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SW€£t COpCltdt 
• Il y a quelque chose d'incomparablement agréable 
dans ces Sweet Caps si propres, à la saveur et à 
l'arôme frais. Cest ce qui en a fait les cigarettes les 
plus populaires au Canada. Si on les juge d'après 
leur capacité de plaire, ce sont, paquet pour paquet, 
les meilleures cigarettes que vous puissiez acheter. 

"La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut être fumé." 

PLUS DELICIEUX QUE JAMAIS 

LE NECTAR 

ïtlcuMeux 
CHRISTIN 

CONTIENT MAINTENANT 
LA PRECIEUSE 

V I T A M I N E B' 

Xe^ caH:e,i 4'i4eHtité 4e^ dé^untA 
4pi0eHt et te tentiMA à l'état 

Les cartes d'identité, émises à la suite de l'inscription nationale de 1940, doivent 
être remises au gouvernement après la mort de chaque bénéficiaire. En vertu d'une 
entente avec le Ministère des Services de Guerre, le Ministère de la Santé et du Bien-
Etre Social, par l'intermédiaire de la Division de la Démographie, vient d'assumer la 
tâche de retracer et de recueillir les certificats d'inscription nationale après la mort de 
leur détenteiu". 

Dans la province de Québec, on fera en même temps la collection des formules 
de décès et des certificats d'identité. 11 y a quatre catégories de gens qui s'occupent de 
ces choses: les curés, les autorités municipales, les hôpitaux et les entrepreneurs de 
pompes funèbres. Puisse le public collaborer avec eux. Quand une personne décède, 
que l'on remette immédiatement sa carte d'identité à qui de droit. Dans les villes, les 
entrepreneurs se chargent généralement de tout. Que la famille s'empresse de leur 
remettre le ceriflcat. Dans les centres moins importants et à la campagne, c'est aux 
curés, collecteurs attitrés, qu'il faut remettre la carte d'inscription nationale. 

On demande aux autorités municipales de ne pas émettre leur permis d'inhumer, 
ni leur permis de transport, avant le dépôt de la formule de décès et du certificat de' 
décès. Médecins, coroners et hôpitaux sont priés de rappeler ces dispositions aux 
familles, le cas échéant. Si le certificat demeure introuvable, que l'on fasse une 
déclaration à cet égard. 

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET BU BIEN ÊTRE SOCIAL 
Honorable Henri Groulx, 

ministre 
Docteur Jean Grégoire, 

sous-ministre 
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LES CHEFS-D'OEUVRE DE L 'ART AU SERVICE 

D'UNE OEUVRE DE GUERRE d) 

par Charles Maillard 

Avant d'aborder notre sujet je voudrais rendre 
hommage à la mémoire de l'artiste qui a tant 
honoré la peinture, l'un des plus brillants, celui 
qui fut le plus épris de la nature et de la vie cana
dienne: Clarence Gagnon dont nous venons d'ap
prendre la mort, avec une profonde émotion. 

L'Association Artistique de Montréal, (Art 
Association) offrira prochainement au public 
de la Province une exposition de chefs-d'oeuvre 
de la peinture. Cette exposition, placée sous le 
distingué patronage de Son Excellence le Gouver
neur Général et de Son Altesse Royale la Princesse 
Alice, aura lieu à la Galerie des Arts, rue Sher
brooke, du 5 février au 8 mars, au bénéfice des 
marins des flottes marchandes alliées. 

Point n'est besoin de souligner l'im
portance de cette oeuvre de secours 
aux victimes de l'Atlantique. La rude 
tâche de ces braves marins est connue; 
c'est à eux qu'il appartient, sous la 
menace continuelle du torpillage, par 
tous les temps, nuit et jour, de main
tenir ouvertes les voies indispensables 
à la vie et à la défense de l'Empire 
Britannique. 

Pour leur venir en aide les organisa
teurs ont voulu que des oeuvres de paix 
soient mises au service d'une oeuvre de 
guerre; le geste généreux se doublera 
du plus grand intérêt pour l'éducation 
artistique. Songeons que le sort des 
chefs-d'oeuvre des maîtres des siècles 
passés a toujours été lié à l'histoire des 
guerres et des invasions. Ce patrimoine 
de l'humanité n'est pas venu jusqu'à 
nous sans d'irréparables destructions. 
Pour être sauvées, des oeuvres ont dii 
être enfouies sous la terre, d'autres, 
convoitées, ont servi à payer les ran
çons exigées par les vainqueurs. Nous 
savons aussi que ces oeuvres, souvent 
mutilées, qui avaient survécu aux des
tructions provoquées par les hommes 
ont apporté aux nouvelles générations 

le plus haut idéal de la civilisation, en même 
temps qu'une source de richesse pour les peuples 
qui les ont conservées. Cela définit mieux le rôle 
des artistes dans une société. 

L'exposition de tableaux de maîtres à la Galerie 
des Arts est un événement extraordinaire dans 
la vie artistique de Montréal. Si la musique est 
d'un accès facile parce que les concerts et la radio 
nous offrent régulièrement les oeuvres des grands 
maîtres de l'art musical, et que les saisons d'opéra 
se succèdent périodiquement, si le chef-d'oeuvre 
de la littérature est à la portée de tous, il n'en 
est pas de même des oeuvres de la sculpture et 
de la peinture. 

(1) Causerie prononcée 
poste C.B.F. 
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le 7 janvier au 
Portrait de Richard Patil JordeU, M. P., oeuvre de Thomas 
Gainsborough, exécutée vers 1785, qui figurera à l'exposition de 
r"Art Association". 



Les orgauisaleurs de celle exposition ont dû 
faire appel à la générosité des musées et des 
grands collectionneurs du Canada et des Etats-
Unis; des tableaux, "réfugiés de guerre", sont 
venus d'outre-mer. Un ciréopage des maîtres de 
la peinture est enfin constitué. 

Montréal est pauvre de trésors artistiques: il 
possède peu de ces chefs-d'oeuvre prêtés par des 
pays plus fortunés. Nous n'en avons un aperçu, 
une explication, que par la reproduction en noir 
ou en couleur, une description écrite, ou par les 
conférences. 

La reproduction en couleur si parfaite soit-elle 
(elle coûte d'ailleurs cher et n'est pas à la portée 
de tous) n'offre pas le rayonnement de la matière, 
le jeu vivant de la lumière sur cette matière. Elle 
est surtout un aide-mémoire à ceux qui, déjà, 
connaissent les oeuvres, un avant-goût aux initias 
de la peinture. 

La description écrite et la conférence sont éga
lement impuissantes à suppléer au contact de 

L"'ODALISQUE" de Ma tisse 

l'oeuvre peinte. De même qu'il e.sl impossible au 
critique musical, dans la description d'une sym
phonie, de provoquer l'émotion par les mots, sans 
audition de la musique, il n'est pas plus à la portée 
du critique d'art de transmettre fidèlement et en 
entier, selon les réactions de chacun, le message 
de l'artiste. 

Le premier but de l'art est la délectation; on 
n'aime pas par procuration, il faut être présent 
pour vibrer; l'émotion, le sentiment profond 
naissent de la contemplation de l'oeuvre; notre 
état d'âme, les dispositions de notre esprit rece
vant différemment ce message de l'artiste. 

Si l'artiste doit s'appliquer à l'observation, à 
l'analyse ou à la méditation afin de pénétrer le 
sens et le caractère des êtres et des choses qui 
l'entourent, de mieux définir son impulsion pro
fonde, c'est d'abord par le sentiment que le spec
tateur prendra contact avec la vérité et la sensi
bilité exprimées dans une oeuvre. 

Le nombre des tableaux présentés à 
cette exposition sera imposant. Le grand 
public n'y trouvera pas, seul, un inté
rêt extrême ; un appel spécial est adres
sé à toutes nos institutions d'enseigne
ment afin que les professeurs et leurs 
élèves participent à cette manifesta
tion de l'art. 

Des guides ont été prévus à cette fin ; 
des artistes, professeurs diplômés de 
l'école des Beaux-Arts seront à la dis
position de ces jeunes visiteurs tous les 
jours de l'exposition. Professeurs à 
l'école des Beaux-Arts même, et profes
seurs de dessin à la Commission Sco
laire, ils sont tout indiqués pour initier 
ce jeune public. Quelques-uns connais
sent bien les oeuvres de maîtres qu'ils 
auront à commenter; ceux qui n'ont 
pu voyager y seront aptes également 
par la connaissance et la pratique de 
leur art. 

L'exposition, avons-nous dit, présen
tera un grand nombre d'oeuvres; un 
groupement unique de maîtres anciens 
et modernes, chose rare et pour le moins 
imprévue à Montréal : Rembrandt, Ver-
meer et Véronèse, voisinant avec Degas, 
Gauguin et Picasso ; offrant un parallèle 
entres les différentes écoles, les diffé
rentes périodes. L'Espagne et les Pays-
Bas, la France, l'Angleterre et l'Italie 
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seront représentés par des oeuvres qui se répar
tissent du XVe siècle à nos jours. 

Le temps nous manque pour dire quelques 
mots des grands artistes de ces pays et même 
pour les nommer tous. Le simple énoncé de quel
ques noms prestigieux est plus éloquent que le 
plus savant commentaire. Le XVlIIe et le XlXe 
siècle anglais avec Gainsborough, Hogarth, Law
rence, Romney, Constable ,et cet impressionniste 
avant l'heure, Turner; l'Espagne, avec ses Greco, 
Vélasquez, Goya et 
Picasso. L'Italie du 
XVe au XVIlIe siè
cle avec Lorenzo di-
Crédi, Véronèse, 
Mantegna, le Tin-
toret, Tiepolo; les 
^ays-Bas avec Ruys-
dael. Van Dyck, 
Franz Hais, Jor-
daens, les deux 
géants Rembrandt 
et Rubens. Enfin la 
France du XVIle 
siècle à nos jours 
avec Poussin, Fra-
gonard, le merveil
leux Chardin, les 
cinglants Degas et 
Daumier, Manet, le 
voluptueux Renoir, 
Monet, notre grand 
Cézanne, le somp
tueux et barbare 
Gauguin. 

Nous placerons 
Vermeer à part, 
parce qu'il signifie 
une délectation 
d'autant plus pré
cieuse que ses oeu
vres sont rarissimes 
et sont gardées ja
lousement dans leurs 
demeures. C'est à 
la guerre, qui aura chassé une de ses toiles de la 
Hollande envahie, que nous devrons de pouvoir 
l'admirer. 

Nous voulons placer Vermeer à part pour une 
autre raison. Son oeuvre représente l'antithèse de 
la guerre; Hollandais par excellence, vivant dans 
une atmosphère calme et recueillie, il a peint des 
personnages dans des intérieurs où tout respire 
la sérénité, l'intimité; et rien n'a dépassé l'har
monie rare de ses compositions et de sa couleur 

JANVIER, 1942 

"DOGE ITALIEN" par le Tintoret (1542-1.594) 

dans une belle matière; symbole de stabihté, 
d'ordre, d'aisance, en un mot symbole de paix. 
Un Vermeer en temps de guerre est un reproche 
inexorable ; un Vermeer est une accusation contre 
l'agression qui a bouleversé ce calme bonheur de 
la Hollande, ce bonheur qui était celui de la Belgi
que, celui de la France et de l'Angleterre. Témoi
gnage émouvant du passé, aspiration de l'avenir. 

Les Maîtres d'hier et ceux d'aujourd'hui vont 
nous dire qu'il existe une tradition faite de probité, 

de vérité profonde 
dans la diversité. 
Qu'ils s'appellent 
Cézanne ou Ruys-
dael, ces maîtres 
ont un lien com
mun: la passion ar
dente de leur art. 
Passion qui leur a 
fait découvrir et 
aimer profondément 
la nature. Que l'un 
travaille parmi les 

. oliviers de la Pro
vence ou que 1 au
tre suive du regard 
les nuages des vas
tes ciels des Pays 
Bas, c'est à la na
ture, cette initiatri
ce, qu'ils ont de
mandé les secrets de 
la lumière et de la 
couleur, l'équilibre 
et la majesté des 
formes. 

Par delà les tech
niques, deux gran
des âmes se retrou
vent, car c'est la 
conception qui fait 
la grandeur de 
l'oeuvre. Cézanne 
n'a pas craint de 
consulter les oeu
vres des musées ; il 

a compris que la pensée doit être nourrie, que les 
facultés d'imagination et de création ont leur 
source dans la culture, le souci de l'observation 
soutenue et l'analyse. Pour mieux saisir le carac
tère de la vérité vivante cherchée dans son oeu
vre, il remontait le courant puissant de la vérita
ble tradition et demandait aux maîtres du passé 
la leçon des vérités de leur temps. Chaque temps 
a sa vérité de moeurs et de comportement; c'est 

(SUITE À LA PACiE IVî) 



M I S S I O N F R A N Ç A I S E 

par Raymond Tanghe 

Le désastre subi par la France en juin 1940 a 
posé un problème angoissant à la conscience des 
Canadiens français. Deux peuples, frères par le 
sang, suivaient des voies parallèles. Malgré des 
divergences passagères de vues politiques, malgré 
des différences dans les moeurs et la philosophie 
de la vie, il y avait une liaison fondamentale entre 
les Français et les Canadiens français. Ceux-ci 
accueillaient toujours avec ferveur le rayonne
ment culturel qui émanait de la France; ceux-là, 
avec une sjonpathie de plus en 
plus marquée, suivaient l'évolution 
du jeune peuple qu'ils revendi
quaient fièrement comme membre 
de la famille spirituelle. 

Le glaive du vainqueur a, tem
porairement, tranché ce lien fon
damental. Le drame peut n'avoir 
que des conséquences morales, 
c'est un drame quand même qui 
atteint les fibres les plus profon
des de la sensibilité et de la piété 
filiale des Canadiens français. 
Après les premiers moments de 
désarroi, des voix se firent enten
dre pour tracer une ligne de con
duite à suivre. Ce fut d'abord celle 
du Très honorable Lyon-Macken-
zie King, chef du gouvernement 
canadien qui, en des termes non 
équivoques, montra à ses compa
triotes de langue française ce que 
le monde attendait d'eux: 

M. Philippe Barrés 
écrivain, journalisle et conférencier 

français. 

"Le sort tragique de la France lègue au Ca-
"nada français le devoir de porter haut les 
"traditions de culture et de civilisation fran-
"çaises et son amour bridant de la liberté." 

C'étaient là de fières paroles susceptibles de 
provoquer de fières attitudes. Elles furent enten
dues et comprises. Les Canadiens français se sont 
mis résolument à la tâche pour sauvegarder l'hé
ritage culturel français d'abord, en imprimant les 
manuels scolaires qui permettaient de continuer 
l'enseignement des Lettres et des autres matières 
du programme, puisque ces manuels ne pouvaient 

plus être importés de France. Plusieurs éditeurs 
publièrent des livres d'auteurs français en exil et 
leur pensée put rayonner ainsi jusqu'en Amérique 
du Sud, leur témoignage put atteindre les parties 
restées libres de l'empire français. Des revues 
d'inspiration nettement française, comme celle 
dont le titre est tout un programme, La Nouvelle 
Relève, ouvrirent une sympathique tribune où se 
firent entendre la voix autorisée de proscrits célè
bres : Jacques Maritain, le père Ducatillon, Geor

ges Bernanos. 

Oui, le Canada français ramas
sait le flambeau et poursuivait la 
course. Cette attitude fut compri
se et encouragée par les Cana
diens anglais. Tout récemment, à 
l'assemblée annuelle des action
naires de la Banque de Montréal, 
le président M. Huntley R. Drum-
mond, déclarait en substance ce 
qui suit: 

"Voici l'heure la plus sombre 
"dans l'histoire de la France; 
"brutalement écrasée sous le 
"talon de lAllemand, elle gît 
"sans force, mais non sans es-
"poir. Car, rafliés sous l'éten-
"dard de la France libre, les 
"Français du monde peuvent 
"encore se battre pour recon-
"quérir la liberté de leur patrie. 
"Que le Canada se lève et sou-
"tienne les efforts de ces héroï

ques défenseurs de la foi. . . "Spes ultima 
"manet". . . 

La défaite de la France a rendu plus sensible 
le vide que laisserait sa disparition. Les Canadiens 
français n'ont jamais désespéré, ils n'ont jamais 
cru possible que le nom de la. France puisse être 
rayé de la liste des nations dont l'influence s'exer
ce sur le monde. D'une manière de plus en plus 
efficace ils apportent leur concours aux oeuvres 
qui peuvent encore aider la France combattante. 
Comme l'indique l'exortation de M. Drummond, 
ils se lèvent pour soutenir les héroïques défen-

(SUITB À LA P A G E 1») 
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RAFRAICHISSENT L'EPIDERME l 
Une cuillerée à thé d'Eau de Cologne de 
COTY coupée de deux parties^ d'eau (ou de 
lait, pour les peaux sèches ou sensibles) et 
appliquée sur le visage procure une sensation 
de fraîcheur et tonifie la peau. 

ELLES DISSIPENT LA FATIGUE 
Une application d'Eau de Cologne de COTY 
délasse et stimule à la fois. 

POUR L'AUTOMOBILISTE 
Se rafraîchir les tempes et la nuque avec de 
l'Eau de Cologne de COTY durant les cha
leurs de l'été.— Elle dissipe la lassitude du 
conducteur tout en purifiant l'air vicié par 
les émanations de l'essence. 

POUR LE PIETON 
Se frictionner les pieds, matin et soir, avec 
de l'Eau de Cologne de COTY rend la mar
che plus agréable et moins fatigante. 

POUR VOUS, MESSIEURS 
L'Eau de Cologne de COTY calme le feu du 
rasoir.— Elle repose et assouplit la peau. 

DERNIERES CREATIONS 
Les nouvelles créations d'Eaux de Cologne 
de COTY sont parfumées au CHYPRE et à 
L'AIMANT. 

En vente chez les meilleurs pharmaciens el dans 
les grands magasins 

n 

U 
^iti^t te-^nà 

n 

L U 

Les Eaux de Cologne "CORDON 
ROUGE" et les Eaux de Cologne 
parfumées de COTY sont rafraî
chissantes et donnent une délicieu
se sensation de fleurs fraîchement 
coupées.— C'est un été perpétuel 
qui complétera votre joie de vivre. 
— Leur parfum est le symbole 
parfait de la santé, de la jeunesse 
et de la joie du plein air. 

€/e tu u<ie 
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L A V O I E L A C T É E d 

Fr. Robert, écoles chrétiennes 

J'ai été très flatté de l'honneur que l'on m'a 
fait en m'invitant comme conférencier à ce dîner 
causerie; j'ai cru que l'on attendait de moi quel
ques nouvelles des domaines de l'astronomie ou 
des mathématiques. 

Or, dans le royaume des mathématiques, sur
tout depuis la pubhcation de deux ouvrages : 
"Mathematics and the Imagination" (Edward 
Kasner) et "Development of Mathematics" 
(Bell), il est possible et même facile de trouver 
des sujets convenant à la période béate qui suit 

; un exceflent repas; on peut, en effet, parler de 
choses magnifiques se rapportant aux spéculations 
les plus graves et cela sans signes effarants ni 
calculs sans fin. 

Cependant, un entretien astronomique serait 
mieux à propos, semble-t-il, et je me suis rappelé 
que Fontenefle entretenait ses marquises des mer
veilles célestes sans exiger d'elles plus qu'une 
attention amusée. Or les découvertes d'aujour
d'hui sont plus étonnantes que ne pouvait le soup
çonner Fontenefle et les rêves des savants d'au
trefois ne pouvaient même entrevoir le merveil
leux de la réalité. 

J'ai l'intention de parler de notre Voie lactée, 
de notre Galaxie, de la région de l'espace où gra
vitent notre soleil, son cortège de planètes, les 
étoiles nos voisines, les astres puissants rouges ou 
bleus, les amas stellaires dont nous connaissons 
l'existence, de notre domaine enfin, de cette por
tion d'univers que nous habitons — tellement 
immense que la science astronomique pourrait se 
borner à l'explorer — si nous ne connaissions 
d'autres agglomérations de soleils aussi vastes, 
dispersées dans les solitudes, découvertes tout 
récemment, qui fuient dans l'espace s'effaçant 
dans l'infini et qui donnent de l'univers une con
ception tellement grandiose qu'efle en semble 
irréelle. 

Pour traiter un aussi beau sujet, je vais m'ins-
pirer surtout d'un livre tout récent publié par les 
astronomes de Harvard: "The Milky Way". Quelle 
que soit mon application rien ne saurait rempla
cer la lecture de ce maître livre écrit pour tous 

(1) Causerie prononcée au déjeuner-causerie du 
Cercle Universitaire, le 30 octobre 1941. 

les fervents des choses du ciel. Peut-être aurai-je 
la joie bientôt d'ofl^rir quelques conférences sur 
ce sujet que je ne ferai qu'esquisser aujourd'hui 
et de mettre ainsi des gens de bonne volonté en 
mesure d'admirer avec plus de profit les mer
veilles que nous présente la Voie lactée. 

La Voie lactée a été chantée par la poésie de 
tous les temps et je ne m'arrêterai pas à redire 
les légendes qui la célèbrent; on y retrouverait 
les héros de l'antiquité et les dieux les plus illus
tres, et il faudrait rappeler les chansons de gestes 
et le grand Charlemagne à qui ce chemin laiteux 
indiquait l'Espagne où il devait guerroyer. 

La Voie lactée se présente comme un nuage 
léger, blanchâtre, faisant un tour complet du ciel, 
anneau non homogène, parfois lâche et interrom
pu, sectionné par une sorte de fleuve noir, nuée 
sombre cachant les poussières d'astres du fond 
du ciel. 

Les hommes de toutes les civilisations ont dû 
rêver devant ce bandeau étincelant formé d'étoiles 
innombrabls. Mais les instruments pour l'explorer 
ont manqué longtemps et ce n'est que depuis peu 
que l'on est en mesure de connaître dans son en
semble cet amas d'étoiles, de le mesurer, de 
calculer sa masse et d'évaluer son âge. 

L'habitant de la banlieue d'une grande ville qui 
ne pourrait s'éloigner de son voisinage mais vou
drait se faire une idée juste de la cité aurait un 
problème analogue au nôtre à résoudre. Tout 
d'abord, voyant des maisons dans toutes les direc
tions autour de lui, cet observateur se croirait au 
centre de la ville. Quelque jour il apprendrait la 
trigonométrie et se rendrait compte que les plus 
befles lumières sont pour la plupart hors d'attein
te ; peut-être soupçonnerait-il que sa maison n'est 
pas la plus puissante de toutes, mais ce n'est 
qu'après beaucoup de mesures qu'il arriverait à 
découvrir la splendeur de la métropole dont il ne 
connaît qu'un point. 

L'étude télescopique du ciel montre les étoiles 
lumineuses dispersées dans toutes les directions 
mais les étoiles faibles sont accumulées dans le 
voisinage de la Voie lactée. Si notre lunette était 
suffisamment puissante nous trouverions de même 
les amas d'étoiles dans la Voie lactée tandis que 
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les nébuleuses s])irales l'évitent absolument. Re
prenant la comparaison de tout à l'heure, je me 
rends compte que les groupes de maisons que 
j'aperçois au loin sont dans une même direction. 
La Voie lactée s'étend donc dans cette direction 
privilégiée et puisque les étoiles de faible éclat — 
donc apparemment les étoiles les plus éloignées— 
se pressent dans cette direction, il doit en être 
ainsi du système entier. Cette agglomération de 
plus doit être aplatie car si les étoiles sont nom
breuses au voisinage de l'équateur galactique, 
dans une direction à angle droit elles le sont beau
coup moins: donc notre amas d'étoiles a plus ou 
moins la forme d'un disque dont nous n'occupe
rions pas le centre. Lorsque les astronomes ont 
proclamé que notre soleil n'était pas le centre de 
la Voie lactée, l'orgueil humain a dû subir une 
rude épreuve; il est possible que l'on ait cru que 
ces hommes audacieux étaient des pessimistes et 
des traîtres à l'humanité, au soleil, peut-être à 
Dieu lui-même. 

Depuis peu les méthodes et les instruments 
précis rendent possibles les calculs des distances 
stellaires. Par des procédés trigonométriques on 
a d'abord déterminé les distances de nos proches 
voisines, mais dès que l'éloignement dépasse quel
ques centaines d'années lumière, le calcul simple 
est impuissant. Voici ce que l'astronome sait en 
ce qui concerne les étoiles les plus accessibles. 
D'abord les plus briUantes ont attiré son attention ; 
elles n'ont pas le même éclat et on leur a assigné 
des magnitudes ou grandeurs ; puis le spectroscope 
les a partagées en classes d'après leurs spectres, 
leurs couleurs et leurs températures superficielles. 
Elles sont désignées par les lettres OBAFGKMRNS. 
Les plus chaudes sont de la classe 0 ; celles de la 
classe B sont bleues comme Rigel, les étoiles A 
sont blanches comme Sirius, enfin le soleil est 
jaune de la classe G comme Capella, et Bételgeuse 
est rouge de classe M. 

Î es plus l)nllanls astres du ciel ne sont pas 
iiérçs.saireiTient le.s plus viosins. Les 2 0 étoiles [es 

plus remarquables, celles qui ont un nom : Rigel, 
Antarès, Bételgeuse, Capella. . . ont une magni
tude absolue plus grande que le soleil ce qui veut 
dire que le soleil placé à la distance où elles se 
trouvent nous paraîtrait moins briflant qu'elles. 
Ces 20 étoiles, de plus, sont de toutes les couleurs 
mais les bleues et les blanches dominent. Leurs 
distances sont diverses variant depuis quelques 
années (Sirius 8.6 années) jusqu'à 540 années 
pour Rigel. Ces astres brillants ne nous renseignent 
pas sur la sphère de rayon moyen dont nous occu
pons le centre. 

11 est donc intéressant d'étudier ces étoiles que 
nous trouvons par exemple à moins de 16 années 
lumière. La liste des étoiles brillantes ne contient 
que des étoiles géantes tandis que seules des 
étoiles naines figurent dans cette seconde. Nous 
ne trouvons plus d'étoiles rouges ou d'étoiles 
géantes B ou G. Nos voisines sont des rouges naines 
formant la moitié du nombre total. Parmi ces 
naines il y a plusieurs naines blanches aux den
sités énormes que la science ne connaît que de
puis quelques années. Notre sphère contient donc 
surtout des étoiles petites et rouges; les étoiles 
doubles ou multiples y sont relativement nom
breuses et comme dans ce rayon de 16 années 
lumière nous ne rencontrons que 47 étoiles, c'est 
en somme le vide complet. Le brave homme de 
l'un des faubourgs vient de se rendre compte que 
tout autour de sa maison, elle-même petite, il n'y 
a que d'autres maisons petites et sans relief; les 
belles maison, le gratte-ciel qu'il voit sont bien 
loin; il est tout étonné de constater que son fau
bourg est presque désert; les terrains vagues y 
sont nombreux. Pourtant, il pensait bien que de 
partout on regardait vers lui. Il n'est pas malheu
reux sans doute puisqu'il évite la foule mais on 
ne parle pas souvent de lui et ceux qui écriront 
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sur la cité oublieront même l'existence de la ban
lieue el .son humble rnai.sôn. 

Nous voulons connaître comment son réparties 
les étoiles de magnitudes absolues très grandes; 
or pour trouver des étoiles B ou des géantes M, 
il faut aller teflement loin que nous ne pouvons 
analyser actuellement la sphère qui les contient. 
Il n'est pas à propos de décrire ici les méthodes 
appelées spectroscopiques qui nous permettent de 
calculer les distances d'étoiles lorsque la trigono
métrie devient impuissante, m même les observa
tions ingénieuses qui nous donnent une idée suffi
samment précise des distances moyennes de cer
taines, des étoiles A par exemple. Or, pour les 
étoiles A elle est de l'ordre de 350 années de 
lumière. Toujours, dans une sphère quelconque, 
il y a un très grand nombre d'étoiles de faible 
éclat dont la luminosité n'atteint pas la dix-milliè
me partie de celle du soleil. Notre soleil qui n'est 
pas un général dans l'armée céleste, y est au moins 
un gradé et les simples soldats petits et rouges 
sont là encore le grand nombre. 

Pour parvenir à se faire une idée exacte de la 
forme de la Galaxie, il faut avoir recours aux 
groupes d'étoiles, aux novae, aux nébuleuses pla
nétaires afin de nous faire une idée des distances. 
Notre habitant de la banlieue pourrait procéder 
de la sorte en étudiant les distances des monu
ments importants de sa vifle, qui semblent en 
marquer les bornes : ponts, montagnes, maisons 
géantes. 

Or il existe des groupes comme celui des Pléia
des et du Taureau dont les étoiles sont réellement 
voisines voyageant en caravanes dans l'immen
sité. Ils sont quelques centaines et assez facile
ment on trouve leurs distances. 

Puis, un peu partout, on découvre des étoiles 
remarquables, palpitantes, appelées céphéïdes, 
vacillant régulièrement. Il existe une relation en
tre leur période et leur grandeur absolue ; comme 
leur magnitude relative est connue on peut pré
voir leurs distances. C'est comme si les phares à 
éclipse de l'océan obéissaient à la loi suivante: 

plus leur période est longue plus ils sont lumineux. 
Nous n'aurion.s qu'à observer la fréquence d'im 
feu pour en déduire l'éclat, puis connaissant 
l'énergie lumineuse que nous recevons nous calcu
lerions sa distance. C'est par les céphéïdes que 
l'on peut situer plusieurs amas d'étoiles; on peut 
même sortir de notre Voie lactée et obtenir les 
distances des nébuleuses spirales. Shapley put 
ainsi se rendre compte que les distances des amas 
stellaires sont très grandes, de l'ordre de 50,000 
années de lumière. 

Il est possible de se faire une idée schémati
que de la Voie lactée. C'est un amas oblong dont 
le diamètre le plus grand atteint 100,000 années 
de lumière. Nous ne sommes pas au centre mais 
à mi-chemin sur l'un des bras, à 30,000 années 
du centre. La densité des étoiles y est très varia
ble; au centre il y a une forte concentration en 
contraste avec la région voisine du soleil. Si la 
voie lactée rappelle une éponge gigantesque nous 
serions tout près de l'une des alvéoles, très loin 
de l'accumulation centrale. 

Comment a-t-on pu trouver le centre de la 
Galaxie? Si la Galaxie tourne, elle le fait autour 
de son centre. Il y a quelques années, à l'ouver
ture du Congrès de l'Acfas, en 1935, j'avais 
l'honneur de présenter un travail sur la rotation 
de la Galaxie. Le maire de Montréal, Camilien 
Houde présidait. Depuis cette époque lointaine, 
alors que nos préoccupations étaient toutes céles
tes, bien des événements se sont accomplis. Mon
sieur Camilien Houde en me remerciemt disait, 
avec un peu de vérité peut-être: Frère Robert, 
je dois avouer que je n'ai rien compris à votre 
conférence !. . . D'autres problèmes sont demeurés 
sans solution depuis ces jours et il nous est arrivé 
à nous aussi de ne rien comprendre. La Gala:(ie 
tourne insensiblement au cours de quelques-unes 
de nos années, mais les royaumes et les républiques 
s'effondrent. . . et les mois d'exil nous paraissent 
bien longs! 

Notre Galaxie tourne donc; les étoiles des 
classes 0 et B tournent avec la Galaxie; les nuées 
répandues partout tournent avec elle, nuées lumi-
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neuses comme celle d'Orion ou nuées obscures de 
toutes les régions. . . elles tournent toutes, et le 
jour d'univers est de 200,000,(X)0 de nos années, 
et si la terre est vieille de 2,000,000,000 d'années, 
comme il est possible de le démontrer, efle n'a 
vécu que 10 jours cosmiques. 

Essayons de voir notre Galaxie en nous éloi
gnant un peu. A 100,0(X) années du plan princi
pal, elle nous donnera à peu près la lumière de 
Venus ; à 1,000,000 d'années nous la verrons 
comme Andromède, c'est-à-dire que bien peu de 
personnes l'auraient aperçue; à 10,000,000 d'an
nées nous serions indiscernables pour tout oeil 
humain, mais la photographie nous mettrait facile
ment en évidence. Que serait alors notre soleil 
modeste et la terre que nous habitons et dont nous 
nous disputons les parcefles? Les puissants soleils 
paraîtraient sur la photographie comme de tout 
petits points, la terre ne serait rien. La masse de 
ce système, révélée par sa vitesse de rotation est 
de 200,000,000,000 de soleils; la moitié de cette 
masse étant fournie par les nuées à peine percepti
ble mais immenses en volume qui s'étendent par
tout. 

Peut-être serions-nous cuneux de savoir si notre 
système d'étoiles est plus grand que les autres. 
Nous l'avons cru longtemps et dans mon petit 
livre d'astronomie je disais après Jeans que si des 
biscuits plats représentaient les nébuleuses, il fau
drait un gâteau pour notre Galaxie; il faudra 
changer cela et admettre que notre Galaxie serait 
elle-même représentée par un biscuit car il est 
téméraire de prétendre qu'il n'existe pas de gala
xies aussi grandes que la Voie lactée ou même 
plus grandes qu'elle. 

Puis demandons-nous quel est l'âge de notre 
Galaxie. Est-elle inconcevablement vieille? On le 
croyait lors de la première édition de mon Astro
nomie élémentaire. On lui attribuait des âges mar
qués par des successions de 14, ou même 15 et 
16 chiffres; or la science du moment divise ces 
nombres impressionnants par 1000 au moins et 
l'âge de la Galaxie n'est plus que de l'ordre du 
milliard d'années et pourrait ne pas dépasser 
10,000,000,000 années. 

Qu'y a-t-il donc de changé pour que nous 
accordions à notre Galaxie cette extrême jeunesse? 
Faust demandait à Méphistolès de lui rendre la 
jeunesse mais il n'a jamais songé à exiger que 
son âge fût divisé par 1000? Voici quelques-unes 
des raisons invoquées par les savants. D'abord, 
notre univers se dilate, et tout se passe comme 
si les nébuleuses se fuyaient; or on calcule que 
étant données leurs vitesses elles ne sont parties 
d'un point initial que depuis quelques milliards 
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d'années. Auparavant elles étaient contenues tou
tes dans on ne sait quel point-espace où se con
centrait la matière de l'univers. L'abbé Lemaître 
nous enseigne que cet univers-atome a explosé, 
puis que ses parties diverses se sont envolées 
livrées aux forces de l'attraction et de la répulsion 
cosmique. Cette seconde phase n'a duré qu'un 
instant, quelques miflions d'années à peine. Ce 
moment de trouble passé, la répulsion l'a emporté 
pour l'ensemble de l'univers, les nébuleuses se 
fuyant tandis que les étoiles naissaient, se grou
paient et commençaient leurs carrières rayonnan
tes. . . et cela se passait il y a une dizaine de jours 
d'univers, ou quelques milliards d'années. 

Une autre raison qui nous fait juger de la jeu
nesse relative de notre Galaxie est qu'il existe 
encore des groupes d'étoiles. Car la Galaxie tour
ne, mais non uniformément dans son ensemble ; 
les parties centrales étant plus rapides, il se pro
duit des frottements pour ainsi dire entre les 
étoiles, des actions mutuelles, plus ou moins éner
giques dont le résultat est de dissoudre les grou
pes. Ces étoiles n'ont d'ailleurs pas des vitesses 
identiques et petit à petit elles se séparent en 
s'éloignant. L'action dissolvante n'est pas très 
rapide mais si elle s'exerçait depuis très longtemps 
aucun groupe ne subsisterait. Il est des surveil
lants, de collège qui s'appliquent à dissoudre les 
groupes dans les cours de récréation ; si leur au
torité n'est pas forte ce n'est que petit à petit 
que les élèves se répartiront uniformément; on 
affirmerait avec raison que le surveillant ne s'est 
pas présenté souvent si les groupes sont encore 
nombreux et compacts; or il en est ainsi pour les 
groupements d'étoiles: donc la Galaxie est bien 
jeune. 

Une autre raison est tirée de l'existence des puis
sants soleils qui déversent l'énergie avec une ex
trême profusion ; on ne leur refuse pas les mil
liards d'années mais si ces prodigues rayonnaient 
depuis beaucoup plus longtemps on ne compren
drait pas qu'ils ne soient pas actuellement épuisés. 

Et nous nous étonnons de constater que la terre, 
serait aussi vieille que les galaxies! Au moment 
où ce petit astre commençait son existence, les 
grandes galaxies s'élançaient dans l'espace. Les 
planètes seraient peut-être du même âge: Vénus 
qui brillera ce soir à l'occident. Mars la gloire du 
levant, seraient aussi vieilles que l'univers entier! 
Elles ont assisté à la débâcle du commencement! 

Et je termine par la contemplation de ces pla
nètes qui réjouissent le ciel avant que ne luise la 
Voie lactée dans la voûte sombre. Des yeux ont-
ils vu tourner aux premiers âges notre Galaxie 
massive et presque infinie? Qui donc a été témoin 
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des collisions et des cataclysmes dont sont nées 
n(ts planètes? Y avail-il des intelligences pour 
s'étonner de la fuite des nébuleuses? 

Les planètes garderont longtemps leur mystère 
et la Galaxie continue de tourner en poursuivant 
sa course vers l'infini. Que les hommes persistent 
à se détruire stupidement, peu importe, bientôt, 
il n'y aura plus rien sur la terre, le soleil s'étant 
éteint comme un flambeau qui a brûlé trop long
temps. 

Ce sera peut-être une fin de tout. Par on ne 
sait quel mécanisme, l'univers courbe se sera re
dressé comme un ressort qui se détend, les rides 
qui constituent ce que nous appelons la matière 
auront disparu dans le continuum espace-temps 
des relativistes car le tout sera revenu au repos, 
pour reprendre peut-être ses évolutions au com
mandement de Celui qui, il y a quelques milliards 
d'années, lui a dit d'évoluer dans le temps et 
l'espace sans dissiper ses énergies. 

Pour l'Etre soustrait à ces deux manifestations 
d'existence, rien ne sera changé; son éternité 
immuable confond le néant de nos jours avec celui 
des jours de la Galaxie, car pour lui mille ans sont 
comme un moment, et nos jours d'univers ne sont 
que des instants, toujours passés, toujours pré
sents. 

Frcre ROBERT des F.E.C. 
Docteur ès-sciences de 

l'Université de Lille 

MISSION FRANÇAISE 
(SI'ITF DR I>A PA.0JI3 O) 

seurs d'une foi et d'un idéal communs. Il y a tant 
à faire pour eux: marins qu'il faut héberger,, 
habiller, réconforter eux qui vont de port en port, 
toujours loin des leurs, se dévouant au risque de 
leur vie; soldats, aviateurs, isolés de leur famille 
au sujet de laquelle ils ont d'ailleurs tant de mo
tifs d'être inquiets, et à qui il faut témoigner de 
notre sollicitude, ne serait-ce qu'en leur donnant 
un peu de notre superflu, des cigarettes, des dou
ceurs. 

La solidarité du Canada français avec la France 
qui n'a pas abdiqué se manifeste de plus en plus. 
C'est dans cet esprit qu'il faut apprécier la cha
leureuse réception faite à M. Philippe Barres lors
qu'il prononça une conférence sous les auspices de 
l'Assistance aux Oeuvres françaises de guerre. 
L'écrivain, le journaliste réputé, porteur d'un 
nom si connu, méritait cet accueil, mais il a^été 
d'autant plus enthousiaste que M. Barrés prêtait 
son généreux concours à une oeuvre estimable 
entre toutes. 

Beaucoup souhaitent que la France revive, se 
libère: prendrions-nous comme guide une France 
enchaînée par les Nazis? Non. Eh bien, ne devons-
nous pas aider de notre mieux les artisans de la 
libération française, en mettant la main à la 
pâte. . . ou au gousset. 

Raymond TANGHE. 

LES CHEFS-D'OEUVRE DE. . . 
(SVITE DE LA P,\.GE r>) 

cette vérité qui donne à l'oeuvre la marque dis-, 
tinctive du milieu où elle a été conçue. Devant 
les grands maîtres nous dirons que l'art n a pas 
de patrie; mais nous conviendrons qu'il exprime 
cependant la somme des sentiments, les caractè
res-réflexes psychologiques d'un peuple, le pitto
resque de ses costumes, la structure de son sol. 

L'oeuvre d'art ne s'improvise donc pas; la 
querelle stérile des théories et des techniques 
passe alors au second plan. Nous savons que la 
langue vivante évolue, se libère et façonne l'ex
pression nouvelle. Mais la pensée humaine est 
constante ; elle dit l'inquiétude de chaque géné
ration, les désirs, les violences, les joies et les 
aspirations des hommes ; elle cherche dans l'Art 
le recueillement, le sens ultime de leur destinée. 

Les grands artistes de tous les temps ont donné 
à l'humanité les oeuvres de leur génie ; ce patri
moine sans prix dépasse la fureur des conqué
rants. 

Charles MAILLARD, 
Directeur l'Ecole des Beaux-Arts, 

Montréal 
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L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE d 

par M. Vabhé Irénée Lussier 

L'orientation professionnelle, c'est essentielle
ment une aide apportée aux individus pour leur 
permettre de choisir une occupation de vie à la
quelle ils soient bien adaptés physiquement, mora
lement, intellectuellement. 

U est aujourd'hui nécessaire d'aider les indivi
dus à faire cette adaptation, le choix judicieux 
d'une occupation de vie n'étant pas chose facile. 
Depuis plus d'un siècle, en effet, nous avons assis
té à des transformations sociales profondes entre 
lesquelles nous notons, avec l'ère du machinisme, 
l'industrialisation du travail. La conséquence de 
ces transformations : une spécialisation à outrance 
surtout dans le monde ouvrier. On peut compter 
aujourd'hui plus de 20,000 occupations diverses, 
requérant chacune des aptitudes spéciales. La 
possession de ces aptitudes n'est pas facile à cons
tater "sans aide" et chacun a besoin d'être avisé 
sur son propre compte. L'on sait avec quelle faci
lité l'horrune se ment à lui-même, et le "self-made 
man" est une perle rare que l'on désespère de 
plus en plus de trouver ; on dit en anglais du pré
tendu "self-made man" que: "he either deceives 
himself or has only himself to blâme for the mess 
he is in." 

Ce travail d'adaptation, nécessaire, est rendu 
possible grâce à la psychologie expérimentale. Les 
développements de cette psychologie nouvelle 
permettent aujourd'hui d'affirmer l'existence de 
la "science de l'individu". Nous avons les moyens 
de découvrir et d'apprécier quantitativement les 
aptitudes intellectuelles, morales, manuelles d'une 
personne et de la sorte nous pouvons la saisir, la 
"comprendre" dans ce qui la caractérise, elle. 

L'orientation professionnelle compte aujour
d'hui un grand nombre de réalisations qui appuient 
le bien-fondé de ses prétentions. Notons en parti
culier la sélection des employés de tramways par 
Munsterberg à Boston, sélection qui rendit à la 
compagnie d'énormes services. En Italie, grâce au 
travail du Père Gemefli, O.F.M., le choix des 
aviateurs militaires a fait tomber de 5 à I le taux 
des accidents; ce taux est tombé de 7 à 1 en 
Belgique, après le choix des apprentis aviateurs. 

(1) Causerie prononcée au déjeuner-causerie du 
Cercle Universitaire, le 6 novembre 1941. 
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En 1917, lorsqu'il s'est agi d'organiser les deux 
millions de conscrits américains, c'est à des psycho
logues que l'on s'est adressé pour découvrir les 
aptitudes des individus et permettre à chacun de 
donner son plein rendement à l'armée. La liste de 
ces réalisations pourrait maintenant s'allonger 
presque indéfiniment. 

Dans les premiers temps, l'orientation profes
sionnelle était un service rendu aux jeunes gens 
au sortir de l'école. Ceux-ci pouvaient, selon leur 
gré, s'adresser à des organisations extra-scolaires, 
c'est-à-dire à des bureaux indépendants et obtenir 
une direction scientifique dans le choix de leur 
métier ou profession. 

Un tel bureau d'orientation professionnelle 
comprend ordinairement un médecin spécialiste 
dans la psychologie du travail, connaissant bien 
les exigences physiques de chaque occupation, les 
maladies profesisonnelles. Ce médecin s'emploie 
surtout à rechercher les prédispositions aux mala
dies chez un sujet qui pense à apprendre tel ou 
tel métier. Le bureau d'orientation requiert encore 
les services d'un psychologue qui mesure les apti
tudes et scrute la personnalité du client ; enfin 
vient une troisième personne portant titre de con
seiller d'orientation professionnelle; chez cette 
dernière on désire rencontrer un ensemble de con
naissances sur le monde du travail, ses exigences, 
son évolution. Ce conseiller reçoit les renseigne
ments du psychologue et du médecin et s'entre
tient de l'avenir avec le client ainsi qu'avec les 
parents, au besoin. Un tel bureau d'orientation 
s'occupe du placement de ses dirigés; il les sur
veille attentivement durant toute la période 
d'adaptation. 

Il s'agit là d'un service extra-scolaire. L'éco
le, petit à petit, a dû s'occuper d'orientation. Les 
employeurs ont montré des exigences de plus en 
plus grandes quant à l'instruction des apprentis. 
Les écoliers eux-mêmes, devant ces exigences des 
employeurs, ont désiré recevoir plus d'instruction 
pour mieux réussir ; l'école a, de ce fait, dû garder 
les écoliers plus longtemps dans ses murs. Vint 
l'instruction obligatoire dans im bon nombre de 
pays, avec, comme conséquence, la présence dans 
les classes d'un grand nombre d'élèves âgés, pré-

13 



sentant de très diverses aptitudes à apprendre. 
L'école fut donc obligée de s'adapter à différen
tes catégories d'élèves. A ce propos, que l'on me 
permette une petite histoire: Un président de 
commission scolaire, manufacturier de gants, rece
vait des mains du directeur des études le rapport 
pédagogique annuel. Vingt pour cent des enfants 
avaient échoué dans leurs classes. Le Président, 
entrant dans une violente colère, fît remarquer 
que dans sa manufacture "bien organisée" il n'y 
avait pas de déchets. Le directeur des études, 
placidement, lui fit la réponse suivante: "Yes, 
but you chose the kids . 

En effet, l'école s'adresse à tous les enfants et 
tous ne peuvent réussir quand on les soumet à un 
régime unique d'études. Voilà pourquoi, sous la 
poussée des circonstances, les commissions scolai
res furent conduites à classer leurs enfants suivant 
leurs aptitudes et à offrir, par le fait même, un 
nombre considérable de cours variés. Et mainte
nant pour arriver à un diplôme, les élèves ont, 
à maints endroits, la possibilité de choisir parmi 
plusieurs cours ceux qui les préparent le mieux à 
la carrière qu'ils veulent embrasser. On comprend 
que ce choix ne peut être laissé à l'initiative des 
jeunes et qu'il leur faut une direction avertie pour 
les empêcher de perdre leur temps et de se four
voyer. 

De nombreuses commissions scolaires ont ad
joint à leur système des écoles de métiers "voca-
tional schools"; des écoles de commerce "trade 
schools"; des écoles techniques "technical 
schools". Et pour diriger, au moment voulu, les 
étudiants vers l'école adaptée à leurs besoins, on 
s'est assuré les services de spécialistes. C'est donc 
à l'intérieur même du système scolaire, qu'on a 
organisé l'orientation professionnelle. Les profes
seurs ont apporté leur aide à ces spécialistes, en 
remphssant, selon des directives précises, des 
dossiers cumulatifs, dossiers permettant de voir 
d'une année à l'autre la marche du progrès et 
l'évolution des intérêts de chacun des enfants; 
ces dossiers, fruits de l'observation méthodique 
des professeurs sont un instrument précieux en 
orientation professionnelle. 

Toutefois, une organisation telle que l'on vient 
de la décrire, ne s'est pas avérée satisfaisante. 
Dans les premiers temps, en effet, on a niis un 
accent exagéré sur l'instruction, sur la spécialisa
tion et l'on s'est vite aperçu que l'aide apportée 
ainsi aux futurs travailleurs était insuffisante. Ce 
qui provoque des échecs dans la vie, ce sont, 
encore plus que le manque d'aptitudes pour un 
travail donné, les défauts de caractère. Pour me
ner leurs élèves au succès, les écoles ont dû re
connaître la nécessité de l'hygiène mentale et, 
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pour y procéder, la nécessité de connaissances 
psychologiques assez avancées chez les maîtres; 
il a fallu pénétrer ces derniers de la valeur hu
maine des élèves et du souci qu'ils doivent appor
ter à former des personnalités bien équilibrées. 
Il faut reconnaître que ce souci n'a jamais été 
absent de l'esprit de nos maîtres chez nous Notre 
enseignement, pénétré de religion et de forma
tion morale nous a toujours donné, de ce pomt 
de vue, un avantage marqué sur ceux qui ont 
adopté l'école neutre. Des témoignages récents 
venant d'autorités reconnues, tant au Canada 
qu'aux Etats-Unis, ne laissent aucune équivoque 
à ce sujet: la guerre fait réfléchir "les neutres". 
Ce témoignage rendu à la direction de conscience 
que l'on trouve dans nos collèges et dans nos 
écoles primaires supérieures, n'entend aucuiie-
ment. bien loin de là, faire croire que nous n'a
vons pas de progrès à réaliser dans ce domaine. 
La psychologie n'a pas encore suffisamment péné
tré dans nos écoles de formation pour que nos 
directeurs et nos maîtres aient en leur possession 
les connaissances précieuses de la nature humaine 
que les progrès de cette science moderne ont 
mises à jour. 

En plus de cette formation du caractère, les 
écoles ont dû se soucier de diriger leurs élèves 
dans l'emploi de leurs loisirs, dans leurs activités 
extra-scolaires, extra-curriculum, sportives, socia
les. Le travail laisse du temps libre à chacun, et 
pour mettre sur la voie du bonheur, il faut que 
les loisirs soient organisés en conformité avec 
l'idéal et les aptitudes de l'individu. 

L'école a donc été amenée, petit à petit, à faire 
ce que l'on a dénommé r"Educational Guidance", 
c'est-à-dire de la direction morale et intellectuelle 
des écoliers. Ce souci, en plus d'un endroit, a été 
poussé au point de négliger l'attention due à la 
"Vocational Guidance". On se rend compte actuel
lement qu'il faut ne perdre de vue aucim aspect 
de l'adaptation des jeunes gens au travail; il faut, 
à la fois, former leur caractère et les mettre en 
mesure de gagner leur vie. C'est pourquoi, main
tenant, on parle chez les auteurs anglais non plus 
de "Vocational Guidance" ni d'"Educational Gui
dance ", mais de "Guidance" tout simplement, et 
l'on comprend sous ce vocable à la fois les soucis 
de direction intellectuelle et morale et les soucis 
d'orientation professionnelle proprement dite. 

Les maîtres peuvent-ils remplir toute la tâche 
comprise sous le vocable de "Guidance"? On le 
croit ici et là et l'on prône la réalisation du "every 
teacher a councellor". La réalisation dé ce soit-
disant idéal n'est pas près de se faire quand l'on 
songe que, même aux Etats-Unis, il n'y a que 
3 8 % des Ecoles Normales qui aient soin de don-
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ner des cours en "Guidance" aux futurs maîtres. 
A ce sujet que l'on nous pernielle d'exprimer ici 
une opinion (personnelle ayant des visées précises : 
à notre avis il est impossible que le maître rem
plisse toute cette tâche, surtout si on songe qu'une 
orientation professionnelle bien conduite suppose 
le placement et la surveillance après le placement. 
Les maîtres auront toujours besoin du spécialiste 
en cette matière. Que chaque professeur devienne 
un guide, un directeur moral et intellectuel de ses 
élèves, c'est à désirer de tout coeur et l'on doit 
se réjouir des initiatives qui sont prises pour 
mieux former les futurs maîtres et les rendre 
capables de s'acquitter le plus parfaitement possi
ble de cette tâche de conseillers. 

Mais est-il indifl'érent que les cours où l'on 
apprend aux maîtres à "diriger" leurs élèves dans 
leur conduite personnelle s'intitulent "cours 
d'orientation" ou portent un autre nom? Nous ne 
le croyons pas, voyant là un danger, même si l'on 
accole l'épithète "scolaire" au mot orientation. 
Le vocabulaire français, de France, entend par 
orientation scolaire uniquement les conseils donnés 
pour choisir un genre d'école plutôt qu'un autre, 
c'est-à-dire les conseils donnés pour faire le choix 
entre le classique ou le primaire supérieur ou les 
écoles de métiers. Employer ce terme d'orienta
tion scolaire pour caractériser le travail que nous 
voudrions voir dénommer direction des élèves, 
c'est risquer, à notre avis, des confusions dange
reuses qui amèneraient nos maîtres à prendre dans 
bien des cas des initiatives qu'ils ne doivent pas 
prendre. 

Un mot en conclusion pour mettre clairement 
devant les yeux la nécessité d'aider les jeunes à 
bien choisir le cours d'études qui leur convienne. 
Quand, pour des raisons de difficulté à étudier, 
de lenteur intellectuelle, un écolier a dû doubler 
une des six premières années du cours primaire 
élémentaire on a là une indication à peu près 
certaine que le succès au classique est impossible. 
Sait-on combien d'enfants inscrits en Eléments 
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latins en septembre 1939, avaient doublé, par 
inaptitude intellectuelle, une ou plusieurs classer 
au stade élémentaire? Seulement 61 % ! Ceux qui 
avaient doublé deux classes ou davantage se chif
frent à 2 3 % . Où voulons-nous en venir avec ces 
statistiques? A fermer quelques-uns de nos collè
ges? Jamais. Tout simplement à un meilleur choix 
d'élèves. Actuellement on s'oriente au classique 
parce que papa a de l'argent, ou parce que papa 
a fait son cours. C'est trop simpliste. Si, par un 
système de bourses (que l'on ne crie pas à l'uto
pie) on permettait à tous ceux qui sont capables 
et désireux de faire leur classique de s'y inscrire, 
nous n'aurions pas sufl^isamment de collèges. 

Les inscriptions au cours primaire supérieur 
montraient encore tout récemment une aussi mau
vaise orientation; les élèves quittaient ce cours 
en masse après une année seulement d'études, 
parce qu'ils constataient leur manque d'aptitudes. 

Durant ce cours primaire supérieur, il y a bi
furcation vers le commercial ou le scientifique ; 
au cours classique, il y aura bientôt bifurcation 
après la versification. Autant d'appels à une sage 
orientation. 

Voilà qui est suffisant pour montrer qu'il n'est 
pas mal à propos de prôner chez nous la création 
de services d'orientation attachés à nos écoles. 
C'est évidemment demander une nouvelle dépense 
d'argent, mais le public, mieux averti, ne verra 
pas dans ce service nouveau une simple extension 
de la bureaucratie, l'institution de nouveaux 
ronds-de-cuir. Nous n'avons pas de capital humain 
à gaspiller; nous voulons vivre, mieux, nous vou
lons conquérir; il faut pour y arriver connaître 
nos valeurs et une fois celles-ci connues, savoir 
les exploiter; et l'on peut, ici, attendre beaucoup 
de l'orientation. 

Irénée LUSSIER, 
Diplômé en orientation professionnelle 

de l'LN.O.P. de Paris. 
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Autour d'une naissance: 

LA REVUE CANADIENNE DE BIOLOGIE 

par Georges Préfontaine 

Le 10 décembre dernier, la nouvelle Revue 
Canadienne de Biologie convoquait les représen
tants des journaux à une réunion au cours de la
quelle la Revue leur fut présentée. Au nom de 
mes collègues, je rappelai à l'assemblée les origines 
et le but de cette nouvelle initiative de l'Université 
de Montréal. 

Le projet d'une revue de ce genre n'est pas 
nouveau. L'on connaît Le Naturaliste Canadien 
publié à Québec par l'Université Laval, cette vail
lante Revue d'Histoire Naturelle, fondée en 1868 
par l'abbé Léon Provencher, continuée depuis 
sans interruption, si je ne me trompe, et qui est 
bien de ce fait la doyenne des périodiques fran
çais du pays dans ce domaine. 

Aux environs de 1927 il fut question d'élargir 
le format et les cadres du Naturaliste Canadien, 
ou bien de fonder une nouvelle revue destinée 
particulièrement aux travaux de biologie expéri
mentale. Les deux tentatives restèrent à l'état de 
projet. 

L'idée a été reprise il y a environ deux ans. 
Soutenue et propagée énergiquement par mon 
ami, le docteur Louis-Charles Simard de la Facul
té de Médecine, elle fut également adoptée avec 
enthousiasme par le professeur Henri Laugier, dès 
son arrivée parmi nous. Laugier lui apporte l'ap
pui de son expérience, de son autorité, de son 
ardeur conquérante. Et cette fois se groupent 
autour du projet les énergies qui peuvent seules 
en assurer l'exécution et le succès. C'est d'abord 
la sympathie et la largeur de vue des membres de 
notre Société d'administration, qui ont fait con
fiance aux promoteurs de l'entreprise et ont mis 
à la disposition de la Revue les fonds nécessaires 
pour assurer sa subsistance durant la première an
née. C'est ensuite l'adhésion fervente de Monsei
gneur le Recteur qui ne nous a ménagé ni les con
seils ni les témoignages de sa constante coopéra
tion. C'est enfin l'appui de notre Trésorier, Mon
sieur Louis Casaubon, dont la jeunesse et l'activité 
ont marqué les services administratifs de l'Uni-
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versité d'un renouveau plein de compréhension et 
de promesses. 

Nous nous sommes donc mis à l'oeuvre. Le 
Comité de direction s'est choisi un secrétaire-
général dans la personne de Monsieur Henri Lau
gier, qui s'est adjoint deux secrétaires de la rédac
tion, les docteurs Eugène Robillard et Louis-Paul 
Dugal. Ceux-ci ont apporté à l'oeuvre naissante un 
dévouement sans limite, et nous leur devons une 
grande part du succès qui couronne tant d'efforts 
divers et anonymes. 

Nous avons fait appel à la collaboration de plu
sieurs savants du Canada, de l'Angleterre, des 
Etats-Unis, de l'Amérique du Sud. Leurs noms 
forment une liste imposante, dans laquelle figu
rent des savants de réputation mondiale et même 
quelques prix Nobel. Ils sont une garantie de la 
tenue et de la dignité que la Revue entend s'im
poser et maintenir. 

La Revue publiera des articles en langue fran
çaise et en langue anglaise. La signification de 
cette mesure apparaîtra facilement à l'esprit de 
tous. Et je n'ai rien à ajouter sur ce sujet aux 
réflexions que lui a consacrées notre secrétaire-
général dans l'avant-propos du premier numéro 
de la Revue. Notons toutefois ici ces deux témoi
gnages des professeurs G.B. Reed, de Queen's 
University et C.C. Macklin, de l'University of 
Western Ontario. Le professeur Reed écrit: "The 
proposai to accept papers m either French or 
English should also serve an important purpose 
in keeping us of the two languages informed of 
the work which each group is doing." De son 
côté, le professeur Macklin déclare: "With both 
of our great languages represented as you hâve 
set forth, in your letter, the Review should appeal 
to ail biological scientists, not only in Canada, but 
throughout the world. As ihis time, when there 
has been so much interférence with the progress 
of biological science, it seems to me most oppor
tune that the great Province of Québec has given 
birth to this young child of such great promise." 
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La Revue publie des travaux originaux de bio
logie générale, de physiologie, de biochimie, de 
pharmacologie, ou des travaux de morphologie 
dans lesquels la pensée de l'auteur s'oriente vers 
des tentatives d'explication physiologique. Elle ne 
fait donc pas double emploi avec d'autres revues 
ou d'autres publications périodiques également 
consacrées au domaine de la biologie, mais consi
dérées sous des aspects différents, par exemple, 
les Contributions de l'Institut botanique et de 
l'Institut de Biologie, où paraissent surtout des 
études d'observation sur les flores et les faunes; 
leur rôle, n'en doutons pas, s'il s'exerce sur un 
autre plan, n'en est pas moins utile, et par consé
quent, leur existence et leur développement s'im
posent avec la même impérieuse nécessité. 

Cette Revue aura la plus large diffusion, pour 
le moment dans les Amériques et les pays britan
niques, et plus tard, nous l'espérons, dans le mon
de entier. 

Si notre premier contact officiel se fait avec les 
journalistes, c'est que nous sommes convaincus 
d'abord de la puissance suprême de la presse dans 
l'expansion des idées. C'est ensuite que cette Re
vue peut être utile à la population, et qu'à son 
tour, la presse peut lui rendre de grands services. 

L'on dira qu'il s'agit ici de travaux de science 
pure, accessibles aux seuls initiés, mais si la Revue 
reçoit des travaux de ce genre, elle recueiflera 
également des articles dont la portée pratique est 
immédiate. D'ailleurs, la différence est-elle si gran
de entre science pure et science appliquée? Les 
deux diffèrent sans doute par leur objet immédiat, 
mais ne finissent-elles pas par se rejoindre au bout 
d'un certain temps, parfois très court? N'y a-t-il 
pas entre les deux un simple décalage chronogi-
que? La science pure d'aujourd'hui est la science 
appliquée de demain, et c'est là, en raccourci, 
l'histoire de tout le progrès matériel moderne. Ne 
nous laissons pas arrêter par les titres du premier 
numéro de la Revue, et qui peuvent assurément 
paraître plus ou moins baroques et hermétiques. 
Attachons-nous plutôt à leur contenu. Il n'y a 
aucun de ces travaux qui ne se rapporte directe
ment à des sujets propres à intéresser la presse et 
la population. Aucun qui ne puisse un jour servir 
à l'Homme, à sa vie, à son bien-être. Aucun dont 
les journaux ne puissent tirer des considérations 
d'ordre pratique pour leurs lecteurs. C'est préci
sément l'un des projets des directeurs de la Revue 
de remettre à la presse, à chaque numéro de la 
Revue, un court sommaire des articles, conçu pour 
le public non-initié. En retour, la presse peut aider 
puissamment au soutien de la Revue, en rappe-
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lant de temps à autre son existence, en commen
tant ses articles, en publiant les sonimaires dont 
je viens de parler. 

En fondant une revue dans les circonstances 
actueUes, l'Université n'a pas seulement accompli 
un effort admirable. Efle a également posé un 
geste de confiance à l'égard de tous ceux qui 
s'efforcent d'introduire et de développer dans nos 
laboratoires de science l'esprit de la recherche, et 
ajoutent au labeur de l'enseignement le labeur de 
l'investigation personnelle. Elle consacre officielle
ment le principe reconnu partout que le rôle d'une 
Université n'est pas seulement d'enseigner ce qui 
est connu, mais d'élargir sans cesse et de faire 
avancer le domaine des connaissances. 

Malgré les temps tragiques et troublés que nous 
vivons, l'Université affirme, par la fondation de 
cette revue, qu'elle ne se préoccupe pas seulement 
de son développement matériel pourtant si néces
saire, mais qu'elle entend protéger d'abord son 
élan spirituel, son idéal de pensée et de savoir. 

Georges PREFONTAINE, 

Directeur de l'Institut de Biologie 
de l'Université de Montréal 

J.-O. GIROUX 
Optométrlste-Optlcien dlipIOmé 

Membre de l'A.B.P.O. de Paris 

Assisté de 
MM. A. Philie, I. Rodrigue, J.A. Allaire, O.O.D. 
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Président et propriétaire 
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ta Vie limHfMtaife au Canada 

Aux membres de l'A.G.D.U.M. 
A la dernière assemblée du Conseil Général de 

rA.G.D.U.M., tenue au Cercle Universitaire le 3 dé
cembre, il a été décidé de porter à deux dollars le 
montant de la cotisation à l'Association et de l'abon
nement à l'Action Universitaire. 

Cette augmentation permettra à l'Association de 
donner plus d'ampleur aux initiatives qu'elle prend et 
en même temps d'améliorer la présentation de la 
revue qu'elle envoie à ses membres. 

Nous avons tout lieu de croire que les membres de 
l'A.G.D.U.M. accepteront de faire le léger sacrifice 
supplémentaire qui leur est demandé au moment où 
leur Aima Mater va prendre possession des immeu
bles de la montagne, afin de donner plus de rayonne
ment à leur Association, et qu'ils feront bon accueil 
à la facture qui leur sera prochainement envoyée. 

Faculté de Théologie 
Mgr Valois a été nommé vicaire-général du diocèse 

de Montréal et M. l'abbé Robert MitcheU a été nommé 
chancelier du même diocèse. Nous adressons nos res
pectueuses félicitations aux nouveaux titulaires qui 
sont tous deux anciens élèves de la Faculté de Théo
logie. 

Rappelé aux Etats-Unis par ses supérieurs, le Père 
Ledit, s. j . , qui devait celte année donner des cour.s 
aux élèves qui se préparent au doctorat en théologie, 
sera remplacé par le Père L. Chagnon, s. j . , spécialiste 
en sciences sociales et ancien professeur à la Grégo
rienne à Rome. 

A l'Hôpital Notre-Dame 
Nous apprenons avec plaisir la nomination du Doc

teur Roma Amyot au titre de chef du département de 
Neurologie de l'Hôpital Notre-Dame, où il remplacera 
le Docteur Edgar Langlois, décédé. 

Diplômé de l'Université de Montréal en 1924, le 
Docteur Amyot poursuivit ses études à Paris où il fut 
diplômé de l'Université de Paris en 1929, après soute
nance d'une thèse devant la Faculté de Médecine. 

Le Docteur Amyot a été, depuis son retour au 
Canada, médecin de l'Hôpital Notre-Dame, du Sana
torium Prévost, médecin - consultant au Montréal 
Neurological Institute et à l'Hôpital de Verdun. Il est 
aussi professeur agrégé à l'Université de Montréal 

Tous ceux qm ont eu l'occasion de lire les articles 
du Docteur Amyot savent avec quelle compétence et 
clarté il expose les sujets les plus ardus de la science 
neurologique, aussi n'est-il pas étonnant de voir qu'il 
a été choisi comme membre-correspondant étranger 
de la Société de Neurologie de Paris, comme secré
taire-adjoint de la rédaction de l'Union Médicale du 
Canada et comme secrétaire du XVIIe Congrès de 
l'Association des Médecins de Langue française de 
l'Amérique du Nord. 

Tous nos voeux pour que la carrière si brillamment 
commencée du Docteur Amyot se poursuive avec 
un succès toujours plus grand. 

Spécialité : 
Examen de la vue 

Ajustement de verres 

Téléphone: HA. 5544 

PHANEUF — MESSIER 
OPTOME TRIS TES- 0P TICIENS 

1T6T, R U E S A I N T - D E N I S 
(Tout près de la rue Ontario) 

MONTREAI> 

M. J.P. Labarre Docteur en Pédagogie 
L'Université de iVIontréal a conféré un doctorat en 

pédagogie "honoris causa" à M. J.-P. Labarre, mspec-
teur général des Ecoles normales, dont toute la vie fut 
consacrée à l'enseignement. 

M Labarre fut successivement professeur au Pla
teau principal de l'école Champlain, directeur-secré
taire du District Nord et principal de l'école supérieure 
Le Plateau. 

Pendant quatre ans il présida aux destinées de 
l'Alliance catholique des professeurs de IMontrèal. 
Depuis plus de quinze ans, il siège au Comité catho
lique du Conseil de l'Instruction publique. ^ 

Il y a trois ans, M. Labarre fut adjoint a M. C.-J. 
Magnan, inspecteur général des écoles Normales, 
auquel il succéda en mars dernier. C'était le couron
nement d'une magnifique carrière d'éducateur. 

A l'issue de la cérémonie de nombreux amis de M. 
Labarre se sont réunis au Cercle Universitaire pour 
fêter par un banquet le nouveau titulaire. Disons en 
passant que M. Labarre est le père de M.. Jules La
barre, professeur à l'Université de Montréal et secré
taire de l'A.G.D.U.M. à laquelle il apporte, depuis la 
fondation, son concours vigilant et très acui. 

Prix Casgrain et Charbonneau 
I,;i Maison Casgrain el Charbonneau offre "un prix 

de $500. attribuable au meilleur travail. — recherche 
ou amélioration scientifique. — se rapportant à la 
médecine, à la pharmacie, à la dentisterie, à la chimie 
ou bio-chimie; — ce qui comprend toute découverte 
médicale ou pharmaceutique, toute amélioration _ im
portante de traitement médical ou d'opération chirur
gicale, toute découverte scientifique d'ordre médical". 

1—Peuvent prendre part à ce concours: les diplômés 
de l'Université de Montréal. 

2—Les travaux devront être envoyés au Recteur de 
l'Université, d'ici le 1er mai 1942. 

3—Ces travaux devront être inédits. 

Réunion générale annuelle des anciens de 
Polytechnique 

L'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Poly
technique tiendra son assemblée atjnuelle dans l'après-
midi de samedi, le 7 février prochain. Le banquet aura 
lieu à 7 heures 30 du soir au cercle Universitaire. Le 
conseil de l'Association exhorte tous les membres à 
venir à l'assemblée et au banquet. Les bulletins de 
vote pour l'élection annuelle des directeurs et officiers 
de l'Association doivent être remis au secrétaire avant 
midi le jour de l'assemblée. 

A la Faculté de Médecine 
Les Docteurs René Boité, J.-L. Riopel et Rosario 

Fontaine ont subi à la Faculté de Médecine de l'Uni
versité de Montréal les épreuves d'agrégation. 

Le Docteur Boité a fait une thèse d'anatomie géné
rale sur "Les faisceaux tenseurs des aponévroses". 
Le Docteur J.-L. Riopel a fait une thèse en anatomie> 
pathologique sur "L'hypergénèse nerveuse de la vési
cule biliaire" et le Docteur Fontaine a soutenu une 
thèse dont le titre était "Balistique médico-légale". 

CHARTRÊ, SAMSON & CIE 
Comptables Agréés — Chartered Accountants 

Successeurs de 
LaRue & Trudel et de Samson, Knight & Cie 

Montréal Québec Rouyn 
Ch. 525, 132, rue St-Jacques Ouest, HArbour 4295 
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Au Conseil supérieur de l'enseignement technique Résultats des examens d'expertise comptable 
A la requête du gouvernement de la province et en 

accord avec l'Ecole des Hautes Etudes Conamerciales, 
M. Edouard Montpetit, secrétaire général de l'Univer
sité de Montréal, a été nommé directeur général de 
l'enseignement spécialisé dans la province. Monsieur 
Montpetit reste professeur titulaire à l'Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales, mais aussi longtemps 
qu'il remplira les fonctions de directeur de l'enseigne
ment spécialisé il ne donnera à l'Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales qu'un seul cours: La politique 
commerciale. 

Monsieur Gabriel Rousseau, directeur général des 
Ecoles d'Art et Métiers et ancien élève de l'Université 
de Montréal a été nom.mé sercétaire du conseil supé
rieur de l'enseignement technique. 

Outre les noms signalés ci-dessus, mentiomions lu 
nomination dans le Conseil supérieur de l'Enseigne
ment Technique de MM. Armand Circé, directeur de 
l'Ecole Polytechnique et Emile Drolet, président de la 
Compagnie F.-X, Drolet, tous deux diplômés de l'Ecole 
Polytechnique. 

Lt Hermas Bastien 
M. Hermas Bastien, M. A., Ph. D., professeur à 

l'Université de Montréal, a été nommé assistant exa
minateur du district no. 5 à Québec. Il fait subir des 
épreuves psychologiques aux recrues pour établir 
dans quelle branche du service elles doivent être 
versées. 

Subvention des Laboratoires Poulenc Frères 
du Canada 

L'Institut de Cl:iiaiio do l'Université de Montréal est 
lieureii.x d'annoncer le renouvellement d'une bourse 
accordée l'an dernier, pai' les Laboratoires Poulenc 
Frères du Canada, à l'Université de Montréal pour ses 
recherches de chimiothérapie. 

M. Jaime Aparicio, licencié en Pharmacie de la 
Colombie (Amérique du Sud), ancien élève de l'Ecole 
de Pharmacie de Nancy et poursuivant en ce moment 
.ses travaux de thèse de doctorat en Pharmacie à 
l'Université" de Montréal, a été nommé le bénéficiaire 
de cette bourse. 

Avec la collaboration active de M. Lucien Piché, 
professeur à l'Institut, et sous la direction de Roger 
Barré, professeur de chimie à l'Université, M. Jaime 
Aparicio continuera les travaux de rtcuerclie de 
chimiothérapie commencés déjà depuis plusieurs 
années par l'Institut de Chimie. Cette subvention de 
$600. des Laboratoires Poulenc Frères du Canada per
mettra aussi de défrayer les frais des produits chimi
ques et des animaux de laboratoire utilisés pour ces 
recherches. 

L'Institut de Chimie est heureux de voir un de nos 
principaux laboratoires pharmaceutiques s'intéresser à 
ses travaux et le remercie publiquement de ce témoi
gnage d'encouragement. 

Concours de l'Institut Scientifique 
Franco-Canadien 

A l'occasion du troisième centenaire de Montréal, 
un concours artistique et littéraire est ouvert par 
l'Institut scientifique franco-canadien. 

Le concours est ouvert aux jeunes gens et jeunes 
filles demeurant dans la province de Québec et n'ayant 
pas dépassé l'âge de trente ans. Il comprend: 

a) Une section littéraire pour juger tout travail 
littéraire se rapportant aux origines de Montréal, en 
prose-ou en vers, en français ou en anglais. 

b) Une section artistique pour juger toute oeuvre 
d'art plastique se rapportant aux origines de Mont
réal. Les travaux artistiques ou littéraires devront 
être présentés au plus tard le 15 avril 1942, à M. 
Edouard Montpetit, secrétaire général de l'Université 
de Montréal, qui les fera parvenir au jury constitué 
par l'Institut scientifique franco-canadien. 

Les candidats de ce concours pourront en obtenir 
le rèrglement, ainsi que toute indication complémen
taire en s'adressant à l'Université de Montréal. 

La vingt-troisième session d'examens en vue de 
l'admission dans les associations d'experts-comptables 
(C.A., C.P.A., L.I.C.) a été tenue à l'Ecole des Hautes 
Etudes commerciales au début de décembre. 

Les candidats dont les noms suivent ont subi avec 
succès cet examen: MM. Hensley Bourgouin, Jos. Ste-
Marie, Jacques Nadeau, Roger Dugré, Jacques Thibau-
deau, Ernest Cardinal, Hervé Beauregard, Delphls 
Clairoux, Arthur Allain, tous de Montréal, et M. C -
Percy Auger, de Québec. 

Le prix "Jean Valiquette", offert au licencié en scien
ces commerciales qui se classe premier aux examens 
de la licence en sciences comptables, a été attribué à 
M, Jos. Ste-Marie. 

Le Jury pour ces derniers examens était composé 
de M. Esdras Minville, directeur de l'Ecole des Hautes 
Etudes commerciales, MM. Lucien Favreau, Emile 
Maheu, DeLigny Labbé, professeurs à l'Ecole des 
Hautes Etudes commerciales, M. Roméo Carie, repré
sentant la Société des Comptables agréés de la Pro
vince de Québec (C.A.), MM. André Leroux et René 
Dufresne, représentant la Corporation des Compta
bles Publics de la Province de Québec (C.P.A.) et M. 
Georges Gonthier représentant l'Institut des Compta
bles et Auditeurs de la Province (L.I.C.) 

Conférences d'hiver à Polytechnique 
La série des cours d'aéronautique donnée à l'Ecole 

Polytechnique par M. Gaston Lavoisier, ingénieur en 
travaux aéronautiques, s'est terniinée jeudi, le 18 
décembre. Ces conférences, d'un caractère technique, 
portaient principalement sur les méthodes de calcul 
des différentes parties de l'avion: inoteur.s, fuselages, 
:iilos, hélices et sui' les moyens de pi'édire les perfor
mances d'un appareil en se basant sur les calculs et les 
données expérimentales. Treize conférences furent 
données, à raison de deux par semaine. Elles consti
tuaient la première série de conférences d'hiver orga
nisée, cette année, par l'Institut Scientifique franco-
canadien sous les auspices de l'Ecole Polytechnique. 

Une deuxième série de conférences commencera vers 
la mi-janvier. Au nombre de douze, les conférences 
traiteront de l'important sujet des recherches scienti
fiques et des développements métallurgiques, des 
métaux et alliages. Elles seront données par M. Geor
ges Welter, D. Se, professeur de résistance des maté
riaux à l'Ecole Polytechnique. Les sujets suivants 
seront étudiés: cristallisation, tensions internes, limite 
élastique, plasticité, fatigue, propriétés et qualités des 
alliages, développements de nouveaux alliages. Les 
dates de ces cours seront annoncées incessamment. Ils 
seront donnés dans l'amphithéâtre de l'Ecole Poly
technique, à 1450, rue Saint-Denis, Je soir à 8 heures 
et quart. 

Elections du Comité exécutif de l'A.G.D.U.iVI. 
L'assemblée annuelle du Conseil général de l'A.G.D. 

U.M. a eu lieu le 3 décembre et après lecture des rap
ports du secrétaire, M. Jules Labarre, du trésorier, M. 
Gérard Parizeau, rapports suivis d'une allocution du 
président, Me Arthur Vallée, on procéda aux élec
tions des membres du Comité exécutif. A l'unanimité 
les membres du bureau sortant de charge furent 
réélus et M. Vallée, exprimant en son nom et au nom 
de ses collègues, combien ce témoignage de confiance 
leur était sensible, renouvela aux membres du Con
seil général l'assin-ance de son entier dévouement 
pour le progrès et le développement de l'A.G.D.U.M. 

Elections de la Société Médicale 
La Société Médicale de Montréal a tenu récemment 

à l'Hôtel-Dieu sa dernière séance de l'année et a 
procédé à l'élection de ses nouveaux directeurs. Le 
nouvel exécutif comprend le Dr G.-L. Prud'Homme, 
président; le Dr Adélard Groulx, vice-président; le Dr 
Paul Letondal, réélu secrétaire-trésorier pour un 4e 
mandat. Le secrétaire donna aussi lecture du rapport 
annuel de la Société et montra que celle-ci n'avait 
cessé de progresser depuis sa fondation. 

(SUITE A. I^ATAGE SI) 
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Quelques li^feÀ et feUueÂ 

Mon rayon préféré 

La Grande Crise de la Répubhque française 
par Yves Simon 

Je suis sans doute en retard pour parler de ce livre 
reçu en octobre; la raison en est que, saisi par le sujet 
dès les premières pages, je voulais pour cet ouvrage 
faire plus que la simple insertion publiée dans le 
numéro de novembre de l'Action universitaire. 

En effet, de tout ce qui s'est écrit depuis juin 1940, 
sur les causes de la défaite de la France, il n'est rien 
qui ait aussi pleinement satisfait ma curiosité que 
l'ouvrage d'Yves Simon. Fait que j 'attribue surtout 
à la rare impartialité que l'on trouve dans ces "obser
vations sur la vie des Français de 1918 à 1938". Con
trairement à ce qu'ont fait certains écrivains qui ont 
rapetissé cette douloureuse page d'histoire vécue en 
juin 1940, à la mesure de quelques comparses plus ou 
moins intéressants. M.- Simon n'a voulu voir que la 
conscience française: celle du peuple et celle des 
grands bourgeois; il met à nu le mal qu'ont fait a la 
nation les idéologies contraires: communisme et fas
cisme; il insiste, et combien je l'applaudis, sur le 
funeste rôle de journaux que l'on disait de droite, 
menteurs et vipérins, tel Gringoire pour n'en citer 
qu'un, qui répandaient le fiel sur la France. 

Il faut Lire les pages qui forment le chapitre inti
tulé: Qu'est-ce qu'un traître? Elles éclaireront peut-
être certaines consciences qui semblent ignorer que 
c'est trahir que d'accepter de se faire les propagan
distes bénévoles de l'ennemi et qu'il vaut mieux se 
taire que de donner aux adversaires, en abondant dans 
leur sens, un semblant de justification, même si du 
fond du coeur on épouse leurs doctrines. 

Le livre d'Yves Simon, de qui la clairvoyance et la 
sincérité rappellent Jacques Bainville, restera une 
très instructive histoire de l'évolution de la politique 
française entre les deux guerres. 

R.T. 

Ils posséderont la terre 
par Robert Charbonneau 

Je n'hésite pas à placer l'ouvrage de Robert Char
bonneau sur "mon rayon préféré" d'abord pour y 
marquer la place de cet auteur qui nous donnera 
sans doute plus tard une justification de la confiance 
que nous faisons à son talent. Une note liminaire nous 
apprend que l'auteur a écrit son roman de janvier à 
septembre 1938, puis qu'il l'a refait de décembre 1940 
à septembre 1941. Cela implique un désir de perfec
tion qui est assez méritoire à une époque où trop de 
gens se contentent de l'à-peu-près. 

Il y a dans la technique employée par Robert Char
bonneau, quelque chose qui surprend, qui choque un 
peu, puis qui charme par son caractère d'ingénuité et 
de jeunesse. D'abord un long prologue, qui occupe un 
tiers du volume, expose en une sorte d'autobiogra
phie, la première jeunesse de celui qui, dans la seconde 
partie sera un des protagonistes de l'action. Cela fait 

l'effet bizarre du passant que l'on voit se regarder 
marcher dans la rue. J'avoue que l'architecture du 
récit s'en ressent et que bâti sur une position aussi 
paradoxale, il est en équilibre instable. 

J'ai mentionné le mot d'action du roman, ces t un 
lapsus: il y a une et même deux intrigues, mais " n y 
a guère d'action si on excepte un assez bénin accident 
d'automobile. Il me paraît juste de dire que M. Char
bonneau a écrit, en bon français, un fort acceptable 
roman anglais. On retrouve en effet les caractéristi
ques des écrivains d'outre-Manche dans ce récit ou 
rien ne se passe, où les caractères sont assez flous, les 
états d'âme brumeux. Je veux bien que ce soit la 
manière moderne du roman, qu'elle a été illustre par 
des écrivains tels que Proust, Montherlant. Je suis 
sûr qu'elle plaira à beaucoup de lecteurs canadiens. 

Pour moi, j'espère remplacer bientôt Ils posséderont 
la terre par un nouveau roman de Charbonneau aussi 
intéressant, mais composé à la manière classique. Il 
en a certes le talent. _ 

R. T. 

Annuaire médical du Québec 
La troisième édition de l'Annuaire médical (1941-

1942) vient d'être publiée. Elle comprend le registre 
officiel du Collège des Médecins et Chirurgiens de la 
province de Québec, et une carte indiquant les loca
lités où se trouvent les hôpitaux et les centres sani 
taires de la province de Québec. 

Une liste séparée donne le nom des membres de la 
profession présentement engagés dans les services de 
la Marine, de l'Armée, de l'Aviation. 

Cet annuaire qui contient une documentation très 
intéressante et bien au point sera très utile aux^ mem
bres de la profession médicale, aux hôpitaux et à ceux 
qui de près ou de loin. s'intéressent à nos médecins. 

La Fi rance Libre 
Le numéro de septembre de cette revue mensuelle 

publiée à Londres contient des articles très intéres
sants, parmi lesquels il convient de signaler: Les 
divisions blindées dans la campagne de Russie, La 
vulnérabilité économique du Japon, Vernichtung 
Frankreichs! Prestige et illusions du citoyen contre 
les pouvoirs. 

Les deux premiers, dont le caractère d'actualité est 
évident, contiennent une documentation fort précieuse 
et manifestent d'une objectivité très louable. Le troi
sième expose les mesures prises par les Nazis pour 
la "destruction de la France" mesures tragiques qui 
ne sont pas, hélas! des inventions de la propagande, 
et dans lesquelles on retrouve le cynisme intelligent 
mais implacable des diverses techniques boches pour 
détruire l'adversaire, même lorsqu'il a demandé la 
paix. 

"La France Libre" est l'organe des Français qui ont 
encore la liberté d'exprimer leur opinion; c'est aussi 
la tribune où peuvent se faire entendre les amis de 
la France et ceux qui demeurent fidèles à l'idéal pour 
lequel elle avait pris les armes. 

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 2S87 
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Rappels 
par Jeun Bruchési 

La Conquête du vouloir 
par Gérard Petit 

Les Editions Bernard Valiquette viennent de publier 
un nouveau livre de M. Jean Bruchési, sous-secrétaire 
de la Province. 

Sous le titre de Rappels, l'auteur nous donne un 
ouvrage très instructif pour tous ceux qui s'intéres
sent aux Lettres et à l'Histoire. M. Bruchési est sur
tout connu comme historien, mais dans Rappels il 
s'affirme aussi comme littérateur doué d'un goût elec-
tique et d'une culture très étendue. L'auteur glorifie, 
en des études très fouillées, la France d'outre-mer et 
la Nouvelle-France. 

Dans "Propos sur le romantisme", dans "Histoire et 
légende Napoléon II", dans "Le français, langue uni
verselle", M. Bruchési expose des faits, apporte des 
considérations qui expliquent le rayonnement de ia 
France malgré les nuages qui ont obscurci son ciel à 
certaines époques. Il faut lire aussi les très belles 
pages que l'auteur consacre à René Bazin, chantre de 
la paysannerie, et à Paul Bourget, peintre des pas-
.sions mondaines. 

M. Jean Bruchési fait évidenunent dans Rappels. 
une large place au Canada français. Après une évoca
tion historique, fortement documentée, de notre pre
mier Hôtel-Dieu, celui de Québec, il retrace la vie et 
l'oeuvre do trois écrivains qui ont exercé une influence 
certaine, quoique inégale, sur notre littérature: Ed
mond de Nevers, sociologue et économiste, Loui.s 
Hémon, romancier, et Oscar Dunn, journaliste. 

Revue Canadienne de Biologie 
Le premier numéro de la Revue Canadienne de 

Biologie justifie l'optimisme qui a présidé à la créa
tion de cette revue et fait augurer très favorablement 
de ses destinées. 

Le Docteur L.-C. Simard, professeur à l'Institut 
d'Anatomie pathologique de l'Université de Montréal 
apporte sa contribution avec une importante étude 
sur "le coinplexe neuro-insulaire du pancréas chez les 
maminifères adultes". 

Ce travail qui fait suite à ceux publiés en 1937 sur 
le pancréas humain adulte, est illustré de 27 figures et 
complété par une intéressante bibliographie. 

MM. F. E.J . Fry, J. R. Brett, et G. H. Clawson, du 
Department of Biology, University of Toronto, publient 
un travail sur les températures léthales supérieures 
ou inférieures du Cyprin doré, sous le titre: "Lethal 
limits of température for young goldflsh" également 
illustré de graphiques, et ils communiquent le résultat 
de leurs expériences sur l'acclimatation à certaines 
températures de quelques poissons de nos eaux. 

MM. Jean Masson, Adrien Borduas et Hans Selye, 
du Department of Anatomy, McGill University, sou
lignent l'importance des activités hormonales de subs
tances stéroïdes dans l'article intitulé "The sex hor
mone actions of some steroids related to desoxycor-
ticosterone and progestérone"'. 

L'action synergique d'injections intra-veineuses de 
faibles doses d'adrénaline et de pilocarpine fait l'objet 
du travail de M. George W. Stavraky: "The mechanism 
of the synergistic action of pilocarpine and adrénaline 
on salivary sécrétion". 

MM. Jules Labarre et Lucien Delcourt de l'Institut 
de Chimie, Faculté des Sciences, Université de Mont
réal, publient les résultats de leurs recherches sur 
"Les protides des semences de la fève gourgane". 
Cette légumineuse cultivée principalement dans la 
région du Lac Saint-Jean contient une proportion de 
protides qui varie de 29 à 33 p. c. de son poids sec. 
Les résultats de l'analyse chimique sont consignés dans 
des tableaux et des graphiques. 

Pour terminer cette série des communications scien
tifiques contenues dans le premier numéro de la 
Revue Canadienne de Biologie, MM. J.-L. Tremblay 
et G. W. Corrivault, du Département de Biologie, 
Faculté des Sciences, Université Laval, Québec, pu
blient une étude sur les propriétés de l'eau de mer 
(rendue isotonique au sang et tamponnée à pH 7. 3-7. 4 
avec du lactate de soude) comme liquide physiologique. 

JANVIER, 1942 

A chaque' mois, la collection "Face au Mariage" 
nous présente un nouveau tract de trente pages. "La 
Conquête du vouloir", sixième numéro de cette série, 
nous donne des idées dynamiques et des moyens cer-
tains de parvenir à cette conquête 

Une volonté ferme est partout nécessaire dans la 
vie, mais surtout dans la vie conjugale. Les vertus que 
nécessite le mariage sont austères: charité, prudence. 
justice, chasteté, patience. On voit déjà à quels sacri
fices doivent être prêts les futurs conjoints, et quelle 
force de volonté ils doivent acquérir à cette fin. 

Ce qui plaît surtout dans ce tract, c'est la manière 
de dire de l'auteur. Le péril était bien de geler le lec
teur par des considérations froides, des remarques 
sèches. Mais, non, ici nous avons un langage vivant, 
une communion active entre l'auteur et les lecteurs. 
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Elections chez les médecins de l'Hôpital 
Sainte-Justine 

Le 19 décembre dernier, eurent lieu à l'Hôpital 
Sainte-Justine les élections du Conseil Médical et du 
Bureau Médical. 

Ont été élus au Conseil Médical: MM. les docteurs 
J.-E. St-Onge, Gaston Lapierre, Henri Baril, Lucien 
Coutu et Willie Major, ce dernier agissant comme 
secrétaire. Le docteur Edmond Dubé, Directeur Médi
cal de l'hôpital, fait partie ex officio du Conseil Médi
cal. 

Au Bureau Médical, les médecins ont choisi comme 
président le docteur A.-Z. Crépeault et comme secré
taire, le doteur Hermile Trudel. 

Au Congrès des Langues Modernes 
M. Jean Bruchési, sous-secrétaire de la province de 

Québec, a représenté le gouvernement provincial au 
58e congrès de la Modern Language Association, tenu 
à Indianapolis, le 29 décembre. Ce congrès comprenait 
une section consacrée aux lettres canadiennes-fran
çaises. 

Société de Médecine Vétérinaire 
de la Province de Québec 

Le 15 décembre 1941, un groupe de Médecins Vété
rinaires de la Province de Québec réuni à l'Ecole de 
la Trappe, jetait les bases d'une nouvelle Société 
Médicale. 

Cette Société a pour but de stimuler l'esprit de 
recherches scientifiques au sein de la profession. Lors 
des réunions, on présentera des travaux sur différents 
sujets tant théoriques que pratiques. 

Les membres dont les noms suivent ont été élus au 
conseil de la nouvelle Société: 

Président honoraire: Dr L. P. Ll. Lorrain 
Vice-président honoraire: Dr A. Dauth 
Président: Dr Poitras 
Vice-Président: Dr Tétrault 

Dr Chèvrefils 
Secrétaire: Dr J. Dufresne 

Cette Société a son siège social à l'Ecole cre Méde
cine Vétérinaire, La Trappe, P. Q. 

A l'ASEP. 
Le 20 janvier 1942, le révérend Père Cousineau, S.J., 

licencié en Sciences sociales, économiques et politi
ques, fera, sous les auspices de L'ASEP, une confé
rence ayant pour sujet: "La vocation sociale de 
Montréal". 

Cette conférence sera donnée dans le grand amphi
théâtre de l'Université de Montréal, à 8 heures 30. 
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ia Vie au Cetcle tfhii^eMftait'e 

Me Jacques Perrault 

"La Législation du Divorce et le 
Divorce indirect". 

Me Jacques Perrault, avocat, professeur à la Faculté 
de droit de l'Université de Montréal, a prononcé au 
Cercle Universitaire une causerie sur la législation 
relative au divorce et aux nullités de mariage. 

Après avoir rappelé succintement l'évolution qui 
s'est faite à ce sujet et cité l'article 185 du Code civil 
de notre province qui, conforme à l'enseignement de 
l'Eglise catholique, admet le principe de l'indissolu
bilité du mariage. Me Perrault retraça à grands traits, 
la législation canadienne concernant le divorce. 

Depuis 1867 la confédération reconnaît, en principe, 
le droit de divorcer. Me Perrault fait un brillant résu
mé historique de la manière dont cette disposition fut 
introduite dans nos statuts. 

L'Action Universitaire publiera dans le numéro de 
février le texte complet de cette causerie qui, à maints 
points de vue, offre un intérêt de grande actualité. 

L'hon. Gustave Laçasse 
"La solidarité des Canadiens français" 

En présence d'une centaine de personnes réunies au 
Cercle Universitaire à l'occasion d'un dîner offert par 
la section Ludger-Duvernay dont il était l'hôte d'hon
neur, l'hon. Gustave Laçasse, sénateur, de Tecumseh, 
Ont., a lancé un vibrant appel à l'esprit de collabora
tion et d'entr'aide de tous les Canadiens de langue 
française, où qu'ils soient. 

M. Léon Lortie 
"Ce que les parents attendent de l'école" 

M. Léon Lortie, professeur à l'Université de Mont
réal, a donné, le 15 décembre, au Cercle Universitaire, 
une conférence portant sur la pédagogie. S'adressant 
aux membres de l'Ecole des Parents, M. Lortie a tenu 
à rappeler que les parents sont les premiers éduca
teurs de leurs enfants et qu'ils ont par conséquent le 
devoir de s'intéresser au programme scolaire, faute de 
quoi l'enseignement risque de devenir une routine. 

M. Léon Lortie demande qu'on accorde aux maîtres 
plus de latitude dans le choix et l'application des pro
grammes: L'éducation est le fruit d'une collaboration 
entre le maître et l'élève, dans le but de former le 
caractère et la personnalité, tout autant que d'instruire. 
Toutefois cette collaboration doit s'étendre aussi aux 
parents, car sans leur vigilance, rien de profond ni de 
durable ne peut se faire. 

Bal 
Le bal conjoint du club Delta Oméga el des disci

ples de Mercure aura lieu cette année le 17 janvier 
prochain dans la grande salle de bal de l'hôtel Mont-
Royal. Les étudiants de l'Ecole Polytechnique et de 
l'Ecole des Hautes Eludes Commerciales espèrent qu'un 
bon nombre de leurs aines les encourageront de leur 
présence. Le bal est sous la présidence d'honneur de 
l'Honorable Hector Perrier, secrétaire de la province. 
et de madame Perrier. Les billets sont en vente aux 
bureaux des associations des étudiants à l'Ecole Poly
technique et à l'Ecole des Hautes Etudes. 
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Soirée des Etudiants de l'Ecole des Sciences S.E.P. 
La soirée annuelle des étudiants en sciences sociales 

qui a eu lieu le 13 décembre, a réuni plus de cinq 
cent cinquante personnes au Cercle Universitaire. 
Le surplus des recettes, supérieur au montant espéré, 
servira à constituer une bourse d'étude à cette Ecole, 
pour les trois années du cours. 

Le programme comportait une conférence, pronon
cée par M. René Guénette, professeur à l'Ecole des 
sciences sociales, puis de la danse aux accents de 
l'orchestre universitaire Bleu et Or. 

L'Honorable Hector Perrier, secrétaire de la pro
vince, était le président d'honneur et M. Robert Ayotte, 
président du comité de régie des étudiants en sciences 
sociales, le président actif. 

Plusieurs professeurs de l'Ecole, accompagnés de 
leur épouse, avaient tenu à assister à cette réunion qui 
fut marquée au coin de la plus franche cordialité. 

Monsieur René Guénette avait intitulé sa causerie 
•Ce qui ne meurt pas" mots empruntés à Barbey d'Au
revilly. Monsieur Edouard Montpetit remercia le con
férencier, évoqua quelques souvenirs, fit observer que 
M. et Madame Perrier donnaient un bel exemple 
d'encouragement aux élèves, en participant à leur 
soirée. 

Invité à prendre la parole. Me Hector Perrier rendit 
hommage à M. Montpetit. "Je veux rendre le témoi
gnage, dit-il, que ce que je suis, je vous le dois en 
grande partie". Il invita les auditeurs et particulière
ment les élèves à travailler: "c'est la condition du 
succès". 

Exposition de peintures 
Le Cercle Universitaire a pris une initiative très 

heureuse dans l'ordre des manifestations artistiques en 
faisant une exposition des oeuvres de Madame Gad-
bois. Les amateurs de peintures qui ont assisté au 
vernissage le 22 décembre dernier ont été unanimes à 
saluer cette innovation. 

Madame Gadbois est déjà un peintre réputé; parmi 
ses oeuvres qui se composent surtout de natures 
mortes et de portraits, notre préférence bien qu'elle 
ne soit pas celle d'un expert, mais c'est plutôt une 
question de goût personnel, est allée à quelques por
traits entre autres ceux de Madame F., du Révérend 
Père Couturier, de Maurice Gagnon et d'une per
sonne dont le nom n'est pas indiqué par suite d'une 
erreur au catalogue. Le succès remporté par cette 
première exposition incitera sans doute le Cercle à 
continuer dans cette voie et à réaliser dans un avenir 
piocliain d'autres manifestations artistiques. 

Reprise des déjeuniers-causeries 
La seconde série des déjeuners-causeries du Cercle 

Universitaire sera reprise le 8 janvier. 
Monsieur René Guénette prononcera la première 

causerie qui aura pour titre "Moines d'Occident". 
Monsieur Louis Trottier sera le conférencier suivant et 
discutera devant son auditoire d'un sujet toujours 
d'actualité: "Pouvons-nous réduire nos impôts?" 

Cabaret Montmartrois 
Les membres du Cercle Universitaire auront l'occa

sion de se réunir pour un joyeux dîner suivi de musi
que et de chant dans le style des cabarets de Mont
martre. 

Cette réunion est fixée au samedi soir 17 janvier et 
la direction du Cercle réserve comme surprise le nom 
de l'artiste qui est chargé du programme. Tout ce que 
nous pouvons dire c'est que le soin de l'exécution de 
ce programme a été confié à un réalisateur brillant et 
très connu. 
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Ce que le À ahcienJ écfiiPeHt 

Agronomie: 
GAGNON (Aimé): "L'Economie rurale". La revue 

d'Oka, Volume XV, no. 6. 
Arts appliqués: 

GAUVREAU (Jean-Marie): "Le centre artisanal de 
Saint-Hilaire". Technique, Volume XVI, no. 8 

GAUVREAU (Jean-Marie): "Coup d'oeil sur les Arts 
en Nouvelle-France". Technique, Volume LVI, no. 
9. 

GAUVREAU (Jean-Marie): "L'artisanat et l'après-
guerre". Revue Dominicaine, Volume XLVIl, tome 
II 

Assurance: 
HURTUBISE (Raymond): "Prévenir l'accident d'au

tomobile". Assurances, 9e année, no. 3. 
Beaux Arts: 

GAGNON (Maurice): "Tryptique: de quelques fem
mes peintres". Mes Fiches, no. 96. 

GAGNON (Maurice): Poèmes philosophiques du 
peintre Ozias Leduc". Technique, Volume XVI, no. 
9. 

Biologie: 
SIMARD (Louis-Charles): "Le complexe neuro-insu

laire du pancréas chez les mammifères adultes". 
Revue Canadienne de Biologie. Volume I, no. i. 

Chimie: 
LABARRE (Jules): DELCOURT (Lucien): "Les pro

tides des semences de la fève Gourgane (Vicia 
Faba), Revue Canadienne de Biologie, Volume I, 
no. I. 

Droit: 
CARIGNAN (Paul): "Les droits de l'épouse béné

ficiaire". Assurances, 9e année, no. 3. 
MERCIER-GOUIN (Léon): "De la définition légale 

de " l'invention ". L'Actualité Eonomique, 17e 
année, Volume H, no. I. 

Education: 
ROUSSEAU (Jacques): "La technique de l'observa

tion en génétique". Les méthodes scientifiques 
dans l'éduation. Ed. du Lévrier 1942. 137-155. Aussi 
tiré à part avec changement de pagination. 

GUENETTE (René): "Un hommage au directeur 
général des études". L'école canadienne, XVIIe 
année, no. 4. 

VEILLEUX (Léopold): "Arithmétique". L'école cana
dienne, XVIIe année, no. 4. 

SUTTON (H. J.): "War echoes in our parish class-
rooms". Le Séminaire, 21 novembre 1941. 

Economie politique: 
ANGERS (François-Albert): "Vue d'ensemble sur 

notre milieu économique". L'Actualité Economi
que. 17e année, Volume H, no. 1. 

ANGERS (François-Albert): "Dans la voie du tota
litarisme économique". L'Action Nationale, Volu
me XVIII, no. 4. 

ANGERS (François-Albert): "Fixation des prix et 
démocratie". L'Action Nationale, Volume XVIII, 
no. 3. 

Histoire: 
BRUCHESI (Jean): La vocation sulpicienne de Mon

seigneur Bruchési". Mémoires de la Société Royale 
du Canada, Troisième série, tome XXXV. 

MORIN (Victor): "Les origines de l'Imprimerie". Mes 
Fiches, no. 94. 

GROULX (Abbé Lionel): "Les patriotes de 1837 et 
le clergé". Mes Fiches, no. 94. 

LEGUERRIER (Albert): "Marconi, le chercheur, le 
réalisateur" Mes Fiches, no. 94. 

ST-JACQUES (E.): "Histoire de la Médecine Mili
taire. The Canadian Médical Association Journal, 
avril 1941. 

ST-JACQUES (E.): "La Médecine à l'Epoque de la 
Renaissance". L'Union Médicale, /41. 
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GROULX (Abbé Lionel): "L'Enseignement secon
daire avant 1840". Mes Fiches, no. 96. 

GUENETTE (René): "A Notre-Dame". L'école cana
dienne, XVIIe année, no. 4. 

GUENETTE (René): "Hommage à Saint-Sulpice". 
L'école canadienne, XVIIe année, no. 5. 

LESIEUR (R.): "La fondation du Séjninairc de 
Saint-Sulpice". Le Séminaire, 21 novembre 1941. 

GROULX (Lionel): "La fondation de Ville-Marie". 
L'Action Nationale, Volume no. XVIIl, no. 4. 

GROULX (Lionel): "Le centenaire de l'Union des 
Canadas". L'Action Nationale, Volume XVIII, no. 3. 

LAURENDEAU (André): "Un historien selon le coeur 
de Jean-Charles Harvey". L'Action Nationale, Vo
lume XVIII, no. 3. 

FOREST (M.-Ceslas): "Troisième centenaire des 
Sulpiciens". Revue Dominicaine, Volume XLVIl, 
tome II. 

LESAGE (Albert): "Le Tricentenaire de l'Hôtel-
Dieu et de Saint-Sulpice". L'Union Médicale du 
Canada, Tome 70, no. 12. 

MERCIER (Oscar): "Médecins et Chirurgiens de 
l'Hôtel-Dieu". L'Union Médicale du Canada, Tome 
70, no. 12, 

DESROCHERS (J. E.): "La chiropratique dans la 
Province de Québec". L'Union Médicale du Ca
nada, Tome 70, no. 12. 

Médecine: 
VIDAL (J. E.): PAQUETTE (J.P): "Tuberculine-

Réaction, dépistage précoce et surveillance systé-
inatique chez les infirmières étudiantes à l'hôpital 
sanatorium de Cartierville". L'Union Médicale, 
Tome 70, no. 12. 

DORE (Real): "Test de l'histamine employée dans 
les anomalies de la glande thyroïde". L'Union Mé
dicale, Tome 70, no. 12. 

BERTRAND (Albert): GUILBAULT (Albert): "Un 
cas d'érythroblastose du nouveau-né avec ictère". 
L'Union Médicale du Canada, Tome 70, no. 12. 

HEBERT (Georges): Un cas de péricardite avec 
épanchement séro-fibrineux". L'Union Médicale du 
Canada, Tome 70, no. 12. 

Tél. DUpont 5737-5738 Etablie en 1915 

PAUL CORBEIL 
AMEUBLEMENT GENERAL 

Un seul magasin 

434 EST, BOULEVARD CREMAZIE 

Tout laine ou falsifiée, une étoffe est une 
étoffe... Pourtant si l'on compare, l'au

thentique est moins chère. Ainsi du 
LAIT.. . A prix égal, la qualité 

J O UB E R T l'emporte 
haut la main. 
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FORTIER (de la Broquerie): "Syndrome hypophy-
saire et diabète". L'Union Médicale du Canada, 
Tome 70, no. 12. . 

LAMBERT (Adrien): "Bismuth soluble ou insoluble . 
L'Union Médicale du Canada. Tome 70, no. U. 

PANNETON (PhiUppe): "Les varices de la base de 
la langue". L'Union Médicale du Canada, Tome 
70, no. 12. 

LATRAVERSE (V.): "Nouveau traitement de l'Otite 
catarrhale: ponction du tympan et sulfathiazol 
sodique en solution". L'Union Médicale du Ca
nada, Tome 70, no. 12. . 

AMYOT (Roma): "Chiropraticicns". L Union Médi
cale du Canada. Tome 70, no. 12. , , • 

SAUCIER iJpan>: "T,es accidents neuro-psycliiatn-
ques de la guerre". L'Union Médicale du Canada. 
Tome 70, no. 12. 

DESJARDINS (Edoutudi: '•Phlegmons de la main". 
L'Union Médicale du Canada, Tome 70, no. 12. 

BARIL (Gporges): "Les hormones ou chimie des 
glandes endocrmes". Le Journal de l'Hôtel-Dieu 
de Montréal. 10e année, no. 5. 

JOUBERT (Louis de Gonzague): "Rapport sur deux 
cas de "mastoïdites de Mouret". Le Journal de 
l'Hôtel-Dieu de Montréal, 10e année, no. 5. 

Pharmacie: 
CODERRE (Emile); "Cassez-en des gradués, à cette 

heure". Le Pharmacien, volume XI, No. 11. 
Philosophie: 

DESROSIERS (J.B.); "Moralité publique". Nos cours. 
Vol. m , no. 12. , , , ^ 

MARCOTTE (J.Alexandre): "L'Hygiene mentale de 
la famille". Mes Fiches, no. 95. 

HOULE (Léopold): "Verbomanie et linguistique . 
Revue Dominicaine, Volume XLVIl. tome H. 

Religion: 
DESROSIERS (J. B.): '•Plaii de sermun sur le patrio

tisme"" Nos cours. Volume 111, no. 12. 
FERLAND (Auguste): "La Mes.'̂ e, Expres.'^ion la 

plus parfaite de VhoMnOur dû à i:)ieu. Nos Cours, 
Volume m . no. 12. . . , , . , . 

D'AUVERGNE (Soeur M. de S.-Flore): "Stau-ilualite 
étudiante". Cahiers d'Action Catholique, 2e année, 
no. 15. , .. ,, 

GUENETTE (René): "Evangiles de la fête de Noël . 
L'école canadienne, XVIIe année, no. 4. 

GUENETTE (René): "Rechristianiser le monde . 
L'école canadienne, XVIIe année, no. 5. 

Sciences appliquées: 
ROUSSEAU (Jacques): "Les plantes médicinales et 

toxiques'". Mes Fiches, no. 96. 
BOURGOIN (Lords): "La Musique d"orgue: les for

mes". Mes Fiches, no. 95. 
Sciences commerciales: 

RIOU (Paul): "Les industries manufacturières". 
L'Actualité Economique, )7c année, Vnlvune II, 
no. I. 

LACROIX (Gérard): "L'industrie des eaux gazeuses 
dans la province de Québec". L'Actualité Econo
mique, 17e année, Volume II. no. 2. 

LEGUERRIER (Albert): ••L"exposition nationale de 
Toronto'". Technique. Vulume XVI, no. 8. 

Sciences politiques: 
TANGHE (Raymond): "Le fadeur humain"". L'Actua

lité Eonomique, 17e année, Volume II, no. 2. 
LEMAN (Beaudry): "Réflexion sur le rapport 

Rowell-Sirois"'. L'Actualité Economique. 17c année. 
Volume II, no. 2. 

CARON (Maximilicn): "Les inslilutions politiques . 
L'Actualité Economique, 17e année, Volume II, 
no. 2. 

LAURENDEAU (André): "La conscription et le pré
tendu "droit de vote"" du Québec. L'Action Natio
nale, Volume XVIII, no. 4. 

GRATTON (Valmore): "Notre vendez-vous avec la 
destinée"". Technique, Vol. XVI, no. 9. 

Technique: 
WENDLING (André-V.): "L'enseignement technique 

de la mécanique"". Technique, Volume XVI, no. 9. 
WENDLING (André-V.): "L"enseignement technique 

de la mécanique"". Technique, Volume XVI, no. 3. 
24 

flécfphfie 

J.-Elie Blanchard 
Monsieur J.-Elie Blanchard (1902), directeur du ser-

v iœ des travaux publics de la ville de Montréal e 
décédé le 12 décembre 1941. Monsieur Blanchard était 
un ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechmque, pro
motion 1902. Il avait fait ses Etudes secondaires a 
l'Ecole du Plateau. Au début de sa carrière, il avait 
travaillé dans l'Ouest du Canada à l'établissement de 
•.systèmes d"aqueduc puis revint dans la région de 
Montréal, d'abord comme ingénieur de la municipalité 
de Saint-Henn puis comme ingénieur au service des 
travaux publics de la vdle de MontreaL _ En 1915 i 
fut promu ingénieur de division du département et 
en 1918, ingénieur en chef du service de la voirie^ 
C'est en 1930 qu'il fut nommé au poste de directeur 
du service des Travaux Publics de la ville de Mont
réal Il se montra toujours attache a son Aima Matei, 
l'Ecole Polytechnique et fit partie de 1 Association des 
Anciens Elèves de cette école depuis 1918. 

Léon-F. MacKay 
M Léon-F. MacKay, ingénieur civil, est décédé le 

24 décembre 1941, à l'hôpital Général d'Ottawa a 1 âge 
de 48 ans. 11 avait reçu son diplôme de l'Ecole Poly
technique de l'Université de Montréal en 1915. En 
1932-1933 il avait été chargé de la construction de 
l'Ecole Industrielle d'Alfred, Ontario. Il était exami
nateur des brevets du secrétariat d'Etat depuis trois 
ans. 11 était le fils de M. et Mme L.-Joseph Mackay, 
d'Ottawa. 

Dr Desloges 
Le Ur A.-11. De.sloycs «pii fut [jendaut de nombreuses 

années directeur de fa lutte antivénérienne dans la 
province de Québec, est décédé à l'hôpital Notre-Dame, 
à l'âge de 67 ans. 

11 était né à Pembroke en 1874, avait fait ses études 
au collège Ste-Marie à Montréal et à l'Université Laval 
de Montréal. 11 fut pendant quatorze ans chef du ser
vice d'électrothérapie à l'Hôtel-Dieu de Montréal. 
Pendant de nombreuses années il fut chargé par le 
gouvernement provincial de la direction médicale 
générale des hôpitaux d'aliénés. Il avait aussi été direc
teur de la lutte antivénérienne dans la province. 

Il était chevalier de la Légion d'honneur depuis 
i925. 

Lui survivent sa femme, née Thouin (Amanda) et 
un fils, le Dr Alfred Desloges, attaché à l'hôpital Notre-
Dame, à qui nous offrons nos sincères condoléances. 

Docteur Léo Blagdon 
Au moment d'aller sous presse nous apprenons avec 

regret le décès, à la suite d'une courte maladie, du 
docteur Léo Blagdon. Le docteur Blagdon était profes
seur agrégé à la Faculté de Médecine de l'Université 
de Montréal, chef-adjoint en chirurgie à l'Hôpital 
Notre-Dame, membre du Collège Royal des chirur
giens du Canada, membre de Canadian Association of 
Clinical Surgeons et membre de la Commission des 
Accidents du Travail. 

L'A.G.D.U.M. présente à la famille du doctevu" 
Blagdon ses plus sincères condoléances. 

Théologie: 
GAGNON (E): "La lecture de l'Ecriture Sainte par 

les fidèles". Le Séminaire, 21 novembre 1941. 
CHARRON (Y.): "La foi et la raison dans la péné

tration des Ecritures". Le Séminaire, 21 novembre 
1941. 

CHARRON (Y): "En marge des origines de l'univers 
et de l'homme". Nos Cours, Volume III, no. 12. 

OUIMET (Adonias): "Salomon: Poète de la sagesse 
dans les proverbes". Nos Cours, Volume III, no. 12. 
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La vie d'un peuple dépend de son édu
cation nationale, et le Secrétariat de la 
Province de Québec ne peut rien épar
gner pour préparer notre jeunesse au 
rôle prépondérant qu'elle sera appelée 
à jouer dans l'avenir . . . 

i Ct c'eMà cette fin au il met 
à Aa di'&mMtiPiXi 

1 Ecole du Meuble (Montréal) 
1 Ecole Polytechnique (Montréal) 
1 Ecole des Hautes Etudes Commerciales (Montréal) 
2 Ecoles des Beaux-Arts (Montréal et Québec) 
4 Ecoles Techniques (Montréal, Québec, Trois-Rivières 

et HuU) 
10 Ecoles d'Arts et Métiers (Montréal, Rimouski, Sher-

broolce, Verdun, Thetford-les-Mines, Port-Alfred, 
Shawinigan, Sorel, Grand'Mère, Chicoutinni) 

et de nombreux centres d'initiation artisanale pour 
l'avantage des jeunes qui ont quitté prématurément 
l'école primaire. 

Jean Bruchési HECTOR PERRIER 
Sous-secrétaire de Secrétaire de la Province 

la Province 

U N I V E R S I T É D E M O N T R É A L 

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

• • • • 

Le programme d'études prévoit la formation générale dans toutes les branches du 
Génie et l'orientation dans les quatre spécialités suivantes : 

TRAVAUX PUBLICS-BÂTIMElVfTS - MÉCAMOUE-ÉLECTHICITÉ 
MIIVES-MÉTALLURGIE - CHIMIE IIVDUSTRIELLE 

Les élèves reçoivent à la fin du cours les diplômes d'Ingénieur et de Bachelier 
es Sciences appliquées avec mention de l'option choisie. 

Laboratoires d'analyses, de recherches et d'essais 
Lahoratoire provincial des Mines 

PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE 

1 4 3 0 , R U E S A I N T - D E N I S . . . M O N T R É A L 
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La meilleure société adopte la meilleure bière du Canada 

R -enomraée pour sa limpidité de cristal, son goût fin 

et moelleux, la Bière Black Horse est la préférée des gens du 

monde habitués aux bonnes choses. La Bière Black Horse doit 

ses exceptionnelles qualités à cinq générations de brasseurs 

experts. Offrez-vous-en un verre aujourd'hui. 

C'est la meilleure bière du Canada! 

L A BHASSEKIE DAWES BLACK HORSE, MONTRÉAL 

H0RSE 


