Cour du Banc du Roi, Jacques-F. Bel
leau, courtier en assurances, Edouard Ré- 
millard, registrateur, J.-O. Fontaine, L.-P. 
Turcotte, l’historien du Canada sous l’Union, 
le Dr Arthur Vallée, H.-J.-J.-B. Chouinard, 
avocat, H.-A. Turcotte, avocat, Alphonse 
Pouliot, avocat, J.-J.-T. Frémont, avocat, fu
tur maire de Québec, Thomas Chapais, Jo- 
seph-Evariste Prince, Joseph-Adolphe Dion
ne, Nazaire Ollivier, Charles-Edouard Do- 
rion, Ludovic Brunet, Henri Chassé, Charles 
Langelier, P.-B. Dumoulin, banquier, Pierre 
Boucher de la Bruère, Ferdinand Roy, Jo
seph Sirois, notaire, le Dr A. Lessard, Théo
dore Dubé, L.-P. Geoffrion, le Dr Pierre- 
Calixte Daignault, R.-A. Benoît, Antonio 
Langlais, avocat, Jean Bruchési, etc.

La liste des vice-présidents, trésoriers et 
assistants, secrétaires et assistants, biblio
thécaires et curateurs, n’est pas moins élo
quente.

....Mais il serait fastidieux de citer indé
finiment des noms. En fait, comme nous le 
disions, l’élite intellectuelle de Québec, pen
dant un siècle, paraît bien avoir apporté à 
l’Institut un fécond concours.

•
Naturellement, au début, les fondateurs, 

frappés de tout ce qu’il y avait à faire, s’é
taient tracé un programme très général. 
Puis, comme il s’agissait de préparer un 
long avenir, ils s’étaient fait octroyer aussi, 
par les autorités politiques, des pouvoirs fort 
étendus, qui leur permettraient de travailler 
à l’aise.

Ils voulaient notamment maintenir une 
salle de lecture, pourvue des meilleures pu
blications du pays et de l’étranger, former 
une bibliothèque, recueillir des documents 
d’histoire, ainsi que “tous objets d’histoire 
naturelle’’ qu’il leur serait possible de se 
procurer, offrir à leurs membres l’avantage 
de discussions périodiques et, au public, d’in
téressantes conférences, “réunir tous les jeu
nes Canadiens et les porter à l’amour et à 
la culture de la science et de l’histoire, les 
préparer aux luttes plus sérieuses de l’âge 
mûr, promouvoir, par toutes les voies hono
rables et légitimes, les intérêts du pays en 
général, de leur ville en particulier, prati
quer ce que la confraternité et l’honneur na
tional prescrivent aux enfants d’une même 
patrie.”

Naturellement, tout cela ne s’est pas fait 
d’un seul coup, mais dans la plupart de ces 
domaines, on a tout de même, au milieu de 
grandes difficultés souvent, fortement tra
vaillé. On a organisé de nombreuses confé
rences, où figuraient des hommes en vue du 
pays et de l’étranger. On a fini par monter 
une assez riche bibliothèque (elle compte au
jourd’hui au delà de trente mille volumes, 
dont certains sont très précieux).

L’Institut, après avoir plus d’une fois dé
ménagé, est aujourd’hui installé dans ses 
meubles. Il occupe, pour un siècle, à des con
ditions très favorables, l’ancien temple pro
testant dit Wesley. •

En somme, l’Institut peut être fier de son 
passé. Il peut envisager avec confiance l’a- 
vcnii*. .

Avec l’acquis dont il dispose aujourd hui, 
il peut développer et prolonger ses oeuvres 
anciennes, il peut en entreprendre de nou
velles. (Il vient, par exemple, de créer, dans 
la dépendance de sa bibliothèque principale, 
des bibliothèques pour les jeunes).

Nous souhaitons de tout coeur à cette doy
enne de nos institutions littéraires et scien
tifiques des succès toujours croissants. 
27.ix.48 Orner HEROUX

Le délégué permanent du Canada à PO.N.U., le général A. G. L. McNaughton, accompagné de quelques-uns de 
ses aides, se dirige ici vers le Palais de Chaillot, à Pa ris, où se tient la troisième session annuelle de l'Orga
nisme de paix des Nations-Unies. A l’extrême-gauche, près de la colonnade qui relie le Palais à la Tour Eiffel 
visible en arrière-plan, deux membres en uniforme et démontés de la garde républicaine à cheval. (Photo T.S.)

BLOCS-NOTES
Les opinions de 

M. Fleming
M. Donald Fleming, candidat 

à la direction du parti conser
vateur. a fait connaître la semai
ne dernière ses vues sur d’im- 

ortants problèmes canadiens, 
a parlé du communisme, qu'ilfi

ne veut pas mettre hors la loi 
parce que selon lui cette maniè
re de le combattre n’est pas réa
liste. Selon lui. Québec n'a au
cun droit à réclamer le Labra
dor depuis le jugement du Con
seil Privé. Il ne veut pas se pro
noncer sur l’abolition des appels 
au Conseil Privé.

Par contre. M. Fleming oro-

test e contre la situation humi
liante dans laquelle se trouve le 
Canada, “nation souveraine”, 
néanmoins “forcée de recourir 
au Parlement de Londres pour 
amender sa propre constitu
tion”. Voilà une attitude qui mé
rite les félicitations les plus vi
ves. Déjà plusieurs hommes po
litiques ont énoncé des idées 
analogues.

Mais alors, un problème capi
tal se pose: quelle autorité noue
ra désormais modifier notre 
annstitution. at an suivant luelk

procédure?
M. Fleming répond: “Les pro

vinces devraient être consultées 
sur chaque modification appor
tée dans la constitution.” C’est 
aller plus loin que M. Louis 
Saint-Laurent, celui-ci n’admet
tant les consultations que dans 
les sujets qui intéressent les pro
vinces. Mais quels sujets inté
ressent les provinces? C’est Ot
tawa qui en déciderait: on voit 
à quelles interprétations unilaté
rales on pourrait assister.

M. Fleming reconnaît donc 
aux provinces un droit de déli
bération dans tous les cas. Mais 
il s’arrête là: il refuse de dire, 
par exemple, s’il faudra le con
sentement unanime des provin
ces pour chaque amendement 
constitutionnel.
L'Etat fédéral n'est pas 

l'Etat canadien
Cette hésitation peut s’expli

quer par des raisons tactiques: 
il se peut que M. Fleming ne 
veuille pas heurter de front tou
te une opinion. Mais elle paraît 
en même temps s’inspirer d’une 
conception imprécise sur la na
ture de l’Etat canadien.

Qu’est-ce que l’Etat canadien? 
C’est l’ensemble des pouvoirs 
politiques, c’cst-à-dire l’Etat cen
tral et les Etats provinciaux. 
Ceux-ci ne sont pas, devant ce
lui-là, des pouvoirs subalternes; 
dans les sujets qui sont de leur 
compétence, ils traitent entre 
eux d’égal à égal. Notre juris
prudence a reconnu que les ju
ridictions provinciales sont “ex
clusives et suprêmes”, que les 
Assemblées législatives jouissent, 
à l’intérieur de leur domaine, 
“d’une autorité aussi complète 
que celle que possède le Parle
ment impérial”.

Puisque l’Etat canadien est 
constitué par la synthèse des 
deux pouvoirs, c’est à l’Etat ca
nadien tout entier (et non pas 
l’une de ses parties, l’Etat 
central), que doit revenir le pou
voir de modifier la constitution. 
Reste aux juristes et aux politi
ques de déterminer suivant quel 
mode. Mais les provinces ne sau
raient «e contenter de “pouvoirs 
consultatifs.”

Il ne faudrait pas qu’un ac
croissement de notre souverai- 
neté nationale s’accompagne 
d’une rupture du régime confé
dératif.
Un geste cavalier

Un professeur dans l’une de 
nos grandes écoles a été “sus
pendu de ses fonctions, sans 
traitement”, par le ministre de 
la jeunesse. Le directeur de cette 
école en est “informé” par le 
sous-ministre. Nous avons trouvé 
le procédé cavalier, et bien 
dans la tradition gouvernemen
tale des dix dernières années. Et 
nous avons dénoncé cette nou
velle et directe intervention du 
pouvoir politique dans le do
maine de l’éducation.

Le directeur littéraire d’une 
feuille sportive du matin ne veut 
rien y comprendre. Il nous fait 
des leçons de morale, nous parle 
du Dr Chisholm et de M. Jules 
Romain. C’est un effort de bon
ne volonté.

Le directeur littéraire de cette 
feuille parait incapable de sai
sir la différence qui existe entre 
un éducateur et un fonctionnai
re. La mise à pied d’un profes
seur par le ministre de la jeu
nesse lui parait aussi naturelle 
que le renvoi d’un employé de 
la Commission des Liqueurs par

LETTRE D'OTTAWA

Le choix de M. Fleming 
supprimerait-il la nécessité 

d'un tiers-parti ?
(par Pierre VIGEAXT)

Ottawa, 27. — Le chef du co
mité Fleming dans la ville de 
Québec, M. A.-R. Gobeil, fils" de 
1 ancien ministre des postes dans 
le cabinet Rennett, vient de dé
clarer que le choix de son can
didat comme prochain chef du 
parti conservateur supprimerait 
a possibilité d’un troisième par

ti québécois. Il a expliqué que 
l’élection de M. Fleming satis
ferait les éléments qui ont songé 
à donné naissance à un tiers- 
parti québécois.

M. Gobeil a peut-être raison 
de dire que le choix de M. Fle
ming préviendrait la formation 
d’un parti québécois. Les chefs 
présumés du mouvement qui a 
pris naissance avant la dernière 
élection provinciale et qui n’a 
pas encore trouvé sa voie se sont 
en effet tellement compromis 
dans la campagne en faveur de 
M. Fleming qu’ils seraient assez 
mal placés pour lui susciter de

l’opposition s'il allait rallier les 
suffrages de la prochaine con
vention conservatrice. La possi
bilité d’un tiers-parti se trou
verait peut-être supprimée pour 
un temps, mais sa nécessité de
meurerait entière tout comme 
auparavant.

Pour reconquérir la confiance 
du Québec qu’il a définitivement 
perdue, le parti conservateur ne 
saurait se contenter de changer 
de chef. Il doit avant tout ras
surer l’opinion québécoise en 
changeant de programme et 
d’esprit.

Que les conservateurs québé
cois se reportent à dix ans en 
arrière, à la convention d’Ottawa 
qui choisit feu Robert Manion 
pour succéder à feu R.-B. Ben
nett. Ils s’étaient alors bercés 
des mêmes illusions qu’ils pa
raissent entretenir aujourd'hui. 
Ils s’étaient imaginé que le choix 
de M. Robert Manion, uh irlan
dais catholique qui avait épousé

(Suite à la troisième page)

On réfère aux Nations-Unies 
le problème de Berlin

Paris, 27 (A.P.) — Les Etats- 
Unis, la Grande-Bretagne et la 
France ont référé au Conseil de 
Sécurité des Nations Unies leur 
présent débat avec la Russie au 
sujet de l'administration de Ber
lin et accusent en même temps 
cet Etat de compromettre la paix 
mondiale par la politique actuel
le de ses troupes d’occupation 
dans la capitale allemande.

C'est après deux entretiens 
successifs au Quai l’Orsay que 
le secrétaire d’Etat George Mar
shall, le secrétaire du Foreign 
Office Ernest Bevin et le mi
nistre fraiiçais des affaires 
étrangères Robert Schuman ont 
décidé de rompre toutes rela
tions avec Moscou; ils doivent se 
réunir à nouveau aujourd’hui 
pour discuter du texte de la note 

ui renvoie toute l’affaire de 
lerlin devant PO.N.U,
En même temps que les Trois 

Grands faisaient connaître ce 
geste, Washington publiait le 
texte complet des négociations 
poursuivies depuis le 31 juillet 
d'abord à Moscou puis à Berlin 
même pour tenter de régler la 
problème de l'administration 
quadripartite de cette ville. Cette
fiublication est une riposte à 
'acte posé par les Soviets same
di, en publiant d’avance leur pro

pre version de ces négociations.
On y révèle que les Russes

S valent dffert de supprimer le 
locus économique qu’ils font

ficser depuis 100 jours sur la par
ie de Berlin sous occupation 

des trois grandes puissances oc
cidentales, en échange de la re
connaissance comma seule mon
naie berlinoise légale du mark 
allemand nouveau de leur créa
tion et d’un contrôle complet sur 
la circulation aérienne au-dessus 
de la capitale germanique. Dans 
leur communiqué annonçant 
au’ils renvoient tout le problème 
devant les Nations Unies, les 
trois Grands répondent qu’ils 
ont jugé les conditions russes 
inacceptable! et qu’ils entendent 
maintenir leur politique actuelle 
à Berlin, ainsi que leur droit de 
recourir à toutes les mesures di
plomatiques ou militaires qui 
pourraient être nécessaires à 
cette fin.

Ce message en 14 points remis 
aux ambassadeurs de Russie à 
Washington, à Londres et à Pa
ris, accuse aussi les Soviets ri’a-

Un texte à lire
Me Jacquet Perrault, vice- 

président du Devoir, docteur 
en droit et professeur à la 
Faculté de droit de VVntver- 
stté de Montréal a prononcé, 
samedi, une importante confé
rence à la Semaine sociale des 
Trait-Riviiret.

Il a montré comment et à 
quelles conditions syndicalis
me et corporatisme peuvent 
être des facteurs de pa(jr so
ciale: sujet très actuèl et très 
controversé.

Les lecteurs du Devoir vou
dront lire le texte de ce re- 
marquablé exposé, dont la 
première tranche apparaît à 
la page 9.

voir mis la paix mondiale en 
danger par l’emploi de la violen
ce et de la contrainte dans leurs 
tentatives de déloger les puis
sances occidentales de la capita
le allemande. Devant les repor
ters parisiens, le délégué de la 
France au Conseil de sécurité, 
Alexandre Parodi. a déclaré que 
la note tripartite de renvoi par
viendra au conseil jeudi, à moins 
d’avis contraire.

Les puissances de l’ouest, 
dans leur revue détaillée des né
gociations des deux derniers 
mois, affirment que les accords 
réalisés entre leurs envoyés et 
le premier ministre russe Stali
ne pour supprimer le blocus de 
Berlin en même temps que le 
mark de création russe devien
drait seule monnaie légale en 
cette ville ont été réduits à 
néant par l’attitude qu’a prise le 
gouverneur militaire russe, le 
marérhal Vassily D. Sokolovsky, 
quand le théâtre des négocia
tions a été renvoyé de Moscou 
à Berlin. Le maréchal a alors 
exigé en supplément le droit 
pour les Soviets de contrôler 
seuls la circulation aérienne au- 
dessus de la capitale allemande.

Ses collègues des puissances 
de l’ouest s’y sont objectés en 
expliquant qu’ils ne peuvent se 
priver des corridors aériens qui 
constituent les seules voies d'ac
cès encore subsistantes entre 
Berlin et les trois zones d’oCcu- 
pation de l’ouest de l’Allêmagne 
et en rappelant que des accords 
anciens établissent le contrôle 
nuadrinartitc de cette circula
tion. Ils ont conclu ne pouvoir 
accentor cette condition supplé
mentaire qui mettrait en doute 
le droit des puissances occiden
tales de participer à l’occupation 
de Berlii^

Tel que résumé par un fonc
tionnaire du ministère français 
des Affaires Etrangères, les trois 
puissances de l’ouest ont fait sa
voir le 14 septembre à la Russie 
que son gouverneur A Berlin 
n’observait pas les conditions de 
l’accord, puisqu’il posait des 
conditions non prévues dans les 
entretiens de Moscou et que, par 
ailleurs, il encourageait les dé
monstrations communistes visant 
à chasser le gouvernement mu
nicipal régulier de Berlin. Le 15 
septembre, les Soviets répon
daient en confirmant sur tous 
les points l’attitude du maréchal 
Sokolovsky.

Le 22, les puissances occiden
tales adressaient une note finale 
à la Russie, en y faisant remar
quer qu’il serait futile de pro
longer des négociations si les 
Russes n’observent pas les ac
cords anciens et continuent de 
menacer indirectement la posi
tion et les droits des Trois 
Grands à Berlin. C’est la répli
que russe, en date de samedi, le 
25, à cette note, que les Trois 
Grands viennent de trouver "in
suffisante”.

Le problème berlinois perd 
donc ainsi tout aspect fausse
ment technique puisqu'il mani
feste l’intention de Moscou d'im
poser un contrôle unlpartite il
légal à Berlin; et les Soviets doi
vent assumer la responsabilité 
de la situation qu’ils ont créée.

le procureur général de la pro
vince. Puisque dans les deux cas 
c’est l’Etat qui paye les salaires, 
dans les deux cas l’Etat lui pa
rait avoir les mêmes pouvoirs et 
les mêmes devoirs.

Cela reflète bien la mentalité 
qui règne à Québec depuis trois 
ou quatre régimes. Les commis
sions scolaires, les grandes éco
les, et peut-être demain les uni
versités, passent ainsi, par des 
actes bien calculés, sous l’in
fluence directe de l’Etat, et ris
quent d’entrer dans le rayonne
ment du glorieux patronage po
litique.

Au bout de ce système, quand 
on osera s’y rendre, et l’on si 
rend peu à peu, que seront de
venues la liberté de l'éducateur, 
l’initiative du directeur, la res
ponsabilité des chefs de famille 
et même du Conseil de l’Instruc
tion Publique?

La question est plus grave 
qu’elle ne peut apparaître au di
recteur littéraire d’une feuille 
sportive. C’est un débat qu’il 
faut rouvrir.
159c jour

C’est aujourd’hui! le cent-cin- 
quante-neqyièmc jour, depuis 
que M. Antonio Barrette, minis
tre du travail, a promis une ex
plication complète de toute l’af
faire de Saint-Remi d’Amherst — 
où, selon lui, une usine fut con
damnée, une compagnie sommée 
de reconstruire.

Sans doute M. Barrette veut-il 
exercer la patience des ouvriers 
et de leurs familles qui sont en 
cause. Il se dit peut-être que si 
des veuves attendent depuis huit 
ans un jugement dans leur pro
cès, des silicosés peuvent bien 
demeurer des mois dans l'expec
tative.

...Mais nous ne nous découra-

L'ACTUÀUTE

LA MESURE DU DOLLAR
La Science a accompli des 

merveilles dans l’art de mesurer 
toutes choses. Ses appareils so 
de plus en plus sensibles et pt 
fectionnês. Ils sondent les espa
ces célestes et les atomes, les 
deux infini* dont parlait Pascal, 
Et ils comptent bien plus vite 
que le cerveau. Par exemple, 
l’instrument de calcul mis au 
point l’an dernier, et qui peut 
effectuer en une. seule seconde 
3,500 additions ou soustractions 
de nombres comportant dix-neuf 
chiffres, ou 50 multiplications 
de nombres de quatorze chiffres, 
ou vingt divisions de nombres 
de quatorze chiffres.

Une des opérations de mesure 
les plus agréables à l'homme — 
et qui n’exige ordinairement pas 
un tel appareil — c’est de comp
ter ses biens. Sans être pour 
cela des émules de Séraphin, la 
plupart des gens éprouvent un 
certain plaisir à établir la som
me de leurs possessions. C'est 
pourtant un travail illusoire 
pour plusieurs raisons. D’abord 
parce que les biens terrestres 
sont éminemment périssables et 
de possession fatalement provi
soire. Ensuite parce que la va
leur qu'on attache aux choses 
varie avec les années, parfois 
avec les mois et les semaines.

Tel objet qui longtemps a hap- 
lè vos rêves, et que vous avez 
fini par (guérir aux dépens 
de vos économies, en vient à ne 
plus vous intéresser: cela vaut 
pour les meubles, les bibelots, les 

x. .. _ . passe-temps favoris, voire même
ri0lw s®nJmes Per*£' dans une certaine mesure pour 

Lmn ,S’ Pa,,ence et de. M„re». Si Von pouvait à vo-
temps... lonté .revendre A leur valeur

Andra L. > réelle et actuelle tout ce dont on

est las, l’apparence des foyers 
changerait notablement plusieurs 
fols l’an. Comment dans ces 
conditions mesurer s«i biens 
avec quelque exactitude par rap
port a l’intérêt relatif que nous 
y attachons encore quelque temps 
après leur acqiiisttion.

Au moins, dlftr-vous, U y a 
l'actif liquide, réalisable, expri
mé en valeurs négociables, en 
économies à la banque ou dans 
la tire-ltre, en argent dans sa 
poche. Hélas, cés biens non plus 
ne sont pas faettes A mesurer.

Non pas certes que les dollars 
perdent de leur attrait. Mais de 
nos jours ils changent de valeur 
presque aussi vite que le reste; 
et comme la plupart des autres 
biens, leur valeur va déclinant.

Or un Inventeur a entrepris 
de résoudre ce problème angois
sant. H a fabriqué un instru
ment pour établir avec quelque 
précision ta relation qui existe 
entre le dollar et les prix de 
consommation; c’est-à-dire le 
pouvoir d’achat du dollar, donc 
sa valeur réelle et tangible nu 
moment du calcul. Le professeur 
Carl E. Gregory, du collège de 

‘ "V,.......................Vork, a nommé son invention: 
Véconomètre.

Sur un cadran tourne une ai
guille portant une flèche à cha
cune de ses extrémités. Sur la 
trajectoire des flèches sont indi
qués d’un càté les prix, et de 
Vautre les valeurs relatives du 
dollar. Dans te cadran, de cha
que càté se trouvent des réci
pients de verre. Dans Vun on 
place un liquide bleu dont la

quantité varie selon là somme 
de dollars qui circulent sur le 
marché; dans l’autre, c’est du li
quide rouge représentant ta 
quantité de produits disponibles.

Quand les récipients sont vi
des l’aiguille indique la valeur 
du dollar au niveau normal de 
$1.00 d’après les prix de 1939 
qui servent de base. Et selon le 
niveau des liquides l'aiguille in
dique ta valeur changeante du 
dollar. Quand H a montré son 
invention aux journalistes à la 
fin du mots dernier, M. Gregory 
avait ajusté les liquides de tètfe 
sorte que l’indicateur des prix 
était à $1.75, et la valeur*du doU 
lar à 57 sous.

Des tables ajoutées au cadran 
indiquent les sources qui contri
buent au pouvoir d'achat et tes 
forces qui tendent à le diminuer, 
et de même les divers facteurs 
qui influent sur les prix. Ainsi 
exprimée en image l’inflation 
prend une signification plus tan
gible, et le dollar apparaît com
me une entité relative st éphémè
re, mesure et signe à la taille des 
bten$ terrestres.

Mais M. Gregory peut s’atten
dre à remiser son économètre si 
la guerre revient, car alors ce ne 
serait ni plus ni moins qu'un ins
trument de sédition, propre à 
mtner l’effort de guerre en met
tant en doute les affirmations 
optimistes de ta propagande offi
cielle sur la stabilité des prix. 
Dans la guerre totale toutes les 
mesures, comme les faits et tes 
esprits, sont soumis à la censure.
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