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FNSTRUCnON ET EDUCATION 
par VICTOR DOME 

sunnlendanl de I mslruclton publu/ue 

Address Delivered at Convocation, McGill Univer
sity, Montreal, on the thirtieth of May 1940, by 
Victor Dore, Superintendent of Education, Quebec. 

Mr. Principal and Vice-Chancellor, fellow educators, 
ladies and gentlemen, 

I am deeply sensible of the honour conferred upon 
me by the authorities of this great University. A 
Doctorate of Laws is, indeed, a very high reward for 
my humble achievements in the field of education. It 
is an homage which, over and above me, reaches those 
whose memory I cherish, whose ideals I venerate and 
strive to maintain. 

I salute the gentlemen who, on this platform, have 
bowed with me to the kindly gesture of McGill, any 
of whom would have delivered this Convocation 
Address with more authority and eloquence. Their 
contribution to science, philosophy and literature, al
ready recognized in this country and abroad, fully 
justifies the degree bestowed upon them, and sanctions 
the feeling of respect and admiration of their innumer
able disciples towards them. As, in turn, they stood 
before this audience, listening to the laudatory presenta
tion made of them by your learned professors, I felt 
indeed very proud to be here to-day in their company. 
For, nowhere in the annals of my own university could 
you find, Mr. Principal, in a written form a testimony 
of my silent but ever tenacious effort. All I have to 
offer in return as an expression of gratitude to this 
institution of higher learning is the assurance of my 
persistency in my devotedness to the cause of education, 
of my earnestness in the pursuit of national endeavours, 
of my ardent wish for Canadian unity. 

This year again, as in past years, at the same epoch, 
and for more than a century, old McGill opens the 
doors of its temple to its graduates. An era is over. Some 
students will pursue their studies and will seek again 
the guidance of their worthy professors. Others bid 
adieu to their Alma Mater. The latter step into life - -
the great adventure of life — to take a place therein, 
according to their talent, their aptitudes, their know
ledge, their spirit of initiative, their keenness for re
search, their fondness for work. T o use the words of 
a great orator, it is my earnest wish that they be persons 
of character "endowed with a constant and profound 
energy of will which makes one immovable in one's 
intentions, in one's faithfulness to convictions, friend
ship and virtue." 

Some possess already a material wealth, to the making 
of which they have not contributed, and which is 
lacking totally, or partially, to some of their comrades. 
May they use it to good effect, and may it not lessen 

their effort in the accomplishment of their duties. All 
will seek for what is still termed success, happiness and 
peace. 

PEACE! In the present tragedy which is convulsing 
the universe, and of which we are at the same time both 
witnesses and participants, traditional events continue 
to hold their places on the agenda of nations. But, 
instead of the joy and hope which formerly character
ized them, they are now marked by gravity and dis
quietude. In ordinary times, I would have been tempted 
to give to this address the aspect of a thesis, and, because 
being of a mathematical mind, I would have aimed to 
clothe my conclusions with the rigid logic of a theorem. 
A new Doctor of Laws, I would have tried to establish 
the parallel between the two civilizations of which we, 
here, on Canadian soil, are the heirs and defenders. 

But how speak of civilization at this troubled period 
when such an inferno has been let loose on the civilized 
world? 

During the course of last week, wishing to devote 
some hours to the preparaton of this address, I shut 
myself in behind closed doors, thinking that in solitude 
I would become the bearer of a message which would 
express the hope an confidence which the elite of to
day, solicitous for the happiness of the masses, places 
in the elite of to-morrow, — and I wrote. 

Penetrating the floor and the walls, a voice suddenly 
sounded in my ears: it was the hour of the news cast; 
I listened. The Canadian Broadcasting Corporation 
was announcing to the world that 100,000 civilians 
had lost their lives in the bombardment of Rotterdam. 
A twist of the dial, and my own radio, in turn, spoke 
to me of the anguish of England, of France, of Belgium, 
of the Netherlands; "In northern France, the line is 
dented. In turn, Churchill and Reynaud appeal to the 
energy and determination of their countrymen. The 
enemy are within a few miles of the Channel. The 
towns and villages through which they have passed are 
razed to the ground. The Louvain Library is, once 
more, a prey to the flames. All the theories of the war, 
that we thought should have been the last, are upset. 
Armies assemble, dropped from the skies, and sow terror 
and death in the rear of the Allies. Millions of men are 
joined in battle, while others await to mix in the melee 
as soon as their chiefs have so decided. Nations who 
refused to take part in the conflict, and who, mindful 
of their pledged word and the sanctity of treaties, be
lieved they could remain neutral and come out un
scathed from the war, even economically richer, are now 
writhing under the heel of the invader. While great 
powers struggle for their very existence, others are wat
ching events and awaiting the moment to throw their 
might into the scales." 
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I switched off with a heavy heart and returned to 
my desk. I read over what I had written, and I tore it 
up. I besought night to restore me to calm; but in vain. 
On awakening, and before resuming my daily duties, 
I took up again my proposed theme. A knock at my 
door, and the morning papers were handed in. I read 
hurriedly. Some reports were confirmed, others denied. 
I compared the texts of the communiques. How could 
all this finish? My notebook, open before me, remained 
blank, because I could not write, not even a line. Words 
which I was taught to cherish and venerate, and with 
which I nourished my own teaching, appeared to me 
void of signification, and I found myself murmuring: 
Why educate? And the expression of an author whom 
France claims as one of her master-minds appealed to 
me: 

" T h e school exercices a double influence. First, on 
the pupil by the teaching he receives personally. Second
ly, on the entire nation by the common ideas which 
are imparted to the pupils as a body. The latter only is 
decisive; the individual may rebel, but he cannot escape 
the permanent tendencies of the social atmosphere created 
by the school." 

The truth of this thought and other consoling ideas 
inspired me to overcome my depression. I said to my
self: 

" Y O U BELONG T O A RACE W H I C H M U S T 
N O T , W H I C H SHALL N O T DIE . " 

The most authoritative voice of Christianity has 
been lifted to bless and praise the efforts of France and 
thereby pray for the victory of the Allied arms." 

I re-arranged the scattered pieces of my text, but I 
gave up the idea of writing a thesis. Still, there are 
things I feel, that I have learned from sight, things I 
have heard and lived, things long discussed in this 
country; by some ,in calm, measured and lucid terms; 
by others, with exaltation, vigor and even with violence; 
things true, weighty things, which must be discussed 
anew when the war is finished; questions which must 
be settled in the mutual interests of harmony and pro
gress in a country destined to become materially, in
tellectually and spiritually one of the richest in the 
world, due to its two great civilizations. 

You know that I had the honour and duty, during 
some years, of being Chairman of the Administrative 
Commission of the University of Montreal. During 
that time, it was a source of deep satisfaction to me to 
realize how favourably disposed towards our projects 
for the future were the authorities of McGill University. 
I was aware of this because, jointly, we made certain 
proposals to the municipal and provincial authorities. 
I became more strongly convinced, because your Prin
cipal assured me of it, because your Chancellor strongly 
advocated our cause with persons highly placed in the 
political life of the Province, and because the represent
ative of His Majesty, Lord Tweedsmuir, while not 
diminishing his sympathy for you, openly and without 
equivocation expressed his wish that we might find a 
solution for our difficulties. I have no doubt that this 
generous and intelligent attitude of your Chifes is also 
your attitude, gentlemen, both Professors and students. 
Divergencies of opinion must be expected amongst 
University men. They have existed in the past; they 
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will exist in the future. But it is my unalterable opinion 
that on the necessity and progress of higher education, 
on the urgency of modern equipment, on the mainten
ance of a well-paid professorial staff, on the physical, 
intellectual and moral development of our students, we 
are all, both of McGill and Montreal, in perfect unan
imity. 

Further, the relations between our two institutions 
have become more and more cordial during recent years. 
This cordial relationship may be traced to the friendly 
spirit that unites your Principals and our Rectors, to 
the amicable collaboration of your professors and ours 
in the field of scientific research, and, finally, to the 
continued exchange of such neighborly gestures, as that 
which confers on Doctor Pierre Masson and myself the 
honour of being amongst you to-day. 

For all this. Gentlemen, I would greatly rejoice at 
any time; I do so with much more profound emotion 
in the present dark and uncertain hour through which 
we are passing. This entente between our two seats of 
higher learning should serve as an example for the 
people of our city, and for the entire population of 
Canada. It is not by stressing our difference of temper
ament and opinion that we will succeed in being on 
good terms, one with the other; it is rather by endea
vouring to understand each other mutually, and by 
exercising a generous respect for each other's rights. 
Unity in diversity! Paradoxical? By no means! But 
a magnificent ideal which we should strive to attain, 
working hand in hand. It is my firm conviction that 
in this laudable enterprise our two Universities, from 
now onwards, must exercise a role of premier importan
ce. 

In an article recently published in "Les Nouvelles 
Litteraires" appears the following: 

"Lord De La Warr, Minister of Education in the 
British Cabinet, paid a visit to Mr. Albert Sarraut, 
Minister of Education for France, to discuss the measures 
which should be taken in the schools and universities 
to form a closer bond of union between the young 
people of both nations. The English Minister, with 
legitimate pride, announces the results achieved in the 
following words: 'The English have at last understood 
that they should learn your beautiful French language. 
We have half a million pupils studying French, and 
this figure will be further augmented. United action 
between our two countries has been established with 
great rapidity, in matters concerning the army, navy 
and finance. This same entente must be introduced in 
the educational domain, so that we may avoid the errors 
which followed the last war, and that our actual spirit 
of union may continue to survive when our present 
efforts shall have been crowned with victory. The 
friendship between our two peoples, so lively to-day, 
must not be a romantic episode of short duration. Our 
two peoples will thus learn to know each other better, 
that is to say, they will become conscious of the differen
ces which exist between them, which differences it 
would be ridiculous to deny or try to efface. We possess 
qualities which often are the complements, one of the 
other; let us profit by it and thereby render our peoples 
mutually stronger." 

"How true! 



Dr 

4457 Wellington 

R. E. LUSSIER 
Dentiste 

VERDUN 
York 4716 

Sp6clalltes: 
Eiamen de la vue 
Verres Oorrecteurs 

reiephone: HA. 5544 

A. PHANEUF — A. MESSIER 
OPTOMETRISTES-OPTIGIENS 

1767, RUE SAINT-DENIS 
{Tout pris de la rue Oi itario) 

MONTREAL 

MONTREAL QUEBEC 

LARUE & TRUDEL, C.A. 
Comptables Agr^ds 

Oh. 525, 132, Rue St-Jacques Ouest — HArbour 4295 

Anderson & Valiquette 
Comptables-Verificateurs 

J.-Cliarles Anderson, L.I.O. 
Jean Valiquette, L.S.C., C.A., L.I.C. 
Romfio Carle, L.S.C., C.A. 
A. Dagenais, L.S.C., C.A. 
Aureie Choquette, L.S.O., C.A. 
Paul Huot, C.A. 

84, RUE NOTRE-DAME O U E S T 
PLateau 9709 

Renfi Duguay, L6on Lalande, (Quebec et Ontario), 
Paul Oarignan, Jean Perrin 

Duguay, Carignan et Lalande 
AVOCATS 

276 ouest, rue S.-Jacques TCI. Ha. 5111* Montrfial 

AU PETIT 
Restaurant 

L6o Vall6e, 
SpSclalitfis: Tartes, Patates 

Livraison A domicile 

T&.. 

BLANC 
francais 

Prop. 
Frites, Poulets 

OH. ( 

Rotls 
960, rue Rachel 

)500 

Est 

Clalrval 8331 

THEO. LAMARRE 
Peintre-D6corateur — Reparation d'endult 

Planchers rabotfe et vernls 

3047, AVE MEROIER MONTREAL 

"It is well known that Lord de La Warr is profound
ly interested in the lives of the pupils, both in the school 
and at home. This goes to prove that he is pledged to 
remove the barrier which too often, in the view of the 
state, forms a dividing line between instruction and 
education." 

Amidst the turmoils of the world at the present 
moment, when the greatest nations of Europe, — En
gland and France, — are in the throes of a struggle for 
their existence and the continuation of their civilizations, 
and when our own beloved country is participatmg in 
and suffering the trials of this war, it is consoling to us 
to reflect that we are continuing our peaceful pursuits. 
Whilst engaged in the present combat, we are still pre
paring for the future. Our great institutions are still 
imparting to our young citizens the heritage of civiliza
tion which has been accumulated during many centuries 
by our ancestors of both races. We hope and pray that 
God may bless the efforts and the arms of those who 
are defending this heritage for us. 

From time immemorial men have been striving to 
find a suitable definition for education, and even to
day it is still a controversial subject. One of the most 
popular misconceptions is to confuse knowledge or 
learning with education. Some knowledge, undoubtedly, 
exerts an educative influence; some may even exert a 
pernicious influence, if imparted to unfit subjects or at 
inopportune moments of their lives. 

But one must not confound erudition or mere 
schooling with education; and here lies the distinction 
between instruction and education. 

Instruction is formal knowledge isolated from life-
information imparted about remote matters, and 
learning conveyed through verbal signs. It-is the culti
vation of memory rather than of intellect. In a word, 
it is the mere acquisition of literacy. 

As, in this great institution, you are concerned with 
education, it is your aim to turn out fully — developed, 
well — balanced men, men conscious of their individual 
as well as social rights and duties — thinking men, men 
of power and initiative, full men, educated men. 

Instruction, then, merely imparts knowledge; educa
tion gives the power to use this knowledge. The man of 
instruction has acquired formal information about 
various matters; but the man of education has acquired 
the art of utilizing the information which he possesses. 

It is evident that this power will be acquired, to a 
very limited degree, in the primary stages of school life, 
and to a much broader degree in the secondary stages, 
but it is in the higher institutions of learning, such as 
yours, that this power is imparted in its plenitude. 

Alas! the use of knowledge can be perverted to 
ignoble ends. Of this we have examples to-day in the 
so-called totalitarian states in which the systems aim 
at the destruction of man's greatest heritage and most 
noble and cherished ideals. There, knowledge is used to 
destroy individual liberty, to erase all spiritual and 
christian influences, to trample on the rights of minor
ities and weaker peoples, and to deify the superiority 
of brute force. This is a perversion of knowledge to 
base ends and has no place in education as understood 
and practised by peoples, living as we do, within the 
frame-work of the British Commondwealth of Nations, 
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In the British system, which is traditional in this great 
university, your students are taught to direct their 
knowledge towards noble and worthy objectives. 

Gentlemen graduates, in regard to spiritual attitudes 
and activities, I feel safe in saying that you have been 
trained to live up to the highest ideals and teachings. 

Tha t you are educated for mental efficiency, your 
different curricula give ample proof. All of them aim 
at making of you thinking men, men who know the 
significance of what they do, and who cannot and will 
not do certain things; men who have acquired a set of 
values and who have a "yes" and a " n o " of their own. 

Your physical efficiency is guaranteed by the pro
visions which have been given you for physical training, 
by the interest which you have taken in sports and 
athletics, and, if further proof is demanded, it is present 
in concrete form in the magnificent gymnasium which 
your Univeristy has recently provided for you. 

Your training for specialized callings is evidenced by 
the magnificent buildings, the elaborate technical equip
ment, and the up-to-date laboratories which have been 
at your disposal during your University career. You 
are about to be graduated with something you know 
well and something you can do well. The intimate 
union of theory and practice has achieved this result 
and has made your education a practical reality. 

Training for social relationships and training for 
citizenship are intimately connected. A good citizen is 
a good member of society and both the inverse and 
converse are also true. The social contacts and activities 
both your home life and your university life have given 
you tastes, interests, ambitions and enthusiasms which 
render you worthy individual units of the great struc
ture of social organization. Your training has included 
not only what was essential to the proper development 
of yourself, but also that which shall be of direct and 
immediate value to society. 

But in order to form a correct conception of citizen
ship as an educational objective, we must first determine 
the nature and functions of the state. It is impossible to 
conceive of a system of education so plastic as to meet 
the requirements of all states or even of more than one 
state. It is impossible, for example, to conceive of a 
system which would meet the requirements both of the 
Allied nations and the nation with which they are at 
present engaged in a desperate struggle. 

Our Canadian state is a democracy. Now, by demo
cracy I do not mean so much a form of government as 
a condition of social life. It is a society whose ideals 

are liberty, equality and justice, and I am safe in saying 
that ours is a democracy built on these ideals. These 
must enter into every department of our social life; a 
liberty that insures social strength; an equality which 
gives normal human beings equality of opportunity 
for self-development, self-expression and service; and 
a justice which recognizes not only individual limita
tions but also social responsibility, and is based on the 
general well-being of the social group and of all 
humanity. The educational System of a democracy must 
train students to find themselves and their places in 
the world and give them the opportunity to become as 
efficient as possible, not only in their own particular 
callings but as members of society. Each must be trained 
for effective participation in the life of the social group 
and of humanity, each doing his task well, each striving 
to add something to the sum total of human achieve
ment, each thinking not only in terms of himself but 
in terms of family, community, church, industry, nation 
and humanity. This is the training you have here 
received and with which you will soon go forth to 
take your places in society and to undergo the practical 
test of your education. What is this test? It is that as 
indivduals you can be trusted to live wholesome, intelli
gent and socially effective lives. You are leaving the 
portals of your Alma Mater; you have had imparted 
to you in full measure the heritage of your race; to use 
the words of Doctor Nicholas Murray Butler, you have 
received your spiritual, scientific, literary, aesthetic and 
institutional inheritances. But the mere transmission of 
these is not the ultimate aim of education. Society has 
transmitted this heritage to you so that you may become 
its most efficient members. The benefit to the individual 
must always hold a secondary place to the benefit to 
society. It is your duty to give to society what has been 
transmitted to you as an individual. 

Gentlemen graduates of 1940, our country and the 
world are passing through troublesome and dangerous 
times. It is but laudable and just to hope that peoples 
trained in our ideals of liberty, equality and justice will 
not succumb before those impregnated with the right 
of might. You will have unlimited opportunities for 
service during the war and the period of reconstruction 
which will follow. Let your lives be lives of service, — 
service to your Creator, service to yourselves, service to 
your families, service to your race and service to human
ity at large. 

Victor D O R E 
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La nuit comme le jour . . . . 
AUez aujourd'hui dans nos usines et nos ateliers. Vous y verrez des ouvriers 

travaillant energiquement — des hommes occupes a des besognes etranges, 

des taches d'un genre nouveau, essentielles a notre securite future. Et la 

nuit comme le jour, cet effort se poursuit sans relaclie! Ces hommes boivent 

de la biere et ils connaissent bien la valeur de ce breuvage, ils savent qu'elle 

repare les forces, alimente les muscles et ranime I'energie. Ils savent aussi 

que ]a biere est I'amie de I'ouvrier parce que, directement ou indirectement, 

I'industrie canadienne de la brasserie procure du travail a plus de 16,000 

personnes. 

SOBRE EN T O U T -
LA BIERE ME SUFFIT 
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L'education physique 

L UTILE AVANT LAGREABLE 
par JEM-RDBEHT BDMIER 

6 
Et dans un corps mat sain qu'importe la raisoii! 

VOLTAIRE 

S I les esprits clairvoyants diagnostiquent assez bien 
nos faiblesses et les imputent avec raison a nos 
methodes scolaires surannees, peu se sont avises 

de preciser que I'ecole de chez nous ignore les legitimes 
besoins de la sante du corps humain, qu'elle enseigne 
I'accessoire avant I'essentiel, qu'elle distribuc densement 
I'instruction et meconnait l'education des facultes hu-
maines, qu'elle apparait plutot livresque et bellatre que 
respectueuse des faits ou de la vie, bref qu'elle fait passer 
I'agreable avant I'utile et le necessaire. 

^ ^ Ĥ  

Pour que I'ecole reponde a sa mission de former des 
citoyens utiles, il est essentiel qu'elle leur donne une 
formation complete. .Pour tout dire, il faut que les 
eleves ne bouffent pas du papier noirci au detriment de 
leur croissance corporelle et de leur sante mentale. 

De la I'importance de I'exercice physique a I'ecole; il 
faut que I'eleve en sorte vigoureux en meme temps que 
nanti d'une initiative et d'une discipline intellectuelles 
qui lui permettent ensuite de tirer son epingle du jeu. 

Le malheur de I'ecole en Canada frangais est de ne 
pas repondre a cette donnee elementaire, pour plusieurs 
raisons, et d'abord parce que l'education physique est 
completement absente des programmes ou releguee au 
dernier rang. Cette matiere tient cependant la premiere 
place en education dans la plupart des pays civilises; 
elle est la seule qui soit inscrite aux programmes de 
toutes les classes, de toutes les ecoles (primaires, secon-
daires, superieures et specialisees). Tan t en importance 
qu'en duree, l'education physique est une necessite par-
tout oti Ton tient a garder un equilibre necessaire entre 
le corps et I'esprit. 

Comment expliquer notre obstination a vivre en 
marge du bon sens, en dehors du concert des nations 
civilisees? Serions-nous par decret de la Providence les 
seuls detenteurs de la verite? Les pitoyables resultats 
obtenus jusqu'ici nous contraignent d'admettre que nos 
methodes scolaires ont 'besoin d'un grand chambarde-
ment. Si nous n'en voulons pas, nous accentuerons 
notre decheance deja si inquietante sur presque tous les 
plans. 

On n'a pas encore compris chez nous que les condi
tions d'existence du monde contemporain se modifient 
a une allure extremement rapide, que les moeurs evoluent 
plus vite que nous ne pouvons 1 observer, et que tout 
nous pousse vers un collectivisme social presque inhu-
main, ou I'individu pour survivre devra etre prepare, 
fort, bien trempe. N'est-ce pas une evidence? Helas! 
notre verite a nous, c'est que la mollesse nous gagne, 
nous dilue. Nous jouissons volontiers d'un confort gran-
dissant, d'une paix interieure rarement troublee, d'une 
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vie large et abondante oil la liberte civile et commcrciale 
la liberte d'assemblee, de parole et de presse, ne connait 
guere d'entravc. Et tous ces nombrcux privileges suppo-
sent a I'origine une population bien formee, solide, 
capable d'en tirer parti et de n'en pas abuser. Mais si 
nous sommes de plus en plus enclins a n'user de la 
liberte que pour recourir a I'Etat et lui reclamer notre 
subsistance, I'Etat en revanche n'a-t-il pas le droit d'exi-
ger que tout citoyen soit en mesure, en temps de paix, 
de gagner utilement sa vie et, en temps de guerre, de 
prendre les armes contre I'envahisseur ou I'agresseur? 

La loi de la selection fonctionne pour les peuples 
comme pour les individus. On justifie son droit a 1'exis
tence par son rendement ou son travail. Inutile de se 
leurrer, la nature rejette les faibles. Aussi pour vivre, 
il faut combattre. Des 1935, Georges H E B E R T (le 
protagoniste de la methode naturelle en education phy
sique) adjurait la France de se preparer physiquement 
a repousser une autre fois I'ennemi traditionnel. Aux 
nombreux canons qu'elle forge, chose plus importante 
encore, I'Allemagne est en train de se forger des hom
mes, disait-il dans un article prophetique. 

On n'insistera jamais trop sur la necessite capitale de 
l'education pour la subsistance de notre peuple. Com
ment pourrons-nous jamais concurrencer ou declasser 
les autres Nord-Americains si I'ecole ne nous prepare 
pas a lutter, si elle nous affaiblit physiquement et men-
talement? La situation, depuis longtemps exasperante, 
devient intenable, et elle nous perdra vite dans I'ocean 
anglo-saxon si nous ne reagissons au plus tot. Comme 
tous les etres faibles, une minorite doit faire preuve de 
beaucoup de vigilance, donner un effort constant, accroi-
tre ses forces et ne jamais les gaspiller. 

L'elife, ce que nous appelons notre elite, comprend-
elle la gravite de notre situation actuelle, situation que 
la fin du conflit europeen precipitera sans aucun doute? 
On ne le dirait guere a voir sa pusillanimite pour les 
plus indispensables innovations. Et cependant, n'a-t-
on pas dit que les reformes sont encore le meilleur moyen 
d'economiser les revolutions? 

A notre horreur des realites se joint notre mepris de 
tous les problemes touchant le corps humain. On renote 
volontiers que le corps humain est le chef d'oeuvre de 
la creation mais on ne s'arrete pas a en comprendre, a 
en accroitre ou eduquer les comportements. Voila un 
domaine tabou pour nos educateurs, mais pas pour la 
vie reelle qui nous y casse le cou ou nous y meurtrit de 
toute fagon, a tout instant! 

Repetons que le vice redhibitoire de recole quebecoise 
est son mepris ou son ignorance de la valeur du corps 
humain, et qu'on n'avancera guere les choses en s'exta-
siant, sans y rien comprendre, devant le haut degre de 
civilisation de la Grece antique, en citant du bout des 
levres sans en penetrer le sens le Mens sana in corpore 
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sano des Latins, en admirant comme des miracles inin-
telligibles la prodigieuse formation du conglomerat bri-
tannique ou des grands empires modernes, en portant 
aux nues apres les avoir desincarncs nos geants d'ance-
tres si pleins de vitalite et de virilitc. 

Pour ouvrir un continent, se tailler un empire, vain-
cre un adversaire resolu, il faut d'abord un effort. Tou t 
ce qui respire, animal ou vegetal, doit se defendre pour 
ne pas perir. Toujours, les plus forts imposent leur 
volonte et dominent les faibles. Ainsi le veut le Crea-
teur dans sa prevoyance impenetrable. 

Pourtant, des qu'une voix s'eleve pour reclamer une 
education moins chimerique et tatillonne, plus realiste 
et susceptible d'eveiller ou d'accroitre les aptitudes nati
ves, afin que le Canadien frangais de demain soit un etre 
vigoureux au physique comme au moral, on riposte en 
se defilant; "Impossible! Les programmes surcharges ne 
permettent plus aucune addition! Pas d'argent! La chose 
ne presse pas! Ca viendra! On ne peut pas aller plus 
vite que le vent!" Et cela, en 1940, quand le monde 
enticr se metamorphose, court aux solutions les plus 
radicales pour faire face a un avenir gros de consequen
ces. 

Notre propre minorite anglo-protestante se prepare a 
donner suite aux conclusions du rapport de I'educateur 
ecossais Hepburn, et elle ne craindra pas, elle, de tailler 
et de retranchcr afin que son regime scolaire puisse don
ner des preuves plus grandes d'efficacite. Dans ce milieu, 
on saisit la necessite de synchroniser l'education avec les 
regimes scolaires nord-americains. 

Que ne les imitons-nous en chassant la poussiere dans 
tous les coins et recoins de nos institutions? Pourquoi 
ne requerons-nous, nous aussi, les services de pedago
gues etrangers de renom? Le peuple a le droit de savoir 

. si les critiques contre notre ecole sont fondees ou non, 
et pourquoi notre jeunesse, en depit de son intelligence 
et de ses ressources naturelles, manque si lamentablement 
(sauf pour les coups de gueule) de vitalite et de con-

fiance en elle-meme. Dressee surtout a obeir passivement, 
sans comprendre, comment notre jeunesse pourra-t-elle 
jamais etre en mesure de commander? L'art de comman
der serait une infirmite, une monstruosite, chez ceux qui 
ont une ame de valet. 

^ ^ ^ 
L'education physique est inexistante dans le Quebec, 

sauf chez les anglo-protestants. Le peu que nous avons 
ne merite guere notre fierte. La formation des muscles 
par le bolo ou le yo-yo, dans des salles de recreation 
empuanties, des cours pelees sinon cimentees, y comp-
tons-nous vraiment? La sante par la participation a 
des joutes extenuantes, amenant une abondante suda-
tion, pouvez-vous y croire lorsque vous savez que la 
douche n'est accessible tout au plus qu'une fois par 
semaine? C'est la situation penible de nos maisons 
d'enseignement meme les plus recentes, oti piscines, 
gymnases, stades, terrains de sport, moniteurs, etc., 
n 'ont pu trouver place. La culture physique ne figure 
pas au programme. 

Dans les programmes scolaires ontariens, sur les sept 
matieres du cours primaire, la sante (Health) est en tete 
suivie de la langue (English). Taxerons-nous I'Ontario 
de barbaric, elle qui compte un Banting et un McLeod, 
produits glorieux de ses ecoles publiques? 

Dans nos maisons d'enseignement pour jeunes fiUes, 
le corps humain y regoit encore moins d'attention. La 
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petite fille doit jouer dignement, surtout quand elle 
depasse 15 ans, et toujours dans un costume etrique, 
sombre et raide, qui freine toute velleite a la souplesse 
du mouvement. Aussi, rares sont les jeunes fiUes qui 
presentent un developpement physique harmonieux. 
Helas! la plupart ont une poitrine plate, le dos voiite, 
les bras et les jambes malingres, sont decharnees ou 
obeses. Sur les plages, la femme ou la jeune fille plasti-
quement belle est I'exception rarissime. Ce spectacle suf-
fit a expliquer pourquoi le Quebec detient tant de records 
sur les tables de la mortalite due a la tuberculose ou a 
la diphterie, en passant par la syphilis. 

Comment avoir des generations saines si les mamans 
de demain ignorent le soin elementaire de leur sante, 
soin qu'on aurait du imposer a I'ecole et poursuivre 
apres la fin des etudes? Que de maris troqueraient vo
lontiers le savoir superficiel et pedantesques de leurs 
epouses pour voir chez elles un meilleur gabarit, un teint 
plus florissant! 

Cherchons au moins a comprendre que l'education 
doit etre en profondeur, respectueuse du climat mate
riel, surtout tendue vers cet ideal necessaire de produire 
des hommes et des femmes complets, capables de gagner 
leur pain sans avoir a le quemander aux pouvoirs pu
blics. 

Et si nos educateurs se ferment les yeux et les oreilles 
pour ne rien voir et ne rien entendre, rappelons que la 
principale tache d'un Etat, celle qui prime toute autre, 
c'est le bien de ses ressortissants. A cela s'ajoute le souci 
d'accroitre sa population, sous peine de voir tot ou tard 
les voisins menacer son independance. Dans la course a 
la suprematie ou la survie, I'Etat qui ne tient pas compte 
de ces constantes court au suicide. 

Rappelons aussi que la puissance d'un Etat n'est pas 
uniquement fonction du nombrc de ses habitants. Que 
vaut la quantite sans la qualite? De vastes et populeux 
pays ne jouent aucun role notable dans le monde parce 
que la difference entre I'homme et la bete n'est pas chez 
eux tres perceptible. II en va autremnet de la Grande-
Bretagne (50 millions d'habitants) qui gouverne le 
quart du globe et dirige pres de 500 millions d'hom-
mes, et de la France depassant a peine 40 millions d'ha
bitants, qui possede un empire colonial tres etendu, 
d'une richesse inoui'e, peuple par plus de 110 millions 
d'ames. 

N'oublions pas, quelles que soient les conditions poli-
tiques et economiques, que I'importance d'un Etat tient 
avant tout a la valeur personnelle de ses citoyens. Ont-
ils regu une education appropriee, voire poussee, leur 
valeur directive et productive est superieure a celle, par 
exemple, du coolie chinois, du fellah egyptien, du peon 
mexicain, bref de tous les peuples a civilisation em-
bryonnaire. 

Seule I'ecole, a tous les degres, peut donner a I'Etat 
des generations de citoyens qui ajoutent a I'actif natio
nal. Dispenser I'instruction ne suffit pas. II faut edu
quer les facultes physiques, intellectuelles et morales de 
I'homme. Tou t bourrage de crane, toute connaissance 
acquise au detriment des fonctions normales du corps 
et de I'esprit est une erreur pedagogique impardonnable, 
un crime contre la personne humaine et contre I'Etat 
puisque cette meprise ecourte ou neutralise la valeur des 
individus. 

Jean-Robert BONNIER 
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SECRETARIAT DE LA PROVINCE 

Jeunes avocats, ingenieurs ou 
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a la Licence en Sciences commerciales et 
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que indispensable a votre reussite. 
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535, avenue Viger 
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N A T A I rr E 
par Joseph Baudouin 

ETUDE DE LA SITUATION DANS LA PROVINCE DE QUEBEC 
1896 -1931 

Les statistiques des naissances sont publiees depuis 
1896. Pou retudier ce probleme, on a recours au calcul 
du taux de la natalite. Ce taux represente le nombre des 
naissances vivantes qui surviennent dans le cours d'une 
annee par groupe de mille de population. Pour le cal-
culer avec exactitude, il nous faut connaitre le nombre 
exact de naissances vivantes et celui de la population. 

Or, les rapports annuels publics par le Conseil pro
vincial d'Hygiene nous avertissent que le nombre des 
naissances n'a pas toujours ete complet parce que, dans 
certains cas, les chiffres ne lui en ont pas ete commu
niques. Le nombre des comtes de meme que la propor
tion de la population totale de la province dont les 
statistiques des naissances se trouveraient ainsi plus ou 
moins deficiaires nous sont donnes dans le tableau sui-
vant. 

T A B L E A U 1 
Comtes dont le nombre des naissances n'est pas com

plet et proportions de la population de la province qui 
n'a pas fait rapport. 

Annies 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 

Nombre de comtes Pour cent de la population 
de la province 

5 
5 
4 
14 
29 
44 
45 7.2 
36 5.5 
50 8.1 
49 13.4 
47 14.9 
51 13.5 
27 7.6 
38 11.3 
24 5.4 
20 2.2 
16 1.5 
18 1.6 
19 0.4 
11 1.5 
17 1.9 
15 2.3 

Comme on le constate, cette situation a existe jus-
qu'en 1918. En effet, dans le rapport de cette annee, le 
statisticien, le docteur W. Bonnier, nous donne le ren-
seignement precieux suivant; "Pour la premiere fois, 
depuis que nous sommes en charge de la statistique de-
mographique, nous sommes en mesure de pouvoir pu-
blier des chiffres suffisamment complets sur les statisti
ques vitales et mortuaires de cette province. Nous espe-
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rons qu'a I'avenir, il en sera toujours ainsi, surtout si 
MM. les protonotaires continuent a nous preter leur 
concours". 

Les deficiences que nous vcnons de relever pour les 
annees anterieures a 1918 introduisent necessairement 
une cause d'erreur dans le calcul des taux. Pour la corri-
ger deux precedes peuvent etre employes. Le premier, 
dont se sont servis les statisticiens du Conseil d'hygiene, 
a consiste a calculer le taux de la natalite d'apres la 
population qui lui avait fait parvenir ses rapports de 
naissances. Mais cette fagon d'agir comporte des incon-
venients. 

(a) Le calcul est base sur un chiffre estime de popu
lation, done sujet a correction. 

(b) Le nombre de naissances reste incomplet. Par 
consequent, les calculs statistiques qui s'y appuient, 
comme ceux de la mortalite infantile, de la mortalite 
maternelle, etc., sont inexacts. 

Serait-il possible de faire mieux? 
CJn second precede consisterait a augmenter, pour ces 

annees et dans la mesure des proportions deficiaires, le 
nombre des naissances. Nous pourrions ainsi obtenir la 
representation la plus exacte possible de la situation que 
nous vuolons etudier. 

Quant au chiffre exact de la population, il ne peut 
etre calcule que sur les renseignements fournis par les 
recensements decennaux. II nous faut done attendre 
celui de 1941 pour inclure la presente decade dans notre 
etude. 

II est inutile de nous etendre longuement sur I'impor
tance de nos naissances. Elles constituent notre meilleur 
actif. Elles concourent essentiellement a I'augmentation 
de notre population. 

Quelle est done notre situation a ce sujet? 
Consultons d'abord le tableau suivant qui en est 

I'illustration. 

T A B L E A U 2 
Taux de natalite — Decade 1922-1931 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Provinces 

Quebec 
Nouveau-Brunsw 
Saskatchewan 
Alberta 
Manitoba 
Nouvelle-Ecosse 
Ontario 
Ile-du-Prince-Ed( 
Colombie-Canad: 
CANADA 

T a i 

ick 

Duard 
ienne 

jx de NataUte 

32.1 
26.8 
25.6 
24.6 
23.2 
22.2 
21.8 
20.9 
16.7 
25.1 

Nombre moyen annuel 
des naissances 

84.489 
10.637 
21.316 
15.751 
15.081 
11.418 
69.580 

1.822 
10.275 

240.369 

Comme aux decades precedentes, la province de Que
bec tient facilement le premier rang, A elle seule, elle 
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Tout laine ou falsifiee, une etoffe est une 
etoffe... Pourtant si Ton compare, I'au-

thentique est moins chere. Ainsi du 
LAIT. . . A prix egal, la qualite 

J O U B E R T I'emporte 
haut la main. 

LA COMMISSION DES ECOLES CATHOLIQUES 
DE MONTREAL 

• 

Annee scolaire 1940-1341 
• 

L ' O U V E R T U R E DES CLASSES AURA LIEU 
LE MARDI, 3 SEPTEMBRE, 1940, a neuf 
beures de I'avant-midi, 

aux ecoles primaires supereiures suivantes: 

CHOMEDY-DE-MAISONNEUVE, 
1820, blvd Morgan; 

LE PLATEAU, 
3700, rue Calixa-Lavallee; 

SAINT-HENRI, 
4105, rue Saint-Jacques (Ouest) ; 

SAINT-STANISLAS, 
1200, rue Laurier (Est) ; 

SAINT-VIATEUR, 
7315, rue DeLanaudiere. 

Le Secretaire general 
et Tresorier: 

ROMEO D E L C O U R T 

J. O. GIROUX 
OptomStrlste-Optlclen diplomfi 
Membre de I'A.E.P.O. de Paris 

Assiste deMM. A. Pliilie, I. Rodrlgue, .J.A. Allaire, O.O.D. 
Lunetteries et verres ophtalmiques 

Bureaux chez 

^IW^^^ 

fournit plus du tiers de toutes les naissances du pays. 
C'est la, assurement, un de ses plus beaux titres a la 
reconnaissance de tous les citoyens. Son Excellence, 
Monseigneur G. Gauthier, avait done raison d ecrire 
dans rAction frangaise (no. de mai 1918 ) : ' I I nous 
rsete, au milieu des miseres qui nous attnstent, des res-
sources qui justifient tous les espoirs. Nous pouvons 
regarder avec confiance vers I'avenir, si nous reussissons 
a maintenir le taux de notre natalite et a nous preparer 
des hommes superieurs". 

Le tableau suivant va nous apprendre si ce bel opti-
misme, qui etait plemcment justifie en 1918, I'est encore 
aujourd'hui. 

T A B L E A U 3 

Province de Quebec — Taux de natalite 

Taux Annt^es 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

38.5 
37.2 
38.0 
35.5 
34.5 
36.2 
34.0 
36.8 
37.4 
36.6 
37.0 
35.8 

1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

35.8 
40.5 
39.3 
38.2 
38.2 
38.7 
37.6 
39.1 
37.5 
36.8 
37.7 
35.0 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

37.2 
37.4 
36.6 
34.2 
34.8 
34.4 
31.7 
31.5 
30.8 
29.4 
29.6 
29.1 

1 4 

L'examen de nos taux nous permet de tirer des con
clusions qui presentent le plus haut interet. 

1. La comparaison de notre situation avec celle de 
I'ensemble du pays est possible depuis la publication 
des statistiques vitales du Service federal de la sante, 
c'est-a-dire depuis 1921. Pendant toute la decade 1921-
1931, la province de Quebec a constamment donne des 
taux notablement superieurs a ceux du Canada. 

2. L'etude des taux de natalite de la province de 
Quebec permet de les diviser en deux periodes. La pre
miere, qui s'etend de 1896 a 1921 a donne le taux 
moyen exceptionnellement favorable de 37. Depuis 
cette date, les taux ont baissc graducllement pour tou
cher celui de 29 en 1931. Au cours de la decade actuelle, 
la tendance a la baissc s'est encore accentuee puisque le 
taux est descendu au chiffre provisoire de 24 en 1937. 

On ne saurait le nier; notre situation devient de 
moins en moins satisfaisante. Sans doute, nous n'avons 
pas encore attcint les taux plus has de I'ensemble du 
pays, des autres provinces du Canada ni les taux alar-
ments que donnent certains pays, notamment la France 
et I'Anglctcrre, mais il n'en est pas moins demontre que 
nos taux deviennent de plus en plus infericurs a 30. 
Dans ces circonstances, I'augmentation de notre groupe 
ethniquc ne pourra manquer de se faire qu'a une allure 
plus ralentie. 

Or quelle n'est pas I'importance preponderante du 
chiffre de la population dans tous les pays du monde. 
Les evenements actuels de I'Europe se chargent de nous 
le signaler avec une particuliere eloquence. Les fortes 
populations permettent le recrutement des fortes armees. 

Le Duce n'a pas manque de le signaler lorsqu'il ecri-
vait en 1914: "Si la fecondite des couples frangais con
tinue a diminuer au rythme moyen des dix-huit der-
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nieres annees, il est mathematiquement certain que d'ici 
dix ans la France enregistrera annuellement ua maxi
mum 550,000 naissances. Faute de contribuables, I'Etat 
frangais sera dans I'impossibilite d'equilibrer son bud
get; faute d'hommes, le pays sera incapable de defendre 
ses frontieres. II ne s'agit pas la d'un danger eloigne 
mais imminent. La France n'a plus une heure a perdre 
pour trouver un remede. Si la situation actuelle ne se 
modifie pas, on peut prevoir que, vers la fin du siecle, la 
France aura une population moindre que celle de I'Espa-
gne". 

Dans le numcro de decembre de la meme annee du 
Bulletin de I'Academie de Medecine, le docteur Davrai-
gne s'exprime dans les termes suivants: "Si les moeurs 
ne changent pas, si I'egoisme avec besoin de luxe et de 
jouissance continue a sevir contre I'interet bien compris 
de la coUectivite, si I'Etat ne reagit pas energiquement 
et reste sourd aux appels des natalistes qui signalent le 
danger, c'est la disparition a coup sur de la France, d'ici 
cinquante ans, du rang de grande nation." 

La France a-t-elle ecoute ces solennels avertissements 
qui lui ont ete signales il y a vingt-cinq ans? II ne le 
semblerait guere puisque ses statistiques nous apprennent 
qu'au cours de ces dernieres annees le nombre des deces 
a depasse celui des naissances. On constate ainsi que le 
capital humain du pays accuse un deficit d'une moyen-
ne de 30,000 unites par annee. A ce compte, quel est 
son avenir? Aussi, une autre voix autorisee vient-elle de 
se faire entendre. C'est le docteur Charles Richet qui 
s'exprime dans les termes les plus energiques dans le 
numero du ler fevrier 1939 de la Revue des Deux Mon-
des. On y lit, en effet: "Une maladie grave, mortelle 
si on n'intervient pas, attaque notre pays; ses sympto-
mes sont evidents, sa cause est d'une nettete absolue. Sa 
consequence est ineluctable. C'est la Mort. Elle peut 
survenir par cachexie ou par complication brutale inter-
currente, nous voulons dire une invasion militaire. Son 
traitement est extremement simple; contrebalancer les 
avantages materiels de la famille a fils unique par un 
avantage materiel donne aux families nombreuses. Seul 
le systeme des primes elevees peut aboutir a ce resultat. 
En face d'une epizootic, les pouvoirs publics s'alarment 
et savent lutter. Eh bien: la question de notre cheptel 
humain est plus importante que celle de notre cheptel 
bovin, car c'est I'avenir de la France qui est en jeu. 
Eloigne? Non, tout proche: dix ans, vingt ans, vingt-
cinq ans au maximum. Bien souvent, les pouvoirs pu
blics ont ete avertis. Ont-ils voulu agir? Cela n'est pas 
certain. En tout cas, ce ne fut qu'une velleite; ils n'ont 
ni pu, si su lutter contre le danger puisqu'aucun chef de 
gouvernement (a quelque parti qu'il appartint) n'a ete 
capable de prevoir, puisqu'aucun d'eux n'a resolu ce 
probleme qui se pose aujourd'hui brutalement devant le 
pays: "Des enfants ou la mort" . 

Mais d'aucuns diront: Voila bien des propos pessi-
mistes que notre situation n'autorise en aucune fagon. 

D'un autre cote, il ne faut pas oublier que notre groupe 
de langue frangaise ne represente qu'une minorite dans 
le pays. Et puis, repetons le apres bien d'autres: notre 
groupe ethniquc ne peut compter, pour augmenter ses 
effectifs, que sur ses propres ressources. L'immigration 
qui s'est faite au Canada n'a jamais travaille pour lui. 
Si nous voulons augmenter notre influence chez-nous, 
nous n'avons qu'un seul moyen; nous empresser de 
nous pourvoir d'une population de plus en plus nom-
breuse. Enfin, rappelons-nous I'adage toujours vrai qui 
dit: Mieux vaut prcvenir que guerir. Or nos statisti
ques nous demontrent que nous sommes engages dans 
la meme voie. Qui peut nous dire jusqu'oii nous y des-
cendrons? Quand nous arreterons-nous sur la pente? 
Notre presente etude n'a d'autre ambition que d'attirer 
I'attention sur le probleme qui nous est propose, pour 
y trouver la meilleure solution possible, 

Demandons-nous d'abord comment on peut expli
quer une pareille diminution. 

Quels sont les facteurs qui peuvent etre en cause? 
Le docteur Charles Richet, dans I'article cite plus 

haut, analyse la situation de son pays dans les termes 
suivants: "Ainsi cette denatalite a deux causes; I'une, 
morale: la diminution ou la disparition du sentiment 
de devoir, — naturel, civique, social, religieux, — sen
timent qui avait cree la famille, alors que maintenant la 
societe tend a ne plus etre qu'un agglomerat d'individus; 
I'autre, materielle: I'enfant est une gene et une charge 
pecuniaire". 

L'auteur explique ces causes de la fagon suivante, "La 
cause est certaine. Nous n'avons pas d'enfants parce que 
nous ne voulons pas en avoir." 

Deux preuves: la restriction volontaire des naissan
ces pratiquee par les couples occasionnels ou non, legi
times ou non, supprime certainement plus de la moitie 
des possibilites de grossesses. 

Le nombre d'avortements annuels a Paris (et proba-
blement en France) depasse largement le nombre des 
naissances. Cela est vrai pour les femmes abandonnees, 
les couples illegitimes. C'est tout aussi exact pour les 
femmes mariees de la classe ouvriere ou bourgeoise ou 
grand bourgeoise. Les medecins ont regu trop de confi
dences, ont vu trop de desastres, ont assiste impuissants 
a trop de crimes pour garder sur ce point la moindre 
illusion. Ghaque annee, I'avortement tue plus de Fran
gais que n'en tuait une annee de guerre." 

Dans quelle proportion ces raisons d'ordre moral 
commencent-elles de jouer chez nous? Quelle est la part 
de responsabilite qui revient chez nous a la diffusion de 
la methode d'Ogino-Knaus ou des procedes franchement 
anticonceptionnels du Birth control? II serait bien te-
meraire de I'affirmer. Contentons-nous d'etudier les 
causes que les statistiques peuvent atteindre, notamment 
les suivantes: le nombre des mariages, I'age moyen de 
la mariee, I'urbanisation, I'exode rural pratique parti-
culierement par les jeunes. Joseph B A U D O U I N 

GASTON RIVET ASSURANCES GENERALES 
LES MEILLEURS CONTRATS AUX MEILLEURS PRIX 

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

2SS OUEST, RUE ST-JACQUES, MONTREAL MARQUETTE 2587 

L'ACTION UNIVERSITAIRE, SEPTEMBRE 1 9 4 0 U S 



L^EDUCATION MUSICALE 

L'UNIVERSITE S'EN PREOCCUPE 

par (bugene JLapierre 

(buqene JLc gene 
JJuclcar e 

Des fondations nouvelles et des eve
nements singuliers ont depuis quelques 
annees attire I'attention des intellectuels 
sur I'importance de la musique. Mont
real, bier encore depourvu de sympho
nic, en possede maintenant deux qui 
fonctionnent avec regularite; les vir-
tuoses canadiens, que nous avait enle-
ves I'etranger, nous sont revenus: une 
troupe d'opera comique et d'operette, 
les Varietes Lyriques, parvient a se 
maintenir et Ton parle d'un Opera Co
mique de Montreal! Enfin, pour ne pas 
tout enumerer, nous ne mentionnerons 
qu'un autre groupe nouveau-venu, la 
courageuse Societe Casavant qui espere 
donner en 1940-41, une autre saison de 
recitals d'orgue. Bref, le mouvement 
musical s'accentue a Montreal et il faut 
s'en rejouir. 

A I'occasion de tout ceci, un travers 
psychologic est a signaler: celui de tou
jours voir ,dans les institutions qui nais-
sent, des defis narquois a I'existence des autres institu
tions, institutions qui luttent souvent dans des spheres 
beaucoup plus difficiles et qui ne peuvent compter, no
tamment, sur le snobisme. . . II y a en musique — ne 
I'oublions pas — tout le domaine de I'enseignement. 
Force est bien de constatcr qu'il n'y a guere d'ameliora-
tion de ce c6te-la, malgre les manifestations nouvelles 
enumerees plus haut, malgre aussi I'activite inconceva-
ble de la radiophonie. Consequememnt, nous voulons 
cette annee, de temps a autre, attirer I'attention du pu
blic universitaire sur I'importance de l'education musi-
cale, importance qui passe de beaucoup celle des institu
tions de concert. Celles-ci, en effet, dependent de celle-
la. Si Ton neglige I'enseignement musical et son organi
sation, les grands orchestres, les theatres lyriques, les 
stations radiophoniques pourront un jour constater une 
telle penurie de musiciens, qu'on devra faire appel aux 
artistes etrangers. 11 faut prevenir pareil danger. Au lieu 
de toujours crier a I'abus on doit supprimer les condi
tions qui le font naitre. Or dans I'etat actuel de I'ensei-
gneemnt, une musique bien a nous ne peut se develop-
per. Pour qu'une telle musique puisse apparaitre, I'aide 
universitaire est necessaire; nous croyons que I'Univer-
site a, la, une missoin d'orientation, nous croyons qu'elle 
seule peut donner aux musiciens la culture necessaire a 
constituer un corps de doctrines. Ce n'est pas tout de 
jouer des gamines, d'executer des airs de coloratura ou 
de reussir des variations casse-cou sur la flute — si joli 
que tout cela soit! II faut aussi voir a former les compo
te 

apierre 
IL tuti..-:iijnc 

sdeurs essentiels et a leur donner une 
culture. Par bonheur, I'Universite s'est 
cmue de la situation: une commission 
s'occupe actuellement d'uniformiser les 
programmes des six ecoles de musique 
qu'elle s'est annexees depuis 1923. C'est 
un effort notable et depuis longtemps 
desire. 

Le Conservatoire National etudie pre-
sentement un autre projet plus imme-
diatement pratique, celui d'inviter cette 
annee les eleves de toutes les facultes de 
I'Universite et meme les professeurs qui 
pourraient jouer un tant soit peu d'un 
instrument d'orchestre, a se reunir une 
fois par semaine a la Bibliotheque St-
Sulpice aux fins de constituer peu a peu 
un orchestre universitaire. Plusieurs so-
cietes de ce genre ont vu le jour recem-
ment aux Etats-Unis. M. Angelo Fassio, 
chef d'orchestre de New-York, vient 
d'offrir sa bibliotheque musicale au 
Conservatoire (plus de cinq cents oeu-

vres) et il se met au service de tous ceux qui voudraient 
se joindre aux eleves du Conservatoire pour faire une 
etude serieuse des belles oeuvres du repertoire. On a 
trouve aux Etats-Unis que lorsqu'un esprit est cultive, 
l'art musical lui est plus facile qu'a d'autres et que I'ex-
pression, que le style s'en ressent. II s'agit la d'une ten
tative qu'on ne pourra s'empecher de trouver interessan-
te. La musique est une culture de plus en plus neces
saire. 

Deux autres spheres doivent etre au premier plan de 
nos preoccupations, si nous voulons agir de fagon effica-
ce sur revolution de la musique chez nous. Ce sont le 
domaine de la musique religieuse et celui du folklore. 
Tous deux sont a la base de la constitution d'une Ecole 
digne de ce nom. L'Ecole russe, entre autres, dont I'as-
cension fut si rapide ne s'est pas autrement constituee. 
lei, notre actif est reel. D'autres que nous, et c'est heu-
reux, ont reconnu le talent de la musique religieuse aux 
Canadiens-frangais. Les eveques americains, depuis 
soixante-quinze ans, sont constamment venus chercher 
dans la Province de Quebec leurs organistes ou leurs 
maitres de chapelle, quand ils se proposaient des refor
mes. Encore aujourd'hui, un diocese cntier, celui du 
Vermont, est tributaire de I'Universite de Montreal pour 
la reforme de la musique dans ses quatre-vingt-six pa-
roisses. N'oublions pas que la seule oeuvre elaboree et 
reconnue que nous ayons produite est d'inspiration reli
gieuse: dean le Precurseur, de Guillaume Couture. N'ou-
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

TRDIS-RIVIEREfJ, 3, 10, 11, 12 seplemlire 

Pendant qu'une effroyable guerre terrific I'Europe et 
en decime la population, la science medicale doit con-
tinuer sa tache admirable de sauvegarder la vie des 
hommes. 

En ces temps troubles, aurait-on Ic droit dc suspcn-
dre I'activite de nos organisations scientifiques? 

Telle n'est pas I'opinion des dirigeants de I'Associa
tion des Medecins de Langue Frangaise de I'Amerique 
du Nord; et voila pourquoi tous les medecins de langue 
frangaise du Canada et des Etats-Unis devraient repon
dre par leur presence, a I'invitation qui leur est faite 
d'assister au Congres des Trois-Rivieres, les 9, 10, 11 
et 12 septembre prochain. Alors que nous sommes isoles 
de la France pour une periode que personne n'est en 
mesure de preciser, et qu'elle ne peut communiquer avec 
nous, ni par ses publications, ni par la voix de ses mai
tres a qui nous devons notre formation medicale, I'appel 
de I'Association devient plus imperieux. 

II faut que nous serrions les rangs, que nous conscr-
vions intactes les traditions medicales frangaises en 
Amerique. 

L'oeuvrc de I'Association a une importance natio-
nale pour nous: par elle, nous manifestons notre exis
tence et nous pouvons non seulement sauvegarder, mais 
meme enrichir notre heritage scientifique. 

Le programme des travaux scientifiques public dans 
I'edition de juillet du Bulletin de I'Association et de 
rUn ion Medicale, fournira un veritable cours de per-
fectionnement, precieux a la fois pour le medccin pra-
ticien et pour le mcdecin specialise. 

Le comite local du Congres causcra d'agreables sur
prises aux epouses des congressistes: thes, modes, recep
tions, promenades a Shawinigan et a Grand'Mere, cine
ma, etc. 

Tous doivent se faire un devoir d'assister au Congres 
des Trois-Rivieres. 

A. LEGER 
C.-E. GRIGNON et 
G. LECLERC 

J.-B. J O B I N 

Albert C O U T U R I E R 

Renaud L E M I E U X , 
Antonio M A R T E L et 
Guy D R O U I N 

Gaston CAISSE et 
C. BISSON 

Lionel G R O L E A U 

Marcel LANGLOIS et 
Rolland T H I B A U D E A U 

Jean P A N E T - R A Y M O N D et 
Jacques OLIVIER 

Roma A M Y O T 

Charles V E Z I N A 

Paul D U F A U L T 

Henri GARIEPY 

R .B. H. G R A D W O H L , 
St. Louis, Miss. 

Hipothyroidie fruste. 

Le traitement medical de I'ulcus gastro-duodenal. 

Methode personnelle de suspension utilisee pour la reduction des fractures de 
la colonne vertebrale. 

Contribution d l'etude du tradement des pneumopathies aigu'es par les derives 
sulfamides. 

Les scolioses. 

Les ulceres de jambe. 

Orientations therapeutiques actuelles dans les troubles digestifs graves du 
nourrisson. 

Conduite a tenir dans les traumatism.es craniens. 

Le traitement des polynevrites par la vitamine Bl. 

Considerations sur I'appendicite. 

Tuberculeux hospitalisables. 

Le diabete et la chirurgie. 

Pertinent facts on blood groups with special reference to tranfusion of whole 
blood and plasma. 

Sequelles de troumatisme du genou. 
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J.-E. SAMSON et 
U. F R E N E T T E 
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Rolland DESMEULES 

L. SYLVESTRE et 
P. BOURGEOIS 

R.-E. VALIN 

R. DUGRE 

A. MORISSETTE 

C.-A. PAINCHAUD 

Albert G U I L B A U L T 

Romeo BOUCHER et 
J.-H. CHARBONNEAU 

A. BELLEROSE et 
B.-G. BOURGEOIS 

P.-M. ST-PIERRE 

Georges GREGOIRE 

Donat VOGHEL 

J.-H. L A P O I N T E 

L.-P. ROY 

G. DESHAIES 

A, T E T R E A U L T 

Urgel GARIEPY 

C.-A. G A U T H I E R 

Donatien MARION 

Honore NADEAU 

J.-A. BAUDOUIN 

Emile GAUMOND 

Albert JO A N N E T T E 

Oscar MERCIER 

Sylvio LEBLOND 

Leo PARIZEAU 

R. DESMEULES et 
Ph. RICHARD 

Jean LeSAGE 

Primo-infection tuberculeuse. 

Les sulfamides en urologie. 

Les complications post-operatoires dans les interventions abdominales. 

Les lesions du col utenn. 

Les hemorragies retro-placentaires. 

Considerations pratiques sur la valeur des examens du sang et du liquide 
cephalo-rachidien au cours de la syphilis. 

La vaccination par le B. C. G. 

Considerations sur le tradement de 1'agranulocytose. 

Le cancer de I'intestin. 

Les hematemeses. 

Les activites du Comite Provincial de la Defense contre la Tuberculose. 

Le drame abdominal. Conduite a tenir. 

Physio-pathologie du syndrome diarrhee. Interpretation clinique. Traitement. 

Retards de consolidation osseuse. Prevention. Traitement. 

Les empyemes tuberculeux. 

Maladie mitrale et grossesse. 

Les injections paravertebrales dans les troubles d'origme sympathique. 

Le Di-phenyl Hydantoinate Sodique et epilepsie. Resultats personnels. 

Conduite a tenir dans les vomissements gravidiques. 

La protamine-zinc dans le diabete. 

La natalite dans la province de Quebec. 

Les directives du traitement de la syphilis. 

Les faux tuberculeux. 

Le traitement moderne de I'hypertrophic de la prostate. 

En marge du tubage duodenal. 

Ce que mes yeux de radiologiste ont vu durant la Grande Guerre. 

L'interpretation des reactions tuberculiniques. 

Resultats obtenus par le rayon X et la gastroscopie chez des malades, avant et 
apres intervention gastrique. 

Tel. CAlumet 2485 

ROUSSEAU & HENAULT 
GLACIERES — COMPTOIRS 

Fixtures de magasin neuves ou usagees de tous genres 
Vitres d'Auto de tous genres 

SpeciaUte: Formica et Maronite 
Yachts sur commande 

310 BEAUBIEN E. MONTREAL 

Wilbanlc 8955 

JULES LACOMBE, Enregistre 
Maitres-foureurs membres de I'Association des maitres-foureurs 

canadiens 
FOURRURES 

Confection, reparations, transformations, entreposagc 

370S ouest, rue Notre-Dame, angle Bourget 
MONTREAL 

St-Henri 

WElllngton 2400 

4059, 

L. P. THIBAULT 
Manufacturler de langues marln^es 

St-Antoine 

Hultres fralches 

MONTREAL 
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Lucien GELINAS 

P. P A N N E T O N et 
Rene R O U X 

Antonio GODIN 

Le Service de I'hopital 
N O T R E - D A M E 

Section des Dphtiilmoloiiistes et des Oto-Hhino-Larynqalagistes 

Extraction electro-magnetique des corps etrangers intra-oculaires et ses suites. 

Un cas tres rare de cholesteotomie de I'orbite. 

Le probleme du glaucome sympathique d'origine traumatique. 

Le strabisme concomitant. 

V. L A T R A V E R S E 

G, T U C K E R , Philadelphie 

Norbert B O U R G A U L T 

Les stenoses oesophagiennes. 

Observations of general medical interest on diagnosis and treatment ou benign 
and malignant tumors of the larynx with special reference to the cancer of 
the larynx. 

Le strabisme paralytique. 

DELEGUES DES SOCIETES MEDICALES 

Societe Medicale de Shawinigan 

Association Medicale de ValleyReld 

Societe Medicale de Limoilou 

Societe Medicale de Quebec 

Societe Medicale Saint-Roch et dacques-Cartier 

Association des Medecins de Sherbrooke 

J.-M. Perron 

B. Bibeau 

Pierre Roy 

V. Brassard 

O.-E. Caza 

Roland Cauchon 

Eugene Bissonnette C.-A. Gauthier 

Romeo Gagnon J.-E. Dorion 

P.-P. Beaudry Lionel Groleau 

L'EDUCATION MUSICALE 
SUITE DE L A P A G E 16 

blions pas non plus que Montreal a plus d'orgues a 
trois claviers que Londres et Paris reunis, — si extra
ordinaire que cela paraisse et si souvent que nous I'ayons 
ecr i t— inutilement! 

Enfin nous dirons, en terminant ,un mot du folklore. 
Ce sera a I'effet de feliciter la Societe Saint-Jean-Baptiste 
et M. I'abbe Chs-Emile Gadbois de Saint-Hyacinthe des 
concours de chansons populaires qu'ils ont organises. 

Cherrier 9401 

LE PETIT VITRML 
Decoration d'interieur 

F L O R I A N C A I N 
Rembourreur en General 

4208, Ste-Catherine Est MONTREAL 

Tel. DO. 3721 

La reussite de la Bonne Chanson de Saint-Hyacinthe est 
miraculeuse. Plus de 10,000 families regoivent la Revue! 
Ceux qui se trouvaient au concert du Pare Lafontaine, 
le lundi soir, 12 aout dernier ont ete temoins de I'en-
thousiasme qui circulait parmi une foule de plus de 
cinq mille personnes a qui Ton faisait chanter nos vieux 
refrains! Ceux-la ont compris I'utilitc du folklore pour 
l'education musicale de la foule et meme pour son educa
tion tout court. La musique peut etre une culture en has 
comme en haut! 

Eugene LAPIERRE 
Directeur du Conservatoire National 

GARAGE 

GAMAGE A. MARDIS 
Troubles Electriques — Storage — Lavage 

Duco — Soudure — Reparations 
Debossage — Gazoline — Huiles—Graissage 

Service de Freins 

5873, Des Ecores — P r i s Blvd Roscmont 

Tel. Bureau: Talon 6329 

The Italian Mnsaic & Marble CD. 
OF CANADA, LTD. 

Nos specialites: 
Tuiles, Marbres, Terrazzo, Mosaiqucs 

7717 Boulevard St-Laurent Montreal 

SAVOM MAJESTIC 
LtGB 

A. D. Roy, president 
Nettoyeur Main "Majestic" 

"House Friend" 
Savon en Poudre "Majestic" 

1853, rue Moreau MONTREAL 

Tel. Calumet 4824 7492 Ave Bloomfield 

Mme Dolores LeBlond, gerante 
Corsetiere diplomee (Spencer) 

Corset-support, ceinture abdominale, 
Ptose de I'estomac, des reins, etc. 

R E P R E S E N T A N T E S DEMANDEES 

MONTREAL 

BEQUILLET S. CARMEL 
Ingenieurs Consells 

3440 rue Shuter 
Montreal 

HA 6548 
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i,a dk unidetMtme m CaMm 

p̂  Au conqres sur le rhumatisme 

MM. les docteurs Rene Dandurand, de I'Hotel-Dieu 
de Montreal; Gaston Gosselin et Arthur Gagnon, du 
Laboratoire de nutrition de I'Universite de Montreal, 
ainsi que M. Louis-Philippe Bouthillier, du Laboratoire 
de nutrition de I'Universite de Montreal, ont represente 
cette Universite au congres sur le rhumatisme, a New-
York. 

i^ Liste d'auvraqes recemment arrives a la 
BiblintheiiuB de I'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales 

Histoire des Patriot es — Tomes I et II. Gerard Fil-
teau: La technique de l'organisation. 2 vol. de S. 
Abelin: Les villes et les institutions urbaines. 2 vol. 
d'Henri Pircnne; L'apocalypse de notre temps, Henri 
Rollin; Le drame franco-aUemand, Leon Daudet; Re
construction. Guglielmo Ferrero; La crise sociale et les 
ideologies nationales. Elie Halevy et autres; L'economi-
que et le politique, Raymond Aron et autres; Classes 
moyennes, Raymond Aron et autres: La democratic an-
glaise. Albert Noblet; Guillaume II, Maurice Muret; 
La cavalcade hero'ique, Gaston Bonheur et autres; Les 
vrais chefs de I'Empire. Robert Delavignette; Les gran
des figures, public sous la direction de Sebastien Charle-
ty; Histoire de la decouverte de la terre, Ch. de La Ron-
ciere; L'Allemagne, 2 vol. de Jacques Bainville; L'Eu
rope en Asie, Claude Farrere; Les Alpes occidentales — 
Tome I: Les Pre-Alpes francaises du Nord, Raoul 
Blanchard; La Eigne de Mermoz. Guillaumet, Saint-
Exupery et de leurs compagnons d'epopee, Jean-Gerard 
Fleury; Problemes de jeunes, L. Mendigal. 

On remarque aussi: Aeronautics. 5 vol. publics par 
H. Nelson et G.W. 'Williamson; Civil Aviation as a 
Career, T.S. Sprigg; Problems of Modern Society, P. 
"W. Paustian et J.J. Oppenheimer; Principles of Urban 
Real Estate. A.M. Weimer et Homer Floyt; Royal 
Commissions of Inquiry, H.M. Clokie et J.'W. Robin
son; Location Tehory and the Shoe and Leather Indus
tries, E.M. Hoover; Compensating Industrial Effort. 
A Scientific Study of Work and Wages. Z.C. Dickin
son; Producers and Consumers. A Study in Co-opera
tive Relations, Margaret Digby; Across the Busy Years. 
Recollections and Reflections — Tome I, Nicholas M. 
Butler; Economics, Frederic Benham. 

Voici quelques-uns des 600 periodiques que la biblio
theque regoit chaque mois et dont on catalogue les arti
cles avec soin: Etudes, Paris; American Exporter, New-
York; Industrial Canada, Toronto; Statist, Londres; 
L'ActuaUte Economique, Montreal; Les Affaires, Que
bec; Bulletin des Renseignements commerciaux, Otta
wa; Le Prix Courant, Montreal; Havard Business 
Review, Cambridge; Financial News and Mercantile 
Review, Vancouver. 

f^ A rinstitut hotanique 

L'Institut Botanique de I'Universite de Montreal rou-
vrira bientot ses portes aux etudiants reguliers: candidats 
a la licence es sciences, a la maitrise es sciences, etudiants 
de I'annee premedicale, etc. 

Une premiere annee de fonctionnement dans les nou-
veaux locaux de Maisonneuve a permis de mettre une 
foule de choses au point, en sorte que I'Institut Botam-
que est maintenant a meme de donner son enseignement 
et de promouvoir son programme de recherches dans des 
conditions comparables a celles des meilleures universites. 

Ceux qui se proposent de commencer cette annee le 
cycle des etudes botaniques et particulierement les pro
fesseurs de colleges, feront bien de s'entendre pour de
tails avec la direction de I'Institut Botanique a partir 
du ler septembre. 

f^ LBS etudes politiques 

Le Canadian Institute on Economics and Politics a 
tenu son neuvieme congres annuel au lac Couchiching 
en Ontario, du 17 au 25 aout. 

Le sujet general du congres sera: L'Empire, les Etats-
Unis et la guerre. 

Au nombre des Canadiens frangais qui ont pris la 
parole, il y a Me Leon-Mercier Gouin, vice-president _ 
de I'Institut; M. Georges Pelletier, directeur-gerant du 
Devoir; M. Pelletier a traite d'un aspect du rapport de 
la Commission Rowell-Sirois. 

f> A IHotel-Dieu 

L'Association des Hopitaux Catholiques des Etats-
Unis et du Canada, a I'occasion de son jubile d'argent, 
a remis a la Rev. Mere AUard, superieure de I'Hotel- • 
Dieu et a la Rev. Soeur Rivard, hospitaliere en chef de 
I'Hotel-Dieu, la medaille speciale dite; The Award of 
the Distinguished Service Cross. La presentation a eu 
lieu lors du congres tenu a St-Louis, Missouri, le 19 
juin 1940. 

L'Association des Gardes-Malades du Canada a egale-
ment decerne a la Rev. Mere AUard la decoration tres 
recherchee dite: The Mary Agnes Snively Memorial 

Medal lors de sa reunion tenue a Calgary le 25 juin 
1940. 

Le docteur Alfred Mousseau, professeur agrege de 
I'Universite de Montreal, a ete nomme medecin de 
I'Hotel-Dieu avec le rang de premier assistant du Pro
fesseur Romeo Pepin et il est charge de la section de 
gastro-enterologie dans le service de medecine. 

Le docteur Omer Manseau a ete nomme assistant a 
la clinique medicale de I'Hotel-Dieu, 
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f> La trophophylaxie 

Les proprietes que nous attribuons aux aliments 
sont devenues, avec les nouvelles methodes de recher
ches, de plus en plus varices, de plus en plus nombreuses 
et de plus en plus importantes. 

On peut dire que la science alimentaire date de 1780, 
lorsque par ses travaux scientifiques, Antoine Laurent 
Lavoisier trouva la relation de la fonction respiratoire 
avec la combustion de la nourriture. 

Les premiers travaux porterent surtout sur la calori-
metrie et le role de I'azote. Aujourd'hui, le metabolis-
me des graisses et des sucres, le role des sels mineraux, 
hormones, vitamines, enzimes sont I'objet de continelles 
recherches. "Les radiations, elles-memes, sont explorees 
a cause de leur influence sur les composes inorganiques et 
sur le metabolisme du sucre"^. 

Or voila que en plus de leurs proprietes energitiques, 
plastiques, physico-chimiques et catalytiques, le Dr P. 
Lassabliere, Directeur de I'Ecole des Hautes Etudes 
commerciales de Paris, nous dit que ses propres recher
ches Font amene a attribuer aux aliments un role nou
veau et a les considerer comme capables de contribuer 
pour leur propre compte a la defense de I'organisme 
contre les infections et les intoxications. D'oii le nom 
de T R O P H O P H Y L A X I E qu'il a cree pour designer 
cette nouvelle fonction des aliments. 

II a pu traiter et sauver des animaux ayant regu des 
doses toujours mortelles de venin de cobra ou de vip* ri. 
de certains extraits de champignons veneneux, de r o \ i 
de de carbone, de cyanure de mercure, de sulfate de spar 
teine etc., en leur donnant uniquement en ingestion ou 
en injection sous-cutanee, certains aliments comme du 
lait, du jus de viande crue, du serum de cheval, des aci-
des amnes, des extraits d'organes, du jus d'orange, des 
huiles comestibles, des vins rouges, blancs et Champa 
gne, de I'eau de riz, une solution de glucose a 40 pour 
mille, une solution de chlorure de sodium a 9 pour milk 

II a varie ses experiences en se servant des differences 
categories d'aliments; albumines, hydrate de carbone 
graisse et sels mineraux. Depuis quatre ans, dit-il, i ai 
ainsi accumule les preuves experimentales qui demon 
trent I'existence de cette nouvelle fonction des aliments 
que j ' a i appelee T R O P H O P H Y L A X I E . 

"II existe done dans les aliments des substances LH 
core a determiner chimiquement, mais que I'anah, se 
biologique m'a permis de deceller, qui sont capables dc 
proteger I'organisme contre les intoxications et ks 
infections. J 'ai propose de les appeler T R O P H O P H Y -
L A C T I N E S . 

Ces T R O P H O P H Y L A C T I N E S , dit-il, ne sauraient 
etre confondu avec les vitamines, car le chauffage a Fair 
libre ne les detruit pas et, d'ailleurs, certains aliments 
comme les huiles comestibles tres riches en T R O P H O 
P H Y L A C T I N E S ne contiennent pas ou tres peu de 
vitamines. 

Le professeur Lassabliere fait entrer dans le cadre de 
la trophophylaxie les cures d'eau minerales et la zomo-
therapie (cure avec les jus de viande), les effets thera
peutiques de Feau de riz etc. 

Cela servira aussi ,dit-il, pour le controle des medi
caments dans les laboratoires. II y aura lieu d'imposer 
pour les memes essais de controle une meme nourriture 
aux animaux et ce sera la un des resultats pratiques de 
la TROPHOPHYLAXIE. 
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En plus, "la T R O P H O P H Y L A X I E aura eu le me
rite de demontrer experimentalement les inconvenients 
des regimes de restriction en dietetique, puisque ces re
gimes privent I'organisme de ces T R O P H O P H Y L A C 
T I N E S si necessaires pour I'aider a lutter contre les 
infections et les intoxications." 

A I'avenir, beaucoup de recherches porteront, sans 
aucun doute, sur cette nouvelle qualite des aliments qui 
n'est pas la moindre, car en plus de prcvenir les mala
dies par une alimentation rationnclle, la T R O P H O 
PHYLAXIE nous permettra de lutter et de se guerir 
d'une infection ou intoxication accidentelle. Nous sou-
haitons done aux nouvelles venues — les T R O P H O -
PFIYLACTINES — un aussi gros succes humanitaire 
et publicitaire qu'a leurs rivales les Vitamines. 

Michelle S. Gosselin 

M.F. McClenclon, in Advance in Nutrition. 

Les trois facteurs indispensables 

pour vivre heureux. 

LA BANQUE D^EPARGNE 
DE LA CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL 

Fondee en 1846 

Coffrets de surete d tous nos bureaux 

SUCCURSALES DANS TOUTES LES PARTIES DE LA VILLE 
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^ JnuraEBS medicales 
A I'occasion de son 40e anniversaire de fondation, 

la Societe medicale de Montre'al organise des journees 
medicales dont voici le programme: 

Mercredi, 9 octobre 
H O P I T A L NOTRE-DAME 

8 h. 30 Inscription. 
Visite des diffcrcnts services de I'hopital. 
Exhibits scientifiques. 

9 h. 30 Seance clinique a I'emphitheatre. 
11 h. 30 Conference sur un sujet d'intcret general 

pour la profession medicale. 
12 h. 30 Buffet froid offert gracieusement par le Bu

reau d'Administration de I'hopital Notre-
Dame, (Pavilion des Gardes-malades), aux 
medecins regulierement inscrits. 

Jeudi, 10 octobre 
H O T E L - D I E U 

8 h. 30 Inscription. 
Visite des differents services de i'hopital. 
Exhibits scientifiques. 

9 h. 30 Seance clinique a rcmphitheatre. 
11 h. 30 Conference sur un sujet d'interet general 

pour la profession medicale. 
12 h. 30 Buffet froid offert gracieusement par les Re-

• ligieuses de I'Hotel-Dieu, aux medecins re
gulierement inscrits. 

Vendredi, 11 octobre 
H O P I T A L DE LA MISERICORDE 

8 h. 30 Inscription. 
Visite des differents services de I'hopital. 
Exhibits scientifiques. 

9 h. 30 Seance clinique a I'emphitheatre, 
11 h. 30 Conference sur un sujet d'interet general 

pour la profession medicale. 
12 h. 30 Buffet froid gracieusement offert par les Re-

ligieuses dc la Miscricorde, aux medecins re
gulierement inscrits. 

Samedi, 12 octobre 
H O P I T A L D U SACRE-COEUR 

8 h. 30 Inscription. 
Visite des differents services de I'hopital. 
Exhibits scientifiques. 

9 h. 30 Seance clinique a I'amphitheatre. 
11 h. 30 Conference sur un sujet d'interet general 

pour la profession medicale. 
12 h. 30 Buffet froid gracieusement offert par les Re-

ligieuses de la Providence, aux medecins re
gulierement inscrits. 

RENSEIGNEMENTS 
Les "Journees Medicales" sont organisees pour ce-

lebrer le 40e anniversaire de la fondation de la Societe 
Medicale de Montreal. 

Elles auront lieu, par suite d'une entente avec nos 
Collegues de langue anglaise, en meme temps que le 
Congres Annuel de la Montreal Medico-Cbirurgkal 
Society. 

L'inscription aux "Journees Medicales" est gratuite 
pour les membres de la Societe Medicale et kurs invi
tes: elle donne droit au Programme-Souvenir et a un 
insigne. 

^ L'EXBmple de M. Casavant «, i .nnnn 
La genereuse donation de M. Casavant, — $150,000 

a I'Universite de Montreal, — a rejoui tous ceux qui 
s'mteressent a l'education superieure. M. Casavant s est 
montre un grand patriote et un grand chretien. Puisse-
t-il compter beaucoup d'imitateurs. ^̂  

Quelques uns ont trouve que c'etait voter les 
hopitaux". Vraiment.? Contre la puissance des tenebres, 
toujours I'impuissance des lumieres?.... 

Les Americains, pourtant tres occupes de leur sante, 
donnent pour I'avancement des etudes. Sans parler des 
fondations Carnegie, Rockfelkr, etc. M. Harkness, 
financier des huiles, a donne, surtout pmdant sa vie, 
cent millions ($100,000,000) sur une fortune de cent 
trente millions. • • - TA 

Presque tous ces dons allerent aux universnes: 30 
millions a Columbia, 25 millions a Yale, etc. Un jour 
il off re a Yale un "plan de maisons" qui se voit refuse. 
Le genereux mecene I'offre a Harvard, qui I'accepte et 
regoit $11,392,000. Alors Yale change d'ldee. M. 
Harkness, pas boudeur pour un million, lui donne 
douze millions, plus dix millions a deux autres institu
tions pour des logis semblables. 

Quelques-uns des notres ont des sous, des dollars, des 
mille et des cent mille. Si le beau geste de M. Casavant 
peut les decider a terminer, puis a doter I'Universite de 
Montreal, ce sera quelque chose. II nous faut une elite de 
grande style pour meriter le respect du monde. 

(> La Faculte de Philosophie 
La Faculte de hilosophk fut creee en mars 1921. Elle 

regut son decret d'erection de Rome le 24 decembre 
1924. En 1932, elle modifia ses statuts pour se con-
former aux nouvelles prescriptions du Saint-Siege et le 
doyen profita d'un voyage en Europe pour soumettre les 
nouveaux regkments de la Faculte au Saint-Pere. Les 
statuts ont ete definitivement approuves en 1936. 

La Faculte dc philosophic maintient ses condkions 
d'admission aux grades universitaires a un haut niveau; 
baccalureat es arts necessaire pour I'obtention de la licen
ce en philosophie, exigence approuvee par la Commis
sion des etudes en 1922. R k n ne prouve mieux les de-
veloppements de la Faculte que les modifications appor-
tees aux cours de 1923-24. Alors, les cours portaknt 
sur la logiquc, I'ontologie, la cosmologie, la psycholo-
gk, la theodkc, I'cthique generale, le droit naturel, le 
droit social, I'histoire de la philosophie ancienne et 
medievak et I'histoire de la philosophie moderne et con-
temporaine. A cette heure, quelques uns de ces cours ont 
ete modifies et d'autres matieres ont ete ajoutees au pro
gramme. 

Les cours suivants ont etc modifies; le cours d'ethique 
generale a ete complete par celui de la morale sociale 
qui remplace en meme temps le cours de droit social. 
A la place du cours de droit naturel, la Faculte a orga
nise le cours d'histoire et de critique des doctrines eco
nomiques qui traite plus specialement du socialisme et 
du communisme sous leurs principales formes. La psy
chologic a ete divisee en psychologic rationnclle et en 
psychologic experimentak. 

Les cours nouveaux sont: I'introduction a la philo
sophie, la critique, la physique et la chimie, la biologic, 
l'etude du systeme nerveux, I'histoire de la philosophie 
en Amerique, l'etude des questions speciales dc I'histoire 
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de la philosophie, I'interpretation des textes d'Aristote, 
I'interpretation des textes de saint Thomas. En outre, 
les professeurs de deuxieme et de troisieme annee din-
gent des exercices. 

Aux deux annees requises pour la licence en philo
sophie, une troisieme est aujourd'hui ajoutee pour I'ob
tention du doctoral. 

Les cours se donnent k soir, pour accommoder les 
etudiants inscrits aux facultes professionnelks. lis re-
prendront vers la mi-septembre. La Faculte qui admet ks 
jeunes gens et les jeunes filles, comme eleves libres ou 
comme eleves reguliers compte, cette annee, sur une ins
cription nombreuse. Les personnes interessees a s'inscrire 
peuvent communiquer avec Me Damien Jasmin, a I'Uni
versite meme, ou avec le T .R .P . Ceslas Forest, O.P., 
doyen, 5375; avenue Notre-Dame de Grace; Dexter 
7902. 

<^ BibliotheiiuG de I'Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales 

Liste d'ouvrages requs au cours du dernier mois 
Commencements, Leo-Paul Desrosiers; L'avenir du 

Canada frangais. Nos droits a 1'independance politique, 
Wilfrid Morin; La crise sociale et monetaire et ses re
percussions sur le calcul des prix de revient, Maurice 
Bourquin; Societes-meres et tiliales. Contribution a l'etu
de du regime juridique des societes de capitaux, Pauktte 
Sainton; Introduction aux principes fondamentaux de 
Veconomic politique, Richard V. Strigl; Contribution 
a l'etude de la question des sucres, Maurice Reynier; La 
Suisse dans le monde, Alfred Chapais; Les Etats-Unis, 
Max Lambert; Oeuvres economiques choisies de Fran
cesco Ferrara; Tunisie. Atlas historique, geographique, 
economique et touristique, Jean Despois et autres; 
Initiation a l'etude de la geometric, Rene Cluzel et Jean-
Pierre Robert; La technique du capitalisme, Frangois 
Perroux; L'Espagne contemporaine, Eduardo Aunos; 
L'homme et I'Etat totalitaire, Richard Coudenhove-
Kalergi; L'ouvrier agricole, Frangois Houillier et Bernard 
Gavoty; La formation professionnelle des apprentis, H. 
Spreng; Les quatre faces de la physique, Marcel Boll; 
L'zrboriculture californienne, Paul Guerin; Histoire 
generale, de 987 a nos jours. P. Risson et G. Mousset; 
Creations techniques frangaises. Centre d'Informations 
Documentaires. 

On remarque aussi: What's Wrong with the Econo
mic System? A.W. Knight; All About Tea, 2 vol. de 
W.H. Ukers; The Economic Activities of the Jews of 
Amsterdam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, 
Edgar Laytha; Freedom and Culture, John Dewey; 
Financing Economic Security in the United States, 
"William Withers; Taxation Manual, Ronald Stapes; 
How to Get What You Want, W.G. Clifford; Pickle 
and Sauce Making, R.H. Binsted; Economics for 
Engineers, E.L. Bowers et R.H. Rowntree. 

Voici quelques-uns des 900 periodiques que la biblio
theque regoit chaque mois et dont on catalogue les arti
cles avec soin: Bulletin Quotidien, Paris; Canadian 
Chartered Accountant, Toronto ; Printers' Ink Monthly, 
New York; The Economist, Londres; L'ActuaUte Eco
nomique, Montreal; L'Europe Nouvelle. Paris; The 
Magazine of Wall Street. New York; The American 
Economic Revietv, Menasha; The Monetary Times, 
Toron to ; Politique Etrangere, Paris; L'Action Univer
sitaire, Montreal. 

Intelligences avec I'ennBmi 
18".).S-l'.l.",-i, itoiuiui, yav .Tiir(|iie,s Moreau. Pn volume iii-So 
carre de 7(10 pages. Pr ix: 60 fr. I'lu veute il la Librairle 
Plon, 8, rue Garaneiere, Piiris-6e, et dans toutes les bonnes 
librairies. 

Deux aidolesceut.s, uu Franeais et uu Alleiuaud, ,se ;reneon-
trent et se lient d'amitie, au mepris des prejuges uationaux. 
Voila le depart de ce romau qui nous mene de I'auniversaire 
de Sedan en 1898 aux suites des massacres ordonnos par Hitler 
le .30 juin 19:34. 

Vivant reportage. Intelligences avec I'ennemi ise poursuit 
pendant une epoque sans precedent dans rbistoire. Les deux 
lieros, ballotes entre leurs desirs et les elements decliaines, 
evoluent ehacuii pour sol, mais, coeC'quipiors fldeles, ils subis-
sent Tun et I'autre les inflexions de leur ambiance cordiale. 
Par la force des eboses. Us sont amenes a reagir contre les 
vents de folei qui soufflent, en sens contraire, sur leurs patries 
respectives. La France, livree a des utopistes, glisse toujours 
plus k gaucbe et Pierre, le jeune Francais, plutot liberal de 
sa nature, voyant le danger, se fait violence et vent remonter 
la pente. 

En prole au delire des grandeurs et du fait de son orgueil 
demesure, I'AHemagne a perdu la guerre de 1914-1918. A peine 
relevee de son desasti^e, ivre de jalousie, crevant d'ainljition, 
elle se laisse entralner dans un nationalisme de plus en plus 
exigeant pour se donner fliialement au faiiatisme liitlerien. 
C'est le dese.spoir de Franz, Aliemand goetbeen qui a.ssiste, 
impuissant, au progres du mai. 

Sa femme, son fils ont ete pris par la mystique bitl&rienne. 
Un seul refuge reste a Franz: sou ami frangais. Encore lui 
reproebe-t-il son indulgence a regard du regime qu'il execre. 
A vouloir resister quand meme, Franz use ses forces. Le .30 
juin 1934, il tombe sous les coups des seides nazis. Ce crime 
anonj'me demeure, comme taut d'autres, entoure de mystere. 
La mort de Franz, du moins, ouvrira les yeux de HUde, sa 
femme, et de son fils Erwin, age de 17 ans. 

Intelligences avec I'ennemi, a I'image de la vie, se pr6sente 
comme uu film continu. D'lme forme extremeemnt souple et 
variee, ce roman d'une generation, en meme temps clironique 
oil defilent les grands evenements de I'liistoire contemporaine, 
est un livre puissant, un livre de bonne foi qui ne manquera 
pas d'apporter des reponses a tant de questions que se posent 
en ces temps troubles les bommes 'de bonne voloutS. 
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LES petites Homarel 
Roman par Suzanne Martinon. Un volume in-16, Prix. ..i 
rf. — En vente il la Librairle Plon, 8, rue Garanciere, Pa
ris 6e, et dans toues les bonnes librairies. 

Suzanne Martinon, qui mene sa carriere un P™ a I'Scart 
n'en est pas moins I'lme des plus IntCn-essantes romancieies de 
sa generation. Elle publie sans exces et to"J.^"^'« ,^^^f,fj;^"°4ie 
ses livres sont taUles en i.leine pate humaine et laissent unt 
impression profonde sur leurs lecteurs. ,,/f^„j„ .̂f̂  

Apres Euco et nous, I'Orgueilleuse, le Goeur mai d<^fendu, etc., 
voici les Petites Romaret. ,iK,comhinWes 

Elles sont deux, deux fiUettes etrangement dissemblables 
mais egalment passionnees; souvent ennemies 1 une a i autre 
Sa ls ISud^in rapprocbfies des qu'il s'agit des conquetes que 
poursuit leur coeur. . ,n„ vninAo 

De bonne beure privees de leur mere, e chagrin «ie l^^^ee 
Laurence, est bruyant et ne dure i^is alors <iue ie desespon 
de Michele, plus secret, s'eternise et s'exprime en d adoiables 
lettres a la idisparue, dont elle attend avec foi le retoui. _ 

Et voiia qu'une jolie voisine seduit les deux fillettes puis le 
pere de celle-ci, homme severe et d'aspect f^^-J; P'''^^iJ^f,F ^̂ ^̂  
la preferee, Laurette voit son amour pour Mme Decalier se 
changer en aigreur, puis en haine lorsque la jeune ^'euve de
vient la seconde Mme Komaret. Laurence n'a qu une ambition, 
regner, mais regner en eliminaut autrui. 

Les annees passent, aocentuant la personnalite d '̂s deux 
soeurs Laurette, belle, vouee i la musique, cultiye un egocen-
Li 'me qui deviant rebutant. Michele, plus i-teliigente mais 
tlmlde malgre sa gaiete explosive, ne cherche pas a attiier, 
n'attire pas les regards comme sa bnllante soeur. Oi, a dix-
sept et dix-neuf ans, les jeunes filles s'eprennent, en periode 
de vacances, d'une mgme jeime homme, frere d une amie. D a-
bord sensible i la fralcheur d'ame de Michele, Philippe Cla-
zoUes se tourne brusquement vers I'altiere Laurence. La dou-
leur envahit le coeur de la cadette, delaisse apres avoir cru 
^*^C'e^st°iei'ciu'apparait le drame de TAdolescence. Car souffrir 
c'est franchir d'un seul coup tous les degres de I'humam c'est 
acceder a la maturite. L'age n'importe pas, ni 1 oboel de la 
douleur, alors que les Parents ne sauraient concevoir que ies 
maux des jeunes puissent jamais etre a I'echelle des lews 

Michele, abordant prematurement aux rivages de la Dou
leur a decide de mourir et se confie presque malgre elle a sa 
soeur Pour la premiere fois, Laurence est emue. EUe s evertne, 
d'ailleurs bien maladroitement, a consoler sa cadette Michele 
consent alors a ne rien tenter contre sol, mais reste decidee a 
se "laisser mourir". Sa sante est, alors, profondement ebran-
16e Mais, sans meme s'en rendre compte, la jeune fiUe la re-
conquerra, en s'abandonnant i\ deux decouvertes pacificatn-
C6.s: la beaute de la Nature, le prestige de la Poesie. 

Michele est naturellement poSte; elie &crit des vers de.ikd une 
certaine qualite. Et elle sentira, fiblouie, que cest IJi son 
Royaume en attendant I'Amour (Ah! ne plus se hater_ .. se 
garder, au contraire!), ce royaume qui pourra desormais s ou
vrir pour elle comme sur un divin signe. 

EHe guerira. Elle est guerie. _ 
Roman curieux, original, emaille de reflexions dont parents 

comme jeunes gens peuvent tirer fruit. Roman Qui prouve qu on 
peut ecrire pour des Junes sans tomber dans la banalite et le 
conventionnel, ni eeder k la fadeur. 

Un petit univers 
par .Joseph de Pesquidoux de I'AeadSmie frangaise. TJn 
volume in-16 Prix: 21 fr. Collection La Palatine sur affa. 
Prix 37 fr. En vente a la Librairle Plon, 8, rue Garan
ciere, Paris, ee, et dans toutes les bonnes librairies. 

"L'homme a gard6 la nostalgic dn jardin oti il est ne", 
cette phrase, que l'auteur de Cftea nous ecrit au dSbut ae_l a-
vertissemnt qui accompagne Vn petit univers, resume 1 idee 
qui domine ces pages oU avec sou habituelle precision, avec 
aussi cette poesie et cette noblesse (lui lui ont ouvert les portes 
de I'Academie frangaise, M. .Joseph de Pesquidoux a une tois 
de plus plaide pour le retour a la terre. .,, , , , 

Le iaMln est lie a i'existence de l'homme. II y trouve tout 
Apres les biens materiels, les biens moraux, la joie, ta paix, 
la vertu Comme il a ete le premier coin du monde ou la ta-
mille fut un jour groupee, 11 est celui oti eUe se continue et 
s'assied oil elle se ramasse avec ses desirs, ses espoirs, avec 
la 'mfmoire des vivants et des morts qui I'ont «i intimement 
habite. Ces verites ne seront jamais trop riSpetees do dfimon-

*^ '̂sT'la premiere partie du livre e.st cousacrGe a dos details 
techniques sur le jardin, la seconde e.st faite de portraits 
d'hommes du sol. 

Dans le grand trouble actuel un tel livre est comme une 
exaltation de la sante et des vraies valours de la vie. II trou-
veia de nombreux Icteurs dans les milieux les plus divers 
car il est de ceux, qui alors que tout semble vaciller, montrent 
olairement ce qui doit demeurer. 

n ^ e ^ V r r t r c i r r e r Paris 6e, e f dins toutes les bonnes li-

Vom'nn'album du plus haut attrait pour la jeunesse catho-

' 'T i"y a pour chaque jounige de ^'--^'^^^J^^ ^^J^^'Z 
S i = r c = e n \ t r ^ r ^ ^ S l e r t ^ ^ l e f e X n t r S i au 

^ ^ ^ ^ ^ ^ L a T i ^ ^ - X ^ I Chaque mois d. J j ^ ^ ^ M m e M ^ 
teau de Langle de Cary a fait une oeuvre a la fois distrayante 

^ ^ ^ S ^ ' T ^ ^ . ^ans - j r ^ v e e ' l e s ^ l e - e n r s ' 
milieu depuis son enfance jusqu'a sa mort, avec ^̂ ^̂  f^^enueb 
"ul 1 entourent et le caractere P-t iculier de son apostolat 

TTno t^rinde vari&te de composition fait que ces texies 
sont emprefnts d'aucune ^monotonie. De nombreuses anec
dotes les rendnt tres vivants. Chacune de ces vies de samts 
est accomprgnee d'une illustration qui frappe I'lmagmation 

Ces chroniques, si elles ont m sp6cialement congues pour 
l a ^ e ^ e s s e ^ S e s s e n t a tous les ages, et la belle presentation 
du livre le fera apprecir d'un tr6s large public. 

LE chantier des reves 
Roman par Andre Armandy. Un volume in-16 P u s . l\ I i . 
EnTeute a la Librairle Plon. 8, rue GaranciSre, Pans, 6e, 
et dans toutes les bonnes librairies. 

Fils et petit-fils d'officlers coloniaux, lui-mgme grand voya-
g e u r i n d ? ! Armandy poss§de au plus haut point lessens de 
f e x o t i ^ e ; les contrees lointaines ne gardent plus guere pour 
ui de secrets et il excelle a les 6voquer dans toute leur saisis-
sante verite, a force de notations justes, de croquis Pns sur l̂ e 
vlf, de details dont le caractere d'authenticite ne saurait trom-
'̂*̂ Avec le Chantier des r&ves l'auteur des ^R Ĵprowves affirme ne 

s'etre propose que de nous distraire; mais, une f?is encore 
eu nous entralnant a la suite de ses personnages de Natal a 
cet etrange desert de Karoo, dont nombre d'entre nous ignorent 
jusqu'a I'existence, 11 nous offre le plus passionnant et le plus 
vivant document on la fiction ne paralt se meter a la realite 
que pour ajouter encore a la puissance de revocation 

Comme beaucoup de romans modernes, le Chantier des reves 
emprunte a la litterature policigre la trame de son sujet et 
c'est sur une 6nigme oti le surnaturel paralt I'emporter sur la 
rSalite que s'ouvre le rScit. Thomas Pritchad, attache au D6-
tective Diamond Dgpartement, digne successeur dans 1 oeuvre 
d'Andre Armandy du cfilebre colonel Iskander, assumera la ta
che etrangement idellcate de mener a bien cette difficile enquete. 
A sa suite nous traverserons les grandes plaines ou demeure 
vivace le souvenir des diggers et des grands rushes, le desert 
aux decevants mirages ou jouent les "diables de poussiere 
pour parvenir au "chantier des reves" oil deux jeunes amou-
reux imaginent sans fin, miroir de leurs plus mtimes desirs, 
les aventures de i'entreprenant Robby Rorkes et de la tendre 

Amli'e Armandy joue avec une virtuosite incomparable de 
l'art de confer ; il excelle h presenter chaque fait sous son aspect 
le plus enlgmatique et son style nerveux, colore, spirituel qui 
ise teinte pour cette histoire britannique du dSlicieux humour 
dont nos amis d'Outre-Manche se montrent si friands, soutient 
le rythme du reeit sans jamais I'alourdir. 

Une fois de plus, l'auteur de la Cite profonde se place parmi 
les maitres incontestes du roman d'action. 

La narliGipalion 
par Jean Przyluski, 1 vol., in-16 Alcan, Presses universi
taires de France, 108, Boulevard .St-Germain, Paris 6e. 

Levy-Bruhl a oppose a notre mentalite celle des primitifs, 
caracterisee par ia participation, qui est une sorte de commu
nion mystique entre les etres. Considgrant qii'eutre les primi
tifs et nous, 11 iconvient de distinguer plusieurs etats interm6-
diaires, M. Przyluski retient trois niveaux principaux: la 
mentalite primitive, celle des comniunautes agraires et celle des 
civilisations urbaines. A chaque etage culturel, la force psy-
chique, qui tieut groupes les elements d'une societe, present© 
des m'odalites particulieres que i'suteur analyse et dont 11 
suit le developpement. La participation apiiaratt ainsi comme 
un facteur constant de la vie sociale et psychique; son etude 
permet de rattacher -k ia solidarite gregaire des communautes 
primitives les manifestations les plus libres de notre civilisa
tion : la participation mystique, artistique et juridque. Dans 
I'echelle des fats physico-chimiques, bioioglques et psycho-
sociologiques, la participation oaractSrise done I'echelon le 
plus eievS et elle evolue parallelement au developpement men
tal. 

Ce iivre est un exemple de ce que peut donner rethnologie 
au service ide la philosophie. 

U'ACTION UNIVERSITAIRE, SEPTEMBRE 194,0 



Devenez un habitue du 
cinema frangais! 
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VOS SOIREES VOUS LAISSERONT UN 
SOUVENIR T O U J O U R S AGREABLE! 
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F R A M C E - F 1 1 M 
Gompagnie canadienne-franfaise, premiere et seule distributnce 

du film parlant francais 

EDIFICE RAILWAY EXCHANGE 

637 ouest, rue Craig Montreal 

Un service national electrique 
D-ins Ic \ isle ctibhssement de la Northern Electric a Montreal, 
sunt\ t iUr. i l i -ei lei -crvices de fabrication et de distribution de 
l.i Oimnairnie - - des services varies dans leur caractere, impor-
tiiil= ujr I'etcnd'ie de leurs ramifications et toujours parfalte-
mcnt adaptcs aux problemes nouveaux qui se presentent sans 
Lcs^c. Ou'il b'agis=e d'equipement requis pour produire, transtor-
mei distribuer ou consommer de I'electricite — pour fins indus-
trielles, commerciales residentielles ou autres — on trouve tout 
ce qu'il faut dans n'importe laquelle des vingt-et-une succursales 
de la compasnie, toutes situees dans les centres les plus impor-
t.ints du Oomuuon. 

Ehctr/c 
LIMITED 



ecretariat de la Province 

Encourager les jeunes a profiter de I'enseignement donne dans leurs 
Ecoles Techniques et professionnelks, c'est aider au developpement economique 
de notre pays. 

La sauvegardc de notre liberte exige des tcchnicicns specialises pour servir 
immediatement dans nos industries de guerre. Et apres que la tourmentc aura 
fini son oeuvre de destruction, il faudra travailler a reconstruire. 

Consciente du ressort qu'a donne la devastation des pays europeens a son 
patriotisme et a son activite, la jeunesse ne tardera pas a se diriger vers ce nou
veau champ d'action oil des carrieres industrielles intercssantes s'ouvrcnt a elle. 

(jean loruche'si 
> u s - M i N i s T i i n : 

Crionorable Crienri C^roulx 
M I . N I S T R E 
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