
LA VIE DE L'ACTION FRANÇAISE 

Nos CONFÉRENCES — L'encombrement des matières, dans ce nu
méro retardé, est tel que nous pouvons à peine, et à grande hâte, noter 
quelques traits de notre vie pendant le mois. Enregistrons tout au 
moins notre grande conférence de la salle Saint-Sulpice, où M. l'abbé 
Olivier Maurault, p.s.s., a fait à grands traits l'histoire des universités, 
sous la présidence d'honneur de M. Arthur Surveyer, ingénieur, qui a 
prononcé une fort intéressante allocution. Notre premier secrétaire 
général, M. le docteur Joseph Gauvreau, avait bien voulu, au début de 
la séance, rappeler et préciser les origines et le dessein de Y Action fran
çaise. Il parlait avec toute l'autorité d'un auteur. 

Enregistrons aussi les deux conférences données à Ottawa, d'accord 
avec l'Institut canadien-français, par M. Jean Désy, qui trai ta de Marc 
Lescarbot, et M. Emile Miller, qui parla de géographie canadienne. 

A Montréal, nous avons eu une initiative scolaire et paroissiale 
fort intéressante, dont il sera question dans notre prochaine livraison. 

NOTRE REVUE — Au début de l'année, nous redisions à nos amis, 
avec une énergie accrue par l'expérience : Faites lire la revue, c'est 
elle qui est le centre de tout notre mouvement. Il nous faut bien ajou
ter aussi, hélas ! pour un millier de retardataires : Payez votre abon
nement. Vous ne savez pas le tort que vous nous faites ainsi. Autre
ment, vous ne nous l'auriez causé. 

Réfléchissez plutôt : La revue, déduction faite de toutes recettes, 
coûte 7 sous le numéro, soit 84 sous par année. Les frais de perception 
de 1,000 numéros en retard, se chiffrent à peu près ainsi : frais de 
timbres, $25; enveloppes, $6; factures, $0; sténographie et autres petits 
frais, $14 — soit $50 — ou 5 sous à ajouter à chaque abonnement. Ce 
qui ramène celui-ci à 89 sous et laisse en tout et partout 11 sous pour 
couvrir la part des frais généraux afférents à la revue, les invendus, etc. 
Trouve-t-on que, sur une marge aussi minime que le serait la marge 
régulière de 16 sous, on ait le droit de pratiquer, par simple négligence, 
une coupure de 25%, quand, surtout, les rédacteurs donnent gratuite
ment leur travail? 

Nous sommes silr qu'il suffira d'appeler l 'attention sur ce point 
pour qu'on s'empresse de rectifier une situation intolérable. 

Jean BEAUCHEMIN. 


