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CIGARETTES 

swect caporal 
"La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut être fume' 

PLUS DELICIEUX QUE JAMAIS 

LE NECTAR 

CHRISTIN 
CONTIENT JVIAINTENANT 

LA PRECIEUSE 

V I T A M I N E B' 

DÉFENSE DE CONTRACTER LA 
TUBERCULOSE 

Que de gens sont portés à croire que nos médecins, nos dispensaires et nos clmiques de tuber
culose de mémo que le service social effectué par nos infirmières visiteuses, ont un parfait contrôle 
sur la pe.ste blanche dans notre province. Beaucoup s'imaginent même qu'd n'appartient qu a des 
.soécialistes de lutter contre le terrible fléau. Pourtant, médecin, dispensaires et cliniques ne peuvent 
agir seuls; ils ont besoin du concours de chacun, la grandeur de la tâche ne permettant pas de faire 
une enquête sérieuse dans chaque foyer. 

Chaque paroisse, chaque famille doit devenir un centre d'observation. Si l'on ne prévient pas la 
maladie dans chaque cas, il est indispensable d'assurer le dépistage des malades et d'obtenir, quand d 
y a présomption, que chacun subisse un examen de ses poumons le plus tôt possible. 

Peut-être viendra-t-il un temps où des appareils perfectionnés permettront de radiographier, à 
peu de frais. En attendant que ce travail de dépistage général soit possible, il faut surveiller très étroi
tement les milieux contaminés afin de prévenir la diffusion des germes de maladie. 

Que chacun soit persuadé qu'il faut empêcher la propagation de la tuberculose, la guérir quand 
c'est possible. Alors, le terrible fléau qui ravage les populations diminuera d'année en année. 

Le Ministère de la santé et du bien-être social 

JEAN GREGOIRE, M. D. 
sous-ministre 

HONORABLE HENRI GROULX 
sous-ministre 



pat le tetnp^ qui coutt 

Rationnons. . . rationnellement 

Ottawa était une charmante capitale qui avait 
des allures de dame provinciale, prude et bien 
honnête. Elle est en train de devenir un chef-lieu, 
c'est à dire un lieu de chefs. Il ne se passe pas de 
jours qu'il n'émane des ordres, décrets, règlements, 
de la colline parlementaire qui, à l'instar du mont 
Sinai est environnée d'éclairs. Les pauvres con
tribuables que nous sommes, de plus en plus tailla-
bles, se voient racourcir leur pantalon et même le 
pan de la chemise! Que ne rationnera-t-on pas? 

Comme il s'agit de mesures d'urgence plus ou 
moins improvisées il y a fatalement des imbroglios 
et des situations cocasses qui surgissent. Le bon 
peuple maugrée parfois ou s'en amuse s'il est de 
bonne humeur. 

Il y aurait sans doute place pour un service de 
l'information qui serait chargé de diffuser, sur le 
ton badin, les petites nouvelles relatives aux taxes, 
restrictions, rationnement etc., et je suggère 
l'heure du déjeîiner matinal pour ces émissions 
car, à ce moment, on est encore assez frais et dis
pos pour "encaisser". 

La fermeture du consulat français 

Comme le faisait remarquer avec justesse notre 
recteur, la fermeture du consulat français à Mont
réal brise un lien sentimental; nous avions accou
tumé de voir ici un coin de France. Il y a sans 
doute des raisons fondamentales que nous igno
rons à la base de la décision prise par le gouver
nement fédéral et nous n'avons pas à la discuter, 
il serait toutefois très regrettable que ce soit le 
point de départ d'une rupture des relations entre 
le Canada et le gouvernement de Vichy. Regretta
ble en effet car ce serait faire en plein le jeu des 
Nazis qui cherchent à isoler psychologiquement 
la France en la privant de l'aide morale que lui 
apporte l'amitié des Etats-Unis et des autres pays 
anglo-saxons. Si, par le jeu subtil des diplomates 
nazis, les rapports entre la France et ses anciens 
alliés devenaient tout à fait mauvais, comme il 
serait alors plus facile pour l'Allemagne d'attirer 
la France dans l'orbite germanique. 

Il est donc regrettable qu'une certaine propa
gande donne une si grande importance aux gestes 
de quelques individus qui semblent favorables à 
la collaboration avec les Nazis. Envers et contre 
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tous il faut faire pe.ser dans la balance l'amitié 
des peuples anglo-saxons et surtout du Canada 
pour contrecarrer l'influence germanique en Fran
ce. 

Le Mexique se rallie 

Il y a quelques années le Mexique avait ébau
ché un flirt avec l'Allemagne au moment où, sous 
une poussée nationaliste, le gouvernement mexi
cain avait exproprié les capitalistes américains et 
anglais des concessions qu'ils possédaient dans ce 
pays. Conformément à sa tactique de "diviser 
pour régner" l'Allemagne avait probablement 
incité les Mexicains à faire ce mouvement. Le 
second acte de ce drame fut l'offre faite par 
l'Allemagne d'acquérir toute la production mexi
caine de pétrole payable en marchandises. Les 
Mexicains s'aperçurent bien vite que dans ce mar
ché ils ne faisaient pas la meilleure affaire et les 
événements vinrent quelque temps après, leur 
donner raison. Le flirt dégénéra en bisbille puis 
en véritable chicane. Les Nazis allèrent même jus
qu'à couler des bateaux mexicains. 

Devant ces faits le Mexique après avoir patien
té quelque temps, déclara la guerre ainsi disparut 
le dernier coin de terre neutre en Amérique du 
Nord. Pouvoir déclarer la guerre aux Nazis et 
exprimer ainsi ouvertement le mépris dans lequel 
on tient l'idéologie et la morale de leurs gouver
nants, c'est un privilège qu'envient sans doute plus 
d'un peuple d'Europe, parmi ceux qui restent 
encore libres! 

Agath on 

ERRATA 
Le numéro de mai contenait deux erreurs dont 

nous nous excusons auprès des intéressés: 

L'article "Le port de Montréal" aurait dû por
ter ia signature de "Paul Leclaire" au lieu de 
"Paul Leclerc". 

Dans la rubrique "Sous les drapeaux" au lieu 
de "Pierre Beullac" il faut lire le nom du 
"Lieutenant R. A. Beullac". Nous avions attribué 
au père les mérites du fils, mais comme Me 
Pierre Beullac a déjà pris part à la première 
grande guerre, ce doit être avec fierté qu'il voit 
son fils aîné suivre ses traces. 
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Cultufe.... 

PRETS 

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA 
fait bon accueil aux demandes de prêts de 
tous ceux qui sont en mesure d'en effectuer 
le remboursement dans un délai raisonnable. 

LA BANQUE PROVINCIALE 
DU CANADA 

un instrument de travail sur le Canada 
d'aujourd'hui 

Chaque numéro contient: 

—un répertoire bibliographique qui classe et 
résume articles et livres; 

—des mélanges sur les sociétés savantes et 
associations culturelles; 

—une chronique des principaux événements 
intellectuels; 

—un bulletin qui dégage les courants de pen
sée sur un sujet donné; 

—des articles sur les problèmes canadiens. 

L'abonnement est de $2. par année. 
Chaque numéro se vend séaprément 

en librairie, 60 s. 

CULTURE 
3 3 , R l ' E D E I . ' A L V E R N E , 

Q U É B E C , QUE. 

L'École des Hautes Etudes Commerciales î les Editions Fides 
vous présentent un fort volume de 450 pages 

NOTRE MILIEU 
Le premier d'une collection d'"études sur notre milieu" dirigée par le directeur de l'Ecole. 

Une étude d'ensemble sur le Duéhec 

• LE MILIEU PHYSIQUE 
étude géographique par région-

• LE MILIEU'ÉCONOMIQUE 

agriculture, forêt, chasse et pêche, 
mines, manufactures, combusti
bles et force motrice 

• LE MILIEU HUMAIN 
population, institutions politiques, 
sociales, économiques 

par des collabnrateurs de choix 

Edouard Montpetit 

François Vézina 

Maximilien Caion 

Benoit Brouillette 

Gérard Filion 

Frs-Albert Angers 

Esdras Minvills 

Paul Riou 

Gérard Delorme 

Raymond Tanghe 

André Montpetit 

Pierre Dagenais 

Procurez-vous' cet ouvrage de base, indispensable h quiconque 
veut prendre contact avec NOS réalités 

En vente chez les éditeurs, (535, avenue Viger et 430 est, rue Sherbrooke, Montréal) et dans les librairies 
Prix: $1.50 ($1.60 franco) 
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ÎHeMafe aux MuiJeaux 4ifil^mé,â 

J'adresse mes félicitations aux diplômés des 
diverses facultés et écoles de la promotion 1942 
et les invite à se joindre à nous au plus tôt. Je 
compte que tous, sans exception, se feront un 
plaisir et un devoir de s'inscrire dans les rangs de 
l'A.G.D.U.M. 

Plus heureux que vos devanciers, vous quittez 
l'Aima Mater sans trop d'inquiétude sur son sort. 
Avec l'appui de nos gouvernants, des fils recon
naissants, dont vous ne devrez pas oublier le dé
vouement inlassable, ont réussi à lui faire quitter 
des locaux indignes de son origine et de son ascen
dance. Vous savez qu'elle occupera, dans quelques 
semaines, un immeuble digne d'elle et de vous. 
Il ne suffit pas cependant de la 
savoir installée de façon à pou
voir, à l'avenir, héberger confor
tablement vos frères et soeurs ca
dets. Le logement n'est pas la 
seule condition du progrès de 
l'Université. Le temps est venu de 
lui assurer le rang auquel elle a 
droit de prétendre. Mais il ne faut 
pas que les envieux se gaussent 
maintenant de sa misère dorée. 

L'Université n'a pas à rougir de 
sa situation financière: elle donne 
jusqu'à la limite du possible et 
elle a toujours eu à faire face à 
des besoins dépassant de beau
coup ses revenus. Seul le dévoue
ment admirable de ses professeurs 
lui a permis de vous assurer l'en
seignement dont vous avez besoin 
pour vous permettre en ces temps 
difficiles de vous créer une carriè
re. 

Pour continuer son oeuvre l'Université a besoin 
plus que jamais de la coopération de tous les 
Anciens. Ceux qui vous ont précédés, les membres 
actuels de l'A.G.D.U.M., ont mis tout en oeuvre 
pour lui rendre une faible partie de ce qu'elle a 
fait pour eux dans le sacrifice et l'abnégation. Ils 
ont aujourd'hui la satisfaction d'y avoir réussi en 
partie mais il reste encore beaucoup à faire. 

Au moment où vous avez quitté l'Université la 
somme de vos devoirs s'est accrue d'une dette de 
reconnaissance à acquitter envers l'Université et 
d'une obligation d'entr'aide à l'égard de ceux qui 
vous suivent à l'Aima Mater. 

JUIN. 1942 

Me ARTHUR VALLEE, C. R. 
Président de l'A.G.D.U.M. 

Ces devoirs, comment pourriez-vous mieux les 
remplir qu'en entrant dès maintenant dans les 
rangs de l'Association des Anciens dont les buts 
sont précisément de favoriser le rapprochement 
des diplômés de l'Université de Montréal, d'ac
croître la force de leur action collective, de faire 
rayonner le nom de l'Université, d'aider le plus 
possible à promouvoir l'esprit universitaire dans 
la jeunesse. Grande et lourde tâche que je vous 
demande de partager. 

C'est un adage bien connu que "l'Union fait la 
force". Groupés, les Anciens de l'Université pour
ront exercer une influence salutaire dans les mi
lieux les plus divers : ils ont gardé de leur passage 

à l'Université une empreinte et une 
expérience qui leur permettent de 
mieux apprécier les problèmes que 
doit résoudre cette institution. 
Cette expérience de chacun d'en
tre nous, mise en commun au cours 
de discussions ou à l'occasion de 
nos réunions, peut être la source 
de réformes heureuses : n'est-ce 
pas du choc des idées que jaillit 
la lumière? 

Il y a encore un autre point sur 
lequel je voudrais attirer votre 
attention, c'est que, par l'Associa
tion et l'action concertée des An
ciens diplômés, l'influence du 
groupe peut servir à sauvegarder 
les prérogatives de chacun d'entre 
vous, sinon dans l'ordre matériel, 
tout au moins dans le domaine 
moral. Par la revue qu'elle publie 
mensuellement l'A.G.D.U.M. porte 

au loin le nom de l'Université de Montréal, fait 
connaître les travaux et recherches des diplômés 
et des étudiants. Mieux cet organe sera connu, 
plus il sera répandu, et plus grandira le renom de 
l'Université de Montréal. 

Cette revue: "L'Action Universitaire" est donc 
votre revue ; vous la recevrez en entrant dans nos 
rangs mais pour qu'elle subsiste, pour qu'elle con
tinue à se développer, ne faut-il pas que chacun 
des Anciens y souscrive; ne faut-il pas que tous 
ceux qui sont en mesure de lui apporter, par leurs 
écrits, une précieuse collaboration s'en fassent un 
devoir et un honneur. 

(SUITE À LA P A G E 7) 



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE 

par Guy Vanier 

A l'occasion de la première séance de la Société 
d'Economie politique qui a eu lieu à l'Université 
de Montréal, M. Guy Vanier a prononcé l'allocu
tion que nous publions ci-dessous. Nous formu
lons des voeux pour que cette nouvelle Société 
reçoive le plus chaleureux appui de la part de ceux 
qu'elle vise à réunir dans la poursuite d'un même 

idéal. 
LA REDACTION 

Au moment d'inaugurer les travaux de notre 
Société d'Economie politique, il me semble con
venable de consigner ici quelques brefs commen
taires de portée générale en marge de l'oeuvre de 
culture que poursuit l'Ecole des Sciences sociales, 
économiques et politiques sous la direction de son 
distingué fondateur. 

Une société destinée à mettre en valeur les 
sciences morales et politiques se présente comme 
la conséquence logique du mouvement d'idées qui 
a grandi autour de cette Ecole. Il y a lieu d'espé
rer que cette Société d'Economie politique de
viendra une espèce d'académie où les sommités 
canadiennes se donneront rendez-vous, où tous les 
chercheurs viendront soumettre les conclusions des 
longues veilles consacrées aux problèmes sociaux 
de notre pays et de notre temps. Pour l'instant 
notre société d'Economie politique aura répondu 
à nos espérances si elle stimule les recherches 
personnelles et fournit aux laborieux le moyen de 
se faire mieux connaître. 

Quatre grandes civilisations ont marqué de leur 
empreinte les immenses territoires du Nouveau-
Monde. L'Espagne et le Portugal possèdent encore 
chacune un vaste empire intellectuel au sud des 
Etats-Unis ; dans l'Amérique du Nord deux autres 
civilisations ont pris racine dès la découverte du 
pays et elles continuent de dominer les différentes 
influences de race et de culture qui s'y sont par 
la suite manifestées. Héritiers de la plus ancienne 
et de la plus riche de ces civilisations européennes, 
ne sentons-nous pas grandir nos responsabilités à 
mesure que s'affirme notre unité ethnique, et que 
mieux assurés sur le compte de notre survivance 
nous pouvons aborder le problème de la culture, 
avec quelque sérénité, d'ailleurs plutôt relative et 
assez précaire. 

L'Acadie et la Nouvelle-France sont nées toutes 
deux à la première aube du XVIIe siècle; elles 

n'ont eu que peu d'occasions de se porter mutuel 
secours et de faire oeuvre commune au cours des 
premiers siècles de leur existence nationale. Passée 
sous là domination étrangère 50 ans avant nous, 
par le traité d'Utrecht de 1713 qui mettait fin à 
la guerre de la succession d'Espagne, l'Acadie 
s'est trouvée par la politique des vainqueurs aussi 
éloignée de nous qu'efle l'avait été jusque là pour 
des raisons de géographie. Mais la Providence 
dans un heureux dessein a réuni en 1867 sous un 
commun régime constitutionnel les deux peuples 
d'origine française que les obstacles de la nature 
et de la politique avaient retenus si loin l'un de 
l'autre pendant deux cent cinquante ans de leur 
histoire. 

Nous n'avons pas su tirer bon parti de la Con
fédération, mais à mon avis la constitution politi
que du pays n'est pas aussi défectueuse que le 
prétendent certains critiques. Gardons-nous d'ou
blier que c'est la Confédération des provinces qui 
a rendu possible l'unité politique des groupements 
français, indispensable condition de notre survi
vance et du rayonnement de notre culture. 

Ce bref rappel de quelques traits d'histoire ne 
paraît pas hors de propos en cette année du troi
sième centenaire de notre ville. En soumettant 
à notre méditation quelques pages si attachantes 
de notre merveilleuse histoire, les fêtes de cette 
année nous auront fourni de nouveaux motifs de 
fidélité et elles nous auront rappelé de façon bien 
opportune les devoirs de nos chefs à l'égard de 
la culture qui a fait l'honneur et la force de la 
France, notre patrie intellectuelle. 

C'est d'ailleurs la haute mission qui est dévo
lue sur ce continent à nos universités françaises. 
Dans tous les pays du monde civilisé l'enseigne
ment supérieur a pour fonction non seulement 
d'enseigner la science, mais de la créer par des 
travaux de recherches et d'en proposer d'utiles 
applications aux besoins de la société. Notre Uni
versité de Montréal n'échappe pas à cette respon
sabilité ; si elle doit s'acquitter de sa tâche avec 
quelque maîtrise, il semble bien qu'elle ne peut 
plus se contenter de mettre au point ses facultés 
professionnelles, mais qu'elle doit s'affirmer par 
la belle tenue morale et intellectuelle de ses facul
tés de culture. Sur un continent où nous avons 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



hotre propre conception de la vie à défendre, 
n'est-ce pas là le magistère suprême que la nation 
confie à ses universitaires? 

C'est pour contribuer à cette tâche de civilisa
tion catholique et française que l'Ecole des Scien
ces sociales, économiques et politiques apporte à 
l'Université de Montréal sa pensée, ses progrès, 
la bonne volonté et les inquiétudes de ses élèves, 
la compétence et le dévouement de ses profes
seurs. 

Les sciences morales et politiques sont par leur 
nature même intimement liées à l'âme de la na
tion ; tous les problèmes sociaux du pays, tous les 
besoins économiques de sa population leur appar
tiennent en propre. Laisserions-nous la jeunesse 
du Canada chercher auprès de maîtres étrangers 
les solutions des problèmes qui la préoccupent 
quand nous possédons la doctrine de vérité, la foi 
patriotique, et les ressources d'une élite intellec
tuelle ? 

Dans Hernani, le prince des romantiques nous 
représente don Carlos en méditation, à Aix-la-
Chapelle, auprès du tombeau de Charlemagne. 
Pendant que les grands électeurs délibèrent pour 
déterminer qui du duc de Saxe, de François 1er 
ou de Charles-Quint doit ceindre la couronne im
périale d'Allemagne, Charles-Quint envisageant 
l'importance du fardeau qui va lui écheoir, est 
envahi par les sentiments les plus contradictoires ; 
il passe de l'enivrement du pouvoir au doute, de 
l'ambition à l'angoisse : 

Puis quand j'aurai ce globe entre mes mains. . . 
[qu'en faire:' 

Le pourrais-je porter seulement.''. . . 

Il conjure alors Charlemagne de lui inspirer le 
secret de sa grandeur, la force de continuer digne
ment sa tâche : 

Verse-moi dans le coeur, du fonds de ce tombeau. 
Quelque chose de grand, de sublime et de beau. 

Notre tâche à nous est-elle plus facile que celle 
des glorieux ancêtres dont la Cité jubilaire nous 
chante les vertus et le courage? Devant l'urgence 

• ' " ' ^ ^ K / Tél. CRescent 4768 

et riinmetisité de l'effort à soutenir pour honorer 
la civilisation dont nous sommes les gardiens sur 
ce continent, en présence des ressources humaines 
qu'il nous faut libérer de l'inertie et de la médio
crité; devant cette jeunesse qui se confie à nous 
parce que nous avons eu la témérité de la convier 
autour de nos chaires d'enseignement, ne sommes-
nous pas envahis à notre tour par les rêves ambi
tieux et par les plus angoissantes inquiétudes. Il 
faut tout de même trouver les moyens d'élargir 
les horizons intellectuels de nos élèves, les munir 
d'une doctrine sûre, les initier aux problèmes si 
complexes de notre pays et de notre temps, met
tre à leur disposition les techniques propres à 
forger de fortes personnalités par l'observation, 
par le travail, par la recherche. Nous penchant 
nous aussi vers ce passé si chargé de gloire qu'il 
semble tenir de la légende tout aussi bien que de 
l'authentique histoire, puissions-nous puiser dans 
la vie des fondateurs de Ville-Marie la clairvoyan
ce pour créer les institutions et l'énergie pour for
mer les hommes de caractère et de culture dont 
notre pays a si grand besoin. 

Guy.VANIER, 

Directeur des études de 
l'Ecole des Sciences Sociales, économiques 

et politiques. 

MESSAGE AUX NOUVEAUX DIPLDMÉS 
(SUITE DE LA P A G E 5) 

L'A.G.D.U.M. a besoin de vous, et je n'hésite 
pas à dire que vous avez aussi besoin d'elle: il 
y a là un exemple d'étroite coordination d'inté
rêts qui, j'en suis sûr, vous incitera à envoyer dès 
maintenant votre adhésion. 

L'Association tiendra sa réunion annuelle à la 
fin de septembre prochain dans le nouvel immeu
ble du Mont-Royal. Pas un d'entre vous ne devra 
manquer à l'appel. 

ARTHUR VALLEE, 
Président de l'A.G.D.U.M. 

Soir: 
CR. 8646 
DO. 7919 
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L'HISTOIRE MERVEILLEUSE DE LA LOUISIANE FRANÇAISE O' 

par Geneviève de la Tour Fondue 

De nombreux historiens, dont les ouvrages ont 
paru tant à Paris, qu'à New-York, Amsterdam, 
Leipzig, Montréal ou la Nouvelle-Orléans, se sont 
passionnés pour l'aventure prodigieuse de quel
ques Français courageux et déterminés qui, bra
vant les pires difficultés et les plus grandes souf
frances, entreprirent la découverte et la mise en 
valeur de la Louisiane. 

Tous ont retracé l'humour et la détresse, l'hé
roïsme et la jalousie, l'endurance et la cruauté 
qui marquèrent les débuts de la colonisation. 

Ce qui est moins connu, ce sont les liens de 
filiation, puis de fraternité qui ne cessèrent d'unir 
la Louisiane et la Nouvelle France. Non seulement 
bien des noms comme ceux de JoHiet, d'Ibberville" 
et du Marquis de Vaudreuil leur sont communs, 
mais encore, en dépit de cadres naturels et de 
climats différents, on peut dire que les expériences 
initiales et les relations avec les indigènes révèlent 
dans les deux pays les mêmes difficultés, ce qui 
explique comment la jeune colonie naissante ren
contra peut-être plus d'appui et de compréhension 
au Canada qu'auprès du pouvoir métropolitain, 
toujours en retard sur les sacrifices et les besoins 
locaux. Par un juste retour des choses, la Loui
siane allait devenir la seconde patrie d'un grand 
nombre d'Acadiens lors de leur pénible exode. 
L'accueil qu'ils y reçurent et leur parfaite adapta
tion ne sauraient s'expliquer sans des rapports 
antérieurs dont la continuité et la solidarité ne 
s'étaient jamais démenties. 

C'est en 1672, que l'intendant Jean Talon en
tend parler, pour la première fois, de cette rivière 
mystique que les sauvages appellent "Meschasipi" 
ou "Messesipi" et des vastes contrées qu'elle tra
verse, par des Jésuites des missions revenus à 
Québec après leur tournée. 

Séduit par l'idée d'explorer des routes nouvelles, 
M. Talon fait appeler Louis Jolliet, un Québecquois 
élève des Jésuites qui, grand voyageur, fait la 
traite des fourrures et sait aussi dessiner les car
tes. Il lui explique son plan, met quelques fonds 
à sa disposition et lui enjoint de rejoindre sans 
tarder, au Sault-Sainte-Marie, le Père Jacques 

' Aux Editions de la Maison Française, Inc., New Yorlc 
'•^ L'auteur, Régine Hubert-Robert, emploie cette or

thographe; nous avons substitué, dans la suite de l'ar
ticle, l'orthographe usuelle au Canada. N.D.R. 

Marquette dont on lui a dit merveille, qui parle 
six dialectes et s'est fait aimer de tous les sauvages 
qui l'ont approché. 

"Au début de mai 1673, sept hommes blancs 
et les conducteurs sauvages se répartissent dans 
deux longs canots d'écorce, qui contiennent déjà 
des provisions, une chaudière, des instruments 
rudimentaires d'astronomie, des présents pour les 
sauvages de rencontre, et l'indispensable pour le 
saint-office. Le Père Marquette s'agenouille pour 
mettre le voyage sous la protection de Madame la 
Vierge, il monte à son tour, et les pagaies s'enfon
cent dans le lac Dauphin".^ 

Cette mission interrompue par l'hiver a conduit 
les deux explorateurs sur le Mississipi jusqu'au 
pays des Arkansas. Le Père a fondé la Mission de 
l'Immaculée-Conception chez les Kaskakias où il 
meurt le 19 mai 1675. JoHiet a dessiné une carte 
après avoir reconnu que le fleuve se jette dans le 
golfe du Mexique. Il rentre à Québec où il fait 
son rapport au Gouverneur et à l'Intendant. Tous 
deux sont très contents et Frontenac décide de 
signaler la chose à Colbert, alors ministre de la 
marine. 

A Québec, tout le monde s'entretient du pays 
fabuleux exploré par Jolliet. "C'est riche sans 
bon sens, a-t-il expliqué, bien meilleur que par 
chez nous où la terre est sous la neige six mois de 
l 'année". Un "Te Deum" de gratitude est chanté 
à la cathédrale. Jolliet reçoit en récompense de 
ses périls l'île d'Anticosti. Puis tout rentre dans 
le calme. 

De toute autre envergure est la mission de 
Cavelier de la Salle. Lui aussi est un vieux routier 
de la forêt canadienne et des Grands Lacs, quoi
qu'il soit originaire de Normandie. Mais il a eu 
l'appui du Roi, des compagnons d'armes et des 
fonds intéressants, sans compter des concessions 
pour la traite des sauvages et des cuirs. Pourtant 
les sept années qui précéderont la prise de pos
session de la Louisiane seront des années de dé
ceptions et d'épreuves. Tentatives d'empoisonne
ment, assassinats, incendies, froid, tempêtes, tra
hisons, jalousies, rien n'y manque. Mais Cavelier 
de la Salle a l'âme d'un chef dont l'endurance et 
l'audace ont rarement été dépassées. Grâce à 

' Régine Hubert-Robert: "L'Histoire merveilleuse d« 
la Louisiane Française", p. 13. 
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l'aide sans défaillance du Chevalier de Tonti, le 
9 avril 1682, tous deux signent, avec leurs com
pagnons présents, une proclamation érigeant en 
colonie du Très Puissant Roi Louis XIV le pays de 
Louisiane, depuis l'embouchure de la rivière St. 
Louis, appelée aussi Ohio, jusqu'au golfe du 
Mexique. 

Lorsque Cavelier de la Salle rentre à Québec, 
toujours centre des expéditions louisianaises, Fron
tenac n est plus là. Irrité de la sottise de son suc
cesseur, la Salle se rend en France où il obtient 
une audience du Roi. Louis XIV, charmé par ce 
nom de Louisiane et conquis par le prestige de cet 
immense pays ajouté au sien, nomme M. de la 
Salle Vice-Roy de l'Amérique Septentrionale et 
met à sa disposition des fonds et tous les éléments 
nécessaires à un premier établissemnet, c'est à dire 
des bâtiments, des hommes, des armes et des 
approvisionnements.' Le départ s'effectue de la 
Rochelle, le 24 juillet 1684; 280 personnes sont 
du voyage avec les équipages. 

A peine au large, les difficultés commencent: 
tempête qui disperse la flotte, dissensions avec le 
commandant de l'escadre, attaque de fièvre, cap
ture par des corsaires espagnols, préface de quatre 
années de souffrances sans nom qui se termineront 
tragiquement par l'assassinat de La Salle. Les 
quelques survivants de l'expédition qui n'ont pas 
péri de faim, de misère ou qui ne se sont pas 
entre-tués, remontent vers Montréal et Québec, 
d'où ils s'embarquent pour la France. Des traces 
de désolation subsistent partout où la mission a 
Dassé: le Fort St Louis est plein d'ossements 
humains et dans la Baie St. Bernard il ne reste plus 
Qu'une coQue échouée. Cette aventure a duré de 
1684 à 1688. 

Sans la ténacité canadienne, peut-être la 
Louisiane aurait-elle été abandonnée à son lamen
table sort. La triste fin de La Salle a fait mauvais 
effet à Versailles où l'on ne veut plus autoriser 
une nouvelle expédition. Pourtant la Louisiane 
hante les esprits. Dès son enfance, Pierre Le 
Mo3Tie d'Iberville a entendu parler de ce pays 
sans neige, ce qui tient du miracle pour un petit 
Canadien. Devenu lieutenant de marine à 37 ans, 
après maints exploits, il finit par obtenir la con
fiance du Roi et se voit confier une nouvelle mis
sion. Il réussit à retrouver les traces de la mission 
La Salle-Tonti et décide de fonder un établisse
ment durable, le premier de la Louisiane. L'expé
rience de défricheur des Canadiens qui l'acCom-
pagnent est précieuse. Quatre-vingts hommes vont 
tenir garnison au fort de la Baie des Biloxis et 

' op. cit. p, 35. 
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tâcher de vivre en bonne intelligence avec les 
sauvages et les Espagnols, leurs voisins. 

Déjà, dans ce premier établissement, tout le 
drame de la Louisiane est en gestation : les décep
tions du climat, la menace des Espagnols ou des 
sauvages aiguillonnés par eux, la famine, la mala
die et la mort. 

L'histoire de M. de Bienville, en qui s'incarne 
toute la Louisiane à ses débuts, en donne un autre 
aperçu. A I 7 ans, il a fait le coup de feu au Ca
nada ; à 20 ans il est explorateur et bras droit de 
M. d'Iberville ; à 22 ans il est Gouverneur. Un 
vent de dénigrement qui succède à beaucoup 
d'autres malheurs, souffle jusqu'à Versailles ; 
Bienville est destitué. Le 9 juillet 1 706, M. d'Iber
ville a succombé à une attaque de fièvre jaune. 
Bienville n'a plus personne pour le défendre. En 
dépit de son courage, de sa sincérité, de sa com
pétence et de ses efforts tenaces, il est sacrifié. 
Mais il demeurera dans la colonie, malgré les 
disputes qui l'environnent, son autorité et son 
expérience des sauvages étant irremplaçables. 
Chaque fois qu'un gouverneur fait des bêtises ou 
demande son rappel par lassitude, Bienville rede
vient gouverneur, à charge pour lui de réparer 
toutes les bévues des autres, de conclure des trai
tés avec les indigènes, de calmer les rebelles et 
d'organiser le ravitaillement et le commerce de 
la nouvelle colonie. Quarante-quatre ans de sa vie 
s'écouleront dans ce pays où il aura usé ses forces. 
Quand il le quitte pour la dernière fois, en 1 742, 
il est remplacé par le Marquis de Vaudreuil, qui 
en est à ses premières armes d'administrateur 
colonial. 

Pourtant la Louisiane grandissait et les habi
tants fixés sur son sol prenaient nettement cons
cience de leur mission de nation française de 
l'Amérique du Nord. Il serait trop long d'en retra
cer par le menu toute l'évolution historique et 
politique. Acquise au milieu des fièvres, à coups 
de mousquets et de hache, par le sang et les larmes, 
elle demeure un instrument politique aux mains 
du pouvoir central, un gage, une terre à vendre 
ou à céder, selon les exigences des guerres euro
péennes. Mais la race française s'y est solidement 
implantée, avec ses vertus et ses défauts, sa haute 
spiritualité et ses négligences. Des couvents de 
Capucins, de Jésuites, d'Ursulines et de Soeurs 
Grises ont fait florès, rappelant en cela l'essor des 
missions religieuses ou Canada. Après le passage 
de Vaudreuil, alors que les contingences maté
rielles sont moins lancinantes, la vie intellectuelle 
et sociale s'épanouit pour se perpétuer longtemps 
après la cession de la colonie aux Etats-Unis. 



Rien n'est plus proche de la vie que l'on 
mène à Ville-Marie ou à Québec, sous le régime 
français, que celle de la Nouvelle-Orléans, jeune 
capitale orgueilleuse. 

"Agée de cinq ans à peine, en 1727, la Nou
velle-Orléans, bien que nid à commérages, a des 
allures de grande ville et plaît si fort aux habi
tants qu'ils fredonnent qu'elle vaut Paris. Déjà, 
les citadins traitent les campagnards des autres 
paroisses de "dos blancs '. 

"C'est surtout une ville étrange de mille âmes, 
en comptant les troupes, dans laquelle les darnes 
de qualité, en robe de soie à paniers, aussi bien 
fardées et attifées qu'à Versailles, précédées le 
soir par des porte-flambeaux; des gentilhommes 
magnifiquement accoutrés de broché, le ruban à 
l'épaule, en bas de soie blanche et fins escarpins, 
qui lorsqu'ils sont bouclés, remplacent la perru
que par leur chevelure naturelle, retombant très 
bas; des croquants en droguet brun et chapeau 
de castor; des paysans en cotte et coiffe; des 
Capucins en chausses et houppelande ; des laquais 
galonnés ; des coureurs-de-bois et des chamoiseurs 
habillés de peau frangée et chaussés de quantiers ; 
des soldats à tuniques élimées auxquelles il man
que des boutons et des brandebourgs; des noirs 
en cotonnade passée et des nègres libres, à l'épi-
derme délayé par de successifs blanchissages con
jugaux; des sauvages vêtus en tout et pour tout 
d'un braguet, et quand il fait froid de mitasses en 
peau blanche, se coudoient, se saluent, se cour
tisent, baisent des mains fines, croisent le fer, se 
prennent à la gorge, s'injurient, bénissent, brail
lent et vivent petitement et indolemment dans des 
maisons basses en planches de cypre, sur solage, 
ou dans dse habitations plus belles de briques ou 
colombage, à péristyle, dont les fenêtres sont 
encore vitrées de mousseline. 

Pendant des mois, chaque année, les crues du 
Mississipi noient les rues de la ville, qui demeu
rent marbrées de flaques même à la befle saison. 
Pour ne pas souiller leurs atours, les belles dames 
se font soulever par leurs esclaves pour les fran
chir, ou les traversent en chaise à porteurs. Cha
que nuit on entend le concert coassant des gre
nouilles et des crapauds et les maringouins tour
billonnent en tout temps. 

"La ville est un panier de crabes. On daube sur 
tout, sans arrêt. Les dames n'ont rien à faire qu à 
échanger des ragots, se chamailler, se raccommo
der après leurs brouilles. Il y a bien des anguilles 
sous roche, des complicités, des scandales, et 
quand il n'en reste plus, on en invente". 

Heureusement, les gens de bien travaillent, se 
réunissent le soir en "compagnées" et perpétuent 

les vertus de la vieille France en chantant les 
ballades des provinces natales, en travaillant pour 
les pauvres ou en organisant des concerts intimes. 

Le Traité de Paris, en 1 763, porte un double 
coup aux établissements français de l'Amérique 
du Nord. Le Canada est le premier et le plus com
plètement atteint. Mais au moins il a eu les hon
neurs du combat. La Louisiane, elle, se voit am
putée de la rive gauche du fleuve, sans avoir même 
tiré un coup de canon. C'est le premier pas d'une 
destinée malheureuse, vouée aux concessions per
pétuelles. Les Français sont consternés, les sau
vages se lamentent. Suit la cession de la Nouvelle-
Orléans aux Espagnols, en 1765. En 1803, la 
Louisiane n'est plus dans l'histoire de la colonisa
tion française qu'un souvenir ému, alors qu elle 
entre dans la communauté américaine avec tout 
le prestige des bonnes acquisitions. 

Cette fois les Louisianais ne protestent plus. Ils 
aspirent à une paix et à une stabilité qu'ils sont 
las d'attendre. Au fond de leur coeur, cependant, 
continuera de brûler, telle une lampe vacillante, 
un souvenir fidèle à cette France qui avait tout 
de même beaucoup souffert pour qu'elle naisse, 
pour qu'elle vive, pour qu'elle rayonne. 

Geneviève de la Tour Fondue 

J.-O. GIROUX 
Optométriste-Opticien diplômé 
Membre de l'A.E.P.O. de Paris 

Assisté de 
MM. A. Philie, L Rodrigue, J.A. Allaire, O.O.D. 

Lunetterie et verres ophtalmiques 

Bureaux chez 
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étoffe... Pourtant si l'on compare, l'au- 1 
thentique est moins chère. Ainsi du 1 

LAIT... A prix égal, la qualité 1 
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haut la main. 1 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



L E SALAIRE 

par Jean-Jacques Le François 

L'homme vit du produit de son travail -— "Tu 
gagneras ton pain à la sueur de ton front"— Il 
découle de cela que le produit du travail de l'hom
me doit suffire à le faire vivre. 

Mais "l'homme est un animal politique (c'est-
à-dire, dans le mauvais langage moderne, un ani
mal social), observait Aristote au quatrième siècle 
d'avant notre ère. L'homme est un animal qui 
forme des sociétés ou, comme il disait, des cités"\ 
Et l'embryon de la cité, c'est la famille. L'homme 
doit donc, par le moyen de son labeur, être en 
mesure de faire vivre sa famille: lui, sa femme, 
ses enfants. S'il n'est pas marié, il doit se préparer 
à fonder un foyer. 

Le paysan, placé dans des conditions normales, 
vit des produits de sa terre. Sa femme, ses enfants, 
lui viennent en aide. Ils labourent, bêchent, sèment, 
sarclent, récoltent. Les surplus sont vendus, ce qui 
permet d'améliorer les bâtiments, l'outillage, etc. 

L'ouvrier de la vifle, le prolétaire, c'est-à-dire, 
celui qui a besoin de son travail quotidien pour 
se tenir en vie, offre ses services à un chef d'entre-
Drise, un patron. Chaque matin, il part pour le 
bureau, pour l'usine, où il travaille jusqu'au soir. 
A la fin de la semaine, il touche une somme d'ar
gent qui est la rémunération du travail qu'il a 
fourni pendant cette semaine. C'est son salaire, 
"qui doit lui permettre de pourvoir à sa subsis
tance et à celle des siens"^, qui doit lui permettre, 
aussi, de faire des économies en vue des mauvais 
jours. 

Ce salaire a été fixé après débat entre l'ouvrier 
et le patron, au moment où celui-ci prenait à son 
service celui-là. 

Mais Hobbes a raison contre Rousseau : l'hom
me est à l'homme comme un loup. Et le plus fort 
a le dessus. L'ouvrier est donc obligé d'accepter, 
règle générale, ce que lui offre le patron. Et celui-
ci donne le moins possible. 

Si la main-d'oeuvre est rare, les chances du tra
vailleur sont bonnes. Si. au contraire, la main-
d'oeuvre est abondante, en temps de crise, de 
chômage, par exemple, les chances de l'ouvrier 
sont petites et le patron fait ce qu'il veut. C'est 
le jeu de la loi de l'offre et de la demande. 

Cependant, quel que soit le chiffre du salaire 
sur lequel le patron et l'ouvrier tombent d'accord, 
"il est, au-dessus de leur libre volonté, affirme 
Léon XIII, une loi de justice naturelle plus élevée 
et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas 
être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et 
honnête ". Et "si, contraint par la nécessité ou 
poussé par la crainte d'un mal plus grand, il 
accepte des conditions dures que d'ailleurs il ne 
lui était pas loisible de refuser parce qu'elles lui 
sont imposées par le patron ou par celui qui fait 
l'offre du travail, il subit là une violence contre 
laquelle la justice proteste".' 

Les patrons ne devraient pas l'oublier! 

* 

Depuis que nous sommes en guerre, l'Etat se 
lance dans toutes sortes d'expériences sociales et 
promulgue décrets sur décrets. 

A un moment donné, par exemple, l'un de ces 
décrets a "gelé" les prix et les salaires. Eh! bien, 
il n'est pas du tout certain qu'il existait, au mo
ment de cette immobilisation, une juste propor
tion, un équilibre au moins relatif, entre les reve
nus de la masse des citoyens et les sommes qu'ils 
devaient débourser pour se procurer les nécessités 
de la vie. 

Il est vrai que, depuis le début des hostilités, 
les industries de guerre absorbent un grand nom
bre de bras et paient d'assez bons salaires. 

Mais les travailleurs des usines ne sont pas tous 
les travailleurs. Il y en a des milHers et des milliers 
d'autres qui ne sont pas employés dans les fabri
ques d'armes et qui ne le seront peut-être jamais. 
Or, ces derniers ne reçoivent, chaque semaine, pas 
plus qu'ils ne recevaient avant la guerre, bien que 
le coût de la vie ait, depuis, beaucoup augmenté. 

Un autre décret, émis tout récemment, celui-
là, défend aux travailleurs de sexe masculin enga
gés dans la presque totahté des branches de l'acti
vité économique, mariés ou non, pères de famille 
ou non, bien rémunérés ou mal rémunérés, de 
changer d'emploi s'ils sont âgés de dix-sept à 
quarante-cinq ans, à moins de pouvoir présenter 
à l'employeur un certificat de licenciement hono-

^ Charles Maurras—"Mes idées politiques" 
' "Casti Connubii" 
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rable des forces armées. Or. pour obtenir le dit 
certificat de licenciement honorable des forces 
armées, l'ouvrier est forcé de s'enrôler. On lui fait 
alors subir un examen médical: s'il est inapte au 
service militaire, il est licencié. Sinon, il reste dans 
l'armée. 

Pour celui qui détient un emploi suffisamment 
rémunérateur, cela va. Mais combien de pères de 
famille, mal rétribués, se voient immobilisés, dans 
l'impossibilité d'améliorer le sort des leurs. 

Le résultat, c'est que les jeunes filles et les 
épouses obtiennent les meilleurs emplois "réser
vés". L'Etat, d'aifleurs. le veut ainsi. Aussi, n'est-
il pas rare, aujourd'hui, de rencontrer des jeunes 
filles et des femmes dont les salaires sont plus 
élevés que ceux des pères de famille. 

Tout cela est anormal, dangereux. L'Etat ferait 
bien de se pencher sur ce grave problème des 
salaires et de le régler avant qu'il ne soit trop 
tard. "Aucun effort ne doit être épargné, écrit 
Pie XI. en vue d'assurer aux pères de famille une 
rétribution suffisamment abondante pour faire face 
aux charges normales du ménage. Si l'état présent 
de la vie industrielle ne permet pas toujours de 
satisfaire à cette exigence, la justice sociale com
mande que l'on procède sans délai à des réformes 
qui garantiront à l'ouvrier adulte un salaire répon
dant à ces conditions".^ 

Un ajustement des salaires s'impose dans la 
catégorie des emplois dits "réservés . 

L'Etat peut oublier les recommandations des 
papes, il peut faire la sourde oreille aux justes 
réclar^ations des ouvriers, il ne doit pas ignorer 
la grande loi du matérialisme historique formulée 
par Karl Marx: "Le mode de production de la 
vie matérielle détermine, d'une façon générale, le 
procès social, politique et intellectuel de la vie. 
Lorsque, par leur développement, les forces pro
ductives de la société sont en contradiction avec 
les rapports de propriété au sein desquels ces 
forces productives se meuvent, naît une époque de 
révolution sociale". 

Car "le mouvement révolutionnaire est alimen
té par la vie et non par les opinions et senti
ments".'^ 

Jean-Jacques Le François 

Licencié en sciences sociales, 
économiques et politiques. 

= Georges Valois—"Economique" 
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LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDE ET DE CONFÉRENCES 

par Alexina B. Hudon 

La Société d'étude et de conférences donnait, 
le 10 mai dernier, sous la présidence d'honneur 
de l'honorable Hector Perrier, secrétaire de la 
province, et de Mme Perrier le thé-causerie de sa 
neuvième saison. M. Henri Laugier, professeur à 
l'Université de Montréal, était le conférencier. 
Fidèle à la tradition établie, la conférence intitu
lée "SuperKnock ou le médecin bon tyran" pré
sentait un côté humoristique mais elle tendait aussi 
à justifier la dictature de la médecine lorsque celle-
ci aurait atteint son plein développement. Le con
férencier fut présenté par Mme Eustache Letellier 
de Saint Just, présidente de la Société d'étude et 
de conférences, qui, après avoir souhaité la bien
venue à l'auditoire, ajouta ces quelques mots : 
"J'ignore pour combien d'entre vous, mesdames 
et messieurs, le thé-causerie annuel représente la 
somme de l'activité de la Société d'étude et de 
conférences. C'est le petit nombre, je pense. Aussi 
vous ferais-je grâce de l'exposé de nos travaux 
qui ne se limitent pas, vous le savez, à nos quel
ques vingt conférences publiques mais qui consis
tent principalement, dirai-je, dans la poursuite 
d'un programme d'une vie intense et qui relient 
entre eux les seize cercles de Montréal et ceux 
de Valleyfield, Mégantic, Ottawa, Chicoutimi, 
Pont-Rouge, Trois-Rivières, Saint-Jérôme. A l'âge 
de neuf ans, la Société d'étude et de conférences 
est robuste, bien vivante et comme le disait spiri
tuellement l'autre jour l'une de ses anciennes 
présidentes, elle a passé la période critique des 
maladies de l'enfance." L'honorable Hector Per
rier remercia le conférencier avec beaucoup d'à 
propos 

Cette réunion, où se rencontre chaque prin
temps l'élite intellectuelle de Montréal, terminait 
la série des conférences de l'année 1941-42. Au 
cours de cette saison, les sujets traités portaient 
sur des questions d'histoire, de science, de voya
ges, de lettres, d'art. Le résumé du rapport que 
faisait Mme Roger Brossard, secrétaire de la 
Société, à la séance de clôture donnera un aperçu 
de ia diversité du programme. 

M. Robert Choquette nous a initiés aux secrets 
et à l'habileté psychologique de l'auteur du théâ
tre radiophonique. L'histoire de l'aviation, son 
développement, l'importance du rôle qu'elle joue 
dans la vie moderne et la direction de la guerre, 
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telles furent les grandes divisions d'une étude de 
M. Gaston Lavoisier, ingénieur en aéronautique. 

En cette année où nous fêtons le troisième cen
tenaire de la fondation de Montréal le Comité a 
cru intéresser les membres de la Société en leur 
procurant l'occasion de parfaire leurs connais
sances sur l'histoire de notre métropole. Nous 
avons entendu M. Gustave Lanctôt, archiviste en 
chef du Dominion, nous raconter l'évolution de 
Ville-Marie depuis le jour où l'idée de sa fonda
tion a germé dans le cerveau des fondateurs jus
qu'à la capitulation. Puis, dans une étude fort 
pittoresque sur le régime anglais. M. Jean Bru
chési, sous-secrétaire de la province, fit revivre 
les années mouvementées de Ville-Marie devenue 
Monrtéal, à une époque de progrès et d'instabilité 
pohtique. Les Messieurs de Saint Sulpice ont joué 
un rôle prépondérant dans le développement de 
notre ville, Mgr Olivier Maurault, recteur de l'Uni
versité de Montréal, raconta les débuts pénibles 
de la Société. C'est à Mlle Marie-Claire Daveluy, 
conservatrice adjointe de la Bibliothèque de Mont
réal, qu'il revenait d'évoquer le courage et la 
grandeur d'âme des femmes héroïques de Ville-
Marie. 

Grâce au dynamisme de M. Albert Lagrado. 
nous avons vu se lever tout un peuple sous le 
magnétisme d'un seul homme: Mahomet. C'est 
encore à l'histoire que se rattache l'émouvante 
conférence de Mme Frankowska sur la Pologne. 

M. Roger Duhamel, journaliste, a signalé la 
place importante que la femme n'a cessé de tenir 
dans la littérature française. M. Pierre Ricour, 
professeur au Collège Stanislas, avait intitulé sa 
conférence "Valéry ou l'horreur du vide" titre 
qui résume tout le génie de l'écrivain. Le peintre 
qui confie à la couleur l'expression de ses senti
ments est un artiste tout comme l'écrivain, nous 
dit M. le docteur Paul Dumas. 

Le 25 novembre, deux semaines avant que le 
Pacifique ne devienne le thétâtre des furies nip
ponnes, M. Louis d'Hauteserve, professeur à 
l'Université McGill, nous faisait voyager par l'écran 
du Canal de Panama aux îles Hawai et aux îles 
de la Société. Personne n'a oublié la brillante 
causerie de M. Robert Gofîin, avocat et homme 
de lettres belge, sur les procès en cour d'assises. 
CooMne tous les arts et les sciences, la radio peut 
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atteindre à la grandeur et être asservie au mé
diocre. M. André Laurendeau, homme de lettres, 
souligna l'importance sociale exercée par la radio. 
"Ne traitons pas les utopies à la légère", dit M. 
Henri Laugier, professeur à l'Université de Mont
réal. Des regards rétrospectifs nous permettent de 
constater comment les utopies d'autrefois sont 
devenues des réalités d'aujourd'hui. L'étrange 
aventure de Gulliver chez les nains, c'est l'aven
ture de notre peuple canadien-français selon Mme 
Pierre Casgrain, présidente de la Ligue des droits 
de la femme. 

Les conférences-concerts à la Société d'étude 
et de conférences sont toujours bien suivies. Le 
9 décembre nous avions le plaisir d'entendre M. 
Victor Brault dans une étude sur le chant du 
monde. La Cantoria, dirigée par M. Brault nous 
donna une idée exacte des différences ou des res
semblances des chants du monde à travers les 
âges. M. Jean Vallerand, musicographe, nous a 
présenté des fresques de Mozart, Franck et Fauré 
dont la musique resplendit de la pure lumière de 
la vérité. M. Lucien Sicotte, violoniste et Mlle 
Marie-Thérèse Paquin pianiste ont prolongé le 
charme de la causerie de M. Vallerand en trans
mettant le message de ces trois maîtres. Ainsi se 
terminait la série de nos conférences hebdomadai
res. 

Voilà une part du travail de la Société d'étude 
et de conférences, celle à laquelle participe le 
public. Mais c'est au sein des cercles d'étude que 
se poursuit le véritable but de la Société : "Fournir 
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aux femmes et aux jeunes filles du monde, 1 occa
sion de parfaire leur culture générale". Le cercle 
favorise les tendances intellectuelles de chacune, 
il encourage le travail personnel et fait rayonner 
dans la famille l'influence bienfaisante des choses 
de l'esprit. 

Fondée en 1933 sous les auspices de la Faculté 
de philosophie, les destinées de la Société d'étude 
et des conférences furent confiées, la première 
année, à une secrétaire et à une trésorière. Au
jourd'hui, un comité exécutif composé de la prési
dente, de deux vice-présidentes, de deux con
seillères, des présidentes des comités de réception, 
de propagande, de publicité et des oeuvres de 
guerre, de la secrétaire et de la trésorière, d'un 
directeur désigné par la Faculté de philosophie, 
dirige la Société d'étude et de conférences qui 
compte 29 cercles. Les membres actifs de la 
Société qui font partie de cercles d'étude peuvent 
participer au concours littéraire annuel. Les mem
bres associés, ceux qui ne font pas partie d'un 
cercle d'étude, ont accès aux conférences en qua
lité d'abonnés. 

La simple comparaison des débuts modestes et 

de l'importance actuelle de la Société d'étude et 

de conférences prouve que celle-ci peut entre-

pi'endre sa dixième année avec l'espoir de la mener 

à bien, malgré les difficultés de l'heure présente. 

Alexina B. HUDON 

Bippl7l5nu^ 

LAIT • C R E M E • B E U R R E 
OEUrS • BREUVAGE-CHOCOLAT 
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Règlements de l'Association Générale des Diplômés 
de l'Université de Montréal 

(A.G.D.U.M.) 

Règlements tels que refondus à rassemblée du conseil du 9 juin, 1942. 

ARTICLE I — SIEGE SOCIAL 

L'A.G.D.U.M. a son siège social dans la cité de Montréal. 

ARTICLE II — MEMBRES 

L'Association comprend des membres d'honneur, des membres fondateurs, des membres titulaires et des 
membres adhérents. 

A—ELIGIBILITE 

1.— Membres d'honneur. Sont éligibles comme membres honoraires: 

a) Les professeurs de l'Université de Montréal en fonction ou en retraite; 

b) les porteurs d'un diplôme honoraire de l'Université de Montréal; 

c) toute personne qui porte à l'Université ou à l'A.G.D.U.M. un intérêt digne d'être signalé. 

2.— Membres fondateurs. Sont éligibles comme membres fondateurs ceux qui versent la somme de cent 
dollars ou plus à l'Association générale. 

3.— Membres titulaires. Sont éligibles comme membres titulaires tous les diplômés de l'Université de 
Montréal. 

4.— Membres adhérents. Sont éligibles comme membres adhérents: 

a) Les professeurs de l'Université non porteurs d'un diplôme de l'Université de Montréal; 

b) les anciens non porteurs d'un diplôme de l'Université de Montréal, qui ont fait un stage d'au 
moins un an dans l'une de ses Facultés ou Ecoles. 

N.B.—L'acquisition par un membre titulaire de la qualité de membre d'honneur ou de membre fon
dateur, ne lui fait pas perdre les droits et privilèges inhérents à son titre de membre titulaire. 

B—ADMISSION 

Les candidats éligibles comme membres titulaires ou adhérents sont admis sur approbation de l'exécu
tif, après paiement de la cotisation prévue à l'article 3. La nomination des membres d'honneur et fon
dateurs est sujette à l'approbation du conseil. 

C—DEMISSION ET EXPULSION 

La démission ou l'expulsion prennent effet: 

1.— Par la démission écrite adressée au Président ou au Secrétaire. 

2—Par la radiation prononcée par l'exécutif et ratifiée par le conseil. 

ARTICLE III — COTISATION 

1.— La cotisation annuelle des membres titulaires est de trois dollars. 

2.— La cotisation aruiuelle des membres adhérents est de trois dollars. 

3.— Sur recommandation de l'exécutif, le conseil peut autoriser l'augmentation ou la diminution des 
cotisations prévues. 

4.— Les cotisations sont payables d'avance, et dues le premier septembre de chaque année. 

5.— Tout membre titulaire en dette envers l'Association à la date d'un scrutin, perd son droit de vote 
pour ce scrutin. 

6.— Tout membre en dette depuis plus d'un an peut être privé par l'exécutif de ses autres droits et 
privilèges dans l'Association. 

7.—Tout membre en dette depuis plus de deux ans est automatiquement rayé de la liste des membres 
de l'Association; il peut être réinstallé par l'exécutif sur paiement des arrérages dus à la date de la 
radiation. 

N.B.— Aucun arriéré de cotisation au 1er septembre 1942 ne constituera une dette aux termes des paragraphes 5-6-7 de 
lar t ic le I I I . 

ARTICLE IV — CONSEIL D'ADMINISTRATION 

1.— L'Association est régie par un conseil général composé comme suit: un président, un premier et un 
second vice-président, un secrétaire, un trésorier, deux représentants des diplômés de chaque Faculté 
ou Ecole et les trois derniers présidents sortis de charge. 

2.— Au moment de l'adoption des présents règlements les Facultés ou Ecoles représentées sont les sui
vantes: les Facultés de Théologie, de Droit, de Médecine, de Philosophie, des Lettres, des Sciences, 
de Chirurgie dentaire, de Pharmacie, ûcs Sciences sociales, économiques et politiques; les Ecoles 
Polytechnique, des Hautes Etudes commerciales, d'Optométrie, de Médecine vétérinaire et l'Institut 
agricole d'Oka. 
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3 . - I l est loisible au conseil de faire élire d«s représentants d'autres Facultés ^", ^^°l^fk,,ociatLxf ^ " 
moins 10% des diplômés de chacune de ces Facultés qui sont membres en règle de 1 Associatiox.. 

4.—Le président de l'A.G.E.U.M. est membre du conseil, à titre consultatif. 

5 . - L e président, les vice-présidents, le secrétaire, le trésorier, et le dernier président sorti de charge 
composent l'exécutif. 

ARTICLE V — ELECTIONS 

A—Elections des représentants des Facultés ou Ecoles. 

l . - L ' u n des deux représentants, (cf. art. IV par. Il, est désigné par l'Association des diplômés de la 
Faculté ou Ecole à laquelle il appartient. 

2 - L ' a u t r e , après mise en nomination, est élu par les diplômés de cette même faculté ou école, qui sont 

membres titulaires en règle avec l'A.G.D.U.M., le jour de l'élection. 

3 - D a n s le cas où une association ne désigne pas son représentant ou s'il n'y a pas d'association dans 
une faculté ou école, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux deux représentants. 

4 — Chacune des associations d'anciens, après avoir choisi comme elle l'entend son représentant parmi 
ses diplômés qui sont membres titulaires en règle de l'A.G.D.U.M., doit aviser de son choix le con
seil général, dans un délai fixé par celui-ci. 

5.—Le terme d'office des représentants de faculté est de deux ans. Ils ne peuvent de nouveau siéger 
au conseil avant l'expiration du terme suivant. 

6 —Un seul représentant de chaque faculté doit être nommé chaque année. Au début de la mise en 
force des présents règlements, le candidat élu par scrutin se retirera à la fin de sa première année 
d'exercice. Si les deux représentants de la même faculté sont élus par scrutin, le tirage au sort dési
gnera celui qui devra se retirer. 

7 —La nomination du ou des candidats à la charge de représentant d'une faculté se fait par requête 
signée par 5 membres titulaires en règle de cette faculté et transmise au secretau-e de 1 A.G.D.U.M. 
avant le 1er juin de chaque année. Il est cependant toujours loisible au conseil, réuni en assemblée 
de nomination entre le 15 et le 30 juin, de mettre un ou des candidats en lice. 
N.B.—Pour réIectioH de 1942, pai aiiturisation du coii.'seU. l'r.rcctillf a rciHflacé les dale.i des 1er, IS et JO ;iii>i par 1er, 
15 et 30 CDDÛt. 

8.—Seuls les membres titulaires, en règle avec l'A.G.D.U.M. à la date du 1er juin, peuvent être portés 
candidats à la charge de représentants. 

M.B.— Pour l'élection de 1942 rexécutif pourra cliangcr la date du 1er juin. 

9.—11 doit y avoir pour chaque faculté au moins deux candidats de plus qu'il y en aura d'élus. 

10—Le secrétaire, après l'assemblée de nomination, offre par écrit la candidature aux membres choisis, 
l'acceptation du candidat doit être faite par écrit. Dans la préparation du bulletin de vote, le secré
taire omet les noms des candidats qui ont refusé la nomination. 

11.—Le bulletin de vote porte la date de l'élection et, arrangée alphabétiquement et par faculté, la liste 
des candidats avec leur adresse et le millésime de leur promotion. Il contient aussi les instructions 
nécessaires à l'enregistrement du vote. 

12.—L'élection des représentants est faite par scrutin et par la poste. Le secrétaire envoie le bulletin de 
vote à chaque électeur à sa dernière adresse connue au moins quinze jours avant la date de l'élec
tion. 

13.— Le vote est enregistré en marquant une croix vis-à-vis du nom des candidats pour qui l'on vote. 
Le vote ne peut être enregistré que pour les représentants de la faculté à laquelle appartient 
l'électeur et celui-ci doit enregistrer autant de votes qu'il y a de candidats à élire. Le bulletin ue 
vote, non signé, doit être remis au secrétaiie au plus tard trois jours avant la date de l'élection 
dans des enveloppes fournies par l'A.G.D.U.M. l'électeur procède de la façon suivante: Le bulletin 
est mis dans une enveloppe portant uniquement l'inscription "Election du (date) ". Cette enve
loppe cachetée est insérée dans une enveloppe portant l'inscription "Election du (date) ". L'élec
teur signe cette deuxième enveloppe et y inscrit son nom et celui de sa faculté, la scelle et l'in
sère dans une troisième enveloppe adressée au secrétaire de l'A.G.D.U.M. 

14.— La date de l'élection est celle de l'assemblée annuelle des membres de l'A.G.D.U.M. Le scrutin est 
dépouillé dans les trois jours qui précèdent l'assemblée par cinq scrutateurs choisis par le comité 
de nomination. Le dépouillement se fait comme suit: Les enveloppes intermédiaires portant les 
signatures des membres n'ayant pas droit de vote sont mises sous scellés. Les autres sont ouvertes 
et les enveloppes qu'elles contiennent classées par facultés et déposées dans des urnes. Ces der
nières enveloppes sont alors ouvertes. Le dépouillement du vote est fait et les bulletins non valides 
ou douteux sont mis sous scellés. Les scrutateurs préparent un rapport conjoint signé par chactm 
d'eux indiquant le résultat du vote et le nombre de bulletins valides et rejetés pour chaque faculté 
ou école. 

15.— Les représentants sont élus à la majorité des voix. 

16 — Un diplômé de plusieurs facultés ou écoles a droit de vote à l'élection des représentants de chacune 
des facultés ou écoles auxquelles il appartient. 

17.— Un diplômé de plusieurs facultés ou écoles ne peut être candidat à la charge de représentant de 
plus d'une faculté ou école. 

18 —Tous les bulletins et enveloppes sont mis sous scellés après le dépouillement du scrutin et confiés 
à la garde du secrétaire. Si, dans un délai de 10 jours, aucun décompte n'est demandé par un can
didat, appuyé de 10 membres titulaires, ces documents doivent être détruits. 
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B—Elections de l'exécutif 

1.— L'exécutif est nommé par un comité d'élection formé des représentants des facultés et des trois 
derniers présidents sortis de charge. A la première réunion du conseil général, au début de chaque 
exercice, ce comité nomme un président et un secrétaire d'élection choisis tous deux dans son sein. 
N.B.—Pmtr la Hoinination de l'e.réculif du terme 1942-1943, tu date du 1er juin est remplacée par \cr septembre 1942. 

2.— Ce comité doit procéder avant le 1er juin à l'élection de l'exécutif de l'exercice suivant. En cas 
d'égalité de suffrages le président a droit à un vote additionnel. Le quorum du comité d'élection 
est de 12 membres. 

3.— Les membres de l'exécutif peuvent être choisis parmi tous les membres titulaires. 

4.— Les membres de l'exécutif doivent être nommés chaque année. Ils sont rééligibles. Le président ne 
peut toutefois occuper son poste plus de trois années consécutives. 

5.— Le président et les vice-présidents doivent appartenir à des écoles ou facultés différentes. 

6.— Le président et les vice-présidents doivent être diplômés depuis au moins quinze ans. Le secrétaire 
et le trésorier depuis au moins cinq ans. 

7.—Le président ou un vice-président, le secrétaire et le trésorier doivent être domiciliés dans un rayon 
de 25 milles du bureau de poste principal de Montréal. 

C— L'exécutif et les représentants élus des facultés entrent officiellement en fonctions à l'issue de l'assem
blée générale annuelle. 

ARTICLE VI — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL ET DE L'EXECUTIF 

1.— Le conseil a la direction générale des affaires de l'Association. 

a) Il décide du placement et de la disposition de ses biens. 

b) Il autorise les dépenses à faire. 

c) 11 présente à l'assemblée annuelle un état de ses activités durant l'année écoulée ainsi qu'un 
état des finances à la fin de l'exercice. 

d) Il prend toute mesure qu'il juge nécessaire, conformément aux statuts et règlements. 

2.— Les membres de l'exécutif exercent les pouvoirs du conseil pour tout ce qui regarde les affaires de 
routine administrative telles que dépenses ordinaires, administration de la revue de l'Association. 

3.— Les membres de l'exécutif portent le titie d'officiers du conseil de l'Association. Les autres mem
bres du conseil portent le titre de conseillers. 

4.—Toute vacance à l'exécutif peut être remplie par un conseiller nommé par le conseil jusqu'à la 
prochaine élection de l'exécutif. Toute vacance parmi les conseillers peut être remplie par le con
seil qui nomme à ce poste, pour le reste du terme, un membre titulaire en règle. 

5.— Le président du conseil est le président de l'Association. Il a la surveillance générale des affaires 
de l'Association. Il ordonne les convocations de l'exécutif, du conseil et des assemblées générales et 
préside aux séances. Il assure l'exécution des décisions prises à ces assemblées. U peut déléguer 
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du conseil. Il est de plein droit membre 
de tous les comités de l'Association. En cas d'absence, le président est remplacé par un vice-prési
dent ou par un directeur choisi par le conseil. 

6.— Le secrétaire a charge de la correspondance de l'Association dont il conserve copie. 

U assiste à toutes les assemblées de l'exécutif, du conseil et aux assemblées générales. Il prépare 
l'ordre du jour de ces assemblées, rédige les procès-verbaux et les dépose aux archives après les 
avoir signés et fait contresigner par le président de l'assemblée. 

Il transmet au trésorier toute correspondance relative aux finaTices de l'Association. 

Il dresse une liste permanente de tous les membres titulaires avec leur adresse, le nom de leur 
faculté et le millésime de leur promotion. 

Il est chargé de tout autre travail que lui assigne le conseil. 

7.— Le trésorier a charge des finances de l'Association: 

11 s'assure que toutes les créances ue l'Association sont dûment perçues et déposées au compte 
de l'Association. 

Il vérifie l'exactitude de toutes les factures que l'Association doit acquitter et les présente à 
l'approbation de l'exécutif ou du conseil. Tout déboursé excédant la somme de dix dollars doit être 
fait par chèque signé par le trésorier et contresigné par le président ou par un autre officier autorisé 
par le conseil. 

Il assiste à toutes les assemblées de i exécutif, du conseil et soumet tout rapport qui lui est 
demandé. Il prépare un rapport financier de l'Association en date du 31 août de chaque année et le 
soumet à l'approbation de l'exécutif, puis du conseil de l'Association, La vérification de ce rapport 
et des comptes de l'Association doit être faite à la fin de chaque exercice par un expert comptable 
choisi par le conseil. 

8 —Le conseil nomme, au début de chaque exercice, un comité appelé "comité de pubhcation" dont les 
attributions sont exposées ci-dessous. Il peut aussi nommer d'autres comités pour l'exécution de tout 
travail ou pour l'étude de toute question intéressant l'Association. Ces comités devront soumettre 
leur rapport au conseil à la date fixée par ce dernier Les membres des comités peuvent être choi
sis parmi les membres titulaires. Des personnes étrangères à l'Association peuvent en faire partie 

mais à titre consultatif. ' 
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ARTICLE VII — ASSEMBLEES 

1.—L'assemblée générale annuelle des membres de l'Association aura heu entre le 15 octobre et le 15 
novembre. 

2.—La convocation à cette assemblée est faite par le secrétaire au moins quinze jours avant la date de 
l'assemblée. Avec l'avis de convocation envoyé par la poste, le secrétaire transmet une copie de 
l'ordre du jour. 

3.—Le quorum de cette assemblée est de quarrante membres titulaires et, à moins de règlements con
traires, les décisions sont prises au vote à main levée et à la majorité des membres présents qui se 
prononcent en faveur ou contre la motion. En cas d'égalité de suffrages, le président a voix prépon
dérante. 

4— Toutes les décisions prises par l'assemblée générale doivent être exécutées à moins qu'elles ne soieuc 
en contradiction avec les résultats d'un scrutin enregistré antérieurement par les membres de 
l'Association. Un tel scrutin ne peut être infirmé que par un autre scrutin. 

5 —L'ordre du jour de l'assemblée comprendra: le rapport du conseil (rapport du secrétaire, rapport du 
trésorier), rapports des Comités, affaires nouvelles, le rapport des scrutateurs, la présentation du 
nouveau conseil et tout autre item que le conseil jugera à propos d'ajouter. 

6.—Le conseil peut, en tout temps, convoquer une assemblée générale spéciale. La convocation de cette 
assemblée spéciale est sujette aux mêmes règlements que celle de l'assemblée annuelle. Une telle 
assemblée peut aussi être convoquée de la même façon sur requête signée par 25 membres titulaires en 
règle. A ces assemblées spéciales, la discussion sera limitée à l'ordre du jour. 

7.—Le lieu, la date et l'heure des assemoièes générales sont déterminées par le conseil. 

8.— Le conseil de l'Association doit se réunir au moins une fois tous les deux mois, sauf en juillet et 
août. Le quorum est de 12 membres. Les convocations sont faites par le secrétaire, trois jours au 
moins avant la date de la réunion. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres 
présents. En cas d'égalité de suffrages le président a voix prépondérante. 

9.— L'exécutif doit se réunir au moins une fois par mois, sauf en juillet et août. Le quorum des assem
blées de l'exécutif est de trois membres. Les décisions sont prises par résolution adoptée à la majo
rité des membres présents. 

ARTICLE VIII — COMITE DE PUBLICATION 

1.— L'organe officiel de publication de l'Association est la revue "L'Action Universitaire". Le but de 
cette publication est de favoriser le rapprochement des diplômés de l'Université de Montréal, de 
faire rayonner le nom de l'Université, d'intensifier l'esprit universitaire chez les nôtres. 

2.— La revue "L'Action Universitaire" est dirigée par un comité de publication formé des officiers, de 
quatre conseillers et du rédacteur de la revue. Ce comité est nommé par le conseil au début de 
chaque exercice. Le rédacteur n'est pas nécessairement un diplômé de l'Université. Il est choisi et 
engagé par le conseil général. Il agit comme secrétaire du comité. Ce comité peut s'adjoindre 
toute personne susceptible de lui être utile dans l'accomplissement de sa tâche. Le rédacteur de la 
revue peut être appelé à siéger aux réunions de l'exécutif et du conseil général à titre consultatif. 

3.— Le comité a pour but de diriger le travail du rédacteur de la revue. U aide celui-ci à recueillir 
des articles et nouvelles, étudie les propositions ou suggestions faites dans le but d'améliorer la 
présentation et la tenue de la revue, tant dans son apparence extérieure que dans la valeur des 
articles. Il collabore au recrutement des abonnés tant parmi les diplômés de l'Université qu'à l'ex
térieur. Il peut nommer des sous-comités pour étudier toute question intéressant la revue. Il doit 
soumettre un rapport de ses activités au consil général à la demande de celui-ci et au moins à la 
fin de chaque exercice. 

4.— Le prix de l'abonnement à la revue est fixé par le conseil. 

5.— Le comité de publication doit se réunir au moins une fois par mois, sauf en juin et juillet. Le 
secrétaire rédige le procès-verbal de chaque assemblée, le fait approuver à l'assemblée suivante 
et le dépose aux archives. 

6.— Sauf force majeure, la revue paraîtra avant le quinze de chaque mois, de septembre à juin. 

ARTICLE IX — FONDS DES ANCIENS 

1 — Un fonds désigné sous le nom de "Fonds des Anciens de l'Université de Montréal" est formé des 
valeurs déposées au fonds déjà existant lors de la mise en vigueur des présents règlements et de 
tous deniers ou autres valeurs mobilières ou immobilières qui seront donnés ou versés à cette fin 
à l'Association. 

2.— Ce fonds a pour but de promouvoir la cause universitaire par l'octroi de dons ou de bourses aux 
facultés ou écoles de l'Université, à leurs étudiants ou à l'Association des diplômés et à ses oeuvres. 

3.— La garde de toutes valeurs versées au fonds des anciens est confiée à une compagnie de fiducie 
choisie par le conseil général. 

4.—Le fonds est administré par un comité composé du président de l'Association et de onze autres 
membres choisis comme suit: sept, au moins, représentent l'Association et sont choisis par le con
seil parmi les diplômés de l'U. de M. Ils ne sont pas membres de la Société d'administration de 
l'Université. Deux sont représentants de la Société d'administration de l'Université et nommés par 
cette dernière. Les deux autres membres sont choisis par le conseil et peuvent être deux personnes 
dévouées à l'Université mais ne faisant pas partie des deux catégories nommées ci-dessus. Les 
membres du comité, à l'exclusion du président de l'Association sont nommés pour quatre ans et 
rééligibles. 
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5 — Le comité élit son président chaque année. Il choisit son secrétaire et son trésorier comme il l'en
tend, parmi ses membres ou en dehors. U doit se réunir au moins une fois par année et le quorum 
des assemblées est de cinq membres. Le comité doit soumettre un rapport annuel au conseil de 
l'Association. 

6.'— Toute vacance se produisant dans le comité durant un terme d'office sera remplie d'après le mode de 
nomination indiqué au paragraphe 4. 

1-—Le comité du fonds des anciens est responsable envers le conseil de l'administration des biens 
déposés au fonds des anciens. 

a) Il autorise le placement des capitaux liquides et des revenus du fonds, la vente, les transferts 
de valeurs, e t c . . . en tant que ces opérations financières ne vont pas à l'encontre des instructions 
dictées par les donateurs eux-mêmes. 

b) 11 octroie les dons de la matière suivante: 

Dans le cas où un donateur ne spécifie pas l'utilisation des biens qu'il dépose au fonds des 
anciens, les revenus seuls pourront être octroyés par le comité, le capital devant rester intact. 

Dans le cas où un donateur spécifie l'utilisation des biens qu'il lègue au fonds et des revenus 
de ceux-ci le comité doit respecter les instructions données. 

c) 11 incite, par ses activités, ses communiqués, par la publicité ou par tout autre moyen, les diplô
més de l'U. de M. ou toute autre personne à s'intéresser à l'oeuvre universitaire et à faire des verse
ments au fonds des anciens. 

8.— Tout retrait de ce fonds des anciens, toute vente ou transfert de valeurs et généralement toute opé
ration financière sont, sur autorisation prévue au paragraphe 7 du présent article, faits par l'exécutif 
de l'Association. La Société de fiducie n'exécutera ces transactions que sur demande de l'exécutif 
accompagnée d'une résolution du comité du fonds des anciens autorisant cette transaction. 

9-—L'encaissement des fonds est fait par l'exécutif de l'Association qui les transmet au trésorier du 
comité du fonds des anciens pour les confier à la Société de fiducie. Le comité du fonds des anciens, 
par résolution, peut décliner tout don qui lui est offert. 

10 —Les vérificateurs de la comptabilité de l'Association (cf. Article VI, par. 7) doivent faire à la fin de 
chaque exercice, la vérification des comptes du comité du fonds des anciens. 

ARTICLE X — AMENDEMENTS AUX REGLEMENTS 

1.— Les propositions de nouveaux règlemen.s ou amendements aux présents règlements peuvent être 
présentés au conseil général par requête signée par vingt-cinq membres titulaires de l'A.G.D.U.M. 
Le conseil considère les propositions et soumet les résultats de son étude aux requérants dans un 
délai maximum de trois mois de la réception de la requête. Si la réponse ne satisfait pas les requé
rants ou si ceux-ci ne peuvent en venir à une entente avec le Conseil, la question doit être soumise 
à la prochaine assemblée générale des membres de l'Association pour décider du bien fondé de la 
proposition. Si l'assemblée opte en faveur de la proposition ou l'accepte avec modification, la pro
position, modifiée ou non, doit être soumise au vote de tous les membres titulaires de l'Association. 
Le secrétaire doit envoyer les bulletins indiquant clairement les modifications, leurs avantages et 
leurs désavantages, dans un délai maximum de trois mois après la date de l'assemblée générale. Le 
vote est fermé trente jours après l'envoi du bulletin. Le dépouillement est fait par trois scrutateurs 
nommés à cette fin par le conseil général. Les amendements aux règlements ou les nouveaux règle
ments soumis au vote sont acceptés lorsque soixante pour cent des bulletins valides retournés 
indiquent un vote en faveur du changement. 

Si le conseil accepte la requête des vingt-cinq membres, la question est soumise à la prochaine 
assemblée générale. La procédure à suivre après cette assemblée est la même que précédemment. 

2.— Le conseil lui-même peut adopter de nouveaux règlements ou des amendements aux présents règle
ments qui seront en vigueur jusqu'à ratification par la prochaine assemblée générale; la procédure à 
suivre après cette assemblée est la même que celle prévue au paragraphe 1 du présent article. 

3.— Les nouveaux règlements entrent en vigueur immédiatement après le dépouillement du scrutin à 
moins qu'ils n'affectent la nomination des membres du conseil. Dans ce cas, ils entrent en vigueur 
à la date de l'élection qui suit le dépouillement du scrutin. 

ARTICLE XI — EXERCICE FINANCIER 

L'exercice financier de l'Association se termine le trente et un août de chaque année ou à toute 
autre date fixée par le conseil. 

ARTICLE XII — SCEAU DE L'ASSOCIATION 

Le conseil général peut choisir un sceau officiel pour l'Association, 
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Plus de 500 étudiants de l'Université de Mont
réal ont obtenu cette année un diplôme et nous 
en publions ci-dessous le palmarès. En raison des 
circonstances et en vue de l'installation prochaine 
de l'Université dans son nouvel immeuble de la 
montagne il n'y a pas eu cette année de collation 
officielle des grades, comme cela se faisait précé
demment. Chaque Faculté ou Ecole a décerné 
séparément les diplômes qu'elle attribuait ainsi que 
les prix mérités par les élèves. 

Lors de l'ouverture de l'immeuble de la monta
gne il y aura une grande cérémonie inaugurale au 
cours de laquelle les autorités universitaires décer
neront les doctorats aux titulaires. 

L'Association générale des Diplômés saisit cette 
occasion pour féliciter tous ceux qui ont été à 
l'honneur et leur souhaiter la plus cordiale bien
venue dans les rangs toujours plus nombreux de 
l'A.G.D.U.M. 

Afin de garder le contact avec chacun des nou
veaux diplômés, nous invitons ceux-ci à nous faire 
parvenir au plus tôt leur adresse pour qu'ils soient 
inscrits sans délai sur notre liste de membres. 

FACULTE DE THEOLOGIE 

Licenciés 

Licencié avec grande distinction: Wilson Frederick. 

Licenciés avec distinction: Bronislas Mazulcna, Hec
tor Tessier, c.s.v., James Reilly, Edouard Gélineau, 
Emile Auger, c.s.v., Jude Schmieder, O.M.C., Joseph 
Martineau. 

Licenciés avec la mention Bien: Charles McDonald, 
Christopher Eib, O.M.C., Gérard Pauzé, c.s.v., James 
Murray, Maurice Ouellet, c.s.v., Edward Kane, Fran
çois Lemire, c.s.v. 

Bacheliers 

Bacheliers avec grande distinction: Gaston Pinard, 
c.s.v., Shaun Govenloclt, Gérard Lalonde, Guy Ber
trand, cs.c. 

Bacheliers avec distinction: Gaston Bibeau, c.s.v., 
Stanislaus Kubik, Roland Rémillard, Thomas Lynes, 
Flavien Charbonneau, cs.c, Victorien Théoret, Paul 
Patenaude, Roland Forest, Jean Roy, Roland Charest, 
Roland Campeau, Yvan Trottier, Michel Bernard, Vic
tor Chaumont, Procule Léveillé. 

Bacheliers avec la mention Bien: Alphonse Galar-
neau, c.s.v., Jean-Paul Tremblay, Maurice Martineau, 
Jean-Claude Champigny, Jean Riberdy, Alexandre 
Beauvais, John O'Flaherty, Michael Tamalavich, Fran
çois Mallette, cs .c , Edouard Berteau. 
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FACULTE DE DROIT 

Licenciés 
Licencié avec grande distinction: Jean-Paul Bomu. 

M. Bonin a aussi obtenu la médaille de S. E. le gou
verneur général du Canada, prix d'excellence; la mé
daille de S. H. le gouverneur de la province, décernée 
à l'élève classé premier à l'examen de licence; Le prix 
du Barreau de Montréal ($50.00) attribué à l'élève qiu 
a conservé le plus grand nombre de points dans tous 
les examens de droit commercial; Le prix Jetté-Camp-
bell, offert par trois anciens élèves de la Faculté, MM. 
C. S. Campbell, F. Meredith et J. B. Allan, à l'élève 
qui, durant tout son stage, a obtenu le plus grand 
nombre de points en droit civil; Le prix Larue décer
né à l'élève qui a otenu le plus grand nombre de 
points durant tout le stage universitaire; Le prix de 
la Chambre des notaires ($50.00) décerné à l'élève 
classé prem.ier en procédure notariale: Le prix du 
Barreau de Richelieu "Section Richelieu" décerné à 
l'élève qui a obtenu le plus grand nombre de points 
en droit municipal. 

Licenciés avec distinction: Jacques Viau. M. Viau a 
aussi obtenu Le prix de l'Association du jeune Bar
reau offert à l'élève qui a obtenu le plus grand nom
bre de points à l'examen écrit de procédure civile à la 
licence. Roland-G. Lefrançois, André Ducharme. 

Licenciés: Roger Lajeunesse, Maurice Leverdure. M. 
Laverdure a aussi obtenu Le prix de l'honorable Nar
cisse Pérodeau. décerné à un élève méritant par son 
application et son succès. Richard Crépeau. 

Bacheliers: Paul Gérin-Lajoie, Charles-H. Larose, 
P.-Ernest Beauchemin, Gérard Hébert, Antoine Ma
thieu, Marcel Pinsonnault, Jean-P. Fayette, Jean ton-
taine, Paul-Edouard Ross, Maurice Benoît, François 
Lefebvre, Marcel Beauchemin, Paul Buisson, Marcel 
Robitaille. 

FACULTE DE MEDECINE 

Docteurs 
Docteurs avec grande distinction: Roger Beaulieu, 

Jean-Maurice Bourque, Paul Dontigny. M. Dontigny 
a aussi obtenu: 1.— la Médaille d'or "Sir William 
Kingston", accordée à l'élève qui a conservé le plus 
grand nombre de points sur l'ensemble du cours de 
Médecine; 2.—le Prix de Son Excellence Monseigneur 
Alphonse Deschamps, décerné à l'élève finissant qui a 
le mieux réussi dans ses études de Médecine. Jean-
Paul Joannette. M. Joannette a aussi obtenu la Mé
daille du Lieutenant-Gouverneur de la province, décer
née à l'élève de Sème année qui a le mieux réussi 
dans les matières de laboratoire. André Leduc, Paul 
Emile Leduc. 

Docteurs avec distinction: Rémi Archambault, Léon 
Béique, Jean Charbonneau, Fernand Croisetière, Jac
ques Ethier, Joseph Gagnon, Jacques Genest, Léo 
Jarry. M. Jarry a auusi mérité le 2ième prix d'inter
nat offert par les Laboratoires Nadeau Limitée. Aubert 
Laperrière. M. Laperrière a aussi obtenu le prix E.P. 
Lachapelle ($50.00) décerné à l'élève de 5ième année 
qui a obtenu le plus grand nombre de points dans ses 
examens du doctorat. Noël Laroche, Gaston Leduc, 
Jacques Léger. M. Léger a aussi mérité le 2ième prix 
d'internat offert par les Laboratoires Nadeau Limitée. 
René Marcoux, Guy Prévost, Paul Vigneau. 

Docteurs: Philippe Albert, Eduardo Alvarez, Rosaire 
Barette, Robert Beaudoin, Joseph-Antoine Biais, Earl 
Bourbonnais, Roméo Charbonneau, Edouard Danais, 
Jacques Deschambault, Edouard Gagnon. M. Gagnon 
a aussi obtenu: 1.—le prix Rodolphe Boulet ($50.00) dé-
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cerné à l'élève qui a le mieux réussi dans les matières 
de 5ième année, et 2.—le premier prix d'internat ($30.) 
offert par les Laboratoires Nadeau Limitée, et décerné 
à l'élève de 5ième année dont le succès a été le plus 
marqué au cours de l'internat. Jean-Charles Gauthier, 
Roland Gendron. M. Gendron a aussi mérité le 2ienie 
prix d'internat ($20.00) offert par les Laboratoires 
Nadeau Limitée. Trois élèves: MM. Jarry, Gendron et 
Léger, se sont classés ex-aequo; après tirage au sort, 
le prix a été attribué à M. Gendron. Bernard-Albert 
Gratton, Jean-Paul Hébert, Raymond Joly, Etienne 
Klemchuck, Henri-Georges Landry, Denis Langlois, 
Vial Lavoie, Laurier Legaré, Georges-André Lewis, 
Frank Miller, Georges Nadeau, Jean Saint-Martin, 
Maurice Saint-Martin, Roland Simard, Jean Vigneau. 

Prix de Pédiatrie ($50.00), offert par l'Hôpital Sainte-
Justine et décerné à l'élève de quatrième année qui 
a le mieux réussi aux examens de Pédiatrie: Léonard 
Roussel. 

Prix de la Banque d'Epargne: deux prix de $5.00 
sont offerts annuellement et décernés aux élèves de 
quatrième année: Mlle Madeleine Longtin, M. Gilbert 
Rinfret. 

Prix offert par les Laboratoires Nadeau Limitée 
($25.00) à l'élève de quatrième année qui a le mieux 
réussi dans ses examens de fin d'année: Léonard Rous
sel. 

Prix offert par les Laboratoires Nadeau Limitée 
($25.00), à l'élève de troisième année qui a le mieux 
réussi dans ses examens de fin d'année. Trois élèves: 
MM. J.-A. Delaney, A. Parenteau et R. Poirier se sont 
classés ex-aequo, après tirage au sort, le prix a été 
attribué à M. Roger Poirier. 

FACULTE DE PHILOSOPHIE 

Licencié avec distinction: M. Georges Dufresne. 
Maîtrise en philosophie: R.F. Léon Baron, CS.C; R.F. 

Aimé Fagnan, CS .C; R.F. Roland Piquette, CS.C; M. 
l'abbé Peter-Julius Aiksnoras, M. l'abbé M.-Georges 
Bulteau, M. l'abbé Jacques Gougoux, M. l'abbé Emile 
Lemyre, M. l'abbé Roger Ouellette, M. l'abbé Raymond 
Page, M. l'abbé Léopold Sabourin. 

Diplôme supérieur d'études philosophiques : M. 
Charles-Edouard Thivierge. 

FACULTE DES LETTRES 

Doctorats es lettres: Grewen (Soeur Rosaire), des 
SS. de S.-Joseph d'Albany; "Walsh (William Emmett). 

Doctorats en pédagogie: 1.—Honoris Causa, J.-P. 
Labarre; 2. — A titre régulier: Frère Luc, des Ecoles 
chrétiennes; lieutenant d'aviation John Mcilhone. 

Licences es lettres: Soeur Marie-Hermance, des SS. 
de Ste-Anne; M. Gérard Aumont, p.s.s., de l'Externat 
S.-Sulpice; abbé Eugène Dumontier, du séminaire de 
Joliette; abbé Georges-Etienne Foisy, du collège de 
l'Assomption; Les Frères Cyrille-Gabriel, des Frères 
de S.-Gabriel; Bertrand, Cyprien, Laurent et Rolland, 
des Frères du S.-Coeur. 

Maîtrises es lettres (M.A.): 1.—Littérature classique 
Jean Cusson; Littérature grecque, Jean-Paul Trudel; 
3.—Littérature française. Soeur Jeanne-Mance, des Re
ligieuses hospitalières de l'Hôtel-Dieu, Montréal; Ste-
Gertrude-du-Sacré-Coeur, des SS. de la Présentation, 
collège S.-Maurice, Saint-Hyacinthe; les Pères Marcel 
de la Sablonnière, P.-Emile Gingras, Marcel Marcotte, 
de la compagnie de Jésus; Les Frères Cassien, de l'Ins
truction chrétienne; Montan-Vincent, des Ecoles chré
tiennes; Jacqueline Dubois, Bertrand Paré. 

4.—Histoire générale—Jean Neilson, Jean Saint-
Georges. 

5.—Histoire du Canada — Frère Achille-Joseph, de 
l'Instruction chrétienne. 

6.—Littérature anglaise—Madame Maude Elliott, des 
Dames du Sacré-Coeur. Les Frères Anselm-Joseph, de 
l'Instruction chrétienne; Daniel Delorey, des Frères 
de la Présentation; Raymond, des Frères du Sacré-
Coeur; Frère Siméon, S.C Médaille de S. H. le gou
verneur de Québec: Frère Cyprien, du Mont Sacré-
Coeur, Granby. 

FACULTE DES SCIENCES 

Doctorats es sciences: Lucien Delcourt, Robert Dos-
tert, C. P. Leblond, Frère Sylvestre, C S . C 

Maîtrise es sciences: N. R. Bouziane, Henri Fougère, 
Frère Jean-de-la-Croix, I.C, Roméo Poupart, Ernest 
Rouleau. 

Licences es sciences 

Avec grande distinction: Soeur Irène-Marie, s.s.a. 
Avec distinction: Père Alphonse Thérien, C.S.V. 
Licence: Frère Olivier, f.m. 

Licences es sciences chimiques 
Avec distinction: Claude Fréchettc 
Licences: Jean-Jacques Elie, Roger Gravel, Théo

dore Robitaille. 
Licences es sciences naturelles 

Avec grande distinction: E. R. Bellemare. Lambert 
Désaulniers. p.S.S., James Kucyniak. 

Avec distinction: Auray Blain, André Champagne, 
Jean-Paul Guerrier, Jacques Hébert, J.-Emile Rochon. 
Licences es sciences physiques 

Avec grande distinction: Mlle Rachel Robert. 
Licence: André Rochon. 

FACULTE DE CHIRURGIE DENTAIRE 

Docteurs 

Docteurs avec très grande distinction: Guy LeFran-
çois, Gaétan Cyr. 

Docteurs avec grande distinction: Marcel Archam
bault. René Desjardins, Albani Boudrias. 

Docteurs avec distinction: François-Gl. Rouleau, 
Gérard Boudreau. Paul Lalande, Maurice Sirois, Roland 
Baribeau, Jean Deschenaux, Georges-A. Cormier, Gil
bert Théerge. André Grenon, Benoit Pariseau, Gilles 
Raymond, Polydore Boissonnault, Marc Lefebvre, Al
phonse Faucher, Jean-Bte Lachance, Ernest Duhaime, 
Real Lamothe, Joffre Pouliot, Charles Bissonnet, Ben
jamin LeBlanc. 

Docteurs: René Cholette, Jean-Paul Lussier, Gilles 
Pelletier, Gérard Giguère, Léopold Savage, Raymond 
Grenon. 

ECOLE DE PHARMACIE 

Bachelier avec grande distinction: M. Raoïd Coroeu. 
Mérite aussi la Médaille de son Excellence le Lieute
nant-Gouverneur de la province de Québec ainsi que 
le prix de l'Association Pharmaceutique pour ses suc
cès dans tout le cours de ses études. 

Bachelier avec distinction: M. Joffre 'Wilcox. Mérite 
aussi le prix de l'Honorable Henri Groulx, Ministre 
de la Santé, ainsi que le prix de l'Association Pharma
ceutique et du professeur Roger Barré, premier en 
Chimie analytique. 

M. Robert Dostert, prix d'ordre de la Banque d'Epar
gne: M. Paul Robitaille, prix des Anciens Elèves, suc
cès en biochimie; M. Alex-Geo. Jarjour; M. Marc Vin
cent, prix d'ordre de la Banque d'Epargne. 

ECOLE DES SCIENCES SOCIALES, ECONOMIQUES 
ET POLITIQUES 

Section de politique et de finances publiques 
Licenciés: Léopold Gravel. Yvonne RiaUand. 

Section d'administration et de finances privées 
Licenciés: Yvonne Rialland, Rosaire David, Gérard 

Giroux. 

Section de journalisme 
Licenciés: Lucienne Piette, Arthur Dansereau. 

Section d'histoire et de sociologie 
Licenciée: Lucienne Piette. 

Section de préparation aux carrières de l'administra
tion publique 

Licencié: Arthur Matteau. 
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Ont passé avec succès les examens des deux pre
mières années et méritent le grade de bachelier: 

Roger Chaput, J.-Marcel Cadrin, R. P. Valère Mas-
sicotte. O.F.M.. Marie-Antoinette Julien, Marcel-Re
naud Paré, F. F. Edgar Bernard, C.S.V., Robert Ayotte, 
Henriette Journault, Cécile Thomas, Roger Noiseux, 
Paul Marcoux. 

PRIX 

Médaille de Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur 
de la province décernée à M. Léopold Gravel, licencié, 
pour le succès remarquable qu'il a obtenu dans ses 
études. 

Prix Paul-Emile Létourneau. (ancien élève de l'Eco
le) décerné à Mlle Yvonne Rialland, licenciée, pour 
son succès en administration et en finances privées. 

Prix de Librairie Déom décerné à M. Arthur Mat
teau. licencié, pour son succès dans ses études de pré
paration aux carrières de l'Administration publique. 

Prix du Devoir décerné à Mlle Lucienne Piette, li
cenciée, pour son succès dans ses études de sociologie 
et de journalisme. 

Prix de la Presse décerné à Mlle Marie-Jeanne Dai-
gle, pour son succès dans les études de la section de 
journalisme. 

Prix de l'Association des anciens élèves décerné à 
M. Adrien Lalumière pour son succès dans les matiè
res de la section de préparation aux carrières de l'ad
ministration publique. 

Prix de l'Association des anciens élèves décerné à 
M. Roger Chaput pour son succès dans ses études de 
deuxième année. 

Prix de la Banque Canadienne Nationale décerné à 
Mlle Jeanne Besner qui a obtenu la plus forte moyenne 
aux examens de première année. 

Prix de l'Association des anciens élèves décerné à 
M. Jean Gingras pour son succès dans ses études de 
première année. 

Prix Paul-Emile Létourneau (ancien élève de 1 tcu-
le), décerné à MUes Cécile Bouchard et Mireille For
tier qui ont présenté deux travaux jugés également 
excellents au concours dont le sujet intéressait l'ensei
gnement sur la Femme et la société. 

Prix de la Banque d'Epargne décerné à M. Gérard 
Giroux, licencié, pour son esprit de travail et de mé
thode. 

Prix de la Banque d'Epargne décerné à Mlle Jac
queline Morin, élève de deuxième année, pour son 
esprit de travail et de méthode. 

ECOLE POLYTECHNIQUE 

Ingénieurs civils 

Ingénieurs avec distinction: R. Albert de Villers 
M. de Villers a aussi obtenu la Médaille de Son Exe. 
le lieutenant-gouverneur de la province, accordée à 
l'élève finissant premier de sa promotion pour toute la 
durée des études et dont la moyenne générale des 
points est d'au moins 80%. M. de Villers reçoit aussi la 
Médaille d'argent de l'Association des Anciens Elèves 
de l'Ecole Polytechnique, décernée à l'élève classé 
premier de cinquième année. M. de Villers obtient 
également une Médaille offerte par le docteur Eugène 
Saint-Jacques pour succès dans les travaux d'applica
tion offerte à l'élève classé premier aux cours de Phy
sique et d'Electrotechnique. Irénée Marsolais. 

Ingénieurs avec succès: Lucien Brazeau. André 
Sainte-Marie. M. Sainte-Marie a aussi obtenu La Mé
daille de bronze de l'Association des Anciens Elèves 
de l'Ecole Polytechnique. André Labrecque, René 
Dansereau, M. Dansereau a aussi obtenu La Médaille 
d'or de l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole 
Polytechnique, offerte à l'étudiant ayant présenté la 
meilleure thèse. Robert Boisclair, Jacques Tétreault, 
Adolphe Martin. Léon Dancose, Charles-Antoine Boi-
leau, Jacques Drouin, Antoine Rousseau, Bernard 
D'Aragon, Charles-Edouard Mercier. Paul Laberge, 
Zéphirin Valiquctto. Lucien Letendre. M. Letendre a 
aussi obtenu La Médaille de bronze de l'Association 
des Anciens élèves de l'Ecole Polytechnique. Maurice 
Valiquette. M. Valiquette a aussi obtenu Le Prix Paul 
D'Aragon pour succès en Mines. Roland Charette, 
René Tremblay, Jean-Melville Rousseau. M. Rous-
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seau a aussi obtenu La Médaille de bronze de I Asso
ciation des Anciens élèves de l'Ecole Polytechnique. 
Lucien Rolland, Edouard Des Rivières, André La-
treille, Germain Gagné, Gaston C. Gauthier, Lucien 
Bélanger, Bernard Denault, Maurice _ Saint-Jacques. 
M. Saint-Jacques a aussi obtenu Le prix Ernest Cor
mier pour succès au cours d'Architecture. Guy Hébert, 
Maurille Lapierre, Maurice Laquerre, Albert D'A
mours. M. D'Amours a aussi obtenu Le Prix de la 
Cinquantième Promotion de l'Ecole Polytechnique 
($50.00). offert à l'élève finissant qui a présenté la 
meilleure thèse industrielle. Roger Brière, André 
Rochon. Laurent Girouard, Laurent Normandeau, J.
Edmond Simard, Marc Hurtubise, Marcel Smith, Jean 
Dury. 

Bacheliers es sciences appliquées 

Bacheliers avec distinction: R.-Albert de Villers, 
Irénée Marsolais. 

Bacheliers: Lucien Brazeau, André Ste-Marie, André 
Labrecque, René Dansereau, Robert Boisclair, Jacques 
Tétreault, Adolphe Martin, Gérard Lefebvre, Léon 
Dancose. Chs-Antoine Boileau, Jacques Drouin, An
toine Rousseau, Bernard D'Aragon, Chs-Edouard Mer
cier, Paul Laberge, Zéphirin Valiquette, Lucien Le
tendre, Maurice Valiquette, Roland Charette, Kene 
Tremblay, J. Melville Rousseau, Lucien Rolland, 
Edouard des Rivières, André Latreille, Germain Ga
gné, Gaston C. Gauthier, Lucien Bélanger, Bernard 
Denault, Maurice St-Jacques, Guy Hébert, Maurille 
Lapierre, Maurice Laquerre. Albert D'Amours. Roger 
Brière, André Rochon, Laurent Girouard. Laurent 
Normandeau, J.-Edmond Simard, Marc Hurtubise, 
Marcel Smith, Jean Dury. 

PRIX 

Prix décernés à des élèves non finissants: 
Prix de l'Engineering Institute of Canada ($25.00) : 

Henri Audet. 
Prix de la Banque d'Epargne: Prix d'ordre: Marcel 

Gaudreau. Fernand Labrosse. 
Prix de l'Association Canadienne-Française pour 

l'avancement des sciences (10.00), attribué à l'élève de 
troisième année ayant le mieux réussi en mathémati
ques, physique et chimie: Léo-Paul Roy. 

INSTITUT AGRICOLE D'OKA 
Licencié 

André Martin. M. Martin a aussi obtenu la médaille 
de S. E. le Gouverneur général du Canada et le prix 
des anciens élèves de l'Institut ($5.00). 
Bacheliers 

Lucien Auclair. M. Auclair a aussi obtenu la Mé
daille d'argent de S. H. le Lieutenant-Gouverneur de 
la province. Roland Barrette. M. Barrette a aussi ob
tenu la Médaille de bronze de S. H. le Lieutenant-
Gouverneur de la province, une bourse de $250.00 de 
la Maison Woodhouse de Montréal, et le prix de $10.00 
offert par le T. R. P. Dom Pacome Gaboury. abbé 
mitre de la Trappe d'Oka. à l'étudiant qui s'est le 
plus distin.gué par son zèle pour le régime d'honneur. 
Paul Pouliot, Real Leduc, Alexandre Dion. M. Dion 
a aussi obtenu le 2e prix de La Banque d'Epargne. 
Jules Pichette. Rosaire Corriveau, Gustave Ouellette, 
Lucien Bissonnette, Arsène Lusignan. M. Lusignan a 
aussi obtenu le 1er prix de La Banque d'Epargne. 

ECOLE DE MEDECINE VETERINAIRE 
Docteur avec très grande distinction: Philodore Cho

quette, M, Choquette a obtenu la médaille d'argent de 
Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur de la Province, 
et un prix de la Banque d'Epargne. 

Docteur avec grande distinction: Marcel Frenette 
M. Frenette a aussi obtenu la médaille de bronze de 
Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur de la Province. 

Docteurs avec distinction: René Troalen, Gérard Col-
pron, Vianney Désilets, Raymond Bellavance. M. Bel-
lavance a aussi obtenu un prix de la Banque d'Epar
gne. 

Docteurs: Jean Savoie, Ephrem Jacques, Georges-
Etienne Gauthier, Edouard Denis. 
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ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES 
DE MONTREAL 

Section comptable 
Licenciés avec grande distinction: Henri Lefrançois. 

M. Lefrançois a aussi obtenu le Prix de l'Ecole des 
Hautes Etudes commerciales, le Prix du Président de 
la Chambre de Commerce, le Prix Georges Gonthier, 
le Prix Hector Langevin, 

Licenciés avec distinction: Maurice Cloutier, M. 
Cloutier a aussi obtenu le Prix du Secrétaire de la 
Province. Richard Dubé, Gérard Thomas, Jean Mi-
reault, Fernand Choquette, Fernand Paré. 

Licenciés avec satisfaction: Jules Rufiange, Ernest 
Thibodeau. M. Thibodeau a aussi obtenu le Prix 
Georges-A. Savoy. Gérard Lapointe, Jean-René Poirier, 
Roger Manseau, Gérard Mongeau. M. Mongeau a aussi 
obtenu le Prix de la Jeune Chambre de Commerce et 
la médaille du Lieutenant-Gouverneur de la Province. 
Lionel Filion. M. Filion a aussi obtenu le Prix de la 
Banque Canadienne Nationale. Laurent Lalonde, Mau
rice Forest, Jean-Charles Brault, Gérard Laroclielle, 
Paul Bertrand, Biaise Lincourt, André Kieffer. M. 
Kieffer a aussi obtenu le Prix de la Banque d'Epargne 
de la Cité et du District de Montréal. Laurier Methot, 
Gilles Doré, Robert Dorval. 

Section des Affaires 
Licencié avec grande distinction 
Fernand Leblanc. M. Leblanc a aussi obtenu le Prix 

Webster, le Prix de l'Association des Licenciés de 
l'Ecole des Hautes Etudes commerciales, le Prix Gérard 
Parizeau, le Prix de l'Alliance Nationale, le Prix 
Favrau- Vézina et le Prix de la Dominion Life Ass-
rance Company. 

Licenciés avec distinction: Eric Morissette, Camille 
Huppé. M. Huppé a aussi obtenu le Prix du Comptoir 
National. 

Licenciés avec satisfaction: Laurent Marchand, Roger-
A. Piché, Jean-Rodrigue Brillant, Arthur Gagnon, 
Maurice Laforest. 

Section spéciale des avocats et agronomes 
Licenciés avec grande distinction: André Bachand, 

René Cousineau. 
Licencié avec satisfaction: Bernard Fortin. 
M. Georges-Etienne Bauthier, bachelier en mai 1933, 

obtient la licence en sciences commerciales avec satis
faction. 

ECOLE D'OPTOMETRIE 
Bacheliers avec très grande distinction: Marcel 

Breton. M. Breton a aussi obtenu le prix d'Excellence, 
la médaille de S. H. le Lieutenant-Gouverneur de la 
Province; un prix du Laboratoire Consolidated, le prix 
Alfred Mignot, le prix du Laboratoire Central et une 
bourse spéciale créée par M. de Meslé. Lorne Grins-
tein, René Beauséjour. M. Beauséjour a aussi obtenu le 
Prix du Laboratoire National. Armand Rocan Bastien. 
M. Bastien a aussi obtenu le Prix Lorenzo Favreau et 
une bourse spéciale créée par M. Phaneuf. 

Bacheliers avec grande distinction: Raymond This-
dale. M. Thisdale a aussi obtenu le prix du Labora
toire Commercial et le prix H. N. Bordeleau. Jean 
Gauthier. 

Bacheliers avec distinction: Guy Laurier. M. Lau
rier a aussi obtenu le prix L. C. Gervais. Paul Lippens. 
M. Lippens a aussi obtenu le Prix du Laboratoire Ma
ritime. Yvan Côté. 

INSTITUT MARGUERITE D'YOUVILLE 
Baccalauréat en science du soin des malades 

Avec grande distinction: Révérendes Soeurs Binette 
(Simone Cadorette) S.G., Béatrice Hébert, R.H ; Made-
m.oiselle Simone Bélair, G.M.E. 

Avec distinction: Révérende Soeur Jeanne Bernier. 
R.H., Mesdemoiselles Renée Cloutier, G.M.E.. Thérèse 
Carrières, G.M.E., Révérendes Soeurs Lucienne Gar-
neau, s.g.m.. Hermance Martel, s.g.m. 

Bachelières: Révérendes Soeurs Lucienne Garneau, 
s.g.m., Hermance Martel, s.g.m. 

INSTITUT PEDAGOGIQUE SAINT-GEORGES 
Doctorat: 

Docteur avec grande distinction: Frère Luc, E.C 
Licenciés avec distinction: Edouard Ducharme, Frère 

Romuald-Ephrem, E.C. 

Licenciés: Hermas Bastien, Jean Bégin, Georges-
Emile Déom, Paul Désaulniers, Donat Durand, Frère 
Eugène-Raphaël, Mariste, Frère Pacifius-Denis, E. C , 
Oscar Villeneuve. 

Bacheliers avec très grande distinction: Frère Mar
cel Deshaies, C.S.V., Frère Gérard Dubé, C.S.V., Frère 
Gérard Hamel, C.S.V., Frère Bruno Miron, C.S.V., 
Frère Edmour Toupin, C.S.V. 

Bacheliers avec grande distinction: Frère Ernest, I.C, 
Frère Charles-Félicien, I.C; Frère Armand Caron, C. 
S.V; Frère Marcel Cimon, C.S.V; Frère Marcel Clou
tier. C.S.V; Frère Henri Latendresse, C. S. V; Frère 
Jean-Lionel, S.C; Frère Samuel, S.-C; Frère Fulbert, 
S.-C; Frère Rosario, S.-C; Frère Tharsicius, S.-L,. 

Bacheliers avec distinction: Frère Joseph-Achille. 
I.C; Frère Gilles, I.C; Frère Oscar-Roger, I.C.: Frère 
Roger Ethier, C.S.V.: Frère Victor Gaboriault, C.S.V; 
Frère Vianney Proulx, C.S.V.: Frère Montan-Vincein, 
E.C; Frère Barthélémy, S.-C; Frère Benoît, S.-C; 
Frère Camille, S.-C.; Frère Fulgence, S.-C; Frère 
Georges-Adélard, S.-C; Frère Pierre-Claver, S.-C; 
Frère Suarez, S.-C; .lean-Paul Le Pailleur, Frère Fer
nand, S.-C. 

Bacheliers: Frère Albert-Edouard. I . C ; Frère Cé-
phas-Marie, 1. C; Frère David-Joseph, I. C ; Frère 
Emile-Louis, I.C; Frère Gaston-Adrien, I. C ; Frère 
Lucien-René, I.C; Frère Maurice, I.C; Frère Paul de 
Jésus, I.C: Frère Wilfrid Gaboriault, C.S.V.; Frère 
Macédoine-Louis, E.C; Frère Morin-Télesphore, E. C ; 
Frère Romuald-Ephrem, E. C ; Frère Théophanius-
Ephrem. E.C; Frère Paul-Constant. Mariste; Frère 
Allyre, S.-C; Frère Césaire, S.-C; Frère Gervais, S.-C: 
Frère Juvénal, S.-C; Frère Médéric, S.-C; Frère Oc
tave, S.-C; Frère Euchariste, CS .C 

ECOLE D'INFIRMIERES HYGIENISTES 
Diplômée avec grande distinction: Jeanne Séguin. 

Mile Séguin a aussi obtenu la médaille de S. H. le 
Lieutenant-Gouverneur de la Province. 

Diplômées avec distinction: Thérèse Archambault, 
Gabrielle Bernier. Marie-Anne Dubreuil, Gabrielle 
Hubert. 

Diplômées: Yvonne Boulay, Germaine Coderre, Jac
queline Lavoie. 

CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIOUti 
Licenciée avec grande distinction: Thérèse Demers. 
Bachelier avec grande distinction: Frère Sulpice, S.-C. 

ECOLE SUPERIEURE DE MUSIQUE DES SOEURS 
DES SAINTS NOMS DE JESUS ET DE MARIE 

Bachelières en musique 
Avec très grande distinction: Soeur M. Jean d'Alex

andrie. 
Avec grande distinction: Yolande Gourd, Jacquelyn 

Lavoy, Rolande Lefebvre, Jeannine Payment, Soeur 
M.-Oscar. 

Avec distinction: Suzanne Cholette, Claire Demers. 
Yvette Naubert. Annette Roux. 

ECOLE SUPERIEURE DE MUSIQUE DES SOEURS 
DE STE-ANNE 

Bachelières en musique 
Avec très grande distinction: Soeur Marie-Made-

leine-du-Sauveur. 
Avec grande distinction: Géraldine Hodgson. 

SCHOLA CANTORUM 
Bachelier avec distinction: Isidore Bourassa. 

INSTITUT MUSICAL DU CANADA 
Bachelière avec grande distinction: Marie-JeaP-ne 

Fortier. 

DIPLOMES DE L'INSTITUT PIE XI 
Avec très grande distinction: Sr Ste-Adélia, CN.D.; 

Sr Marie Julienne du Saint-Sacrement. SS. NN. J. et 
M.; Sr Marie Basile, SS. NN. J, et M.; Mlle Germaine 
Huot; Rév. Frère Fabien Marie. 

Avec grande distinction: Sr Rosius, Prov.; M. Roland 
Germain. 

Avec distinction: Mlle Madeleine Bédard; Sr Louise 
de la Croix, Prov.; Sr Marie Sigebert, Prov. 

Certificat en Liturgie et Spiritualité: Sr Marie Hen
riette de Jésus, SS. NN. J. et M. 
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Le dîner annuel de l'ASEP 
Le 26 mai, a eu lieu, au Cercle Universitaire, le 

dîner annuel des anciens élèves de l'Ecole des Sciences 
sociales économiques et politiques. Ce fut une réunion 
pleine d'entrain à laquelle assistèrent près de cent 
cinquante convives. M. Edouard Montpetit fit un très 
intéressante causerie intitulée "Quelques problèmes 
contemporains" au cours de laquelle il étudia quelques 
uns des aspects de la culture, du caractère et de l'élite. 

Dans un saisissant parallèle entre la culture que 
l'on appelle communément "américaine" et celle dite 
"gréco-latine", M. Montpetit fit voir l'évolution de cer
tains esprits universitaires chez nos voisins à l'egaiu 
de l'esprit quantitatif par opposition à l'esprit quali
tatif: "Nous devons, a-t-il déclaré, nous adonner à la 
qualité si nous voulons que notre culture survive". 

A l'occasion de ce banquet les noms des nouveaux 
licenciés de l'Ecole et les titulaires des divers prix 
accordés ont été proclamés. 

Au Cercle Universitaire 
Me René Duguay, avocat au barreau de Montréal, a 

été élu président du Cercle Universitaire en remplace
ment du Dr Jean Saucier. Les autres membres du con
seil sont: M. de Gaspé Beaubien, vice-président; M. 
René Guénette. secrétaire; M. Bernard Couvrette, tré
sorier; MM. Oscar Mercier, Armand Dupuis, Jules Dé-
rome. L.-E. Courtois et Jacques Sénécal, conseillers. 

Nos félicitations à chacun de ces messieurs et nos 
meilleurs voeux pour que, sous leur direction, le 
Cercle Universitaire continue à prospérer. 

A la Société Royale 
Parmi les noms des nouveaux membres de la Société 

Royale du Canada, nous relevons ceux de nos collè
gues de l'A.G.D.U.M.: MM. Jacques Rousseau,_ sous-
directeur du Jardin Botanique, secrétaire général de 
l'ACFAS; Jean-Marie Gauvreau, docteur en sciences 
sociales, économiques et politiques et directeur de 
l'Ecole du Meuble; le docteur Georges Préfontaine, 
directeur de l'Institut de Biologie de l'Université et 
auteur de multiples travaux scientifiques. 

A propos de la nomination du docteur Préfontaine, 
signalons que sa candidature a été proposée par le 
docteur J. R. Diamond, professeur à l'Université de 
Toronto, et appuyée par le docteur A. G. Huntsman, 
également professeur à l'Université de Toronto et par 
le docteur D. L. Tomson, directeur des laboratoires de 
bio-chimie à l'Université McGill. 

L'A.G.D.U.M. adresse ses plus vives félicitations aux 
nouveaux titulaires. 

Prochain congrès de l'ACFAS 
L'ACFAS tiendra son dixième congrès annuel a 

Montréal du 10 au 12 octobre 1942. La partie principale 
du congrès est consacrée à la publication de travaux 
originaux. Les sections actuellement constituées sont 
les suivantes: Philosophie, Linguistique, Sciences socia
les. Pédagogie et Psychologie expérimentale. Histoire 
et Géographie, Agronomie et Médecine vétérinaire, 
Sylviculture, Chimie, Physique et Mathématiques, 
Minéralogie et Géologie, Botanique, Zoologie, Biologie 
médicale. 

Ceux qui désirent participer à ce congrès, pour y 
faire ou non une communication, peuvent adresser dès 
maintenant leur adhésion à M. Jacques Rousseau, 
secrétaire général de l'ACFAS, au Jardin Botanique, 
Montréal. 

Fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste 
A l'occasion du troisième centenaire de la fondation 

de Montréal, la fête de la Saint-Jean-Baptiste revêtira 
cette année une ampleur plus grande encore que de 
coutume. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 
organise un cortège historique dont le thème: "Nais
sance d'une ville catholique et française" sera illustré 
par une vingtaine de chars allégoriques exaltant le 
nom des Français audacieux qui, au XVIIe siècle, Ont 
fondé Ville-Marie. 

Nouveaux délégués de l'ASEP 
A sa dernière réunion, le bureau de direction de 

l'Association des anciens élèves de l'Ecole des Sciences 
sociales, économiques et politiques de l'Université de 
Montréal, a nommé les délégués suivants pour repré
senter V'Asep" à l'Association générale des diplômés: 
Me Jean Cornez et Me Paul-Galt Michaud. 

Congrès de l'Enseignement Secondaire 
Du 29 juin au 2 juillet il y aura à Montréal un con

grès de l'Enseignement Secondaire organisé par la 
(Commission Pédagogique et les comités permanents 
des maisons affiliées à l'Université Laval et à l'Unii-
versité de Montréal. 

L'objet général du congrès est la formation du carac
tère, sujet dont l'importance n'échappe à personne, 
puisque la formation des caractères est, en somme, le 
but essentiel du cours classique. C'est dire que ce con
grès auquel prendront part de nombreux spécialistes, 
ne manquera pas d'intéresser au plus haut point tout 
le personnel enseignant. 

Pour s'inscrire à ce congrès il faut envoyer son adhé
sion au secrétariat, 3880 Chemin de la Côte-des-Neiges. 

\hSr\}Jf^W^h9r^hir^h»^h9^llyir\ur\llfr^}/^\ar^^,J^ 
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Merci! y/nv/\w^w\v/\v/^y!r\ynv/\ynyrK>jnyrKyf\ 

La rédaction tient à remercier les membres de l'A.G.D.U.M. qui lui ont adressé un témoigna
ge d'encouragement pour les progrès réalisés dans la présentation de la revue. Ces encoura
gements nous inciteront à continuer dans la voie que nous nous sommes tracée. 
Notre trésorier offre aussi ses remerciements à tous les Anciens qui ont fait bon accueil à 
la facture que nous leur avons adressée. Quelques retardataires ont encore négligé de répon
dre à notre appel; nous leur enverrons incessamment une nouvelle facture dans l'espoir qu'ils 
voudront bien, cette fois, acquitter la modeste contribution qui leur est demandée pour 
soutenir les oeuvres de l'A.G.D.U.M. 

S 
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A rAssociation des Hygiénistes canadiens 
L'Association des Hygiénistes canadiens a tenu son 

congrès annuel à Toronto au début de juin. La ville 
de Montréal y avait envoyé comme délégués le doc
teur Adélard Groulx, directeur des services de santé 
de Montréal et le docteur J. N. Laporte, surintendant 
de la division de l'hygiène de l'enfance. 

Le docteur Groulx a fait une communication dont 
le sujet était "A.R.P. in Montréal and the Healin 
Officer". 

A l'issue de ce congrès le docteur Groulx a été élu 
vice-président de l'Association des Hygiénistes cana
diens. 

Nouvel annuaire de l'Université 
L'édition 1942-1943, soit la 22ième année, de l'an

nuaire de l'Université vient de sortir de presse. On y 
trouvera comme par les années passées une moisson 
très intéressante de renseignements et de chiffres qui 
sont éloquents par eux-mêmes, entre autres, le relevé 
numérique des élèves qui accuse une augmentation de 
664 élèves dont la majeure partie est attribuable à 
l'Ecole des Sciences sociales économiques et politiques. 

En appendice l'annuaire contient le texte de l'allo
cution prononcée lors de la Messe du Saint-Esprit, le 
28 septembre 1941, et la lettre pastorale collective a 
l'occasion du troisième centenaire de la fondation de 
la Compagnie de Saint-Sulpice. 

Faculté des Sciences 
M. Robert Doster, licencié es sciences chimiques et 

bachelier en pharmacie, a soutenu le 12 mai une 
thèse en chimie-biologie sur "L'étude de la résinifica-
tion des principaux constituants de Vicia Faba (fève 
gourgane)". 

Ce travail avait été effectué suus la direction du 
professeur Jules Labarre, au laboratoire de l'Institut 
de Chimie et sous l'égide de l'Office des Recherches 
scientifiques de la province de Québec. 

Les membres du jury étaient MM. Georges Baril, 
Paul Riou, Jules Labarre. 

M. Charles-Philippe Leblond a soutenu une thèse 
sur le sujet suivant: "Entrée et sort de l'iode dans la 
thyroïde et dans l'organisme en général". Les membres 
du jury étaient: M. Henri Laugier, le Dr Ernest Gen-
dreau et M. Roger Barré. Le titre de docteur es 
sciences avec très grande distinction a été accordé à 
M. Charles-Philippe Leblond. 

Nous apprenons avec plaisir la nomination de M. 
Jules Labarre, professeur à la Faculté des Sciences, 
au titre de professeur titulaire de biochimie et de 
pharmaco-dynamie. 

M. Léon Lortie, professeur agrégé de chimie géné
rale à l'Université de Montréal, qui représentait 
l'ACFAS au congrès de la Canadian Chemistry Asso
ciation, à Hamilton, a été choisi comme président du 
Canadian Institute of Chemistry. 

M. Roger Barré, professeur agrégé de chimie orga
nique à la Faculté des Sciences a été élu membre du 
conseil du Canadian Institute of Chemistry. 

A la Faculté de Théologie 
M. Clément Morin, p.s.s., a soutenu brillamment une 

thèse ayant pour sujet: "La sagesse surnaturelle" qui 
lui a valu le titre de docteur en théologie "Magna 
cum laude". Les membres du jury étaient: M. Rosario 
Lesieur, p.s.s.; le R. P. Adrien iVIalo, o.f.m.; M. Jean-
Baptiste DesRosiers, p.s.s.; M. Romuald Bissonnette, 
p.s.s.; M. Auguste Ferland, p.s.s. 

A propos des Journées Médicales 
A l'occasion des journées médicales qui ont eu lieu 

à Montréal, la Société Médicale de Montréal a publié 
un annuaire contenant divers articles très intéressants 
se rattachant au troisième centenaire de Montréal. 

Cet annuaire contient, outre le programme des 
journées médicales, d'intéressantes rubriques telles que 
des renseignements pratiques sur les institutions hos
pitalières de Montréal, la liste des membres et la bio
graphie des anciens présidents. 

Création d'un Institut de diététique 
L'Université de Montréal vient de fonder un nou

veau cours de diététique qui débutera en septembre 
1942 et sera donné par les professeurs de la Faculté 
des Sciences et de la Faculté de Médecine. 

Mlle D. Smith, professeur de chimie alimentaire à 
l'Université de Toronto, aura la direction générale du 
cours qui comprendra des études réparties en trois ou 
quatre années et qui conduit au titre de bachelier en 
Science diététique. 

Cours d'été de la Faculté des Sciences 
Le cours d'été de la Faculté des sciences suivra 

cette - année le programme de mathématiques du 
M.P.C.N. (algèbre et trigonométrie, premier terme). 
La direction de ce cours a été confiée au Frère Robert 
F.E.C, licencié eè sciences mathématiques de l'Uni
versité de Montréal, docteur eè sciences de l'Univer
sité de Lille, professeur à la Faculté des Sciences de 
l'Université de Montréal. 

Le cours commencera le 29 juin. Pour autres rensei
gnements s'adresser au Secrétariat de la Faculté des 
Sciences. 

A la Faculté de Philosophie 
Le R. P. Augustin Deslauriers, o.p.. a soutenu ai.--

thèse sur "la théorie de la participation chez Plotin", 
qui lui a valu le titre de docteur en philosophie avec 
très grande distinction. 

Les membres du jury étaient: Le R. P. Ceslas 
Forest, o.p.. doyen de la faculté, M. l'abbé Armand 
Perrier, M. Emile Filion, p.s.s., R. P. J. Péghaire, 
c.s.s.p., R. P. Louis M. Régis, o.p. 

Le 5 juin, le R. P. Jean Pétrin, o.m.i., a .soutenu une 
thèse dont le sujet était: "La finalité du savoir hu
main" et il a obtenu le titre de docteur en philosophie 
avec distinction. Les membres du jury étaient: Le R. 
P. Ceslas Forest, o.p., doyen de la faculté, M. l'abbé 
Armand Perrier, M. André V. , Wendling, M. Lucien 
Martinelli, p.s.s., et le R. P. A. L. Mailloux, o.p. 

Elections à la Chambre des Notaires 
Pour représenter leurs collègues, les notaires sui

vants ont été élus dans le district judiciaire de Mont
réal: Mes Marcel Faribault, Dominique Pelletier, 
Georges Beauregard, Roch A. Bergeron, Lionel Le
roux, J. H. Girard, John Mulcair, J. M. Savignac et 
G. A. Terrault. 

Me Gaétan Valois, notaire à Lachute, a été élu 
pour le district de Terrebonne. 

Sous les drapeaux 
Le Lieutenant Charles Pariscault vient d'être atta

ché à l'Hôpital général no 17. Ancien membre du 
C.E.O.C de l'Université de Montréal, M. Pariseault 
avait fait des études à la Faculté des Sciences, qui lui 
avaient valu le titre de bachelier en pharmacie en 
1938. L'année suivante il poursuivit des recherches 
scientifiques sous la direction de M. Jules Labane 
pour l'Office des Recherches économiques. En 1940, il 
présenta une thèse sur le "Cannabis Saliva Mari
huana" qui lui donna le titre de maître en pharmacie. 

Le Lieutenant d'aviation André Brisset-des-Nos, 
ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique, vient 
d'être promu au grade de lieutenant de section. Le 
Lieutenant Brisset-des-Nos s'est enrôlé dans l'aviation 
en 1940. Il a d'abord été chargé des travaux et édi
fices à l'Ecole d'aviation du C.A.R.C de Saint-Hubert. 

Le major A. Cossette a été appointe "District Pire 
Prévention Officer" en février dernier. Le major Cos
sette a une carrière militaire qui remonte à plusieurs 
années puisqu'il fut d'abord • appointé lieutenant dans 
le régiment "Les chasseurs canadiens" où il devint 
capitaine-adjudant en 1933. En août 1940, il fut atta
ché à l'état-major des quartiers-généraux du district 
militaire no 4, qu'il quitta pottr prendre le poste qu'il 
occupe aujourd'hui. Les fonctions du major Cossette 
consistent à prendre les mesures nécessaires pour pré
venir ou combattre les incendies qui pourraient se 
produire dans tous les camps d'entraînement, de ré
serve, d'internement, etc. 
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Quel/fueA liOte^ et teiùueÀ 

Pilote de Guerre' 
par Antoine de Saint Exupéry 

Un malade à qui on ferait "in extremis" une opéra
tion sans aucune chance de succès, et qui, dans une 
demi-lucidité, malgré le chloroforme, analyserait en 
son for intérieur son cas pathologique, le sens de sa 
vie, les rouages de la société, et la vanité de l'opération 
à laquelle il est soumis. o • * 

Voilà l'impression que m'a laissée l'ouvrage de bamt 
Exupéry II décrit la débâcle de la France telle que 
pouvait la voir et l'analyser un aviateur en mission 
dans le ciel des pays envahis. Les remarques que lui 
suggère cet écroulement sont profondément désabusées 
mais si vraies: "La France a joué son rôle. 11 consis
tait pour elle à se proposer à l'écrasement, puisque le 
monde arbitrait sans collaborer ni combattre, et à se 
voir ensevelir pour un temps dans le silence". 

Pour expliquer le désastre — sans d'ailleurs que ce 
soit son but — Saint-Exupéry a des formules qui font 
image- dans une guerre mécanisée, quatre-vingt mil
lions d'industriels qui font des machines devaient 
battre quarante millions d'agriculteurs qui font du 
pain. Et celle-ci: une armée cesse d'être efficace quand 
elle n'est plus qu'une somme de soldats. Et cette autre: 
pour que les actes soient fervents il faut que leur signi
fication apparaisse. 

Le livre de Saint-Exupéry est très dur pour la hié
rarchie militaire. Ses critiques sont valables pour bien 
d'autres pays. En temps de paix ou dans les cantonne
ments on bourre les crânes de théories stratégiques ou 
d'école de section. Arrivé sur le champ de bataille on 
croit devoir appliquer ce qu'on a appris ou que l'on a 
enseigné. On joue le jeu de l'ennemi, on s'enferme 
dans des forteresses, près de villes qui ont un million 
d'habitants et dont le ravitaillement est précaire. Les 
civils se font massacrer, crient "grâce" et on capitule. 
après s'être accroché "à la lettre d'un devoir dont 
l'esprit s'était obscurci". 

Mais il n'y a pas que le cri désabusé d'un soldat 
vaincu dans ces pages ardentes; il y a un très solide 
fonds d'humanisme et de foi religieuse; il y a un renon
cement à soi, comme la graine renonce à son appa
rence propre et polie, pour consentir à pourrir avant 
de germer et de fructifier, La lecture de ces pages est 
difficile; il faut la reprendre; relire et relire ces textes 
et ce credo qui terminent le livre si l'on veut retirer 
autre chose qu'une sombre image de guerre. 

R. Tanghe 
' Editions de la Maison Française, Inc., New York. 

"La bienheureuse Anna-Marie Taigi'" 
par S. E. le Cardinal C. Salotti 
traduit par M. l'abbé Poisson 

S. Em. le cardinal C. Salotti, aujourd'hui préfet de la 
Congrégation des Rites, profondément touché de la 
sainteté de la vie de cette bienheureuse mère de fa
mille, tertiaire trinitaire, lui avait consacré un livre 
qui a obtenu un grand retentissement en Italie. 

La traduction française de l'abbé Camille Poisson 
suit scrupuleusement le texte original du cardinal 
Salotti, qui relate fidèlement les étapes de la vie spi
rituelle de la Bienheureuse Anna-Marie Taigi. 

' Editions Bernard Valiquette, Montréal. 

"Camsi" 
Le premier numéro de "Camsi", le Journal (Dfficiel 

de la Canadian Association of Médical Students and 
Internes vient de paraître, joignant à une haute tenue 
scientifique l'attrait d'une agréable présentation. 

Cette revue, qui paraîtra au moins deux fois fan, 
est destinée à servir de lien entre toutes les Facultés 
de médecine en stimulant l'effort national en vue de 
la solution ds problèmes communs, en même temps 
qu'elle se propose de réunir, grâce à des collabora
tions diverses, tout ce qui peut concourir a l'avance
ment de la médecine sociale et à la culture scientm-
que des étudiants en médecine et des internes. 

Cette première livraison comprend un magnifique 
article du Professeur Pierre Masson sur le "Cancer 
Expérimental"—article rédigé en Français auquel est 
joint une excellente traduction; une étude du Profes
seur Henry E. Sigerist intitulée "The Social History 
of Médecine", suivie d'un résumé en français; un sym
posium sur cette question de grande actualité: "How 
Healthy is Canada?"; un intéressant reportage scienti
fique du Professeur Wilder Penfield, écrit à son retour 
de Grande Bretagne: "British Médecine at War"; une 
communication du Doyen Jonatham C. Meakins à la 
quatrième Convention Nationale annuelle de "Camsi" 
ayant trait à la question suivante: "Some aspects of 
rheumatic fever", et nombre d'autres travaux. 

Nous souhaitons que la Rédaction maintienne, ainsi 
qu'elle en exprime l'intention, le niveau d'une revue 
qui mérite d'être encouragée, avec le même soin et le 
même esprit scientifique. Elle réalisera ainsi certaine
ment une oeuvre utile dans tous les milieux médi
caux du Canada. 

Pierre SMITH 

Notre milieu 
par une réunion de professeurs 

Ce volume de plus de 440 pages contient le texte 
des cours donnés à l'Ecole des Hautes Etudes Commer
ciales par un groupe de professeurs de cette institu
tion et de l'Ecole des Sciences sociales, économiques et 
politiques. 

Après avoir défini la notion de Milieu et les élé
ments qui le constitue, l'ouvrage étudie successive
ment le milieu physique (régions géographiques de la 
province de Québec), le milieu économique (agricul
ture, forêts, pêche et chasse, mines, combustible et 
force motrice, industries manufacturières), le milieu 
humain (démograpliie, institutions politiques, sociales, 
économiques). 

L'ensemble constitue un document d'étude de pre
mier ordre; c'est une synthèse comme il n'en existait 
pas encore, qui servira de point de départ à des tra
vaux plus spécialisés auxquels pourront se livrei iv.-̂  
chercheurs qui voudront approfondir tel ou tel aspect 
de la vie sociale économique ou politique de notre 
province. 

Livre tout à fait recommandable pour les bibliothè-
c(ucs dos collèges, des grandes écoles, des universités 
et aussi pour la bibliothèque de tout homme soucieux 
de culture qui veut avoir sous la main, pour réfé
rence facile, une encyclopédie du Québec 1942. 

R. T. 

GASTON RIVET ASSURANCES GENERALES 
LES MEILLEURS CONTRATS AUX MEILLEURS PRIX 

Spécialité: Assurance contre les risques professionnels pour médecins, pharmaciens et dentistes. 
Accident et maladie, feu, vol, automobile 

266 OUEST, RUE ST-JACQUES, MONTREAL MARQUETTE 2587 
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Les Songes en équilibre (Poèmes)' 
par Anne Hébert 

Le premier chapitre s'intitule "Songes"; il y en a 
vingt-six. Chaque ligne de texte comprend au plus 
trois ou quatre mots et il faut lire plusieurs lignes 
entre deux fortes ponctuations, en sorte que la présen
tation des idées est verticale, un peu comme le Chi
nois. — Il s'agit bien de songes, d'impressions, d'images 
incohérentes, d'idées sans suite, de petits motifs où 
l'Imaginative a libre cours. C'est vraiment tenter un 
tour de force que d'essayer de mettre de l'ordre dans 
les rêves puis de les équilibrer en poèmes. Anne 
Hébert y a pleinement réussi dans "Danse des feuilles 
au vent", "Tableau de grève" et "L'Eau". 

Dans les sept poèmes pour enfants du deuxième 
chapitre, le "Carrousel", la "Berceuse lente de la mère 
à l'enfant" et "Emmanuelle" sont ravissants de grâce 
enfantine et de fraîcheur. On aime à les relire: c'est 
comme si l'on revoyait dans un vieil album tout pou
dreux de petits portraits de jeunesse. 

Les dix prières du troisième chapitre sont la pièce 
maîtresse de l'auteur, en particulier celle "Devant le 
crucifix" et la dernière: "Poèmes pour la Semaine 
sainte". Ces prières sont bien faites et remplaceraient 
avec avantage certaines prières fades et surtout les 
éternelles demandes de faveurs que trop souvent, 
hélas, l'on fait machinalement au Ciel. 

Roméo Monaelio 
^ Les Editions de l'Arbre, Montréal. 

Les livres de la Comtesse de Ségur' 

u faut, pour parler sciemment d'un volume destiné 
aux enfants, une âme d'apôtre et une grande expé
rience pédagogique permettant d'apprécier ce qui con
vient à de jeunes lecteurs. Nous empruntons au Bulle
tin des Etudes françaises l'extrait suivant de la criti
que publiée par M. l'abbé Robert E. Llewellyn: 

L'enfant a tme imagination ardente, une "adaptation 
à l'irréel" qu'il faut satisfaire pour l'attirer. Il a besoin 
d'extraordinaire, — de surnaturel — qui lui fera avi
dement rechercher toute la littérature fantasmagorique. 

Le succès malhonnête est facile: toutes les éditions 
d'Opéra mundi, bourrant l'imagination de nos jeunes 
par les récits du Surhomme, de Jacques le Matamore, 
etc., en quelque langue que ce soit, en sont la preuve. 

Mais satisfaire les aspirations des jeunes sans leur 
déformer l'esprit par le succès de la malhonnêteté, la 
puissance du dollar, ou les charmes du vice est moins 
facile. 

Les instruire par des fictions à base scientifique ou 
historique, les former par des récits à fond de moralité 
et de justice, les enrichir par des contes d'une langue 
irréprochable et claire, et les charmer en même temps 
par la vivacité d'une action qui appelle leur entnou-
siasme, voilà la tâche. 

Pour y faire face, on n'a encore rien publié de mieux 
que les livres des générations précédentes: les livres 
les plus demandés en France avant la guerre étaient 
ceux de la comtesse de Ségur. 

Il faut être reconnaissants aux Editions Variétés 
(Montréal) d'avoir remis ces livres sur le marché: 
L'Auberge de l'Ange Gardien, et l'inénarrable Géné
ral Dourakine, la série charmante des Malhein-s de 
Sophie, des Petites Filles modèles, des Vacances, des 
Mémoires d'un âne; d'autres, atteignant déjà douze 
titres, en attendant la collection complète, sont réap
parus aux devantures et dans les mains de nos en
fants. 

" Editions Variétés, Montréal. 

Le Corporatisme et l'organisation économique 
de la Gaspésie(') 

par Georges Lafontaine 
Après un résumé de l'expansion du coopératisme 

dans le monde, l'auteur, Gaspésien d'origine, esquisse 
les grandes lignes de la géographie physique et hu
maine de la péninsule de Gaspé. U accorde une atten
tion particulière au comportement démographique, qui 
est le critère de la situation économique. 

L'évolution des pêcheries du Xe siècle à nos jou^s 
forme la matière du second chapitre. On y trouve des 
statistiques intéressantes sur le volume des pêcheries 
de Gaspé par rapport à la province de Québec, des 
chiffres sur le revenu provenant des rivières louées à 
des Américains, l'analyse des causes d'insuccès des 
premières coopératives de pêcheurs, et un plan de 
réorganisation de nos pêcheries sur une base scienti
fique et coopérative. 

Les chapitres 111 et IV traitent de l'agriculture et de 
la colonisation. En se basant sur des pourcentages et 
des comparaisons avec d'autres régions de la province 
de Québec, l'auteur nous brosse un tableau de la situa
tion et des besoins de l'agriculteur et du colon gaspé
sien. 11 souligne le faible pourcentage de défrichement 
sur les fermes, la médiocrité .de l'élevage et des modes 
d'hivernement des animaux, les réalisations et les pos
sibilités coopératives dans ces domaines, l'expérience 
de colonisation coopérative de M. E. Minville à Grande 
Vallée, et la nécessité d'une rénovation agricole au 
point de vue social et économique. 

Des statistiques sur la superficie et la valeur d,.s 
forêts gaspésiennes sont fournies dans le chapitre V, 
avec un plan coopératif d'exploitation partielle de ces 
forêts, afin de concurrencer les grandes compagnies 
qui coupent le bois, sans aucune considération de l'in
térêt public. 

Le bon fonctionnement et le progrès des coopératives 
agricoles et de pêcheurs nécessitent l'organisation de 
coopératives de consommation et de crédit. Les coo
pératives de consommation sont encore inexistantes en 
Gaspésie; mais les coopératives de crédit y sont par 
contre remarquables, tant par leur ancienneté que par 
leur développement aussi rapide que dans le reste de 
la province de Québec. 

Quelques remarques sur le tourisme, les voies de 
communication et les ressources minérales de la Gas
pésie font l'objet d'un dernier chapitre. 

' Editions Bernard Valiquette, Montréal. 

C'EST LE TEMPS DE LIRE 

LE DEVOIR 
DE LE FAIRE LIRE.. . 

Le "Devuir" fournit les indications les plus précises, les 
plus abondantes possible sur les événements contemporains. 
Il donne son avis avec toute franchise; 

Lisez le "Devoir" et faites-le lire. — 3 sous le no. 
Par la poste, en dehors de Montréal et de sa banlieue, 

$6.00 par année. Au.x Etats-Unis $8.00: dans les autres 
pays, $10.00. 

Adressez toute la correspondance au "Devoir", Service du 
tirage, 4J0, rue Notre-Dame (est), à Montréal, Canada. 

COURTIERS EN A S S U R A N C E S 

T E L E P H O N E : C H . 3 1 9 5 1 2 8 5 , R U E V I S I T A T I O N 

Maurice BERNARDIN 

Jean-touis BERNARDIN 

André BERNARDIN 

- M O N T R E A L 
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Quelqu'un m'attend' 
par Frieda Stadler 

"Quelqu'un m'attend" est une oeuvre qui s'adresse 
tout particulièrement aux jeunes filles d'aujourd'hui 
"telles qu'elles sont" et "telles qu'elles voudraient être , 
et qui peut les aider à se mieux connaître elles-mêmes 
pour mieux ensuite "se réaliser en plénitude". 

Les éducateurs et les éducatrices — tout spéciale
ment les mamans — tireront grand profit de cette lec
ture, qui leur permettra de mieux comprendre la 
jeune fille, et, par le fait même, de la seconder plus 
efficacement. 

1 Editions Fides, Montréal. 

Autres livres reçus 
Le grand nombre des livres publiés depuis quelques 

mois et le manque d'espace dans notre revue, nous 
ont forcé à remettre à plus tard, si la chose devient 
possible, la critique des volumes dont les titres sui
vent. Nous nous excusons auprès des auteurs et des 
éditeurs tout en recommandant à nos lecteurs, parmi 
ces ouvrages, la lecture de ceux qui sont le plus sus
ceptibles de les intéresser, 

SCIENCES POLITIQUES 
Emil Ludwig: Staline; Editions de la Maison fran

çaise, Inc. New-Yorlî. 
Douglas Miller: Pas d'affaires avec Hitler; Editions 

Variétés, Montréal. 
André Chéradame: La clef du monde et la victoire; 

Editions de la Maison française, Inc. New York. 
Geneva Research Centre: The conférence of ambas-

sadors (Paris 1920-1931); Geneva Studies. 
Geneviève Tabouis: Ils l'ont appelée Cassandre; 

Editions de la Maison française, Inc. New York. 
HISTOIRE 

Gérard Filteau: Histoire des patriotes, tome III; 
Editions Modèles, Montréal. 

Léon Marchai: Les origines de Montréal — Ville-
Marie 1642-1665; Editions Beauchemin. 

EDUCATION ET FORMATION 
A. M. Granger, o.p.: L'amour qui. . .; En vente ch.;/ 

l'auteur, Saint-Hyacinthe. 
A. M. Granger, op.: Comment préparer son mariage? 

En vente chez l'auteur. 
Propos scolaires . . . Ouvrage en collaboration; Les 

éditions "L'Eclair", Hull, P.Q. 
Gabrielle Carrière: Comment gagner sa vie: Editions 

Beauchemin, Montréal. 

GEOGRAPHIE ET VOYAGES 
Le Saguenay pittoresque; (illustré). Collection "Mon 

pays": Editions Fides, Montréal. 
Stefan Zweig: Le Brésil terre d'avenir; Editions de 

la Maison française, Inc. New York. 

MORALE ET PHILOSOPHIE 
Fernand Rinfret: Pensées et Souvenirs; Editions 

Beauchemin, Montréal. 
Raïssa Maritain: La conscience morale et l'état de 

nature: Editions de la Maison française, Inc. New 
York. 

CONTES ET ROMANS 
Claude Genès: Coeurs d'enfants ; Editions Fides, 

Montréal. 
Damase Potvin: Un ancien contait...; Editions Ber

nard VaUquette, Montréal. 
Pierre l'Ermite: Les hommes sont fous; Les Editions 

de "L'Action Catholique", Québec. 
Colette Henri-Ardel: Pêcheuse d'âmes; Librairie 

Pion, Réédition Pony, Montréal. 

DIVERS 
E. Z. Massicotte: Cent fleurs de mon herbier; Edi

tions Beauchemin, Montréal. 
Roger Brien: Ville-Marie, Poème; Editions Fides, 

Montréal. 
Lucien Lortie: Bibliographie analytique de l'oeuvre 

de l'abbé Arthur Maheux; Québec. 
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VIE UNIVERSITAIRE (suite) 
Le Dr Gaston Gosselin à Atlantic City 

Le docteur Gaston Gosselin, directeur du labora
toire de nutrition et professeur de chimie biologique 
à la Faculté des sciences, a pris part au congres de 
r American Médical Association, tenu du 8 au U juin, 
à Atlantic City. M. Gosselin s'est interesse particuliè
rement aux questions et débats relatifs a la nutrition 
et à la diététique, sciences plus à la mode que jamais 
en ces temps de guerre et de service militaire. 

Assistaient également à ce congrès les docteurs Jean 
Saucier, Charles Hébert, C E . Grignon, Jean Trem
blay, René Dandurand, et Roland Dussault. 

Cours de déontologie à l'Ecole de pharmacie 
Dans une toute récente réunion du conseil de l'Ecole 

de pharmacie de l'Université de Montréal, il a ete ré
solu d'instituer un cours de déontologie comme devant 
faire partie du programme régulier. Ce cours consis
tera en une douzaine de conférences traitant de la res
ponsabilité et des devoirs professionnels et moraux du 
pharmacien, de sa re.sponsabilité et de ses privilèges 
en vertu de la coutume et de la loi. 

Le professeur chargé de ce cours est M. Henri 
Groulx, ministre provincial de la Santé et du Bien-
Etre social. , c T 

Cette nomination a reçu l'approbation de b. Ex. 
Mgr Charbonneau, chancelier de l'Université. 
Doctorats en Théologie 

M. l'abbé Edmond Bénard a soutenu une thèse de 
doctorat en théologie qui avait pour titre "A préface 
to Newman's theology: some principles of interpré
tation". . 

Ce travail scientifique est basé sur des considéra
tions historiques et psychologiques, que l'auteur résume 
en trois principes fondamentaux d'mterprétation. Une 
remarquable élude des deux principaux ouvrages du 
grand cardinal: "Essay on the Development of Chris-
tion Doctrine" et "Essay in Aid of a Grammar of 
Assent", montre le bien-fondé de ces principes. 

Les membres du jury étaient: M. Rosario Lesieur. 
p.s.s., doyen de la faculté, M. Auguste Ferland, p.s.s., 
M. Léonidas Derome, p.s.s., M. Roland Duhamel, p.s.s., 
M. Gérard Yelle, p.s.s. Ils ont accordé à M. l'abbé 
Edmond Bénard, le titre de docteur en théologie avec 
très grande distinction. 

M. l'abbé Edwin T. Buckley, du diocèse de Burling
ton, a soutenu une thèse d'un intérêt capital sur "Le 
divorce, un problème social aux Etats-Unis". L'auteur 
y fait oeuvre éminemment pratique. Il s'appuie sur la 
doctrine de l'Eglise, exposée d'une façon personnelle, 
pour démontrer sa thèse sur les résutats pernicieux 
du divorce. Le dernier chapitre, qui propose les remè
des, se fait remarquer par sa vigueur intellectuelle et 
sa grande portée morale. 

Les membres du jury étaient: M. Rosario Lesieur, 
p.s.s., M. Léonidas Dérome, p.s.s., M. l'abbé Valérien 
Bélanger, M. Clément Morin, p.s.s., M. Paul-Emile 
Boité, p.s.s. Ils ont accordé à M. l'abbé Buckley le titre 
de docteur en théologie avec distinction. 

Le R. P. Pierre Saby, C.S.V., vient d'obtenir le titre 
de docteur, en soutenant une thèse, devant les proies 
seurs de la Faculté de Théologie. Il avait choisi comme 
sujet de dissertation: "L'orientation des sacrements 
vers l'Eucharistie". 

Dans une magnifique synthèse le révérend père a 
montré comment tous les sacrements de la Loi chré
tienne convergent vers l'Eucharistie, tant par le carac
tère que par la grâce sacramentelle. L'Eucharistie, 
sacrement et sacrifice, est vraiment le centre de la vie 
sacramentaire. 

Les membres du jury étaient: MM. J.B. Desrosiers, 
A. Ferland, Y. Charron, J. Sauvé, R. Fournier, tous du 
Grand Séminaire. Ils ont accordé au R. P. Saby le titre 
de docteur en théologie, avec distinction. 

Le docteur Gérin-Lajoie 
Le docteur Gérin-Lajoie, de Montréal, qui a pris 

part au congrès de la Canadian Médical Association 
vient d'être élu un des représentants de la province de 
Québec au comité exécutif de cette association. 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



Ce ifue leÂ ancien A écfiient 

Agronomie 
TURCOT (C): "Autoiu- du tabac jaune". La Revue 

d'Oka, volume XVI, no. 2. 
FONTAINE (Charles-A.): "Les sols du Québec". 

L'Actualité Economique, Vol. II, no. 5. 
BROCHU (E): "Le protéolyse du lait par les lacto-

coques". La Revue d'Oka. Volume X'VI, no. 3. 
LABELLE (G): "Ce que doit faire un jeune vétéri

naire pour réussir dans la vie". La Revue d'Oka. 
Volume XVI, no. 3, 

Arts appliqués 
BARBEAU (Marins): "A quoi bon les arts?". Revue 

de l'Université d'Ottawa, Vol. 12, no. 2. 
Assurance 

CARIGNAN (Paul): "L'assuré perd-il le droit de se 
faire indemniser si, étant en état d'ébriété, il cause 
un accident". Assurances, 10e année, no. 1. 

Beaux Arts 
VALLERAND (Jean): "De la violence en musique". 

Amérique Française, 1ère année, no. 6. 
VALLERAND (Jean): "Quand les cinéastes sont in

telligents". Relations, no. 17. 
VALLERAND (Jean): "La musique et le cinéma 

français à Montréal". Bulletin des études fran
çaises, septième bulletin. 

VALLERAND (Jean): "La musique inventaire de la 
saison". Relations, no. 16. 

VALLERAND (Jean): "Comédies matrimoniales". 
Relations, no. 16. 

Belles-Lettres 
DUHAMEL (Roger): "Les livres sur la France". 

Relations, no. 17. 
DUHAMEL (Roger): "Ville, ô ma ville". Revue de 

l'Université d'Ottavra, Vol. 12, no. 2. 
NADEAU (Gabriel): "Chronique franco-américaine". 

Culture, Vol. III, no. 1. 
DUHAMEL (Roger): "La femme dans les lettres 

françaises". Le Canada Français, Vol. XXIX, no. 8. 
Biographie 

GUENETTE (René): "Sa Sainteté Pie XII". L'école 
canadienne. XVIIe année, no. 9. 

ST-JACQUES (Eugène): "Un grand disapru: le révé
rend Père Moulinier". L'Union Médicale du Ca
nada, tome 71, no. 5. 

ROUSSEAU (Jacques) : "Léo Pariseau, pionniei 
scientifique Canadien français". Regards, 3 (nos 
8-9): 346-352. (mai-juin) 1942. 

Chimie 
BARRE (Roger) PICHE (Lucien): "Contribution à 

l'étude des semicarbazides et substituées". Trois 
fascicules publiés par National Research Council 
of Canada, Vol. 19, juillet 1941. 

Divers 
DESAUTELS (Adrien): "La radiodiffusion agricole 

dans l'ancienne Tchécoslovaquie". Le Canada 
Français. Vol. XXIX, no. 8. 

MAUFFETTE (Pierre): "Aperçu géologique des Lau-
rentides de la Région de Montréal". Revue Trimes
trielle Canadienne. 28ème année, no. 109. 

CHAPUT (Gérard): "Un précurseur: Platon". Orien
tation, vol. 2, no. 1. 

PARENT (Honoré): "La réforme de l'évaluation fon
cière à Montréal". Relations, No. 16. 

DAGENAIS (Pierre): "Le climat de la province de 
Québec". L'Actualité Economique, 18e année, vol. 
1, no. 2. 

Droit 
GENEST (Rosario): "Procédture civile (moyens de se 

pourvoir contre les jugements)." La Revue du 
Barreau de la province de Québec, tome 2, no. 3, 

PERRAULT (Antonio): "La critique des arrêts". La 
Revue du Barreau de la province de Québec, tome 
2, no. 2. 

JUIN, 1942 

GENEST (Rosario): "Procédure civile (moyens de se 
pourvoir contre les jugements)". La revue du 
barreau de la province de Québec, tome 2, no. 4. 

MAYRAND (Albert): "Bonne foi et prescription par 
tiers acquéreurs". La revue du barreau de la pro
vince de Québec, tome 2, no. 4. 

PERRAULT (Antonio): "La critique des arrêts". La 
revue du barreau de la province de Québec, tome 
2, no. 4. 

GENEST (Rosario): "Comment faut-il interpréter les 
lois?". La revue du barreau de la province de 
Québec, tome 2, no. 4. 

PERRAULT (Jacques): "Divorce et divorce indirect". 
La revue du barreau de la province de Québec, 
tome 2. no. 4. 

GAGNON (Louis-Philippe): "Deux questions de dé
pens". La revue du barreau de la province de 
Québec, tome 2, no. 4. 

Enseignement 
GUENETTE (René): "A l'école des Saints". L'école 

canadienne, XVIIe année, no. 9. 
VEILLEUX (Léopold): "Arithmétique". L'école cana

dienne, XVIIe année, no. 9. 
BADEAUX (Georgine); "Orientation". L'école cana

dienne, XVIIe année, no. 10. 
GUENETTE (René): "A l'école des Saints". L'ecoie 

canadienne, XVIIe année, no. 10. 
VEILLEUX (Léopold): "Arithmétique". L'école cana

dienne, XVIIe année, no. 10. 
ETHIER CWilfrid): PARADIS (Pierre-Paul): "Quatre 

ans d'expériences à l'Externat Classique de Saint-
Sulpice". Orientation, vol. 2, no. 1. 

Enseignement 
GUENETTE (René): "A l'école des Saints". L'école 

canadienne. XVIIe année, no. 8. 
VEILLEUX (Léopold): "Arithmétique". L'école cana

dienne. XVIIe année, no. 8. 
BROUILLETTE (Benoît): "Mines et ressources hydro

électriques". L'Enseignement Secondaire au Cana
da. Vol. XXI, no. 7. 

ANGERS (François-Albert): "Les industries manufac
turières". L'Enseignement Secondaire au Canada, 
Vol. XXI, no. 7. 

Génie civil 
CYR (René): "Problèmes sanitaires de l'Hôtellerie". 

Revue Trimestrielle Canadienne. 28ème année no 
109. 

CYR (René): "ControUing sanitary problems". Engi
neering & contract record, vol. 54, no. 3, jan 15 
1941. 

CYR (René): "New sources of supply for Louise ville, 
P.Q." Engineering & contract record, vol. 54, no. 10, 
march 5, 1941. 

Histoire 
FREGAULT (Guy): "La mort de Pierre Le Moyne 

d'Iberville". La Nouvelle Relève, no. 8 
TETREAU (Ernest): "Ville française et catholique". 

Bulletin des études françaises, septième bulletin. 
GROULX (Abbé Lionel): "Paul Chomedy de Mai-

sonneuve". Bulletin des études françaises, septième 
bulletin. 

•WENDLING (André-V.): "Le premier ingénieur de 
la Nouvelle-France, Ch. de Léry". Bulletin des 
études françaises, septième bulletin. 

LA PATRIE, Fleuriste 
J.-R. BRULE, Propriétaire 

Président Association des Fleuristes de Montréal 
L'art dans les fleurs 

Une serre chaude attenante au studio 
PL. 1786-87 168, rue Ste-Catherine est 

Le fleuriste attitré de r Université de Montréal 
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Histoire 
HOULE (.Jean-P.): "Rôle his tor ique de Montréal" . 

Bulletin des études françaises, sept ième bullet in. 
MASSON (Dr Pier re l ; "La médecine française au 

Canada". Bulletin des études françaises, septième 
bulletin. 

CHARRON (Y): "Une page de nos archives". Le Sé
minaire, vol. 7, no. 1. 

GAUDREAU (Stanislas): "Québec à l 'aurore do 
vingt-et-unième siècle". Le Canada Français. Vol. 
XXiX. no. 8, 

DAGENAIS (Pierre): "Montréal , centre d 'explora
teurs et de découvreurs" . Bulletin des études fran

çaises, septième bulletin. 
PANISSET (Dr M.): "Moines défricheurs". Bulletin 

des études françaises, septième bulletin. 
MAURAULT (Mgr Olivier): "Montréal intellectuel". 

Bulletin des études françaises, septième bullet in. 
BARBEAU (Victor): "Unité française au Canada". 

Bulletin des études françaises, septième bulletin. 
GUENETTE (René): "Montréal et l'école". Bulletin 

des études françaises, septième bulletin. 
TANGHE (Raymond) "Ce n'est qu 'un grain de _ sé

nevé". Bulletin des études françaises, septième 
bullet in. 

Hygiène sociale 
GOSSELIN iMichelle-S.): "Les vi tamines". Le Ca

nada français, mars et avri l 1942. 

Médecine 
BARIL (Edmond): "Le t ra i tement des hémorrag ies 

par le rouge Congo". Le journal de l'Hôtel-Dieu 
de Montréal, no. 2, onzième année. 

BARBEAU (Antonio): "Les hémorragies méningées 
non t raumat iques de l 'adulte". Le journal de 
l'Hôlel-Dieu de Montréal, no. 2, onzième année. 

LEFEBVRE (Rodrigue): "Quelques causes organi
ques de fausse angine de poitr i ine". Le journal de 
l'Hôlel-Dieu de Montréal, no. 2, onzième année. 

LEBEAU (René): "Anesthésie et diabète". Le jour
nal de l'Hôtel-Dieu de Montréal, no. 2, onzième 
année. 

BONNIER (M.): "Bronchoscopic study and Removal 
of Inhaled Foreign Bodies Acting as Obstruct ing 
Valves of the Lungs — Differential Diagnosis". 
Médical Papers of Canadian Tuberculosis Associa
tion. J u n e 1941. 

BONIN ("Wilbrod): "A propos de la circulation foe
tale et de ses t ransformat ions au momen t de la 
naissance". L'Union Médicale du Canada, tome 71, 
no. 5. 

RAQUETTE (J.-Philippe): "Quelques considérat ions 
en marge de la tuberculose et des dilatat ions". 
L'Union Médicale du Canada, tome 71, no. 5. 

DE GUISE (Albert): DUFRESNE (Roger): GAGNON 
(Edouard): "Un cas d ' infarctus sept ique de la 
rate". L'Union Médicale du Canada, tome 71. no. 5. 

HEBERT (Georges): "Evolution de la thé rapeu t ique 
des pleurésies purulentes . Le t ra i tement médica l . - -
Rôle des sulfamides". L'Union Médicale du Cana
da, tome 71, no. 5. 

VERSCHELDEN (Marcel): "Diagnostic cl inique et 
radiologique des pleurésies purulentes" . L'Union 
Médicale du Canada, tome 71, no. 5. 

LARICHELIERE (Raymond): "Le t ra i t ement chirur
gical des brû lures" . L'Union Médicale du Canada. 
tome 71. no. 5. 

FAVREAU (J. C ) : CLERMONT (Pierre): DESGRO
SEILLIERS (A.): "Un cas de mélanome planta i re" . 
L'Union Médicale du Canada, tome 71, no. ;). 

GARIB'.PY (L.-Henri): "Nouvelles insulines". L'Union 
Médicale du Canada, tome 71, no 3. 

GERVAIS (J.-H.): "Considérat ions générales sur les 
épidémies en temps de guerre" . L'Union Médicale 
du Canada, tome 71, no. 5. 

PELLETIER (Frcd.): "Le médecin à la campagne" . 
L'Action Médicale, Vol. XVl l , no. 5. 

R IOPELLE (Joseph-Luc): "Sur les prol iférat ions ner
veuses de la vésicule bil iaire (neuromatoses vési-
culaires) ." Le Journal de l'Hôtel-Dieu de Montréal, 
no, 1, onzième année. 
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P E L L E R I N (Roland): "Leuco-sarcome de la choro'ide". 
Le Journal de l'Hôtel-Dieu de Montréal, no. 1, on
zième année. 

SAUCIER (Jean): "Un nouveau type de céphalée : la 
céphalée h i s tamin ique de Hor ton" . L'Union Médi
cale du Canada, tome 71, no. 4. 

BAUDOUIN J.A.): "Vaccinat ion an t i tube rcu leuse au 
B.CG. Rappor t de l 'année 1941". L'Union Médi
cale du Canada, tome 71, no. 4. 

LESAGE (Albert): "Joseph Gauvreau" . L'Union Mé
dicale du Canada, tome 71, no. 4. 

LESAGE (Albert) : "Le t r a i t emen t de la syphil is 
récente" . L'Union Médicale du Canada, tome 71, 
no. 4. 

MARIN (Albéric): "Tra i t emen t de la syphil is r é 
cente". L'Union Médicale du Canada, tome 71, no. 4. 

GARCEAU (Eugène): "A propos de qua t r e observa
tions de lupus é ry théma teux" . L'Union Médicale 
du Canada, tome 71, no. 4. 

BENOIT (René ) : "Pseudo - para lys ie de Parrot". 
L'Union Médicale du Canada, tome 71, no. 4. 

LEVESQUE (Ruben): "A propos d 'une récen te épi
démie d'oreil lons à Montréa l" . L'Union Médicale 
du Canada, tome 71, no. 4. 

SMITH (Pierre) : "Les hémorrag ies . Considéra t ions 
d 'ordre chirurgical" . L'Union Médicale du Canada, 
tome 71. no. 4. 

GENDREAU (J. E.): P I N S O N N A U L T (G.): "La gue r re 
et ré lectrologie . Une méthode s imple de diagnost ic 
et de t r a i t ement basée sur les courants progressifs: 
la cl imalyse". L'Union Médicale du Canada, tome 
71, no. 4. 

Notariat 
BRUNET (Roch) : " Impôt fédéral sur les succes

sions". La Revue du Notariat, vo lume 44, nos 9 
et 10. 

BRUNET (Roch): " Impôt fédéral sur les successions". 
La Revue du Notariat, vo lume 44, no. 8. 

BELZILE (Gleason): "Terres en Gaspésie". La Revue 
du Notariat, vo lume 44, no. 8. 

Physique 

WENDLING (André-V.): "Origine e t format ion dep 
principes qui régissent les sciences phys iques" . 
Bulletin des études françaises, ma r s 1942. 

Religion 

GAGNON (E.): "La lec ture de l ' écr i ture sainte par 
les fidèles". Le Séminaire, vol. 7, no. 1. 

GINGRAS (Abbé Bernard) : "Les causes ex té r i eu res 
du péché". Nos Cours, no. 10. 

GINGRAS (Abbé Berna rd ) : "Causes in té r ieures du 
péché". Nos Cours, no. 11. 

GINGRAS (Abbé Bernard) : "Et ne nos inducas in 
tentationem"". (L"Oraison Dominicale)"". Nos Cours, 
no. 12. 

GINGRAS (Abbé Bernard) : "Le devoir de lUir 
l"occasion du péché" . Nos Cours, no. 13. 

GINGRAS (Abbé Bernard) : "Les condit ions du 
péché mortel" . Nos Cours, no. 14. 

GINGRAS (Abbé Bernard) : "Les effets du péché 
mortel" . Nos Cours, no. 15. 

GINGRAS (Abbé Berna rd ) : "Les peines de l 'enfer". 
Nos Cours, no. 16. 

GINGRAS (Abbé Bernard) : "Effets du péché véniel". 
Nos Cours, no. 17. 

G I N G R A S (Abbé Berna rd ) : "Les é tapes du r e tou r 
à Dieu'". Nos Cours, no. 18. 

BOUCHER (Emile): "L"idolâtric de la chair"". Nos 
Cours, no. 26. 

BISSONNETTE (R.): " J é r cmie — le p rophè te de la 
just ice divine"". Nos Cours, no. 26. 

CHARRON (Yvon): "La faute or iginel le — sa na-
tiu-e'". Nos Cours, no. 27. 

BOUCHER (Emile): "Au festin de Bal thazar" . Nos 
Cours, no. 27. 

CHARRON (Yvon): "L'apologie du dogme du péché 
originel". Nos Cours, no. 28. 

BISSONNETTE (R.): "Le P r o p h è t e de la Fidél i té 
Divine"". Nos Cours, no. 28. 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



Sciences commerciales 

BROUILLE'TTE (Benoît): "Un exemple d"organisa-
tion coopérative". L'Actualité Economique, volume 
no 11, no. 5. 

Sciences politiques 

PERRAULT (Jacques): "Ne votons pas peur". L'Ac
tion Nationale, vol. XIX. no. 3. 

ANGERS (François-Albert): "De l'impérialisme au 
colonialisme"". L'Action Nationale, vol. XIX, no. 3. 

FRECHETTE (L.-A.): "A chacun ses responsabilités"'. 
L'Action Nationale, vol. XIX. no. 3. 

NADEAU (.lean-Marie): "La canalisation du Saim-
Laurent"". L'Actualité Economique, 18e année, vol. 
1, no. 1. 

VANIER (Anatole): "Pour notre civilisation". L'Ac
tion Nationale, Vol. XIX, no. 4. 

ANGERS (Frs-Albert): "Un vote de race". L'Action 
Nationale, Vol. XIX, no. 4. 

MINVILLE (Esdras): "La colonisation dans Québec". 
L'Actualité Economique, vol. 1, no. 2. 

Sciences sociales 

JOUBERT (L. de G.): "Bureau de l'aide aux sourds". 
Le Journal de l'Hôtel-Dieu de Montréal, no. 1, on
zième année. 

PLOUFFE (Dr Adrien): "L'alcoolisme sujet brûlant". 
La Garde-Malade Canadienne-Française. volume 
XV. no. 3. 

ROUSSEAU' "(Jacques): "La civilisation du blé"". 
Le Devoir, 23 mai 1942. 

CHARPENTIER (Alfred): "Le travail féminin dans 
nos usines de guerre"". Relations, no. 17. 

DESROSIERS (J.B.): "Prescription". Nos Cours, no. 
26. 

DESROSIERS (J.B.): 
Cours, no. 26. 

DESROSIERS (J.B.): 
Nos Cours, no. 26. 

DESROSIERS (J.B.): 
doit-elle s"intéresser 
Cours, no. 27. 

FOURNIER (Roland): "Plans de sermons sur l"Ac-
tion Catholique"". Nos Cours, No. 27. 

BOUCHER (Emile): "L"Alcoolisme"". Nos Cours, no. 
28. 

DESROSIERS (J.B.): "Action Catholique et action 
sociale"'. Nos Cours, no. 28. 

DESROSIERS (J.B.): "Travail des femmes". Nos 
Cours, no. 28. 

Technologie 

BOURGOIN (Louis): "Le plus lourd que l'air: 
l'avion"". Technique, vol. X"VII, no. 4. 

"WENDLING (André-V.): "L'enseignement technique 
de la mécanique". Technique, vol. XVII, no. 3 

WENDLING (André V.): "L'enseignement technique 
de la mécanique"'. Technique, vol. XVII, no. 4. 

"Devoirs des ouvriers". Nos 

"Association professionnelle". 

"Pourquoi l'Action Catholiquo 
à la question sociale?" Nos 

Véctchfie 

Dr Alphonse Ferron 
Le Dr Alphonse Ferron est décédé à Thôpital Notre-

Dame à rage de 57 ans, après une longue maladie. 
Né à Ste-Flore, comté de Champlain, le défunt était 

le fils du Dr Edouard Ferron et d"Angèle Gérin-Lajoie. 
U avait fait ses études classiques au collège de Trois-
Rivières, puis après ses études médicales à TUniversité 
de Montréal, il avait fait un stage à Paris où il s"était 
spécialisé en chirurgie infantile et en orthopédie. A 
son retour, il avait été attaché comme chirurgien à 
rhôpital Notre-Dame pendant plusieurs années, et à 
riiôpital Ste-Justine, où il avait dirigé pendant long
temps le service de chirurgie infantile. 

En 1926. il était nommé professeur titulaire de cli
nique chirurgicale et d'orthopédie à l'Université de 
Montréal. Il avait mis au point une technique chirur
gicale personnelle pour la réparation des becs-de-lièvre 
qui l'avait avantageusement fait connaître à l'étranger. 
Le défunt était membre du Collège Royal des chirur
giens et membre fondateur du Cercle Universitaire. 

î e C.-G. de Bleury de Boucherville 
Me Charles-Gustave de Bleury de Boucherville. avo

cat au Barreau de Montréal, est décédé. Le défunt âgé 
de 35 ans. était le fils de feu Me Joseph de Bleury de 
Boucherville. et le petit-fils de Sir Charles de Bleury 
de Boucherville. ancien premier ministre de la pro
vince de Québec. 

11 avait fait ses études au collège Loyola et à l'Uni
versité de Montréal. Reçu avocat en 1928, il avait été 
d'abord membre de l'étude de Plimsoll et Trihey, puis 
de celle de Boucherville et Mathieu. 

Docteur Oswald Létourneau 
Au moment d'aller sous presse nous apprenons le 

décès du docteur Létourneau. médecin bien connu 
dans le quartier Saint-Henri. Le docteur Létourneau 
était marguillier de la paroisse Saint-Zotique dont il 
fut un des fondateurs et il était chevalier du Saint-
Sépulcre. 

L'A.G.D.U.M. offre aux familles en deuil ses plus 
sincères condoléances. 

Le professionnel soucieux d'une tenue impeccable 

se doit de visiter les studios 

2)eSc ettCÂ antacite ki 
Vêtements sur mesures' 

• 

Marcel Gamache Edifice St-Denis 
Henri De Serres 354 Ste-Catherine E. 
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Andersen & Valiquette 
Comptables-Vérificateurs 

J.-Charles Anderson. L.I.C. 
Jean VaUquette, L.S.C.. C.A., L.I C. 
Roméo Carie, L.S.C., C.A. 
A. Dagenais. L.S C. C.A. 
Paul Huot, L.S.C, C.A. 

84, RUE NOTRE-DAME OUEST 
PLateau 9709 

JUIN, 1942 31 



Talfle 4eA ÏHatièteA 

S E P T E M B R E 1941 
Les Anciens et l 'Universi té 3 
Le médecin vé té r ina i re en regard 

de la société 4 
Le Rév. Père M.-'Norbert 

Hier, Aujourd, Demain 5 
J.-M. Veillcu.v 

Qui n 'avance pas recule S 
.Joxcph Diifrcsne 

L'inspection des viandes an ("iiniiihi U 
(i.-T. Lahellc 

A la gloire de la poinnio cana
dienne 1^ 
Michellc S. Oossclin 

La Vie Univers i ta i re 1-J 
Chez les Anciens 17 
D'une revue à l 'autre 1!' 
Ce que les anciens écrivent 20 
Quelques livres " 

• 
OCTOBRE 1941 

Le Cercle Univers i ta i re 3 
Jean Saucier 

La Facul té de Chirurgie Denta i re 5 
Dr Eudore Diihcau 

La prothèse denta i re "7 
Théo Côté 

L'orthodontie à In faculté de Ghi-
rurgie denta i re ^ 
Paul Geoffrion 

Médecins et dentistes 11 
Ernest Charron 

L'hygiène d e n t a i r e ; son évolution 13 
J.-F. Perreault 

L'Ecole denta i re et sa cliniipie.... 16 
J.-Arthur Renaud 

Chez les Anciens ^^ 
La Vie Univers i ta i re '-}^ 
Quelques livres •̂J 
Ceux qui s'en vont -•* 

m 

NOVEMBRE lt)41 
La réussi te d 'une expérience '1 

Edoxuird Montpetit 
Trava i l et compétence •> 

Guy Vanier 
Un devoir ancien et nouvciiu i 

Rodolphe La plante 
Le monde de demain 8 

.fran-Rohert Bonnier 
Ouvrons les bar r iè res H 

Roland Prévost 
Mission de la F rance L^ 

Royer Duhamel 
La vie de l 'Association 1'! 
La Vie Univer-sitairc ]^ 
Chez les Anciens •-" 
Ce que les Anciens écrivent fi^ 
Quelques l ivres -^ 
Ceux qui .s'en vont - i 

• 
D E C E M B R E 1941 

Ernes t Lapointe ^ 
Arthur Vallée 

Saint-Sulpice et l 'Universi té 0 
Myr Olivier Maraiitt 

La Facu l té de Théologie 8 
Rosario Lesieur 

Messe du Sain t -Espr i t 11 
La Vie Univers i t a i re 17 
Quelques l ivres et revues 1.J 
La Vie au Cercle Universi taire. . . . 20 
Ce que les Anciens écrivent 22 
Nécrologie ^'^ 
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VOLUME VIII 

J A N V I E R 1942 

Les Chefs-d'Oeuvre de l 'Art au 
service d 'une Oeuvre de Guer-

o 
re " 
Charles Maillard 

Mi.ssion França i se 6 
Raymond Tanyhe 

La Voie Lactée 8 
Fr. Robert 

L'Orientat ion Professionnelle 13 
M. l'abbé Irénée Lussier 

L;i Revue Canadienne de Biologie 16 
Georyrs Préfontaine 

La Vie Univers i ta i re 18 

Quelques livres et revues 20 

La Vie au Cercle Universitaire. . . . 22 

Ce que les Anciens écrivent 23 

Nécrologie 24 

• 

F E V R I E R 1942 

Moines d'Occident 3 
René Guénette 

L'Universi té au Service de bi 
Victoire *> 
/.(/ Rédaction 

Le coiitiii.i;ent mi l i ta i re de l'Uni
versi té de Montréal 6 

Le Corporal isme H 

Mn.riniilien Caron 

Pour la défense du front in tér ieur 17 

I^a Vie Univers i ta i re 18 

(,!ii('l(ines livres et revues 20 

Nécrologie -1 

La Vie au Cercle Univers i ta i re 22 

Ce que les Anciens écrivent 2;! 

MARS 1942 

Violons Anciens et Violons Moder
nes 3 
Jean-.Jacques Le François 

l /Url innismc » Moiiti-éal, 1 6 
Marcel Parizeau 

Vacances 1942 9 
Raymond Tanyhe 

La Radio H 
Léopold Houle 

Perplexi tés du Contr ibuable 15 

Louis Trottier 

La Vie Univers i ta i re 19 

Quelques l ivres et revues 21 

Ce que les Anciens écr ivent 24 

A V R I L 1942 

P a r le temps qui court 1 
Ayathon 

La Commission Conjointe In t e rna 
t ionale ^ 
VHfm. Joseph Edouard Perrault 

Les Lois de Mendel et l 'Hérédi té 
chez l 'Homme 7 
Jacques Rousseau 

Notre voisin le Japon H 
Raymond Tanyhe 

L'Urban isme k Montréal , I I 15 
Marcel Parizeau 

La Vie Univers i t a i re 19 

Nécrologie - ^ 
Quelques l ivres et revues 21 
La Vie an Cercle Universi taire . . . . 23 
Ce que les Anciens écr ivent 24 

• 
MAI 1942 

P a r le temps qui court 3 
Ayothon 

L'Action Univers i t a i re célèbre le 
I l l e Centenaire de Montréal . . 5 
Myr Olivier Maurault — 
Ai-thur Vallée 

Les Premières Montréa la ises 7 
Rolande Provencher 

M(mtréal en 1760 H 
Jean Bruchési 

Origines Ec(momiques de Montréa l 15 
Jacques Méhinçon 

Le Por t de Montréa l 19 
Paul Leclaire 

Ville, ô ma Ville 23 
Pour un Centre Unive r s i t a i r e 24 

Albert LeSaye 
Les débuts indust r ie ls de Mont réa l 27 

J.-Noël Fauteux 
Nécrologie 29 
La Vie Univers i t a i re 30 
Quelques l ivres 32 

• 
J U I N 1942 

P a r le temiis qui court 3 
Ayalhon 

Message aux nouveaux diplômés.... 5 
Arthur Vallée 

Société d 'Economie Pol i t ique 6 
Guy Vanier 

L'His to i re mervei l leuse de la Loui
s iane li"'r!in(;aise 8 
Geneviève de la Tour Fondue 

Le Sala i re H 
Jean Jaciiurs LcFrançois 

La Société d 'E tude et d e Confé
rences 13 
Ale.rina B. Hudon 

Rèîjlements de l 'Association 15 
Les nouveaux diplômés de l 'Uni

versi té 20 
La Vie Univers i t a i re 24 
Quelques l ivres e t revues 26 
Ce que les anciens écr ivent 29 
Nécrologie 31 

L 'ACTION U N I V E R S I T A I R E 



Jeunes avocats, i n g é n i e u r s ou 

agronomes, n'oubliez pas que la 

compétence seule vous permettra 

de vous imposer et de monter. 

Inscrivez-vous à 

i'Cc0le4eA Hautes Ctu4eA CmntefcialeJ 
(affiliée à l'Université de Montréal et subventionnée par le Secrétariat de la Province) 

Deux années d'études, spéciale
ment adaptées à v.is besoins, vous 
conduiront à la Licence en Scien
ces commerciales et vous fourni
ront la forma'ion économique in
dispensable à votre réussite. 

Demandez tous renseignements au Directeur 

535, avenue Viger 
MONTRÉAL 

SECRÉTARIAT DE LA PROVINCE DE QUÉBEC 

Pour préparer les jeunes au rôle prépondérant qu'ils seront appelés à jouer dans l'ave
nir et penuettre aux talents en herbe de se révéler dans le champ des arts et de 
l'artisanat, le gouvernement de la province de Québec met à leur disposition, à Montréal: 

UNE ECOLE DES BEAUX-ARTS, 3450, rue Saint-Urbain 

UNE ECOLE DU MEUBLE, 1097, rue Berri 

où les artistes et artisans de demain peuvent apprendre, sous la direction de maîtres 
compétents, l'art de leur choix, devenir des créateurs et des producteurs de belles 
choses. 

Nos jeunes trouveront dans ces foyers de culture tous les éléments nécessaires à l'épa
nouissement de leurs dispositions artistiques, de leurs facultés intellectuelles et de 
leurs aptitudes manuelles. 

JEAN BRUCHESI 
Sous-ministre 

HECTOR PERRIER 
Secrétaire de la Province 



LA BIERE QUE VOTRE ARRIÈRE - GRAND - PÈRE BUVAIT 


