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GOSSELIN, Paul-Emile, P.D., L'Empire français d'Amérique. 
Les Editions Ferland, Québec 1963; 144 pages. 

Par cette publication, le Conseil de la Vie française veut 
mettre à la disposition de tous les intéressés un aperçu des 
forces françaises sur notre continent. Le recensement cana
dien de 1961 rajuste les proportions et présente des statistiques, 
dont il faut désormais tenir compte. 

Pour chaque province, l'auteur présente un bref tableau de 
la situation historique et démographique. Puis, il établit les 
conditions critiques qui existent dans les domaines religieux, 
scolaire, économique, culturel et juridique. Ces résumés ne 
sont guère réjouissants et il y a de quoi douter des droits de 
l'homme en notre pays. Aux Etats-Unis, les groupes franco
phones de la Nouvelle-Angleterre et de la Louisiane offrent 
encore des signes de vitalité. 

L'ouvrage se termine par des tableaux illustrant la crois
sance catholique au Canada et la population selon les groupes 
ethniques et la langue officielle. L'ensemble forme une docu
mentation très utile et pratique, pour les journalistes et les 
cercles d'études de nos maisons d'enseignement. 

PAUL-EMILE RACICOT, S J . 


