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CHARPENTES ef D É T A 
PLANCHERS en D t I V 

CIMENT GANADi 

L'analyse comparée des soumissions et des prix de revient dé
montre que les charpentes et planchers en béton peuvent réduire 
de 25% les frais de construction. Grâce au béton armé, charpentes 
et planchers peuvent être construits simultanément. Plombiers, 
électriciens, maçons et autres corps de métiers peuvent travailler 
à mesure qu'on édifie la structure. L'économie de temps est 
considérable. Coût initial modéré, durabilité, protection contre le 
feu et entretien minime font que le béton est le matériau idéal 
pour la construction d'hôtels, hôpitaux, écoles, usines, appartements 
et bureaux. 
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Au seuil d'une vie de progrès... 
/ / connaît la fascination des "grands projets," c^est 

pourquoi il a choisi le génie comme profession. 

L'oeuvre de l'ingénieur professionnel —une aventure 
continuelle vers le progrès—se rencontre partout au 
Canada, aujourd'hui. Cette oeuvre se manifeste de 
multiples façons—avions à réaction qui sillonnent le 
ciel . . . cours d'eau détournés pour se transformer en 

énergie électrique . . . systèmes micro
ondes pour la transmission à distance 
des signaux de télévision . . . autostrades 
qui accélèrent la circulation et modifient 
la silhouette des villes . . . pipelines géants 
qui traversent plaines et montagnes. La 

clairvoyance, l'initiative, le jugement ordonné de l'in
génieur sont essentiels au progrès de notre ère fertile 
en nouveautés techniques. 

Toucher un interrupteur domestique met en oeuvre, 
pour vous, tout u« système d'outillage électrique compli
qué. L'électricité ne peut pas être emmagasinée—elle est 
produite et livrée instantanément à la vitesse de la lumière. 
En fait, de votre interrupteur, vous remontez à la source 
même de l'énergie électrique par l'entremise de câbles, 
compteurs, transformateurs, sous-stations, appareils de 
coupure, génératrices, turbines. Ce procédé incroyable 

. . . sûr, de tout repos, de prix modique . . . 
nous vient de la dextérité de l'ingénieur 
professionnel. 

Le besoin d'ingénieurs grandit de pair 
avec le Canada. Il y a 20 ans à peine, de 

700 travailleurs un seul était ingénieur diplômé . . . 
aujourd'hui on en compte un par 1 50. Canadian General 
Electric en emploie près d'un millier . . . environ un 
par 20 employés—et le besoin s'accroît sans cesse 
afin de satisfaire à la demande toujours croissante 
pour l'équipement nécessaire à la génération et à 

la transmission de l'énergie électrique et pour la fabrica
tion des innombrables produits qui la mettent en oeuvre. 

Depuis au delà de 50 ans, notre compagnie maintient 
un programme d'entraînement destiné aux ingénieurs 
diplômés. Dans nos usines, ces ingénieurs acquièrent 
des connaissances approfondies des principes théoriques 
et pratiques de fabrication, de dessin et d'installation. 
Appelé "Test-Course", ce cours postscolaire a formé un 
grand nombre des ingénieurs professionnels engagés 
aujourd'hui dans divers domaines de l ' industr ie 

canadienne. 

Le champ d'action des ingénieurs est 
appelé à s'étendre davantage au Canada 
où le peuple est si conscient de l'utilité 
de l'électricité que la demande pour cette 
commodité est doublée tous les dix ans! 
Des ingénieurs s'adonnent aujourd'hui 

au dessin de produits nouveaux et à l 'élaboration 
d'industries qui n'existaient pas il y a quelques années 
alors que de nombreux développements électriques tels 
que la télévision, étaient encore à l'état de projet. 

La première usine d'énergie atomique du Canada ouvre 
de nouveaux l orizons pour la génération de l'électricité; 
les nombreux problèmes complexes rencontrés au cours 
de cette réalisation présentent au génie électrique le 
plus grand défi de tous les temps. Canadian General 
Electric construit cette usine aux Rapides Des Joachims 
près de Chalk River, pour l 'Energie Atomique du 
Canada Limitée et l'Hydro-Ontario. Nous voyons là 

un seul des formidables projets qui démontrent le 
rôle important joué par les ingénieurs pro
fessionnels . . . les hommes-clefs de l'expansion de 
notre nation. 

Le firù^rès est notre plus important produit 
CANADIAN GENERAL ELECTRIC COMPANY 

LIMITED 
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Les biscuits David 

sont toujours frais, 

croustillants et savoureux! 

D A V I D & FRÈRE LIMITÉE, 5200 HOCHELAGA, MONTRÉAL 

Plus de 85 ans... 

, , . de service public 

La Sun Life Assurance Company 

of Canada, fondée dans la pro

vince de Québec, est la compa

gnie d'assurance-vie la plus 

grande du Canada. Assurance 

en vigueur - $6,500,000,000. 
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Siège sociol • Montréal 
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d u j o u r 

Pierre Bédard, HEC 57 
Pour la première fois, l'Ac

tion Universitaire rend hom
mage dan.s cette rubrique à 
l'un des plus jeunes diplômés 
de l'Université de Montréal, à 
un diplômé tout neuf de cette 
année : monsieur Pierre Bé-
dard, de la promotion '57 de 
l'Ecole des Hautes Etudes Com
merciales. 

L'Association des Diplômés 
se départit de son habitude de 
mettre en évidence ceux de 
ses membres qui, au cours de 
leur carrière ont fait honneur 
à leur Aima Mater, en faveur 
de Pierre Bédard qui, lui, a 
fait ses preuves avant même 
que d'être diplômé. . . En ef
fet, c'est à lui qu'on vient d'at

tribuer le Prix Vallée, la haute 
distinction accordée à l'étudiant 
qui s'est montré le plus actif 
et le plus utile pendant son sé
jour à l'Université. On trouvera 
donc dans ce tout nouveau 
membre de notre Association, 
une recrue de choix, pleine de 
promesses. . . 

Pierre Bédard est né à Mont
réal, le 17 novembre 1935. Fils 
de HEC, il se devait presque 
de suivre les traces de son père, 
Romain Bédard, HEC '29, C.A., 
homme d'affaires averti et ac
tuellement président de la 
Chambre de Commerce de 
Montréal. Après ses études au 
collège Jean de Brébeuf, Pier
re Bédard s'inscrivit donc à 

Lors de lo remise du Prix Voilée, Pierre Bédard (à droite) re<;oit, de même que 
M. Goreau (à gauche) tituloire du Prix Parizeou, les félicitations de M . Goston 

Leblanc, président de l'Association des Diplômés. 

l'Ecole des Hautes Etudes Com
merciales, section Comptabilité. 

Pendant toute sa vie d'étu
diant, Pierre Bédard a parti
cipé régulièrement à l'organisa
tion de manifestations sociales 
et mondaines qui lui ont valu 
l'estime et l 'admiration de ses 
confrères HEC. Toutefois, à 
mesure qu'il approche du terme 
de ses études, il sent le besoin 
de se dépenser encore davan
tage et de donner encore plus 
d'ampleur à son action. Il a 
été le premier collaborateur de 
Guy Lacoste dans la réalisation 
de l'Album Bleu et Or 1957. 

Mais l'un de ses plus beaux 
t i tres de gloire est sans aucun 
doute la belle oeuvre d'entr'-
aide connue sous le nom de 
Corvée de Pâques, et dont il a 
été l ' initiateur avec Pierre-Yves 
Lapointe. Commencée en 1953 
sur le plan collégial, la Corvée 
de Pâques a été, par ses soins 
et par son dévouement, trans
posée sur le plan universitaire. 

Elle est une cueillette de dons 
en nourr i ture , organisée au sein 
du milieu étudiant, et destinée 
aux familles pauvres à l'occa
sion de Pâques. Une centaine 
de paniers ont pu être distri
bués cette année. 

Pierre Bédard est encore 
trop jeune pour avoir une lon
gue biographie, mais ses ex
ploits passés lui ménagent une 
place d'envergTire parmi les 
Diplômés, qui lui souhaitent la 
bienvenue et l 'invitent à con
tinuer avec eux l'oeuvre de co
opération déjà commencée avec 
tant de succès. 
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MISSION UNIVERSITAIRE 
de Mgr Olivier Maurault, P.D 

L'ancien Recteur de l'Université de Montréal entreprit au printemps 

de 1956 une série de conférences destinées à mieux faire connaître 

le Canada en France. Voici le récit de son voyage dont une pre

mière tranche est parue dans notre édition de février. 

13 avril: 

L'heure venue, S. Exe. Mgr 
Blanchet, le recteur, me présen
te fraternellement à mon audi
toire, le plus nombreux que j ' a ie 
eu jusqu'ici. Je reconnais, dans 
la salle, une religieuse des S.S. 
N.N. de Jésus et de Marie de 
Montréal, plusieurs étudiants 
ecclésiastiques du Canada, et 
près de moi, monsieur Girard, 
supérieur de St-Sulpice, mon
sieur Tollu, supérieur des Car
mes, Mgr Richard. Après ma 
conférence, nous montons au 
logement de Mgr le Recteur, où 
le Vice-Recteur, Mgr Fougerat 
nous rejoint ainsi que M. le 
Professeur Dain, une autre 
vieille connaissance, rencontrée 
d'abord au Canada, et, l'an der
nier, à Stamboul. 

Un dîner maigre (c'est ven
dredi) mais fin, arrosé d'excel
lents crûs ; une conversation 
animée qui se termine sur le 
souvenir du Cardinal Verdier, 
et c'est la fin d'une journée 
mémorable pour moi. 

16 avril: 

Le 16 avril, à l'Hôtel Por t -
Royal, a lieu une réception en 
l'honneur des Docteurs Bonin et 
Jobin, les doyens de nos deux 

facultés de médecine de Mont
réal et Québec. J 'y rencontre 
plusieurs étudiants de nos deux 
universités qui complètent leurs 
études à Paris , de même que 
M. et Mme Lemay, de la Maison 
Canadienne, et M. et Mme Ba
chand, de l 'Université de Mont
réal. Nos deux doyens sont ve
nus en France négocier une en
tente avec la Faculté de Méde
cine de Par is . Leurs démarches 
ont été couronnées de succès. 

17 avril: 

Le 17 avril, je vais dire trois 
mots à la Radio-Française, ave
nue des Champs-Elysées. Ai-je 
réellement passé sur les ondes? 
Je n'en sais rien. Personne ne 
m'en a parlé. 

Le même jour, après un dé
jeûner chez Mgr Méjecaze, en 
compagnie de Mgr Latour, an
cien curé de St-Honoré d'Eylau 
et de M. Girard, je me rends à 
la Sorbonne, où le Recteur Sar-
railh donne une réception en 
mon honneur. Je n'ai jamais eu 
la démangeaison de parler en 
Sorbonne, mais je ne puis m'em-
pêcher de sourire à la pensée 
qu'on n'a pas jugé à propos 
de me le proposer, on préfère 
me recevoir au Salon . . . Du 
reste tout se passa t rès bien. 

Les invités avaient été choisis 
avec soin. Parmi eux maints 
professeurs que j ' a i accueillis 
à Montréal depuis vingt ans ; et 
les ambassadeurs LL. SS. Jean 
Désy, Charles Roux, Lhermitte, 
et M. de La Cretelle, et M. Ju
les Romains et M. Firmin Roze, 
l'ancien directeur de la Maison 
Canadienne, et Mme la Duches
se de la Rochefoucauld, et MM. 
Lionel Lemay, René Garneau, 
André Bachand ; bref une cin
quantaine de personnages inté
ressants. J 'y ai vu un témoigna
ge non équivoque d'estime pour 
le Canada, très réconfortant 
pour moi. M. Sarrai lh se mon
t ra de beaucoup plus cordial 
qu'à Stamboul, où il agissait 
comme président de l'Associa
tion des Universités. A Par is , 
il est chez lui, moins raide, 
adouci pa r son état de santé 
qui est précaire. Avant que je 
prenne congé, il me montra le 
salon d'apparat , tout à côté, où 
resplendissent deux beaux por
trai ts , l'un de Richelieu, l 'autre 
de . . . je ne sais plus qui, mais 
très décoratif. 

En t re cette réception et ma 
conférence à l ' Institut Catholi
que, j ' avais eu pas mal de loi
sirs. Je les avais employés sur
tout à visiter Paris , la plupar t 
du temps à revoir des choses 
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connues : l'église St-Roch, la 
Place Vendôme, St-Pierre de 
Chaillot, le Salon du Printemps 
au quai des Etats-Unis (ancien 
quai de Tokyo), le Palais de 
Chaillot (l'ancien Trocadéro) et 
sa splendide esplanade, l'église 
du St-Esprit, décorée par Mau
rice Denis et Georges Desval-
lières, le parc de Vincennes, et 
son très beau jardin zoologi
que. La température ne s'amé
liore guère, elle est fraîche et 
pluvieuse. Ce n'est pas le prin
temps ti'aditionnel de Paris . 
Mais quelques coups de soleil 
suffisent à ranimer notre opti
misme. 

18 avril: 

Part i le midi de Paris , j ' a r 
rive à Nancy, vers 5 heures. Je 
dois parler à 5 h..30. Le doyen 
Schneider m'accueille à la gare 
et me conduit à la Maison des 
Etudiants dirigée par les Pères 
Jésuites, puis à la salle de Con
férence. Cette salle de l'Uni
versité est récente et d'une élé
gance parfaite. Elle est remplie 
de personnes de la ville et d'é
tudiants. Au premier rang, l'ai
mable Mgr Lallier, rencontré 
déjà à Lille, ancien aumônier 
de la Cité Universitaire de Pa
ris, et une demoiselle Marvin, 
une aviatrice de 1908, qui a 
connu le Cardinal Dogherty de 
Philadelphie, et Grâce Kelly, 
devenue récemment princesse de 
Monaco. Cet auditoire, très 
nombreux se montre très sensi
ble. A la fin de mon propos, les 
Etudiants applaudissent avec 
entrain : on dirait une claque 
organisée. 

Nous dînons chez le Recteur, 
dans son élégant hôtel particu
lier, en compagnie de Mgr Lal
lier, et à 10 heures je prends le 
t ra in pour Stra.sbourg. J 'y ar
rive à minuit, et je loge à l'hô
tel, curieusement nommé de 
l'Europe et Vignette . .. 

19 avril: 

Mon cours à l 'Université au
ra lieu à 11 heures, et portera 
sur La langue et la littérature 
française au Cayiada. J 'ai une 
quarantaine d'auditeurs. C'est 
M. Dagens, professeur à la Fa
culté des Lettres, et qui est jus
tement de retour de l'Université 
de Montréal, qui me présente 
d'une manière très cordiale. On 
me confie ensuite aux soins 
d'un abbé complaisant, profes
seur de théologie, qui m'expli
que le régime de l'Université 
de Strasbourg, dont les bâti
ments sont monumentaux et me 
conduit ensuite jeter un pre
mier coup d'oeil sur la cathé
drale. Nous rencontrons en 
route un curé qui s'en va déjeû
ner chez l'évêque, Mgr Weber, 
mon confrère de St-Sulpice, que 
je ne pourrai pas voir. Quant 
à nous, nous devons être à 1 
heure chez M. Babin, recteur de 
l'Université. 

Dans son très bel hôtel, il a 
convié une trentaine de person
nes, doyens, professeurs de pas
sage (un d'Angleterre, l 'autre 
de Hollande) pour déjeûner 
avec moi. Encore un repas du 
meilleur ton, dans une ambian
ce intellectuelle bien faite pour 
m'intéresser et me charmer. 
Mon hôte porte son hospitalité 
à son comble, en mettant s'a voi
ture à ma disposition jusqu'à 
mon départ. Avec l'abbé, nous 
roulons vers le Rhin, vers le 
port de Strasbourg, dont nous 
admirons l'aménagement. Nous 
avons l'Allemagne en face de 
nous. Par de belles avenues, 
nous revenons en ville. Stras
bourg possède des quart iers 
nouveaux percés de larges voies 
ombragées où se dressent de 
vastes immeubles d'un style soi
gné. Mait tout s'efface devant 
la cathédrale. Quelle prestigieu
se façade, une des plus merveil
leuses de tout l 'art gothique! 

Elancement, délicatesse, origi
nalité, puissance, elle possède 
tout, à la fois. La nef gothique 
est aussi très belle et elle s'har
monise t rès heureusement avec 
le choeur roman : l'ensemble est 
profondément religieux. 

Je repars à 6 h. pour Nancy. 
En arr ivant , je trouve à la gare 
un professeur d'anglais qui étu
die spécialement Thompson: il 
me conduit chez M. Schneider 
qui m'attend pour dîner. Au
tour de mon hôte, sa femme et 
ses enfants, un ancien doyen 
des Lettres, très causeur et poè
te, un Père Jésuite du Groupe 
des Etudiants , et M. Taveneaux, 
un archéologue. Dîner familial, 
d'ailleurs e.xcellent! 

Rentré au Groupe des Etu
diants, j 'examine la chambre 
qu'on a mise à ma disposition. 
J 'avais aperçu dans la cour 
d'entrée un bas-relief de Lyau-
tey ; ma chambre aussi est un 
mémorial du grand mai'échal. Il 
y a des photographies et des au
tographes de lui dans des ca
dres, des livres sur lui dans la 
bibliothèque. On a un culte pour 
Lyautey à Nancy. 

Après le petit dé jeûner, M. 
Taveneaux vient me chercher. Il 
connaît son Nancy dans les 
coins. Nous voyons d'abord la 
Place Stanislas, une chose par
faite : sur trois côtés, des bâti
ments de deux étages, ornés de 
balcons de fer et d'urnes, sans 
oublier les grilles dans deux des 
encoignures. Puis, c'est la gran
de allée de la Carrière, fermée 
par le Palais du Gouvernement. 
Ensuite, l'église St-Epvre, pas
tiche gothique bien réussi. En
fin le mu.sée Lorrain, admirable
ment ordonné, riche de pièces 
uniques, logé dans l'ancien châ
teau des Ducs de Lorraine, et 
voisinant avec la chapelle des 
Cordeliers, où gisent les dé
pouilles des Ducs. Il n'y a guère, 
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dans le monde, d'ensemble plus 
harmonieux et d'un meilleur 
goût. Tout auprès, la jolie Place 
de l'Alliance, plus austère et dé
serte, plantée d 'arbres taillés, 
ornée d'une fontaine t rès fleu
rie, nous montre un autre as
pect du caractère solide et se
cret de la Lorraine. 

Il était midi : impossible de 
visiter la cathédrale et l'église 
Bon-Secours, l'une et l 'autre 
fermée. Nous montons alors 
sur une colline d'où l'on aper
çoit la ville blottie comme dans 
une corbeille. Nous prenons l'a
péritif dans la cour d'une an
cienne ferme aménagée en res
taurant avec terrasse. 

Monté dans le t rain, j 'occupe 
le coin d'un compartiment en
tre un officier nègre américain, 
un soldat français de la shape, 
deux paysans cossus, et un aca
démicien. 

Rentré à Par is à 6 h. 30, je 
me rends à l 'ambassade du Ca
nada ; à 8 h. il y a grand dîner. 
S. Ex. l 'ambassadeur et Mada
me Désy reçoivent avec moi un 
m i n i s t r e du Gouvernement 
français, M. Joly, le sous-minis
tre de Québec, Jean Bruchési et 
sa femme, tout juste débarqués 
de Monaco, M. Pov^'ers jadis de 
la Banque du Canada et sa fem
me, André Bachand et Mme. 
Bachand, M. Baillou et Mme. 
Baillou, M. Fougerolle et M. 
René Garneau avec leurs fem
mes. On sait que notre ambas
sade, dans son splendide hôtel 
du Faubourg St-Honoré, reçoit 
ses hôtes avec beaucoup de di
gnité et d'élégance. Ce soir-là 
suivit la règle et la conversa
tion fut part iculièrement en
jouée. 

Deux jours de congé me per
mirent de parcourir Par is , de 
la moderne église Ste-Odile, fon
dée par Mgr. Loutil "Pier re 
l 'Ermite", à l'hôtel Ambassador, 

en passant par le parc Monceau, 
rempli de monde en ce samedi 
après-midi, l'église St-Augustin 
pendant une cérémonie de con
firmation, la chapelle Expiatoi
re, le boulevard Haussman en
combré de voitures et de pié
tons, car le printemps semble 
enfin arrivé. Je revis aussi aux 
confins de Belleville, la nouvel
le église Notre-Dame-Médiatri
ce, qui est une belle réussite, et 
j ' en t ra i pour la première fois 
dans le Parc des Buttes-Chau-
mont, si pittoresque et si acci
denté, et qui regorgeait d'en
fants. Grâce à Dieu, il y a beau
coup d'enfants à Paris , et très 
vivants et pétillants d'intelli
gence. 

28 avril: 

Je commence aujourd'hui ma 
troisième boucle à t ravers le 
terri toire français. Pour attein
dre Dijon, je traverse une belle 
campagne, qui devient bientôt 
assez austère à mesure que nous 
pénétrons dans le plateau de la 
Bourgogne centrale. Ma")is de 
gros villages aux tuiles rouges 
ou brunes égayent le paysage. 

A Dijon m'attend le recteur 
Bouchard déjà rencontré à 
Stamboul. Il me dépose à l'hô
tel de la Cloche, un des meil
leurs, sinon le meilleur de la 
ville, situé devant un jardin pu
blic. J 'y attends l'heure de ma 
conférence. Le fils du Recteur, 
étudiant en médecine à Paris , 
vient me chercher. A 5 h. je 
m'exécute devant le Recteur, le 
préfet M. Moris, le général de 
la place, M. Descours, le supé
rieur du Grand Séminaire, le 
supérieur des Dominicains, un 
Frère des Ecoles Chrétiennes, 
cinq ou six doyens et une ving
taine de personnes. Ici encore, 
je t ra i ta i de la langue et de la 
littérature françaises au Cana
da. Le Recteur qui m'avait très 

aimablement présenté (il avait 
rédigé son texte) , me remercie 
avec la même cordialité et me 
remet une très belle médaille 
aux armes de l 'Université de 
Dijon. 

Nous nous rendîmes ensuite 
à pied jusqu'à son hôtel, à t ra 
vers les vieilles rues bordées, 
ici et là, de demeures histori
ques d'une somptueuse archi
tecture. Le Recteur avait convié 
à dîner avec moi le Préfet, le 
Général, le Dominicain, l 'Evê-
que qui s'excusa car il était en 
visite pastorale. On me prie de 
bénir la table, et tout se passa 
dans le plus grand charme. 

Au lieu de continuer immé
diatement mon itinéraire vers 
Lyon, je repris de bon matin 
le t rain pour Paris , où Mgr. Mé
jecaze, du Collège Stanislas, 
avait insisté pour que je fusse 
présent à un déjeuner qu'il of
frait à des Canadiens de mes 
amis. Je me trouvai donc, à 1 h. 
en compagnie de l 'Ambassadeur 
du Canada et de Mme. Désy, de 
M. et Mme Jean Bruchési, du 
Duc de Lévis-Mirepoix, de Me. 
Raymond, président des An
ciens de Stanislas, de M. Gi
rard, supérieur de St-Sulpice. 
Les dîners Méjecaze ont une ex
cellente réputation, bien que le 
maître de la maison soit lui-
même très frugal. La conversa
tion alla bon train, menée sur
tout par Jean Bruchési, qui nous 
raconta l'histoire des castors, 
offerts par la ville de Granby 
au Prince Rainier, à l'occasion 
de son mariage, castors que no
tre sous-ministre dut remettre 
"in absentis". On parle aussi 
de M. Siegfrid et de son discours 
à l'Académie en réponse à M. 
Daniel Rops, discours diverse
ment apprécié à cause de l'at
titude très protestante adoptée 
par l 'orateur. On signala aussi 
les difficultés et inconvénients 
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du choix, fait à Paris, des con
férenciers de l'Alliance fran
çaise et de l 'Institut scientifi
que franco-canadien. 

A 6 h. je saute de nouveau 
dans le t rain rapide de Lyon. 
Malgré mon billet de première, 
je ne puis trouver place dans 
les compartiments ; tout est ré
servé ; le contrôleur me case en 
seconde. De même, impossible 
d'entrer, pour la même raison, 
dans le v^'agon-restaurant : je 
dus me contenter d'un goûter 
acheté à la gare et que je man
geai assis sur ma sacoche dans 
le vestibule du wagon. Le train 
file à cent kilomètres à l'heure, 
ce qui n'empêche pas la lumière 
de s'éteindre en fin de voyage. 
A Lyon, l'abbé Gelin, envoyé 
par Mgr Gardette, m'attend et 
me conduit sans tarder au Sé
minaire Universitaire, juché 
très haut sur la colline. M. le 
Supérieur Villepelet m'accueille 
chaudement dans la nuit fraî
che et m'offre un tilleul. Ja
mais boisson brûlante ne fut 
mieux appréciée. Il était très 
tard. Nous remettons au lende
main la visite de la maison. 

Cette maison siiuée sur un 
promontoire, domine tous les 
alentours et la ville. Elle possè
de deux chapelles, l'une intime, 
l'autre plus grande, toutes deux 
d'un goût moderne qui fait hon
neur à M. Girard, notre supé
rieur général : il les a construi
tes. 

Mgr Gardette étant à Paris, 
à la réunion annuelle des rec
teurs des Universités catholi
ques, M. Gelin et moi décidons 
d'aller voir Pérouges et d'y dé
jeûner. Un jeune professeur d'é
lectronique, qui possède une voi
ture, nous y conduit. Pérouges, 
dans lequel on a filmé "Monsi
eur Vincent", e.st un bourg du 
moyen-âge, remarquablement 
conservé et presque vide. Le 
guide di t : 800 habi tants ; les 

gens de l'endroit disent: 80 et 
peut-être cent, en été. Une vieil
le église fortifiée, aux fenêtres 
étroites comme des meurtrières, 
s'élève en bordure de la colline. 
D'antiques maisons les unes sur 
les autres, servent maintenant 
de musées. Le long d'une petite 
place pavée en cailloux, autour 
d'un grand arbre s'élève "l'Os-
tellerie du Vieux Pérouges", 
qui nous invite de toutes ses fe
nêtres à petits carreaux. (Voir 
son éloge dans le précieux re
cueil; "Bouquet de France".) 
Menu et carte de vins sur par
chemin, le menu surtout qui a 
l'allure de quelque document di
plomatique. Excellent repas : 
1200 francs, sans les vins. 

25 avril: 

Retour à Lyon. Je donne ma 
conférence sur "Les fleuves du 
Ca)iada à l'Université de l 'Etat, 
sous les auspices de la Société 
de Géographie. Dans le grand 
amphithéâtre, dans la pénom
bre, une trentaine de personnes 
veulent bien m'écouter. Nous 
nous rendons ensuite dîner au 
Café Neuf, place Bellecouv. 
Comme d'habitude la chère est 
bonne et les douze convives y 
font honneur tout en conver
sant avec entrain. Le Recteur 
Alix étant en Amérique, je suis 
l'hôte du président de la Société 
de Géographie, qui est un géné
ral. 

26avrU: 

Le lendemain, 26 avril, dans 
la matinée, Mgr Gardette, ren
tré de Paris, vient me chercher 
dans mon perchoir du Séminai
re Universitaire et me conduit 
place Fourvières, chez le Cardi
nal Gerlier. Son Eminence se 
montre d'une extrême cordiali
té. Autour de sa table hospita
lière se sont assis deux de ses 
évèques auxiliaires, le Recteur 

et le Vice-Recteur des Facultés 
catholiques, MM. Folliet et La-
treille, deux habitués du Cana
da et le chanoine Pierre Sage, 
qui s'y rendra à l'été donner des 
cours de l i t térature. Au cours 
de la conversation, S. Eminence 
raconte quelques souvenirs de 
son second voyage en Amérique, 
lors du Congrès Eucharistique 
International de Montréal. 

Après une brève visite de la 
resplendissante basilique de 
Fourvières, M. Gelin et moi des
cendons aux Facultés Catholi
ques, rue du Plat. Quelques mo
ments de détente avant une con
férence de presse à l'Echo-
Eclair. J 'y rencontre le R. P. Ri-
quet, s.j. ancien pi'édicateur de 
carême à Notre-Dame de Paris, 
et qui doit ce soir, à la même 
heure que moi, parler de l'agui
chante question: "Si Pilate 
avait dit non . . .". S. Eminence 
vient nous rejoindre. Et nous 
écoutons plusieurs allocutions, 
parmi lesquelles celle du Père 
Riquet, la mienne et celle du 
Cardinal. 

Nous dînons au restaurant St-
Hubert, avec des amis de Genè
ve arrivés en voiture dans l'a
près-midi et qui retournent ce 
soir même, et nous nous ren
drons à l 'auditorium des Facul
tés Catholiques où je dois parler 
de "lu Religion au Canada." Le 
sujet du R. R. Riquet ne m'a 
pas fait t rop de to r t : mon au
ditoire est t rès satisfaisant. J'y 
distingue Mgr Béchetoile, un 
ami de 1912, rencontré à Rome; 
il a blanchi et marche avec deux 
cannes, mais reste très actif. 
Mgr Gardette me présente, le 
Cardinal me remercie, avec une 
pointe de malice, tous les deux 
avec une extrême indulgence et 
beaucoup d'amitié. 

Pour finir la soirée, nous al
lons voir dans le cabinet du Rec
teur, un film sur la province de 

(Voir suite à la page 18) 
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L'UNIVERSITÉ INAUGURE 

Un Fonds de Pension 
pour tout le Personnel 

L'Association se réjouit des nouvelles mesures adoptées 

Par les présentes, l'Université de Montréal 
établit un fonds de pension au profit de son 
personnel enseignant, non enseignant et admi
nistratif. Les règles suivantes déterminent le 
but de ce fonds de pension, la date de son entrée 
en vigueur, l'éligibilité des membres, les con
tributions, les bénéfices et la procédure d'admi
nistration de ce fonds. 

r - But: 

Le fonds de pension de l'Université de Mont
réal a pour but de procurer, à l'âge de la re
traite, au personnel enseignant à plein temps, 
où à demi temps, au personnel non enseignant 
à plein temps et au personnel administratif à 
plein temps, un revenu annuel, sous forme de 
pension, calculé en fonction des années de ser
vice et des traitements de chaque personne; il 
est rendu possible par une contribution des 
membres et une contribution de l'Université, 
les contributions de cette dernière prises pour 
partie à même ses revenus annuels et pour partie 
à même le produit d'une souscription publique, 
le tout suivant les règles ci-après. 

2°- Date d'entrée en vigueur: 

Le fonds de pension de l'Université de Mont
réal créé par les présentes entre en vigueur le 
1er juin 1956. 

3- Eligibilité: 

Sont éligibles à devenir membres du fonds 
de pension qu'ils soient laïcs ou clercs, hommes 
ou femmes: 

a) les membres du personnel enseignant à 
plein temps de l'une ou l'autre des facultés 
ou écoles constituantes; 

b) les membres du personnel enseignant à 
demi-temps de l'une ou l'autre des facultés 
ou écoles constituantes au sujet desquels 

le Conseil des gouverneurs, lors de l'enga
gement ou de l'établissement du fonds de 
pension, décrète ou décrétera l'éligibilité 
au fonds de pension parce que leurs fonc
tions présentent des caractères de per
manence et de continuité; 

c) les membres du personnel non enseignant 
à plein temps ; 

d) les membres du personnel administratif à 
plein temps. 

Les personnes mentionnées aux paragraphes 
a) , b) , c) et d) ci-dessus ne sont cependant 
éligibles : 

1) qu'après avoir été au service de l'Uni
versité pendant au moins un an entier; 

2) qu'après avoir atteint 25 ans d'âge et 
n'avoir pas dépassé 45 ans. 

Pour des raisons dont il reste seul juge 
et lors du moment précis de l'engagement 
seulement, le Conseil des gouverneurs 
pourra à l'avenir faire des exceptions pour 
des personnes qui auraient dépassé l'âge 
maximum d'éligibilité. 

Lors de la mise en vigueur du fonds de 
pension, toutes les personnes alors au 
service de l'Université et qui tombent dans 
l'une ou l'autre catégorie des paragraphes 
a ) , b) , c) et d) de cet article, et âgées 
de plus de 45 ans mais qui n'ont pas dé
passé 65 ans sont ou seront éligibles au 
fonds de pension, pourvu qu'elles aient 
ou dès qu'elles auront au moins un an 
de service à l'Université. 

Première année de service: 

Quant à la première année de service, elle 
compte automatiquement dans le calcul de la 
pension, sans contribution de la part du membre, 
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1 
si elle est antérieure au 1er juin 1956 et si le 
membre était alors âgé d'au moins 25 ans ; si 
cette première année est postérieure au 1er juin 
1956 en tout ou en partie, elle compte dans le 
calcul de la pension pourvu que la personne soit 
âgée d'au moins 25 ans et pourvu qu'elle paie 
rétroactivement et sans intérêt la contribution 
prévue à l'article 6, paragraphe a) pour l'année 
ou la partie d'année postérieure au 1er juin 1956. 

4 ° - Admission: 

Toute personne éligible au fonds de pension 
ne peut y être admise que le 1er juin ou le 
1er décembre qui suit la date à laquelle elle est 
devenue éligible ou qui coïncide avec l'une de 
ces dates. 

5 ° - Participation: 

a) la participation au fonds de pension pour 
les personnes qui étaient déjà à l'emploi 
de l'Université le 1er juin 1956 et étaient 

' alors éligibles est facultative. Dès la mise 
en vigueur du fonds de pension, ces per
sonnes seront invitées à en faire partie 
et auront un délai de 2 mois pour faire 
connaître leur décision. Si elles acceptent, 
elles seront admises à compter du 1er juin 
1956. Après le délai de 2 mois, les per
sonnes de ce groupe qui n'auront pas mani
festé, par écrit, leur intention de devenir 
membres, perdront définitivement leurs 
bénéfices aux services passés. Leur ad
mission subséquente est laissée à la discré
tion du comité du fonds de pension. 

b) la participation au fonds de pension pour 
les personnes qui sont déjà au .service de 
l'Université lors de la mise en vigueur du 
fonds de pension et qui sont devenues 
éligibles après le 1er juin 1956 ou le de
viendraient à l'avenir, est facultative. Dès 
la mise en vigueur du fonds de pension ou 
dès leur éligibilité, ces personnes seront 
invitées à en faire partie et auront un délai 
de 2 mois pour faire connaître leur dé
cision ; si elles acceptent, elles seront ad
mises à compter de la date d'admission qui 
suit immédiatement celle de leur éligibilité. 
A défaut d'acceptation, leur admission 
subséquente est laissée à la discrétion du 
comité du fonds de pension. Cependant ces 
personnes perdront définitivement leurs 
bénéfices aux services antérieurs au 1er 
juin 1956. 

c) la participation au fonds de pension pour 
les personnes qui entreront au service de 
l'Université, après la mise en vigueur du 
fonds de pension, est obligatoire à compter 
de la date d'admission qui suit l'éligibilité 
ou qui coïncide avec elle. Cependant pour 
les membres du clergé ou des ordres reli
gieux, la participation est toujours facul
tative lors de leur éligibilité. A la date 
d'admission qui suit leur éligibilité, ils 
doivent manifester par écrit leur intention 
de participer ou non. S'il y a acquiescement, 
la participation compte de cette date et à 
défaut d'acquiescement, leur admission 
subséquente est laissée à la discrétien du 
comité du fonds de pension. 

d) toute personne qui est membre du fonds 
de pension ne peut s'en ret i rer tant qu'elle 
est au service de l 'Université et éligible. 

e) le fait d'être admis au fonds de pension 
n'implique pas la permanence au service 
de l 'Université. 

'-'- Contr ibution: 

a) à compter de l'admission au fonds de pen
sion, tout membre du fonds doit verser une 
contribution égale à 5 '/c de son salaire brut 
tant qu'il demeure au service de l'Univer
sité. Cette contribution est retenue sur le 
salaire. Le salaire comprend le traitement, 
les honoraires et toute indemnité pour 
services, mais non les allocations pour 
frais, dépenses ou logement. 

b) l 'Université verse au fonds de pension la 
somme nécessaire d'après les calculs actua
riels pour permettre de payer les pensions 
ci-après prévues, compte tenu de la contri
bution des membres. Cette somme se divise 
en deux parties : 

1) le capital requis pour payer la pension cal
culée d'après les services antérieurs au 1er 
juin 1956 à toutes • les personnes qui y 
ont droit et qui décideront de devenir mem
bres du fonds de pension. Cette pension est 
établie au paragraphe a) de l'article 11 ci-
après. L'Université est seule responsable 
du paiement de cette par t ie de la pension; 
les bénéficiaires ne sont appelés à payer 
aucune contribution pour leurs services 
passés. 

2) le montant annuel nécessaire pour payer 
éventuellement à tous les bénéficiaires du 
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fonds la pension calculée d'après les termes 
du paragraphe b) de l'article 11 ci-après, 
compte tenu des contributions personnelles 
des membres. Cependant pour chaque an
née ce montant ne sera pas inférieur à 8'/ 
du total des salaires payés par l'Université 
pour ladite année aux membres du fonds 
de pension, salaires sur lesquels les propres 
contributions des membres sont calculées. 

7°- Retraite: 

La retraite est obligatoire pour tout membre 
le 1er juin qui suit la date à laquelle il ou elle 
atteint l'âge de 65 ans. 

Pour des raisons, dont il reste le seul juge, 
le Conseil des gouverneurs peut consentir à ce 
qu'un membre du fonds de pension ne prenne pas 
sa retraite à l'âge fixé ci-dessus. 

8°- Retraite prématurée: 

Tout membre peut prendre sa retraite avant 
l'âge normal pourvu qu'il en obtienne la per
mission du Conseil des gouverneurs après re
commandation du comité du fonds de pension. 
La pension qui lui est alors payée est celle à 
laquelle ses services à l'Université lui donnent 
droit d'après le présent règlement, mais ajustée 
sur une base actuarielle. 

9°- Cessation d'emploi avant la retraite: 

Tout membre qui cesse d'être au service de 
l'Université avant d'avoir l'âge de la retraite 
pour quelque raison que ce soit a droit de ré
clamer la somme totale des contributions qu'il a 
versées au fonds de pension sans intérêt. 

Toutefois, si ce membre consent à laisser dans 
le fonds de pension sa propre contribution, il 
aura alors droit de recevoir à son âge normal 
de retraite : 

Secufitas 

Formule d'éporgne por verse

ments mensuels, doublée d'une 

assurance-vie. Demandez la do

cumentation au gérant de votre 

succursale. 

LA BANQUE PROVINCIALE 
DU CANADA 

1 - pour les années de service antérieures au 
1er juin 1956, les bénéfices entiers prévus 
par le fonds, si lors de son départ, il est âgé 
de 60 ans ou s'il n'a pas atteint cet âge, 
s'il compte lors de son départ 20 ans de 
service à l'Université, ses bénéfices étant 
réduits de 5% pour chaque année de ser
vice en-dessous de 20 ; aucun bénéfice pour 
ces années ne sera cependant accordé à 
celui qui laisse l'Université avant d'y avoir 
servi pendant au moins 10 ans. 

2- pour les années de service postérieures au 
1er juin 1956, les bénéfices entiers prévus 
par le fonds sans restriction. 

10°- Invalidité: 

Le membre, qui cesse d'être au service de 
l'Université par suite d'une invalidité totale et 
permanente, a droit à une pension immédiate 
si cette invalidité survient après au moins 20 
ans de service, depuis son admission au fonds 
de pension, y compris dans le cas des personnes 
admises le 1er juin 1956, les années de service 
antérieures, reconnues comme services passés 
d'après l'article 11, paragraphe a) ; la pension 
qui lui est alors payable est le pourcentage, cal
culé d'après le tableau suivant, de la pension 
noi'male à laquelle ses années de service lui 
donneraient droit : 

Période qui reste à courir avant 

l'âge normal de la retraite 
Pourcentage de la pension 

20 
19 
18 
17 
16 

15 
14 
13 
12 
11 

10 
9 
8 
7 
6 

5 
4 
3 
2 
1 

5 0 % 

55 
57}-.̂  
60 " 

62H 
65 
67}i 
70 
721^2 

75 
773^ 
80 
821.^ 
85 " 

87 J^ 
90 
92 H 
95 
971., 

Par invalidité totale et permanente, il faut 
entendre l'état d'incapacité du participant à la 
suite de blessures, de lésions corporelles ou de 
maladies qui l'empêche complètement et dé
finitivement d'exercer toute profession, de se 
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livrer à toute occupation et d'effectuer tout 
travail en vue d'une rétribution ou d'un gain. 
Cet état doit être prouvé à la satisfaction du 
comité du fonds de pension par un rapport mé
dical approprié. 

Le pensionnaire par invalidité doit sur de
mande du comité du fonds de pension, en tout 
temps, mais pas plus d'une fois par année 
fournir une preuve satisfaisante pour le comité 
de la persistance de son invalidité. L'obligation 
de preuve d'invalidité cesse dès que le pension
naire atteint l'âge normal de la retraite. Si ce 
pensionnaire omet de fournir la preuve exigée, 
le paiement de sa pension est discontinué et le 
pensionnaire a droit de recevoir s'il y en a, 
l'excédent de ses contributions au fonds de pen
sion sur le montant de pension qu'il a alors 
touché. Si l'état d'invalidité du pensionnaire 
cesse, il lui sera loisible, à son choix, ou de ré
clamer le solde de ses contributions, s'il y en a, 
ou de demander qu'à compter de son âge normal 
de retraite une pension égale à celle qui lui a 
été payée pendant son invalidité lui soit versée 
sa vie durant avec tous les bénéfices y afférant, 
augmentée cependant, s'il revenait au service de 
l'Université, de tous les bénéfices additionnels 
auxquels ses nouvelles années de service lui don
neraient droit. 

^^°- Pension normale: 

Lors de sa retraite tout membre a droit à 
une pension annuelle égale au total de deux 
sommes suivantes : 

a) 1 % % du salaire qu'il a touché au cours 
de l'année 1955-56 multiplié par le nombre 
de ses années de service antérieures au 1er 
juin 1956; seules comptent les années de 
service à compter du 1er juin ou du 1er 
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décembre où il aura i t été admis d'après 
les clauses 3^- Eligibilité et 4''- Admission 
si le présent règlement avait été en vi
gueur. Toutes les années comptent, qu'elles 
aient été consécutives ou non. 

b) 2% du salaire de chacune des années de 
service subséquentes au 1er juin 1956 
pendant lesquelles il a contribué au fonds 
de pension. 

La détermination des années relève du comité 
du fonds de pension. 

12°- Réversibilité à la veuve: 

La veuve d'un pensionné a droit sa vie durant 
à la moitié de la pension de son époux. Les paie
ments commencent à compter du mois qui suit 
la date du décès du pensionné. 

Toutefois, s'il y a plus de 15 ans de différence 
d'âge entre le pensionné et son épouse, le béné
fice à la veuve sera réduit de 3 % pour chaque 
année de différence d'âge excédant 15 ans jus
qu'à un maximum de 5 années, plus 2% pour 
chaque année additionnelle de différence. 

Pour bénéficier de la réversibilité de la pen
sion de son mari, la veuve devra d'une par t avoir 
épousé ce dernier avant qu'il ait atteint l'âge 
de 50 ans, et d 'autre pa r t avoir été mariée pen
dant au moins 2 ans avant la date de la mise 
à la retrai te du dit part icipant. 

Une veuve n 'aura droit à aucune par t de la 
pension de son mar i si un jugement de sépara
tion de corps ou de divorce a été rendu contre 
elle à la demande de son mari . 

Une veuve, qui convole en nouvelles noces, 
perd le bénéfice de la pension de son mari à 
compter de son nouveau mariage. 

(Lire la suite à la page 29) 
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Le Club de 
Placement UNIMONT 

Quelques membres du personnel administratif et enseignant 
de l'Université de Montréal forment un club de placement 
qui offre beaucoup d'intérêt à tous ceux qui s'intéressent 
à la gestion des biens. 

I NOM 

Ce Club sera désigné sous le 
nom de "Le Club de Placement 
UNIMONT". 

II SIEGE SOCIAL 

Le siège social sera le domi
cile du trésorier, dans le dis
trict de Montréal. 

III BUT 

Le Club aura pour fins: 

1° de mettre à la disposition 
des sociétaires une con
naissance des principes 
du placement et de l'in
vestissement ; 

2° de permettre aux socié
taires de faire en com
mun et à intervalles ré
guliers des opérations de 
cette espèce et d'en re
tirer des bénéfices légi
times ; 

3° de renseigner les sociétai
res sur l'aspect de cer
taines valeurs, grâce aux 
travaux de recherches qui 
pourront être soumis par 
les sociétaires. 

IV SOCIETARIAT 

Le Club se composera d'un 
nombre maximum de vingt-
cinq membres actifs. 

Le Club acceptera des mem
bres affiliés qui jouiront des 

mêmes privilèges que les mem
bres actifs, sauf qu'ils n'auront 
pas droit de vote. 

Toute admission devra être 
approuvée par tous les mem
bres actifs. 

Tout sociétaire pourra dé
missionner, en adressant un 
avis écrit au secrétaire du Club. 
Le remboursement de sa part 
lui sera fait suivant les dispo
sitions de l'article VI B 

Tout membre actif qui s'ab
sente de trois assemblées ré
gulières consécutives perd ses 
privilèges comme tel, mais il 
peut devenir membre affilié. 

V DIRECTION ET ADMINIS
TRATION 

A) Comité exécutif 

L'administration du Club sera 
confiée à quatre sociétaires, un 
président, un vice-président, 
un secrétaire et un trésorier. 
Ces quatre sociétaires réunis 
en comité formeront l'Exécutif. 

Eligibilité: Tout membre ac
tif sera éligible comme membre 
du Comité Exécutif et pourra 
remplir telle fonction. 

Election: L'élection des mem
bres du Comité Exécutif se fera 
à l'assemblée générale annuelle 
par tous les membres actifs du 
Club, sur un vote majoritaire 
des sociétaires présents ou re
présentés. Advenant une va-

TRACEIVOUS 

UNPROGRAME 

L'épargne et le 

placement méthodiques 

vous assurent 

l'indépendance. 

Mettez de côté 

régulièrement l'argent 

dont vous n'avez pas 

besoin tout de suite. 

Prenez des habitudes 

d'économie. 

Ouvrez un compte 

d'épargne à la 

BANQUE 

CANADIENNE 

NATIONALE 

Actif, 

plus de $640,000,000 

583 bureaux au Canado 
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cance au Comité Exécutif, ce 
dernier aura le pouvoir de la 
combler par un vote majori
taire. Le terme du nouvel offi
cier sera pour le reste du terme 
en coui's. 

Mandat : Le terme d'office de 
chaque membre du Comité 
Exécutif sera d'un an. Aucun 
membre ne pourra être élu pour 
deux termes consécutifs au 
même poste. 

B) Officiers 

Président : Le président pré
sidera toutes les assemblées, 
formera des comités, verra à 
l 'administration générale et à 
l'observation des règlements du 
Club. 

Il fera exécuter les décisions 
prises aux assemblées. 

Vice-président: Le vice-prési
dent assumera les fonctions du 
président en son absence. 

Secrétaire : Le secrétaire dres
sera le procès-verbal des assem
blées, en fera rapport et as
surera toute la correspondance. 

Il convoquera les assemblées, 
verbalement ou par écrit selon 
le cas. 

Trésorier: Le trésorier pré
parera un rapport mensuel des 
opérations financières. 

Il fournira aux assemblées 
un compte rendu des transac
tions et permettra à tout socié
taire, sur demande, d'examiner 
les livres du Club. 

Il verra à effectuer les achats 
et les ventes des valeurs du 
Club, selon les dispositions pri
ses par les sociétaires en as
semblée. 

Il pourra acheter des valeurs 
sur marge ou à crédit, mais 
dans le cas extrême seulement, 
i.e. lorsque faire autrement 
l'empêcherait de régler un 

Touf est mis en oeuvre 

pour conserver à nos 

produits leur 

saveur naturelle. 

LAIT • CRÈME 

BEURRE • OEUFS 

BREUVAGE au CHOCOLAT 

'̂ 1 

Â9oupart&Cio 
1715, rue Wolfe — LA. 3-2194 

achat avantageux ou conve
nable. Cette marge ne devra 
jamais s'élever à plus de 107» 
de la valeur du portefeuille. 

Il verra à la perception des 
contributions. 

Il verra à ce que tous les dé
boursés se fassent par chèques. 

Il ne conservera ni valeurs, 
ni argent, ni chèques. Il les 
déposera au plus tôt au compte 
du Club, au lieu désigné par 
ce dernier. 

Rémunération 

La charge de membre du 
Comité Exécutif ne comportera 
aucune rémunération. 

VI PROCEDURES 

A) Assemblées 

Assemblée générale annuelle: 
L'assemblée générale annuelle 
des sociétaires aura lieu dans 
les t rente jours qui suivent la 

EXPÉDITEURS 

ENTREPOSEURS 

COURTIERS ET 

SPÉCIALISTES EN 

DOUANES 

AGENTS DISTRIBUTEURS 

ST-ARNAUD & 
BERGEVIN LIMITÉE 

118, rue St-Pierre 

MONTRÉAL 
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fin de l'exercice. Le secrétaire 
transmettra par écrit un avis 
de convocation, dix jours au 
moins avant la date de l'as
semblée. 

Assemblée mensuelle : Des 
assemblées auront lieu chaque 
mois, au jour, à l'heure et à 
l'endroit désignés par le Co
mité Exécutif. Un avis de con
vocation par écrit ne sera pas 
requis pour ces assemblées 
mensuelles. 

Assemblée spéciale : Des as
semblées spéciales pourront 
être convoquées par le Comité 
Exécutif, ou par cinquante 
pour cent des membres actifs. 
Un avis de convocation par 
écrit devra être transmis à tous 
les sociétaires au moins trois 
jours avant l'assemblée, indi
quant le jour, l'heure, l'endroit 
et les sujets à discuter. 

Vote: A toute assemblée, gé
nérale, mensuelle ou spéciale, 
seuls les membres actifs ont 
droit de vote. 

Chaque membre actif n'a 
droit qu'à un vote. 

En cas d'égalité des voix, le 
président a un vote prépondé
rant. 

Quorum: Il y aura quorum à 
toute assemblée où cinquante 
pour cent des membres actifs 
seront présents personnelle
ment. 

Procuration: Tout membre 
actif peut donner une procura
tion à un auti'e membre actif 
pour fins de vote. 

Club de Placement 
U N I M O N T 

Exécutif pour 1957 

Rémi Beaulieu, HEC, 
président 

Dr Eugène Robillard, 
vice-président 

Roger Comtois, N.P., 
secrétaire 

J. O. Gratton, I.P., 
trésorier 

Deiphis Cléroux, 
HEC, C.A., 
vérif icateur 

B) Dispositions financières 

Contributions : La contribu
tion minimum mensuelle est de 
DIX DOLLARS, payable le 
premier de chaque mois. Des 

chèques postdatés seront remis 
entre les mains du trésorier au 
début de chaque année, à l'as
semblée générale. 

Les sociétaires ont le droit 
d'augmenter leurs contribu
tions par multiples de dix. 

Répartition des bénéfices 
Pour la période du 1er mars 
1957 au 31 décembre 1958, le 
Club entend faire la capitalisa
tion totale des bénéfices. Par 
la suite, la répartition des bé
néfices annuelle ne pourra être 
inférieure à 40%, ni supérieure 
à 60% des bénéfices réalisés au 
cours de l'exercice, et prove
nant tant des dividendes ou in
térêts perçus que des gains de 
capital sur les transactions ef
fectuées. Le surplus non dis
tribué sera capitalisé. 

Placements : Le trésorier à qui 
incombe la charge d'effectuer 
l'achat et la vente des valeurs, 
ne devra transiger, dans le cas 
d'actions, que sur celles cotées 
à toutes Bourses reconnues au 
Canada, ou au Nevi' York Ex
change et à l'American Stock 
Exchange. 

Les transactions se rappor
tant à l'achat et à la vente des 

(Suite à la page 32) 

Certains se fient a la chance 

. . . d'autres savent épargner! 

LA B A N Q U E ROYALE DU C A N A D A 
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Le titulaire du Prix Gérard Parizeou, M . Gareau, diplômé 
en architecture, exprime toute sa reconnaissance. 

Rencontre de présidents. Le Dr Armand 
Rioux, prés, des Anciens de Lovai (à 
gauche) couse avec M. Gaston Leblanc, 
prés, des Anciens de Montréal et M. 
René Dupuis, I.P., représentant du pré
sident de la McGill Graduâtes Society. 

LE DÎNER ANNUEL 

DE L'ASSOCIATION 

DES DIPLÔMÉS AUX 

FINISSANTS 1957 

Le Chancelier de l'Université, Son Em. le Cardinal Léger, adresse "un bon mot" aux 
nouveaux membres de notre Association. 
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Une assistance nombreuse s'était rendue à cette manifestat ion. 

Parmi les invités, on remarquait (assis, de gauche à droi te) , le Dr Donatien Mor ion , Mgr Irénéc Lussier, Rec
teur, Gaston Leblanc, prés, de l 'Associat ion, Gérard Fi l ion, conférencier inv i té ; (debout, même ordre) le 
Dr Ruben Lévesque, Me Marc Jarry, Jean Th ibau l t , Louis Cosaubon. 
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MISSION . . . 
(Suite de la p. 8) 

Québec, rapporté récemment 
par le professeur Vallet. Mé
morable journée. 

27 avril: 

Le matin du 27 avril, je me 
dirigeais vers Marseille et Aix-
en-Provence. La descente du 
Rhône par Vienne, Orange, Va
lence, Tarascon et Arles offre 
un beau spectacle. La pluie com
mence à tomber en Camargue. 
Heureusement une voiture 
m'attend en gare de Marseille 
et me dépose en moins d'une 
heure à l'hôtel du Recteur 
d'Aix-en-Provence, cours Mira
beau. M. le recteur Blache est 
une vieille connaissance: nous 
nous sommes rencontrés au con
grès de Stamboul, peut-être mê
me au centenaire de l'Univer
sité de Québec. Il a convié à dé-
jeiiner avec moi M. le profes
seur et Mme Guyon, qui sont 
venus à l'Université de Mont
réal, il y a quelques mois. Après 
un peu de repos à l'hôtel si 
sympathique du Roi René, je me 
rends à l'Université, pavillon 
du droit, à 6 hres donner ma 
conférence sur la Langue et la 
littérature françaises au Cana

da. M. Palanque me présente à 
un auditoire d'une quarantaine 
de personnes, parmi lesquelles 
deux religieuses canadiennes de 
la Présentation et un étudiant 
canadien, M. Bouchard. 

Avant de quitter cette ravis
sante ville d'Aix, j ' e r ra i dans 
ses rues, ses jardins, ses églises, 
ses fontaines. La cathédrale ne 
compte pas parmi les plus belles 
de France; elle est néanmoins 
d'un beau gothique, vaste mais 
irrégulière, et elle possède un 
baptistère très ancien qui re
monte à la période romaine. L'é
glise St-Jean, gothique égale
ment, siège de l'Ordre de Malte, 
dresse son haut clocher, sur une 
petite place charmante. On a 
aménagé une nouvelle promena
de étagée, entre l'hôtel du Roi 
René et le chemin de fer, mais 
le joyau de la ville reste le Cours 
Mirabeau, cette large avenue 
plantée de vieux arbres, bordée 
de vénérables hôtels du XVIIe 
siècle, ornée de statue et de fon
taines, toujours très fréquentée 
par la population qui flâne sur 
ses larges trottoirs ou s'attable 
à la devanture des restaurants . 

Aucune grande ligne ferro
viaire ne dessert Aix-en-Pro-
vence. Le train que j 'a t tends , 
en causant avec une Anglaise 

sur le quai de la gare, est en 
re tard ; ce qui fai t que nous ar
rivons en re tard à Marseille et 
que je manquerai le train de 
Par is . Je le vis en effet sortir 
de Marseille, au moment oiî 
nous pénétrions dans les cours 
de la gare. Tant pis, j 'emprun
terai le "Mist ra l" le grand rapi
de, dans l'après-midi, ainsi 
j ' au r a i quatre heures sur les
quelles je ne comptais pas, pour 
visiter Marseille. Il faisait un 
temps magnifique, d'une lumi
nosité et d'une clarté parfaites. 
J 'en profitai pour monter à 
Notre-Dame de la Garde; mon
ter est le mot, car le sanctuaire 
est très haut placé, plus haut 
même que notre Oratoire St-
Joseph. Il n'est pas très grand, 
mais splendide, avec sa nef à 
coupoles, décorée de marbres, de 
mosaïques et d'ex-votos; les 
sous-structures, belvédères et 
terrasses en pierre sont énor
mes ; la vue qu'on y découvre 
est immense et radieuse : la Mé
diterranée, la ville blanche et le 
port, les îles,-les montagnes du 
fond. Redescendu de là, je me 
fis montrer l 'antique abbaye de 
St-Victor, la cathédrale, le pa
lais de Longchamps, la Cane-
bière que je n'avais pas revus 
depuis plus de quarante ans. 

Siège Social 

2055, RUE FAVARD, 
MONTRÉAL 
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Le retour à Par i s par un 
après-midi ensoleillé me rem
plit d'admiration. Cette vallée 
du Rhône n'est pas gigantes
que, elle est à l'échelle humaine 
et si harmonieuse! Les beautés 
naturelles et les souvenirs his
toriques s'y mêlent constam
ment. On ne longe le fleuve 
qu'à part i r de Valence, mais la 
vallée est là, bordée à l'est par 
les Alpilles, puis à l'ouest par 
les Cevennes. Par tou t des vi
gnes, des arbres fruitiers, des 
villes petites et grandes, riches 
de monuments. Un enchante
ment pour les yeux et pour l'es
prit. 

C'est aujourd'hui dimanche. 
Je ferai un pèlerinage de famil
le à Issy-les-Moulineaux près de 
Paris. Là s'élève le noviciat de 
Saint-Sulpice, la Solitude, où 
j 'a i vécu en 1910. A t ravers le 
jardin dessiné par LeNôtre, 
fleuri de lilas et d 'arbres frui
tiers, je monte à la vieille Mai
son, au sommet du coteau. Rien 
n'y a changé, excepté les hom
mes . . . J 'y retrouve cependant 
M. Augustin Pineau, mon com
pagnon de noviciat, maintenant 
vice-supérieur de Saint-Sulpice, 
blessé de la 1ère grande guerre, 
blanchi, mais toujours aussi vif 

d'esprit et de coeur, combien 
fraternel. Nous dînons avec les 
Solitaires, dont un chinois et 
un coréen. On nous joue ensuite 
sur un phonographe le Dextera 
Domini de César Franck, — mi
nutes de douce nostalgie; je l'ai 
entendu pour la première fois à 
Sainte-Clotilde, en 1912. 

Le lendemain, je fais con
naissance avec le Relais de Sè
vres, un excellent res taurant 
près des grands magasins du 
Bon Marché, et je hante les 
agences de voyage, pour fixer 
mon prochain i t inéraire: Poi
tiers, Bordeaux, Toulouse. Pla
ce de l'Opéra, du milieu de la 
foule et de l'embouteillage épi
que des voitures, un passant 
m'apostrophe. C'était naturelle
ment un canadien en balade à 
t ravers l 'Europe, un M. Clé
ment négociant de Westmount. 

Le mardi premier mai étant 
fête chômée, rien à faire sinon 
aller rencontrer des amis. J'a
vais rendez-vous avec Mgr 
Bressoles, directeur de la Sain
te-Enfance, boulevard Flan-
drin. Je n'avais qu'une vague 
idée du Boulevard Flandrin, là-
bas en bordure du Bois-de-Bou
logne, et puis j ' avais oublié que, 
ce jour-là, sur 1400 taxis, 600 

seulement étaient en service. 
Aidé de M. Claude de Bonnault, 
archiviste, je pus atteindre mon 
but, moyennant trois change
ments de train dans les souter
rains du Métro et un kilomètre 
de marche, avec un retard d'u
ne demi-heure. On m'at tendait 
encore. Il y avait là Mgr Pi-
chart, Mgr Jobit (espagnol), 
l'abbé Ramondot des Amitiés 
Françaises et l'abbé Armand 
Yon, canadien. 

2 mai: 

Ma quatrième boucle, la plus 
longue peut-être, commençait 
le lendemain. A 8 hres, nous 
partons pour Poitiers. Près de 
Blois, une canadienne qui occu
pait le même compartiment que 
nous, s'exclame, penchée à la 
portière : "Oh ! la jolie petite 
r ivière!" — "Je vous crois, lui 
dis-je, c'est la Loire". Des mes
sieurs qui étaient là ne purent 
s'empêcher de sourire. Depuis 
quelque temps déjà et ensuite 
après Tours, cette campagne, 
"le jardin de France" , d'une 
extrême variété, où les champs, 
les bouquets d'arbres, les vil
lages, les rivières se mêlent sans 
cesse, captive le regard. 

A Poitiers, je descends, M. le 
professeur Martin qui a vécu 

705, 
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G. E. LÉONARD 

INGÉNIEUR CONSEIL 

IMMEUBLE ST-DENIS 

354 est, rue Ste-Catherine 

MONTRÉAL 
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Spécialité: 

BÉTON ARMÉ 

HA. 5544 

Examen de la Vue 

J.-Armand 
MESSIER, 

0. D. 

OPTOMÉTRISTE 

Spécialité: 

Ajustement de verres 

contact 

3435, rue St-Denis 

MONTRÉAL 

au Canada, m'embrasse à la 
française et m'entraîne à l'ex
cellent Hôtel de France. Dans 
l'après-midi, nous partons en
semble pour St-Savin en Gar-
tampe, dont je veux voir l'égli
se au haut clocher. En route, 
nous passons à Chauvigny, un 
de ces bourgs du moyen-âge 
couronnant une colline, oî i deux 
ou trois châteaux à moitié en 
ruine et autant de vieilles égli-
.ses composent un tableau de ro
man de chevaliers. St-Savin 
pour sa part, église d'une ab
baye sécularisée, avec sa haute 
voûte en plein centre, couverte 
de fresques précieuses et ses pi
liers élancés qui portent en
core des traces de peinture, mé
rite un long voyage. Par ses 
dimensions, la maje.sté de sa 
nef, son clocher de pierre de 
.300 pieds d'altitude et d'une li
gne si pure, cette église se place 
parmi les plus, intéressantes. 
De retour à Poitiers, nous con
templons la ville du haut de la 
rive escarpée du Clain, exacte
ment de la terrasse de la caser
ne des soldats américains. De là, 
Poitiers ressemble à Québec. 
Rentrés en ville, nous visitons 
la cathédrale dont les trois nefs 
gothiques frappent par leur am
pleur et leur clarté. La large 
façade en contre-bas a quelque 
chose de calme et de solide très 
caractéristique. 

Il faut, avant ma conférence, 
aller dîner. En compagnie du 
recteur, M. Loyen, un vieil ami, 
que nous sommes allés chercher 
chez-lui, nous nous groupons 
autour de la table de l'hôtel de 
France. Nous avons deux autres 
compagnons, M. le doyen des 
Lettres, et Me Savatier à qui 
j ' a i décerné un doctorat à l'U
niversité de Montréal. 

Il fait nuit quand nous nous 
levons et à t ravers des rues 
étroites et moyenâgeuses, plus 
ou moins éclairées, nous nous 
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dirigeons vers la Faculté des 
Lettres. Dans une haute salle, 
dominée par un tableau de 
"Richelieu au siège de LaRo-
chelle", j ' a i devant moi un bel 
auditoire à qui je parle encore 
une fois de la Langue et de la 
littérature françaises ati Cana
da. Présenté avec trop de bonté 
par M. Martin, je suis remercié 
avec la même indulgence par 
M. le Recteur. 

Le lendemain 3 mai, après ma 
messe célébrée dans la curieuse 
et magnifique basilique St-Hi-
laire, au choeur surélevé, M. 
Loyen me fait visiter sa nouvel
le et a t t rayante maison d'étu
diants et sa vaste et élégante 
Ecole d'Ingénieurs. E t comblé 
de tant de politesse, je pars 
pour Bordeaux. 

3 mai: 

Deux professeurs, M. Lasser-
re et M. Injalbert, de grands 
voyageurs, m'at tendent à la ga
re. Après m'avoir installé à 
l'hôtel Montré, dont le salon 
d'entrée est un vrai musée, ils 
me font visiter la ville. De la 
colline de Lormont, antique éta
pe des pèlerins de Compostelle, 
je puis admirer la courbe de la 
Gironde à t ravers la ville. Nous 
parcourons ensuite les quais 
jusqu'aux abris colossaux cons
t rui ts par les Allemands pour 
leurs navires, durant la derniè
re guerre. Ce chemin détourné 
nous conduit chez le doyen des 
Lettres, M. Loiseau, que j 'a
vais déjà rencontré à un con
grès de Glasgow et de là chez 
le Recteur, dans un bel hôtel 
XVIIIè siècle. 

Ma conférence devait avoir 
lieu dans le grand amphithéâ
t re de la Faculté des Lettres. 
On avait annoncé à la radio que 
je t ra i te ra is de la Dualité des 
races au Canada alors que je 
m'at tendais à parler des Uni
versités canadiennes. Je me pré-
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sente devant une cinquantaine 
d'auditeurs, dispersés aux qua
tre coins, et qui étaient venus 
— nouvelle erreur — entendre 
une conférence sur la Chine . . . 
Pour comble de malheur, n'ay
ant pas revu mon étude sur la 
Dualité des races, je me heurtai 
à une citation du P. Régis dont 
manquait une ligne, ce qui en 
rendit le sens aussi difficile à 
comprendre pour moi que pour 
mes auditeurs. Aucun autre ac
cident ne se produisit jusqu'à 
la fin. 

Sorti de cette sorte d'impas
se, je suivis le Recteur et le 
Dijyen Loiseau au Château 
Trompette, restaurant soigné, 
oîi nous devions dîner. A nous 
se joignirent trois avocats grecs 
et plusieurs professeurs de 
droit, entr'autres M. Garrigou-
Lagrange. Nos menus portaient 
des maximes qui alimentèrent 
une conversation particulière
ment pétillante. 

4 mai: 

De Bordeaux à Toulouse, par 
un certain chemin, permet de 
voir Langon, Tonneins, Mois-
sac, Castel-Sarrasin et Agen et 
une campagne différente de 
celle du nord, mais fine et at
tachante. 

Mgr Bruno de Solages, fi
gure frêle et frémissante, doc
teur lui aussi de Montréal, 
m'attendait à la gare. En en
trant à l'Institut Catholique je 
vois affichée ma conférence, de 
même que trois de Mgr de So
lages sur le P. Teilhard de Char
din. 

Une réception très fraternel
le des professeurs et des doy
ens, à 5 hres et, à 6 hres ma 
conférence, encore sur la Lan-
gue et la littérature, présidée 
par S. Eminence le Cardinal Sa-
lièges et le recteur de l'Univer
sité de l'Etat, M. Dotten. Mgr. 
de Solages me fit connaître à 

mon bel auditoire en rappelant 
avec esprit ses souvenirs du 
Canada. 

A 8 h. 30 je paraissais à une 
séance de l'Académie des Jeux 
Floraux, à l'hôtel d'Assézat. 
Membre de cette noble acadé
mie, depuis plusieurs années, 
je n'y avais jamais été reçu. On 
suivit la routine des assemblées 
régulières. Le marquis d'Ara
gon lut d'abord un discours, 
somptueux par le style et la dic
tion, discours destiné à une ré
ception prochaine d'un nouveau 
membre. Je parlai ensuite des 
Survivances françaises au Ca
nada, et j'eus l'impression d'é
mouvoir ces Français du midi, 
que la crise d'Algérie inquiète, 
le "tour de parole", que Mgr 
de Solages appelle "le tour d'en
censoir" suivit. Chacun appré
cia mon étude. Jamais je n'ai 
été loué à la fois par tant d'a
mis : ils étaient quatorze. Mal
gré ce que les compliments com
portent de fragile, cette soirée 
restera pour moi mémorable. 

Bien que je connaisse Toulou
se depuis de longues années, il 
est toujours agréable de parcou
rir ses rues, de longer la Garon
ne, large et abondante au prin
temps, de visiter Notre-Dame 
de la Dalbade et Notre-Dame de 
la Dorade (sans parler de St-
Sernin et de la cathédrale), et 
de pénétrer dans le Capitole, dé
coré par Henri Martin, Lau-
rens et Constant. Malheureu
sement le Capitole est fermé, 
en ce samedi ensoleillé. Jusqu'au 
déjeûner, je flâne. A 1 hre, le 
Recteur de l'Université d'Etat 
me reçoit au Grand Hôtel. Il a 
invité Mgr de Solages, Mgr 
Ducros, vice-recteur des Facul
tés Catholiques, le F. Bergou-
nioux, doyen de la Faculté des 
Sciences, inoubliable prédica
teur du carême de Montréal, et 
quelques doyens ou professeurs. 
Tous les repas sont animés en 

TANT 
de choses à vo i r 
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France, surtout dans le midi : ce
lui-ci ne manqua pas à la règle. 

6 mai: 

Je suis à Lourdes. Le temps 
s'est mis au beau. De ma cham
bre de l'Hôtel de Béthanie, je 
surplombe le Gave et l 'Esplana
de et j ' a i juste devant moi, la 
blanche basilique. Et si je re
garde à gauche, ma vue tombe 
sur le château. La nuit, quand 
basilique et château sont illumi
nés c'est un spectacle de rêve. 
On a commencé, sur l 'Esplana
de, les excavations de l'église 
souterraine qui doit être ter
minée en 1958, pour le centenai
re des apparitions. La foule 
des pèlerins circule sans cesse. 
Il y en a en ce moment, d'Es
pagne, de Hollande, d'Ecosse 
et de Suisse et d'Amérique. Ce 
haut-lieu de la piété mariale agit 
comme un aimant sur tous les 
chrétiens. Et même un univer
sitaire, surtout s'il est prêtre, 
en tournée de conférences, ne 
peut s'abstenir d'inclure Lour
des dans son itinéraire. 

Dans l'après-midi du diman
che, nous nous rendons à St-
Bertrand de Comminges, à l'en
trée d'un des cols des Pyrénées, 
par où passaient les pèlerins 
de Compostelle. La vieille ville, 
juchée avec sa cathédrale sur 
un mamelon, entourée de mon
tagnes boisées, est exception
nellement p i t t o r e s q u e . L e 
choeur gothique de l'ancienne 
cathédrale, le délicieux petit 
cloître qui l'accompagne et d'oii 
la vue plonge sur la vallée, la 
place au parvis où causent en 
ce moment M. le Curé et M. le 
Maire, les rues étroites et mon
tantes, les vieux murs d'encein
te forment un ensemble de for
mes et de couleurs très vieux 
monde. Le retour à Lourdes par 
Bagnères est vraiment splendi
de. Les sommets lointains sont 
encore cou\ erts de neige, les 

contreforts en revanche sont 
d'un vert de printemps. 

Cet enchantement de paysage 
nous accompagnera encore de 
Lourdes à Toulouse et de Tou
louse à Par is . Les régions tra
versées diffèrent beaucoup en
tre elles. Et c'est une succes
sion de villes, de châteaux, de 
rivières, de rochers, de plaines 
opulentes et de plateaux arides, 
qui nous retient sans cesse à la 
portière. 

Le 8 mai, Par is est en fête. 
C'est l 'anniversaire de la Libé
ration et le Maréchal Tito est 
l'hôte de la IVè République. Je 
ne fais personnellement que 
m'y poser quelques heures, car 
je dois être demain à Caen: cin
quième et dernière boucle. 

9 mai: 

Caen m'était connu. Je l'ai 
visité d'abord en 1912 dans tou
te sa beauté; je l'ai revu il y a 
quatre ans, à moitié détruit et 
au moment où l'on commençait 
l'érection de la nouvelle univer
sité ; je le retrouve en pleine re
construction, avec son univer
sité resplendissante presque to
talement terminée. Avec l'Uni
versité de Caen, l 'Université de 
Montréal a échangé des polites
ses. J 'ai eu le plaisir jadis, de 
décerner un doctorat d'honneur 
au Recteur de Caen, par radio. 
On entendit à Caen, mon dis
cours et nous entendîmes à 
Montréal, la réponse du récipi
endaire, de même que les pa
roles prononcées à cette occa
sion par l 'Ambassadeur du Ca
nada, le général Georges Va-
nier. Le procédé était nouveau 
à l'époque. 

M. Daure, le recteur actuel, 
avait délégué à la gare, M. de 
Bonard, doyen de la Faculté des 
Lettres, qui me logea à l'hôtel 
Malherbe, tout flambant neuf 
et excellent. Le recteur vint m'y 
chercher pour me conduire à la 
Maison des Etudiants , où il 
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avait convié S. Exe. Mgr Jous-
sard, naguère évêque mission
naire au Canada, le Maire de la 
ville, le Président du Conseil, 
le Directeur des Oeuvres diocé
saines, le Président de Norman
die-Canada et plusieurs doyens. 
Ce dîner sans discours, comme 
tous ceux qu'on m'a offert jus
qu'ici en France, fut des plus 
vivants et des plus agréables. 

Ma conférence qui suivit, 
dans un admirable amphithéâ
tre très moderne, plein d'air et 
de lumière, et devant un bel 
auditoire, portai t sur la Dualité 
des races au Canada. Le tout se 
termina par un vin d'honneur. 

J 'avais promis d'aller célé
brer la messe, le lendemain, à 
Notre-Dame de la Gloriette. C'é
tait la fête de l'Ascension. Le 
Chanoine-curé vint me chercher 
en voiture, m'annonça qu'il avait 
retardé ma messe de deux heu
res, me fit visiter deux ou trois 
institutions d'enseignement re
construites et me déposa finale
ment dans sa sacristie. J'offi
ciai solennement dans sa pieuse 
église, au son de la musique. E t 
j ' a i gardé du sermon le meilleur 
souvenir, car le prédicateur ne 
ménagea pas l'expression de la 
gratitude de la Normandie pour 
les Canadiens. 

De son côté, le recteur, qui 
sait lui aussi l'aide que le Ca
nada a apportée à la recons
truction de son Université, me 
la fit visiter de nouveau dans 
le détail : vastes dégagements, 
fenêtres sans nombre, cloisons 
de briques de verre, vaste bibli
othèque, chauffage central, cen
trale électrique, cafétéria des 
étudiants, toute en verre, s'ou-
vrant sur le panorama de la 
ville aux célèbres clochers. Ce 
sera, ou plutôt c'est déjà, une 
splendide réalisation, dont l'i
nauguration coïncide avec le 
cinquième centenaire de fonda
tion, si je ne me trompe. 

La dernière étape de ma tour
née devant être Angers, je me 
mis en frais de m'y rendre. 
Mais il n'y a pas de service di
rect entre Caen et Angers ; il 
faut passer par le Mans et y 
changer de train. Tant mieux 
d'ailleurs, car le Mans mérite 
d'être visité. Sa splendide ca
thédrale et Notre-Dame de la 
Couture valent à elles seules un 
long voyage. Pour moi, la ville 
a un autre a t t r a i t : la présence 
à la cure de Ste-Croix, du R. P. 
Eustache Gagnon. Ent re deux 
trains, je vais donc le surpren
dre. Il y a confirmation dans 
son église et kermesse dans un 
local d'oeuvres. Je finis par l'at

teindre et nous revenons ensem
ble à la gare. 

Impossible de retrouver mon 
billet de "consigne" pour re
prendre mon bagage. Pendant 
que je le cherche, mon t ra in 
part . Et l'on m'attend à An
gers à 6 h. précises et l'on doit 
me faire connaître alors le pro
gramme de mon séjour. Mais 
voici enfin ce billet de consigne 
que j 'avais contrairement à mon 
habitude, soigneusement plié 
et mis dans une enveloppe. Une 
chose restait à faire : héler un 
taxi et filer par la route ; ce que 
je fis en effet et grâce à une vi
tesse moyenne de 100 kilomè
tres, nous arrivâmes à la gare 
d'Angers au moment précis où 
le recteur de l'Université, Mgr 
Riobé en sortait, .se demandant 
ce que j 'é tais devenu . . . 

Nous dînâmes chez Mgr l'E-
vêque, en compagnie de S. Em. 
le Cardinal Tisserant et de plu
sieurs Grands-Vicaires. Le ca
dre de cet évêché, situé entre 
une paisible place de ville pro
vinciale et un délicieux jardin 
qui surplombe la Mayenne est 
d'un goût parfait . Et le prélat 
qui y préside, homme cultivé, fin 
causeur et fort distingué, repré
sente à merveille le haut clergé 
de France. 

Il nous conduisit dans la soi-

BANQUE DE M O N T R É A L 

AU SERVICE DES CANADIENS DANS TOUTES LES SPHÈRES DE LA VIE 
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rée, visiter la somptueuse série 
des Tapisseries de l'Apocalypse, 
que l 'Etat vient d'installer dans 
une galerie construite exprès, 
au milieu du vieux Château 
d'Angers. Ces célèbres tapisse
ries sont d'une variété inouïe 
de dessins et de couleurs. Elles 
appartiennent à la Cathédrale. 
L 'Etat qui tient à leur conser
vation a consenti à les loger. Il 
a aussi restauré l'antique cha
pelle attenante. Sous la lumiè
re des réflecteurs, toute cette 
architecture médiévale prend 
un aspect de rêve. 

11 mai: 

La matinée du lendemain 
étant libre, nous l'employons à 
revoir Cunault, immense et 
splendide église romane domi
nant un tout petit bourg, et 
Saumur au bord de la Loire. On 
sait que cette région de la Fran
ce est une des plus exquises et 
des plus lumineuses. 

De retour à Angers, je donne, 
devant un petit groupe, mon 
cours sur la Religion au Cana
da, et après le dîner chez le Rec
teur, qui a réuni pour l'occa
sion quelques-uns de mes con
frères sulpiciens, je prononce 
ma dernière conférence sur les 
Survivances françaises au Ca
nada. Un explorateur, qui parle 
à la même heure, en ville, m'a 
enlevé paraît-il, quelques audi
teurs éventuels. En revanche. 

le compte-rendu du "Courrier 
de l'Ouest", paru le lendemain, 
est le meilleur dont la presse 
m'ait honoré au cours de ma 
randonnée. 

Je termine donc cette tournée 
universitaire, non pas dans le 
délire d'une foule hypnoptisée, 
ce qui aurait été très inattendu 
et invraisemblable, mais dans 
l'intimité et la grâce angevines. 

Avant de rentrer à Paris , je 
parcours de nouveau les beaux 
jardins et les élégants bâti
ments des Facultés Catholiques 
de l'Ouest, dont je suis l'hôte. 
Ils ont peut-être un peu vieilli 
depuis Mgr Freppel, mais on y 
trouve tout ce qu'il faut : biblio
thèques, laboratoires, amphi
théâtres, maison d'étudiants, 
chapelle et une ambiance très 
propice aux études sérieuses. 

Rentré à Paris, il faut son
ger à l'embarquement prochain 
sur Ylle de France. Mais dans 
ces trois derniers jours, j ' au ra i 
la faveur de rencontrer au Sé
minaire d'Issy, L.L. E.E. les 
cardinaux Feltin et Tisserant, 
et à la table de la Fraterni té 
Sacerdotale, plusieurs Béatitu
des, Patriarches et Evoques 
venus du Proche-Orient pour cé
lébrer à Notre-Dame, le cente
naire de l'Oeuvre de l'Orient. 
J 'aurai aussi la joie de passer 
deux heures à Neuilhj, chez l'ar
chiviste Claude de Bonnault, en 
compagnie du jeune peintre de 

TOUS GENRES 

2383 Beoubien, MONTRÉAL 

LES 
UNIFORMES 

^nxÂTi 

la Horbe et de parler ensemble 
d'histoire et d 'art . 

Enfin, digne épilogue à ces 
six conférences sur le Canada, 
colportées par moi à travers la 
France (deux au t r e s : le Cana
da politique et les Universités 
canadiennes sont restées inédi
tes) je repris la parole au dé
jeûner que m'offrit France-
Amérique, dans un bel hôtel de 
l'avenue Franklyn-Roosevelt. Le 
marquis de Massey avait pu 
grouper autour de moi, une 
vingtaine de personnes, dont 
Me. Charpentier, bâtonnier de 
Paris , la Duchesse de la Roche-
foucault, Mme Charles-Edouard 
Perreault de Montréal, l'Am
bassadeur St-Quentin, M. Mo-
nicq, M. de Rochambeau, le 
général Bertrand, M. et Mme 
Boncard, Mgr Bressoles, l'abbé 
Yon. Le bâtonnier, que j 'ai 
naguère fait docteur de l'Uni
versité de Montréal, adressa 
la parole avec une facilité, 
une autorité et un charme qui 
nous remplirent d'admiration. 
Je lui répondis de mon mieux, 
en lui disant avec quelle joie et 
quelle émotion j ' avais de nou
veau parcouru la France, de 
quels égards on m'avait partout 
entouré, quel souvenir impéris
sable j ' en garderais . . . 

E t le lendemain, je voguais 
sur l'océan. 

Olivier M AU R AU LT, 
pss. P . D : 

D'UNIFORMES LAVABLES 
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L'eau révèle 

L'eau (claire ou gazeuse) est le seul moyen 
de connaître la vérité au sujet de n' importe 
quel whisky. Elle n'y ajoute rien, ne lui 
enlève rien mais elle en fait ressortir tout le 
bouquet et toute la saveur naturelle. Faites 
subir l'épreuve de l'eau au Seagram "83" , 
vous conviendrez que, pour posséder une 
telle saveur, il faut que ce whisky soit de 
première qualité et par conséquent excel
lent quelle que soit la préparation que vous 
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LE P E R S O N N E L U N I V E R S I T A I R E O B T I E N T D ' A U T R E S P R I V I L È G E S 

Un Fonds d'Assurance-Vie 

pour ceux qui participent 

au nouveau fonds de pension 

Comme complément essentiel au fonds de 
pension de l'Université de Montréal, l'Université 
et son personnel enseignant, non enseignant et 
administratif, établissent le système d'assurance-
vie collective décrit ci-après. 

Participation 

La participation au fonds d'assurance-vie n'est 
offerte qu'à celui ou celle qui est membre du 
fonds de pension. Elle est facultative si la parti
cipation au fonds de pension est facultative ; 
elle est obligatoire si la participation au fonds 
de pension est obligatoire. 

La participation au fonds d'assurance-vie 
cesse dès que le membre quitte le service de 
l'Université ou dès qu'il devient pensionnaire, 

sauf dans le cas d'invalidité; dans ce cas les 
dispositions du paragraphe ci-après concernant 
le bénéfice d'invalidité sont applicables. 

En 

Bénéfices 

vertu du fonds d'assurance-vie, les mem
bres assurés ont droit à une assurance-vie dont 
le capital varie d'après l'échelle suivante : 

Classe Classification des employés Bénéfices 
d'après leur traitement d'assurance-vie 

-A- Moins de $3 ,000 . par année $2,000.00 
-B- $3 ,000. à $4 ,999 . par année 4,000.00 
-C- $5 ,000 . à $6 ,999 . par année 6,000.00 
-D- $7 ,000. à $8 ,999 . par année 8,000.00 
-E- $9 ,000 . et plus. 10,000.00 

Advenant le décès de l 'assuré en quelque temps 
ou lieu ou pour quelque cause que ce soit, le 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

É C O L E P O L Y T E C H N I Q U E 
Ecole d'ingénieurs — Fondée en 1873 

Les étudiants ont le ctiolx des options suivantes: 

TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENTS; MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ; 

MINES ET GÉOLOGIE; GÉNIE CHIMIQUE ET MÉTALLURGIE. 

Les étudiants qui, d'après les règlements de Polytechnique, peuvent être admis en pre
mière année sans examen d'admission et qui veulent commencer leurs études à l'automne 
1956, doivent soumettre leur dossier durant l'été et être inscrits avant le 10 septembre. 
L'ouverture de la session académique 1956-57 a lieu le 19 septembre 1956. 

L'examen d'admission pour les autres candidats peut se passer à l'une des deux ses
sions du printemps ou de l'automne. Il est fortement recommandé toutefois aux jeunes gens 
qui désirent commencer leurs études de génie à l'automne 1956, de se présenter à la pre
mière session de l'examen d'admission, le 10 juin 1956. Les dossiers d' inscription doivent 
être complétés et soumis le 1 1 juin au plus tord. 

PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE 

1430, rue Saint-Denis Montréal 
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montant d'assurance sur sa vie est payable à 
son bénéficiaire. L'assuré désigne son propre 
bénéficiaire et la loi ne s'y opposant pas, il 
peut le révoquer ou le changer. 

Examen médical 

Aucun examen médical (ou autre preuve de 
santé) n'est exigible pour adhérer au groupe. 
La seule présence au travail de l'employé, au 
jour de la mise en vigueur du contrat, constituera 
une preuve satisfaisante de son assurabilité. Ce
pendant, l'employé devra signifier son adhésion 
au groupe, dans les 30 jours qui suivront la date 
de la signature du contrat, en complétant la 
carte fournie à cet effet, à défaut de quoi, l'as
sureur pourra exiger une preuve de santé, ou 
un examen médical aux frais du candidat. 

Bénéfice d'invalidité 

Si, avant d 'atteindre l'âge de 60 ans, un em
ployé assuré est frappé d'invalidité le rendant 
incapable d'accomplir toute occupation pour sa
laire ou profit, son assurance collective en vi
gueur à la date de la terminaison de son emploi 
à cause de telle invalidité, sera continuée sans 
paiement de prime, moyennant présentation an

nuelle de preuve de continuation de telle inva
lidité totale. 

Privilège de conversion 

Tout assuré quittant son emploi pourra, dans 
un délai de 31 jours, convertir son certificat en 
un contrat individuel d'assurance-vie aux tarifs 
alors en vigueur pour son âge et son occupation. 
Aucune preuve de santé n'est exigible pour une 
telle conversion et quelle que soit sa condition 
physique, l'employé qui se retire obtiendra sur 
demande, un nouveau contrat. 

Certificat 

Une police énonçant tous les bénéfices, clauses 
et conditions du contrat sera émise à l 'Université 
de Montréal et un certificat indiquant le mon
tant d'assurance, le nom du bénéficiaire et dé
crivant les bénéfices et privilèges sera remis 
au nom de chaque assuré. 

Prime 

Le total de la prime exigible par la compagnie 
d'assurance est payé par l 'Université moins s'il 
y a lieu, les dividendes versés par la compagnie. 

Le Bureau fédéral de la statistique 

demande 

DES STATISTICIENS 

à Ottawa 

Jusqu'à $5,940 au début 

il y a d'excellentes occasions d'avancement et le travail est intéressant. De généreux avan

tages supplémentaires sont prévus. 

Les candidats doivent détenir un grade universitaire, de préférence avec spécialisation en 

économie, commerce, mathématiques ou statistique. Ils doivent posséder une connaissance 

élémentaire des théories et méthodes statistiques. Dans le cas des emplois intermédiaires 

et de rang plus élevé, on exigera que les candidats aient un assez bon nombre d'années d'ex

périence en statistiques. 

Les précisions s'obtiennent à la 

COMMISSION DU SERVICE CIVIL, à OTTAWA Veuillez demander la circulaire 57-698 
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Montréal 

ersonnalites 
Le Dr Pierre Marion, cardiologue de l'Hôtel-

Dieu de Montréal, chargé du service de cardio
logie de l'Hôpital Ste-Justine, vient d'être nom
mé gouverneur de l 'American Collège of Car-
diology. 

M. François Vézina, HEC ^20, D.S.P. a été 
nommé professeur émérite de l'Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales, où il a enseigné pendant 
de nombreuses années. 

Le Dr Albert Jutras a été élu président de 
l'Association des Radiologues de la Province de 
Québec, lors d'une réunion tenue récemment au 
Royal Victoria Hospital. Les autres officiers 
sont les docteurs Donald McRae, vice-président; 
L Sedlezky, secrétaire; Yvon Vallée, trésorier; 
E. N. Crawford, E. K. Crutchlow, Jean-Pierre 
Jean, Henri Lapointe et Gaston Rodrigue, con
seillers. 

M. And)-é Archambault, L. Pharm., D.Pharm. 
(Pa r i s ) , assistant-professeur à la Faculté de 
pharmacie, vient de recevoir deux prix pour sa 
thèse de doctorat soutenue à l 'Université de Pa
ris : le Prix de la Faculté de Par is , premier prix 
de thèse de sciences biologiques et pharmaceu
tiques, et la Médaille d'Or de l'Académie de 
Pharmacie de Paris , pour la meilleure thèse pré
sentée. 

Le Dr Pierre Masson, professeur à la Faculté 
de Médecine depuis 30 ans et directeur de l'Ins
t i tut d'anatomie pathologique vient d'être ho
noré par la France. H a été promu au grade 
d'Officier de la Légion d'honneur. 

Le Dr Aurèle Beaulnes a obtenu une bourse 
de $30,000 de la John and Mary Markle Founda
tion de New York. Cette somme est répartie sur 
une période de cinq années. Le Dr Beaulnes est 
actuellement en séjour d'études à l'Université 
d'Oxford. 

M. Jeau-Jacques Lemieu.x a été élu président 
des étudiants en sciences sociales, économiques 
et politiques. 

Le Dr Ephrem Jacques. M.V., de Richmond, 
P.Q., a été nommé professeur à temps partiel à 
l'Ecole de médecine vétérinaire de St-Hyacinthe. 
Le Dr Jacques est aussi maire de la municipalité 
de Cleveland et député de district des Chevaliers 
de Colomb. H enseignera la déontologie vété
rinaire. 

MM. Jacques-Yvan Morin et Jacques Robi-
chaud ont remporté des bourses Newton W. Ro-
well en droit international. M. Morin, nommé 
dernièrement chargé de cours en droit interna
tional à l 'Université de Montréal, suivra des 
cours pendant un an à l 'Université Harvard 
avant d'occuper sa chaire. M. Robichaud étu
diera le droit international à l 'Université de 
Cambridge. 
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LE FONDS DE PENSION . . . (Su,te de IQ p 12) 
Au décès de la veuve ou lors de son nouveau 

mariage il sera restitué aux ayants droits du 
pensionné, l'excédent s'il y en a, entre le montant 
des contributions personnelles du participant et 
le montant des sommes qui auront été payées 
à titre de pension tant au pensionné lui-même, 
qu'à sa veuve. 

Sous réserve des autres clauses applicables 
dans le présent article, la réversibilité à la veuve 
est acquise lorsqu'un membre ayant atteint 65 
ans d'âge meurt pendant qu'il est encore au 
service de l'Université. La pension de la veuve 
est alors calculée à la demie de la pension que 
le membre aurait lui-même touché lors de son 
décès s'il avait été pensionnaire. 

13°- Mode de paiement: 

La pension est payée en 12 versements égaux, 
le 1er de chaque mois. 

14°. Durée de la pension: 

Le pensionnaire jouit de sa pension aussi 
longtemps qu'il vit. La durée de la pension de 
la veuve est expliquée à l'article 12. 

15^- Décès avant la retraite: 

Lorsqu'un membre du fonds de pension dé
cède avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, 
ses ayants droit reçoivent le remboursement de 
ses contributions personnelles sans intérêt. 

16°- Décès après la retraite: 

Au décès du pensionnaire, célibataire, veuf ou 
marié dont l'épouse ne peut bénéficier de la 
demi-pension, ses ayants droit reçoivent l'excé
dent s'il y en a un, entre le montant de ses 
contributions personnelles et le montant de la 
pension qui lui a été versée depuis .sa retraite. 

17°- Retour à l'Université: 

Le participant, qui après abandon du service 
à l'Université, revient à ce service peut faire 
compter ses années de service passées pour 
lesquelles il a contribué, à la condition de re
mettre au fonds de pension ses contributions 
des années passées plus un intérêt de 5% par 
année d'absence. Sa pension s'établit ensuite 
d'après toutes ses années de service pour les-
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quelles il a versé une contribution mais à l'ex
clusion des années antérieures au 1er juin 1956, 
si lors de son départ il a demandé le rembourse
ment de ses contributions. 

18 - Congé autorisé: 

Dans le cas d'un part icipant en congé autorisé, 
les cotisations sont suspendues de par t et d'autre 
pour la durée du congé, et alors le temps du 
congé ne compte pas comme années de service, 
ou elles sont continuées de par t et d'autre si 
dans le cas d'un congé académique le participant 
y consent, et, dans le cas d'un congé personnel, 
si les deux parties y consentent, le chiffre du 
salaire de l'année précédant le congé servant 
de base au paiement de la contribution. En ce 
dernier cas, le temps du congé compte comme 
année de service. 

19^- Administration: 

Le fonds de pension est administré par un 
comité composé de onze personnes dont cinq 
sont nommées par le Conseil des gouverneurs, 
trois nommées par les professeurs membres du 
fonds de pension et deux par les autres membres 
du fonds de pension et la onzième est nommée 
par les dix premières. Le terme d'office des 
membres est de 4 ans. A l'origine cependant, 
parmi les membres nommés par le Conseil deux 
sont nommés pour un an. un pour deux ans, 
deux pour trois ans ; parmi les membres nom
més par les professeurs, un est nommé pour 
un an, un pour deux ans et un pour trois ans; 
parmi les membres nommés par les autres 
membres, un pour un an et un pour deux ans; 
la personne nommée par les dix membres est 
nommée pour quatre ans. Au cas de vacances, 
l 'autorité qui a fait la nomination nomme le 
remplaçant pour finir le terme commencé. 

Le rôle de ce comité est d'appliquer le pré
sent règlement et en particulier de décider dans 
les cadres du règlement, toute question se rap
portant à l'éligibilité, à l'admission, à la par
ticipation, au droit de recevoir une pension, à la 
détermination des années de service. Le comité 
peut toujours proposer au Conseil des gouver
neurs des modifications de s t ructure au règle
ment du fonds de pension. Les placements relè
vent du comité de placement et la revision des 
bénéfices relève du comité prévu à l'article 21. 

Le comité du fonds recevra chaque année le 
bilan du fonds et il en fera parvenir une copie 
aux membres. 
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2 0 ° - Placements: 

Les sommes d 'argent déposées au fonds de 
pension, soit à l 'origine pour payer les services 
passés, soit dans l 'avenir pour payer les services 
futurs, sont administrées et placées par le comité 
de placement de l 'Université de Montréal. Le 
Conseil des gouverneurs pourra décider si la 
garde des valeurs et placements constituant le 
fonds de pension y compris ou non la compta
bilité du fonds de pension, devra être confiée 
à une ou plusieurs sociétés de fiducie. 

Les placements peuvent être faits dans les 
valeurs autorisées pour les caisses de retraite, 
y compris les placements immobiliers et hypo
thécaires et les actions ordinaires ou privilégiées 
de compagnies canadiennes. Sauf empêchement 
par une législation particulière, les placements, 
à l'origine, pourront être faits en actions ordi
naires dans une proportion ne dépassant pas 
15% du total du fonds de pension; avec le temps 
et suivant les circonstances, la proportion des 
fonds investis dans des valeurs d'équité pourra 
être augmentée à la discrétion du comité de 
placement. 

2 1 ° - Revision des bénéf ices : 

Tous les trois ans, le Conseil des gouverneurs 
nommera un comité spécial composé de trois 
experts recommandés par le comité du fonds 
de pension; aucune de ces personnes ne devra 
être bénéficiaire du fonds. Ce comité sera chargé 
de faire une évaluation du fonds de pension, de 
recommander la constitution des réserves jugées 
nécessaires, et aussi, selon le cas, le maintien 
ou la révision des bénéfices prévus à l'article 11. 
Le rapport des experts sera t ransmis intégrale
ment au Conseil des gouverneurs par le comité 
du fonds de pension avec les recommandations 
que ce dernier jugera à propos de faire. La déci
sion finale appart ient au Conseil des gouver
neurs et cette décision sera assujettie à l 'appro
bation des autorités gouvernementales compé
tentes. 

2 2 ° - D ispos i t ion spéc ia le : 

Si en vertu d'une législation future, les par
ticipants au fonds de pension sont assujettis à 
un système obligatoire de pension, les disposi
tions présentes pourront être adaptées d'une 
manière appropriée à telle législation. 
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LE CLUB . . . 
(Suite de lo p. 15) 

valeurs devront être approu
vées par la majorité des mem
bres actifs en assemblée. 

S'il y a urgence à agir, il ap
partiendra au Comité Exécu
tif à prendre les décisions con
venables et à faire entériner 
leurs décisions à la prochaine 
assemblée. 

Au début, c'est-à-dire jusqu'à 
l'assemblée générale en janvier 
1958, les sociétaires se limite
ront à l'achat de valeurs of
frant le maximum de sécurité, 
i.e. celles reconnues comme 
étant des "Blue Chips", ou des 
valeurs industrielles dites "va
leurs d'avenir" ou "Growth 
Stocks". 

Après cette date, les socié
taires auront le pouvoir d'ef
fectuer l'achat de valeurs de 
sociétés minières en exploita
tion, en autant que ces achats 
n'excèdent pas 2 5 ' ' des con
tributions annuelles. 

Rapports financiers : Le tré
sorier devra présenter à chaque 
assemblée mensuelle un rap
port financier (liquidation sta-
tement) indiquant: 

1 la valeur de l'actif net 
établie au prix du marché 
en date du dernier jour 

du mois qui précède cette 
assemblée. 

2' le nombre total des par ts 
de sociétaire. 

•3 la valeur de chaque part 
de sociétaire. 

4 le nombre de parte, de 
sociétaire que les contri
butions du mois en cours 
permettront d'acquérir. 

Remboursements: Les socié
taires ne pourront jamais re
tirer que la totalité de leurs 
parts. 

L'évaluation de ces par ts 
sera déterminée en conformité 
du rapport financier mensuel 
qui suit la date de démission. 

Le remboursement à un so
ciétaire démissionnaire sera la 
valeur de ses parts ainsi éta
blie, moins 2%, si le sociétaire 
a été membre depuis moins de 
c'nq ans et moins tous les frais 
de courtage encourus par le 
Club à la réalisation des dis
ponibilités nécessaires. 

En cas de décès d'un socié
taire, le remboursement à ses 
héritiers légau.x sera la valeur 
de : es parts établie au prix du 
marché, à la date du décès, 
moins tous les frais de courtage 
encourus par le Club à la réali
sa'ion des disponibilités néces-
.'j aires. 

Le remboursement devra être 
effectué dans un délai de 60 
jours qui suit la date où le 
secrétaire aura reçu l'avis de 
démission. 

Année fiscale : L'exercice fi
nancier du Club commencera le 
1er janvier et se terminera le 
31 décembre de chaque année. 

Vérification: Les livres et 
états financiers du Club seront 
vérifiés chaque année aussitôt 
que possible après l'expiration 
de l'exercice financier, par le 
vérificateur nommé à cette fin 
lors de chaque assemblée géné
rale annuelle des sociétaires. 
La charge de vérificateur ne 
comportera aucune rémunéra
tion. 

Effets bancaires : Tous les 
chèques, billets et autres ef
fets bancaires du Club seront 
signés par les personnes dési
gnées de temps à autre à cette 
fin par le Comité Exécutif. 

C) Amendements 

Tous les articles, toutes les 
réeolu'ions, toutes les conven
tions qui ont t ra i t à la consti
tution pourront être amendés 
par un vote majoritaire à l'as
semblée générale annuelle ou 
spéciale des sociétaires et pren
dront effet immédiatement. 
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• 

LA VEDETTE DE L'HEURE' 

• • • • • • • • • • • * • • • • • • * • 

A 
La célébrité de ce spectacle, conçue 
et construite pour une opération à 
toute épreuve, se gagne par le pays, 
les faveurs de tous les connaisseurs. 
Elle dif fère des autres unités auto
nomes, en ce qu'elle peut être munie 
du genre et de la marque de brûleur 
répondant le mieux aux besoins par

ticuliers de chacun. Ceci permet 
d'obtenir un générateur parfai tement 
adapté, et qui offre les meilleures ga
ranties locales de service. Dominion 
Bridge Company se porte garant, de 
l'unité complète. 
Des centaines de ces chaudières, déjà 
en opération, ont fai t leurs preuves. 

Nous oimerions vous renseigner davantage. 
Ecrivez-nous et demandez lo Brochure No BAE-120 

•DÉPARTEMENTS: CHAUDRONNERIE • AAECANIQUE e STRUCTURE 9 ENTREPÔT 
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Compagnies associées à: Amherst, N.S. • Québec • Sault Ste-Marie • Edmonion 
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