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pat le tethfi^ qui cputt 

Riom c'est l'heure 

Le procès de Riom ne fait plus du tout l'affaire 
du fiihrer. Il avait pourtant bien manigancé son 
plan: au lendemain de la défaite un bon nombre 
de Français éminents faisaient des "mea culpa " 
sur la poitrine des autres ; on cherchait des boucs 
émissaires dans tous les coins. Il est difficile de 
croire que des hommes jouissant d'une grande 
réputation de juristes et de légistes aient, dans le 
désarroi qui régnait, jugé le moment propice pour 
faire le procès des responsables du manque de 
préparation militaire et de la conduite de la guerre. 

Ce procès, nous pouvons l'affirmer sans crainte, 
a été inspiré et commandé par Hitler dems le 
principal but de mettre en évidence que le peuple 
français et ses chefs étaient coupables d'avoir 
voulu et déclaré la guerre. Dans son livre fameux 
"Mein Kampf" le fiihrer a maintes fois protesté 
contre l'admission de la culpabilité de l'Allemagne 
dans les origines de la guerre de 1914, admission 
forcée disait-il et sans valeur puisque les signa
taires du "Diktat" n'étaient pas libres. 

Par mesure de représailles (les représailles c'est 
typiquement allemand) Hitler voulait que la Fran
ce vaincue admit à son tour sa responsabilité 
dans la déclaration de la guerre de 1939 et pour 
donner un semblant d'indépendance à cette admis
sion elle devait être faite devant des juges dans 
un tribunal français en apparence libre. 

Comme arrière-pensée, cette admission servi
rait à parer le coup au cas où les Nations Unies 
devenues victorieuses exigeraient des puissances 
de l'Axe qu'elles fissent à leur tour des aveux de 
même nature. 

Or les témoignages rendus publics à Riom con
courent à reconnaître plusieurs choses qui ne sont 
pas du goiît d'Hitler. 

C'est d'abord que la France n'était pas prête, 
que ses forces aériennes, ses divisions blindées, 
ses troupes même n'étaient pas suffisantes contre 
les forces nazies; une telle constatation est de 
nature à diminuer le prestige de la victoire alle
mande: A vaincre sans péril on triomphe sans 
gloire. C'est ensuite le témoignage du général 
Mittelhauser (je donne le nom de mémoire) qui 
déclarait que ses six divisions de l'armée des 
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Alpes avaient pu contenir vingt divisions italiennes 
et plusieurs divisions allemandes. Cela non plus 
n'est pas glorieux. 

Alors Hitler veut couper les frais faire cesser 
la représentation. M. de Brinon signifie à Vichy 
que la farce a assez duré ; il faut ravaler le procès. 

Et l'hiver passe 

La trompette que Hitler embouche ressemble 
depuis quelque temps au trombone obturé des 
jazz modernes. Son discours récent à la nation 
allemande sonnait le fêlé. Les victorieuses armées 
nazies ont marqué le pas. . . Elles battaient la 
semelle parce qu'il faisait trop froid. L'ennui c'est 
que les Russes, pour se réchauffer marchaient de 
l'avant. 

Certains stratèges en chambre trouvent que les 
Russes n'ont reconquis qu'une faible partie de 
leur territoire, mais, comme le rapportait Mlle Eve 
Curie, dans le récit d'une entrevue qu'elle a eue 
avec un général russe, l'armée rouge a surtout 
pour objectif de détruire tous les éléments de 
combat des Nazis bien plus que de leur reprendre 
un territoire sans grande valeur stratégique. 

Loin de nous l'idée de croire qu'Hitler se pense 
battu. Il n'empêche qu'à lire son discours on 
s'aperçoit que le moral du peuple allemand, com
me le vase de Sully-Prud'homme, est fêlé. En 
général l'Allemand a un tempérament cyclique ; 
aux périodes d'exaltation succèdent des périodes 
de dépression. Quand Hitler prit le pouvoir le 
peuple allemand était au terme d'une période 
aiguë de démoralisation ; avec le fiihrer il a re
monté la pente à pic pour atteindre au paroxysme 
de l'orgueil et de l'infatuation. Cette période 
ascendante exige une tension croissante : celle de 
l'équilibriste sur la corde raide à mesure qu'il 
s'éloigne du point de départ. L'échec ou les échecs 
que rencontreront ces hypertendus pourraient bien 
leur être fatals. 

Souhaitons que cette démoralisation s'accentue 
prochainement mais sans trop y compter et sur
tout sans que cet espoir ralentisse nos efforts. 

Agathon 
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LA COMMISSION CONJOINTE INTERNATIONALE 

par VHonorahle Joseph Edouard Perrault 

M. le président," M. le sénateur,^ 

mesdames et messieurs, 

Notre dévoué et distingué président a lui-même 
choisi le sujet de cette causerie. Cet aveu n'a pas 
pour but de lui faire mériter vos reproches si vous 
trouviez mes remarques trop arides et sans intérêt. 

Peut-être une curiosité légitime a-t-elle poussé 
M. Saucier à savoir ce que je pouvais bien faire 
en cette galère. En le disant, j'essaierai de rendre 
justice à une grande inconnue. N'est-ce pas trop 
souvent le sort réservé en ce monde aux choses 
et aux gens utiles? 

La commission conjointe internationale, peu 
disposée à suivre les méthodes modernes de la 
publicité, travaille dans l'ombre et le silence. Il 
y a quelques jours, à la fin de janvier, elle siégea 
à Montréal, régla maintes questions difficiles sans 
même — si je ne fais erreur — attirer l'attention 
des journaux. 

Ses travaux sont cependant considérables et 
bienfaisants. Retraçons, à grands traits, cette 
oeuvre qui se poursuit depuis une trentaine d'an
nées. 

Cette commission doit son existence à un traité 
signé à Washington le I 1 janvier 1909, entre 
l'Angleterre, représentée par M. James Bryce, 
ambassadeur, et les Etats-Unis, représentés par M. 
Elihu Root, alors secrétaire d'Etat de la républi
que américaine. 

Cette commission, qu'il ne faut pas confondre 
avec la commission des eaux limitrophes, morte 
il y a trente-trois ans, n'est née ni à l'occasion de 
la présente guerre, ni à l'occasion de celle de 
1914-1918. 

Cette commission internationale, composée de 
six membres, trois Américains nommés par le pré
sident des Etats-Unis, trois Canadiens nommés par 
notre Roi après recommandation par le conseil des 
ministres à Ottawa, cette commission est un orga
nisme permanent, créé en temps de paix et destiné 
à maintenir la paix entre deux voisins exposés, à 
raison de leur frontière, à maintes difficultés. 

' Causerie donnée au déjeuner du 12 février au 
Cercle Universitaire. 

- Le docteur Jean Saucier. 
" Le Très honorable Raoul Dandurand. 
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En organisant cette commission, les Etats-Unis 
et le Canada — c'est là l'unique objet du traité 
du 1 1 janvier 1909 — voulurent prévenir les dis
putes auxquelles donne lieu l'usage des eaux, lacs 
et rivières, à travers lesquels court la frontière ou 
qui la traversent et régler, à l'amiable, dans l'har
monie, les différends nés ou à naître à ce sujet. 

Vous vous imaginez sans peine que les diver
gences de vue, les litiges mêmes ne manquent pas 
près de cette ligne séparant le Canada des Etats-
Unis, de l'Atlantique au Pacifique, longue de 4000 
milles et dont 2055 milles, soit 5 2 % , traversent 
des lacs et des rivières utilisés par les deux pays 
comme voie de transport maritime. 

Ainsi, la frontière traverse partie des rivières 
Ste-Croix, et St-Jean, entre le Maine et le Nou-
veau-Brunswick ; le St-Laurent, de Cornwall à 
Kingston; le lac Ontario, la rivière Niagara, le lac 
Erié, la rivière Détroit, le lac Ste-Claire, la rivière 
Ste-Claire, le lac Huron, la rivière Ste-Marie, le 
lac Supérieur, un grand nombre de rivières et de 
lacs entre le lac Supérieur et le lac Ramy (lac à 
la pluie), le lac Ramy, la rivière Rainy et le lac 
des Bois (Lake of the Woods). Les grands lacs 
seuls. Supérieur, Huron, Erié, Ontario, (le lac Mi-
chigan est en dehors de la frontière) couvrent une 
superficie de 95000 milles carrés, dont 60770 
milles carrés forment partie du territoire américain 
et 33940 milles carrés appartiennent à notre pays. 

De chaque côté de cette frontière vit une popu
lation de plus de 40,000,000 d'habitants. 

Seize Etats américains aboutissent à cette fron
tière. Ce sont: Ohio, Indiana, Kentucky, Illinois, 
lowa, Missouri, Kansas, Nebraska, Dakota Nord 
et Sud, Montana, Wisconsin, Minnesota, Pennsyl
vanie et New-York, et du côté canadien quatre 
provinces : Ontario, Mamtoba, Saskatchewan et 
Alberta. 

Toute cette population considère ces eaux com
me une propriété commune et les utilise pour la 
navigation, l'irrigation, le développement de 
l'énergie électrique, les besoins domestiques et 
sanitaires, et aussi comme lieux de récréation. 

De vastes intérêts commerciaux, industriels, 
agricoles dépendent de l'usage de ces voies mari
times et de l'énergie électrique qu'elles peuvent 
développer. 



Il s'y fait un commerce considérable évalué à 
plusieurs billions de dollars. Des centaines de mil
lions de dollars ont été dépensés pour améliorer 
la navigation et développer les forces hydrauli
ques. 

Vous concevez l'iniportance économique, poli
tique et domestique de ces rivières, de ces lacs 
pour le Canada et les Etats-Unis, et combien nom
breux et compliqués sont les problèmes qui nais
sent sans cesse le long de cette frontière relative
ment à l'usage, la diversion et l'obstruction de ces 
eaux: problèmes du développement des pouvoirs 
d'eau, du niveau des lacs, de l'irrigation, de la 
navigation, des inondations de terrains causés par 
les travaux exécutés de chaque côté de la fron
tière, de la pollution, de la division équitable de 
ces eaux entre Américains et Canadiens, et vous 
appréciez les résultats funestes que causerait entre 
les deux pays l'absence de coordination et d'en
tente. 

Ajoutez à ces voies maritimes les grandes riviè
res qiu traversent la frontière: Columbia, Pend 
d'Oreille, Kootenay, Winmpeg, Ste-Mary, Niagara, 
le St-Laurent, St-Jean et Ste-Croix. et vous aurez 
une idée de l'ampleur et de la complexité des pro
blèmes que la commission est chargée de régler. 

Aussi a-t-on vu s'élever de longues et nombreu
ses controverses entre les deux pays avant que la 
commission ne soit établie, controverses qui ne 
pouvaient être réglées que par la voie diplomati
que par l'échange de notes entre les gouverne
ments et qui se poursuivaient durant plusieurs 
années. 

Elles se terminaient quelquefois par un traité. 
Le plus souvent ces problèmes demeuraient sans 
solution. 

C'est pour sortir de cette impasse que les Etats-
Ums et le Canada, après de longues et vives dis
cussions, surtout chez nos voisins, créèrent d'un 
commun accord, la commission conjointe interna
tionale. 

* 

Ses attributions sont multiples : elle est une cour 
de justice internationale et de plus, un conseil 
d'Etat avec pouvoirs administratifs, pouvoirs d'en
quête, pouvoirs d'arbitre entre les Etats-Unis et 
le Canada. 

Cour de justice internationale quand il s'agit de 
l'usage, de la diversion, de l'obstruction des eaux 
de la frontière ou de celles la traversant. 

L'un ou l'autre des deux gouvernements peut 
s'adresser à la commission qui entend les intéres
sés eux-mêmes ou leurs avocats. Tout parti
culier peut aussi lui soumettre une demande. Il 

doit dans ce cas s'adresser en premier lieu à son 
gouvernement qui transmet la requête à la com
mission. 

La commission siège à Washington, à Ottawa 
et à tout autre endroit quand elle le juge oppor
tun. Elle n'est assujettie à aucun texte de loi. Elle 
fait elle-même ses règles de pratique. Sa décision 
est sans appel et lie les deux gouvernements quand 
elle exerce ainsi sa juridiction. 

Quelle serait l'attitude d'un pareil tribunal se 
demandait-on avant la signature du traité? Etait-
il capable d'impartialité? Serait-il dominé par le 
point de vue national, les membres américains 
tournés exclusivement vers le sud et les membres 
canadiens vers le nord? Les craintes que certaines 
gens entretenaient à ce sujet, lors de l'adoption 
de ce traité, furent vaines. Aucune plainte de 
cette nature ne fut portée contre la commission. 

Et ce résultat attache un caractère spécial à ce 
tribunal, à ce tribunal unique et qui n'a son pareil 
nulle part en ce monde. 

Voici donc trois Américains et trois Canadiens 
siégeant comme des juges et non comme les repré
sentants de leurs nations, dont les intérêts diffè
rent très souvent, en définitive, comme membres 
d'une cour de justice, où toute question est déci
dée au meilleur de leur jugement et avec impar
tialité. 

Toutes les décisions — et elles sont nombreu
ses — que la commission a rendues depuis 29 
ans ont été unanimes. Preuve de l'attitude sym
pathique qui existe entre membres américains et 
canadiens. Il n'a jamais été nécessaire d'utiliser 
ce paragraphe de l'article 8 du traité qui veut que 
la commission, incapable de s'entendre et de ren
dre un jugement, doit en informer les deux gou
vernements en produisant un rapport majoritaire 
et minoritaire. Elle a trouvé à chaque litige une 
solution juste et équitable qui a donné entière 
satisfaction aux intéressés et aux gouvernements 
d'Ottawa et de Washington. 

Aucun usage, aucune diversion, aucune obstruc
tion des eaux de la frontière, dans toute son éten
due, ou des rivières traversant la frontière et qui 
auraient pour effet d'élever le niveau des eaux 
de l'autre côté ne peuvent avoir lieu sans l'appro
bation de la commission. Celle-ci est libre d'accep
ter, de rejeter la demande et d'imposer les condi
tions qu'elle juge équitables. 

Le traité a cependant édicté ici un ordre de 
préférence que la commission doit suivre quant 
à l'usage de ces eaux: elle doit donner, en pre
mier lieu, la préférence aux besoins domestiques 
et sanitaires, en second lieu à la navigation, en 
troisième lieu, au développement des pouvoir? 
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d'eau et à l'irrigation. Quant à la navigation sur 
les eaux de la frontière le traité déclare que les 
deux pays peuvent s'en servir librement pour fins 
commerciales. 

Des bureaux de contrôle, composés d'ingénieurs 
canadiens et américains agissant sous l'autorité de 
la commission, sont chargés de surveiller l'exécu
tion de ses décisions. 

Il y a quelques semaines la commission approu
vait après plusieurs séances publiques tenues à 
Spokane, Etat de Washington, à Trail en Colombie 
Anglaise, et à New-York la construction et la mise 
en opération d'une chaussée construite par le gou
vernement américain à Grande Coulée, sur la riviè
re Columbia, dans l'Etat de Washington, 92 milles 
à l'ouest de Spokane. 

La rivière Columbia, l'une des plus grandes 
rivières de l'Amérique du Nord, prend sa source 
en Colombie Anglaise, qu'elle parcourt sur une dis
tance de 700 milles, puis traversant la frontière, 
à 10 milles au sud de Trail, elle coule à travers 
les Etats de Washington et de l'Orégon sur ime 
distance de 900 milles et se jette dans l'Océan 
Pacifique non loin de Portland. 

Cette chaussée en ciment, la plus considérable 
dans le monde entier, la huitième merveille du 
monde, dit-on aux Etats-Unis, crée un réservoir 
de 151 milles de longueur; quand le niveau de 
l'eau atteindra une certaine hauteur, il se répan
dra au-delà de la frontière, en Colombie Anglai
se. 2,500,000 chevaux vapeur y seront dévelop
pés; partie de cette énergie électrique sera em
ployée à mettre en opération de puissantes pom
pes qui projetteront l'eau de ce réservoir à une 
distance verticale de 280 pieds dans des canaux 
et des réservoirs faits à travers les terres arides 
du bassin de la rivière Columbia. Cette eau ainsi 
canalisée rendra la fertilité à 1,200,000 acres de 
terre où le gouvernement américain veut établir 
30,000 familles. Ce projet sera réalisé au coût de 
plus de $400,000,000.00, augmentera la popu
lation du nord-ouest américain de 1,500,000 ha
bitants, la richesse imposable de 3 billions de dol
lars et créera un marché capable, chaque année, 
d'absorber des produits agricoles et manufacturés 
de plus de 200,000 wagons. 

Pouvoirs administratifs.— La clause 6 du traité 
confie à la commission l'administration des eaux 
des rivières Milk et Ste-Mary qui prennent leur 
source dans le Montana et, traversant la frontière 
coulent à travers les provinces de l'Alberta et 
Saskatchewan. 

Ces rivières traversent des terres peu fertiles 
qui ont besoin d'irrigation. La commission a été 
chargée de diviser les eaux de ces rivières entre 
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cultivateurs du Montana et cultivateurs de l'Alber
ta et Saskatchewan. Elle a réglé ce problème que 
des négociations de plus de treize ans entre les 
deux pays n'avaient pas réussi à terminer. 

Une nouvelle convention signée à Washington 
le 25 février 1925 entre l'honorable Ernest La-
pointe et M. Charles Evans Hughes a fixé les ni
veaux du lac des Bois, et en a confié le contrôle 
à la commission. 

Pouvoirs d'enquête:— L'article 9 donne le 
pouvoir à chaque gouvernement de charger la 
commission de faire enquête à l'égard de tous 
autres problèmes qui pourraient surgir le long de 
la frontière et d'indiquer comment ils pourraient 
être réglés. . 

Le traité procure ainsi l'avantage à chaque 
pays d'avoir à sa disposition un corps permanent, 
étudiant les faits, interrogeant les intéressés, indi
quant la voie à suivre pour protéger les droits et 
les intérêts de leurs concitoyens. 

Bien que, dans ces cas, les conclusions de la 
commission ne lient pas les gouvernements, il n'en 
est pas moins vrai que ceux-ci s'inspirent des ren
seignements obtenus et des précisions fournies par 
la commission pour arrêter la solution de leurs 
problèmes. 

Les gouvernements n'ont pas manqué de se 
prévaloir de ce droit et ils ont soumis à la com
mission de nombreuses questions que la voie diplo
matique n'avait pu régler. 

A titre d'exemples, citons quelques cas: 
Pollution des eaux de frontière.— Nombreuses 

étaient les plaintes que les eaux de la frontière 
étaient polluées de façon à mettre en danger la 
santé des populations riveraines. Des épidémies 
de fièvre typhoïde affirmaient le bien-fondé de 
ces plaintes. 

L'enquête dura six ans : dix-sept laboratoires 
furent installés et les services de 34 bactériologis
tes furent requis. Elle a démontré qu'en effet tou
tes les eaux de la frontière — à l'exception des 
grands lacs — étaient polluées. 

Le professionnel soucieux d'une tenue impeccable 

se doit de visiter les studios 
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La commission présenta en ces derniers temps 
aux deux gouvernements un projet de loi destiné 
à donner à la commission juridiction complète sur 
cette question. 

La canalisation du St-Laurent fut aussi soumi
se à la commission. Après de nombreuses séances 
publiques, elle présenta un rapport recomman
dant les travaux, suggérant cependant une nou
velle étude par des ingénieurs, conseil que suivi
rent les deux gouvernements. 

Le niveau des eaux du lac des Bois fut l'objet 
de négociations pendant plus de 20 ans entre les 
Etats-Unis et le Canada. Ce lac a une superficie 
de 1500 milles carrés. Il renferme environ 9000 
îles, où de nombreuses résidences d'été ont été 
construites par les gens qui habitent Winnipeg, 
Kenora et les Etats-Unis. 

Ses rives touchent Ontario, Manitoba et l'Etat 
du Minnesota. Ses eaux se jettent dans la rivière 
Winnipeg, le lac Winnipeg, et finalement dans la 
Baie d'Hudson. 

La construction de chaussées à sa sortie, à 
Kenora, Ontario, éleva son niveau avec le résultat 
que les terres américaines furent inondées. La 
commission régla le problème à la satisfaction des 
intéressés ce que n'avaient pu faire les pourpar
lers entre les deux pays. 

Un autre problème intéressant que la commis
sion a été chargé de terminer fut celui des dom
mages causés aux habitants de l'Etat de Washing
ton par les fumées d'acide sulfurique émanant à 
Trail, Colombie Anglaise, de l'usine de fonte 
(smelter) de la compagnie Consolidated Mining 
and Smelting Co. qui traite les métaux de zinc et 
de plomb. 

Après enquête la commission fixa à $350,000. 
les dommages à payer par la compagnie aux 
citoyens de l'Etat de Washington et suggéra à la 
compagnie d'adopter des méthodes plus modernes. 
C'est ce que fit la compagnie, mettant ainsi fin 
aux dommages qu'elle causait. 

Vous avez là, mesdames, messieurs, une partie 
du champ d'activités où s'exerce la juridiction de 
la commission conjointe internationale. 

Elle est une cour de justice internationale en 
ce qui a trait à l'usage des eaux de la frontière. 
Elle possède, en plus des pouvoirs administratifs, 
le droit de poursuivre des enquêtes à la demande 
de l'un ou l'autre des gouvernements des Etats-
Unis et du Canada relativement aux problèmes 
concernant la frontière. Mais le traité comporte en 
faveur de la commission un pouvoir plus étendu: 
celui d'arbitre. 

L'article 10 constitue la commission un tribu
nal pour le règlement de toutes questions où s'élè-
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veraient les droits, les obligations ou les mterets 
d'un pays à l'égard de l'autre, et ce même en 
dehors de la frontière, pourvu que la commission 
soit reqmse d'agir à ce sujet à la demande du 
Sénat Américain et du gouverneur gênerai en con
seil du Canada. Ici la commission agit comme 
arbitre entre les deux pays, et le traité prévoit que 
si les commissaires ne peuvent s'entendre, les deitx 
pays doivent choisir un arbitre en vertu de la 
clause 45 de la Convention de la Haye de 1 9 0 / . 

Aucune demande n'a encore été faite à la com
mission en vertu de cet article 10. La raison c est 
que les bonnes relations qui n'ont cessé d'exister 
entre les deux pays ont empêché à ce propos toute 
difficulté. 

La création de la commission conjointe inter
nationale a été une expérience audacieuse dont 
il est difficile d'exagérer l'importance. Un tel 
abandon des voies diplomatiques traditionnelles 
n'est possible qu'entre deux pays qui ont vis-a
vis de l'un et de l'autre une confiance mutuelle. 
Les Etats-Unis et le Canada ont voulu démontrer 
qu'il y avait un moyen de régler à l'amiable des 
problèmes et des difficultés sans recourir à la 
violence. 

La commission a été un instrument de paix, un 
exemple que tous les pays auraient intérêt à sui
vre. 

Voici un grand pays de 140,000,000 d'habi
tants, voisin d'un autre, le Canada, très vaste en 
étendue, riche en ressources de toutes sortes, mais 
dont la population ne s'élève pas à 12,000,000. 
Le plus fort s'entend avec le plus faible pour re
mettre à une commission, où les deux pays sont 
sur un pied d'égalité, une partie de sa souveraine
té nationale dans le but d'éviter tout conflit. 

Parlant de la commission, le très honorable 
Mackenzie King disait: "La création de la com
mission conjointe internationale fut un acte de foi 
en l'intelligence humaine et la bonne volonté de 
la part des peuples américain et canadien. Elle est 
le témoignage de la sagesse de ces peuples de ne 
pas recourir à la violence et de ne pas prendre 
les armes l'un contre l'autre. Pour nos deux peu
ples elle est la gardienne de l'héritage le plus pré
cieux que nous possédons en commun." 

A la conférence de Lausanne en 1923, Lord 
Curzon mentionna la commission conjointe inter
nationale comme moyen de régler les difficultés 
des Dardanelles. M. Aristide Briand indiqua aussi 
aux délégués réunis à Genève cette commission 
comme mode de conciliation et d'arbitrage. Il 
suggéra même qu'elle servît d'exemple au règle-
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L E S L O I S DE M E N D E L E T 

L'HÉRÉDITÉ CHEZ L'HOMME d) 

par Jacques Rousseau 
Soii.^.difecfcur du .Jardin botavl'jitr 

Connaît-on le mécanisme de la transmission des 
caractères héréditaires chez l'homme? Lequel de 
l'hérédité ou de l'environnement joue le rôle prin
cipal? Peut-on dans une certaine mesure prévoir 
le sexe et l'héritage physique et moral de l'enfant? 

Trois questions qui obsèdent le genre humain 
depuis que la femme porte la descendance dans 
ses flancs. Songeurs devant le berceau béant d'es
poir, les parents de toutes les classes ont vaine
ment tenté de scruter le mystère. Mais les astres 
se sont tus, les oracles n'ont rien révélé. 

La science elle-même diffère longtemps l'atta
que du problème. La géographie du ciel a livré 
presque tous ses secrets; la mort de Newton re
monte à plus de cent cinquante ans; Lavoisier, 
Priestley et d'autres ont formulé depuis plus d'un 
siècle les grandes lois de la chimie; déjà sur les 
murs de pierre s'efface l'inscription gravée par les 
pères de la révolution française affirmant l'égalité 
des hommes par la naissance ; cependant, la scien
ce traitant de l'hérédité attend encore de naître. 

Quoique récente, la génétique, cette science qui 
suit l'odyssée des caractères dans la trame des 
générations, est maintenant bien établie. Elle pos
sède ses techniques, ses lois, son unité de mesure. 

Comme l'étude de l'hérédité présuppose la 
connaissance de la sexualité, les premiers à s'y 
intéresser furent les éleveurs. Car c'est au XVIIIe 
siècle seulement que la notion de sexualité fut 
étendue définitivement aux plantes. 

Le monde animal ne posait pas les mêmes pro
blèmes. On savait bien depuis la préhistoire que 
les femelles vierges, isolées des mâles restaient 
stériles. C'était aussi un fait d'observation cou
rante que les enfants héritaient de certaines carac
téristiques des parents. La recherche de l'odyssée 
des caractères dans la descendance s'imposait 
naturellement à l'esprit. Les animaux de race eu
rent leur Livre d'Or où était consigné leur pedi
gree. C'était en quelque sorte l'armoriai d'aristo
cratiques chevaux, de caniches de bonne compa
gnie, de nobles vaches et de chevaliers de basse-
cour portant comme vous et moi nom et prénom. 

^ Conférence prononcée au déjeuner causerie du 
Cercle Universitaire le 19 février 1942. 
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Dans ces recueils généalogiques, on suit à la 
trace certains caractères, mais pour le génétiste 
moderne toutefois, cette technique reste incom
plète. Elle conduisait à une fausse notion de la 
race pure. 

Au miheu du siècle dernier, le problème de la 
race était emprisonné dans un labyrinthe sans 
issue ; et biologistes comme philosophes péro
raient, le plus souvent à tort et à travers, sur 
l'origine des espèces. 

Cependant, au monastère de Brno, en Tchéco
slovaquie, Gregor Mendel, moine augustin, inconnu 
de la science officielle, croisait paisiblement des 
pois. Ses travaux sans prétention, publiés dans une 
petite feuille régionale en 1866, passèrent inaper
çus. Leur découverte par trois botanistes, trente-
cinq ans plus tard, révolutionna entièrement les 
données sur l'hérédité, bouleversa la biologie, 
comme la sociologie. 

Mendel, le premier, renonça à la conception de 
l'hérédité globale pour considérer chaque carac
tère comme unité. C'est ce qui lui permit de dé
couvrir les lois de la génétique. Chaque espèce 
peut renfermer autant de races qu'il y a de com
binaisons possibles des différents caractères. Et 
ce qui est vrai pour les pois, le maïs et la droso-
phile l'est également pour l'homme. A la lumière 
de la conception mendelienne, — fait avéré, — 
combien est fausse, arriérée et futile, cette folie 
raciste, au nom de laquelle des êtres malfaisants 
ensanglantent le monde. 

Mendel cherchait quelle part revient à chaque 
parent dans l'hérédité, et pour cela croisait des 
pois différant par une paire de caractères; ainsi 
croisement de pois à fleur rouge et de pois à fleur 
blanche; de pois à gousse verte et de pois à 
gousse jaune; de pois lisse et de pois ridé. D'au
tres expériences impliquèrent deux paires de carac
tères à la fois; ainsi croisement de pois jaune et 
lisse par un pois vert et ridé. 

De ces expériences poursuivies pendant quel
ques années dans un minuscule jardin de monas
tère, résultèrent les lois de Mendel, — la base de 
l'hérédité, —- que l'on peut formuler ainsi: 
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"Si l'on croise des individus de race pure diffé
rant l'un de l'autre par des caractères héréditai
res: 

lo — Les facteurs déterminant l'expression des 
caractères passent inchangés d'une génération à 
l'autre ; 

2o — Certains facteurs, dits "dominants", mas
quent les autres de la même paire, dits "récessifs" ; 

3o — Les différentes paires de facteurs voya
gent indépendamment l'une de l'autre d'une géné
ration à la suivante; 

4o — Enfin, la progéniture de la première gé
nération est uniforme et celle de la deuxième 
génération reproduit les caractères des grands-
parents, associés de la même façon ou autrement, 
et selon des proportions définies. 

Les travaux de Mendel portèrent sur des plan
tes. Néanmoins, on se rend vite compte que ces 
lois ne sont pas l'apanage du seul monde végétal, 
mais de tous les êtres vivants. 

Les caractères héréditaires chez l'homme 
et leur transmission. 

L'homme évidemment est loin d'avoir la valeur 
expérimentale de la drosophile. 

L'union des êtres humains dépend de bien des 
caprices.— Les mouches, élevées dans des bou
teilles, se plient mieux à la volonté de l'expéri
mentateur. 

La progéniture d'un couple humain dépasse ra
rement 15 à 20 enfants. En moins de 15 jours, la 
drosophile peut s'enorgueillir de 300 enfants. 
Depuis le début de l'ère chrétienne, 60 à 72 géné
rations d'hommes se sont succédé. Chez la dro,so-
phile, on atteint le même nombre en moins de 
trois ans, 

La drosophile n'a presque plus de secrets, tan
dis que l'homme reste entouré de mystère. 

Néanmoins, comme les mêmes lois générales 
s'appliquent à tous les êtres vivants, nous con
naissons très bien le mécanisme de l'hérédité chez 
l'homme, et certains caractères héréditaires sont 
nettement catalogués, parfaitement connus. 

En premier lieu, les traits physiques normaux: 
la pigmentation des yeux, de la peau et des che
veux; l'état lisse ou frisé des cheveux; la forme 
des yeux, des oreilles et du nez. Ce ne sont pas 
néanmoins toujours des caractères simples, ainsi 
la forme du nez dépend d'au moins trois facteurs 
différents (architecture osseuse et cartilagineuse, 
forme des narines, base) , et l'aspect des yeux 
d'au moins cinq facteurs. La calvitie est un carac
tère dominant chez le mâle, et récessif chez la 
femme. Dans ce dernier cas, pour se manifester, 
il faut que le facteur soit transmis par chaque 

parent. Des caractères d'ordre physiologique, 
comme les groupes sanguins, sont aussi transmis-
sibles. 

Plusieurs traits physiques anormaux et certaines 
maladies sont héréditaires. Par exemple, le dalto
nisme, l'hémophilie, la malformation de la main 
dite "Lobster claw", certain type de diabète, plu
sieurs maladies allergiques, la chorée de Hunting-
ton, et certaines formes d'héméralopie (ou night 
blindness), d'albuminurie, d'hématurie. On en a 
catalogué ainsi I 50. 

L'intelligence et la beauté sont-elles héréditai
res? Contrairement à la couleur des yeux, elles 
ne dépendent pas d'un facteur unique. Elles résul
tent de l'interaction d'un grand nombre de causes 
héréditaires et physiologiques. Même si les deux 
conjoints sont des adonis et des génies, ce n'est 
pas nécessairement une promesse pour la généra
tion suivante. L'intelligence et la beauté sont des 
mosaïques agencées harmonieusement. Une seule 
pièce d'un style disparate peut en rompre le char
me. 

L'hérédité des maladies mentales s'interprète 
comme celle de l'intelligence normale. S'il est vrai 
que tous les cas d'hérédité morbide ne sont pas 
aussi clairs que celui de la chorée de Huntington, 
si, dans la majorité des cas, l'environnement et les 
facteurs physiologiques jouent un grand rôle, il 
n en est pas moins vrai que plusieurs formes de 
faiblesse d'esprit sont héréditaires; mais, comme 
pour l'intelligence, la faiblesse d'esprit est souvent 
une résultante d'éléments différents. D'autre part, 
même lorsque le terrain est transmis en héritage, 
il faut souvent un révélateur d'ordre physiologi
que pour que l'action néfaste se produise. Ainsi les 
négatifs photographiques peuvent porter une ima
ge à l'état latent, mais seul un bain approprié la 
révélera. 

Les caractères héréditaires sont transmis des 
parents aux enfants par les cellules sexuelles. Elles 
sont le canal de l'hérédité. Ces cellules, comme 
les autres, renferment des bâtonnets de formes et 
de nombre définis pour chaque espèce, et nommés 
chromosomes. Le maïs en compte vingt dans les 
cellules normales, la drosophile huit, l'homme qua
rante-huit. Des 24 paires de l'homme, 23 se re
trouvent chez les deux sexes. La 24e diffère. 

Dans les cellules sexuelles, d'autre part, il n'y 
a que 24 chromosomes, chaque paire étant repré
sentée par un seul individu. 

Sur les chromosomes, sont logées les facteurs 
nommés gènes, déterminant l'expression des ca
ractères ; cela n'est pas un hypothèse mais un fait 
passé au rang de certitude. 
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Lors de la fécondation, une dose de tous les 
caractères de la mère, logés dans l'ovule, et une 
dose de tous les caractères du père, logés dans le 
spermatozoïde, s'unissent. Tout être vivant doit 
à chaque parent la moitié de son hérédité. 

Sur chaque chromosome se trouvent un grand 
nombre de gènes réunis en chaîne. Il n'est pas 
exagéré de croire que dans chaque paire de 
chromosomes il y a au moins une paire de gènes 
de nature hybride. Avec 24 paires de chromosomes 
on obtient plus de 16,000,000 de cellules sexuel
les différentes chez chaque parent. Et comme le 
nouvel être est produit par la rencontre de n'im
porte lequel des 16,000,000 de spermatozoïdes 
avec n'importe laquelle des 16,000.0(X) de com
binaisons génétiquement possibles d'ovules, un seul 
couple peut théoriquement produire plus de 250 
triUions d'enfants différents. 

Songez-y! 250,000 fois un milliard. Une seule 
chance sur 250 trillions d'être ce que vous êtes. 
Tout autre association aurait produit un individu 
différent. 

Est-il nécessaire d'ajouter que l'hérédité est le 
plus gigantesque coup de dé. 

Ce hasard des combinaisons fournit des mosaï
ques les plus disparates, les plus invraisemblables. 
Des quahtés ou des défauts qui s'opposent peuvent 
être hérités en même temps parce qu'ils dépendent 
de gènes différents. Et c'est ainsi que Giovanni 
Papini, sans rien connaître peut-être des lois de 
l'hérédité arrive à expliquer le caractère de saint 
Augustin : 

"Il ne faut pas perdre de vue la double hérédité 
d'Augustin. Elle explique pour beaucoup les con
trastes de sa nature et les conflits intérieurs, ces 
corps à corps furieux entre l'un et l'autre moi, 
qui ne prirent fin que dans le jardin de Milan. 

"Quatorze siècles avant Goethe, notre Africain 
a éprouvé la cohabitation, en lui, de plusieurs 
âmes. . . Son père et sa mère vivaient en lui: en 
sensuel effréné, un amant mystique ; une avidité 
de louanges, et un humble désir de mortifications; 
une sensibilité aiguë et subtile qui lui découvrait 
les plus lointains aspects du monde, en même 
temps qu'une raison harmonieuse, une sagesse hu
maine pleine de mesure; un remous de passions 
déchaînées et bouillantes, et le pouvoir de s'élever 
aux temples sereins de la métaphysique. 

"Il doit à ses parents ce radical dédoublement 
de son moi qui, souvent, contribua à la richesse 
de sa vie et de sa pensée, mais parfois prit la 
forme d'un combat entre le ciel et l'enfer." 

Un mot seulement du déterminisme du sexe, 
phénomène purement héréditaire. Le sexe est déjà 
fixé dans les spermatozoïdes, certains donnant des 
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mâles, d'autres des femelles. Aussi faut-il reléguer 
aux oubliettes ces belles recettes qui donnaient 
infailliblement raison, dans 5 0 % des cas. Doit-
on conclure à l'impossibilité de produire à volonté 
des mâles et des femelles? Non, car le problème 
est déjà partiellement résolu. Grâce à des réactifs, 
on a réussi, ces dernières années, dans l'élevage 
des animaux, à éliminer, en grande partie, ou les 
spermatozoïdes mâles ou les femelles. L'insémi
nation artificielle pratiquée ensuite donne une plus 
forte proportion d'un sexe. L'expérience tentée 
chez l'homme promet les mêmes résultats. 

Je passe sous silence les caractères héréditaires 
liés au sexe, comme l'hémophilie et le daltonisme, 
transmis de la mère au fils. 

Je laisse de côté également l'aspect légal de la 
génétique. Qu'il suffise de dire que la génétique 
humaine est assez avancée aujourd'hui pour être 
invoquée dans les cas de contestation de pater
nité. 

Hérédité et environnement 
La question de l'hérédité et de l'environnement 

mérite qu'on s'y arrête. L'éducation augmente-t-
elle l'intelhgence? Que l'intelligence comme la 
constitution physique s'améliore un peu avec le 
dressage, c'est vraisemblable et même sûr. On 
enseigne aux phoques à jouer à la balle ! Pourquoi 
l'intelligence humaine ne serait-elle pas perfecti
ble? 

Certaines tares comme certaines qualités sont 
purement d'ordre physiologique, donc temporaires, 
et alors n'ont aucune portée sur l'hérédité. 

Quelles que soient les circonstances d'ordre 
moral ou intellectuel qui ont présidé à la fécon
dation, la constitution de l'enfant ne sera pas 
changée pour cela. La robustesse et l'intelligence 
des "enfants de l'amour" n'est qu'un mythe. Ils 
ne sont pas mieux partagés que les enfants du 
devoir, — puisqu'il faut opposer les deux termes, 
— et s'ils en diffèrent c'est qu'ils ont plus de 
chance d'être atteints de syphilis congénitale. 

Les impressions maternelles pendant la grossesse 
n'ont pas davantage d'influence sur la postérité. 
Cette dame enceinte a beau courir les cinémas où 
évolue Shirley Temple, son enfant n'aura pas des 
cheveux bouclés pour cela. Bien entendu, l'état 
de santé de la mère a une action sur l'enfant. Elle 
peut lui transmettre par osmose des substances 
toxiques, alcool, nicotine, etc., et provoquer ainsi 
des tares congénitales, mais non héréditaires. 

Lorsque les qualités et les défauts sont hérédi
taires, l'éducation, le dressage, la thérapeutique 
peuvent parfois en empêcher complètement les 
effets chez un individu. Grâce au milieu ou au 
régime, la personne qui hérite d'un terrain morbide 
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peut n'en pas ressentir les effets funestes. Mais les 
gènes, la constitution héréditaire, restent inchan
gés. Pour peu que le libre hasard de la production 
et de la rencontre des cellules sexuelles élise un 
spermatozoïde et un ovule, l'hérédité du nouvel 
individu est inéluctable. Bonne ou mauvaise, 
l'éducation n'a jamais laissé d'empreinte sur le 
protoplasme et, à cause de cela, doit être recom
mencée à chaque génération. 

Soyez paysan, regrattier, banquier ou enduit 
de parchemins universitaires sur les deux façades, 
cela modifiera le milieu familial, mais n'aura au
cune portée sur l'hérédité. Quel que soit le sommet 
que vous atteigniez, le stock héréditaire intellec
tuel transmis à vos enfants à la naissance sera 
exactement le même. 

Une bonne hérédité n'implique pas nécessaire
ment le succès. Ici plus qu'ailleurs l'environnement 
joue un grand rôle. L'intelligence des nordiques 
n'a sans doute pas augmenté depuis le moyen âge. 
Et pourtant, Lancelot Hogben, cite ainsi ce passage 
d'un savant Maure de Tolède à propos de ses com
patriotes anglais: "Ils sont de tempérament froid 
et n'atteignent jamais la maturité; ils sont d'une 
grande stature et ont la peau blanche, mais ils 
manquent de vivacité d'esprit et d'intelhgence 
pénétrante." 

Ce qui fait la supériorité d'un peuple ce n'est 
donc pas la somme d'intelligence héréditaire des 
sujets, mais plutôt celle de quelques êtres d'élite, 
sans doute des mutations qui apparaissent brusque
ment et que le hasard des circonstances met en 
mesure de tirer le plein rendement de leur peuple. 
L'eugénisme 

Beaucoup de personnes bien intentionnées ont 
condamné l'eugénisme au nom de la morale. Elles 
la confondaient avec la stérilisation et le malthu
sianisme. L'eugénisme est avant tout une doctrine 
préconisant la production d'une humanité supé
rieure. Si la stérilisation et le malthusianisme peu
vent empêcher la procréation des inaptes, des 
méthodes parfaitement morales comme l'examen 
prénuptial, une campagne d'éducation, même une 
certaine législation pourraient rendre plus diffi

ciles les unions vouées d' avance à d es resu Itats 
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pitoyables. 

L'eugénisme ne tend pas seulement à la réduc
tion des tarés, mais également à l'accroissement 
des doués. A ceux qui jouissent d'une belle intel
ligence, d'une excellente santé et de biens maté
riels suffisants, il incombe d'abandonner la stéri
lité volontaire et d'augmenter ainsi la cote physi
que, intellectuelle et morale de la nation. C'est ce 
que prêche l'eugénisme. 

Que dire des mariages consanguins? Il est à 
peu près certain que l'autofécondation indéfinie 
d'une lignée amène une certaine dégénérescence. 
Des statistiques ont démontré d'autre part que des 
lignées autofécondées produisaient une forte pro
portion de sourds-muets. Mais n'oublions pas que 
la surdité, dans 30 'c , des cas dépend de prédis
positions héréditaires. L'abondance, dans certaines 
régions, de sourds-muets issus de cousins germains 
est peut-être due seulement à la présence, dans 
la lignée, des gènes de la surdité. Les sourds-
muets cherchent la compagnie des sourds-muets. 
La surdité, au lieu d'être une conséquence du ma
riage consanguin, en serait la cause. Il se créerait 
une race de sourd-muets. Quoi qu'il en soit, cette 
question n'est pas encore définitivement réglée. 

Cependant, rien ne permet d'affirmer que le 
mariage consanguin, s'il n'est pas répété pendant 
plusieurs générations, soit nécessairement con
damnable. Sans doute, les cousins germains ont 
en commun un certain nombre de gènes, — envi
ron le quart. Il faut donc leur déconseiller le ma
riage si les ancêtres communs ont des tares ré
cessives. Le même danger existe d'ailleurs pour 
tous les conjoints, parents ou non. Il suffira pour 
les fiancés consanguins de faire un inventaire 
familial, de rechercher chez eux ou leurs proches 
l'une ou l'autre des principales tares héréditaires. 
Si le pedigree est blanc, rien ne permet, dans les 
conditions actuelles de la science, de déconseiller 
le mariage; il n'y a pas plus de risque que dans 
tout autre mariage. 

¥ ¥ ¥ 

(SUITE À LA. P A G E 11) 

_ . ) CR. 8646 
^''"' J DO. 7919 

LA P L O M B E R I E NATIONALE E N R G . 
REPARATIONS ET AMELIORATIONS 

Service rapide — Jour et nuit 

ADELARD HUDON & FILS, prop. 119 OUEST, RUE ST-VIATEUR 

L'ACTION UNIVERSITAIRi;; 



Votte lûcUiH le ïapcH 

Il est banal de dire qu'avec les moyens moder
nes de transports rapides la terre s'est rapetissée 
à tel point que nous sommes bien plus proches 
des antipodes que nos ancêtres étaient de leurs 
voisins immédiats. 

Depuis son entrée dans le conflit aux côtés des 
puissances de l'Axe, le Japon a fait ouvrir des 
yeux ébahis à quantité de gens qui n'avaient 
qu'une faible idée de l'importance de l'Empire du 
Soleil Levant. Cette surprise est due partie à 
l'ignorance, partie à une volonté systématique de 
méconnaître la réalité. 

On savait certes, dans les grandes lignes, les 
progrès immenses accomplis par le Japon dans le 
domaine industriel et militaire, on savait, pour en 
avoir des exemples dans la vie quotidienne, que 
la camelote nippone envahissait les marchés et 
que les barrières douanières élevées contre cette 
invasion, ralentissaient, sans l'arrêter, ce raz-de-
marée. 

Sur le plan politique l'information manquait, 
ou plutôt elle était fragmentaire, incomplète et 
ne nous donnait qu'une idée fausse de la situation. 
Les apparences étaient telles qu'on pouvait voir 
dans le Japon moderne une grande démocratie 
parlementaire où le jeu des partis politiques tem
pérait l'ardeur de quelques fanatiques en mal de 
coups d'état. 

Façade à la manière orientale qui masquait la 
vérité : il manquait au Japon la responsabilité 
ministérielle, les ministres n'étaient responsables 
que devant l'Empereur. Depuis dix ans, à inter
valles réguliers qui révêlaient un mal chronique, 
les attentats politiques de la première gravité, 
supprimaient ceux qui, par leur prestige, auraient 
pu tenir le peuple dans les voies pacifiques et ils 
attestaient, ces attentats, la puissance occulte du 
parti militaire, impérialisant, qui. finalement, a eu 
gain de cause. 

On s'étonne que quelques individus sans scru
pules, aient pu arriver à leurs fins par le terroris
me. N'y avait-il donc pas de pohce, de tribunaux? 
Certes le menu fretin était pris, condamné, exécu
té, mais les instigateurs, les vrais coupables, de
meuraient dans les coulisses couverts du manteau 
du patriotisme et du nationalisme. 

Avec une remarquable unité de vues et une 
persévérance indéfectible dans la poursuite de 
buts bien définis, le parti impérialiste et national 
est arrivé à attirer la faveur des groupes popu
laires et à provoquer une telle concordance entre 
les intérêts du pays et ceux de l'armée ou de la 
marine que ce sont tout naturellement ces dernières 
qui prirent la tête des affaires. 

Aujourd'hui le masque est jeté. Fini le temps 
où on jugeait le Japon d'après les écrits plus ou 
moins poétiques de Loti, de Lafcadio Hearn, ou 
d'après la placidité des estampes, des fines porce
laines ; passé le temps où la pérennité millénaire 
d'une dynastie, semblait un gage de conservatis
me : le Japon prouve maintenant qu'il a un poing 
d'acier sous un gant de dentelle. 

C'est donc à un moment tout à fait opportun 
que des éditeurs canadiens viennent de publier 
deux volumes très documentés sur ce pays. Il 
s'agit de: "L'Extrême-Orient et nous" par Auguste 
Viatte^ et "Le Japon, grande puissance moderne" 
par Jean Ray." 

Dans le livre de M. Viatte, qui est une synthèse 
très ramassée de la question sino-japonaise depuis 
un siècle, on trouvera les éléments complets de la 
pohtique intérieure de ces deux grands pays asia
tiques: la Chine et le Japon, ainsi que des attitu
des non moins complexes et si variables des puis
sances occidentales à leur égard. 

Ouvrage fort intéressant pour celui qui est déjà 
au courant de l'histoire diplomatique et militaire 
de la décadence de l'Empire chinois et l'ascension 

^ Editions de l'Arbre, Montréal 
- Librairie Pion, Paris, Réédition Librairie Pony 
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de l'Empire nippon. Ouvrage instructif aû  plus 
haut point pour celui qui, faute de temps, n'a pu 
prendre connaissance de cette suite inextricable 
d'aventures, de démêlés, véritable partie d'échecs 
à six qu'ont joué la Chine, le Japon, l'Angleterre, 
la Russie, la France et les Etats-Unis. 

Le livre de M. Jean Ray s'attache plus spéciale
ment au Japon. Il résume l'histoire de cette période 
qu'on appelle là-bas la "Restauration de 1867" 
c'est la date du décret qui chassait les étrangers 
et où l'Empereur reprend le pouvoir personnel. 
Puis il montre la vie intérieure du Japon dominée 
par l'empereur, non seulement au point de vue 
politique, mais aussi au point de vue moral, social 
et religieux. 

La vie du menu peuple, ouvriers et paysans, 
est aussi étudiée et les vues que donne l'auteur 
sur la condition sociale et la vie communautaire 
des ouvriers, leurs relations avec les patrons, l'or
ganisation syndicale, le régime de vie des agricul
teurs, tout cela est de nature à modifier à bien des 
préjugés et à rectifier des appréciations inexactes. 

Le livre se termine par une conclusion qu'il faut 
lire en se souvenant que l'auteur a écrit et publié 
son livre à Paris en 1941 ; il n'est donc pas sur
prenant d'y trouver des appréciations que l'on 
pourra juger, pour le moins, latitudinaires. Tou
tefois, il est possible, philosophiquement parlant, 
d'accepter la pensée ultime que nous livre M. 
Ray: 

"C'est donc d'un même coeur que le Japon et 
les autres pays pourraient aborder le grand pro
blème de notre temps: il s'agit de savoir si, de
vant une civilisation qui, par l'accroissement in
cessant de sa puissance matérielle, écrase l'homme 
et le déshumanise, on pourra sauver les valeurs 
spirituelles auxquelles l'Orient, comme l'Occident 
sont, depuis des millénaires, attachés." 

Raymond TANGHE 

Derniers devoirs... 
—Laissez-nous vous assister dans vos der
niers devoirs envers ceux qui par ten t . Nos 
conseils sont basés sur l 'expérience. 

Salons mortuaires Service d'ambulance 

GEO. VANDELAC 
Fondé en 1890 

G. Vandelac, J r . 
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LES LOIS DE MENDEL ET ... 
( S U I T E r>B l.^• P A O E <o) 

Il reste sans doute en génétique de nombreux 
pomts obscurs, des faits aux interprétations tem
poraires. En cela cette science ressemble aux 
autres. Aucune n'est définitive. La génétique date 
de quarante ans, et pourtant, elle se range déjà 
à côté des sciences dont l'indice de certitude est 
le plus élevé. 

La génétique a transformé la taxonomie, main
tenant la science de synthèse par exceflence en 
biologie. Elle a modifié d'anciennes conceptions 
physiologiques. Elle a transformé entièrement 
l'agriculture. Si bien qu'aujourd'hui, il est presque 
possible de créer à volonté des animaux, des légu
mes, des céréales répondant à des caractéristiques 
données. 

Nombreuses les vieilles conceptions devenues 
périmées, grâce au mendéhsme. Pendant des an
nées, on ergota à tort sur l'évolution. Pouvait-il 
en être autrement? L'âpre lutte sur l'hérédité des 
caractères acquis faisait oublier la transmission 
héréditaire des caractères tout court. Avant d'a
border l'évolution, il aurait fallu connaître d'abord 
les éléments relativement stables de l'hérédité, et 
l'unité héréditaire : le gène. Ceci étabU, il devient 
un jeu de mesurer la déviation, d'évaluer les sautes 
d'humeur des gènes, de saisir l'évolution au tra
vail. Et c'est ainsi que par les méthodes d'obser
vation génétique on en est venu à considérer 1 en
semble des espèces vivantes, non plus comme une 
collection de bibelots stables et inertes, mais com
me un creuset dont la pâte bouillonnante projette 
constamment de tous côtés des particules aux 
formes nouvelles. 

Sans la génétique, une partie importante de la 
pédagogie serait encore du plus pur empirisme. 
L'égalité par la naissance, principe fondamental 
des démocraties, telles que nous les ont léguées 
1789 et Karl Marx, les castes autocratiques et 
ploutocratiques, et ce bobard de Jean-Jacques 
Rousseau affirmant que "l'homme naît bon" et que 
"la société le pervertit", rien de cela n'a pu subir 
l'épreuve des premiers coups de fronde de la géné
tique. Il est scientifiquement démontré que ce sont 
des utopies. 

La génétique a une portée économique et sociale 
considérable; elle est un adjuvant précieux pour 
les autres sciences; mais c'est plus encore pour 
sa valeur objective qu'elle doit prendre place dans 
toute culture générale. Celui-là ignore beaucoup 
de la vie, qui ne sait rien de la pérégrination des 

(SUITE À LA, P A G E SO) 
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L ' U R B A N I S M E À M O N T R Ê A L ( 1 ) 

par Marcel Parizeau 

L'expérience acquise au cours du temps, après 
cette série d'échecs, a fait poindre la notion d'une 
action concertée. Voici pourquoi, il y a quelques 
mois à peine, à la faveur de circonstances excep
tionnelles, il a été possible de faire passer à Qué
bec cet amendement à la charte de Montréal. Il 
faut dire également que la notion d'urbanisme, 
c'est-à-dire de l'ordre à apporter dans la cité ou 
dans la région métropolitaine, a elle-même évolué 
dans le monde. Le retard a eu cet avantage de 
donner à Montréal le temps de prendre connais
sance de la question et d'évoluer parallèlement à 
la théorie ; les expériences faites en d'autres pays 
ont également aidé à la mise au point; les tâton
nements et le travail entrepris à la commission 
métropolitaine ont préparé le terrain, ce qui fait 
que l'amendement passé est remarquablement 
précis et détaillé dans la description des pouvoirs 
et des attributions; il permettra dans un avenir 
plus ou moins rapproché une action définitive sus
ceptible d'orienter le développement futur. 

Il existe donc maintenant à l'Hôtel de Vifle un 
comité consultatif et un service d'urbanisme prési
dé par un membre de l'Ejcécutif. C'est actuefle-
ment M. Aimé Parent qui, depuis le début, se 
dévoue avec la plus large compréhension, une 
fermeté tempérée de souplesse, le juste sentiment 
du bien public. Le service d'urbanisme a un direc
teur, M. Terrault, qui possède une science ency
clopédique du problème montréalais, puisque de
puis des années il classe les renseignements; il 
connaît les détours de la circulation, et détient 
un dossier considérable, fiches, cartes, relevés; il 
possède enfin, jusqu'au bout des doigts, la con
naissance par expérimentation personnelle de nos 
divers problèmes d'urbanisme. Un assistant, notre 
ami Pierre Boucher, a montré que sa formation 
le rend capable d'aborder sans parti pris, sans 
aveuglement et en connaissance de cause la com
plexité de ce vaste programme. 

Ce service a un budget, avec un personnel dont 
le nombre peut être augmenté suivant les besoins 
et qui peut réclamer la collaboration des autres 
services à l'Hôtel de ville même et rétribuer les 
services requis à l'extérieur dans la mesure né
cessaire. 

^ Suite de l'article paru dans le numéro de mars de 
l'Action Universitaire. 
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En plus le législateur a eu la sagesse de consi
dérer qu'une affaire de cette envergure ne peut 
pas être laissée entre les seules mains de quelques 
personnes qui par leurs fonctions peuvent être 
taxées de préventions et de déformation profes
sionnelle. L'urbanisme d'ailleurs n'est pas l'affaire 
du petit nombre et les décisions prises doivent 
être basées sur les nécessités de la vie en com
mun: question de moeurs, d'habitudes acquises, 
de nécessités économiques, etc. Le législateur a 
donc adjoint au service d'urbanisme un comité 
consultatif composé de quinze membres. 

Les membres sont choisis parmi les chefs de 
service : ce sont actuellement MM. Aimé Cousi-
neau, Terrault et Blanchard, parmi les échevins 
MM. Todd, Knols, Flanigan, Sircé, Jodoin, Délisle, 
Dupuis et Jeannotte. En outre quelques personnes 
de l'extérieur, pour l'intérêt qu'elles portent à 
l'urbanisme et leur habitude de certaines ques
tions s'y rattachant. Tous ces gens à des titres 
divers ont des raisons de s'intéresser au bien public 
et de s'y intéresser non pas personnellement, mais 
à titre de citoyens et sur la base de la technique. 
Ni les uns ni les autres ne disposent du pouvoir 
absolu ; il n'est donc pas à craindre qu'ils l'exer
cent arbitrairement. Leur rôle est d'étudier, de 
suggérer après comparaison, de s'informer à l'en
droit même où ils obtiendront la précision, de 
recourir à toutes les collaborations gratuites ou 
rétribuées dont la nécessité s'imposera au cours 
du temps ; d'aller les chercher exactement là où 
elles se trouvent. Leur rôle n'est pas de gêner 
mais de favoriser l'action individuelle et de la 
favoriser dans la mesure où elle s'accommode au 
bien public. Il ne s'agit pas de mainmise sur la 
conscience, sur l'initiative et sur les droits de l'in
dividu. L'urbanisme sert l'individu vivant en com
munauté, l'aide, lui faciHte les choses et le redresse 
s'il est tordu, respecte les droits acquis, doit main
tenir ou améliorer; mais sa vie est la vie même 
de la communauté. Il ne vit que du consensus 
imiversel, ce qui exphque, au départ, la difficulté 
de l'agencement, mais, par la suite, la perfection 
possible du fonctionnement. 

Comité consultatif et service d'urbanisme ont 
une tâche double: prévoir et parallèlement assu
rer le fonctionnement quotidien. Montréal pré-
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sente dans son état actuel et sans relâche des cas 
particuliers, soit pour la circulation, soit pour la 
construction nouvelle, l'ouverture urgente de nou
velles artères et de nouveaux quartiers, la réadap
tation, la destination future d'une section existan
te en voie de transformation, le maintien d un 
état acceptable, l'occasion de supprimer un abus, 
etc., etc. La solution doit être immédiate (car ces 
cas sont le fait de la vie courante ; ) elle doit éga
lement tenir compte dans la mesure du possible 
des nécessités futures et du mouvement général 
de la ligne d'action commune adoptée. 

A ce sujet, il faut que l'on comprenne que ce 
qui a été jusqu'ici la politique admise c'est-à-dire 
le laisser-tenter et le respect excessif de l'individu 
est en voie d'extinction. Vouloir prolonger et 
maintenir, sans distinctions ni conditions, les droits 
du charbonnier maître chez soi ne fait que favo
riser le désordre, l'encombrement, la laideur, 
l'activité agissante et par trop ingénieuse des sans-
scrupule au détriment du bon citoyen. J'aimerais 
multiplier les exemples mais le temps nous presse. 
Il en est un d'actualité: ce débordement de con
ciergeries, maison de rapport, — véritable sauve-
qui-peut, accepté comme un pis aller, procédé 
légal au même degré que les escaliers extérieurs 
de défunte mémoire, impossible à endiguer pour 
l'instant, préparé sans motif d'ordre économique 
sain, des taudis pour après-demain. L'excès en 
nombre de ce type d'appartements, hâtivement 
conçu, transitoire, et réalisé dans tous les quar
tiers à la fois est, tel qu'il s'exerce, un véritable 
abus de liberté individuelle. Pour prendre dans le 
passé, un exemple similaire, je pense à l'installa
tion du port tel qu'il encombre aujourd'hui: 
Magnifique témoignage d'activité, ce n'est du 
point de vue de la métropole qu'une dégoûtante 
et insultante exposition au premier plan de ce qui 
est dans la vie commune, tenu à plus de discré
tion; encombrement, mépris avoué de l'opinion, 
obéissance pusillanime à une commodité tempo-
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raire. (Autrefois le port devait être au pied de 
la ville, pour la facilité du transport et de la 
livraison). Un soupçon d'esprit public aurait per
mis depuis de longues années un déplacement 
progressif, plus logique, plus utile, en aval. 

Il faut également se rendre compte que la no
tion de ville sous-entend la notion de vie en com
mun sur laquelle vous le remarquez, je reviens 
constamment. C'est que je pense aux servitudes 
mutuelles, à ces obligations de part et d'autre, dont 
l'acceptation bénévole et le souci, est la plus 
certaine assurance du respect possible des droits 
de chacun. 

Nous avons tendance à oublier ici à Montréal 
que notre commodité et agrément sont plutôt 
améliorés que desservis par le compte que nous 
tenons de notre voisin, personne ou groupement. 
Ainsi pour une part, parmi nous. Canadiens fran
çais, le petit nombre accepte la suggestion d'un 
ensemble de logis similaires, contigus, formant des 
perspectives solides, ininterrompues et dont l'effet 
d'apparence ne vaut qu'en bloc. Nous disons de 
préférence: non, à chacun sa maison. Nous mul
tiplions sans vergogne les toits, les pignons, les 
bow-windows, les protubérances, les silhouettes, 
acceptables séparément. Quand s'avisera-t-on que 
cette indifférence pour autrui conduit par côtoie
ment, à ces aspects loufoques dont nous faisons 
avec innocence, sans retour sur nous-mêmes, des 
gorges chaudes ? 

En passant, je souHgne que ce n'est pas ici de 
la publicité que je fais à ce type de bâtisse ; tout 
simplement faut-il l'admettre comme raisonnable, 
par discernement, en se dégageant des idées pré
conçues et par une concession consciente et libre 
à une discipline essentielle. 

Vous entrevoyez que la tâche est vaste et d'une 
telle importance que seuls les représentants offi
ciels de la communauté, en fin de compte, présen
tent des garanties suffisantes pour la mener à bien. 
Non pas toutefois sous une forme administrative, 
arbitraire et par imposition, mais par étude com
parative, en collaboration. S'il est nécessaire de 
tout temps qu'un cerveau dirige, on comprend plus 
que jamais que les résultats excellents dépendent 
de la comparaison, des connaissances spéciales. 

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

Président Association des Fleuristes de Montréal 
I/art flans les ficitrs 

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

Le fleuriste attitré de l'Université de Montréal 
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où la notion de culture générale chère à nos con
troverses jouera un rôle moins simplement défini 
et descendra des régions éthérées où règne l'à-
peu-près et où elle meure d'inanition, pour se 
nourrir plus substantiellement des contingences, 
des faits et de la nécessité. 

Les pouvoirs et les attributions du comité con
sultatif et du service municipal d'urbanisme sont 
tels que commandés par la nécessité. En l'occur
rence, en plus de l'améhoration à l'organisation 
quotidienne, c'est l'approche — sans plus tarder— 
du véritable problème, si angoissant et qui presse : 
aménagement futur, mise au point du Plan d'En
semble, fameux par la publicité qu'on lui fait, 
rendu bien fumeux par les explications qu'on en 
fournit. Le public sent que c'est tout de même par 
l 'approche de ce sujet que l'urbanisme prend tou
te son ampleur. 

Nous avons reconnu l'insuffisance de ce qui a 
été fait; nous avons plus net le sentiment de ce 
qui manque, nous pouvons nous demander ce 
qu'il convient d'entreprendre? 

Tout d'abord, sachons qu'il ne s'agit m d'une 
recette ni d'une clé passe-partout, ni d'une pana
cée universelle, m d'une formule cabalistique ; il 
s'agit premièrement d'un diagnostic à faire, basé 
sur la connaissance et l'examen du sujet. Il s'agit 
à peu près de traiter Montréal comme un grand 
patient. 

Bien entendu, qui ne connaît nommément la 
plupart des inconvénients désastreux reprochés à 
la ville? On en parle suffisamment entre soi et 
dans les journaux. Par contre qui peut honnête
ment se convaincre qu'il sait dans l'ensemble de 
quoi il s'agit? C'est justement de se renseigner 
avant d'agir que par la loi, sont chargés conjoin
tement le comité consultatif et le service d'urba
nisme, avec le pouvoir d'employer tous les moyens 
légaux pour y réussir. 

Montréal doit être rééquilibré au point de vue 
de la circulation, de la voirie, de la vie publique; 
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on doit augmenter le nombre de logis, judicieuse
ment distribués, et répartir les zones; restreindre 
les exagérations, l'insouciance, l'égoîsme indivi
duel aveugle, ajuster la liaison et la facilité de 
communications avec la région métropolitaine ; 
régler le mouvement général sur les petits qui 
représentent le nombre, sans ruiner les forces 
essentielles qui signifient la qualité; mettre en 
valeur tout ce qui peut aider à un accroissemen-t 
de bien-être général soit par la facilité du touris
me, l'hygiène, la réglementation plus complète, 
mieux ajustée au moment présent ; appliquée à la 
construction, à l'alimentation, aux espaces libres, 
aux terrains de jeux, stades, avenues, places pu
bliques, promenades, bains etc. ; à la mise en 
valeur du Montréal historique, à l'accroissement 
sans la ruine de ce qui existe, et à la facilité de la 
défense militaire autant qu'à la régularité du cours 
de la vie civile. 

C'est ce qui constitue essentiellement ce fameux 
plan d'ensemble. Quand on aura réuni et assemblé 
toute l'information nécessaire, — ce qu'on appelle 
le dossier urbain, — ce plan pourra se dresser, 
PAS AVANT. Je dis dressé et je veux dire, dans 
des rapports, par l'intervention légale et par des 
tracés. C'est en effet à partir du moment où la 
pensée est transcrite par le dessin et dans la loi 
par les textes, qu'elle devient une réalité agissan
te. 

Au cours de cette marche et de ce nettoyage 
dans tous les coins, appliqué à tous les détails, 
l'esthétique simultanément retrouvera son bien. Je 
ne I abandonne m la repousse : notre époque et 
l'avenir ne font pas mine de réserver à la beauté 
pure, la condition d'objet de première nécessité. 
Il faut en rafraîchir et en reprendre la notion sur 
des bases plus équitables, plus substantielles, plus 
près de ce bon sens, cher à nos propos quotidiens. 

Nulle époque que je sache n'a ignoré le souci 
esthétique. Dieu sait si nos faiseurs de découpages 
tôles, de balustres et de galeries; poseurs de verre 
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dans le plomb; champions de jeux de brique; 
experts en moulurations torturées, abusent en pa
roles du beau et du joli, oubliant que leur indi
viduelle beauté et joliesse posée, côte à côte avec 
l'autre, crée une cacophonie insupportable. De 
l'ordre rétabli naîtra une stabilité et une harmonie 
qui se dégagera tout naturellement, sans avoir été 
commandée arbitrairement; les chances sont plus 
grandes que par les méthodes actuelles de retrou
ver cette beauté perdue, qui aujourd'hui se refuse 
si obstinément. 

En résumé, voici la situation; vous le savez 
déjà, elle est grave; mais j'ai le plaisir de vous 
apporter l'assurance que nous avons désormais 
à notre disposition un bon instrument de travail, 
un levier et un point d'appui. La force qui soulève, 
viendra de la confiance et de l'appui du public 
sous une forme ou sous une autre. Sachez bien 
cependant qu'il se passera sans doute un temps 
plus ou moins long avant que l'usage s'en fasse 
à bon escient. Mais, ceci n'est rien comparative
ment. Pour nous de sang français, qui trouvons 
là un des derniers domaines où exercer librement 
notre génie, en appelant la collaboration des élé
ments sains de la population, prenons bien garde, 
si nous ne voulons qu'une fois de plus, n ayant 
rien fait des avantages que la Providence nous 
octroie à titre de premiers occupants et de par le 
nombre que, ce dernier bien, pour n'en avoir rien 
fait, une fois de plus nous soit enlevé comme le 
reste. 

Marcel PARIZEAU 

iaiiiirimi:i\\jiMiiHii;iiiiiiiiiffliiHnfiiii''<iiiii.'|i 'Il, i r v , ' : ; . ' ' : " : : : : ' : ' ' ! : • : : 

LA COMMISSION CONJOINTE... 
(suite de la page 6) 

ment des difficultés de la frontière franco-alleman
de. 

Lord Bryce. l'un des signataires du traité décla
rait: "La création de la commision est l'une des 
choses les meilleures accomplies en notre temps 
en faveur de la paix et de la bonne entente entre 
l'Empire Britannique et les Etats-Unis." 

Au sénateur Borah qui s'informait si cette com
mission devait durer longtemps, M. Elihu Root 
répondit: "Nous ne verrons jamais le jour où cette 
commission ne sera pas nécessaire pour régler dès 
le début des controverses et des conflits qui nais
sent chaque jour le long de notre frontière; elle 
met à la disposition des gouvernements et des 
citoyens un tribunal qui sait apporter le remède. la 
solution aux divergences de vues et d'intérêts, et 
redresser les torts, et ce sans que l'on soit obligé 
de passer par les longs dédales de la diplomatie; 
j'estime que cette commission devra durer aussi 
longtemps que les cours ordinaires de nos deux 
pays existeront." 

En ces jours de guerre universelle, quand tous 
les peuples de la terre, divisés par leurs intérêts, 
ne parlent que de combats meurtriers, il est ré
confortant de se rappeler qu'en Amérique deux 
peuples écartèrent toute idée de domination, tout 
souci de s'imposer par la seule force des armes, 
préférant la libre discussion, la voie de l'entente 
pour régler leurs différends. 

Merci aux Etats-Unis et au Canada d'avoir don
né au monde cet exemple et cette espérance. 

Joseph Edouard Perrault 
NOTE:— 

commission représen-la Les membres actuels 
tant le Canada sont: 

Les honorables Charles Stewart et Joseph Euuua .1 
Perrault, le successeur de M. Geo. W. Kyte, dé
cédé, n'a lias encore été nommé; 

Les représentants des Etats-Unis sont les hono
rables A. O. Stanley et Roger B. McWhorter; le 
successeur de M. R. Walton Moore, décédé, n'a 
pas encore été désigné. 

Depuis la création de la commission conjointe 
internationale les Canadiens qui ont représenté notre 
IKiys lurent: 

L'honorable Tb, Chase Casgrain, MM. Charles 
A. .Maiïralh et Henry Powell, C. R. 

L'hon. M. C.asgrain résigna en avril 1914 ponr 
devenir ministre des Postes dans le gouvernement 
de l'hon. R. L. Borden; il fut remplacé par l'hon. 
M. P. B. Mignault. C.R.. qui démissionna en 19f8 
lors de sa nomination à la cour suprême. 

Sir William H. Hearst, ancien premier-ministre 
d'Ontario, lui succéda. 

En 1928, M. Henry Powell, démissionnaire, fttt 
remplacé par Mr. Geo. W. Kj'te, C.R., décédé il y 
a quelques mois. 

L'honorable Charles Stewart, ministre dans le 
gouvernement King et ancien premier ministre ae 
l'Alberta, a remplacé M. Charles A, Mcgrath en 
19 J6. 

En 
pour 
Edouard 

1940, Sir William H. Hearst prit sa retraite 
cause de maladie et l'honorable Joseph 

•ancien ministre dans le Perrault, C.R., 
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gouvernement de Québec, fut nommé .-t sa place, 

M. Lawrence J. Burpee, d'Ottawa, est le secré
taire de la section canadienne, et M. Jesse B. EUis, 
Washington, .secrétaire de la section américaine. 

L ' A C T I O N U N I V E R S I T A I R E 



i,a Vie uniiHet^itaite 

Exposition de publications canadiennes 

L'Institut Français de New York organise une expo
sition des publications contemporaines de langue fran
çaise au Canada et aux Etats-Unis, que M. Jean Bru
chési. sous-secrétaire de la Province de Québec, inau
gurera. A cette occasion M. Jean Seznec, professeur à 
l'Université Harvard, fera une conférence sur "La Vie 
Intellectuelle au Canada Français." 

Nous extrayons ce qui suit de l'avant-propos écrit 
pour le catalogue de cette exposition par M. Pierre 
Courtines, professeur au Collège de Queens: 

"En ce qui concerne la partie canadienne-française 
de cette exposition, nous nous proposons de mettre en 
lumière la pérennité de la chose française au Canada. 
Le Canada maintient trois universités françaises avec 
toutes les facultés, instituts ou écoles professionnelles 
possibles et imaginables. Il soutient aussi plus de 
trente collèges classiques. Les Canadiens français pu
blient chaque année des centaines d'ouvrages littérai
res, historiques, scientifiques, techniques ou autres, 
plus de soixante revues bien vivantes et près de deux 
cents journaux quotidiens ou hebdomadaires." 

A l'Ecole des Sciences sociales économiques 
et politiques 

Mlle Rolande Provencher a été chargée par le con
seil de l'Ecole des Sciences Sociales Economiques et 
Politiques d'un cours sur "La femme et la Société." 

Les premiers cours du nouveau professeur ont porté 
sur la part que les feinmes ont prise dans la fondation 
de Montréal et de la Nouvelle France. Mlle Proven
cher, licenciée en Sciences Sociales Economiques et 
Politiques, section de politique et de finances publi
ques, est la première femme occupant une chaire d'en
seignement régulier à l'Université de Montréal. 

Semaine de pédiatrie à rhôpitai Ste-Justine 
Comme par les années passées la semaine annuelle 

de pédiatrie aura lieu à l'Hôpital Ste-Justine pendant 
la première semaine de juin. La direction en a été 
confiée au docteur Gaston Lapierre, professeur titu
laire de pédiatrie à l'Université de Montréal, et du 
docteur René Benoît, chef de la crèche à l'Hôpital de 
la Miséricorde. 

C'est en sorte, un cours de perfectionnement destiné 
aux médecins. Le nombre toujours croissant de ceux 
qui s'inscrivent à cette série de leçons, chez les meae-
cins de langue française et de langue anglaise, indique 
bien la nécessité de cette organisation scientifique et 
constitue un précieux encouragement pour ceux qui y 
consacrent leurs activités. 

Ceux qui ont l'intention de s'inscrire sont priés de 
le faire le plus tôt possible en s'adressant à l'Hôpital 
Ste-Justine, au docteur Edmond Dubé, directeur mé
dical. 

Le droit d'inscription à verser en même temps est de 
$3.00. Le nombre des inscriptions sera limité à une 
trentaine. 

Le programme détaillé de cette "semaine" paraîtra 
dans le numéro de mai. 

Spécial i té : 
E a m e n de la v u e 

Ajus t emen t de v e r r e s 

Té léphone: HA: 5544 

PHANEUF — MESSIER 
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M. Louis Trottier 
L'A.G.D.U.M. félicite M. Louis Trottier de sa nomi

nation à la présidence de la Commission d'Assuran<.,e 
Chômage où il remplace feu le Notaire Joseph Sirois. 
Licencié en Sciences Commerciales de l'Ecole des 
Hautes Etudes, en 1922, M. Trottier a eu depuis cette 
époque une vie très active tant comme homme d'af
faires que comme éducateur; à ce dernier titre il est 
professeur agrégé en comptabilité fiscale et fiduciaire 
de l'Ecole des H. E. C. L'Action Universitaire a publié 
dans son dernier numéro "Perplexités du contribuable" 
dû à la plume alerte de M. Trottier. 

Nous sommes assurés que dans ses nouvelles fonc
tions M. Trottier trouvera l'occasion d'utiliser ses 
talents d'organisateur et que. tout en faisant honneur 
à sa race, il rendra d'inappréciables services à notre 
pays. 

Dr Ernest Charron 
Le Dr Ernest Charron, professeur à la Faculté de 

chirurgie dentaire de l'Université de Montréal, a fait 
à la réunion annuelle de l'American Association of 
Dental Schools. une importante communication sur 
l'enseignement de la chirurgie buccale. A cette réunion 
assistaient des délégués des Facultés de chirurgie uen-
taire des principales Universités des Etats-Unis et du 
Canada. 

Elections du Bureau Médical 
de l'Hôpital Notre-Dame 

Lors de l'assemblée régulière du Bureau Médical de 
l'Hôpital Notre-Dame, tenue le 20 mars dernier, les 
élections ont donné les résultats suivants: 

Président: docteur Jean Saucier, vice-président, doc
teur Ch.-E. Hébert, secrétaire, docteur Raymond Si
mard, bibliothécaire, docteur Emile Ménard. Les trois 
membres élus comme représentants à l'Administration 
sont: MM. les docteurs B.-G. Bourgeois, A. Magnan ci 
D. Marion. 

Sous les drapeaux 
Nous commençons aujourd'hui la rubrique qui a 

pour but de porter à l'attention des anciens de l'Uni- ' 
versité de Montréal les noms de leurs camarades qui 
servent actuellement sous les drapeaux. 

Marcel Montambault, licencié en Sciences Sociales, 
Politiques et Economiques, 1936, fait partie du corps 
de l'Aviation royale canadienne depuis le 16 avril 1941 
et a actuellement le grade d'officier de vol, (Flying 
officer). Il est attaché au dépôt militaire numéro 4. 
Professeur d'anglais en général il enseigne en parti
culier le vocabulaire technique se rapportant au mon
tage des avions. 

Lieutenant Jean Martin, qui était professeur de psy
chologie à la faculté d'éducation à l'Université de 
Montréal (Institut Pédagogique Saint-Georges) est 
attaché au centre de recherches et d'orientation des 
soldats du ministère de la Défense Nationale à Ottawa. 
II y a quelques années le Lieutenant Martin avait sou
tenu une thèse remarquable de psychologie expéri
mentale sur la nature de l'intelligence. 

CHARTRÉ, SAMSON & CIE 
Comptables Agréés — Chartered Accountants 

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

Montréal Québec Rouyn 
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Le Très Honorable Raoul Dandurand 
L'Université de Montréal a perdu en ia personne uu 

Sénateur Raoul Dandurand un des hommes qui se sont 
r e p l u t vivement occupés de la cause universitaire 
depuis que l'Université a acquis son autonomie. 

En effet M. Dandurand a fait partie du conseil uni
versitaire dont il a été président, de la Commission 
d'Administration, du Comité executif et du Sénat Aca
démique. C'est en outre une grande personnalité du 
monde poUtique canadien qui est disparue. 

Le Sénateur Raoul Dandurand qui avait représ-ente 
le Canada à la Société des Nations, avait ete choisi 
comme président de cette Société où il avait pu défen
dre avec l'ardeur de son coeur généreux la cause d urie 
coopération réelle des nations guidées par un idéal 
de justice et de paix. 

Très profondément attaché aux choses de son pays 
le Sénateur Raoul Dandurand mêlait fort heureuse
ment un amour indéfectible de sa patrie a une attec-
tion très vive pour la France. Il faisait partie depuis 
longtemps du Comité France-Amérique et, il y a quel
ques années, il avait réussi à mettre sur pied une 
oeuvre qui lui tenait à coeur depuis longtemps; la 
fondation au Canada d'un collège français. Le Collège 
Stanislas, à la création duquel il a si fortement con
tribué et qu'il a pu voir avant sa mort, bien solide
ment établi chez nous, restera un témoignage de la 
dualité du patriotisme du Sénateur Raoul Dandurand 
envers le Canada et envers la France. 

M. J.-P. de F. Ethier 
M J -P de F. Ethier est décédé à l'Hôtel-Dieu, a 

l'âge de 38 ans. Le défunt était diplômé de l'Ecole 
Polytechnique de Montréal, de l'Institut de Techno
logie du Massachusetts et docteur en chimie de 1 Uni
versité de Berlin. R avait aussi étudié à l'Université 
d'Oxford, au Collège de France et dans plusieurs ins
titutions européennes. 

Dr Joseph Gauvreau 
L'A G D U M. présente ses vives condoléances à 

notre ' coUègue et ami M, Jean-Marie Gauvreau, direc
teur de l'Ecole du Meuble, à l'occasion du décès de son 
père, le Dr Joseph Gauvreau. 

Dr Pierre-E. Riopelle 
Le docteur Pierre-Edouard Riopelle est decede a 

l'Hôtel-Dieu où il était attaché comme clinicien et 
médecin du cloître depuis trente ans. Il était en outre 
médecin attaché à l'Institut des Sourdes et Muettes 
depuis nombre d'années. Né à l'Epiphanie il y a soi
xante-trois ans, le défunt avait fait ses études au col
lège de l'Assomption et à l'Université Laval de Mont
réal, puis lait un stage de cinq ans à l'Hôpital des 
enfants malades à Paris. 

M. G.A. Marsan 
Me Georges-Avila Marsan, CR. professeur titulaire 

de jurisprudence dentaire à l'Université de Montréal, 
vient de décéder. , 

Avocat, éducateur et auteur. Me Marsan était ne le 
17 septembre 1869, à Montréal, d'une famille dont les 
origines en France remontent jusqu'à 1670. Il avait 
fait ses études classiques au séminaire des Trois-
Rivières et avait été licencié en droit de l'Université 
Laval de Québec en 1894. 

Me Marsan était l'auteur des ouvrages suivants: 
"Le 75e anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste' 
1909; "Les honoraires des médecins", 1907; "Le secret 
médical" 1908; "Le code des médecins et chirurgiens", 
1920; "Professional secret", 1920. Il avait égalenieat 
collaboré à un grand nombre de revues littéraires et 
médicales. 
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M. Edmond Normand 
M. Edmond Normand, ingénieur civil, «^t d j f é à 

l'Hôpital Ste-Justine après une longue maladie, ii 
était le fils de feu M. Gérin Normand, avocat du bar 
reau de Montréal. 

Ancien élève de Polytechnique, où il a obtenu stu 
titVe ^ingénieur civil et de bachelier ès-sciences appli-
nauées en "921 M. Normand est entré aussitôt au ser-
^^cTde la Commission de l'Aqueduc où il - ^ d e m e u r e 
iusau'en 1929 II fut ensuite pendant dix ans au ser 
•vke de A Janin & Cie d'abord à titre d'mgenieur 
pour ia construction puis à titre d'assistant ingénieur 
en chef. En 1937 il revenait à la Commission de 1 Aque 
duc à titre d'ingénieur divisionnaire et s'occupait plus 
spécialement de l'étude des projets de développement 
du système de la distribution de 1 eau. 

Nous présentons à sa famille les plus vives condo-
léances. 

Dr A.A. Gauthier 
Un des praticiens le mieux connus du quartier 

Saint-Denis, le docteur A.A. Gauthier, est decede a 
l'âge de 65 ans. Natif de Saint-Joachim, il avait fait 
ses études au Collège de Sainte-Thérèse et avai 
obtenu son diplôme de médecine a 1 Université Laval 
de Montréal en 1902. 

Tous les habitués de sa pharmacie regretteront la 
disparition de celui qui, pendant si longtemps leur 
prodigua ses soins et ses médicaments. 

LES LOIS DE MENDEL ET ... 
(SUITE DE LA P A G E 14) 

caractères d'une génération à l'autre, cette cour-e 

à relais qui se poursuit toujours, cet héritage 

indéfiniment substitué et dont on ne retire que 

l'usufruit. 

Il ne faudrait pas cependant exiger de la géné
tique des prévisions qu'elle ne peut toujours four
nir. La génétique humaine a fait d'énormes pro
grès, elle peut tabler déjà sur plusieurs faits pré
cis, mais il en reste encore toute une voie lactée 
à découvrir. Aussi elle reste vraie cette anecdote 
prêtée à George Bernard Shaw. "Vous devriez 
m'épouser, lui disait une danseuse d'une grande 
beauté. Songez aux enfants que nous aurions avec 
votre intelligence et ma beauté". "Fort bien, ré
pond l'auteur, mais quelle tragédie ce serait, s'ils 
héritaient de votre intelligence et de ma beauté". 

Jacques Rousseau, 
Sous-directeur du Jardin Botanique de Montréal 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 



Quelifue^ lifiteA et teiHueÀ 

"Le Vent se lève ( î ) 

par Alfred Glauser 
Il est toujours risqué de faire un parallèle entre un 

ouvrage qui a joui d'une grande réputation et un 
volume qui vient de paraître, pourtant le rapproche
ment s'impose de lui-même à la lecture du livre de 
M. Glauser avec celui, justement célèbre, de Louis 
Hémon. Ce rapprochement n'est pas dicté par une 
analogie dans l'histoire ou les personnages, mais il 
tient plutôt à certaines évocations et au style des
criptif. 

L'histoire que nous conte M. Glauser est celle d'André 
Berger, émigrant qui a quitté un pays de montagnes 
et de lacs, pour s'installer dans les plaines du Mani
toba ou de la Saskatchewan. Cette histoire se divise 
en quatre étapes. Dans la première le jeune homme 
seul est progressivement envoûté par le morne ennui 
du pays plat aux horizons infinis qu'il regarde sans 
comprendre, et que son subconscient compare au 
paysage de montagnes de son village natal, Rochedrue, 
sans doute quelque bourg suisse. 

L'ennui le pousse à souhaiter de reprendre le chemin 
du retour mais "rentrer, ce serait admettre une dé
faite; et rester, c'est une peine que l'on traîne derrière 
soi, chaque jour qui tombe du ciel, du temps et du 
bon Dieu". 

Alors il s'éprend d'une fille de cultivateur, Jeanne, 
qui lui donne quelques illusions amoureuses, et à qui 
surtout il inspire une honnête passion. "Jeanne, coum.e 
j 'en viens à t'aimer! lui disait-il quand il s'oubliait 
pour se laisser glisser dans la pente du présent". 

Mais "les choses autour d'eux portaient maintenant 
le gris de l'habitude". "Je sens, se dit André, celui que 
j'étais, s'en aller peu à peu". Les images du passé, de 
son adolescence, le resaisissant, il revoit par la pen
sée Denise, sa compagne de jeux; ce n'est pourtant 
pas elle qu'il invitera à partager sa nouvelle vie, mais 
Thérèse qui lui apporterait son village tout entier par 
les souvenirs qu'elle ressuciterait. 

Et voilà André, fiancé puis marié à Thérèse, ayant 
délaissé Jeanne qui "restait seule avec son chagrin, 
lourd comme un jour d'été où l'orage noircit la cam
pagne des cieux et dérange au-dessus de nos letes 
des bruits gras et d'épaisses chaleurs." 

Givre d'Or, c'est le nom du village canadien où 
s'est fixé le jeune ménage, changera-t-il par la venue 
de Thérèse? Non, car à son tour celle-ci subit les 
affres de l'ennui et "quand elle rentrait chez elle, sa 
maison attendait, inerte dans la paix qu'elle allait 
maintenant remuer, soulever comme une nappe d'eau 
lourde." 

Un drame poignant survint dans la vie des deux 
immigrés. Thérèse eut un enfant qui s'éteignit après 
deux jours de vie, vers la mi-décembre. "Maintenant 
quand elle regardait autour d'elle, c'est un désert 
qu'elle trouvait" t ' l'horreur de ce vide la prit à son 
tour: 

"—Tu vois bien que ce pays ne veut pas de nous, 
André. Un pays aussi sait dire s'il nous aime. Par
tons! Je n'y tiens plus." 

Ses voeux furent comblés. André allait travailler 
en ville, à Fromentbourg, "peut-être allait-elle appren
dre ici à être une bonne exilée." 

J'ouvre ici une parenthèse pour signaler un grave 
défaut dans l'ouvrage de M. Glauser, c'est l'abus des 
faux-noms à caractère allégorique: Fromentbourg, 
Mme Delaville, les Grados, les demoiselles Têtetenduei 
noms qui conviendraient sous des caricatures mais qui, 
dans ce récit, choquent le lecteur et contrastent avec 
le reste. 

Puis un beau jour, les deux époux, accompagnés de 
leurs enfants, retournent au village natal. Es le revoient 
avec leurs yeux d'adultes et le trouvent changé, 
non pas dans l'aspect immuable de sa nature, ni dans 
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le réel des maisons ou des jardins, mais dans l'esprit 
de ses habitants qui a évolué tout comme celui de 
Thérèse et d'André; ceux-ci n'ayant vécu que de sou
venirs tandis que la vie se poursuivait impassible
ment. 

Les entants de Thérèse s'adaptent mal à un milieu 
qui leur est si étranger. Les gamins du village les 
insultent en leur criant: "Espèces d'Anglais!" A leur 
tour ils ont le spleen et veulent rentrer à Froment
bourg. C'est à quoi se décident André et Thérèse après 
la mort de la mère de Thérèse: 

—Nous recommencerons notre vie, disait Thérèse. 
J'ai enfin appris à vivre droit. Regarde notre village: 
puisque je ne peux pas y retrouver mon enfance tout 
entière, puisque les choses et les gens nous ont trom
pés, je veux le quitter et peut-être pourrais-je l'aimer 
encore comme s'il était resté intact!" 

Ce récit est très prenant, bien équilibré. 11 convien
drait pourtant de faire des réserves sur le style trop 
précieux de l'auteur; l'abondance, la surabondance des 
images, fatigue et gâte celles qui sont très belles et 
bien venues; certaines sont des trouvailles qui réjouis
sent l'esprit, ainsi cette description de l'arrivée de 
Thérèse: 

"Tout avait la douceur de la robe de Thérèse. Tout 
était pâle: elle avait une de ces robes de chez nous 
qui dit en elle l'été et le jeune élan de la joie; et cette 
main qui lui venait au bout de son bras, fine et chaude 
comme un plaisir!" 

M. Glauser a écrit un livre que l'on relira volontiers 
avec l'étonnement de trouver chaque fois quelque 
chose de neuf qui, à cause de la richesse du tableau, 
avait d'abord passé inaperçu. 

R. T. 

Service de France au Canada^ 

par Henri Laugier 
Ancien directeur de l'Institut d'Orientation profes

sionnelle, à Paris, M. Henri Laugier es maintenant pro
fesseur de physiologie à l'Université de Montréal. La 
haute compétence de M. Henri Laugier en matière 
d'orientation professionnelle nous vaut des pages dont 
universitaires et éducateurs sauront profiter. Qu'il 
s'agisse de "la sélection des classes dirigeantes" de "la 
formation du médecin", ou de "la science au service 
du combat", l'auteur présente avec une précision et 
une clarté toutes françaises, la solution de divers pro
blèmes dont on reconnaît partout l'urgence. Les mal
heurs de sa patrie ne le laissent certes pas indifEérent 
et, dans un chapitre émouvant, U lance un vibrant 
appel aux intellectuels français dont la résistance mo
rale préservera l'Esprit jusqu'au jour de la délivrance. 

Service de France au Canada contient en outre 
l'hommage d'un savant français à rm savant canadien 
Frederick Banting, découvreur de l'insuline. L'auteur 
y fait l'historique des recherches qui ont conduit à la 
découverte de cette substance universellement em
ployée contre le diabète. On lira avec non moins de 
profit les deux derniers chapitres: "Le Canada et la 
libération de la France", et, "Charte de l'Atlantique 
et démocratie", contribution de l'auteur à la grande 
cause de la Liberté, aussi essentielle au savant qu'au 
simple citoyen. 

Montréal aux premiers jours^ 
"Montréal aux premiers jours" contient les textes 

des Relations des Jésuites, se rapportant à Montréal 
de 1637 à 1672, et notes documentaires concernant la 
même époque. 

1 Editions Bernard VaUquette, Montréal. 
~ Editions Bernard Valiquette, Montréal. 
=• Edité par l'Agence Duvernay, incorporée Mont

réal. 
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Ces pages d'une valeiiv historique de premier ordre 
présentent la decription géographique et l'état de 
l'ile, son importance stratégique pour les Français et 
les Sauvages, les récits de la fondation de Ville-Marie, 
des luttes et des souft'rances des premiers Montréa
lais. La vie tragique des années terribles, la vigou
reuse défense de Ville-Marie nous sont exposées par 
des témoins oculaires ou très proches. L'exploit de 
Dollard revit en des pages palpitantes. En somme, 
c'est l'épopée mystique et militaire de Ville-Marie qui 
est évoquée dans ces pages historiques. 

"Aujourd'hui" 
L'homme pressé épiouve le besoin do se renseigner 

rapidement sur les multiples sujets qui assaillent son 
attention. La presse quotidienne avec son caractère 
fugace laisse dans l'esprit des traces cahotiques que 
les nouvelles du lendemain bouleversent et effacent. 
Il faut faire le point. La revue mensuelle y pourvoit 
malgré son relard sur l'actualité marchant à pas de 
géant. Mais l'homme pressé, notre contemporain, n'a 
pas le temps de lire beaucoup de revues sérieuses. 

Un Argus aux cent yeux se charge de les lire pour 
lui. de découper les passages les plus intéressants et 
de les réunir dans une petite brochure de format com
mode, facile à lire en train et en tramway ou dans 
l'auto en attendant Madame. 

La littérature canadienne française a son Argus, 
c'est "Aujourd'hui", publié à Montréal. On jugera de 
la diversité des articles qu'il contient par les quel
ques titres qui suivent tirés du numéro de mars: 

Notes sur le Japon. — "Courrier du Pacifique". 
Le pLûi Léopold III. — "Le Journal de Genève". 
Louis Bertrand. — "La Nouvelle Relève". 
Montréal vu du ciel. — "La Revue dominicaine". 
Problème de la nutrition. — "Regards". 
Du laboratoire à l'usine". — "Bulletin des Etudes 

Françaises". 
I„-i p.'^ychologic de l'étatsunien. — "Relations". 

Revue Canadienne de Biologie 
Le troisième numéro de la Revue Canadienne de 

Biologie est le plus volumineux do ceux qui ont paru 
jusqu'ici. Tl ne contient pourtant, par exception, qu'un 
seul article, 132 pages de texte et 50 figures, sur les 
"Tumeurs encapsulées et bénignes des nerfs." 

Dans ce travail le Professeur Pierre Masson résume 
les résultats de 15 années de recherches sur ces 
tumeurs, dont la nature et l'origine sont depuis long
temps discutées par les pathologistes. Son argumenta
tion est basée sur l'étude des nerfs embryonnaires en 
évolution et sur celle des nerfs adultes on régénéra
tion. Une fois connus les aspects variés et changeants 
des constituants normaux dos nerfs lorsqu'ils se mul
tiplient, l'auteur passe à l'étude des tumeurs ner
veuses et montre leur origine précise, la nature de 
leurs constituants et les relations de leurs diverses 
formes. 

En publiant ce travail, la jeune Revue Canadienne 
de Biologie rompt avec une coutume qui tend à s'éta
blir sur ce continent: celle qui consiste à n'admettre 
que des articles très courts et aussi peu illustrés que 
possible. Elle a cojiipris que les dimensions d'un article 
doivent être adaptées à la difficulté de son sujet et que 
les sciences morphologiques ne peuvent se passer de 
figures, de toutes les figures utiles. 

"Devoirs d'aujourd'hui et devoirs de demain'" 

par André Morize 

L'auteur de cette plaquette est un Français qui ha
bite les Etats-Unis. Vivement impressionné par les 

- tragiques événements de l'été 1940, qui vit les hordes 
allemandes déferler sur la France, il veut faire le 
point dans l'amas de nouvelles incohérentes et con
tradictoires qui ont traversé l'Atlantique et sont par
venues jusqu'à nous. Ces incohérences, ces contradic
tions, elles sont le fait évident d'une volonté étran
gère qui s'impose. 
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M Morize met ses lecteurs en garde contre toute 
servitude mtellecluelle. Il importe de conserver 1 ^ -
prit critique, de rejeter les compromissions, de ]Uger 
d'abord pour mieux choisir ensuite, qualités bien 
françaises qu'il exhorte ses compatriotes a cultiver 
avec' la faculté de l'indignation, de la colère et de la 
haine, haine de l'horreur nazie, de la barbarie hitlé
rienne. Autrement, dit-il, c'est de la résignation cri
minelle. 

Le devoir d'aujourd'hui, c'est de suivre la résistance 
des âmes françaises, c'est de répondre par tous les 
moyens à cet immense appel de détresse, aide morale 
qui' doit s'ajouter à l'aide matérielle. Un autre devoir 
à l'égard de la France, en Amérique, c'est de recons
truire une notion juste de la France, dont les actions 
ont baissé depuis l'Armistice, trop souvent par le fait 
"des Français qui ne s'aimaient pas". Donc, trêve de 
violentes critiques, d'accusations, d'injures, se rappe
ler que la seule victime c'est la France, et aider l'Amé
rique à penser clairement sur la France qui n'a jamais 
cessé d'être un pays d'esprits honnêtes, de travailleurs 
vigoureux dans l'ordre matériel comme dans l'ordre 
intellectuel et moral. 

l.e véritable "ordre" français ne peut admettre de 
collaborer avec l'ordre nouveau de l'AUemagne 
hitlérienne. U faut donc maintenir en Amérique la foi 
dans un ordre purement français. 

Le premier devoir de demain sera de travailler à la 
reconstruction de la France, quand la victoire viendra. 
Suivant l'expression d'un Américain rentré de Paris 
le 15 novembre dernier, il faudra "nourrir cette 
Europe blessée; reconstruire les os et le sang de ces 
pauvres gens, recréer partout un climat de santé, amé
nager un continent dans lequel des hommes du XXe 
siècle puissent vivre sans honte". En attendant c'est 
la divine mission de l'Amérique d'être la gardienne du 
trésor intellectuel de la France et de l'Europe civi
lisée, trésors que le Reich dans son plan diabolique 
s'efforce d'anéantir. 

L'autre devoir de demain, c'est la reconstruction 
totale du monde. Il ne faudra pas gâcher la paix 
comme en 1919. Dès aujourd'hui nous devons nous 
demander ce qu'il faudra faire de l'Allemagne et des 
Allemands et savoir "ce que l'on fera de l'ours, s'il ne 
nous tue pas, à moins qu'une fois de plus nous ne 
préférions le laisser rôder en liberté." 

La grande espérance de toutes ces terres autrefois 
libres, aujourd'hui terres de désespoir, c'est l'Améri
que. Dans l'ordre qui suivra cette guerre terrible, 
l'Amérique devra jouer un rôle prépondérant. Elle a 
pris l'engagement de nettoyer la terre du nazisme 
allemand, du fascisme italien, du militarisme japonais. 
Promesse solennelle, formidable. Des millions d'êtres 
humains y trouvent la volonté de vivre, l'espoir et la 
confiance. 

Voilà résumée à larges traits, une conférence de M. 
André Morize, devant l'Institut Français de New 
York, conférence publiée par les Editions de la Mai
son Française, de New York. 

L'Amérique c'est un peu nous, le Canada. Notre 
effort de guerre est imposant. 11 est malheureux que 
nous n'ayons pu attirer de notre côté, dans nos uni
versités françaises, plusieurs de ces professeurs et de 
ces écrivains d'outre-mer qui ont fui l'envahisseur et 
qui paraissent avoir trouvé dans les milieux intellec
tuels américains l'hospitalité qui leur permet de 
poursuivre leur carrière en toute liberté. 

Tout comme les Français, à qui s'adresse surtout M. 
André Morize, nous avons nos devoirs d'aujourd'hui et 
de demain. Nous ne pouvons ignorer notre ancienne 
mère patrie, la France, et nous ne l'ignorons pas. Pro
fitons des circonstances pour nous affirmer meilleurs 
gardiens de la langue, des moeurs et des traditions 
françaises, et n'allons pas oublier ce que nous pour
rons être dans l'ordre mondial nouveau d'après guerre. 

Emile Bruchési 
' Les Editions de la Maison Française, Inc New-

York. 
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i,a Vie au Cetcle UniHetÂitaite 

Sir Patrick Duff 
"Pour un effort de guerre intégral" 

Devant les membres du Cercle Universitaire et des 
Anciens de l'Ecole Polytechnique, Sir Patrick Duff, 
Haut commissaire-adjoint britannique au Canaoa, a 
fait une conférence au Cercle Universitaire sur la 
nécessité de jour en jour plus évidente, pour les Cana
diens, de poursuivre avec vigueur leurs efforts pour 
obtenir la victoire. 

•Très candidement Sir Patrick a admis qu'il compre
nait que pour les Canadiens il n'était pas aussi facile-
de réaliser l'imminence et les dangers de la guerre 
que ce l'était pour les Anglais: ici, c'est par la pensée 
et l'imagination que nous pouvons concevoir que la 
guerre suit son cours sanglant, nous n'en éprouvons 
pas les effets dans notre pays. C'est pourqoui il faut 
faire appel à toute notre volonté pour soutenir sans 
défaillance l'effort entrepris. 

Aujourd'hui cependant, avec les progrès de l'avia
tion il devient évident que la barrière atlantique 
cesse d'être efficace tout comme la ligne Maginot, 
cessa de l'être en mai 1940 quand les armées nazies 
la contournèrent, mais s'il devait arriver des aesa=,-
tres importants aux aérodromes britanniques ou à la 
flotte de guerre anglaise, remarque Sir Patrick, quel
ques heures après les bombardiers allemands pour
raient survoler notre ville. 

Sir Patrick, qui a vécu en Angleterre depuis la chute 
de la France jusqu'à ces derniers temps, a fait une 
très vivante peinture des moeurs et de la vie des 
citoyens britanniques sous les bombardements, au 
temps de la Blitz. 

Ce tableau de la vie anglaise, Sir Patrick ne l'a pas 
fait pour souligner la valeur de ses compatriotes qui 
ont subi l'épreuve des bombardements mais, tout en 
félicitant les Montréalais de connaître un sort plus 
heureux, pour les convaincre davantage que dans la 
guerre présente leur vie, leurs biens, leurs institu
tions sont en danger et que seule une vigilance ue 
chaque instant pourra écarter ce danger. 

Pour conclure Sir Patrick a rendu hommage à ce 
que les Canadiens avaient déjà fait dans la guerre 
actuelle: le nombre et la qualité de leurs forces expé
ditionnaires, la fabrication de munitions et d'équipe
ments militaires, l'aide considérable au point de vue 
financier et du ravitaillement en nourriture. Ce n'est 
que par un effort collectif de toutes les populations, 
non seulement celles qui servent aux armées ou dans 
les usines, mais de toutes les classes des nations unies, 
que se tracera enfin le grand chemin de la victoire. 

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

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

Lunetterie et verres ophtalmiques 

Bureaux chez 

éPjHMriS^ 
AVRIL, 1942 

M. Gustave Cohen 
"Ceux que j'ai connus" 

Les fidèles du Cercle Universitaire ont eu le plaisir 
d'entendre M. Cohen, professeur honoraire en Sor-
bonne, doyen de la Faculté des Lettres de l'Ecole 
Libre des Hautes Etudes de New York, visiting pro
fesser à l'Université Yale, évoquer les souvenirs asso
ciés dans sa mémoire à quelques grands noms de la 
littérature française. 

Ce fût d'abord Anatole France, ce prince du verbe, 
fin lettré que M. Cohen rencontra à l'occasion d'une 
édition de bibliophiles des oeuvres de Rabelais. M. 
Cohen avait à s'occuper de monter une pièce tirée du 
conte: "Celui qui épousa une femme mute". 

En 1910 alors que Gabriele d'Annunzio préparait un 
"Martyr de Saint-Sébastien" M. Cohen venait d'écrire 
un essai sur "L'évolution de la mise en scène" qui eut 
le don d'intéresser le grand poète italien. Celui-ci le 
fit venir et ensemble ils s'occupèrent de monter le 
spectacle dû à la plume d'Annunzio et écrit entière
ment en français. 

Une des trois dates les plus chères à M. Cohen c'est 
celle de la réouverture de l'Université de Strasbourg 
le 22 novembre 1919. Quelques jours après cette céré
monie alors qu'il s'était installé comme professeur dans 
cette université redevenue française, il reçut la visite 
de Maurice Barrés qui s'occupait alors de façon active 
de la résurrection de l'esprit rhénan qui offre tant 
d'affinités avec l'esprit lorrain. 

Barrés est encore une des grandes figures fran
çaises dont l'absence a été si douloureusement ressen
tie au cours de la présente guerre. M. Cohen nous 
cite cette conversation qui eut lieu en septembre 1914 
entre Philippe Barrés alors lieutenant dans l'armée 
française et son père, dans les rues de Paris: 

—Père, où vas-tu? 
—Je m'en vais à Tours, car ne veux pas être otage. 
—Et si les Allemands vont à Tours? 
—J'irai jusqu'à Bordeaux. 
—Et si les Allemands vont à Bordeaux? 
—Et bien, j 'irai en Angleterre. 

Il est dommage que Barrés soit disparu trop tôt 
pour servir de guide en mai 1940 à un grand nombre 
de gens qui avaient perdu la tête. 

Professeur de méthodologie littéraire à la Sorbonne, 
M. Cohen avait à expliquer la manière dont on ana
lyse un texte et dont on démontre la technique d'un 
auteur; pour illustrer ses cours il eut l'audace de pro
poser une "Explication du mystère marin". Il va sans 
dire que Paul Valéry assista à ce cours et peut-être, 
comprit-il à ce moment qu'un auteur, lorsqu'il a livré 
son texte, laisse entre les mains du lecteur un instru
ment que celui-ci manipule à sa guise et c'est là vrai
ment le propre de l'oeuvre d'art. 

Ce "Mystère marin" dont toute la philosophie tient 
en ce vers: 

Il faut tenter de vivre 
fournit la liaison qui amène M. Cohen à nous parler 
de la France actuelle: La France aime à n'être pas 
oubliée; mais elle n'aime pas être chérie comme on 
chérit des parents morts. La France est toujours vi
vante bien qu'écrasée sous un roc immense, bien 
qu'étouffée par l'abominable ceinture qui la sépare en 
deux, elle respire encore. Quelque part en France, un 
Valéry, un Giraudoux, un Paul Claudel, un Gide, 
travaillent dans le silence, dans le recueillement aux 
oeuvres d'art qui continueront à rendre la France 
immortelle. 

Le conférencier fut alors très brillamment remercié 
par M. Jean Nolin. 

23 



Ce ûue le>i anciens éctiOent 

Agronomie 
CORMINBOEUF (Fernand): "Esquisse agrogéologi

que de la province de Québec". L'Actualité Econo
mique, vol. II, no. 4. 

Arts appliqués 
GAUVREAU (Jean-Marie): "Le métier à quatre 

lames". Technique, Vol. XVII, no. 2. 
Assurances 

GAGNE (A.-R.): "Revision des lois d'assurance sur 
la vie". La Revue du Barreau de la province de 
Québec, tome 2, no. 2. 

Beaux arts 
GAUVREAU (Jean-Marie): "Calrence Gagnon tel 

que je l'ai connu". La Revue Populaire, 35e année, 
no. 4. 

Belles lettres 
DUHAMEL ( Roger): "La femme dans les lettres 

françaises". Le Canada Français, vol. XXIX, no. 7. 
Chirurgie dentaire 

HEBERT (Amherst); "La mastication". La Revue 
Populaire, 35e année, no. 3. 

Divers 
FARLEY (A.R.): "Voici l'allocution du Président". 

Le Pharmacien, vol. XII, no. 3. 
CODERRE (Emile): "La grippe espagnole". Le Phar

macien, vol. XII, no. 3. 
HEBERT (Amherst): "Boîte aux questions". L'Action 

Médicale, vol. XVII, no. 3. 
TANGHE (Raymond): "Ouverture en septembre". 

La Revue Populaire. 35e année, no. 4. 
Droit 

GAGNE (Maurice): "La faillite et la prescription 
extinctive". La Revue du Barreau de la province 
de Québec, tome 2, no. 2. 

GAGNON (Louis-Philippe): "Droits et obligations des 
automobilistes aux croisements de rues". La Revue 
du Barreau de la province de Québec, tome 2, no. 2. 

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

Enseignement 
COUSINEAU (Jacques): "Fréquentation scolaire au 

degré moyen de l'enseignement". Relations, no. 15. 
VEILLEUX (Léopold): "Arithmétique". L'école cana

dienne. XVIIe année, no. 7. 
GAUTHIER (A.): "Les cours d'été des universités 

américaines". L'Enseignement Secondaire au Ca
nada, Vol. XXI, no. 6. 

PEGHAIRE (J.) "Dissertation philosophique: Pour 
réfuter une objection" . . . L'Enseignement Secon
daire au Canada, vol. XXI, no. 6. 

LAPLANTE (Rodolphe): "Un nouveau facteur de 
survivance française". Le Canada Français, vol. 
XXIX, no, 7. 

Histoire 
GROULX (Abbé Lionel): "D'Ibervillc à la Baie 

d'Hudson". L'école canadienne, XVIIe année, no. 7. 
Hygiène sociale 

GOSSELIN (Michelle-S.): "Les vitamines". L© Cana
da Français, vol. XXIX, no. 7. 

Médecine 
PANNETON (Philippe): "L'amygdalectomie chez les 

petits enfants". L'Union Médicale du Canada, tome 
71, no, 3. 

PEPIN (J.R,), LEFEBVRE (R.), DANDURAND (R): 
"Les grands syndromes hémorragiques". L'Union 
Médicale du Canada, tome 71, no. 3. 

LATRAVERSE (V); "Epistaxis trachéo-bronchique". 
L'Union Médicale du Canada, tome 71, no. 3. 

AMYOT (Roma): "Une syncope cardiaque d'vine 
durée de vingt minutes n'amène pas. la mort". 
L'Union Médicale du Canada, tome 71, no. 3. 

DUFAULT (Paul): "Mortalité tuberculeuse". L'Union 
Médicale du Canada, tome 71, no. 3. 

SAINT-JACQUES (Eugène): "Une page d'histoire: 
La conquête de la fièvre jaune". L'Union Médicale 
du Canada, tome 71, no. 3. 
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SAINT-JACQUES (Eugène): "Ulcère et cancer de 
l'estomac. Que faire?" L'Union Médicale du Cana
da, tome 71, no. 3. 

Notariat 
CINQ-MARS (Henri): "Nos greffes en feront-ils au

tant?". La Revue du Notariat, volume 44, no. 7. 
JORON (Ulric): "Enregistrement des droits réels 

(suite)". La Revue du Notarial, volume 44, no. 7. 
Philosophie „ 

DESROSIERS (J.B.): "Droit de sauver son âme 
Nos Cours, vol. III, no. 20. 

DESROSIERS (J.B.): "Droit à la vie". Nos Cours, 
vol. III, no. 21. 

DESROSIERS (J.B.): "Droit à la réputation et l'hon
neur". Nos Cours, Vol. II, no. 22. 

Religion 
BISSONNETTE (R) : "Isaïe: sa vie, ses écrits, le 

"livre de l'Emmanuel". Nos Cours, vol. III, no. 22. 
CHAPUT (Gérard): "Les mauvais désirs". Nos 

Cours, vol. III, no. 22. 
MORIN (Clément): "Participation active". Nos Cours, 

vol. III, no. 22. 
DESROSIERS (J.B,): "Plan de sermon sur l'action 

sociale de l'église". Nos Cours, vol. III, no. 22. 
MORIN (Clément): "Musique liturgique". Nos Cours, 

vol. III, no. 21. 
CHAPUT (Gérard): "Délectation morose". Nos 

Cours, vol. III, no. 21. 
MORIN (Clément): "Ce mystère est grand". Nos 

Cours, vol. III, no. 21. 
FOURNIER (Roland): "Plans de sermon sur la 

royauté du Christ". Nos Cours, vol. III, no. 20. 
MORIN (Clément): "Cérémonies de la Messe". Nos 

Cours, vol. m , no. 19. 
GUENETTE (René): "A l'école des Saints". L'école 

canadienne, XVlIe année, no. 7. 
Sciences politiques 

ANGERS (François-Albert): "Les institutions écono
miques". L'Actualité Economique, 17e année, vol. 
H, no. 4. 

BRUNET (Roch): "Impôt fédéral sur les successions". 
La Revue du Notariat, volume 44, no. 7. 

MINVILLE (Esdras): "Ce que nos élèves doivent 
savoir de notre milieu: III.—La fret". L'Enseigne
ment Secondaire au Canada, vol. XXI, no. 6. 

Sciences sociales 
DESROSIERS (J.B.): "Ce qu'est la justice commu-

tative". Nos Cours, vol. III, no. 19. 
DESROSIERS (J.B,): "Dans notre province, on doit 

entrer dans les syndicats catholiques". Nos Cours, 
vol. III, no. 19. 

DESROSIERS (J.B.): "Salaire familial". Nos Cours, 
vol. in , no. 21. 

Tout laine 

. • 

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

LE 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-BÂTIMEMTS - MÉCAOTOUE-ÉLECTMICITÉ 
MINES-MÉTALLURGIE - CHIMIE INDUS TMIELLE 

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

Lahoraioires d'analyses, de recherches et d'essais 
LaJMiratoire provincial des Mines : ^ 

••-

PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE . 

1430 , R U E SAIIVT-DENIS M O N T R E A L 

Un service national électrique 
Dans le vaste etabl ^sèment de la Northern Electric à Montréal, 
sont centralises k s services de fabrication et de distribution de 
la C oniiiagnie — des services variés dans leur caractère, impor
tants par l'étendue de leurs ramifications et toujours parfaite
ment ada ).es^ aux; problèmes nouveaux qui se présentent sans 
cesse. Qu'il s'igissc d'équipement requis pour produire, transfor
mer, di^tu'mer ou consommer de l'électricité — pour fins indus
trielles Lunimerciales, résidentielles ou autres — on trouve tout 
ce qu il faut dans n'importe laquelle des vingt-troii succursale! 
de la compagnie, toutes situées dans les centres les plus impor. 
tants du Dominion 
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La préparation de nos jeunes au progrès culturel ou matériel, 

si elle exige une formation spéciale, entraîne par le fait même la 

diffusion de Venseignement supérieur. 

Grâce à l'impulsion donnée par le Secrétariat de la Province, 

nos Ecoles professionnelles sont devenues des foyers de culture, où 

la jeunesse pourra toujours puiser les ressources nécessaires à 

l'épanouissement de ses facultés intellectuelles. 

^k 

Jean Bruchési 
sous-ministre 

Hector Perrier 
ministre 

Un fléau qu'il faut détruire: LA TUBERCULOSE 

De tous les fléaux qui ravagent l'humanité, la tuberculose est, certes, Tim des 
plus insidieux et des plus néfastes. Dans la plupart des pays qui ont entrepris avec 
succès la lutte contre cette maladie, les gouvernements ont dû intervenir, car il n'est 
pas une société, si puissante qu'elle soit, qui puisse assumer à elle seule ce combat si 
difficile. 

Soucieuse d'assurer la protection de sa population, la province de Québec, par 
l'intermédiaire du ministère de la santé et du bien-être social, entretient un organisme 
destiné à réprimer les ravages de la peste blanche: c'est la division de la tuberculose. 

Voici le programme établi par cette division pour assurer le succès de la lutte 
contre la tuberculose dans la province de Québec: 

Essayer de coordonner les différents efforts visant à la surveillance 
de la tuberculose ; 

Constituer un fichier central afin de surveiUer les tul>erculeua} à 
domicile; 

Rechercher les sources de contamination et les oirconsortre; 
Oollaliorer avec les sanatoria, les dispensaires et les cliniques amhula/n-

tea; 
Diriger le travail des cliniques ambulantes de tuheroulose; 
Assurer l'emploi le plus judicieux des lits de sanatoria; 
Faliciter à la population Vexamen et le traitement ; 
Etudier les aspects divers du problème si complexe qu'offre ce fléau. 

Voilà ce que la division de la tuberculose offre à la population de la province de 
Québec pour sa protection contre la peste blanche. 

Le ministère de 

Honorable Henri Groulx, 
ministre 

la santé et du bi^i-être social 

Docteur Jean Grégoire, 
sous-ministre 


