
LA VIE DE L'ACTION FRANÇAISE 

Nos CONFERENCES — La liste de nos réunions se déroule avec 
un succès constant. A la Bibliothèque Saint-Sulpice, ce mois-ci, M. 
Antonio Perrault, poursuivant la série de nos conférences « universi
taires », a traité du professeur d'université. C'est une étude considé
rable et qui s'ajoute logiquement à celles de Mgr Gauthier et de M. 
l'abbé Maurault, données dans les séances précédentes. Cette réunion 
était présidée par M. Henri Bourassa, qui a prononcé une allocution 
de haute portée sur l'influence doctrinale des universités. M. l'abbé 
Lionel Groulx présenta les deux orateurs et traita de l'œuvre et de l'es
prit de l'Action française. Le mois prochain, un autre de nos collabo
rateurs, Henri d'Arles (M. l'abbé Beaudé) parlera de la culture fran
çaise sous la présidence d'honneur de M. Georges Le Bidois, l'écrivain 
bien connu, professeur de littérature française à l'Université de Mont
réal. 

Nos deux dernières conférences d'Ottawa seront données par M. 
l'abbé Olivier Maurault et M. Louis Durand, avocat. C'est M. Léon 
Lorrain qui a pris la dernière fois la parole dans cette série, que nous 
donnons d'accord avec l'Institut canadien-français d'Ottawa. Il a 
parlé des « trois anglicismes ». Présenté par M. Jules Tremblay, M. 
Lorrain a été remercié par M. Léon Gérin. 

* * * 

Nos PUBLICATIONS — Plusieurs études sont en préparation et doi
vent prochainement paraître, notamment Y Au service de la Tradition 
française, de M. Edouard Montpetit, les Lendemains de conquête, de 
M. l'abbé Groulx (texte des leçons données cet hiver à l'Université de 
Montréal par notre directeur), la Vieille Maison, le nouveau recueil 
de vers de Mlle Blanche Lamontagne, et le Chez nos ancêlres de M. l'abbé 
Groulx. 

Nous devons cependant avertir nos amis que notre service de publi
cations est gêné par la crise du papier, qui est devenue, dans le papier 
à volume, non seulement une crise de cherté, mais une crise de quan
tité. C'est tout un problème aujourd'hui, et souvent un problème de 
•olution immédiate impossible, que de se procurer du papier à son goût, 
ou même des types ordinaires. 
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NOTRE COMITÉ — M. Hervé Iloch ayant prié ses confrères de le 
relever de ses fonctions de membre de notre comité directeur, M. le 
Dr Joseph Gauvreau, premier secrétaire de la Ligue des Droits du fran
çais, a bien voulu accepter de remplacer M. Roch. Le comité se trou 
ve >ainsi composé : MM. les abbés Philippe Perrier et Lionel Groulx, 
MM. le Dr Joseph Gauvreau, Omcr Héroux, Anatole Vanier, secré
taire, et Louis Hurtubise, trésorier. 

* * * 

PROPAGANDE ! — Propagande ! Propagande ! C'est le mot d'or
dre que nous ne pouvons cesser de répéter et que nos amis devront par
tout répéter autour d'eux. Propagande de nos livres et de nos bro
chures, propagande de la revue surtout, puisqu'elle est le centre et le 
moteur de toute notre action. Que chacun de nos amis y mette la 
main et nous aurons bientôt ce millier d'abonnés nouveaux que notre 
administrateur réclame pour équilibrer le budget de la revue. Et que 
l'on ne s'arrête point aux abonnements, que l'on songe aussi à nos an
nonces ! 

Puis, il y a les conférences, les initiatives nouvelles. Dans toute 
la mesure où nous le pouvons, nous sommes toujours prêts à faciliter, 
à aider sur ce point l'action de nos amis. 

* * * 

ABONNEMENTS SPÉCIAUX — Qu'on n'oublie point nos abonnements 
spéciaux de $5 et S10. Le premier on le sait, donne droit de recevoir, 
dès qu'elles paraissent, et sans demande spéciale, toutes les publications 
de Y Action française (sauf la revue) et le deuxième permet de recevoir, 
avec ces publications, les canadiana que distribue le service de librairie 
de l'Action française. Le grand avantage de ces abonnements, c'est 
d'épargner des frais de correspondance, de chèques et de mandat-poste. 
Toutes les publications nouvelles — jusqu'à épuisement du $5 ou du 
$10 — sont envoyées d'office aux abonnés. S'ils désirent deux, cinq 
ou dix exemplaires de l'une de ces publications, il leur suffit de jeter 
à la poste une carte postale. 

* * * 

LES PRIX —• Nous prions les commissions scolaires, les directeurs 
d'écoles de ne pas oublier que le service de librairie de l'Action française 
tient à leur disposition toute une collection d'ouvrages fort intéressants. 

Jean BEAUCHEMIN. 


