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LPrattguement tous les produits requis 

par les médecins et les pharmaciens 

peuvent être obtenus sous la marque 
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• Si l'on pouvait décrire en musique les Sweet Caps 
. . . si pures, si douces, si réconfortantes! C'est parce 
qu'elles sont un mélange, fait par experts, de 38 classi
fications de tabacs virginiens du meilleur choix •— 
symphonie parfaite de saveurs et d'arômes. 

"La forme la flus fure < us laquelle le tabac peut être jumé.' 

S, on^e. •vous 

a oro-aniser 
UN BAL, 

UN BRIDGE 

UN BANQUET, 

ou, tout simplement 

UN DEJEUNER 
D'AFFAIRES? 

Adressez-vous à l'HOTEL WINDSOR, 
et vous y trouverez non seulement un ser
vice courtois et une cuisine variée, mais 
aussi des salons particuliers qui comptent 
parmi les mieux aménagés et les plus agréa
bles de la ville. 

Pour plus amples renseignements, télé
phonez à la Direction de 

L'HOTEt 

PLateau 7181 

LE SUN TRUST 
LIMITÉE 

Conseil d'administration 
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Joseph Simard, 
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Albct Hudon, 

Vicc-Pràsidcrxt 
Jules-A. Brillant. 
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M.P.P. 
Marius Dufresne 

IIini. Wilfrid Gagnon 
Col. Hon. Raoul Grothé, C L . 

j .-Eduuard Labelle. C R . 
Hon. Lucien Moraud, C.R., 

Sénateur 
Hon. George Parent, C R. 

Sénateur 
Eugène Poirier, N .P . 

Direction 
Hervé Prévost, Dir. général 

Gérard P'avrcau, Secrétaire 
J\. K. Oui met, Trésorier 

Siège social 

10 ouest St-Jacques 
MONTREAL 

Garde de valeurs 

• 
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• 
Fiducies 

• 
Adininistration de 
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• 
Vente d'immeubles 

• 
Dépôts à intérêts 

• 
Coffrets de sûreté 
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132, St-Pieiie 
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L'EEDLE DES HAUTES ETUDES EDMMEHEIALES 

L E S COURS DU JOUR 

par ESDRAS MIIVVII.LE 

L'Ecole des Hautes Etudes commerciales a pour 
mission de préparer la jeunesse aux carrières du 
commerce, de la finance et de l'industrie. 

Fondée en 1907 et ouverte en 1910, elle a 
décerné ses premiers diplômes en 1913. Depuis 
1915, elle est affiliée à l'Université de Montréal. 

L'Ecole offre trois catégories de cours : les cours 
du jour, les cours du soir et les cours par corres
pondance. 

On trouvera ailleurs des renseignements tou
chant les cours du soir et les cours par correspon
dance. Disons ici un mot des cours qui sont la 
raison d'être de l'Ecole: les cours du jour. 

Le cours régulier est de trois ans. Sont admis en 
première année les bacheliers es arts et les por
teurs du diplôme scientifique du Mont-Saint-Louis 
ou d'un diplôme équivalent. 

Une section préparatoire permet l'accès des 
cours réguliers aux diplômés de l'enseignement 
primaire. Sont admis en première préparatoire les 
diplômés des collèges commerciaux et de la 12e 
année des écoles de la Commission des Ecoles 
Catholiques de Montréal. Ces jeunes gens doivent 
faire cinq années d'études. 

Sont admis en deuxième préparatoire les étu
diants des collèges classiques qui ont terminé au 
moins leur rhétorique, et les diplômés de la 12e 
année des écoles de la Commission des Ecoles 
Catholiques de Montréal qui, à l'examen final, ont 
conservé au moins 80 p.c. de moyenne générale, 
et 70 p.c. en français et en mathématiques. Ces 
jeunes gens font quatre années d'études. 

Le programme de préparatoire est conçu et 
agencé de manière à donner aux diplômés des 
écoles primaires une formation équivalente, pour 
les fins de l'Ecole des Hautes Etudes commerciales, 
à celle des bacheliers. 

Pour réaliser son objet, former des hommes 
d'affaires instruits, l'enseignement de l'Ecole des 
Hautes Etudes commerciales doit porter sur l'en
semble des matières nombreuses et variées qui 
se rapportent directement ou indirectement au 
commerce, à la finance ou à l'industrie. Il doit 
viser à la formation professionnelle de l'étudiant 
mais en même temps à sa culture générale, et cela, 
afin de le mettre en état d'aborder les problèmes 
économiques avec la largeur de vues nécessaire. 

Les matières qui figurent au programme peu
vent se répartir en quatre groupes : a) matières 
commerciales: opérations commerciales en mar
chandises, banque, assurance, comptabilité, bu
reau commercial, organisation des entreprises 
modernes, arithmétique commerciale, algèbre 
financière, publicité, bourse ; b) matières scientifi
ques: mathématiques, technologie et produits 
commerçables ; c) matières économiques et juridi
ques: économie politique, géographie économique, 
documentation économique, statistique, science 
des finances, politique commerciale, droit civil, 
droit public, droit commercial, droit industriel ; d) 
matières littéraires et linguistiques: langue fran
çaise, anglaise, italienne, espagnole, allemande ; 
histoire du commerce. 

Ces diverses matières sont distribuées au long 
des trois années du cours de façon, d'une part, à 
faire à chaque étape une place suffisante aux 
travaux pratiques, d'autre part, à permettre une 
large orientation dans la figne des aptitudes do
minantes de l'étudiant. En fait, toutes les matières 
de formation générale : économie politique, géo
graphie, -droits; et d'initiation au commerce: 
mathématiques, opérations commerciales, compta
bilité, etc., sont groupées en première et deuxième 
années. Ces deux premières années sont donc sur
tout deux années de formation générale et d'ini
tiation aux sciences économiques et commerciales. 

Rédaction: 515, est, rue Sherbrooke, Tél. PL. 4812, Montréal. — Impression et expédition "Le Courrier de Saint-
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L'étudiant doit posséder une bonne connaissance 
d'ensemble des matières de base avant d'aborder 
l'étude des matières plus spéciahsées ou de la 
partie spécialisée des matières de base. Les cours 
théoriques sont agencés de telle sorte qu'ils se 
groupent tous autant que possible dans la matinée, 
cependant que l'après-midi est réservé aux tra
vaux pratiques à l'Ecole même sous la direction 
des professeurs, ou à domicile. 

Durant ces deux années, outre son mitiation 
aux sciences économiques et commerciales, l'étu
diant est censé, par l'examen de ses propres apti
tudes et de ses propres inclinations, en regard des 
exigences générales des affaires ou des exigences 
particulières de telle ou telle branche du commer
ce, de l'industrie ou de la finance, découvrir lui-
même la ou les spécialités vers laquelle ou les
quelles il se dirigera de préférence une fois ses 
études terminées. Ses travaux personnels ainsi que 
diverses initiatives prises par l'Ecole l'aident dans 
cette recherche. 

A la fin de sa deuxième année, il possède une 
bonne connaissance d'ensemble des sciences éco
nomiques et commerciales et il peut aborder avec 
profit l'étude des matières plus spécialisées dont 
tout homme d'affaires doit de nos jours avoir 
l'intelligence générale, soit qu'elles constituent le 
prolongement des matières déjà étudiées, soit 
qu'elles se présentent comme matières nouvelles. 

La troisième année est divisée en deux sec
tions: a) section comptable; b) section des affai
res. 

Comme dans les deux années précédentes, 
l'enseignement est théorique et pratique. Mais la 
partie théorique — à peu près la même pour les 
deux sections — est réduite au minimum, cepen
dant que les travaux pratiques sont augmentés au 
maximum. C'est durant cette année que, selon le 
cas, l'étudiant est censé, tout en complétant sa 

formation générale, pousser à fond sa formation 

professionnelle. 

Dans la section comptable, la comptabilité de
vient il va sans dire la matière centrale, ordon
natrice. Les cours continuent ceux des années 
précédentes et embrassent toutes les spécialités 
comptables: commerciale, industrielle, financière, 
budgétaire et leurs subdivisions, ainsi que les opé
rations d'affaires et les études économico-statisti
ques indispensables à l'exercice intelligent de la 
profession de comptable. 

Le jeune homme qui veut faire de la pratique 
de la comptabilité sa profession, s'inscrit dans 
cette section. Au sortir de l'Ecole, une double 
voie s'ouvre devant lui. a ) L'expertise comptable 
comme vérificateur. S'il s'engage dans cette voie, 
il devra faire un stage d'une année dans un bureau 
de comptables publics et subir ensuite un examen 
devant un jury spécial. Il obtient ainsi la Licence 
en sciences comptables, qui lui donne le droit de 
faire partie de l'une ou l'autre ou des trois asso
ciations de comptables publics: C.A., C.P.A., 
L.I.C. b ) La comptabilité privée. A sa sortie de 
l'Ecole, il peut s'engager comme comptable dans 
une entreprise commerciale, industrielle ou finan
cière, et devenir membre de l'Association Géné
rale des Comptables (C.G.A.) ou de l'Association 
des Comptables du Prix de Revient (devenue de
puis quelques mois l'Institut de Gestion Indus
trielle et Commerciale). Il lui faut pour cela passer 
les examens exigés par ces associations. Notons 
cependant que dans le cas des C.G.A., le diplômé 
de l'Ecole est dispensé des examens primaire et 
intermédiaire ainsi que d'une partie de l'examen 
final. 

L'étudiant que le commerce, l'industrie ou la 
finance attirent plus que la profession comptable, 
s'inscrit dans la section des affaires. Il suit les 
mêmes cours théoriques que son camarade de la 

VOTRE ALLIEE 

Au service du public depuis plus de soixante 
ans, la Banque Canadienne Nalionale se préoc
cupe d'assurer le succès de ses clienls. auquel est 
lié son propre progrès. 

Désireuse de coopérer avec vous, elle vous ré
servera le meilleur accueil, quelle que soit l'im
portance de votre entreprise ou de votre compte. 

Banque Canadienne Nationale 

Les plus grands spécialistes 
de fourrures au détail 
au Canada 

J . A. IVORI, sec.-lrés. Et qérant 
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section comptable, plus deux ou trois matières 
particulièrement adaptées à son cas. Dans cette 
section, les opérations commerciales ou pratiques 
des affaires occupent la partie principale : problè
mes courants des affaires, administration, banque, 
douane, etc. Une certaine latitude lui est laissée 
dans le choix de ses travaux personnels. S'il se 
propose, par exemple, de s'orienter vers le com
merce, il peut choisir de préférence en compta
bilité, en opérations commerciales ou en écono
mie politique appliquée des travaux appropriés 
à la fin qu'il a en vue. 

Les travaux pratiques tant dans une section 
que dans l'autre ont un double objet: 1) donner 
à l'étudiant une bonne méthode de travail — il 
importe souverainement en effet qu'au sortir de 
l'Ecole il sache travailler; 2) le forcer en quelque 
sorte à faire lui-même la synthèse des connais
sances acquises tout au long de ses études. Il faut 
pour cela que les travaux pratiques soient orga
nisés de façon que l'étudiant constate par lui-
même d'une étape à l'autre de ses études l'utilité 
des diverses matières figurant au programme ; 
qu'il se rende compte qu'aucune de ces matières 
n'est finale en soi, mais que toutes en se combinant 
sont utiles à la formation qu'ils recherchent : celle 
de l'homme d'affaires. 

L'Ecole des Hautes Etudes commerciales décer
ne trois diplômes : a) le Baccalauréat en sciences 
commerciales qyg l'étudiant peut obtenir, s'il a 
réussi aux examens, dès la fin de la deuxième 
année. Ce diplôme est une sorte de couronnement 
de ses études de formation générale, b) la 
Licence en sciences commerciales, diplôme officiel 
de l'Ecole, décerné à la fin de la troisième année. 
Enfin, le Doctorat en sciences commerciales. 
accessible au licencié en sciences commerciales 
qui, à la sortie de l'Ecole, présente une thèse sur 
un sujet économique ou commercial. 

L'Ecole offre aussi des cours spéciaux pour les 
avocats, les notaires, les ingénieurs, les agronomes 
désireux de parfaire leur formation économique 

et commerciale. Ces jeunes gens suivent pendant 
deux ans les cours prescrits par l'Ecole et obtien
nent la Licence en .sciences commerciales. 

Depuis trente ans qu'elle existe, l'Ecole a formé 
près de 600 diplômés qui occupent aujourd'hui 
des situations dans le commerce, l'industrie et la 
finance. Un certain nombre se sont établis à leur 
propre compte : commerçants, industriels, cour
tiers. D'autres sont entrés dans le fonctionnarisme 
provincial ou fédéral. La grande majorité cepen
dant est engagée dans les affaires, au service des 
entreprises les plus diverses. Plus de 80 diplômés 
de l'Ecole ont choisi la carrière de comptable 
public. Ils font partie des deux principales asso
ciations de comptables de la Province: C.A. et 
C.P.A. Un certain nombre d'entre eux sont déjà 
étabhs à leur propre compte et ont pignon sur 
rue à Montréal, à Québec ou autres centres de la 
Province. 

D'une année à l'autre, et surtout depuis une 
vingtaine d'années, le nombre n'a cessé de gran
dir de jeunes gens qui ,s'orientant vers les carriè
res économiques, viennent s'y préparer à l'Ecole 
des Hautes Etudes commerciales. Désormais les 
collèges classiques, autrefois hésitants, envoient à 
l'Ecole chaque année un nombre croissant de jeu
nes hommes désireux de s'engager dans le com
merce ou l'industrie. En fait, l'Ecole recrute la 
majorité de ses étudiants dans ces collèges. Il y 
a lieu d'espérer que ce mouvement vers ce que 
l'on appelait autrefois les carrières nouvelles ne 
fera que s'intensifier. Nous aurons après la guerre 
plus besoin que jamais d'hommes qui, en posses
sion d'une bonne formation générale et technique, 
seront en état de s'attaquer aux graves problèmes 
économiques et sociaux qui ne manqueront pas de 
se poser. 

Esdras MINVILLE, 

directeur 

Tél. CHescent 4768 Soir: 
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COURS DU SOIR ET COURS P A R 
C O R R E S P O 

par PIERRE STE-MAfllE 

De plus en plus, les entreprises industrielles et 
commerciales, les maisons de finance et de ban
que, les grandes administrations publiques et pri
vées ont besoin d'un personnel instruit, capable 
d'initiative et de prévision. En effet, la concurrence 
n'admet pas les tâtonnements, l'à-peu-près, les 
solutions improvisées. A côté des qualités du 
caractère, elle exige celles de l'esprit : coup d'oeil, 
sûreté d'adaptation et d'exécution, jugement, etc., 
qui supposent un certain ensemble de connaissan
ces. Or ces qualités de l'esprit, on ne les demande 
pas uniquement à la direction, aux chefs de ser
vices : les plus humbles employés doivent les possé
der, eux aussi, s'ils ne veulent pas être voués pour 
toujours à l'effacement. 

Si les cours du jour sont sa raison d'être, et 
donc l'objet principal de ses préoccupations, 
l'Ecole des Hautes Etudes commerciales n'a pas 
cependant voulu limiter là son effort. Elle a cher
ché au contraire à mettre son enseignement à la 
portée du plus grand nombre possible, de tous 
ceux qui, pour une raison ou pour une autre, sont 
empêchés de suivre ses cours du jour. De là deux 
initiatives: I) les cours du soir; 2) les cours par 
correspondance. 

Les premiers remontent à 1917. Ils se limitaient 
d'abord aux langues étrangères : italien, espagnol, 
allemand, c'est-à-dire aux langues que, avec le 
français et l'anglais, il est le plus utile à un homme 
d'affaires canadien de connaître. Dès 1919 ce
pendant de nouvelles matières sont inscrites au 
programme : comptabilité, mathématiques, corres
pondance commerciale anglaise et française, etc. 
— soit un ensemble de matières choisies de façon 
à procurer à l'élève une formation commerciale 
qui, sans se comparer à celle des étudiants inscrits 
aux cours du jour, est tout de même assez avan
cée. 

Libres (on peut à son choix s'inscrire à une 
seule ou à plusieurs matières) et ouverts au public 
(il n'est pas besoin pour s'inscrire de préparation 
particulière), ces cours furent tout de suite très 

fréquentés. Dès 1917, on compte 52 inscriptions, 
en 1919-20, 222, en 1922-23, 300, en 1927-28, 
477, en 1931-32, 554. Depuis lors, à cause de la 
crise, le nombre des inscriptions a légèrement 
fléchi. Il se maintient cependant autour de 400. 

Le programme, il va sans dire, a été plusieurs 
fois modifié. Il comporte aujourd'hui un ensem
ble considérable de matières. Les cours demeurent 
libres, mais les matières ont été reclassées en sec
tions de façon que ceux qui le désirent puissent 
obtenir, soit un diplôme commercial, soit un certi
ficat pour telle ou telle spéciahté. 

Les jeunes gens qui fréquentent les cours du 
soir peuvent être classés en deux catégories : a) 
les élèves réguliers ; b) les élèves libres. L'élève 
régulier, c'est-à-dire celui qui aspire au diplôme 
d'études commerciales, doit s'inscrire à un certain 
nombre de cours dont les uns sont obHgatoires, 
et les autres facultatifs. Le cours régulier est de 
trois ans, à raison de vingt semaines par année. 
L'élève libre choisit les cours qui lui conviennent. 
S'il réussit, il obtient un certificat pour la matière 
suivie. 

Aux cours réguliers s'ajoutent les cours spé
ciaux, comme ceux de la Section comptable. 
Ces cours sont destinés aux candidats des grandes 
associations de comptables-vérificateurs, auxquels 
s'impose depuis 1927 l'obligation de produire un 
certificat d'études émanant de l'Ecole des Hautes 
Etudes commerciales de Montréal, et de faire un 
stage pratique dans un bureau de comptables-
vérificateurs. Les cours comprennent la compta
bilité, la vérification, les mathématiques finan
cières, les matières juridiques, l'économie politi
que. La durée des études est fixée à un minimum 
de deux ans, mais il y a intérêt à la prolonger et 
à répartir ses cours sur les quatre ou cinq années 
de stage pratique. Inscrit pour une ou deux ma
tières chaque année, l'élève reçoit dans ce cas un 
certificat pour chaque matière séparément, et un 
certificat général lorsque le cycle est terminé. 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 
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R A F R A I C H I S S E N T L ' E P I D E R M E 
Une cuillerée à thé d'Eau de Cologne de 
COTY coupée de deux parties d'eau (ou de 
lait, pour les peaux sèches ou sensibles) et 
appliquée sur le visage procure une .sensation 
de fraîcheur et tonifie la peau. 

ELLES D I S S I P E N T LA F A T I G U E 

Une application d'Eau de Cologne de COTY 
délasse et stimule à la fois. 

P O U R L ' A U T O M O B I L I S T E 
5e rafraîchir les tempes et la nuque avec de 
l'Eau de Cologne de COTY durant les cha
leurs de l'été.— Elle dissipe la lassitude du 
conducteur tout en purifiant l'air vicié par 
les émanations de l'essence. 

P O U R LE P I E T O N 

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

P O U R V O U S , MESSIEURS 

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

D E R N I E R E S C R E A T I O N S 

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

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

Uê^ tu c/'Ze 
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Conditions d'admission: être âgé d'au moins 
16 ans, subir un examen d'admission sur la tenue 
des livres, l'arithmétique, l'algèbre, le français, 
l'anglais, la géographie et l'histoire, ou être por
teur d'un diplôme a) d'études classiques, à con
dition de subir l'examen sur la tenue des livres, 
b) des collèges commerciaux ou scientifiques, et 
c) de la 10e année des écoles de la Commission 
scolaire de Montréal. Une année précomptable est 
établie pour les candidats insuffisamment prépa
rés. 

Enfin, il y a quelques années, l'Ecole ajoutait 
des cours de sciences à son programme des cours 
du soir. Ces cours s'adressent surtout aux spécia
listes de l'industrie ou au personnel enseignant des 
écoles primaires ou secondaires qui veulent par
faire leur formation en chimie, en physique, en 
géologie et en minéralogie ; ils donnent droit à un 
certificat d'études scientifiques. 

L'Ecole des Hautes Etudes commerciales offre 
toujours, le soir, des cours de langues étrangères: 
espagnol, itafien, allemand. 

Les étudiants qui le désirent peuvent, en sui
vant les cours prescrits, obtenir soit un certificat 
de correspondance commerciale française, soit un 
certificat de correspondance anglaise, soit un cer
tificat de langue étrangère, soit enfin, comme nous 
l'avons dit plus haut, un certificat d'études scien
tifiques. 

Quant aux cours par correspondance, ils ont 
été organisés en 1924-25 sur le modèle des cours 
du même genre des universités américaines. Ils 
s'étendent aujourd'hui à presque toutes les ma
tières qui figurent au programme du cours régulier 
de l'Ecole. Leur objet: mettre l'enseignement de 
l'Ecole à la portée de ceux qiù ne peuvent suivre 
ni les cours du jour, ni les cours du soir. Ces cours 
s'adressent aux instituteurs et professeurs de l'en
seignement primaire et secondaire ; aux employés 
de commerce désireux d'améliorer leur situation, 
aux comptables, aux employés de banque, etc. 
Tout comme les cours du jour et du soir ils don
nent droit à un diplôme commercial et conduisent 
à l'admission dans les associations de comptables. 

En 1927-28, en vertu d'une entente avec l'Asso
ciation des Banquiers et Queen's University, l'Eco
le des Hautes Etudes commerciales a préparé des 
cours spéciaux pour les employés de banque, 
conduisant au titre d'aspirant ou d'associe de 
l'Association des Banquiers Canadiens. Ces cours 
peuvent se donner le soir, mais comme la plupart 
des employés de banque résident en dehors de 
Montréal, ils se donnent surtout par correspon
dance. Chaque année, bon nombre d'employés de 
banque s'y inscrivent et subissent avec succès les 
exam.ens réglementaires. Tout comme les cours du 
jour et du soir, les cours par correspondance ont 
tout de suite connu un succès très marqué. La 
première année, 165 élèves s'y inscrivent, en 
1928-29, 312, en 1932-33, 428. Il est aujour
d'hui de 439. 

L'enseignement par correspondance offre de 
nombreux avantages. Par exemple, il permet à 
l'étudiant de tracer lui-même son programme, en 
choisissant les matières qui lui conviennent le 
mieux; de travailler quand il veut et où il veut 
et de consacrer au travail le temps qu'il juge con
venable, et cela, à domicile, donc sans avoir à 
supporter les inconvénients de l'enseignement 
collectif; de recevoir direction et conseils person
nels du professeur. 

En revanche, il exige de l'étudiant un effort 
personnel complet et un esprit de travail qui ne 
se dément pas. 

Nous invitons donc tous ceux, instituteurs, 
professeurs, employés de commerce et de banque, 
diplômés des écoles primaires et secondaires, qui 
désirent parfaire leur formation et que leurs occu
pations empêchent de suivre les cours réguliers 
du jour, à s'inscrire aux cours par correspondance 
ou aux cours du soir de l'Ecole des Hautes Etudes 
commerciales. Sans avoir à abandonner leur situa
tion et sans qu'il leur en coûte beaucoup, ils pour
ront s'assurer ainsi les avantages d'un enseigne
ment qui, depuis une vingtaine d'années a rendu 
de grands services. 

Pierre Ste-Marie, professeur, 

secrétaire de la Direction 
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LES SERVICES AUXILIAIRES 

par FRANÇOIS-ALHERT ANGERS 

L'Ecole des Hautes Etudes commerciales, à 
côté de son organisation proprement destinée à 
fournir l'enseignement, dont on vous parle ail
leurs, a développé un certain nombre de services 
auxiliaires qui en forment le complément, d'ailleurs 
presque indispensable. Les principaux en sont: 
la bibliothèque, le musée et L'Actualité Econo
mique. 

Une bibliothèque spécialisée dans la documen
tation économique, sociale, financière et les sujets 
connexes (géographie, technologie, etc.,) est un 
outil hors pair, sans lequel un cours de prépara
tion aux affaires reste nécessairement quelque 
chose de superficiel, d'appris par coeur. Ce qui 
compte dans la formation des esprits à une disci
pline quelconque, à celle des affaires comme aux 
autres, c'est bien plus le travail personnel de 
l'élève que le zèle du maître. Les étudiants de 
l'Ecole des Hautes Etudes commerciales qui veu
lent travailler ont la possibilité de le faire grâce 
à leur bibliothèque, où plus de 60,000 volumes 
et brochures sont à leur disposition, sans compter 
les 800 revues mensuelles de tout genre, spéciali
sées ou générales, qui, avant la guerre, y venaient 
de tous les pays. 

Il y a d'ailleurs à la bibliothèque de l'Ecole des 
Hautes Etudes une masse formidable de documen
tation trop ignorée de notre monde universitaire, 
comme de nos hommes d'affaires. Tant au point 
de vue théorique — pour le philosophe social, 
l'économiste ou le sociologue — qu'au point de 
vue pratique — pour le financier, l'industriel, le 
commerçant, le comptable ou l'homme d'affaires 
en général — la place y est faite large aux ou
vrages américains, anglais, français et canadiens, 
ce qui permet un contact avec une variété de 
points de vue dans des conditions qu'on trouvera 
rarement ailleurs ; de plus, des rapports y arrivent 
tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, 
qui fournissent les données canadiennes surtout 
et américaines les plus récentes sur quantités d'in
dustries et de marchés. Tout cela est gratuitement 
à la dispositon de tous ceux qui veulent bien 
l'utiliser. De sorte qu'en plus d'être un outil pour 
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les élèves de l'Ecole, la bibliothèque est un véri
table service public. . . ou pourrait le devenir plus 
intensément si l'on voulait bien, en dehors des 
milieux qui touchent de près à l'Ecole, s'en pré
valoir plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici. 

Le musée joue un rôle identique et peut rendre 
des services de même nature. 25,000 échantillons 
de produits commerciaux et industriels provenant 
de toutes les parties du monde, plus de 2,000 
photographies, gravures, notices explicatives, car
tes et graphiques, 30 modèles réduits d'appareils 
ou d'installations industrielles complètes, 7 diora-
mas représentent des centres importants de l'Em
pire britannique y sont exposés. Le tout est classé 
systématiquement dans des collections dites 
géographiques ou technologiques, selon que les 
échantillons montrent la production d'un pays ou 
qu'ils visent à expliquer la fabrication industrielle 
d'un produit. Dix-neuf pays ont collaboré avec 
la direction du musée afin de mettre sur pied les 
collections géographiques ; quant aux collections 
technologiques, elles touchent les industries sui
vantes: les combustibles, les matériaux de cons
truction, les bois, les produits métallurgiques, les 
produits chimiques, les produits alimentaires, les 
textiles, la verrerie, la céramique, les produits de 
la dépouille animale, etc. . . A tout cela s'ajoute 
une collection minéralogique de première valeur 
tant pour la beauté des échantillons que pour la 
grande quantité de minerais couverts. 

Ce qui manquait le plus au musée de l'Ecole, 
c'était encore les produits de chez nous. Et ceux 
qui s'y trouvaient étaient épars, ne constituaient 
pas en somme une de ces collections géographi
ques d'ensemble dont nous parlons au paragraphe 
précédent. L'orientation actuelle de l'Ecole vers 
une plus grande recherche de la connaissance de 
notre milieu et une plus parfaite adaptation de 
son enseignement à cette connaissance, devait, 
bien entendu et dans de telles circonstances, avoir 
ses répercussions au musée. Et de fait, on y tra
vaille actuellement, avec le concours des minis
tères provinciaux de l'Agriculture, des Terres et 
Forêts, de la Chasse et de la Pêche, des Pêcheries 



maritimes et des Mines, à créer une collection des 
produits de la province de Québec. "Des billes de 
nos prnicipales essences forestières, écrivait M. 
Gérard Delorme, conservateur du Musée, dans 
Le Quartier Latin du 21 mars 1941, des plan
chettes différemment teintées et vernies et des 
contreplaquées montreront les grandes possibilités 
de nos bois. La section de l'agriculture compren
dra des modèles de toutes les variétés de fruits 
et légumes cultivés dans la Province, des gerbes 
et des grains de nos céréales el de nos plantes 
fourragères, des miniatures en couleurs de toutes 
nos races de bétail, de chevaux et de volailles, 
des échantillons de nos diverses quahtés de miel, 
de sucre et de sirop d'érable, les produits de l'in
dustrie lainière et enfin une collection de produits 
des arts domestiques et de l'artisanat. Une autre 
section est réservée à cette partie de la faune 
aquatique et terrestre qui présente un intérêt 
commercial ou touristique. On y verra exposés des 
spécimens de tous nos poissons sportifs et com
merciaux, tant d'eau douce que d'eau salée, des 
animaux à fourrures et de toutes les espèces de 
gibiers à plume et à poil. Une collection aussi 
complète que possible fera ressortir la grande 
variété des minéraux québécois, une place d'hon
neur étant réservée à ceux qui ont permis la rapide 
expansion de notre industrie minière. Enfin des 
photos de nos principales chutes d'eau et des 
grandes régions d'exploitation de la houille blan
che compléteront cette exposition permanente." 

Enfin L'Actualité Economique, sans être aussi 
directement utile aux étudiants dans leurs cours, 
constitue une manifestation complémentaire de 
valeur de l'activité intellectuelle qu'engendre une 
école comme celle des Hautes Etudes commerciales 
tant chez ses professeurs que chez ses anciens. On 
peut considérer que son oeuvre est à la fois uni
versitaire et documentaire ou pratique, comme 
on aime à dire. Universitaire, en ce sens qu'elle 
stimule la pensée en matière de recherche écono
mique et commerciale et qu'elle permet à ceux qui 
veulent bien consacrer de leur temps à des tra
vaux d'études d'en communiquer les fruits au 
public. Ce n'est pas à nous de décider si elle a 
fourni jusqu'ici quelque contribution d'envergure 
au progrès de la science économique et nous 

avouerons volontiers que nous serions plutôt por
té à être modeste dans nos affirmations en ce 
sens; mais nous croyons qu'avec le temps, quand 
nous aurons atteint, comme groupe, à la maturité 
scientifique, elle sera en mesure de jouer un rôle 
aussi important que n'importe laquelle des grandes 
revues économiques françaises ou américaines. 

Pour le moment, ses ambitions sont plus modes
tes. Elle vise plutôt à renseigner le lecteur cana
dien-français, à le renseigner autant que possible 
sur ce qui se passe chez lui en matière économi
que. C'est une besogne plus terre à terre que les 
hautes spéculations; mais ce n'en est pas pour 
cela une besogne moins utile. C'est même une 
besogne indispensable afin de créer une base de 
travail à ceux qui voudront se consacrer aux spé
culations déductives. . . s'ils ne veulent pas se 
perdre dans les nuages. En même temps, elle 
fournira à tous ceux des nôtres qui guident les 
destinées de notre nationalité, à un poste de com
mande ou à un autre, d'asseoir leur pohtique sur 
le terrain solide d'une connaissance plus sérieuse 
du milieu physique et humain qu'elle veut modi
fier. 

Bibliothèque, musée, revue, trois services de 
l'Ecole qui ne sont pas directement et immédiate
ment partie de son enseignement, mais qui ne 
disparaîtraient pas sans affecter profondément 
celui-ci, sans réduire considérablement le rôle que 
l'Ecole peut jouer non seulement auprès de ses 
élèves, mais aussi du public en général avec qui 
ils constituent les principaux points de contact 
permanents; trois services qui sont loin d'avoir 
prouvé encore toute leur valeur justement parce 
que le public n'en a pas encore suffisamment com
pris l'utilité et n'a pas su, par suite, en tirer tout 
le parti qu'il aurait pu. Mais ne blâmons personne. 
Vingt-cmq ans d'existence, c'est bien peu dans 
la vie d'institutions comme celles-là. C'est juste 
assez pour qu'on puisse mesurer leur vitaHté et 
pour être assuré que le labeur persévérant des 
initiateurs et des continuateurs finira par triom
pher de l'apathie naturelle des gens. 

François-Albert Angers, 

secrétaire de la rédaction 
de l'Actualité Economique 

LABORATOIRE MAROIS 
5669 DE NORMANVILLE 
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U N E E T A P E D A N S L'EVOLUTION 

DU STATUT INTERNATIONAL 

D U C A N A D A 

par GENEST TRUDEL 

(Fin de l'article commencé en avril) 

Débats à !a Cîiambre des Communes^ 

Une clause du traité stipulait qu'il devait être 
ratifié "conformément aux méthodes constitu
tionnelles des Hautes Parties Contractantes". Pour 
le Canada cette méthode établie par la coutume 
consiste à soumettre le texte du traité à l'appro
bation du Parlement avant que le Roi ne signe 
l'instrument de ratification. 

C'est le 27 juin 1923 que le très honorable 
Mackenzie King soumit à la Chambre des com
munes une résolution à l'effet qu'elle approuvât 
le traité. En proposant la résolution, le premier 
ministre se contenta d'abord d'expliquer la nature 
de la convention. 

Prenant la parole en réponse, le très honorable 
Arthur Meighen, alors chef de l'opposition se 
lança à l'attaque du gouvernement critiquant la 
procédure suivie pour la signature du traité. Ses 
remarques ne furent pas exemptes de raillerie : 

"Le ministre de la Marine et des Pêcheries (M. 
Lapointe) se rendit à Washington, où il eut 
l'honneur insigne et sans précédent de signer 
seul le traité sans avoir à se heurter, dans toute 
sa gloire, à la signature de l'ambassadeur d'An
gleterre. Cependant, les ambassadeurs anglais, 
à l'instar des représentants diplomatiques de 
tous les autres pays, et d'accord avec la cou
tume traditionnelle, doivent de toute nécessité 
participer aux négociations et à la signature des 
traités conclus avec les pays où ils sont accré
dités. Cette coutume a toujours été religieuse
ment suivie sans la moindre exception à venir 
jusqu'à la signature de ce fameux traité con
cernant la pêche du flétan. Je me demande ce 
que nous y avons gagné? Jouissons-nous d'une 
plus grande somme d'autonomie? 
Quelqu'un est-il en mesure de nous expliquer le 
bénéfice que nous avons retiré de ce geste glo
rieux par lequel le ministre de la Marine et des 
Pêcheries a eu l'honneur suprême d'apposer 
seul sa signature au bas de ce traité avec une 
puissance étrangère, après avoir feriné la porte 
au nez — je parle au figuré — de l'ambassadeur 
d'Angleterre? . . . 

Je me demande ce que le ministre de la Mari
ne et des Pêcheries a pu songer à gagner en 
tenant la conduite qu'il a tenue par rapport à 

^ Débats de la Chambre des Communes — Juin 1923. 
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la signature de l'ambassadeur d'Angleterre, con
duite qui, si elle ne fut pas discourtoise, fut si 
près de l'être, que tout autant vaut l'appeler 
a insi . . . Allons-nous continuer de traiter l'am-
bas.sadeur d'Angleterre de la sorte? 

Ma critique est dirigée contre l'action inutile 
et, suivant moi, indélicate de ce ministère par 
rapport à la formalité traditionnelle qui accom
pagne la signature des conventions dans les
quelles ce pays est principalement intéressé." 

Les paroles de M. Meighen ouvraient le champ 
à un débat dans lequel le gouvernement pouvait 
démontrer que son attitude avait été conforme 
aux principes de droit constitutionnel. La réplique 
fut donnée à M. Meighen par le très honorable 
Ernest Lapointe dont la science en matière cons
titutionnelle faisait autorité. 

". . . Le membre du gouvernement canadien qui 
a signé la convention au nom de Sa Me j esté 
était pleinement autorisé, à le faire, et une au
tre signature n'aurait ôté ni ajouté à la valeur 
ou au démérite de cette convention. 

La protection de nos pêcheries était une ques
tion purement canadienne et le gouvernement 
fédéral a été d'avis que l'un de ses membres 
représenterait Sa Majesté dans la négociation 
et la signature de cette convention. Est-ce un 
crime? Si oui, j 'avoue que je suis un pécheur 
impénitent. Notre conduite à cet égard est une 
conséquence logique et naturelle des principes 
qui ont été énoncés et acceptés par toutes les 

' autorités responsables de l'empire britannique 
depuis quelques années . . . 

Voici comment s'est exprimé sir Robert 
Borden dans une conférence sur le common-
wealth britannique des nations qu'il a donnée 
devant l'American Historical Association de 
New-Haven, le 20 décembre 1922. 

J'ai le discours lui-même qui, me dit-on, a été 
publié dans la Yale Review, du mois dernier: 

"Les^ dominions en qualité de signataires du 
traité de paix devenaient membres de la 
Société des Nations et acquéraient, du moins 
vis-à-vis des autres membres de la Société, 
un rang international distinctif qu'ils ne 
possédaient pas auparavant . . . " 

Et l'honorable M. Rowell, un des ministres à 
cette époque, dit dans son très intéressant ou
vrage "The British Empire and World Peace" 
page 179: 

"C'est un grand pas de fait et qui prépare la 
voie aux aspirations nationales entières des 
dominions dans l'empire britannique, tout 
comme les Etats-Unis sont arrivés à réaliser 
leurs aspirations nationales en dehors de 
l'Empire. 
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Les seules nations importantes qui, jusqu'à 
présent, n'ont pas reconnu et accepté ce prin
cipe ce sont les Etats-Unis et la Russie. La 
Russie ne fait pas partie du Pacte et n'a pas 
été appelée à examiner cette question, 
mais lorsqu'elle le sera, personne n'aura a 
à appréhender aucun dissentiment de sa 
part; il ne reste donc que les Etats-Unis." 

Or, je prétends qu'en signant et acceptant la 
signature du Canada, sur ce traité, les Etats-
Unis ont reconnu le statut international du Ca
nada et ce ne sont pas les Canadiens qui de
vraient critiquer ce statut." 

M. Lapointe cita encore plusieurs extraits de 
traités de droit constitutionnel et international 
démontrant l'évolution du statut des dominions 
à la suite de la Conférence de la Paix et conclut 
son exposé : 

"Il (M. Meighen) prétend que nous avons fait 
preuve d'indélicatesse. 11 a même dit je cr(j]s 
que c'était un affront, ou du moins un manque 
de courtoisie envers l'ambassadeur d'Angleterre 
à Washington. Eh bien. Monsieur l'Orateur, 
quand un homme a atteint l'âge de vingt et un 
ans qui est l'âge donné si souvent par mon très 
honorable collègue à cette nation, il n'est pas 
indélicat de sa part de signer ses billets promis-
soires sans demander à son tuteur de les con
tresigner .. ." 

Un député de l'Opposition, l'honorable sir 
Henry Drayton^ prit la parole. Son discours fut 
coupé par plusieurs interruptions. Tout en disant 
qu'il ne voyait rien de mal dans le fait de cette 
signature, il émit l'opinion que le Canada ne devait 
pas chercher à agir isolément mais plutôt comme 
partie de l'empire britannique et qu'il importait 
de conserver étroitement nos rapports avec l'An
gleterre. 

"Le seul point sur lequel nous pourrons dif
férer avec nos collègues, c'est sur la manière 
d'exercer nos droits de nation libre, c'est-à-dire 
de comprendre nos obligations comme associés,,. 
Le point sur lequel nous différons avec nos cnl-
lègues est celui-ci: nous sommes convaincus que 
les forces du pays devraient être employées 
pour le bien commun en union étroite avec les 
autres états qui composent l'empire britanni
que ,. . 

. . . Je vois beaucoup de bien à conserver les 
rapports avec l'Angleterre. Les représentants 
britannicjues sont au.ssi les nôtres. Nous avons 
un ambassadeur anglais à Washington et c'est 
notre ambassadeur autant, tout autant qi-ie l'am
bassadeur de l'Angleterre." 

Le député de St-Hyacinthe, Monsieur L.S. R. 
Morin, déclarant que les arguments à l'appui de 
l'attitude du gouvernement n'avaient pas été 
épuisés, prononça ensuite un discours solidement 
étayé sur des principes reconnus de droit consti
tutionnel. Son texte vaudrait d'être cité en entier. 
Voici quelques-uns des passages les plus frap
pants: 

' Alors député de York-West, Ont. Il avait été mi
nistre des Finances de 1919 à 1921. 
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"Puisque nous avons consenti à entrer dans 
la Société des nations, nous sommes tenus d'agn-
comme si nous jouissions d'une complète liberté 
diplomatique et nous devons nous débarrasser 
de toutes les formalités qui impliqueraient un 
état de subordination et de dépendance . . . 

Dans nos relations avec l'étranger, quand seul 
l'intérêt du Canada est en jeu, nous devons agir 
de notre propre chef, sans recours à aucun tu
teur ou gardien, en vertu des pouvoirs qui dé
coulent directement de la couronne et sur l'avis 
du cabinet ou du parlement canadien . . . 

Le gouvernement était moralement obligé de 
réclamer et d'affirmer pour le Canada le droit 
de négocier ses traités de sa propre autorité. 
C'était une manière, et peut-être la seule ma
nière, de garder une attitude pleinement con
forme à la nouvelle position de notre pays dans 
l'assemblée des nations . . . 

De tout temps, notre avenir constitutionnel a 
été orienté vers le but que nous venons d'attein
dre." 

La séance des Communes allait bientôt être 
suspendue et l'orateur annonça que la réponse du 
premier ministre clorait le débat. Au cours de ses 
remarques, M. King fut plusieurs fois interrompu 
assez vivement par M. Meighen qui, visiblement 
échauffé par la discussion semblait chercher à 
justifier la condamnation qu'il portait contre la 
manière d'agir du gouvernement à l'occasion de 
la signature du traité. Mais le chef de l'opposition 
était dans une impasse ; en condamnant le gou
vernement il semblait nier que le Canada eût 
atteint un plus haut degré d'autonomie que dans 
le passé. Son attitude faisait dire au premier mi
nistre : 

"Je comprends ciue l'honorable député soit un 
peu mal à l'aise. Il se rend compte de la situa
tion impossible où il s'est mis et il cherche par 
tous les moyens à s'en tirer." — "C'est inexact" 
répondait M. Meighen. 

Mais il fallait tout de même que ce débat prit 
fin. Le très honorable Mackenzie King se chargea 
d'y apporter la conclusion: 

"Restons-en là. Dans toute cette affaire, loin 
de vouloir dédaigner l'ambassadeur anglais, le 
gouvernement n'a eu qu'un but: conserver le 
rang reconnu, au Canada, d'un état autonome de 
l'empire et la plénitude de son indépendance et 
de sa responsabilité auxquelles les hommes poli
tiques ont fait de fréquentes allusions depuis 
ciuelques années . . . Nous voulons non seulement 
le droit, nous voulons aussi user de nos droits." 

La résolution pour l'approbation du traité fut 
adoptée vers six heures et la séance fut suspendue 
pour être reprise à huit heures. 

A la reprise, l'honorable Ernest Lapointe pro
pose que la Chambre se forme en comité général 
et passe à l'examen du projet de loi pour donner 
effet aux termes du traité. Dès que l'on entreprend 
l'étude du premier article, l'on constate que l'at
mosphère qui avait entouré la discussion de 
l'après-midi n'est pas encore dissipé. Le très 
honorable Arthur Meighen est déjà debout pour 
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déclarer que l'on a mal compris et mal interprété 
son attitude. Il se plaint amèrement de ce qu'on 
l'accuse "d'avoir prononcé une harangue impé
rialiste retentissante chaque fois que l'on croît 
pouvoir en retirer quelque avantage", de ce que 
son discours prononcé l'après-midi, eut fourni à 
ses adversaires "à leur grande joie, une nouvelle 
occasion de (le) clouer au pilori, devant certains 
groupes de ce pays, comme étant un impérialiste 
farouche et sanguinaire." Cependant ,au cours de 
l'étude du projet, il n'hésite pas à maintenir et 
confirmer ses vues au sujet de la signature du 
traité en déclarant: 

" . . . Pour toutes les questions concernant les 
relations de ce pays avec d'autres pays, il vaut 
mieux avoir la signature du représentant bri
tannique, car bien qu'elles puissent sembler 
être, — et bien que, sans doute, elles soient sou
vent, — ce que l'on pourrait appeler des ques
tions exclusivement canadiennes, il ne nous 
appartient pas d'en décider seuls. Il peut y avoir 
d'autres intéressés, bien que peut-être pas aussi 
intéressés que nous; d'autres intérêts que les 
nôtres peuvent se trouver concernés. Pouvons-
nous dire au reste de l'empire: "Ceci nous re
garde et nous regarde seuls" quand il s'agit de 
rapports avec une nation étrangère? 

Pourtant, le traité ayant été approuvé dans 
l'après-midi, il était contraire aux règlements de 
la Chambre d'en reprendre la discussion; il ne 
s'agissait plus maintenant que de légiférer pour 
donner effet aux termes du traité. 

M. Lapointe en fit la remarque et, la Chambre 
passant à l'étude d uprojet de loi, toute la discus
sion relative à la signature fut close. 

Âustres aspects du traité 

A part celle de la signature, le traité souleva 
deux autres questions de nature à susciter l'intérêt 
des jurisconsultes; celle du titre et celle de la 
législation extraterritoriale que le traité impliquait. 

Le document qui formait le traité avait été 
préparé par la Secrétairerie d'Etat des Etats-Unis 
pour être soumis au gouvernement canadien. Une 
copie avait aussi été envoyée au Secrétaire d'Etat 
pour les Affaires Etrangères en Angleterre. Ce 
document s'intitulait : "Convention entre les Etats-
Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne concer
nant les pêcheries du flétan." En proposant ce 
titre, les fonctionnaires américains qui avaient 
préparé le document voulaient-ils faire voir que 
chez eux on considérait encore le Canada comme 
soumis à un état de dépendance presque coloniale 
vis-à-vis l'Angleterre i> Leur phraséologie impli
quait qu'un traité concernant le Canada devait se 
faire au nom de la Grande-Bretagne. Sans doute, 
le gouvernement américain ne pouvait prévoir 
l'attitude qu'adopterait le cabinet canadien; il 
ignorait qu'on allait demander qu'un Canadien, 
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autorisé par le Roi, sur l'avis du cabinet canadien, 
signe le traité; il avait peut-être raison de croire 
que le traité ne serait signé que sur l'autorisation 
du cabinet impérial. 

A tout événement, lorsque le document fut 
soumis au gouvernement canadien, celui-ci suggé
ra que les mots "Grande-Bretagne" dans le titre 
soient remplacés par les mots "Dominion du 
Canada". Cette suggestion fut communiquée par 
télégramme le 16 janvier 1923 au Secrétaire 
d'Etat pour les Colonies, à Londres, à l'ambassa
deur anglais à Washington et au gouvernement 
américain. Elle était tout à fait significative; elle 
impliquait que le Canada se reconnaissait le droit 
de conclure des traités en son propre nom. Lors
qu'on songe qu'en droit international l'indépen
dance en matière de traités (treaty making 
power) n'est reconnue qu'aux états absolument 
autonomes et ne réside que dans la personne du 
Souverain, on convient que la démarche du cabinet 
canadien était aussi inattendue que hardie et l'on 
comprend que le gouvernement anglais, ne vou
lant pas se prononcer sur cette question ait cher
ché à l'éluder. 

La première réponse vint de l'ambassadeur 
anglais à Washington. Dans un télégramme en 
date du 12 février, il expliquait que, vu que le 
traité une fois signé ne porterait pas de titre, son 
objet étant clairement exposé dans le préambule, 
il n'était pas nécessaire de tenir compte de la 
modification du titre telle que suggérée par le 
gouvernement canadien. Il ajoui:ait que telles 
étaient les instructions qu'il avait reçues de Lon
dres. 

Cependant, en date du 1 5 janvier, le gouverne
ment anglais avait télégraphié à Ottawa suggérant 
que le traité fût intitulé comme suit: "Conven
tion pour la réglementation des pêcheries du flétan 
sur les côtes de l'océan Pacifique au Canada et 
aux Etats-Unis." Le gouvernement canadien céda 
sur ce point. On avait cependant réussi à détruire 
l'impression que le traité serait conclu par la 
Grande-Bretagne pour le Canada. D'ailleurs, il 
devint évident par la suite que le traité n'affectait 
pas l'Angleterre et que seuls des intérêts canadiens 
et américains étaient en jeu. 

Le traité et le projet de loi qui lui donnait effet 
stipulaient que les nationaux et résidents canadiens 
et américains ne pourraient, durant la saison 
interdite, pêcher le flétan m dans les eaux terri
toriales ni en haute mer. Ceci soulevait une nou
velle question. Sans doute, la loi projetée serait 
valide en autant qu'applicable aux nationaux et 
résidents canadiens en territoire canadien, y com-
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pris les eaux territoriales, mais que dire des ter
mes qui voulaient la rendre applicable aussi bien 
en haute mer, en l'occurrence sur l'océan Paci
fique au delà de trois mille marins des côtes cana
diennes? D'après la théorie légale admise à cette 
époque le parlement canadien détenait son autorité 
législative non pas du peuple canadien mais dti 
parlement anglais et ne jouissait de cette autorité 
que dans certaines limites en deçà des eaux terri
toriales. On admettait généralement qu'en théorie 
lorsqu'un national canadien dépassait ces limites 
il devenait responsable au gouvernement anglais 
et non canadien. Pour accorder au parlement 
canadien la juridiction extraterritoriale sur ses 
nationaux, il fallait, croyait-on, apporter un amen
dement à l'Acte de l'Amérique Britannique du 
Nord. 

Or, le gouvernement de M. Mackenzie King 
qui avait voulu profiter de l'occasion de la signa
ture d'un traité pour affirmer une doctrine auto
nomiste canadienne, se devait de garder les posi
tions acquises. Suivant les termes du traité et du 
projet de loi, il réclamait des pouvoirs extraterri
toriaux sur les nationaux canadiens et se propo
sait de les exercer sans recourir à un amendement 
constitutionnel. C'était s'acheminer vers la recon
naissance de l'extraterritoriahté canadienne. 

Un autre point fut soulevé lors de la discussion 
du traité en Chambre. Le 4 mars 1923, le Sénat 
américain avait approuvé le traité pour ratifica
tion mais avec une réserve exprimée dans la clause 
suivante: "Sujet à l'entente, laquelle devient, par 
les présentes, partie de cette résolution de ratifica
tion, qu'aucun des nationaux, résidents, navires 
et bateaux de pêche d'aucune autre partie de la 
Grande-Bretagne ne pourront se livrer à la pêche 
du flétan contrairement aux stipulations de ce 
traité." De toute évidence, l'on voulait par là 
rendre le traité applicable à toutes les parties de 
l'Empire britannique. Ceci, sur la demande, paraît-
il, d'un Sénateur de l'ouest américain qui craignait 
que des barques de pêche battant pavillon bri
tannique n'enfreignent impunément la loi. 

Cependant, la phraséologie de cette annexe 
n'était pas heureuse. Déclarer que le traité s'ap
pliquait à "toute autre partie de la Grande-Bre
tagne", c'était dire que le Canada était une partie 
de la Grande-Bretagne, ce qui laissait à penser du 
soin que le Sénat américain avait mis à la rédac
tion de cette formule! Si cette formule devait 
faire partie du traité, il s'ensuivait que toutes les 
autres parties de l'Empire devenaient intéressées 
et qu'il ne s'agissait plus uniquement d'intérêts 
canadiens. Et si le traité aflait concerner tout 
l'empire, il devenait nécessaire d'obtenir la ratifi-
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cation ou du cabinet impérial ou de celui de cha
cun des pays de l'empire. Et alors, tout le prestige 
que le Canada s'était acquis en signant seul le 
traité disparaissait. De fait, cela avait permis à 
certaines gens qui s'alarmaient de cette avance 
marquée dans notre autonomie d'amenuiser l'inci
dent et de dire que la responsabilité du traité 
reposait en fin de compte sur le cabinet impérial 
et que le ministre canadien signataire avait agi 
comme représentant de Londres plutôt que d'Otta
wa.^ D'autre part, la validité de la convention 
était mise en cause puisqu'elle avait été signée 
sans l'assentiment de toutes les parties qui deve
naient intéressées par l'addition de cette clause. 
Par cette clause les Etats-Unis voulaient empêcher 
les nationaux des autres parties de l'empire de 
faire la pêche du flétan pendant la saison inter
dite. Cependant, comme il était impossible de faire 
la pêche sans se servir des ports américains ou 
canadiens, on convint de défendre à qui que ce 
soit de se servir de ces ports pour faire la pêche 
du flétan durant la saison interdite. Le but désiré 
était ainsi atteint. 

M. Lapointe expliqua en Chambre que, le traité 
ayant été ratifié durant les derniers moments de 
la session du Sénat, l'on n'avait pas dû donner à 
l'amendement toute l'attention qu'il méritait. Il 
se déclara persuadé que le Sénat américain serait 
facilement amené à abroger la clause ajoutée en 
hâte. C'est ce qui se produisit. L'année suivante, 
le traité fut accepté par les Etats-Unis dans sa 
forme originale, et l'échange des ratifications eut 
lieu au nom de Sa Majesté, sur l'avis de ses minis
tres canadiens. La victoire du gouvernement de 
M. Mackenzie King était complète. 

Comme on le voit, le traité des pêcheries du 
flétan avait déjà acquis une importance considé
rable; il y avait plus qu'une "tempête dans une 
théière". L'incident devait avoir des répercus
sions jusque dans les délibérations de la Confé
rence Impériale qui eut lieu à Londres l'automne 
suivant. 

La Conférence Impériale de 1923^ 

La Conférence s'ouvrit à 10 Downing Street, 
le 1er octobre 1923 et se continua jusqu'au 8 
novembre suivant. La délégation canadienne com
prenait le très honorable W.L. Mackenzie King, 
premier ministre, l'honorable G. P. Graham, mi
nistre des Chemins de fer et Canaux, l'honorable 
Sir Lomer Gouin, ministre de la Justice et Sollici-

' Voir plus haut l'opinion exprimée par le Professeur 
Keith. 

"Sessional Papers, 1924, — Miscellaneous, Vol. 7, No. 
37. 
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teur-général et le docteur 0. D. Skelton, profes
seur à l'université Queens de Kingston.' 

Cette Conférence s'était réunie pour discuter 
de question se rapportant aux relations intra-
impériales. De par ses attributions, elle se devait 
de considérer les développements constitutionnels 
impliqués par le récent traité conclu à Washing
ton. Il semblait opportun qu'elle prît position au 
sujet de la passation des traités par des membres 
de l'empire. Elle devait ou approuver ou con
damner la procédure adoptée par le gouverne
ment canadien à l'occasion du traité des pêcheries 
du flétan. 

Un comité fut constitué qui examina à fond la 
question. M. King en faisait partie. 

Les rapports officiels de la Conférence sont 
laconiques et n'indiquent pas si le sujet fut con
troversé. Nous ignorons s'il se manifesta une 
forte opposition au sein du comité et comment 
M. King plaida sa cause. A tout événement, les 
rapports démontrent que la Conférence approuva 
ce qui avait été fait. 

Une résolution fut soumise et approuvée à 
l'unanimité par toute la Conférence. Il était décidé 
que les traités bilatéraux imposant des obligations 
à une partie seulement de l'empire seraient signés 
par un représentant du gouvernement de cette 
partie. Les pleins pouvoirs émis en faveur de tel 
représentant désigneraient la partie de l'empire qui 
s'obligerait, et le préambule et le texte du traité 
seraient rédigés de manière à indiquer clairement 
sa portée. Quant à la ratification, la procédure 
suivie jusqu'alors était confirmée : la ratification 
des traités imposant des obligations sur une partie 
seulement de l'Empire s'effectuerait à l'instance 

' De 192.5 à 1941, sous-secrétaire d'Etat aux Affaires 
Extérieures à Ottawa. 
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du gouvernement intéressé ; si plusieurs parties de 
l'empire étaient en cause, chaque gouvernement 
serait consulté. 

Tout ce que le gouvernement de M. Mackenzie 
King avait fait était ainsi officiellement confirmé. 
Le Canada avait pris sur lui de faire le premier 
pas vers la reconnaissance d'une procédure con
forme à l'évolution internationale des dominions 
britanniques. Par là, il gagnait du prestige aux 
yeux des autres nations et s'affirmait comme entité 
nationale. C'était, comme l'écrivit M. Norman 
McLeod Rogers "the realization of nationhood" ; ^ 
c'était une étape marquante dans l'acheminement 
vers le jour où la Conférence impériale de 1926 
allait, par une formule, désormais mémorable, 
reconnaître que "la Grande-Bretagne et les Do
minions sont, au sein de l'empire, des collectivités 
autonomes, de statut égal; elles ne sont en aucune 
manière subordonnées les unes aux autres à aucun 
point de vue domestique ou extérieur; mais elles 
sont unies par une allégeance commune à la même 
couronne, et associées librement comme membres 
de la Communauté des nations britanniques". 

Genest TRUDEL 

avocat au Barreau de Montréal 

Ottawa, 
30 mars 1940. 

' Norman McLeod Rogers: Mackenzie King — To
ronto — T. Nelson & Sons, Ltd., 1935. 
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Cours de radio du corps d'aviation 
à l'Ecole Polytechnique 

L'Ecole Polytechnique donnera durant l'été 1941 des 
cours spéciaux de T.S.F. en collaboration avec le Corps 
d'Aviation Royal Canadien, qui désire obtenir dans le 
plus bref délai possible, 2,500 techniciens de la radio 
pour servir dans la défense contre attaciues aériennes 
dans les Iles Britanniques. C'est ce qui vient d'être 
annoncé par monsieur Armand Circé, directeur de 
l'Ecole Polytechnique, dans un communiqué remis aux 
journaux. 

A la suite d'entretiens tenus avec le capitaine de 
groupe A. de Ninerville, des quartiers généraux du 
Corps d'Aviation, les lieutenants d'aviation A. B. Mat-
thews et Louis Gélinas, du centre de recruteinent de 
Montréal, et le professeur David A. Keys, de l'Univer
sité McGill, il a été décidé de mettre à la disposition 
du Ministère de la Défense Nationale l'organisation 
pédagogique et matérielle de l'Ecole Polytechnique 
pour aider à la mise en oeuvre du plan formulé par le 
Ministère au début du mois d'avril pour l'entraine-
ment dans les universités de techniciens de la radio 
pour la force aérienne. 

Le cours présentement en voie d'organisation com
mencera le 2 juin prochain et durera quatorze semai
nes. 

Le programme d'études porte sur les mathématiques, 
la physique, l'électricité et la radio, avec de nombreu
ses séances de laboratoire et de travaux pratiques; il 
est établi de manière à être directement applicable aux 
activits civiles de l'après-guerre, et ceux qui le sui
vront pourront alors en mettre à profit les enseigne
ments. 

Pour être admis à suivre le cours, il n'est pas exigé 
d'expérience préalable en T.S.F., mais les candidats 
doivent être porteurs d'un certificat de fin d'études de 
collège classique, d'un diplôme de douzième année 
d'école primaire supérieure, ou de l'équivalent, plus 
particulièrement au point de vue mathématique. Ils 
devront s'adresser d'abord au centre de recrutement 
du Corps d'Aviation Royal Canadien, à 1254, rue 
Bishop, Montréal. Toutefois, ceux d'entre eux qui se 
réclament d'équivalence scolaire, auront avantage à 
soumettre leur cas aux autorités de l'Ecole Polytech
nique, à 1430, rue Saint-Denis, Montréal. 

Si l'équivalence est admise, ils recevront un certifi
cat qu'ils présenteront ensuite aux officiers de recru
tement. 

La limite d'âge a été établie de 18 à 45 ans, avec 
préférence pour ceux dont l'âge varie de 20 à 27 ans. 

Les conditions d'aptitude physique ne sont pas aussi 
rigoureuses que celles appliquées dans l'enrôleinent 
des pilotes, mais le candidat doit être en bonne santé 
et de constitution assez robuste. 

Dès qu'ils auront été acceptés par les autorités mili
taires, les candidats seront envoyés au dépôt militaire 
de Saint-Hubert pour y faire l'exercice durant un 
mois. Ils iront ensuite commencer leur cours à Poly
technique. 

Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, la période 
d'instruction durera quatorze semaines. Après cinq 
semaines de cours, un examen préliminaire opérera un 
premier classement. Les élèves qui échoueront dans 
cet examen seront éliminés, et ils pourront alors obte
nir leur libération ou demander un autre emploi dans 
le Corps d'Aviation Royal Canadien. 

Ceux qui termineront le cours avec succès seront 
ensuite envoyés en Angleterre pour y suivre un cours 
complémentaire de huit semaines les préparant à par
ticiper sur terre à la défense aérienne des Iles Bri
tanniques. 

Les candidats sont classés comme aviateurs de se
conde classe pour la durée du cours. Les diplômés se

ront promus à la classe des aviateurs-chefs (Leading 
Aircraftsmen). Les diplômés qui auront fait preuve de 
compétence particulière pourront recevoir une com
mission d'ofïicier. 

Le directeur de Polytechnique exprime l'espoir qu'un 
nombre important de jeunes gens profiteront des avan
tages oft'erts par ce cours, qui pourra leur être d'une 
grande utilité dans la période qui suivra le conflit 
actuel. Il se déclare heureux d'avoir ainsi l'occasion de 
coopérer avec les autorités du Corps d'Aviation Royal 
Canadien dans la poursuite de l'effort de guerre fait 
par le Dominion pour la défense des droits de la civi
lisation. 

Le comité de Rédaction 
Le comité de rédaction de l'Action Universitaire se 

compose des membres de l'exécutif et des délégués 
suivants des facultés et écoles.: Théologie: M. Gérard 
Chaput, p.s.s.: Droit: C.-E. Bruchési; médecine: Dr 
Pierre Smith; lettres: René Guénette; Sciences: Dr 
Georges Baril; chirurgie dentaire: Dr Armand Por
tier; Sciences sociales: Mlle Rolande Provencher; Phi
losophie: Roméo Mendello; Agronomie: Fernand Cor-
minboeuf; médecine vétérinaire: Joseph Dufresne; 
Hautes Etudes commerciales: Benoit Brouillette; Phar
macie: J.-L. Fortin; Optoinétrie: Charlemagne Bour-
cier; Polytechnique: Jacques Hurtubise. 

Thèse de Jacques Archambault 

M. Jacques Archambault. ingénieur-chimiste, di
plômé de l'Ecole polytechnique, a soutenu jeudi à 
l'Ecole, une thèse de doctorat sur la comparaison des 
méthodes de recherches de colibacille dans les eaux. 

Le jury se composait des personnes suivantes: Ar
thur Surveyer, ingénieur, R.D. Defries, de l'Université 
de Toronto, Grant Fleming, de l'Université McGill, 
Théo.-J. Lalrenière et Louis Bourgoin, professeurs à 
Polytechnique. 

M. Archambault a travaillé à sa thèse depuis 4 ans 
sous la direction de M. Bourgoin. 

M. Anatole Vanier et l'Amérique latine 
M. Anatole Vanier, professeur à l'Ecole des sciences 

sociales, économiques et politiques, a été le confé
rencier de la section canadienne-française de l'Union 
culturelle des peuples latins d'Amérique. M. Vanier a 
traité de "l'Amérique latine et nous". Mgr Olivier 
Maurault, P.D., présidait. 

Le Dr Panisset 
L'Association Médicale Vétérinaire Américaine (A. 

M.V.A.) vient d'informer les autorités de l'Institut 
Agricole d'Oka, que l'exécutif de l'Association a nom
mé l'un de ses professeurs à l'Ecole Vétérinaire, le Dr 
Maurice Panisset, son secrétaire résident pour la pro
vince de Québec. 

L'Association Médicale Vétérinaire Américaine joue, 
pour la profession vétérinaire en Amérique, le rôle 
que joue l'Association Médicale Américaine pour la 
médecine humaine. 

Chez les polytechniciens 

MM. J. A. Beauchemin, I, C, Gabriel Hurtubise, I. C. 
et Antonio Lalonde, I. C, ont été nommés membres du 
Comité Raynaud, comité chargé de l'étude de la cana
lisation du Saint-Laurent. 

M. Olivier Lefebvre. I. C, a été élu président de la 
Corporation des Ingénieurs professionnels de la Pro
vince de Québec. 

M. Paul Joncas, I. C, a été élu président de la Cor
poration des Arpenteurs Géomètres de la province de 
Québec. 

M. Gérin-Lajoie 

M._ Gérin-Lajoie, secrétaire de la rédaction de l'Union 
Médicale du Canada vient d'être nommé membre du 
comité aviseur de Banting Research Foundation. 
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Concours littéraires 
La Société des écrivains canadiens annonce un con

cours littéraire à l'occasion du troisième centenaire de 
Montréal. 

Ce concours est ouvert à tous les élèves de langue 
française des écoles, couvents et collèges du Canada et 
réparti en deux sections: de 10 à 14 ans et de 14 à 18 
ans. 

Sujet: Le plus beau conte, le plus beau récit, la plus 
belle légende inspirés de l'histoire de Montréal. 

Conditions: 
1.—Les concurrents ont entière liberté de traiter le 

sujet à leur guise pourvu que celui-ci se rapporte à 
l'histoire ou à la légende de Montréal. 

2.—Les manuscrits, de 2,000 mots au plus, doivent 
être inscrits lisiblement à l'encre sur un seul côté de 
la feuille. Les textes dactylographiés sont également 
reçus. 

3.—Les concurrents doivent inscrire, en tête de leur 
copie, leur nom, leur âge, leur adresse ainsi que le 
nom de l'institution qu'ils fréquentent. 

4.—Les textes doivent être déposés au secrétariat de 
la Société des Ecrivains canadiens avant le 1er octobre 
1941. Ils demeureront la propriété de la Société. 

Prix: Première section, de 10 à 14 ans: 
Premier prix: $25.00. 
Deuxième prix: Cinq volumes. 

Deuxième section, de 14 à 18 ans: 
Premier prix, $50,00. 
Deuxième prix: $25.00. 
Troisième prix: Dix volumes. 
En outre, si les manuscrits soumis présentent un in

térêt suffisant, ils seront réunis en volume et le béné
fice de la vente sera réparti entre les concurrents dont 
les oeuvres auront été publiées. La proclamation des 
lauréats se fera en 1942. 

A l'Ecole d'aviation de Québec 
M. Marcel Montambault, licencié en sciences socia

les, économiques et politiques, promotion de 1936, ex-
professeur à l'Ecole Victor-Doré, vient d'être nommé 
ofïicier-pilote du Corps d'Aviation Royal Canadien. 
Il est attaché à l'école d'aviation de Québec — division 
administrative — à titre d'officier éducateur. 

Conservons les documents 

Deux sociétés s'intéressent à la conservation des 
documents, surtout, à cause des circonstances, à celles 
des documents concernant la guerre. Ce sont: 

La Société d'Histoire du Canada, (Canadian Histo
rical Association). 

La Société Canadienne d'Histoire de l'Eglise catho
lique (The Canadian Catholic Historical Association). 

Il est de capitale importance que rien ne soit détruit 
des lettres, papiers, brochures, livres. L'histoire, plus 
tard, fera son profit de tous ces documents. 

L'hon. Elie Beauregard, élu bâtonnier 
L'honorable sénateur Elie Beauregard a été élu 

bâtonnier de Montréal, par acclamation, au cours de 
la réunion annuelle du Barreau. Me Charles Coderre 
a été réélu syndic. 

Parmi les conseillers du Barreau de Montrai, deux 
autres anciens: Me Ignace Deslauriers et Me Ariste 
Brossard. 

Elections du Jeune Barreau 

Me Roland Filion a été élu président de l'Associa
tion du Jeune Barreau de Montréal, au cours de l'as
semblée annuelle de cette association. Il y avait trois 
candidats à ce poste. Les autres officiers pour 1941-42, 
élus par acclamation, sont Mes Luke MacDougaldi 
vice-président, Georges Broderick, secrétaire, et Antoi
ne Geoffrion, trésorier, 
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Cours de perfectionnement de l'hôpital 
Sainte-Justine 

Sous la direction du docteur Gaston LAPIERRE, 
Pi-ofesseur titulaire de Pédiatrie à l'Université de 
Montréal, avec la collaboration du docteur René 
BENOIT, assistant à la clinique médicale, des cours 
auront lieu du 2 au 7 juin 1941, de 9.30 heures a. m. à 
midi. 

PROGRAMME 

VENDREDI 

LUNDI 

9.30 a. m.— 
Ouverture du cours. 
Les arriérés mentaux: con

sidérations pathogéniques et 
présentation de malades. 
10.30 a. m.— 

Démonstration de t e s t s 
mentaux: avec le concours 
3'une technicienne. 

MARDI 

9.30 a. m.— 
L'alimentation du nourris

son par les dérivés du lait. 
10.30 a. m,— 

Leur préparation à la cui
sine de diététique: avec le 
concours de techniciennes. 

Dr Gaston LAPIERRE 

Dr Jean SAUCIER 

Dr Jean SAUCIER 

Dr Gaston LAPIERRE 

Dr •Willie MAJOR 
Dr René BENOIT 

MERCREDI 

9.30 a, m.— 
Les lésions aiguës de l'ao-

domen chez l'enfant. 
10.30 a. m.— 

Visite de malades dans les 
salles. (Groupe de 4 à 5 mé
decins). 

a—Premiers soins dans les 
cas de traumatismes crâniens 

b—Les troubles de la pu
berté: conditions à envisager. 

c — Lésions orthopédiques 
courantes : ce qu'on peut 
faire. 

Dr Edmond DUBE 

Dr A. CREPAULT 
Dr J.-H. RIVARD 
Dr Gaston CAISSE 
Dr J.-C. FAVREAU 

JEUDI 

. m.— 9.30 a. 
Hypertrophie et infection 

du tissu lymphoide. 
Adénoidites et rhinites chez 

le nourrisson et l'enfant. 
10,30 a. m.— 1 

Examen de malades de la ' 
consultation externe, par pe
tits groupes de médecins. J 

Dr Jean LAPOINTE 

Dr J.-E. ST-ONGE 
Dr Donat BUSSIERES 

9.30 a. m.— 

Poudres de légumes et de 
fruits, indications dans les 
troubles digestifs de l'enfan
ce. Mode d'action. 

10.30 a. m.— 
Démonstration de la prépa

ration de ces poudres aux 
laboratoires de l'Hôpital Ste-
lustine. 

Dr Lucien COUTU 

Dr Henri BARIL 

SAMEDI 
9.30 a.m.— 

Hypertrophie t h y m i q u e : 
diagnostic et traitement. (Cli
chés radiologqiues et pièces 
anatomiques). 

10.30 a.m. 

Tuberculose pulmonaire de 
l'enfance: les divers aspects 
radiologiques. 

A l'issue du dernier cours, samedi le 7 juin, à midi, 
un déjeuner (buffet) sera servi à l'hôpital. 

N. B.^Le prix de l'inscription est fixé à ,'̂ 3.00 et est 
payable au moment de l'inscription. 

Dr Albert COMTOIS 

Dr L.-A. GAGNIER, jr. 

Doctorats honorifiques 
A la collation solennelle des grades du 30 mai, l'Uni

versité de Montréal conférera trois doctorats honori
fiques en droit et trois de l'Université. 

M. Aimé Geoffrion, avocat et ancien bâtonnier, M. 
Arthur Vallée, avocat, président de la Commission 
d'administration de l'Université de Montréal et prési
dent général de l'A.G.D.U.M,, et M. William-C. Bullitt, 
ancien ambassadeur des Etats-Unis en France, rece
vront le doctorat en droit. 

MM. J.-C. Bonnar, haut fonctionnaire du Canadien 
Pacifique, le général L.-R. Laflèche, sous-ministre des 
services nationaux de guerre et James T. Shotwell, de 
la Carnegie Corporation, recevront le doctorat de 
l'Université. 

A la même occasion, on remettra à M. Henri Groulx, 
ministre de la Santé et des Services sociaux, et à M. 
Hector Perrier, secrétaire provincial, leurs diplômes 
respectifs de docteurs honoris causa en pharmacie et 
en sciences sociales, économiques et politiques, respec
tivement. 

M. Bullitt ne sera pas présent à la collation des 
grades du 30 mai. Son doctorat lui sera conféré in 
abstentia. 

Peu de jours plus tard, il viendra à Montréal, et sera 
l'hôte du Cercle Universitaire. A cette occasion, Mgr 
Maurault, recteur de l'Université, lui remettra son 
diplôme et il y aura échange d'allocutions. 

L'ancien ambassadeur en France parlera en fran
çais. 

(suite à la page 24) 

GASTON RIVET ASSURANCES GENERALES 
LES MEILLEURS CONTRATS AUX MEILLEURS PRIX 

Spécialité: Assurance contre les risques professionnels pour médecins, pharmaciens et dentistes. 
Accident et maladie, feu, vol, automobile 
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Propos et portraits 
par Mgr Ohvier Maurault, p. s. s., 1 vol 300 pages. 

Editions Bernard Valiquette, Montréal. 
Le distingué recteur de l'Université de Montréal a 

déjà une longue carrière d'historien. Ses "Marges d'his
toire", "La Paroisse", "Nos Messieurs" et les nombreuses 
études qu'il a fait paraître ici et là nous ont accoutumé 
à voir en lui un historien averti, d'une érudition pré
cise, et qui reste cependant soucieux d'une large syn
thèse qui permet de dégager les faits essentiels du passé. 
Mgr Maurault s'est en outre i ntéressé plus d'une fois 
aux manifestations artistiques du peuple canadien, aux
quelles il a consacré plusieurs monographies. Mais il 
n'en reste pas moins en tout cela et peut-être avant 
tout un éducateur de grande classe, conscient de ses res
ponsabilités et ami du progrès. 

On peut s'en rendre compte en lisant les études qu'il 
a groupées sous le titre trop modeste de "Propos et por
traits", que viennent de publier les Editions Bernard 
Valiquette. Il semble qu'il suffise de citer la table des 
matières pour montrer le profond intérêt de ce livre: 

Pie XI et les universités catholiques 
Universités américaines et universités canadiennes 
Au Canada français—1—Enseignement postscolaire 

II—Enseignement supérieur 
A Montréal I—Enseignement primaire (1642-1935) 

Il—Enseignement secondaire (origines) 
III—Enseignement supérieur (histoire) 

L'Université de Montréal I—Son caractère 
II—Son état présent 

III—Espoir d'achèvement 
La deuxième partie est consacrée à des études spé

ciales sur la culture française, le civisme, le génie civil, 
la radiophonie, et à de courtes études sur l'oeuvre de 
plusieurs éminents Canadiens qui ont été honorés par 
l'Université de Montréal. 

Au moment où la question de l'enseignement est à 
l'honneur, il convient de lire ces pages, empreintes 
d'objectivité, d'une belle largeur de vues, inspirées par 
une longue et féconde expérience. 

La vie de l'esprit au Canada français 
par Mgr Emile Chartier, vice-recteur de l'Université 
de Montréal. 1 vol. 300 p. Editions Bernard Vali
quette, 1564, rue Saint-Denis, Montréal, 1941, 

Le dernier ouvrage de Mgr Emile Chartier que les 
Editions Bernard Valiquette viennent de publier, intitulé 
"LA VIE DE L'ESPRIT AU CANADA FRANÇAIS", a 
été magnifiquement accueilli par tous ceux qui s'inté
ressent à notre mouvement littéraire. 

Depuis le temps que se pose cette question "Avons-
nous une littérature canadienne?, nulle réponse n'avait 
été aussi éloquente que celle que nous offre Mgr Emile 
Chartier dans son intéressant volume. 

Nul n'était d'ailleurs mieux qualifié que l'érudit vice-
recteur de l'Université de Montréal, pour présenter une 
étude aussi approfondie et aussi documentée de notre 
littérature depuis le début de la colonie jusqu'à nos 
jours. 

Après un bref aperçu sur la période s'étendant jus
qu'à la conquête anglaise, qui nous est présenté sous le 
titre de "Littérature pré-canadienne", l'auteur nous 
montre le développement de nos lettres qu'il divise en 
diverses époques couvrant le lendemain de conquête, 
l'éloquence parlementaire et le journalisme, l'histoire 
et l'idée nationale, la littérature politique, économique 
et sociale, etc . . . 

C'est ainsi que nous voyons défiler sous nos yeux les 
différentes écoles qui se sont succédé jusqvi'à nos jours; 
l'école patriotique ou épique de Québec, l'école litté
raire ou lyrique de Montréal, l'école régionaliste, les 
survivances françaises dans les arts et les lettres, etc . .. 

Ce sujet tant contreversé fait l'objet d'une analyse 
très poussée. Cet ouvrage deviendra vite indispensable 
à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire littéraire et à 
l'évolution des idées au Canada français. 
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Reflets d'Amérique 
par Edouard Montpetit, 1 vol. Editions Bernard 
Valiquette, 1564 rue Saint-Denis, Montréal, 1941. 

Le dernier livre de M. Edouard Montpetit, REFLETS 
D'AMERIQUE, récemment publié par les Editions Ber
nard Valiquette, nous montre son auteur fidèle aux 
préoccupations nationales qui ont profondément marqué 
toute son oeuvre. 

Les relations quotidiennes avec le peuple américain 
restent un des problèmes essentiels du peuple canadien-
français, toujours soucieux de garder son intégrité. Les 
échanges constants, et de toute nature, ne doivent ce
pendant se faire que sous bénéfice d'inventaire. Et cet 
inventaire de l'apport américain forme précisément 
l'objet du livre entièrement inédit de M. Montpetit. 

"Il est facile, écrit M. Montpetit dans son introduc
tion, de décrire ce grand pays, de louer ou de blâmer 
ses audaces; il est plus difïicile d'expliquer le peuple 
américain. Les sociologues redoutent la complexité du 
problème et quelques-uns, au moment d'entreprendre 
la tâche, se demandent même s'il existe un peuple amé
ricain ou, tout au moins, si les masses qui le composent 
se réduisent à l'analyse. 

"Or, le Canada est, sous plusieurs aspects, un décal
que des Etats-Unis. Issu d'une aventure identique, il 
résulte des mêmes artifices. Si bien qu'on peut aussi ;e 
demander s'il existe un peuple canadien, puisque, cons
titué de la même façon que les Etats-Unis, il a couru, 
avec moins de diversité et de force, les mêmes chances 
de formation et de croissance. 

"Quelle entreprise plus périlleuse encore de compa
rer deux pays en construction, deux peuples qui évo
luent; de chercher comment agissent l'une contre l'autre 
deux âmes imprécises! 

"Mon dessein est moins ambitieux: il se borne à mar
quer quelques rapports entre les Etats-Unis et le Cana
da français. Si l'un des termes: qu'est-ce que les Etats-
Unis? est compliqué, l'autre est simple. Le groupe cana
dien-français est resté homogène. Son unité remar
quable est vieille de trois siècles, ce qui compte en 
Amérique. Ses traits sont nets. Il forme un pivot de 
comparaison." 

Ce simple passage suffira amplement à montrer tout 
l'intérêt d'un tel livre, où M. Montpetit apporte les 
directives nécessaires, avec son habituelle persuasion et 
son autorité reconnue. Quant au style, cet ouvrage ne 
le cède en rien à ceux qui l'ont précédé et tout notre 
public connaît déjà avec quelle élégance, quelle clarté 
M. Montpetit a toujours abordé l'étude des problèmes 
les plus complexes et les plus ardus. 

La vie intime des époux 
par l'abbé Gaston Morin, 1 vol. 190 pages broché. 
Librairie Mignard, 38 rue Saint-Sulpice, Paris 6e, 
Librairie Beauchemin, Montréal. 

"Si l'on veut échapper aux embûches de l'ennemi, 
il faut d'abord les mettre à nu et il est souverainement 
utile de dénoncer ses perfidies à ceux qui ne les soup
çonnent même pas." (Encycl. Casti Connubii.) 

Les circonstances actuelles, il faut bien le recon
naître, ne sont nullement favorables à la famille nom
breuse. Pour bon nombre d'époux il est matérielle
ment impossible d'élever de nombreux enfants; d'au
tres sont dans l'impossibilité d'en élever plus d'un et 
certains ne peuvent même pas se permettre la joie 
d'un enfant. On ne peut formuler aucune règle géné
rale, mais, dans chaque cas particulier, il convient de 
peser sérieusement les raisons qu'invoquent les époux 
pour justifier leur infécondité, afin d'éviter que l'é-
goisme occupe une place prépondérante dans l'organi
sation de la vie conjugale. 

La Vie inlime des Epoux expose aux Epoux, comme 
aux Directeurs de conscience et aux Educateurs, la 
doctrine de l'Eglise, en spécifiant clairement quels 
droits et quels devoirs découlent des buts du mariage. 

Ce livre travaille à l'observation des lois conjugales 
et à la sanctification des époux. 

Hommages de 
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Patriotisme et nationalisme 
par Jean-Jacques Tremblay, 1 vol. 245 pp. Les Edi
tions l'Eclair, Hull, et les Editions de l'Université 
d'Ottawa, 1940. 

Voilà un livre sur un sujet important. Un livre bien 
fait, appuyé sur une solide documentation philosophi
que, qui reprend un thème déjà traité en notre pays et 
à l'étranger, mais que l'auteur rajeunit et renouvelle.^ 

C'est un ouvrage de doctrine pure. C'est-à-dire, qu'il 
n'y faut pas chercher des directives patriotiques immé
diatement applicables à notre milieu. La doctrine so
ciale que M. Tremblay expose est universelle. L'auteur 
établit les bases de tout patriotisme sain, vertu sociale 
qui joue son rôle de ferment partout où les citoyens la 
pratiquent. Tel que conçu, l'ouvrage que nous signalons, 
tend à corriger le faux amour ou le manque d'amour de 
la patrie. Périls de notre temps. 

M. Tremblay s'attache à démontrer le rôle de la raison 
dans l'amour de son prochain. Sans doute, la raison 
a-t-elle droit de direction dans tous les actes humains. 
Ceux-ci ont pourtant comme principes prochains d'au
tres facultés. Il semble bien que la somme complète du 
patriotisme ne sera écrite que le jour, où la piété natio
nale aura été située dans le plan général de l'agir hu
main. Or, la sensibilité, l'imagnination, sous la direction 
de la raison, ont leur fonction dans la métaphysique de 
l'amour national. 

La vie individuelle, comme la vie sociale, qui ne se
rait mue que par la raison immédiatement serait autre 
chose qu'une vie concrète et charnelle. L'histoire, an
cienne et moderne, ne s'explique pas que par la raison. 
Les actes humains les plus nobles semblent préciséinent 
lui échapper. L'héro'isme et les gestes fous qui ont 
changé la face du monde — les gestes mesquins sont 
plus redoutables, bien que la raison les contrôle parfois 
— sont l'oeuvre de l'intuition, de l'élan, de la sponta
néité, bref d'une certaine démesure. 

H. B. 

Les lettres canadiennes d'autrefois 
par Séraphin Marion, 2 volumes. Les Editions 
L'Eclair, . Hull, Editions de l'Université, Ottawa, 
1941. 

Ces deux volumes ont pour but de nous montrer la 
tonalité des premières manifestations intellectuelles à 
Montréal. Un bon critère, c'est le journal. L'étude de 
l'auteur porte sur le premier journal rédigé en français 
au Canada, La Gazette Lilléraire, qui parut durant deux 
ans à peine, 1778 et 1779. L'imprimeur et l'éditeur, deux 
Français de France, Fleury Mesplet et Valentin Jau-
tard, avaient donné à leur journal un nom un peu long 
et sans élégance: La Gazelle du Commerce el Littéraire. 
Sous le laminoir de la critique, le nom fut corrigé. 

J e journal nous renseigne sur les idées de l'époque. 
La vie de l'esprit y était intense et fourmillait de no
tions et de préjugés qui fournirent au journal une vie 
mouvementée. La clientèle y trouvait plaisir, agrément 
et aliment. L'esprit voltairien de la Gazelle donna lieu 
à des polémiques violentes. Les Académiciens de Vol
taire dénigraient l'oeuvre éducative des Messieurs de 
Saint-Sulpice qui entretenaient à coup d'héroïsme, le 
Collège de Montréal. Aussi, voit-on des défenseurs sur
gir. Le dernier jésuite de l'ancien régime, le Père Ber
nard 'Well, ferraille contre le journal de Mesplet. 

Outre son objet principal — l'histoire des idées, il y 
a deux siècles — l'ouvrage de M. Marion nous renseigne 
sur les moeurs de l'époque. On voit revivre le Mont
réal de 1778, sans tram, sans téléphones, sans cinémas, 
sans électricité. La vie est tout intérieure, repliée sur 
elle-même. Nous sommes aux premières années du 
régime anglais. Dans l'incertitude se posent les pre
miers jalons de la vie canadienne. Cette rétrospective 
d'une époque disparue, les deux volumes de l'auteur 
nous l'esquissent avec habileté. La grande histoire s'oc
cupe des faits publics et retentissants. La petite his
toire s'attache à la peinture des détails. L'une et l 'autre 
s'occupent plus des faits que des idées qui les susten
tent. Voici deux volumes qui nous introduisent dans la 
vie de l'esprit des débuts de Montréal. Faisant oeuvre 
d'historien et de critique, M. Marion apprécie et décrit 
les preiers pas sur la voie royale de la vie intellec
tuelle. 

H. B. 
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Pour former des hommes nouveaux 
par Mgr Camille Roy. Editions Bernard Valiquette, 
1564 rue St-Denis, Montréal. 

Le nouveau livre de Mgr Camille Roy, le distingué 
recteur de l'Université Laval, n'a guère besoin d'être 
présenté au public. Depuis plus de trente-cinq ans, cet 
écrivain n'a cessé d'offrir périodiquement à ses lecteurs 
le fruit de ses recherches et de ses méditations. Deux 
sujets ont plus longuement retenu son attention: la cn-
tique littéraire, dont il fut ici le pionnier, et le problè
me de l'enseignement. 

POUR FORMER DES HOMMES NOUVEAUX, que 
publient les Editions Bernard Valiquette, relève de cette 
dernière catégorie. L'auteur sait qu'avant tout un éduca
teur n'est pas seulement celui qui donne à ses élèves 
les rudiments de quelques sciences, mais aussi celui qui 
doit former les coeurs. Et c'est ,à cette préoccupation 
essentielle que répond ce nouvel ouvrage, qui s'adresse 
non seulement aux jeunes gens mais aussi à leurs maî
tres. 

Notions élémentaires de génétique 
par Jacques Rousseau, D. Se, 1 vol. 160 pages, 
Bulletin du Jardin Botanique de Montréal, No. 2. 
1941. 

Le Jardin botanique de Montréal vient de publier 
son bulletin no 2. Il s'agit de la seconde édition du 
cours élémentaire de génétique de Jacques Rousseau. 
La première édition, épuisée depuis longtemps déjà, 
avait été acclamée par les revues françaises et améri
caines comme la meilleure publication du genre en 
langue française. Les succès qu'elle avait remportés 
auprès des nombreuses catégories d'étudiants avaient 
permis à tous d'apprécier sa valeur pédagogique. On 
a tout particulièrement signalé l'utilité d'un traité élé
mentaire, contenant tout le vocabulaire essentiel, pour 
préparer à des études plus avancées. De même, les 
problèmes à la fin de chaque chapitre, avec solutions 
en appendice, constituaient une heureuse innovation. 

La seconde édition est augmentée de nombreuses 
illustrations nouvelles. Le texte a également été revu. 
On trouvera à la fin un glossaire qui facilitera la lec
ture de ce traité à tous ceux dont l'initiation aux dis
ciplines biologiques est encore insuffisante. 

C'est dire que ce petit volume peut être mis entre 
les mains de tous ceux que préoccupent les problèmes 
de l'hérédité. Ils y trouveront une description com
plète des mécanismes de la transmission des carac
tères. Ils pourront connaître l'attitude des savants mo
dernes sur la question, encore mal définie pour le 
grand public, de l'hérédité des caractères acquis. Ils 
y trouveront une brève histoire des développements 
de la génétique, cette science encore jeune qui occupe 
une place si importante aujourd'hui dans la biologie. 
Enfin, ils pourront étudier par eux-mêmes un certain 
nombre de problèmes proposés par l'auteur, et qui 
constituent un véritable test pour le lecteur ou l'étu
diant, à la fin de chaque chapitre. 

Nous nous permettons de recommander hautement 
ce petit livre aux jeunes naturalistes. La connaissance 
de la génétique, une idée claire des lois de l'hérédité 
sont nécessaires à tous ceux qui s'occupent de sciences 
naturelles. Les animaux et les plantes obéissent aux 
mêmes lois, la continuité est la même d'une généra
tion à l'autre chez tous. En possession de quelques 
notions de génétique, les jeunes naturalistes, lors
qu'ils battront la campagne, auront bien souvent l'oc
casion de voir de leurs yeux l'application des princi
pes qu'ils auront appris. Ils seront ainsi en mesure de 

faire des observations d'une plus grande valeur, en 
même temps qu'ils tireront de leurs explorations une 
science accrue. 

Ce volume de 155 pages est en vente, au prix de 
soixante sous (60c), plus 6c pour frais de poste, au se
crétariat de la Société canadienne d'Histoire naturelle, 
au Jardin botanique de Montréal, 4101 est, rue Sher
brooke, Montréal. 

Pierre DANSEREAU 
Le Devoir, 29 mars. 

St-Denis. A french canadian parish 
par Horace Miner, The University of Chicago 
Press, 1939. 

La maison d'éditions de l'Université de Chicago, la 
University of Chicago Press publie une série de mono
graphies de groupements ethnologiques particuliers. 
Les deux premières décrivaient un village mexicain 
et un village japonais. Cette fois, il s'agit d'une popu
lation au niveau social plus élevé. 

L'auteur a choisi St-Denis de Kamouraska, village 
québécois typiquement agricole, à l'abri de l'influence 
anglo-saxone. C'est donc dans les grandes lignes la 
structure même du village québécois. 

Dans sa monographie. Miner étudie successivement 
le fond historique, les données géographiques, la hié
rarchie sociale, le cycle familial, le rôle prépondérant 
de la religion. Il décrit le cycle annuel de la vie pa
roissiale, la vie de l'individu, de la naissance à la mort 
(vie de laboureur dont la principale diversion reste la 
politique.). Il considère tous les facteurs qui ont fa
çonné un type de villageois, pas très inédit pour nous, 
mais qu'on chercherait vainement ailleurs. Dans les 
provinces maritimes, en Ontario, dans les différents 
secteurs des Etats-Unis et dans les prairies, l'inter
action d'autres facteurs a créé des types ruraux diffé
rents. 

Cette excellente monographie vient s'ajouter aux 
remarquables études que Léon Gérin a consacrées à 
plusieurs villages de la province de Québec. Celle 
d'Horace Miner toutefois est plus élaborée. Les étran
gers trouveront grand profit à la lire. Les Canadiens 
français y puiseront ample matière à réflexion. Nos 
intellectuels qui s'intéressent aux problèmes sociaux 
(préoccupation normale de tout intellectuel) devraient 
placer cette étude de Miner à côté du "Type écono
mique et social des Canadiens français" de Léon 
Gérin, dont les Editions de l'A. C. F. nous ont pré
senté le premier volume en 1937. 

Jacques Rousseau 

Pourquoi la France a été vaincue 
par Pierre Pasquier, 1 vol. Editions du Zodiaque, 
Montréal, 1941. 

Nul volume n'est plus d'actualité. Pierre Pasquier y 
parle des événements auxquels il a personnellement 
assisté à titre de journaliste et de reporter; on ne sau
rait lui dénier un accent de vérité ciui d'ailleurs trans
paraît à chaque page. 

Il nous suffira de citer le titre des chaijitres pour 
donner une idée de l'émotion angoissante que soulève 
ce volume, au milieu des événements tragiques que 
nous vivons actuellement. 

Préface — Le maréchal Pétain a-t-il trahi? — Chap. 
I Dans la clairière de Rethondes—11 novembre 1918— 

•19 juillet 1940—11 Le défilé de la victoire — III L'Alle
magne invaincue — IV Les Tétraarques — V La ba
taille du Rhin — VI La Sarre et l'Alsace-Lorraine -
VII Les frontières italiennes — VIII La Pologne et les 
Balkans — IV Le Traité de paix — X Bilan diploma
tique — XI Les erreurs techniques. 

Achète BIEN qui achète chez 

dEIjiptiisISrèffes 
Au service du public depuis 1868 
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Collection Voix de France 
La Maison des Editions françaises de New-York a 

publié, à jour, plusieurs ouvrages écrits par des écri
vains français que la défaite de la patrie a dispersés à 
travers le monde. Plusieurs ont élu domicile aux Etats-
Unis où ils poursuivent leur carrière d'écrivain. 

Jules Romains, qui a attiré l'attention de la critique 
avec les Sept Mystères du Destin de l'Europe, vient de 
publier le dix-neuvième volume des Hommes de bonne 
volonté; Cette grande lueur à l'Est. La critique inter-
nationle s'est déjà prononcée sur cette entreprise 
colossale, description de l'entre-deux-guerre. On con
naît la manière de l'auteur; la fiction revêt l'histoire, 
celle-ci fournissant la fresque de fond. 

Michel Georges-Michel, romancier fécond, vient de 
signer Nulle Part au monde; le dernier bateau. C'est le 
roman du départ brusqué d'intellectuels, d'hommes 
d'affaires, d'hommes politiciues que la débâcle a désem
parés. L'auteur y décrit avec réalisme et fiction l'embar
quement, la traversée et l'arrivée de ces réfugiés do 
tous genres. La satire se mêle à l'émotion pour faire de 
quelques pages, des descriptions cjui survivront dans 
l'oeuvre très abondante de Georges-Michel. 

Dans la même série, signalons Le Tombeau des amants 
inconnus, par Claire Goll. 

H. B. 
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Une thèse de l'abbé Guillet 
L'abbé Eugène-Louis Guillet, ancien combattant de 

France pendant la guerre de 1939-40 et professeur au 
Collège Stanislas de Montréal, a soutenu le 10 mai à 
10 h. 30 de ra\'ant-midi une thèse en vue du doctorat 
es lettres. Elle avait pour titre: Caius Trebalius Testa 
ami et correspondant de Cicéron, 

Composaient le jury: Mgr Emile Chartier, vice-
recteur et doyen de la Faculté des lettres; l'abbé Ro-
sario Vadnais, professeur de littérature latine à la Fa
culté des lettres, et Me Maximilien Caron, professeur 
de droit romain à la Faculté de droit. 

L'admission dans les Associations 
d'experts-comptables 

Une session spéciale d'examens en vue do l'admis
sion dans les Associations d'experts-comptables: Asso
ciation des Comptables agréés de la province do Qué
bec (C.A.), Institut des Comptables et Auditeurs de la 
province de Québec (L.I.C), et Corporation des Comp
tables publics de la province de Québec (O.P.A.), sera 
tenue en même temps à Montréal, à l'Ecole des Hautes 
Etudes commerciales, et à Québec, au Parlement, dans 
la salle du Comité des bills privés, les 2, 3, 4 et 5 juin 
prochain, à 8 heures et demie de la matinée. 

Les candidats doivent adresser les demandes d'ad
mission immédiatement, au directeur de l'Ecole des 
Hautes Etudes commerciales à Montréal, 535, avenue 
Viger, Montréal. 

Thèse de doctorat en philosophie 
M. 'Wilfrid Ethier, p.s.s., professeur à l'Externat 

classique Saint-Sulpice, a obtenu un doctorat on phi
losophie de l'Université de Montréal après soutenance 
d'une thèse, le 8 mai: Nos secondes natures: les habitu
des. 

Le jury se composait du Père Ceslas Forest, o. p., 
doyen de la faculté de philosophie, de l'abbé Armand 
Perrier, de M. l'abbé Irénée Lussier et de M. Hermas 
Bastion, de la Faculté de Philosophie. 
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Ceux éfui J en i^cnt 

M. Aegidius Fauteux 

Natif de Montréal, M. Fauteux était le fils d'Hercule 
Fauteux et d'Evilda Dagenais. Il fit ses études classi
ques au collèges de Montréal et au Séminaire de phi
losophie, puis étudia le droit à l'Université Laval de 
Montréal, étant admis au Barreau de la province en 
1903. Pendant son stage à l'Université, il collabora au 
Rappel, organe des jeunes conservateurs. Le journa
lisme devait l'attirer pour de bon et l'emporter sur la 
pratique du droit. De 1905 à 1909, il fut correspondant 
parlementaire de la Pairie, à l'Assemblée législative 
de Québec, puis de 1909 à 1912 rédacteur en chef de la 
Presse. En 1912, il accepta le poste de conservateur de 
la Bibliothèque Saint-Sulpice à Montréal, qu'il détint 
jusqu'à 1931, année de la fermeture de cette institu
tion; la même année, il passait à un poste équivalent 
à la bibliothèque de la ville de Montréal, qu'il a con
servé jusqu'à sa mort. En 1911, il avait épousé Anto-
nia Chevrier, décédée il y a quatorze ans. 

M. Fauteux était membre de la Société royale du 
Canada ou Académie canadienne, président depuis une 
douzaine d'années de la Société historique de Mont
réal, membre de la Société des Dix, et son éditeur-
délégué depuis sa fondation. Lauréat de plusieurs con
cours d'histoire du Canada pendant sa jeunesse. M. 
Fauteux avait remporté plus tard des récompenses et 
des distinctions, comme la médaille Lorne Pierce de 
la Société royale, le doctorat es lettres honoris causa 
de l'Université de Montréal, la médaille de la Société 
historique de Montréal, laquelle lui sera décernée à 
titre posthume. 

M. Fauteux a publié plusieurs ouvrages d'histoire, 
mais il laisse des notes qui lui eussent permis, s'il en 
avait eu le loisir, d'en publier dix fois plus. 

Parmi les ouvrages publiés par M. Fauteux, on peut 
citer: Etudes historiques sur les bibliothèques cana
diennes — La Famille d'Ailleboust — Journal inédit 
du Siège de Québec — Monsieur Lecoq, souvenir d'un 
ancien séminariste — Les débuis de l'imprimerie au 
Canada — Le duel au Canada — Les Chevaliers de 
Saini-Louis au Canada. 

Me Marcel Primeau 

Me Marcel Primeau est mort à l'hôpital Notre-Dame 
de Montréal. Une maladie de deux mois — le cancer du 
poumon — l'a emporté à l'âge de trente et un ans et 
demi. 

Marcel Primeau était né le 9 octobre 1909, à Marie-
ville. Il avait fait ses études classiques au Collège 
Sainte-Marie, puis ses études de droit à l'Université de 
Montréal. 11 avait été admis au Barreau de Montréal en 
juillet 1932. Il pratiqua d'abord le droit avec Me Gérard 
Trudel, puis avec Jean Loranger. En 1934, il prit bureau 
au no 10, rue St-Jacques (est), en société avec 'Wilfrid 
Langevin et avec Louis-Philippe Gagnon, Le 14 juin 
1939, il accepta le poste de secrétaire de la Société 
d'administration de l'Université de Montréal et partagea 
alors son temps entre son bureau d'avocat et le bureau 
de la Société universitaire. En mai 1940 il abandonna 
son bureau d'avocat pour consacrer tout son temps à 
la Société d'administration. 

Survivent au défunt: sa jeune femirie, née Poulin 
(Léona); trois enfants: Claude, André et Ginette; son 
père et sa mère, le docteur et Mme Ernest Primeau, de 
Marieville; trois frères, le docteur Bertrand Primeau, 
d'Alexandria, Ont.; le Père Conrad Primeau, Jésuite, et 
Clément Primeau; ses beaux-parents, M. et Mme 'Wil
frid Poulin, également de Marieville, et un beau-frère, 
Lucien Poulin, avocat à Québec. 
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S E C R É T A R I A T DE LA P R O V I N C E 

JEAN BRUCHESI 
Sous-ministre 
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La meilleure société adopte la meilleure bière du Canada 

R ^enomméc pour sa limpidité de cristal, son goût fin 

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

monde habitués aux bonnes choses. La Bière Black Ilorse doit 

ses exceptionnelles qualités à cinq générations de brasseurs 

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

C'est la meilleure bière du Canada! 

LA BRASSERIE DAWES BLACK HORSE, MOINTKEAL 

BLACK HORSE 


