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A VOTRE DISPDSITIDIV 

Votre banque n'est pas seulement votre caissière et la 
dépositaire de vos capitaux d'épargne. Elle est en état 
de vous rendre d'autres services. Vos occupations et vos 
préoccupations d'ordre professionnel ne vous laissent 
guère le loisir de vous documenter au jour le jour sur 
les questions d'affaires. Vous n'en êtes pas moins tenu, 
à l'occasion, de résoudre certains problêmes financiers 
qui mettent en jeu, vos intérêts. Recourez donc avej 
confiance au gérant de votre banque dont les avis désin
téressés vous seront souvent utiles. 

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 
Actif, plus de 160,000,000 
534 bureaux au Canada 

66 succursales à Montréal 

^^ ^^L^Assurance budget 
Un nouveau plan? . . Non. Une facilité 
de paiement ? . . Plus que cela 

Un plan d'assurance qui s'ajuste exactement à vos besoins, 
vous jirocurant le maximum d'avantages, tout en tenant compte 
de vos disponibilités, telle est l'idée générale de l'assurance-
budget. 
L'ASSURAiNCE-P.UDGET. . . c'est, par exemple, un capital de 
$5,000 dont les vôtres bénéficieront à votre mort, pour moins 
de .$10 par mois. C'est aussi une confortable ]>ension pour vous-
même à l'â.ge de la retraite. Ce sont enfin de substantiels 
divid(MKles qui arrivent toujours si à propos. Bref, c'est un 
placement siîr, qui prend d'année en année des proportions de 
plus en plus considérables et qui se transforme sous vos yeux 
en nue petite fortune — tout en protégeant les vôtres. 
L'ASSURANCE-BUDGET. . . possède une versatilité remarqua
ble : son caractère essentiel consiste précisément à se plier 

à toutes les situations — Y COMPRIS LA VOTRE 
à tous les revenus — Y COMPRIS LE VOTRE 

à toutes les exigences—Y COMPRIS LES VOTRES 
L'ASSURANCE-BUDGET S'AJUSTE A VOTRE 
BITD(iET tout en procurant des avantages supé
rieurs, quel que soit le montant de votre assurance. 

RENSEIGNEZ-VOUS AU PLUS TOT! 

Domrnion LIF6 
n$iuR.nnce conripnnv 

Vulcan Steel 
Archi tec tura l Const. 

Limitée 

C. MAUBORGNE, Propriétaire 

MANUFACTURE DE FER DRIVEMEIVTAL, 
DRDNZE, ALUMINIUM, ETC. 

i3 O O 

o 

SPECIALITE 

Escaliers de Sauvetage, 

détail fait g r a tu i t emen t 

sur demande . 

ESCALIERS INTERIEURS 
ET BALUSTRADES DE 

TOUS GENRES 

MARQUISES, VÉRANDAS, 
CLÔTURES EN FER, ETC. 

Succursale de Montréal, Edifice Dominion Square 
Paul Baby Emile Daoust — A.J. Pinard 

Gérant Provincial Gérants-Adjoints 

T R U S T G E N E R A L 
D U C A N A D A 

M. le sénateur J.-M. WILSON, président 
M. le sénateur D.-O. LESPERANCE, vice-prés. 

M. BEAUDRY-LEMAN, vice-président 
Directeur-général: René Morin 

Secrétaire : Jean Oasgrain Ti'és. : Louis Trottier 
Gérant de la Succursale : Maurice Desy 

CAPITAL VERSE: ? 1,105,000. 
BIENS EN REGIE: $90,811,686. 

ADMINISTRATEUR FIDUCIAIRE — 
EXECUTEUR TESTAMENTAIRE — 

AGENT FINANCIER 
Siège Social: Succursale 

112, Saint-Jacques ouest 71, Saint-Pierre 
MONTREAL QUEBEC 

Tous ces travaux sont exécutés d'après les plans 
des architectes, ou d'après nos propres plans. 

Maison strictement canadienne-française dont 
tous les employés sont catholiques. 

11245 VICTORIA MONTRÉAL-EST 

TéL CLairval 3B38 
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A^ÛCWUUK 
$1.00 livrera 300 Sweet Caps 

ou 1 livre de tabac à pipe Old Virginia 
aux Canadiens en service dans le 

Royaume-Uni et en France seulement. 
Adresse—"Sv^eet Caps" 

B.P. 6000, Montréal, P.Q. 

convmciiiie 

• Tout comme un plat préparé par un chef génial, les 
cigarettes Sweet Caporal possèdent ce "quelque chose" 
d'inimitable que les gourmets reconnaissent partout avec 
enthousiasme. Elles charment les sens de l'odorat et du 
goûter et procurent cette délicieuse sensation de con
tentement qui ne résulte que de la jouissance de ce qui 
est parfait. 

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

^^r^. CANADA 
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LA F I T E D E S AXMCIEM V 

Elle a été un succès. 

La journée du premier juin marque une date dans 
les annales de l'Association générale pour de multiples 
raisons. Le déjeuner, offert en l 'honneur de l 'hon. 
Adélard Godbout, premier ministre de la province, a 
réuni au-delà de trois cents convives. La grande salle 
du Cercle Universitaire était littéralement remplie. A 
la table d'honneur, présidée par Me Arthur Vallée, 
président de l 'A.G.D.U.M. , prenaient place; l 'hon. 
Godbout, Mgr Georges Gauthier, Mgr Maurault, l 'hon. 
Henri Groulx, secrétaire provincial. Une table était 
réservée aux autorités universitaires, membres de la So
ciété d'Administration et des diverses commissions de 
l'Université. Les Anciens étaient groupés par faculté; 
les tables étaient présidées conjointement par le doyen 
et par le président de l'Association de chaque faculté. 
Les bienfaiteurs de l'Université, les nouveaux docteurs 
honoris causa étaient présents. 

A l'issue du déjeuner. Me Arthur Vallée a souhaité 
la bienvenue aux Anciens et invité l 'honorable premier 
ministre à prendre la parole. L'honorable Godbout qui, 
avant de se rendre au Cercle, avait visité l'immeuble de 
la rue Saint-Denis de la cave au grenier, a déclaré que 
professeurs et élèves y travaillent "dans des conditions 
inhumaines". Les jours d'épreuve que cette institution 
traverse feront plus tard sa gloire, dit-il. Malgré tout, 
le rayonnement de l'Université n'a pas cessé de croître 
dans la région, dans la province et dans l'Amérique. 
Cela veut dire des sacrifices. Evidemment, je ne m'atten
dais pas que vous souhaitiez que ça dure. 

Le problème universitaire de Montréal, ajoute-t-il, a 
donné lieu à des critiques mal fondées. Ceux qui ont 
voulu cette Université belle et grande sont des patriotes. 
L'oeuvre est en marche et se réalisera un bon jour. 
L'Université doit être terminée; elle doit être terminée 
aussitôt que les moyens de la province le permettront. 
La solution s'impose à l'esprit et au coeur de tous les 
Canadiens, de tous ceux qui songent à ce que pourrait 
être l'Université de Montréal: foyer de savoir et d'ex
pansion de la pensée canadienne-française. Elle appellera 
les étudiants de partout, les jeunes savants. . . 

Nous prêtons ,poursuit M. Godbout, une oreille 
sympathique aux besoins de l'Université de Montréal. 
Déjà les femmes se sont installées dans l'immeuble de 
la montagne avec l'Ecole d'hygiène sociale. La femme 
"mieux instruite", voilà une chose plus nécessaire peut-
être que la femme "plus instruite". 

Le premier ministre invite les Anciens et les amis de 
l'Université à faire valoir l'oeuvre universitaire et il 
termine sur ces mots: "Quand l'oeuvre de l'Université 
sera établie, il y a assez de générosité dans le coeur des 
Canadiens pour trouver les moyens d'en parachever les 
immeubles". 

Le soir, à onze heures trente, un grand nombre d'an
ciens et leurs amis ont assisté, au cinéma Saint-Denis, 
mis à la disposition des Anciens par la Société France-
Film, à deux premières primeurs françaises: Le paradis 
perdu et Le Mot de Cambronne. 

Les agapes du midi et la soirée ont laissé un souvenir 
bienfaisant dans l'esprit des Anciens qui ont été des 
nôtres à cette cinquième fête annuelle des Diplômés. La 
présence du premier ministre (c'est la première fois 
qu 'un premier ministre participe à notre Fête des An
ciens) a justifié la confiance que les Anciens mettent 
dans le ministère Godbout dont ils attendent la fin des 
tribulations de leur Aima Mater. 

A la législature provinciale ,les députés ont discuté 
le nouveau bill de l'Université, présenté par l 'honorable 
Henri Groulx. Le secrétaire a expliqué que le nouveau 
bill avait pour but de porter de sept à huit le nombre 
des membres de la Société d'Administration et de faire 
nommer ces huit membres par le Chancelier de l 'Uni
versité, Mgr Gauthier. Il s'agit donc de garantir l 'auto
nomie de l'Université. 

Sans vouloir résumer le débat autour de ce projet de 
loi, nous rappelons la déclaration du premier ministre, 
déclaration qui complète celle qu'il a faite au Cercle 
Universitaire: "Le chef de l'opposition, dit l 'hon. 
Godbout, affirme que l 'Union nationale a réglé le pro
blème de l'Université de Montréal. Il y a quelque temps, 
j ' a i passé un avant-midi à visiter le vieil immeuble de 
l'Université. Si c'est là ce que le chef de l'opposition 
appelle une question réglée, il est satisfait de peu. Car 
dans l'édifice de la rue Saint-Denis, j ' a i vu des profes
seurs éminents, payés à des salaires de famine ou qui ne 
recevaient pas en salaires le dixième de ce qu'ils auraient 
pu gagner ailleurs; j ' a i vu des professeurs logés dans 
des pièces étroites de 12 par 12, à raison de trois profes
seurs par local. 

....J'invite les députés à visiter l'édifice de la rue Saint-
Denis et je dis que c'est une honte que l'Université de 
Montréal soit dans cet état, une honte pour la province 
de Québec. Après trois ans, si l'Université de Montréal 
reste dans l'état ou elle est, j 'admettrai la faillite de 
mon gouvernement." 

Les Anciens qui ont entendu la déclaration du pre
mier ministre au Cercle Universitaire et lu sa riposte au 
Parlement sont pleins de confiance dans le règlement 
prochain et définitif du problème de l'Université de 
Montréal. Comme le faisait remarquer. Me Arthur 
Vallée, au déjeuner du premier juin, le parachèvement 
de l'immeuble de la Montagne s'impose pour l'année 
1942, l'année du troisième centenaire de Montréal. 

Hermas B A S T I E N 

Rédaction • 515 est rue Sherbrooke, Tél. PI. 4812, Montréal. —Impression et expédition "Le Courrier de Saint-Hyacintbe" Saint-
'Hyacinthe. Abonnement: Au Canada, $1.00-; à l'étranger, $1.50. Paraît chaque mois, sauf juiUet et août. 



LA V U REIIGIE 
au tetn^S 4^ ^alcH 

par L'AHHÉ LIONEL GROULX 

LA piété des habitants est telle qu'il faut l'attendre 
de leur organisation religieuse. Charlevoix, tou
jours indulgent, n'a pas manqué d'y aller de son 

éloge. "On remarqua même que parmi les nouveaux 
venus, les plus libertins, ne pouvoient tenir longtemps 
contre les exemples de vertus, qu'ils avoient sans cesse 
devant les yeux, et qu'au bout de six mois plusieurs 
n'étaient plus reconnoissables, et ne se reconnoissaient 
plus eux-mêmes... Toute l'Isle de Montréal ressemblait 
à une Communauté Religieuse". Un esprit libre comme 
l'abbé de Fénelon ne porte pas un jugement si différent: 
"Les Français mènent, à la vérité, une vie plus réglée, 
pour l'ordinaire, en ce pays-là qu'en France. On voit 
des peuples fréquenter très souvent les sacrements et 
s'adonner aux pratiques de piété en assistant autant 
qu'ils peuvent aux services divins". Il serait intéressant 
d'examiner les sources oiî s'alimente la spiritualité cana
dienne. On cherche le solide, les ouvrages de fond. 
Quelques textes de la Mère de l'Incarnation nous feraient 
voir tout ce que l'Ursuline prend à l'Evangile, à saint 
Paul. Elle dira, par exemple: "Dieu me possédait par 
les Maximes de son Adorable Fils..." Et encore: "Les 
passages de saint Paul qui traitent des opérations et des 
effets que ces divines lumières produisent dans les âmes, 
me consumaient d'amour". Monsieur de Sales reste un 
grand maître. Le Père Charles Garnier le lisait jadis à 
Sainte-Marie des Hurons. Les Soeurs de l'Hôtel-Dieu 
de Québec demandent qu'on leur envoie, pour leurs 
malades, la Conduite de M. de Sales. Des oeuvres de M. 
de Sales, on possède l'édition de 1626. Chose étonnante, 
il y aura jusqu'à une lettre inédite de François de Sales, 
qui circulera parmi les missionnaires jésuites. On s'ali
mente encore à l'oeuvre des docteurs mystiques de l'épo
que, chefs qui ont d'ailleurs des disciples au pays: le 
Père Surin, Saint-Jure, M. Olier dont les Soeurs de 
l'Hôtel-Dieu de Québec demandaient la dournée chres-
tienne; Jean de Bernières, l'homme de l'Ermitage de 
Caen, celui que tout le monde lit, le maître en spirituali
té de Mgr de Laval et des fondateurs du Séminaire de 
Québec, qui donna à ses disciples en partance pour le 
Canada, des règles écrites et même à l'évêque de Pétrée 
des avis particuliers. La piété des Canadiens se mani
feste par l'assistance aux offices religieux. Le Père 
Beschefer trouve autant de monde à la messe les diman
ches qu'aux "bons Jours à l'église de S. Sauveur à Pont-
à-Mousson". Le peuple ne paraît pas encore s'ennuyer 
aux longues prédications. "L'on n'y presche que 3 petits 
J4 d'heure", écrit le même Père Beschefer; "et on ne 
les laisse pas passer". Rien ne délecte tant les fidèles que 
les grandioses cérémonies du culte. On le voit, à l'éclat 

que prennent dans la vie publique quelques-unes de ces 
fêtes. En 1666 le partage se fait, entre les quatre églises 
de Québec, de riches reliques venues de Rome: un grand 
nombre d'ossements insignes, et, en particulier, les corps 
de saint Flavien et de sainte Félicité. Pour la circons
tance une pompe sans précédent se déroule dans les rues 
de la petite ville: quarante-sept ecclésiastiques en sur
plis, chappes, chasubles et dalmatiques; les châsses his
sées sur des brancards superbement ornés, escortées de 
flambeaux, portées par les plus élevés en dignité; tout 
le monde officiel, M M . de Tracy, Courcellcs, Talon, le 
Barrois, pour porter le dais; dans la chapelle du châ
teau, un reposoir pour y déposer en passant les saintes 
reliques; des décharges générales de l'artillerie pour les 
saluer; sur tout le parcours, l'accompagnement d'une 
musique, nous ne savons laquelle. Enthousiasmée, la 
Mère de l'Incarnation écrit en France: "je n'aurais 
jamais osé espérer de voir une si grande magnificence 
dans l'Eglise du Canada, oii quand j ' y suis venue je 
n'avais rien vu que d'inculte et de barbare". 

Les dévotions chères à la colonie restent celles que 
nous savons déjà: outre la dévotion à la Sainte Famille 
qui est spéciale à l'époque, l'on voit encore fleurir la 
dévotion à la sainte Vierge, à sainte Anne, à saint Jean 
Baptiste, à saint Joseph. Pour la Sainte-Vierge, la place 
de choix qu'elle tient, dans le coeur des fidèles, se mani
feste par les appellations géographiques dont se parsème 
la carte de la Nouvelle-France. Au loin, à l'autre bout 
du pays, c'est Saintc-Marie-du-Saut, le fleuve de la Con
ception (Mississipi), la mission de l'Immaculée-Concep-
tion des Illinois; chez les Iroquois, c'est la mission de 
Sainte-Marie-des-Martyrs; aux environs de Québec, 
cï'St Notre-Dame de Foy. Dans la région de Montréal, 
c'est le poste principal, la ville mystique, qui reçoit le 
nom de Ville-Marie; c'est la principale Eglise du lieu 
dédiée à Notre-Dame; c'est une chapelle dédiée à Notre-
Dame de Bonsecours; c'est l 'institution de Marguerite 
Bourgeoys qui prend le nom de Congrégation de Notre-
Dame. Maisonneuve avait raison d'écrire, en tête de 
l'une de ses ordonnances, cet étonnant considérant; 
"attendu que cette isle appartient à la sainte Vierge..." 
On continue de demander à sainte Anne des guérisons 
miraculeuses. La Relation de 1666-67 consacre tout un 
chapitre à narrer les merveilles opérées "en l'église de 
Sainte Anne du Petit Cap, coste de Beaupré". U n jour 
de mars 1666 une trentaine de pèlerins, parmi lesquels 
MM. de Tracy et de Courcelles, vont faire leurs dévo
tions à la chapelle déjà célèbre. Les feux de la Saint-
Jean ont encore lieu chaque année. A celui de 1666 
l'évêque se présente habillé pontificalement, accompagné 
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de tout le clergé en surplis; et les assistants sont témoins 
d'une lutte de courtoisie entre M. de Tracy et le prélat, 
ce dernier présentant le flambeau de cire blanche au lieu
tenant du roi et celui-ci le rendant au prélat et l'obli
geant à mettre le feu le premier. Les feux de la Sainl-
Joseph s'allument jusqu'au fond des bois. Au printemps 
de 1664, le Père Nouvel qui parcourt, avec deux Fran
çais et une bande de sauvages, les forêts de la côte nord, 
n'oublie point la fête du patron de la Nouvelle-France. 
Le 19 mars au soir, au chant du Te Deum et au milieu 
de décharges de fusil, un feu de joie crépite dans la 
blanche solitude; "le bois ny manquoit pas", assure 
le Père. 

La colonie garde toujours le caractère d'un pays fon
dé sur le vieux droit chrétien. L'autorité civile se porte 
de soi-même à la rescousse des lois et des coutumes de 
l'Eglise. Le Conseil intervient pour rappeler aux pa
roissiens de Québec le devoir de rendre le pain bénit, 
chacun à son tour. Pour avoir mangé de la viande pen
dant le carême, sans en demander permission à l'Eglise, 
Louis Gaboury est condamné par le juge prévôt de 
Lyret, entre autres peines, à payer une amende de vingt 
livres, puis à être attaché au poteau public pendant trois 
heures; de là à se voir conduit à la porte de la chapelle 
de l'île d'Orléans, où, "estant à genouils, les mains 
joinctes, niie teste", il (Gaboury) demandera "pardon 
à Dieu, au Roy et à la Justice..." Voici encore mieux. 
Lors d'un Te Deum chanté en l'Eglise Notre-Dame de 
Québec, à l'occasion des victoires du roi sur les Hollan
dais, un huissier a pris sur soi de s'abstenir. Sur ce, avis 
est donné par le Conseil, à tout l'ordre des huissiers, 
de ne plus s'absenter de ces cérémonies sous peine d'une 
amende pour la première offense, et sous peine de desti
tution pour la seconde. A la suite de certaines préten
tions émises par les officiers des troupes, une ordonnan
ce royale vient régler jusqu'à l'ordre à suivre dans les 
processions et cérémonies religieuses en Nouvelle-Fran
ce: le gouverneur général ou le gouverneur particulier 
de chaque lieu marchera le premier, suivi des officiers de 
justice, et ceux-ci des marguilliers, sans que les officiers 
puissent prétendre à quelque rang que ce soit. 

Sur ce tableau de vie religieuse on voit néanmoins se 
profiler une ombre, on dirait même un déclin. N'assis
terions-nous pas à ce que l'on pourrait appeler la fin 
de l'ère mystique en Nouvelle-France? Par ère mysti
que, nous entendrions un climat moral d'une excep
tionnelle élévation, une atmosphère de la plus haute 
spiritualité. Ce climat ou cette atmosphère, les fins mê
mes de la colonie les ont créés. Deux générations au 
moins de pionniers ont vu, dans l'entreprise coloniale 
de la France en Amérique du Nord, non uniquement, 
sans doute, une entreprise d'évangélisation, mais une 
oeuvre où la conversion des Indiens tenait le premier 
plan. Pendant la même époque, des âmes d'élite, en 
grand nombre, ont connu la suprême ascension spiri
tuelle, l 'union à Dieu, union éminente dans la contem
plation des mystères de la foi, accompagnée parfois de 
dons extraordinaires: visions, extases, révélations, etc. 
Ce que l 'on appelle les "grâces d'oraisons" sont alors 
faveurs largement répandues. Non seulement on les 
trouve dans le chef de la petite Eglise canadienne, en son 
évêque "qui avoit... une science pratique des voies les 
plus sublimes"; on les rencontre dans les maisons de 
religieuses, parmi les missionnaires jésuites; on les ren-
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MONT-SAINT-LOUIS 
Frères des Ecoles Chrétiennes 

COLLEGE SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAL 
Entrée des pensionnaires le 3 sept. 

Les externes le 4 à 9 heures du matin. 
244 est, rue Sherbrooke Montréal 

Tél. MArquette 8138 

Collège de Montréal 

' COURS CLASSIQUE 
'Rentrée: Pensionnaires, le 10 septembre 

à 8 hres p.m. 

Demi-pensionnaires et externes, le 11 septembre 

à 8 hres a.m. 

1931 OUEST, RUE SHERBROOKE 

Flfzray 1356 - WEllington E518 

CONSERVATOIRE LASSALLE 
Ecole Supérieure d'Elocution Française 

PHONETIQUE DICTION 
ART DRAMATIQUE 

Directeur: G. Landreau AT 1406 

COLLÈGE SAINTE-MARIE 
Cours Classique, 8 ans 

Cours Préparatoire, 1 an 

1180, rue Bleury LA. 5966 
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Spécialités : Ta 

PETIT 
Restaurant 

Léo Vallée 
'tes. Patates 

Livraison à domicile 

Tél. 

BLANC 
français 

Prop. 
Frites, Poulets 

OH. 0560 

Rôtis 

960, rue Eachel Est 

CRescent *2173 

Mme LESPERANCE 
F L E U R I S T E 

365 Ouest, Avenue Laurier Près de l'Av. du Parc 

Spécialités : 
Examen de la vue 
Verres Correcteurs 

Téléphone: HA. 5544 

A. PHANEUF — A. MESSIER 
OPTOMETRISTES-OPTIGIENS 

1767, RUE SAINT-DENIS 
(Tout près de la rue Ontario) 

MONTREAL 

Ĥ  tin ami 

MONTREAL 

Ch. 

LARUE & TRUDEL, 

525, 132, 

Comptables Agréés 

Rue St-Jacques Ouest — 

QUEBEC 

C.A. 

HArbour 4295 

LAIT -- CREME — BEURRE — CREME 

C O O P É R A T I V E 
L A I T ET C R È M E 

4101 Notre-Dame est 
AMherst 2171 

GLACEE 

Montréal 

5011, AVE 

T H É O . 

TEL. YORK 

LAMY 
Assurances Générales 

VERDUN 

7176-7177 

VERDUN 

Glalrval 8331 

3047, 

THÉO LAMARRE 
Peintre-Décorateur — Réparation d'enduit 

Planchers rabotés et vernis 

AVE MERCIER MONTRBAIi 

contre parmi les la'ics, parmi les gens du monde. Rappe
lons-nous ce M. de Repentigny, amiral de la flotte de 
la colonie, lieutenant de M. d'Argenson, qu'en dépit de 
sa mine de "courtisan", la Mère de l 'Incarnation nous 
représente comme "un homme d'une grande oraison et 
d'une vertu épurée". Rappelons-nous encore M. d'Ar
genson lui-même qui, à la grille de l'Ursuline, _ "ne 
parle que de Dieu et de la vertu, hors la nécessité de 
nos affaires". Et M. de Tracy que la Mère a vu '^'plus 
de six heures entières, dans l'église sans en sortir". Et 
il en est d'autres. Ce souffle de l'Esprit se répand jusque 
chez les Indiens. Maintes fois les missionnaires consta
tent, parmi leurs convertis, des états spirituels éton
nants. Quelques-uns de ces naïfs chrétiens voudront, 
par exemple, pour compatir aux souffrances du Christ, 
s'administrer la discipline jusqu'au sang. Vers 1672 des 
contemporains croient discerner un changement d'at
mosphère. La Soeur Morin qui peint si souvent en rose, 
se met à peindre en noir. A la suite de son tableau des 
trente-deux premières années de Ville-Marie, l'annaliste 
nous livre cette confidence mélancolique: "Mais ce temps 
heureux est bien passé, la guerre continuelle des Iro
quois ayant obligé notre bon roy d'envoyer dans le 
Canada, à plusieurs fois, cinq ou six mil hommes sol
dats et officiers, qui ont ruiné la vigne du Seigneur et 
établi le vice et le péché qui est presque aussy commun 
à présent que dans l'ancienne France". Et la Soeur nous 
montre les gens de bien et surtout les missionnaires 
"regrettant et pleurant avec sanglot ces heureuses an
nées, où la Vertu fleurissait". Quelque soixante ans 
plus tard, l'historien Charlevoix soulignera cette rup
ture entre deux époques. Du grand effort de peuplement 
accompli sous Talon, il dira: "On ne songeoit plus 
alors qu'à peupler le Pays, et on n'étoit plus aussi scru
puleux que par le passé, sur le choix des Colons: aussi 
y vit-on bientôt régner des vices qui jusque-là y avoient 
été ignorés". ' 

Le changement tient-il au seul afflux de population? 
Il s'explique tout d'abord, croyons-nous, par un affai
blissement inévitable de l'idée-missionnaire. Jusque-là 
l'on avait rêvé de vastes cités chrétiennes, en Nouvelle-
France, citées formées par les peuplades indigènes con
verties en masse et gagnées à la vie européenne. Le rêve 
est bien près de s'écrouler. Chaque jour dévoile ces deux 
phénomènes troublants: le peu de densité de la popu
lation américaine et son irréductibilité foncière à la civi
lisation blanche. Les races indiennes ne seraient-elles pas 
en train de mourir? La forêt qui a déjà dévoré tant de 
ces infortunées peuplades, continue, semble-t-il, à les 
happer. En 1664 la Mère de l 'Incarnation déplore déjà 
cette triste fatalité: "Lorsque nous sommes arrivés en 
ce pays", écrit-elle, " tout était si rempli qu'il sembloit 
aller croître en un peuple innombrable...; il y en a pour
tant encore un grand nombre, mais c'est peu en com
paraison de ce qui était, car de vingt à peine en est-il 
resté un" . Une coïncidence singulière veut en outre que 
bon nombre des hommes et des femmes qui ont incarné 
l'âge mystique, meurent ou disparaissent à quelques 
années de distance. 

Lionel G R O U L X , ptre 
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LE COLLÈGE STANISLAS 
par HEWRl LE MAÎTRE 

TO U T jeune maître, " tout jeune élève, qui franchit 
le seuil de "Stan" , subit l'influence des lieux et 
des traditions qu'ils renferment: c'est toujours, 

au moins en germe, un avenir chrétien et français qu'ils 
vont façonner et marquer de leur empreinte. 

Ce qui fait l'originalité de Stanislas ce n'est ni son 
esprit religieux, ni son ancienneté, ni le renom de ses 
succès. Plusieurs centaines de collèges catholiques se 
réclameraient d'une vie plus chrétienne, plus monasti
que; plusieurs tels Sorèze, Juily, Pontlevoy sont d'un 
âge plus vénérable; plusieurs enfin, sur une échelle plus 
restreinte afficheraient des résultats aussi brillants pour 
l'Eglise et pour la France. La force de Stanislas lui vient 
de ses privilèges anciens, qui en font le trait d'union 
entre l'enseignement officiel universitaire et l'enseigne
ment libre religieux et aussi sa situation parisienne. 
Comme Montréal doit son développement au St-Lau-
rent et à ses "rapides", Stanislas doit le sien à son em
placement. Il est maintenant en plein Paris. Or Paris, 
c'est Paris. Ne disons pas avec les Précieuses "hors Paris 
point de salut pour les honnêtes gens", mais Paris est 
tout de même la fille de France et peut-être du monde 
où semble se décider les débats de la pensée. Stanislas 
est de plus sur le Mont-Parnasse. Si Montmartre, avec le 
Sacré-Coeur est un foyer de vie religieuse, le Montpar
nasse, depuis que Victor Hugo y réunit le Cénacle et 
entraîna vers son sommet une foule d'artistes, est devenu 
un foyer d'activité littéraire qui le dispute à la vieille 
montagne Sainte-Geneviève. De même que plusieurs 
lycées bénéficient du voisinage de la Sorbonne et de 
l'Ecole Normale, de même Stanislas tire profit de la 
proximité de l 'Institut Catholique qui lui emprunte et 
lui prête ses professeurs et du Séminaire de M. Olier qui 
insuffle à ses cadres et à ses éducateurs l'esprit même du 
fondateur, sorti de St-Sulpice. 

Ainsi par sa situation exceptionnelle Stanislas a été 
et reste un phare lumineux qui attire au port les maîtres 
et les élèves avides de travail et de lutte. Il est d'ailleurs 
un magnifique tremplin d'où se sont élancées bien des 
renommées, maintes généreuses initiatives. Depuis un 
siècle, il a donné la dernière touche à la formation d'une 
élite de grands professeurs, d'une élite d'hommes d'ac
tion dans tous les domaines. 

Je ne m'attarderai à voir avec vous tous les grammai
riens, les littérateurs, ou les professeurs de sciences, qui 
de Stanislas ont fait rayonner leur expérience et leur 
savoir dans des manuels universellement adoptés. Qu'il 
me suffise de rappeler les livres scolaires de Calvet, Petit-
mangin, R. Doumic, Le Bidois, Camman, Dalbis, Ber-
taut, etc. Pour mettre au point leurs manuels, ces maîtres 
les ont expérimentés sur leurs classes de "Stan" qui 
servent ainsi de points de comparaison pour les autres 

1 Voir la première partie de cette étude parue, en notre livrai
son de mai. 
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écoles. Pour tracer devant vous le portrait du professeur 
modèle, à l'affût des méthodes nouvelles et excitateur 
d'énergie dans sa classe, je n'aurais que l'embarras du 
choix parmi les prêtres, les religieux et les laïcs qui en
seignent à "Stan". Vous me permettrez de m'arrêter à 
un laïc; dans sa trop brève carrière, il luit d 'un doux 
et pénétrant éclat, c'est Frédéric Ozanam. En écrivant 
sa biographie intérieure sous le titre l'âme d'un saint 
laïc, notre directeur général, M. le chanoine Mèjecaze, 
semble l'avoir désigne comme le type idéal du profes
seur de Stan. 

Ni beau, ni élégant, la voix faible et désagréable, 
mais esprit candide et fin, il adorait la bonne volonté 
chez ses élèves et sut l'exiger d'eux. Les ving élèves qui 
entouraient sa chaire de réthorique étaient pour lui une 
famille et bien vite des amis. . , 

Ecoutez ses premiers mots en classe: "je ne vous puni
rai jamais. Je me propose de vous traiter en homme, si je 
trouve ici des hommes. S'il en était autrement, si je 
devais avoir affaire à des gamins, je ne perdrais pas mon 
temps et ma peine avec vous". C'était la vérité chez ce 
professeur par vocation et non par métier; ses élèves le 
prirent au mot. Il n'eut jamais à rappeler à l'ordre au
cun de ses rhétos". Comme il entrait un jour en classe 
avec un bandeau sur la tête, un étourdi se permit une 
plaisanterie, à voix basse, près de ses voisins. Ceux-ci, 
outrés, se saisirent aussitôt du délinquant et le jetèrent 
hors de la classe avant que le professeur ait rien vu. Lui-
même demanda innocemment si cet élève absent était 
malade. 

Il mettait tant de conviction dans ses explications de 
Virgile et de Bossuet que même les Béotiens de collège 
s'imaginaient comprendre. A donner ainsi confiance à 
des élèves jusque là médiocres, il lui est arrivé d'éveiller 
des brillantes intelligences, par la suite. La limite d'âge 
ne jouant pas alors, plusieurs de ses élèves, malgré leur 
succès en fin d'année, redoublèrent leur classe afin d'être 
de nouveau ses auditeurs. Si le collège s'enorgueillit de 
tels maîtres, de laïcs qui furent des apôtres, c'est qu'il 
eut presque toujours des directeurs clairvoyants, capables 
d'éliminer sans pitié les maîtres indignes ou les profes
seurs insuffisants et prêts à favoriser tout ce qui déve
loppe chez l'enfant l'initiative et le caractère. 

I N F L U E N C E SUR LES ELEVES 

Parmi les ressorts de l'éducation il y a l 'honneur si 
bien exploité par les anciens, la chevalerie et le scoutis
me. Nous avons été heureux de reprendre ici une initia
tive de ce genre que l'abbé Gratry inaugura voici un 
siècle à Stanislas. "Il fit une sélection d'élèves qu'il 
enleva à la salle commune d'étude pour les installer dans 
une chambre commode, aérée, voisine de son cabinet. 
Là ces jeunes gens préludaient à leur métier d'hommes 
en travaillant sans être surveillés par aucun maître et 
sous la seule surveillance de leur conscience et de leur 



.1 

Etre heureux! Etre en bonne 

santé! P o u v o i r t r a v a i l l e r , 

s ' a m u s e r , r ire, manger et 

boire avec modération. N'est-

ce pas là la vraie joie de vivre ? 

Depuis des générations, la 

bière est une tradition dans la 

vie des gens de la province de 

Québec. Quel autre breuvage 

convient mieux à une exis

tence tempérante—contribue 

autant à la joie de vivre? 
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honneur. Le sens de la responsabilité personnelle et de 
l'initiative fut de même développé dans les académies et 
les cercles d'étuds sociales. Pour donner aux élèves l'im
pression que leurs travaux avaient déjà de l'importance, 
on faiasit présider leurs séances par des personnages 
officiels. Ainsi ces enfants qui appartenaient déjà à la 
classe dirigeante, approchaient de grands hommes dont 
la gloire les enthousiasmait sans décourager leur émula
tion. Quand l'instruction donnée par un Ozanam se 
trouve seconder l'éducation donnée par un Gratry, les 
résultats ne peuvent manquer. On comprend alors l'en
thousiasme dédaigneux du biographe d 'Ozanam; "Avec 
une classe de vingt élèves l'érudit chrétien avait trouvé 
moyen de donner à la France plus d'hommes distingués 
d'une religion éprouvée, d 'un talent indiscutable, que 
les professeurs réunis de cinquante lycées. Ces élèves 
laborieux sont devenus des chercheurs et des savants 
comme Caro, Cochin, etc. Tous les élèves n 'ont pas ce 
tempérament qui se suffit presque à lui-même. La plu
part ont besoin d'être soutenus. La discipline, étant la 
condition élémentaire de l'ordre et du travail, on con
çoit qu'à notre époque de travail intense allant jusqu'à 
quinze heures par jour, elle soit en honneur à Stan. De 
fait la discipline de Stanislas jouit d'une réputation 
proverbiale. Elle n'en rend que plus inoffensifs les accès 
d'espièglerie ou de bavardage. La règle est alors d'orien
ter les énergies manifestées par ces écarts. 

On sait par exemple combien Guynemer amait les 
farces spirituelles et les tours bien joués. Voici ce qu'en 
écrit son préfet: Son bureau est un véritable bazar, 
contenant les outils nécessaires à l'exécution de ses tours: 
morceaux de lames de fleuret, produits chimiques, dro
gues, huiles, graisse, goupilles, tubes de verre, aéroplanes 
en papier. La science du futur aviateur étant tâtonnante, 
c'est le bureau du professeur qui sert parfois de terrain 
d'atterissage à la grande joie des camarades. 

A cause de ces incartades va-t-on l'éliminer? non. 
Cet élève, droit, franc, loyal n'est pas un meneur; il ma
nifeste des aptitudes exceptionnelles pour la mécanique; 
le temps venu, on oriente tout cela. "Les visites d'usines 
organisées dans l'après-midi du jeudi le comblent de 
joie. Il les prépare à l'avance non en curieux, mais en 
connaisseur; il furette partout, questionne les ouvriers, 
reste en extase devant le montage d'une machine. Que 
dire des semaines d'ouverture du Salon de l'automobile 
et de l'aviation? Il ne visite qu 'un stand à la fois, touche 
à tout, veut ou donne des explications sur tout. Vienne 
là-dessus le passage d 'un avion au-dessus de la cour de 
récréation et c'est la vocation impérieuse, longuement 
préparée par une discipline qui canalise sans les étouffer 
les aptitudse les moins conformistes. Si Guynemer prit 
la fameuse devise "Faire face", il en trouva l'idée dans 
l'éducation reçue à Stan et dans l'exemple de ses maîtres. 

I N F L U E N C E E X T E R I E U R E 

Stanislas constitue depuis longtemps une force qui 
s'impose dans tous les domaines. Je n'en prendrai qu 'un 
exemple. Le sous-directcur ayant découvert Lacordaire, 
alors vicaire du diocèse, l'invita à prêcher à la chapelle 
des élèves. Ce fut un succès prodigieux. Bientôt les audi
teurs du dehors affluent, chassent les petits élèves et 
s'enthousiasment pour cette apologétique nouvelle. A 
côté des collégiens et sur leurs bancs, on vit se presser 
les hommes les plus éminents du barreau et des lettres, 
Chateaubriand, Berryer, Lamartine, Odilon-Barrot, V. 
Hugo. Un jour Berryer n 'ayant pas de place pénétra 
par une fenêtre au moyen d'une échelle. 

Ces conférences improvisées enthousiasmaient toute 
l'élite de la jeunesse parisienne; mais des timorés s'ef
frayèrent d'entendre ce jeune abbé s'écrier: "Mes en
fants, n'oubliez jamais que le premier arbre de la liberté 
a été planté dans le paradis terrestre". Les conférences 
furent suspendues. 

Au lieu de laisser mettre la lumière sous le boisseau, 
comme il est arrivé plusieurs fois, les autorités du collège 
s'agitèrent. Le fondateur de Stan, alors en retraite, fit 
circuler dans le clergé de Paris un mémoire manuscrit 
où il inculpait l 'administration archiépiscopale, la taxant 
de faiblesse, si elle cédait. Ebranlé, l'archevêque offrit à 
Lacordaire la chaire de Notre-Dame. L'année précédente 
l'église était restée vide. Quand on sut que l'orateur de 
Stan allait parler à Notre-Dame, les portes de la cathé
drale furent assiégées dès le matin. Tous voulaient enten
dre cete parole ardente, pleine d'élans patriotiques et 
généreux, ce christianisme si large et si ouvert dans le 
mot d'ordre était toujours: En avant pour la victoire 
du bien et de Dieu. 

Si ces conférences de Stan marquent une date dans 
la prédication chrétienne ce fut surtout le point de départ 
d'un vaste mouvement dans la jeunesse d'alors, qui 
réapprit à se connaître, à préparer ces admirables associa
tions des Ingénieurs et des Elèves des Grandes Ecoles 
pour la ComiTiunion pascale en groupe. 

LES A N C I E N S 

Ainsi l'action du collège ne se limite pas à son en
ceinte, elle suit ses anciens et par eux pénètre dans tous 
les milieux où ils s'imposent non par la politique ou 
les relations, mais par leur valeur professionnelle et 
leur caractère d'hommes et de chrétien. C'est dans toutes 
les branches de l'activité humaine que les élèves de 
Stanislas ont fleuri et fructifié pour la Religion et la 
Patrie. En parcourant les annuaires des Anciens, on a 
pu dresser des listes impressionnantes d'hommes célèbres, 
d'apôtres et de héros. Vous n'attendez pas de moi que 
je les reprenne et cependant vous ne me pardonneriez 
pas de passer sous silence les plus grands noms: Parmi 

V I C H Y - C E I E S T I M S 
PRÉVIENT ET SOULAGE RHUMATISME, GOUTTE. DYSPEPSIE ET INDIGESTION. 

EAU DE TABLE FRAICHE ET DELICIEUSE 
• C O N S U L T E Z V O T R M É D E C I N • 
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Wilbank 8955 

JULES LACOMBE, Enregistré^ 
Maîtres-foureurs membres de l'Association des maitres-foureurs 

canadiens 
FOURRURES 

Confection, réparations, transformations, entreposage 

3705 ouest, rue Notre-Dame, angle Bourget 
MONTREAL 

St-Henri 

Tel 

310 

CAlumet 2485 

ROUSSEAU 
GLACIERES 

& HENAULT 
— COMPTOIRS 

Fixtures de magasiit neuves ou usagées de 
Vitres d'Auto de tous genres 

Spécialité: Formica et Maronite 
Yachts sur commande 

EEAUBIEN E. 

tous genres 

MONTREAL 

S T I E N ; gastronome 
Toujours 

au 505, rue Dorchester est, Montréal 

Plateau: 0708 Harbour: 074t 

Tél. AMherst 1910 

FERNAND SIMETIN 
Mareliaud-Tailleur 

4037 EST, RUE SÏE-CATHERINE MONTREAL 

Hommages d '̂uin ancien 

ENCOURAGEONS LES NOTRES 

H. O. VIAU 
AMEUBLEMENTS DE TOUTES SORTES 

Tout acheteur mentionnant avoir lu cpttc annonce aura 
droit à un escompte spécial de \\)o/f.. 

GRANDE FACILITE DE P A I E M E N T S 

4270, ST-JACQUES O. WE.-2I42 

209 

Ha. 

OSCAR LOISELLE & CIE 
Habits de bureau, jaquettes et blouses 

pour 
Médecins, Dentistes, Pharmaciens 

7668 

est, rue Sainte-Catherine MONTREAL 

WEllington 2400 

L. P. THIBAULT 
Manufacturier de langues marlnées 

Huitres fraîches 

4059, St-Antoine MONTREAL 
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la pléiade religieuse ou épiscopale, le P. d 'Alzon, Mgr 
d'Hulst et le cardinal Baudrillart, Mgr de Guébriant, 
dont les noms seuls évoquent l'histoire religieuse d'un 
siècle; dans les lettres, Barbey d'Aurevilly et M. de 
Guérin, Caron, An. France, E. Rostand, H. de Régnier, 
L. Gillet et tant d'autres actuellement en pleine produc
tion. Laissons de côté la politique même, les princes^ de 
Monaco et Alphonse, les députés et sénateurs, même 
les ministres comme Piétri, de Monzie et Champetier de 
Ribes, pour noter les diplomates qui ont en ce moment 
tant d'importance. Les postes décisifs de Londres et de 
Rome sont occupés par deux anciens de Stan. F. Poncet 
et M. Corbin. Dans le Commerce et l'industrie il fau
drait citer les grands noms et l'on m'accuserait de faire 
de la réclame. Au moment où il faut "des canons et des 
munitions" on m'excusera de rappeler que M. T h . Lau
rent, président des Forges et Aciéries, est aussi président 
du conseil d'administration de Stanislas. 

Vous m'en voudriez de ne pas terminer par la dé
fense nationale. Les élèves qui ont eu pour modèles le 
chevalier Bayard sont maintenant fiers de donner leur 
mesure sous les ordres de l'amiral Durand-Viel, du 
Général de l'aviation Féquant et du grand mutilé Gou-
raud; réalisant la devise de leur prestigieux Guynemer, 
ils font face au danger pour sauver le patrimoine sacré 
reçu à Stan; pourquoi connaîtraient-ils la peur ou le re
proche quand ils ont pour chef suprême un des leurs, le 
Généralissime Gamelin. Je m'arrête, car malgré moi 
j'allais vous parler de Stanislas, dans le monde et oublier 
qu'il me manque le recul du temps et les larges horizons 
qui permettent de découvrir auprès des arbres géants 
toute la forêt. Au cours de ses cent cinquante ans d'exis
tence ce collège a formé entre ses vieux murs et vivifié 
de son âme des centaines de milliers de chefs qui à tous 
les échelons de la vie sociale se sont montrés des Fran
çais et des Chrétiens. Dans le renouveau patriotique et 
spirituel de nos jours il a fourni sa large part. Comme 
la vie héro'ique d'un Guynemer produit un élan conta
gieux d'une incalculable portée, la réussite d'un établis
sement universitaire catholique, qui a mérité le titre de 
"première maison d'éducation d'enseignement de Fran
ce", donne à tous les centres d'éducation une saine et 
permanente émulation, en attendant la collaboration 
normale. Depuis le "régime abject" qui nuisit autant à 
l'Université qu'à Stan et faillit tuer le Concours Général 
qui n'était plus que celui d'une minorité, le temps a fait 
son oeuvre et les événements ont hâté l 'union sacrée 
dans une meilleure compréhension mutuelle. On sait 
quel rapprochement s'est effectué depuis trente ans: 
Stanislas est destiné à y jouer un rôle direct en dehors 
des coteries et des passions partisanes. En effet cette mai
son demeure fidèle à son passé et garde pour tous la 
même signification. Collège libre mais qui par sa cons
titution puise ses éléments à toutes les sources saines de 
la vie religieuse et intellectuelle française, Stanislas s'ou
vre aux théories, aux initiatives généreuses qui vont à 
favoriser la Patrie et la Religion; il s'adresse à l'élite de 
la société parisienne et provinciale, il se présente avec la 
double garantie officielle de l'Eglise et de l 'Etat pour 
faire des enfants qui lui sont confiés de nouveaux 
Bayards "sans peur et sans reproche". 

Henri L E M A I T R E 
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ARTISANS DU QUEBEC 
par MAURICE GAGIVDN 

DU sol jaillit une eau vive, eau qui coule sans fracas 
et sans heurts, eau que purifient les couches bai
gnées d'une terre qu'elle pénètre, eau étale dans les 

sous-bois et en plein soleil, telle est l'impression rafraî
chissante qui émane des "Artisans du Québec"^ de M. 
Jean-Marie Gauvreau. 

Comme la source, l'inspiration de cette oeuvre est 
inhérente au "Toucher terre" qu'elle ne veut point quit
ter volontairement. Elle est compréhensive de la réelle 
portée des oeuvres artisanales mises en vedette. Les faits, 
des faits concrets sont la substance maniée par celui qui 
en peut le mieux, en notre province de Québec, suppu
ter le contenu et en préciser l'avenir. Tous connaissent 
la qualité d'esprit de M. Gauvreau, le sens qu'il a des 
réalités, mais tous ne savent peut-être pas que l'oeuvre 
qu'il nous donne présentement, après "Nos intérieurs 
de demain", est l'épanouissement d'une pensée qu'é-
tayent dix années de recherches dans un domaine de 
haute spécialisation. Le snobisme y trouverait peu son 
compte et en ignore d'ailleurs le très noble intérêt. Or, 
la vérité veut que ce soit M. Gauvreau qui ait raison et 
que la dignité qu'il dégage de ces faits rayonne pour le 
lui prouver. L'enquête qu'il a entreprise est d'aussi vaste 
portée possible. Elle a exigé le contact avec les travail
leurs de l 'humble chose, ces artisans qui sont souvent 
des artistes sans le savoir. Ils n 'ont jamais rebuté M. 
Gauvreau qui a l'âme paysanne, de cette vaste lignée de 
terriens d'où sont sortis tous nos grands hommes. Il 
pousse l'honnêteté jusqu'à l'extrême: il ne veut pas par
ler de ce qu'il n'a pu contrôler lui-même. Dans ces "arts 
de la terre", dans cette poursuite à la capture d'un idéal 
qui n'atteint pas toujours la perfection (parce que le 
désir de l'artisan dépasse ses moyens techniques et que 
la réussite ne couronne pas toujours l 'aventure), quel 
autre moyen d'atteinte qu'une méthode réaliste, objec
tive; prendre contact et dire ce que l 'on voit sans leurre 
et sans exagération. Cela peut paraître aisé, ce ne l'est 
guère; combien notre romantisme intérieur nous voile 
la réalité première des choses, la simple vérité. . . De plein 
pied avec le sol, ne jouant pas d'idéologie, comme l'au
teur l'écrit lui-même .captivé par les faits, les réalités que 
régente une patience fructueuse en découvertes, le Direc
teur de l'Ecole du Meuble emploie donc une objectivité 
riche de sens commun et de confiance qui, de conver
sations et d'oeuvres analysées, lui permet d'établir la 
juste qualité des productions de nos artisans. 

Cet effort implique d'abord et avant tout le désinté
ressement le plus authentique. Nul ne pourra émettre le 
moindre doute sur la générosité qui a guidé le sentiment 
de cette oeuvre. On se donne à une idée; ce qu'elle exige 
de nous, quand vraiment on l'aime et qu'on y tient, ne 

1 "Artisans du Québec" par Jean-Marie Gauvreau (225 pp., 
80 illustrations en hors-texte, les Editions du Bien Public, prix 
$1.00, 284, rue McDougall, Outremont, P.Q. 
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saurait peser. Je pense à tous ces artisans qui les uns 
après les autres peuplent l 'horizon du volume, à ceux 
auxquels l'auteur a confié de très longues pages émues 
et pleines d'un intérêt soutenu par le besoin d'être équi
table; je songe à ceux aussi qui ont moins longuement 
retenu son attention et au groupe considérable de ceux 
vers lesquels, en passant, il fait converger nos regards. 
C'est tout un monde qui est mis en mouvement, c'est 
tout un monde qui est surpris, pour une large part, de 
se voir haussé à un intérêt généralisé. Cet étonnement 
signifie bien l'authenticité de l'âme de l'artisan faite 
d'une humilité foncière et de la conviction de n'avoir 
jamais produit quoi que ce soit de vraiment extraor
dinaire. Sans cesse revient, sous la plume de l'auteur, 
cette compréhension, tantôt attendrie, tantôt gaie, de 
l'âme paysanne s'exprimant comme elle le peut, avec 
les moyens dont elle dispose et résultant en une expres
sion où passe parfois un peu. parfois beaucoup de soi-
même. Dans cette idée il y a tout ce qui différencie la 
naissance de l'art de ce qui ne l'est pas ou de ce qui ne 
le deviendra jamais. 

La générosité proverbiale du paysan exigeait donc une 
adéquate largesse de l'âme qui le voulût confesser. L'en
tente ne s'établit pas autrement: c'était une nécessité 
d'aller à lui avec la spontanéité et l'allégement de toute 
complication qu'une civilisation urbaine impose, telle 
une carapace, à tant de personnalités. Désintéressement, 
générosité, compréhension, ces trois mots en disent long 
sur l'éminente supériorité de la personne morale de M. 
Gauvreau. Le choix qu'il fait parmi ceux qui l'intéres
sent prend l'importance dictée par l'oeuvre. Combien 
éloignés ne sommes-nous pas de l'éloge de commande? 

La portée de ce volume me paraît considérable. Nous 
avons en face de nous un homme qui prend enfin le 
problème de l'art au Canada par son vrai côté. Tou 
jours nous avons eu un faible pour le grand art, pour 
l'artiste. Mais avons-nous de grands artistes au Canada? 
Le R.P. Couturier affirmait brutalement le contraire dans 
une récente conférence. Disons pour concilier l'artiste et 
la critique que nous en avons tout de même quelques-
uns. Comment expliquer que nous n'en ayons pas da
vantage, et de très grands, des maîtres comparables à 
ceux d'Europe. Qu'on nous permette d'affirmer que l'ab
solution à ce problème réside certainement en ce que 
nous avons méconnu en notre pays, et depuis si long
temps, la valeur de l'artisan. Le grand artiste du moyen 
âge était simple artisan, il n'avait pas d'autre titre. Il 
était l 'humble ouvrier lié au sol et à la matière qui 
l'inspiraient et d'où, tel d 'un tremplin et inconsciem
ment, il s'élevait à la splendeur de ces merveilles qu'a 
multipliées le moyen âge. Ces nécessités qui circonscri
vent l'artisan et d'où un jour ou l'autre il se hausse, 
sont faites de la conquête journalière, patiente et achar-

(SUITE À LA PAGtE S2) 



il 
COLUVnON DES GRADES 

à l'UHiUetMté 4e M^^tféal 

La douzième collation des grades de l'Université de 
Montréal a eu lieu le 30 mai avec grande solennité. 
Etudiants, professeurs, docteurs honorifiques et invités 
se sont formés en cortège pour se rendre de l'immeuble 
central au théâtre Saint-Denis pour la remise des diplô
mes. 

La cérémonie était sous la haute présidence de Son 
Excellence Mgr le Chancelier: Mgr Gauthier, archevê
que de Montréal. Mgr Maurault, recteur de l'Univer
sité, occupait un fauteuil surélevé à la droite de la scène 
du théâtre. Le palmarès atteste à lui seul les progrès que 
fait l'Université. Nombre d'écoles et d'instituts s'ajou
tent depuis quelques années à l'Université, soit pour 
l'affiliation, soit par l'annexion. La plus grande Uni
versité catholique et française en Amérique du Nord, 
compte désormais neuf facultés, une demi-douzaine 
d'écoles annexées. 

Sur la scène du théâtre, transformée en estrade d'hon
neur, on remarquait, outre Mgr le chancelier et Mgr le 
recteur: les docteurs honorifiques, MM. Murray Gibbon, 
Marius Barbeau, Jean Dansereau, Alfred Laliberté et 
Henri Hébert; M. Cyril James, principal de l'Univer
sité McGill; MM. Emile Grothé, Henri Gonthier, Ar
thur Vallée, Alphonse Phaneuf, A.-J. Laurence, Arthur 
Léveillé, Elie-J. Asselin, Albert Le Sage, Philippe De-
mers, Eudore Dubeau, Augustin Frigon, Armand Circé, 
J.-A. Cormier, Georges Baril, Gustave Baudouin, Hec
tor Cypihot, J.-N. Charbonneau, Frédéric Pelletier, 
E.-P. Benoît, les abbés J .-B. Desrosiers, Amédée Allard, 
A. Ferland, Arthur Sideleau; le Père Ceslas Forest; le 
Frère M.-Léo, E. C. ; Edouard Montpetit, secrétaire 
général de l'Université, qui a donné lecture de plusieurs 
palmarès d'écoles et qui a lu le procès-verbal de la Com
mission des études octroyant les doctorats honorifiques; 
Damein Jasmin, assistant du secrétaire général, et plu
sieurs autres. 

Une vingtaine d'élèves au moins ont recueilli des 
applaudissements particuliers en allant prendre posses
sion des mains de Mgr le recteur ou de Mgr le Chancelier 
lui-même les diplômes et prix gagnés. Deux ont été tout 
spécialement applaudis: M. Joseph Ste-Marie, licencié 
avec la plus grande distinction de l'Ecole des Hautes 
études commerciales de Montréal et qui a remporté neuf 
prix, (il est le fils du professeur Pierre Ste-Marie de la 
même école) ; et M. Marc-R. Trudeau, ingénieur avec 
grande distinction (Ecole Polytechnique) qui a con
quis deux médailles et deux prix. 

Des cinq prix de $20 chacun offerts par S.E. Mgr le 
chancelier, il se trouve que quatre sont remportés par 
des élèves anciens ou actuels de l'Ecole des sciences 

19 

sociales, économiques et politiques: R.P. Gérard Petit, 
C .S .C; Mlle Marie-Paule Laurin, Jacques Genest et 
Claude Bourgeois. 

Voici le palmarès des diverses facultés, écoles et ins
tituts de l'Université: 

Faculté de théolngie 
Licenciés 

Licencié avec très grande distinction: Edouard Ga-
gnon. M. l'abbé Edouard Gagnon a aussi obtenu un 
prix de la Banque d'Epargne. 

Licenciés avec grande distinction: Albert Hébert, 
Hozaël Aganier, Gérard Petit, C . S . C ; Paul-Aimé Mar
tin, C .S .C; Louis Forget. 

Licenciés avec distinction: Gérard Cambron, Guy 
Goyette, Jean Durand, C .S .C ; Richard Lemay, Oscar 
Mélanson, C .S .C; Calixte Préfontaine, C.S.V.; Arnold 
Toner, C .S .C; Thomas Duffy, Louis Wiercinski, O. 
M . C ; Henri Pépin. 

Licenciés avec la mention bien: Henri-Paul Sénécal, 
C .S .C; William Harty, Edouard McCarthy, C . S . C ; 
James Preston. 

Baccalauréats 
Bacheliers avec grande distinction: Edmond Bénard; 

M. l'abbé Edmond Bénard a aussi obtenu une médaille 
de bronze de S.H. le lieutenant-gouverneur de la pro
vince; André Legault, C . S . C ; Florian Robillard, Fer-
nand Paradis, Adrien Pinard, C.S.V.; Nicolas Kusnie-
ryk, Roland Robert, C . S . C ; Fernand Brazeau, C.S.V. 

Bacheliers avec distinction: Maurice Lafond, C . S . C ; 
Edwin-T . Buckley, Maurice Paquette, Joseph-P. 
Sawyer, Geoffrey-B. Hughes, Jean Piché, Denis Péri-
gord, C.S.V. ; Gérard Coupai, Georges-Etienne Bérard, 
C.S.V. ; Antoine Beauchamp, Roger Simard, Charles-
Emile Claude, C.S.V.; Lucien Sylvestre, Raoul Du-
chesne, C.S.V.; 'Wilfrid Laporte, Marcel Plamondon, 
C.S.C. 

Bacheliers avec la mention bien: Gérard Gendron, 
C.S .C, Roland Gauthier, C .S .C, Edouard Bérubé, C. 
S.V., Ludger St-Georges, Léon Brisebois, C .S .C , Jean-
Charles Millette, Marcel DeGrandpré, C.S.V., Robert 
Valois, C.S.V., Louis Lahaie. 

Bachelier: Armand Plante, C.S.V. 

Faculté de drnit 
Licenciés 

Licenciés avec distinction: 

René Cousineau. M. Cousineau a aussi obtenu la 
médaille de S. E. le gouverneur général du Canada, prix 
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d'excellence; et le prix Larue, décerné à l'élève qui a 
conservé le plus grand nombre de points durant tout le 
stage universitaire. 

Louis Jarry. M. Jarry a aussi obtenu le prix de l 'hon. 
Narcisse Pérodeau, décerné à un élève méritant par son 
application et ses succès. 

Jean-Louis Hétu, Charles-Gabriel Sicotte. M. Sicotte 
a aussi obtenu la médaille de S. H. le lieutenant-gouver
neur de la province, décernée à l'élève classé premier à 
l'examen de licence; et le prix Jetté-Campbell, offert par 
trois anciens élèves de la Faculté, MM. C.-S. Campbell, 
F. Meredith et J . -B. Allan, à l'élève qui, durant tout 
son stage, a obtenu le plus grand nombre de points en 
droit civil. 

Laurent Desroches. M. Desroches a aussi obtenu le 
prix de l'Association du Jeune Barreau, offert à l'élève 
qui a obtenu le plus grand nombre de points dans 
l'examen écrit de procédure civile à la licence, ex-aequo, 
avec M. Hermann Primeau. 

Licenciés: 
John H. Tennant . M. Tennant a aussi obtenu le prix 

du Barreau de Montréal ( $ 5 0 ) , attribué à l'élève qui 
a conservé le plus grand nombre de points dans tous 
les examens de droit commercial. 

Hermann Primeau. M. Primeau a aussi obtenu le prix 
du Barreau du district de Richelieu décerné à l'élève qui 
a conservé le plus grand nombre de points en droit mu
nicipal ; et le prix de l'Association du jeune Barreau, 
offert à l'élève qui a conservé le plus grand nombre de 
points dans l'examen écrit de procédure civile à la licen
ce, ex-aequo avec M. Laurent Desroches. 

Bacheliers 

Bacheliers: Guy Melançon, Maurice Riopel, Guy 
Favreau, Roger DesGroseillers, Roger McCutcheon, Ro
ger Beaulieu, Daniel Johnson, Albert Langevin, Benoît 
Godbout, Benoît-Georges Hémond, Pierre-Léonce Côté, 
Bernard Fortin, Paul Poirier, Jean-S. Langlois, Jean 
Frederick, François Chevalier, Léopold Pharand, Ro
land Mathieu, Abram Grintuch, Jean-Pierre Houle, 
Yvon Clermont, Henri Beaulieu, Michel-Emile Robil
lard, J.-Alphonse Duval. 

Faculté de médecine 
Docteurs 

Docteurs avec grande distinction: René Roux. M. 
Roux a aussi obtenu la médaille sir 'William Hingston 
accordée à l'élève qui a conservé le plus grand nombre 
de points sur l'ensemble du cours de médecine. 

Claude Bertrand. M. Bertrand a aussi obtenu le prix 
Rodolphe Boulet décerné à l'élève qui a le mieux réussi 
dans les matières de cinquième année. 

Wilfrid Gosselin. M. Gosselin a aussi obtenu la mé
daille du lieutenant-gouverneur de la province, décernée 
à l'élève de cinquième année qui a le mieux réussi dans 
les matières de laboratoire. 

Rosario Robillard, Paul-Emile Belisle. 
Docteurs avec distinction: Lasalle Mondor. M. Mon-

dor a aussi obtenu, premièrement, le prix E.-P. Lacha-
pelle ( $ 5 0 . 0 0 ) , décerné à l'élève de cinquième année 
qui a obtenu le plus grand nombre de points dans ses 
examens de doctorat; deuxièmement, le premier prix 
d'internat ($30 .00) offert par les Laboratoires Nadeau, 
Limitée. 

Le prix d'internat est décerné aux deux élèves dont 
le succès a été le plus marque durant leur internat: Jean-
Paul Perdais, Marcel Lamoureux. 

Aimé Pelletier. M. Pelletier a aussi obtenu le second 
prix d'Internat ($20 .00 j offert par les Laboratoires 
Nadeau, Limitée. 

Trois élèves étaient ex-œquo: M M . Elzéar Plamel, 
Aimé Pelletier et René Roux. Le tirage au sort a favorisé 
M. Pelletier, Reginald Boucher, Jean Grenier. 

Docteurs: Eugène Auger, Jacques Badeaux, Gaston 
Bellemare, Victor Brosseau, Roland Cadieux, Robert 
Cailloux, Marcel Champoux, Marcel Chaput, Oscar 
Choinière, Léopold Cloutier, Roland Cloutier, Guy 
Cousineau, Charles Décary, Marius Dubeau, Léon Du-
gal, Gaston Dupuis, Louis Frenette, Roland Guy, Elzéar 
Hamel, Georges Handfield, Gérard Hébert, Fernand 
Joncas, Aram Lacoursière, Henri Lafleur, Louis Lamou-

'reux, Wilfrid Ledoux (in absentia), Georges-Etienne 
Lemyre, Gérard Léonard, Roger Lussier, Roméo Mar-
coux. Arcade Perrier, Orile Ricard, Gérard Rochon, 
Jean-Maurice Robillard, Louis-Philippe Savoie, Hubert 
Tougas, Arthur Valois. 

Prix 

Prix de physiologie ($100) offert par le professeur 
Elie-Georges Asselin, à l'élève qui, pendant sa deuxième 
année, a, dans un concours spécial, présenté le meilleur 
travail sur un sujet de physiologie: René Marcoux. 

Prix attribués en juin 1939: Ces prix ont été remis, 
en juin dernier, à leurs destinataires. 

Prix de pédiatrie ($50) offert par l 'hôpital Sainte-
Justine, et décerné à l'élève de quatrième année qui a le 
mieux réussi aux examens de pédiatrie: Lasalle Mondor. 

Prix de la Banque d'Epargne: deux prix de $5 sont 
offerts annuellement et décernés aux élèves les plus 
méritants de quatrième année: René Roux, Claude Ber
trand. 

Médaille du gouvernement français offerte par l'entre
mise de l 'Institut scientifique Franco-Canadien, et dé
cernée à l'élève de deuxième année qui a le mieux réussi 
dans les matières de laboratoire: Paul Dontigny. 

Hygiène sociale appliquée (médecine) 
Diplômées 

Diplômées avec très grande distinction: Louise Séné-
cal. 

Mlle Senécal a aussi obtenu la médaille du lieutenant-
gouverneur de la province. 

Diplômées avec grande distinction: Gemma Perrault, 
Alice Talbot , Noëlla Langevin, Jeannette Larose, José
phine Hébert, Yolande Legault, Jeanne Thomas , Aline 
Séguin, Laurette Hudon-Larivière, Hélène Rousseau, 
Hélène Talbot , Germaine Bélair-Gaudet, Louise Lemire, 
Blanche Lamoureux, Jeannete Paul, Marie-Rose Roy, 
Hélène Parent. 

Diplômées avec distinction: Yvette Gagnon, Lucette 
Besner, Annette Forget, Lucienne Daoust, Anna Billy. 

Diplômées: Marie-Marthe Gélinas, Annette Limoges. 

Faculté de philosophie 
Docteur rs 

Docteur avec grande distinction: R.P. Gérard Petit 
C .S .C 

Docteur avec distinction: Charles-Auguste St-Hilaire. 
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Licenciés avec grande distinction: R.S. Jean du Cé
nacle, J .M.; la R.S. Jean du Cénacle a aussi obtenu la 
médaille de S.H. le lieutenant-gouverneur de la provin
ce pour son application et ses succès; R.P. A. Legault, 
C .S .C; Vianney Décarie, R. F. Libère-Marie, I . C 

Licenciés 

Licenciés avec distinction: Emile Boucher, Katheleen 
Taylor. 

Licenciés: Jean Loranger, R.F. Philip, E . C 

Maîtrises es arts, en philosophie 
Maître es arts en philosophie: R. F. Didace, I . C 

Faculté des lettres 

Licences lettres-grammaire 

Abbé Armand Abel. M. l'abbé Armand Abel mérite 
aussi le prix du gouvernement français en faveur de la 
bibliothèque incendiée de son Collège de Saint-Jean. 

Guy Frégault. M. Guy Frégault mérite la médaille 
de bronze de S.H. le lieutenant-gouverneur de la pro
vince. 

R.S. Marie-de-Saint-Basile (Ste-Croix). Soeur M. de 
Saint-Basile mérite la médaille d'or du gouvernement 
français. 

R. Sr Marie-de-Saint-Salomon (Ste-Croix) ; Liliane 
Rinfret. Mlle Rinfret a aussi obtenu le prix de $20 
offert par S. E, le chancelier de l'Université. 

Maîtrises 

Maîtrises en littérature française: R. F. Donatien, 
I . C ; Paul L'Archevêque, R. S. Marie-de-Bon-Secours 
(Ste-Anne) ; R. S. M.-Marguerite-du-Divin-Coeur 
(J .M.) ; J.-Thomas Lynch, S.J.; R. F. Urbain-Marie, 
I . C 

Maîtrise en littérature anglaise: Edmund-Gérald 
Cuddihy, R. S. Mary-Anne-Eloise (Ste-Anne), in 
absentia: Madeleine-Margaret Murray, R. S. Saint-
Milo f C N . D . j ; William-Emmett Walsh {in absentia) 

Faculté des sciences 
Docteur à titre régulier 

Docteur es sciences: Lucien Piché. 
Maîtrises es sciences 

Maîtres es sciences: Paul David. M. David a aussi 
obtenu la médaille du lieutenant-gouverneur de la pro
vince. Robert Dostert, Joseph Guénette, Paul Hébert, 
Roland Paquette, Jean-Paul Paré. 

Licenciés 
Licencié es sciences ave grande distinction: R. P. Paul 

Labarre, S.J.. in absentia. 
Licencié es sciences: N. R. Bouziane. 
Licencié es sciences chimiques avec distinction: Paul 

Lapointe, Lewis McKeown. M. McKeown a aussi ob
tenu le prix de l'Acfas offert à l'élève qui s'est fait le 
plus remarquer par ses études en sciences physico-chimi
ques; et un second prix de $25, dans un conours inter

universitaire organisé par la section montréalaise de la 
Society of Chemical Industry. 

Licencié es sciences chimiques: Jean-André Berthiau-
me, Paul Patry. 

Licencié es sciences mathématiques: R.P. Roger Le-
claire, S.J. 

Licencié es sciences naturelles avec très grande distinc
tion: R.F. Dominique, F . E . C 

Licenciés es sciences naturelles avec grande distinc
tions Mlle Marcelle Lepage, R. F. Lucien, F . E . C , Mar
cel Racine, Ernest Rouleau. 

Licenciés es sciences naturelles avec distinction: R. F. 
Bernard, F . E . C , R. P. Bernard Taché, S.J. 

Licencié es sciences physiques: Bernard Trott ier . 
Prix 

Prix décernés à des élèves non finissants 
Prix de ta Société de physique et de chimie de Mont

réal, offert à l'élève qui a présenté le meilleur travail aux 
réunions hebdomadaires de chimie, décerné à Pierre Gen
dron. 

Prix Riou-Delorme offert à l'élève qui s'est classé 
premier en chimie dans l'année présciences, décerné à 
André Beaulac. 

Faculté de chirurgie dentaire 
Docteurs 

Docteurs avec grande distinction: Marc Blanchet. M. 
Blanchet a aussi mérité la médaille du lieutenant-gou
verneur, et le prix de la Société dentaire de Montréal. 
John MacDonald, Lomcr Lemieux, Georges-Henri Ber-
nier. M. Bernier a aussi obtenu le certificat de mérite 
décerné par la Société américaine pour l'avancement de 
l'hygiène dentaire chez les enfants. 

Docteurs avec distinction: René Lévesque, Yvon 
Desautels, Jean-Luc Lavallée, Paul-Henri Boisvert. M. 
Boisvert a aussi obtenu le prix de la Banque d'Epargne. 
Joseph Després, Roland Bernier, Laurent Picard, Jean 
Mignault, Jean Lambert, Jacques Jolin, Arthur Beau-
lieu. 

Docteurs: Paul Desjardins, Fernand Hamel, Loren-
zo Picard, Gérard Racine, Jacques Chalouh, Maurice 
Génier, Napoléon Gagnon, Jean-Marie Chapdelaine. 

Bacheliers 
Fernand Auger, Charles-Auguste Beaudet, Jean-

Charles Bourgoin, Roger Charette, Fernand Doyon, Er
nest Duhaime, Gérard Lebeuf, Jean-Paul Lemieux, Er
nest Proulx, Engelbert Quevillon, Médéric Robichaud, 
Jean-Paul Trottier. 

Ont obtenu le prix de ta Banque d'Epargne: Jean-
Charles Bourgoin, Guy Lefrançois. 

Ecole de pharmacie 
Bacheliers avec distinction, Maurice Houle. M. Houle 

a aussi obtenu la médaille du lieutenant-gouverneur de 
la province et le prix de M. Henri Groulx. David Lack-
man, Paul Paquin. 

Cherrier 9401 

LE PETIT VITRAIL 
Décoration d'intérieur 

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

4208, Ste Catherine Est 
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MONTREAL 

Tél. DO. 3721 

GARAGE 

GAHAGE A. MARDIS 
Troubles Electriques — Storage — Lavage 

Duco — Soudure — Réparations 
Débossage — Gazoline — Huiles—Graissage 

Service de Freins 

5873, D M Ecorei — Près Blvd Rosemont 

Tél. Calumet 4824 7492 Ave BloomfielJ 

Mme Dnlorès LeRlond, gérante 
Corsetière diplômée (Spencer) 

Corset-support, ceinture abdominale, 
Ptôse de l'estomac, des reins, etc. 

R E P R E S E N T A N T E S D E M A N D E E S 
M O N T R E A L 
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Bacheliers: Phil ipp Siegel, Maurice Cayer, François 
Sansregret. M. Sansregret a aussi obtenu le prix de la 
Banque d'Epargne. Paul-Emile Bélanger. M. Bélanger 
a aussi obtenu el prix du professeur Roger Barré. Henri 
Lecavalier, Charles-Edouard Farmer, Edouard Lavoie, 
Jean Tremblay, Emile Gagné, Arthur Faille, prix de la 
Banque d'Epargne, Soeur Phaneuf, de l'hôpital Hôtel-
Dieu, prix Laboratoires Nadeau, Soeur Jules-Omer, de 
l'hôpital Saint-Jean-de-Dicu, prix Laboratoires Nadeau, 
Richard Charland, prix des Anciens de l'Ecole, Raoul 
Corbeil, prix de Frank W. Horner. 

Ecnle des sciences sociales 
Section sociale, économique et politique 

Licenciés 
R.P. Gérard Petit, C.S.C. Le R.P. Petit, comme pre

mier de sa promotion, a aussi obtenu la médaille du 
lieutenant-gouverneur de la province; et un prix du 
gouvernement français pour son succès en politique 
extérieure. 

Mmes Jules Trott ier . Mme Trott ier a aussi obtenu 
la médaille du ministre des Affaires étrangères de France, 
pour son succès dans ses études. 

Magdelhayne Buteau {in absentia). Mlle Buteau a 
aussi obtenu le prix de la Librairie Déom pour succès 
en finances privées et en finances publiques. 

Rolande Gauthier. Mlle Gauthier a aussi obtenu le 
prix de la Banque Canadienne Nationale pour son suc
cès en législation industrielle. Juliette Beaupré, Bernar
din de Sienne, C .S .C , Claude Fortier. M. Fortier a 
aussi obtenu le prix de l'Association des Anciens élèves 
pour son succès en politique économique et en histoire 
des doctrines économiques. J.-Maurice Brunelle, Guy 
Girard, Jacques Melançon, Elie Aucoin, Adrien Mar
cotte, R.P. Eudore Berthiaume, C.S.V., Daniel T u r 
cotte, Alfred Davignon, Paul-Emile Châles, Marcel 
Roussin, Hervé Chartrand, Rosario Caisse, Jean Poirier, 
Ernest Saint-Michel, Bernard Cousineau. René Soucy, 
Paul Martel, Wilfrid Lefebvre, Madeleine de Courville. 
Mlle de Courville a aussi obtenu le prix de la Banque 
d'Epargne pour son esprit de travail et son assiduité. 
René Gaudreau, Paul Charpentier, Henri-L. Desaulniers. 
M. Desaulniers a aussi obtenu le prix de la Banque 
d'Epargne, pour son esprit de travail et son assiduité. 
Maurice Roy, Juliette Molleur, C - E . Pelletier, Gérard-
U. Maurice, Michel Labelle. 

Ont aussi obtenu ta licence: R.F. Benoît-Marie, 
Paul-André Viau, Yvon Meunier, Marcel Thérien, 
licenciés en sciences commerciales, qui bénéficient de 
certaines équivalences. 

Prix 
Marie-Paule Mayrand. Mlle Mayrand a aussi obtenu 

le prix de l'Association des Anciens élèves pour son 
succès en économie politique. 

Section de journalisme 
Diplômes 

Roland Piuze, comme premier de sa promotion a 
aussi obtenu le prix de la Presse. 

Cécile Martin. Mlle Martin a aussi obtenu le prix du 
Devoir pour son succès dans ses études. 

Conrad Kirouac. M. Kirouac a aussi obtenu un prix 
du gouvernement français pour son succès dans ses étu
des. 

Guy Beaudry, Roland Joly, Arthur Joly, Léo Bigué, 
Jean Coutlée, Richard Goyette, Jean Samt-Amour. 

Ecole Polytechnigue 
Ingénieurs civils 

Ingénieur avec grande distinction: ( 8 5 % des points 
sur l'ensemble des examens pour toute la durée du 
cours). 

Marc-R. Trudeau. M. Trudeau a aussi obtenu la 
médaille du lieutenant-gouverneur, offerte à l'élève clas
sé le premier de sa promotion pour toute la durée des 
études; la médaille d'argent de l'Association des anciens 
élèves de l'Ecole Polytechnique, attribuée à l'étudiant 
classé le 1er en dernière année d'études; le prix Augus
tin Frigon ( $ 2 5 ) , offert à l'élève ayant obtenu la 
moyenne la plus élevée aux cours de physique et d'élec-
trotechnique, tant pour les cours théoriques que pour 
les travaux de laboratoire; et le prix Ernest Cormier, 
pour succès au cours d'architecture. 

Ingénieurs avec distinction: ( 8 0 % des points sur 
l'ensemble des examens pour toute la durée du cours) : 
Fernand Marchand, Roger Hamclin, Paul Carrière, 
François Brien. 

M. Brien a aussi obtenu la médaille de bronze de 
l'Association des anciens élèves de l'Ecole Polytechni
que. 

Charles-Edouard Deslauriers. M. Deslauriers a aussi 
obtenu la médaille d'or de l'Association des anciens 
élèves de l'Ecole Polytechnique, offerte à l'étudiant ayant 
présenté la meilleure thèse. 

Ingénieurs (60 à 7 9 % des points sur l'ensemble des 
examens pour toute la durée du cours). Jules Mercier, 
Jean-Louis Vaillancourt, Romain Baril, Gérard Malo, 
Marcel Lamarche, Roger Thibodeau, Yvon Nadeau, 
Raymond Frigon, Gabriel Lecavalier, Armand Té-
treault, Gaston Fréchette, Ls-Philippe L'Homme, Gil
bert Coupienne, Roger Lord, Jean Sicotte, Clément 
Caron, Adrien Richard, Claude Bourgeois, Joseph-
Aimé Boileau, Jean Dessaules, Georges Gravel, Marcel 
Beaudry, Francis Valiquette, Marcel Papineau. M. 
Papineau a aussi obtenu le prix de la cinquantième pro
motion de l'Ecole Polytechnique ( $ 5 0 ) , offert à l'étu
diant qui a présenté la meilleure thèse industrielle: et le 
prix Paul d'Aragon pour succès au cours de mines. 

Prix 
Prix décernés à des élèves non finissants 

Prix de l'Engineering Institute of Canada ($25 ,00) : 
Gérard Aubry, 4e année. 

Prix de la Banque d'Epargne: Bernard Lavigueur, 4e 
année; Vincent Melillo, 4e année. 

Prix de l'Association Canadienne-Française pour 
l'avancement des Sciences ( $ 1 0 . 0 0 ) . Attribué à l'élève 
de troisième année ayant le mieux réussi en mathémati
ques, physique et chimie: Lucien Brazeau. 

Bacheliers es sciences appliqués 

Bachelier avec grande distinction: Marc-R. Trudeau. 

Bacheliers avec distinction: François Brien, Charles-

Edouard Deslauriers. 

Bacheliers: Gérard Malo, Marcel Lamarche, Roger 
Thibodeau, Yvon Nadeau, Raymond Frigon, Gabriel 
Lecavalier, Armand Tétreault, Gaston Fréchette, Ls-
Philippe L'Homme, Jean Sicotte, Adrien Richard, 
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Claude Bourgeois, J.-Aimé Boileau, Jean Dessaulles, 
Marcel Beaudry, Francis Valiquette, Marcel Papineau. 

Ingénieurs-chimistes 
Ingénieur chimiste avec distinction: J.-Marcel Simard 

Institut agricole d'Dka 
Licenciés 

Licenciés avec distinction: Thomas Simard. 
Licenciés: Joffre Proulx. M. Proulx a aussi obtenu la 

médaille d'argent du Lieutennat-Gouverneur. Donald 
Le Sage. M. Le Sage a aussi obtenu la médaille de bron
ze du lieutenant-gouverneur. Léopold Francoeur. M. 
Francoeur a aussi obtenu le prix de $5.00 offert par 
l 'ACFAS, pour le premier en anatomie des animaux 
domestiques. Paul Dorval, Gabriel Billault, Roland 
Garant, Jean David, Irénée Sylvestre. 

Bacheliers 

Germain Ouellette, Origène Poulin. M. Poulin a 
aussi gagné le prix de $10. pour le premier en étude 
des sols. Jean-Paul Page, Joseph Bazinet. M. Bazinet 
a aussi gagné un prix de la Banque d'Epargne. Alphon
se Brossard, Maurice Beaulieu. M. Beaulieu a aussi ga
gné le prix de $10. offert par l'Association des Fabri
cants de moulées alimentaiers pour le meilleur travail 
sur l'alimentation des animaux domestiques (fonda
tion) ; et un prix de $4.00 (fondation Cyrille Vaillan
court) pour le premier en apiculture. Jean-Marie Bo-
nin, Julien Brien, Léo Caron, Paul Desjardins, Ferdi
nand Huberdeau, Augustin Delisle, étudiant de 3e an
née, a obtenu un prix de la Banque d'Epargne de Mont
réal. 

Ecole de médecine vétérinaire d'Dka 
Docteurs 

Docteurs avec grande distinction: Télesphore Desro
siers. M. Desrosiers a aussi obtenu la médaille d'argent 
du gouverneur de la Province. Henri-Paul Marois. M. 
Marois a aussi obtenu la médaille de bronze du lieute
nant-gouverneur. Jacques Saint-Georges. M. Saint-
Georges a aussi obtenu un prix de la Banque d'Epargne 
de Montréal. 

Docteurs avec distinction: Joseph Nadeau, Donat 
Trudel, Martin Gauthier, Roger Perrier, Gaston Du-
fault, Pierre-Emile Mathieu, Robert Ferland, Roméo 
Raymond. 

Docteurs: Jean Fleury, Grégoire Page, Edouard 
Lawlor, étudiant de première année, a obtenu un prix 
de la Banque d'Epargne de Montréal. 

Ecole des Hautes Etudes commerciales 
Licenciés en sciences commerciales 

Liencié avec la plus grande distinction: Joseph Sain
te-Marie. 

M. Ste-Marie a aussi obtenu le prix de l'Ecole des 
Hautes Etudes commerciales; le prix Webster; le prix 
du "président de la Chambre de commerce"; le prix de 
"l'Association des Licenciés"; le prix "Gérard Pari-
seau"; le prix "Favreau-Vézina"; le prix de la "Banque 
Provinciale du Canada"; le prix "Dominion Life Assu
rance Co ." ; le prix du "Secrétaire de la Province". 

Licencié avec grande distinction: M. Luien Dahmé. 
M. Dahmé a aussi obtenu le prix "Georges Gon

thier"; le prix de la "Jeune Chambre de commerce"; 
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le prix de "L'Alliance Nationale"; le prix "Riou-De
lorme", 

Licenciés avec distinction: M. Jacques Thibaudeau, 
M. Thibaudeau a aussi obtenu le prix "Georges-A. Sa
voy", Maurice Valois, Oscar Viens, Maurice Brault, 
Louis-Edouard Presseault, Georges Lafontaine. M. La-
fontaine a aussi obtenu le prix de la "Banque Cana
dienne Nationale". 

Licenciés avec satisfaction: Jacques Nadeau. M. Na
deau a aussi obtenu le prix de la "Banque d'Epargne 
de la Cité du District de Montréal", Bernard Tellier, 
M. Tellier a aussi obtenu le prix de la "Banque d'Epar
gne de la Cité et du district de Montréal", Georges-
Etienne Houde, Jean-Paul Grégoire, Marcel Chagnon, 
Joseph Morisset, Jean Berthiaume, Roland Codère. M. 
Codère a aussi obtenu le prix du "Comptoir National", 
Jean Provost, Henri Lavoie, Omer Pouliot, Gérard 
Lacroix, Léo-Paul Calvert, Maurice Tellier, Roger 
Dupont-Hébert, Yvon Joyal, Jean-Jyles Tanguay, Phi
lippe Saint-Jacques, Jean Turcot, Fernand Delhaes, 
Guy Sauviat, Gérard Camirand, André Beauregard, 
Edmond Boissonnault, Roger Dugré, Paul-Arthur Du
val, M. Duval a aussi obtenu le prix de la "Ligue des 
Propriétaires", Jean-Paul Dupuis, M. Dupuis a aussi 
obtenu le prix de la "Ligue des Propriétaires", Bernard 
Benoît, Jean Cousineau. M. Cousineau a aussi obtenu 
la médaille du lieutenant-gouverneur, Guy Benoît, 
Jean Charron, André Léman, Yves Brassard ( 1 9 3 9 ) . 

Bacheliers en sciences commerciales: Joffre Allain, 
Alphonse Berthiaume, Jean Ostiguy, Gilles Couvrette, 
Gérard Denis, Paul Bélanger, Jean-Baptiste Roy, Raoul 
Laporte, Pierre Beaudouin, Gaétan Bienvenu, Gaston 
Laflamme. 

Licenciés en sciences comptables 

Licencié avec grande distinction: Albert Garneau. M. 
Garneau a aussi obtenu le prix Jean-Valiquette. 

Licenciés avec satisfaction: Jean Villeneuve, Jean 
Lacroix, Martin Lajeunesse, Roland Laflèche, Jean-Paul 
LaRue, Guy Fortier, Jean-René Legault, Narcisse La-
courcière, Guy Bernard, Arthur Gravel, Lucien T o u -
pin, Roméo Grenier. 

Ecole d'optométrie 

Bacheliers 

Bacheliers avec très grande distinction: Camille Mou
fette. M. Monfette a aussi obtenu le prix d'excellence, 
médaille du lieutenant-gouverneur, la médaille de la 
Société St-Jean-Baptiste, un prix du laboratoire Natio
nal, le prix Lorenzo-Favreau et une bourse spéciale 
créée par M. de Meslé. 

Bacheliers avec grande distinction: Allan Ouimet. M. 
Ouimet a aussi obtenu un pripx du laboratoire Conso
lidated et du laboratoire Commercial ainsi que le prix 
L.-C. Gervais. 

Jean-Paul Brouillette. M. Brouillette a aussi obtenu 
le prix du laboratoire Central. 

Bacheliers avec distinction: Jean Valois, Régis Mer-
cille, Roch Ouellette. M. Ouellette a aussi obtenu un 
prix spécial offert par M. Lavallée. Lionel Renaud, Lu
cien Yelle. 

Bacheliers: Gérard Labrèche, Liguori Bergeron. 
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Faculté des arts 
Baccalauréat classique 

Baccalauréat classique: En juin 1939, l'Université 
a décerné 399 baccalauréats es arts. (Voir la liste plus 
bas) . 

Institut pédagogigue Saint-Georges 
Licenciés en pédagogie 

Licenciés en pédagogie: William Lazure, Bertrand 
Paré, R.F. Auguste-Laurent, I . C , R. F. Adhémar de 
Villers, C .S .C , in absentia. 

Bacheliers en pédagogie 

Bachelier en pédagogie avec distinction: R. F. Noël-
Chabanel, C.S.G., inabsentia. 

Bacheliers: R.F. Laurent, C . S . C ; R. P. Laurent-
Auguste, I . C ; R. F. Donatien. I . C ; R. F. Eugène-
Albert, I . C ; R. F. Jean-de-la-Croix, I . C ; R. F. 
Mizaél, I . C ; R. F. Cassien, I . C ; R. F. Alphée, C. S. 
C : R. F. Marcellien, C . S . C ; R. F. Viateur, C . S . C ; 
R.F. Flavien Laplantc, C.S.C. {in absentia) ; R F. 
Mathieu-David, E . C ; R. F. Adhémar de Villers, C S . 
C. (in absentia): R. F. Benjamin Gauthier, C.S.V.; 
R. F. Adrien Robert, C.S.V.; Laurence Pelland, Henri 
Lemieux {in absentia), Joseph Béchard {in absentia), 
Napoléon Lévesque, Alide Paradis. 

Institut Marguerite-d'Youville 
Ont mérité le baccalauréat en sciences hospitalières: 
Avec grande distinction: S. Georgette Leduc {m 

absentia), S. Normandin, S. Marie-du-Rédempteur. 
Avec distinction: S. Mongrain (in absentia), S. Ar-

chambault, S. Elise Caron. 
Sans mention: Mlle Berthe Fortin. 

Conservatoire de musique 
Licenciés 

Licenciés avec grande distinction: R. F. Barnabe, C. 
S .C, abbé Fernand Biron. 

Bacheliers 
Bacheliers avec très grande distinction: Rita Legault, 

Colombe Pelletier. Mlle Pelleier a aussi obtenu la mé
daille d'or de l'Ecole des Beaux-Arts. 

Bacheliers avec grande distinction: R. F. Barnabe, 
C . S . C ; Paulita Holcomb. 

Bacheliers avec distinction: Lucie Touchet, Antoi
nette Turgeon (1er examen). 

Bachelière: Marguerite Meunier. 

Ecole supérieure de musigue de Fins, des 
SS. m. de J. et de M. 

Maîtrises 

Maîtrise en piano avec très grande distinction: Mlle 
Paule-Aimée Bailly. 

Maîtrise en piano avec grande distinction: Mlle Lor
raine Gaboury. 

Maîtrise en piano avec distinction: Soeur M.-Michae-
la-Maria. 

Maîtrise de chant avec grande distinction: Soeur M.
Louise-Andrée. 

Bachelières en musique 

Bachelière avec très grande distinction: Mlle Renée-
Claude Duguay. 
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Bachelière avec grande distinction: Mlle Marcelle La-
france. 

Bachelière avec distinction: Mlle Cécile Corriveau. 

Institut musical du Canada 
Licenciées 

Licenciée avec très grande distinction: R. S. Marie-
Noëlle, P. de M. 

Licenciée avec grande distinction: R. S. Marie-Cc-
cilia, P. de M. 

Bachelières 

Bachelière avec très grande distinction: R. S. Marie-
Saint-David, P. de M. 

Bachelière avec grande distinction: R. S. Louise du 
Bon-Pasteur, F.L.D.S. 

Institut Pie XI 
Diplômés 

Diplômées avec très grande distinction: R. S. Thérèse-
de-Jésus, SS. NN. J. et M.; R. S. Jean-Marie de Sien
ne, S.S.A.; R. S. Saint-Léonard. C.N.D. ; Alice T ro t 
tier, R. S. Blanche Bellavance, I .N .D.B .C 

Diplômés avec graned distinction: R.S. Thérèse du 
Bon-Pasteur, A.S.V.; R. S. Marie de Saint-Joseph, 
S.S.A.; Maria Voukirakis, Henri Beauvais, R. S. Sain-
te-Cécilia, A.S.V.; R. S. Claire du Sacré-Coeur, A.S. 
V. ; R. S. Denise de Jésus, A.S.V.; R. S. Vandandaigue, 
N . D . B . C 

Diplômés avec distinction: R. S. Saintc-Rachel, A. 
S.V.: R. S. Saint-Honorius, A.S.V.; R. S. Claude de 
la Colombière, A.S.V.; R. S. Saint-Martial, A.S.V. : 
Antoinette Bertrand, Aquila Lapointe, Monique Bé
nard, Conrad Bock. 

Diplômé avec succès: Yvon Lapalme. 

Prix de S. E. Monseigneur le chancelier 
Cinq prix de $20.00 accordés par Mgr Georges Gau

thier, archevêque de Montréal, aux Facultés de philo
sophie et de lettres, à l'Ecole des Sciences sociales, à la 
Conférence Laënnec et à la Conférence Saint-Vincent 
de Paul, et décernés par Son Excellence, d'accord avec 
les autorités de ces différents corps: 

a) Faculté de Philosophie, au R.P. Gérard Petit, C. 
S . C ; 

b) Faculté des Lettres, à Mlle Liliane Rinfret, licen
ciée es lettres; 

c) Ecole des Sciences sociales, à Mlle Marie-Paule 
Laurin, élève de premier cannée; 

d) Conférence Laënnec, à M. Jacques Genest, étudiant 
en médecine; 

e) Conférence Bourget de la Saint-Vincent de Paul, à 
M. Claude Bourgeois, étudiant à l'Ecole polytechnique. 

N . B . — Les étudiants qui gagnent les prix de Son 
Excellence Mgr le Chancelier sont tous d'anciens élèves 
ou d'actuels élèves de l'Ecole des sciences sociales, écono
miques et politiques, sauf Mlle Liliane Rinfret. 

Rourse Mgr Rruchési 
Mgr Paul Bruchési a mis à la disposition exclusive 

du vice-recteur une somme dont l'intérêt annuel, qui 
est d'environ $90.00, doit servir à la fois à récompen
ser pour le passé et à aider pour l'avenir un étudiant de 
l'Université. 

Après enquête, Mgr le vice-recteur attribue cette bour
se, pour cette année, à Roland Martel, étudiant en 2e 
année à la Faculté de médecine. 

I T 



Concours Casgrain-Charhonneau 
Chaque année, un montant de $500.00 est offert aux 

diplômés de l'Université de Montréal par la maison 
Casgrain-Charbonncau, pour récompenser le meilleur 
travail inédit — recherche ou amélioration scientifique 
— se rapportant à la médecine, à la pharmacie, à l'art 
dentaire, à la chimie ou biochimie. 

Ce prix est octroyé cette année au docteur L.-C. 
Simard, professeur à la Faculté de médecine, pour ses 
recherches sur la sécréation interne du pancréas et des 
complexes neuro-insulaires chez l'homme et chez quel
ques mammifères. 

Dans ce travail, l'auteur décrit, pour la première fois 
chez les mammifères adultes, un organite particulier, de 
nature glandulaire et nerveuse, inclus dans le pancréas. 
Cet organite, dont les cellules épithéliales déversent leur 
produit de sécréation dans les nerfs, contribue à l'auto
matisme pancréatique et à la transmission chimique de 
l'influx nerveux. 

La diminution et l'absence de ces organites, consta
tées dans les pancréas de personnes mortes dans le coma 
diabétique, pourraient jouer un rôle dans la pathogénie 
du diabète. 

Un prix additionnel de $100.00 est offert en instru
mentation de laboratoire aux docteurs Gaston Gosselin 
et Arthur Gagnon, pour leurs recherches biochimiques 
se rapportant à r "E tude du rhumatisme". 

Ordre du Mérite Universitaire 
Jean-Pierre Houle, étudiant en droit, Léon Dugal, 

étudiant en médecine, Roger Charrette, étudiant en chi
rurgie dentaire, Charles-A. Baudet, étudiant en chirur
gie dentaire, Marcel Chagnon, étudiant à l'Ecole des 
Hautes Etudes commerciales. 

Docteurs "honoris causa" 
Docteurs de l'Université: John Murray 

Marius Barbeau, 
Henri Hébert. 

Jean Dansereau, 
Gibbon, 

Alfred Laliberté, 

/^acheliet^ 4eA ccUè^eA afplié^ 
L'ASSOMPTION (Collège de) 

Aucoin, Loui.s 
Beauchamp, .Jean-Paul 
Beauchemin, .Tean-Paul 
Beaudry, Guy-
Beaupré, Jacques 
Berthiaume, .Joseiili 
Bleau, Jacques 
Boyer, Marcel 
Charbonneau, René 
Ewart, Philippe 
Forest, Léo 
Francoeur, Marcel 
Gauthier, Patrice 
Handfield, Léopold 
Lahaise, Ludger 
Legault, Louis 
r,emieux, Roger 
Lévêque, Robert 
L'Heureux, Lucien 
Ivong, Léopold 
Proul.Y, Daniel 
Rheautl, Jules 
Robitaille, Tln'odore 
Roy, Robert 
Voghel, Real 

CAMPION COLLEGE (à Régina) 
Doueet, Alphonse-.I. 
Malone, Edward J. 
Molisky, Victor Anton 
Monaghan, Claude Raymond 
Peace, Martin John 
Salayka, Frank Jolm 
Walsh, Ronald .Joseph 
\^'enger, John 

.JESUS-MARIE (Collège) 
Bélanger, Louise 
Bernier, Marguerite 
Giroux, Yvette 

Examens partiels 
Besner, .Jeanne 
Laurin, Marie-Paule 

BASILE-MOItEAU (Collège), .Soeurs 
de Sainte-Croix 

Audet, .Jeanne 
Bélair, Fleurette 
(irignon, Pauline 
JvaRamée, Simone 
Léonard, Jacqueline 
Soeur M. de S. Elisabeth du S.-Coeur 

BOURGET (Collège), Rigaud 
Bériault, Jean-Charles 
Carrière, Florian 
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Denis, Marius 
Ducharme, Henriot 
1 Uilong, Jjucien 
Gignac, .Joseph 
La Salle, Léo 
Pigeon, Ghyvelde 
Pigeon, Ivan 
Prud'homme, Léon 
Roy, Lucien 
Saint-Pierre, Lionel 
Séguin, Antonio 
Séguin, Jacques 
Telmo.sse, Edmond 
Vinet, François 

JOr_jIETTE (Séminaire de) 

Bourgeois, Florian 
( 'orriveau, Lucien 
Désormiers, Yvan 
Destrempe, .Jean 
Fontaine, .Jean 
.Jasmin, Florent 
J,aro(:he, Médard 
J/avallée, Gérard 
I^avigne, Emile 
Maffnan, Jean-Paul 
Marcoux, .Jean-René 
Martin, Real 
Olivier, Jacques 
J'elletier, Georges-Etienne 
Racette, Adalbert 
Robitaille, Marcel 
Roch, Florian 
Roy, Léo-Paul 
Sylvestre, Viateur 
\''alois, Roger 
Villemaire, Bernard 

MARGUERITE-BOUR(iEOYS (Collège) 
Congrégation de Notre-Dame 

Brogan, Mildred 
Demitre, Martha 
Gagnon, Francoi.se 
Ilodgson, Aileen 
Kelly, Béatrice 
Jjabrecque, Madeleine 
Jjachapelle, Pauline 
I^azure, Camille 
Massicotte, Suzanne 
Renaud, Rita 
Jtoy, Madeleine 
Ityan, Madeleine 
Soden, Roberta 
Trépauier, Estelle 

ST-CHARLES BORROMEE (Séminaire), 
Sherbrooke 

Berger, Conrad 
Blanchard, l-jucien 
Boulanger, Gustave 
Caron, Richard 
('hoquette, Fernand 
Crépeau, Richard 
Désilets, Raymond 
Dionne, Willie 
Gauthier, Louis 
Hamel, Maurice 
Hébert, Onil 
Inkel, Marcel 
Lafontaine, Germain 
Tjarochelle, Gérard 
Lemieux, Jacques 
Tjcssard, Robert 
Mailloux, Benoît 
Marcoux, Grégoire 
Marcotte, Benoît 
Martel, Léon 
Nadeau, Jean 
Patenaude, Laurent 
Thisdale, Raymond 
Vigneault, Majelle 

MARIE-ANNE (Collège) 
Boklne, Anne Beuson 
Carmel, Marguerite 
Crotty, Georgette E. 
Desmarais, Annette 
Fortier, Françoise 
Goulet, Odile 
J,eroux, Géraldine 
Manny, Suzanne 
Vaillancourt, Antoinette 
Sr. Marie-Hermance 

PHILOSOPHIE (Séminaire de) , 
Montréal 

Aubry, Jean 
Bérubé, Régiiifild 
Blagdon, Jacques 
Blanchard, Philippe 
Cholette, Raymond 
Dôcarry, Rémi 
Desjardins, Jean 
Doris, Roland 
Duhamel, Jean-Pierre 
Faucher, Richard 
Germain, Jean-Paul 
Guerin, Charles 
Guèvremont, Jean-Aimé 
Hébert, Chénier-Gérard 
Huppé, OamOle 
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Jjabelle, Lucien 
J/acroix, Raymond 
Jjafontaine, Valmorc A. 
I;afortune, Ambroise 
Lamoureux, Robert 
Lauzon, André 
Jjedue, Aimé 
Jjetellier, Bernard 
Machabée, Roland 
Mailhot, Claude 
JMailhot, Fernand 
Marchand, Laurent 
Martel, Dominique 
Martin, Marcel 
Mireault, Jean 
Morin, André 
Morin, Joseph-Henri 
Nadeau, Albert 
O'Flaherty, John 
Olynyk, Alexandre 
Rhéaume, Joseph 
Rolland, Roger 
Surprenant, Antoine 
Tougas, Honoré 
Trottier, Yvan 
Vaillancourt, Raymond 

SAINT-HYACINTHE (Séminaire de) 
Allaire, Lucien 
Ba-stien, Omer 
Beaudreau, Maurice 
Beaugrand, André 
Bernier, Jacques 
Bouchard, Jean-Louis 
Brault, Antoine 
Brodeur, Gaston 
Colette, Benoît 
Despins, Gaston 
Dupré, Georges-Henri 
Fontaine, Robert 
Fréchette, Claude 
Frédette, Germain 
Guay, Jean 
Guertin, Georges-Henri 
Guèvremont, Paul 
Landry, Armand 
Laperle, Bernard 
Larocque, Paul-Emile 
Lecomte, Lucien 
Leduc, Jean-Louis 
Lemonde, Jean-Paul 
Moreau, Gilbert 
Parent, Lorenzo 
Potvin, Bernard 
Tauguay, François 
Vachon, Gérard 

SAINT-JE AN (Collège de) 
Bernard, Michel 
Clairmont, Germain 
Oranger, Georges 
Gravel, Roger 
Guillet, Léon 
Legrand, Benoît 
McNeill, Alexandre 
Rameau, Jean-Louis 

SAINT-LAURENT (Collège de) 
Bertrand, Guy 
Charbonneau, Flavien-Marie 
Cousineau, Armand 
Dion, Jean 
Duchesne, Joffre 
Gélinas, Real 
Gendron, Jean-Louis 
Groulx, Raoul 
Guérault, Roger 
Hodge, Robert 
Laçasse, François 
Jjamarche, Roland 
Marceau, Marcel 
Martin, Oscar 
Morel, Guy 
Paquette, Elzéar 
Phaneuf, Maurice 
Pilon, Dieudouné 
Racine, Roger 
Rochon, Guy 
Saint-Aubin, Jean 
Simard, Roland 
Théorêt, Marcel 
Tiphane, Marcel 
Trépanier, Philippe 
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SAINT-MAURICE (Collège), Prés, de 
Marie, Saint-Hyacinthe 

Bou.squet, Marie 
Fortin, Madeleine 
Goulet, Gisèle 
Rajotte, M.-Paule 
Soeur M.-Pierre du Sauveur 

SAINT-SULPICE (Externat classique de) 
Baillargeon, Robert 
Bastien, Jean 
Boyer, .Jean-Marc 
Brnnet, Charles 
Cardin, Aimé 
Charbonneau, Jean-Paul 
Charron, Maurice 
Comtois, Robert 
Crevier, Paul 
Gravel, Joseph 
Lachapelle, Roger 
Tveclerc, André 
Léonard, Mario 
Ostiguy, Marcel 
Roy, Robert 
Yergeau, Robert 
SAINTE-CROIX (Externat classique de) 
Bastien, Guy 
Beauchamp, Marcel 
Béllveau, Jean-Paul 
Bellemare, Roger 
Brunet, Jean-Louis 
Charland, Gérard 
David, Rosaire 
Dionne, Pierre-Paul 
Ducliarme, Maurice 
Forest, Maurice 
Gaumond, Paul 
Laforest, .Jean-Lucien 
Larouche, Jean-Paul 
Lavoie, Gaston 
L'Heureux, Paul-Emile 
Ivortie, Paul 
Mathieu, Antoine 
Mathieu, Arthur 
Pauzé, Jean 
Pépin, Roger 

SAINTE-THERESE (Séminaire de) 
Bélair, Yvon 
Brosseau, Léonard 
Brosseau, Léopold 
Debien, Real 
Gareau, Grégoire 
Lajeunesse, Roger 
Lalande, Eugène 
Méthot, Laurier 
Meunier, Robert 
Ouimet, Charles 
Paradis, Roberval 
Paré, Fernand 
Plouffe, Jean 

VALLEYFIELD (Séminaire de) 
Beauchamp, Lucien 
Billette, Guy 
Bonhomme, Lucien 
Dionne, Paul 
Julien, Jean-Paul 
Laberge, Roger 
Lalonde, Paul-Emile 
Leduc, Yvon 
Marchand, Guy 
Thibert, Rosaire 

RELIGIEUX ENSEIGNANTS 
Saint-Viateur (Clercs de) 

Oaron, Armand 
Gauthier, Benjamin 
Laurier, Biaise 
Robert, Adrien 

Sacré-Coeur (Frères du) 
Ambroise 
Georges-Aimé 
Raymond 

Inst. Chrétienne (Frères de 1') 
Anselme-Joseph 
Dalmace-Marie 
Donatien 
Eugène-Albert 
Laurent-Auguste 

Marcel 
Mizael 
Pacifique 

St-Gabriel (Frères de) 
Noël-Chabanel 

Marisles (Frères) 
Charles-Rémi 

La Présentation (Frères de) 
Delorey, Walter 

RELIGIEUSES ENSEIGNANTES 
Ste-Anne (Soeurs de) 

Clément-Marie 
M.-Agnès du S.-Coeur 
M. Magdalena 
M.-Paul 

Filles de la Charité du S.-C. 
Edmund of St. Jo.seph 
M.-du-Rédempteur 
Saint-Romuald 

Filles de S. Joseph (Soeur) 
M. de la Trinité 

N.-Dame du Bon Conseil (Montréal) 
Anna Vandandaigue 

S.-Paul-dc-Chartres ( Sr) 
Angèle de S.-Pierre 
N.-Dame du Bon Conseil (Chicoutimi) 

S.-Jean-Baptiste 
Filles de la Charité de S.-Louis 

Thérèse d'Alençon 
Assomption (Nicolet) 

Stani.slas de l'Assomption 
INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES 
Arbique, J.-Louis 
Gagnon, Simone 
Huberdeau, Roger 
IMondello, Roméo 
Picard, Roger 
Turgeon, Gérard 11 

ELEVES EXTRACOLLEGIAUX 
Amiot, G.-Etienne 
Autotte, Noël 
Beauchamp, Maurice 
Bélisle, Pierre 
Boucher, Roland 
Brault, Léon 
Brouillard, Roland 
Brunet, Michel 
Carrière, Jean 
Comeau, Chs-Guy 
Corbeil, André 
Corcoran, Hector 
Gourtemanche, Henri 
Cyr, Jean-Claude 
Daigle, Ls-Philippe 
Daignault, Jules 
Daoust, Fernand 
De Billy, Roger 
Desjarlais, Bernard 
Donato, Maurice 
Dumont, Lomer 
Duquette, Roméo 
Fréchette, Edgar 
Gauthier, Albert 
Grenon, Paul 
Janelle, Clément 
Joseph, Milton Aaron 
Ladouceur, Jean 
Langlois, Lucien 
Lebeuf, P.-Emile 
Lecavalier, Gilles 
Marchessault, Marc 
Mêla SCO, Jean 
Ménard, Marcel 
Nadeau, J.-Paul 
Nadeau, Régis 
Nault, Herbert 
Paiement, Lionel 
Panneton, Phil.-Elisée 
Pelletier, lyéon 
Perrault, Yyan 
Pineault-Léveillé, Ernestine 
Prévost, Paul-Marcel 
Rochon, Gérard 
Saint-Georges, Jean 
Thériault, Paul 
Tétrault, Laurent 
Trudel, Pierre-A. 
Valiu, J.-Charles 
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i,a nie uniiiietMtaife au CaHa4a 
f> Me Châteauguay Perrault, professeur 

à McBill 
L'Université McGill vient de rendre publiques ses 

récentes nominations de chargés de cours à la Faculté de 
Droit. Parmi celles-ci se trouve celle de Me Châteauguay 
Perrault: il remplace M. le juge Fabrc-Surveyer, qui se 
retire après plusieurs années de brillant enseignement. 
Me Perrault enseignera une partie du droit civil. 

Le nouveau chargé de cours est docteur en droit de 
l'Université de Montréal. Il a été admis dans la prati
que du droit en juillet 1934. Avant de commencer la 
pratique de sa profession, il fit une année d'études post
scolaires à l'Université Harvard. 

Il exerce sa profession en société avec Maître Bernard 
Bissonnette, c.r., Orateur de l'Assemblée législative. 

Me Perrault est le fils de M. Gustave Perrault, prési
dent de la Cour"dcs Sessions de la Paix, à Montréal. 

(^ Un congrès scieutifigue à Ottawa 
Au Monastère des Dominicains d'Ottawa, s'est tenu 

du 19 au 22 juin, un congrès scientifique de la plus 
haute importance. On a travaillé — et l'on travaillera 
annuellement — au développement des méthodes scien
tifiques dans l'éducation au Canada. Le sujet à l'étude, 
cette année, fut; l'hygiène mentale dans l'éducation. 

Voici quelques professeurs et quelques sujets traités: 
"Les déviations de la personnalité et la dclinquence" 

par le Dr Antonio Barbeau, Ph.D. 
"La mésadaptation scolaire et la personnalité de l'en

fant" par le Dr E.C. Webster, de l'Université McGill. 
"Hygiène mentale et éducation sexuelle", par le Père 

Noël Mailloux, O.P. 
"L'Hygiène du travail mental" par le Dr A.G. Bills 

de l'Université de Cincinnati. 
"La pratique de l'hygiène mentale à l'école", par le 

Dr J.E. Marcotte. 
"Le rôle du maître dans le développement de la per

sonnalité" par le Dr J.A. Long, de l'Université de 
Toronto. 

Le Père Régis, régent des Etudes au couvent domi
nicain d'Ottawa, a dit, à la séance d'ouverture, "les 
raisons de cette initiative dans les circonstances actuelles" 

f^ Honneur au Dr E. R. Farihault 
A la cinquante-deuxième réunion annuelle de la 

Mining Society of Nova Scotia, l'honorable L.D. Currie, 
ministre des travaux publics et des Mines, a dévoilé une 
plaque de bronze en reconnaissance des services rendus 
au pays par E. Rodolphe Faribault, C F . , B.Sc, D.Sc , 
F .R.S .C, M . C I . M . M . Cette plaque a été opposée sur 
la façade de la Bibliothèque de la Société des Mines à 
Halifax. 

Né à l'Assomption, Québec, en 1860, le Dr Fari
bault reçut son éducation au Collège de Terrebonne, à 
l'Académie du Plateau et à l'école Polytechnique de 
Montréal. Le Dr Faribault a été durant 51 ans au ser
vice de la Nouvelle Ecosse comme géologue et minéra
logiste. 

so 

f^ Résultats du I2e concours intercolléqial 
organisé par l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales, de Montréal 

L'Ecole des Hautes Etudes commerciales vient de pro
clamer les résultats de son douzième concours intercollé
gial. 

Le sujet proposé cette année était: "Le Saint-Laurent 
dans notre histoire et dans notre vie économique". 

Voici les résultats: 
Prix de l'Ecole des Hautes Etudes commerciales: 

$100 en argent, attribué à M. Pierre de Grandpré du 
Collège Ste-Marie. 

Bourses d'études à l'Ecole des Hautes Etudes com
merciales (donnant droit à une réduction de $100 sur 
les frais d'inscription) attribuées aux candidats qui ont 
obtenu au moins 70 p.c. des ponits: 

1) M. Pierre de Grandpré, du Collège Ste-Marie; 
2) M. Roger Gagnon, de l 'Externat Classique de 

Saint-Sulpice; 
3) M. Roland Jalbert, du Collège Saint-Laurent; 
4) ex-aequo: MM. François Huet, de l 'Externat 

Classique de Saint-Sulpice; Henri Chassé, du Séminaire 
de Québec: 

5) M. Roger Poupart, du Collège Ste-Marie; 
6) M. Jules Sirois, du Séminaire de Saint-Hyacinthe; 
7) M. François Ross, du Séminaire de Rimouski; 
8) ex-aequo: MM. Robert Billette ,du Séminaire de 

Valleyfield; Wilfrid Lefebvre, de l 'Externat Classique 
de Saint-Sulpice; Fernand Bourret. du Séminaire de 
Joliette; René Bédard, du Séminaire de Ste-Thérèse; 
Marcel Bourassa, du Mont-Saint-Louis ; 

9) ex-aequo: MM. Gaston Robillard, de l 'Externat 
Classique de Saint-Sulpice; Roger Pépin, du Mont-
Saint-Louis. 

^ Docteurs de McGill 
Parmi les récipiendaires de doctorats "honoris causa" 

décernés par McGill, nous relevons les noms de M. 
Victor Doré, surintendant de l'Instruction publique, et 
M. Claude-Laurent-Pierre Masson. 

^ Pharmacie 
Les examens pour l'obtention du diplôme de licencié 

en pharmacie ont eu lieu à l'Université de Montréal, le 
20 mai, avec le résultat suivant par ordre de mérite: 

Admis Licenciés en Pharmacie: MM. Amablc Gau
thier, Léopold Bergeron, Paul-A. Lavigne, David 
Lackman, Paul Jannard, Etienne-R. Michon, Rvde Sr 
Marie-Agathe de Jésus, Emile Gagné, Philip Seigel, 
J.-Rodrigue Désilets, Jean-Louis Bcllc-Isle, L.-M. Bis-
sonnette. 

Admis assistants-pharmaciens: MM. Bernard-Paul 
Lippens, Henri Dugas. 

Les examinateurs étaient: M M . Arthur-R. Farley, 
Hull, Marius Létourneau, L.-S. Désautels, Léopold 
Senay, Paul A. Gagnon, Montréal; J.-R. Guay, Québec; 
avec le président, M. G.-A. Lapointe, et le secrétaire 
Henri-J. Pilon. 
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^ Cours de perfectionnement en pédiatrie 

Hôpital de la Miséricorde 
1051, rue Saint-Hubert, Montréal. 

Directeur: M. le prof, agrégé PAUL LETONDAL 
Comme l'an dernier, un cours de perfectionnement sur la 

palholoyie digestive du nourrisson aura lieu il l'hôpital de la 
Miséricorde. Ce cours — qui comprendra dix leçons — sera 
donné, du 3 au 7 septembre, par le docteur Paul Letondal. 
professeur agrégé de Pédiatrie à la Faculté de Médecine, avec 
la collaboration des professeurs agrégés Hector Sanche et 
Gaston Gosselin et avec le concours des docteurs Daniel Long-
pré, Albert Guilbault, Henri Charbonneau, Albert Jutras, 
Gilbert Brisebois et Léon Journet. 

Les leçons auront lieu l'après-midi, de 4 à 6 heures, à la 
salle Saint-Joseph, et seront suivies de projections. 

Pendant cette semaine, tous les matins, de neuf heures à 
midi, il la Crèche, conférences de séméiologie et de thérapeuti-
(|ue digestive avec présentation de malades. 

Ceux qui désirent suivre ce cours de perfectionnement .sont 
priés de s'inscrire à l'avance au Secrétariat de l'hôpital de 
la Miséricorde. Droit à veriser : deux dollars. 

Les auditeurs recevront avant chaque leçon un plan détaillé 
du cours. 

Un certificat sera décerné aux médecins régulièrement ins
crits. 

Pour renseignements complémentaires, s'adresser au Secré
tariat de l'hôpital de la Miséricorde (Harbour 625,5) ou iiu 
docteur Paul Letondal (Wilbank .8640). 

PROGRAMME DES COURS 
MARDI 3 SEPTEMBRE 

4 h. —Ouverture du cours.— M. Paul Letondal. 
4 h. 1.5—Phisiologie de la digestion dans la première enfan

ce. Les échanges nutritifs.— M. Gaston Gosselin. 
5 h. —Les accidents de la première dentition. Les stoma

tites.— M. Henri Charbonneau. 
MERCREDI 4 SEPTEMBRE 

-T^es vomissements du nourrisson. La sténose congé
nitale du pj;lore.— M. Daniel Longpré. 

-Exiiloration "radiologique de l'e.stomac et de l'intes
tin dans la première enfance.— M. Albert Jutras. 

4 h. 

5 h. 

4 h. 

5 h. 

4 h. 

5 h. 

4 h. 

5 h. 

9 h, 

11 h, 

9 h, 

11 h 

9 h 

11 h 

9 h 

11 h 

JEUDI 5 SEPTEMBRE 
—La constipation du nourrisson.— La maladie de 

Hirsehsprung.— M. Albert Guilbeault. 
—L'occlusion intestinale. L'miperforation anale. I^e 

prolapsus rectal.— M. Emile Hébert. 
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 

—Les diarrhées aiguës du nourrisson.— M. Daniel 
Longpré. 

—Les diarrhées chroniques. La maladie coeliaque.— 
M. Albert Guilbeault. 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
—Les ictères du nouveau-né. L'ictère grave familial. 

— M. Albert Guilbeault. 
—Les ébats de dénutrition du premier âge. L'hypo-

threpsie et l'athrepsie.— M. Daniel Longiirê. 
PROGRAMME DES CONFERENCES CLINIQUES 

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 
—L'examen clinique du nourrisson.— M. Paul Leton

dal. 
—Ooprologie clinique.— M. Gilbert Brisebois. 

JEUDI 5 SEPTEMBRE 
—Les aliments de régime.— Préparations à base de 

lait : babeurre, poudre de lait, lait évaporé. La 
question des laits aciditiés.— M. Paul Letondal. 

—L'examen clinique du nouveau-né.— M. Hector San
che. 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 
^ L e s aliments de régime.— Préparations à base de 

lait : lait condensé sucré, lait albumineux, soupe au 
beurre. La bouillie épaisse.— M. Paul Letondal. 

—Les médicaments . - M. Léon Journet. 
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 

—Les aliments de régime.— Préparations amylacées. 
Diète hydrique. Cure de fruits. Les régimes sans 
lait.— M. Paul Letondal. 

—Techniques thérapeut iques . - M. Emile Hébert. 

(̂  M. René Morin, nouveau président 
du "Cercle Universitaire" 

M . René M o r i n a été élu prés ident du Cercle Univer
sitaire de M o n t r é a l p o u r l ' année 1 9 4 0 - 1 9 4 1 . Le D r 
J ean Saucier a été élu vice-président ; M . J . - L . Laçasse, 
secrétaire; et M . E t i enne Crevier , trésorier. 
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(̂  Pour connaître la flnre lanrentienne 
L ' I n s t i t u t B o n t a n i q u c de l 'Un ivers i t é de M o n t r é a l 

et le J a r d i n B o t a n i q u e de M o n t r é a l , m a i n t e n a n t réunis, 
et p o u r v u s de moyens n o u v e a u x p o u r l ' enseignement 
scientifique et la vu lgar i sa t ion , sont heu reux d'offrir au 
publ ic , — et par t icul ièrement au publ ic de l 'enseigne
ment , — une session de vacances d ' u n mois (du 25 
j u i n au 26 ju i l le t ) qui aura p o u r b u t de faire p rendre 
contact avec le milieu nature l où nous v ivons , d ' in i t ier , 
par les méthodes les p lus modernes et les p lus pra t iques , 
à la connaissance des p lan tes et de la vie végétale. 

I N D I C A T I O N S G E N E R A L E S 
Sauf indicat ions contraires, les cours se d o n n e r o n t dans 

la salle L é o n - P r o v a n c b e r , à l ' I n s t i t u t B o t a n i q u e de 
l 'Univers i té de M o n t r é a l , J a r d i n Bo tan ique , 4 1 0 1 
est, rue Sherbrooke , M o n t r é a l ( T é l é p h o n e : CLa i rva l 
7 7 2 1 ) . 

Déboursés.— $ 2 5 . 0 0 (frais d 'excurs ions c o m p r i s ) . 
Durée.— D u 25 ju in au 26 jui l let inc lus ivement . Les 

é tud ian ts seront occupés tous les jou r s de la semaine, 
sauf les samedis et d imanches . 

Emploi du temps Avant-midi Après-midi 
L u n d i Excurs ion C o u r s et t r a v a u x 
M a r d i C o u r s et t r a v a u x C o u r s et t r a v a u x 
Mercredi Excurs ion t o u t le j o u r 
J eud i Cour s et t r a v a u x C o u r s et t r a v a u x 
Vendred i Excurs ion C o u r s et t r a v a u x 
Samedi T e m p s libre 

Dispositions spéciales pour les Religieuses.— U n salon 
de réunion et de repos sera mis à la d i spos i t ion des 
Religieuses, de 8 h . 3 0 du m a t i n à 6 h . du soir, p o u r 
la durée des cours. Des mesures seront prises p o u r que 
les Religieuses p r enan t le d îner au J a r d i n aient l 'usage 
exclusif du res taurant p e n d a n t leur repas. 

Restaurant.— Les personnes qu i le désirent p o u r r o n t 
p rendre le d îne r au res taurant du J a r d i n B o t a n i q u e , 
oià l 'on servira u n repas comple t p o u r la s o m m e de 

$ 0 . 2 5 . 
Autobus.— U n service d ' a u t o b u s , dit " S h e r b r o o k e -

E s t — J a r d i n B o t a n i q u e " , relie le Bou leva rd Pie I X 
à la rue S t -Den i s ; des correspondances sont émises 
p o u r toutes les lignes de t r a m w a y s traversées, et p o u r 
les a u t o b u s " W e s t m o u n t — N . D . G . " , qu i desservent 
l 'ouest de la ville. U n autre service d ' a u t o b u s , sur le 
Boulevard Pie I X , relie le J a r d i n au bou leva rd Rose-
m o n t , et aux rues Masson ( M o n t - R o y a l ) , O n t a r i o , 
S te -Cather ine et N o t r e - D a m e . 

Fournitures.— Les élèves dev ron t se m u n i r de la " F l o r e 
l a u r e n t i e n n e " du Frère M a r i e - V i c t o r i n , d o n t ils au
ron t à se servir c o n s t a m m e n t p o u r l ' identif ication de 
leurs récoltes. Ceux qu i ne posséderaient pas cet ou
vrage p o u r r o n t se le procurer au Secrétariat de l ' Ins 
t i t u t , au p r i x rédui t de $ 4 . 0 0 . O n t rouvera aussi au 
Secrétariat les accessoires d ' he rbo r i s a t i on s u i v a n t s : 
Presses bo tan iques Papier d 'herbier 
Car tab les d ' he rbo r i sa t ion Boî tes d 'herbier 
Papiers sécheurs E t ique t tes d 'herbier 
P a p i e r - j o u r n a l Loupes , aiguilles, scalpels. 
E tc . E tc . 

Excursions.— Le p r o g r a m m e compor t e 13 excurs ions 
( d o n t 5 d ' u n e journée et 8 d ' u n e demi - jou rnée ) ; les 
endro i t s visités p e r m e t t r o n t a u x é tud ian t s de se fa
miliariser avec des h a b i t a t s divers (forêt l au ren t id ien -
ne, tourbières , a l luv ions , dunes de sable, e t c . ) . T o u -



tes ces excursions se feront dans des autobus spéciaux. 
Deux membres du personnel de l'Institut Botanique 
feront l'office de Guides dans chaque autobus. Les 
excursions seront sous la direction générale du Frère 
Marie-Victorin. Sur le terrain, les élèves travailleront 
par petits groupes, et un assistant sera adjoint à cha
cun des groupes. 

Visite spéciale.— A une date qui sera annoncée ultérieu
rement, les élèves seront les hôtes du Département de 
Botanique de l'Université McGill. Après la visite, il 
y aura projection de films scientifiques faits par le 
personnel du Département. 

Démonstrateurs.— Pour les travaux de laboratoire, les 
professeurs seront assistés de cinq démonstrateurs: 
Mlle Cécile Lanouette, MM. Ernest Rouleau, Bernard 
Boivin, James Kucyniak, Marcel Raymond. 
Les séances d'identification qui suivent les excursions 

seront sous la direction du Frère Marie-Victorin, assisté 
pour la Cryptogamie par M. Brunel et Mlle Lanouette, 
et pour la Phanérogamie par M. Ernest Rouleau et un 
groupe de démonstrateurs (MM. Boivin, Kucyniak, 
Raymond, Mlle Gauvreau). Le Frère Rolland-Germain 
s'occupera spécialement des identifications relatives au 
groupe des Glumiflores. 

Les visites aux serres de service seront sous la direction 
de MM. Pierre Dansereau, René Meilleur, Adélard 
Bisaillon. 

Les visites dans la pépinière et les jardins divers seront 
sous la direction de MM. Pierre Dansereau, Philip Chan-
dler, René Meilleur, Stéphen Vincent. 

Les visites dans le Jardin économique seront sous la 
direction de MM. Marcel Racine, Raymond Goudreault, 
Mlle Cosette Marcoux. 

^ Les anciens des Sciences sociales 
Les anciens élevés de l'Ecole des sciences sociales, 

économiques et politiques de l'Université de Montréal 
ont célébré le 21 mai le vingtième anniversaire de l'Eco
le en même temps qu'ils ont reçu les finissants de 1940. 
Le dîner a eu lieu, à l'hôtel Queens et l'invité d'honneur 
était M. Edouard Montpetit, fondateur-directeur de 
l'Ecole. 

A la table d'honneur on remarquait, entre autres, 
Mgr Olivier Maurault, recteur de l'Université; le Dr 
J.-A. Baudouin, professeur; M. J.-M. Nadeau, profes
seur et président de l'A. S. S. E. P., M. Anatole Désy, 
professeur et président des Anciens des H . E . C , M. 
Paul-Emile Châles, président de la promotion 1940, 
et quelques autres personnalités marquantes. 

f^ Le congres des Dentistes aux 
Trois-Rivières 

Le Congrès des Chirurgiens dentistes de langue fran
çaise a tenu son dernier congrès aux Trois-Rivières, au 
début de juin. Il y a eu deux journées d'études; les 
travaux présentés furent d'une grande valeur scientifi
que. Le congrès a été agrémenté de goûters, banquets et 
autres événements sociaux qui ont eu beaucoup d'éclat. 

Il a débuté le 7 juin, par une brève manifestation, 
à l 'auditorium De LaSalle, manifestation au cours de 
laquelle les allocutions de bienvenue et de félicitations 
ont été prononcées par M. le Dr Auguste Massicotte 
président du congrès; Son Exe. Mgr Comtois, Son Hon
neur le maire Atchez Pitt et M. le Dr Adolphe L'Arche
vêque, président-général de l'association, qui ont adressé 
la parole. 

Les congressistes ôntu tenu, au cours de l'après-midi, 
des conférences pour eux-mêmes, des conférences dans les 
écoles pour les écoliers, des cliniques, etc. 

f^ Docteurs "honoris causa" 
L'Université de Montréal a décerné des doctorats 

honorifiques à MM. Jean Dansereau, pianiste, Murray 
Gibbon, écrivain, Marius Barbeau, folkloriste, Alfred 
Laliberté et Henri Hébert, sculpteurs. 

Avant de présenter au public chacun des docteurs de 
l'Université, Mgr le recteur s'est tourné vers le principal 
de l'Université McGill, M. James, et lui a rendu un 
bel hommage public. 

f̂  M. James-Francis Rroussard 
M. James-Francis Broussard, doyen de la Faculté des 

langues romanes de l'Université d'Etat de la Louisiane, 
à Bâton-Rouge, a soutenu une thèse de doctorat es let
tres sur le dialecte créole dans la paroisse (comté) de 
Saint-Martin en Louisiane, le 8 juin, à l'Université de 
Montréal. 

M. Broussard a résumé oralement sa thèse dans un 
discours d'une vingtaine de minutes devant un public 
extrêmement sympathique aux Louisianais de langue 
française et il a obtenu avec grand succès son doctorat 
universitaire. Le jury se composait de M. le juge 
Edouard-Fabre Surveyer, comme président, de Mgr 
Emile Charrier, vice-recteur et doyen de la Faculté des 
lettres, et du Frère Antoine Bernard, C.S.V.., professeur 
d'Histoire de l'Académie à la même Faculté. 

ARTISANS DU QUÉBEC 
(SUITE DE LA P A G E 11) 

née d'un métier dans lequel on met toute son âme, une 
application minutieuse et profiteuse. 

Aussi le Directeur de l'Ecole du Meuble s'en prend-
il à notre malheureux défaut national: gâcher. Le 
cri de la fin de son volume est bien un cri de 
ralliement: guerre aux gâcheurs. Il leur oppose toute la 
conscience qu'il a, toute l'honnêteté que les artisans peu
vent franchement déployer. La leçon portera d'autant 
plus que l'opposition est brutale. On est vraiment mal
honnête, face à face avec sa conscience, et la question 
morale se réduit trop chez nous à l'oeuvre de la chair ou 
à celle du vol à main armée (que de chevaux drogués 
avait en mémoire Ringuet!. . .) Affirmer ces faits, dé
montrer qu'il y a des forces vives dans notre nation qui 
ne sont pas taries par ces vices, c'était, il me semble, 
une nécessité impérieuse pour celui qui veut être sincère 
et l'être totalement. 

C'est cela qui se dégage essentiellement de cette étude 
captivante, variée et émue. La conscience éprouvée 
par un métier qui n'a d'autre but qu'une perfection tou
jours plus grande, ferait naître indubitablement, j 'en suis 
profondément persuadé, l'artiste d'envergure. Fussions-
nous récompensés par cette apparition rare que tout le 
travail discret de nos artisans n'eût pas été secondaire. 
Ce sera le mérite réel et vraiment significatif de l'auteur 
des "Artisans du Québec" d'avoir compris la portée de 
ce problème par un encouragement qui vient à temps, 
par une mise au point qui détermine ce qui a été fait 
à date, ce sur quoi nous pouvons partir et ce par quoi 
nous avons des raisons d'espérer. 

Maurice GAGNON, 
licencié es lettres en Sorbonne 
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Tel. MArquette 4834 

J. B. CA5ELLES 
PATISSERIES FRANÇAISES 

Spécialités: 
Gâteaux de Noces et de Fantaisies 

SERVICE de LIVRAISON 
jusqu'à 7 hres p.m. 

3422, rue St-Denis Près SherbrooKf 

SAVDM MAJESTIC 
Ltée 

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

"House Friend" 
Savon en Poudre "Majestic" 

rue Moreau MONTREAL 

HA. 8775 
DORURE — ARGENTURE 

J . HENRI ACHIM 
987, BLVD S T L A U R E N T 

Pour la réparation de coutellerie, argenterie 
de table, outils de médecins, etc., 

25 années d'expérience 
Plaqueur pendant 20 ans pour la maison 

Henry Birks 

Tel: DUpont 5737-5738 EUblie en 1915 

PAUL CDRREIL 
AMEUBLEMENT GENERAL 

Un stul magasin 

434 est, Boulevard CREMAZIE 

FRontenac 4244 

GASTON HINTDIV Ltêe 

Articlts pour Hommts 

3987, rue Ste-Catherine Est 

FRontenac 1127 

ALEX. FAUCHER 
Manufacturier de fourrures 

Fourrures dt haut* <iualiti 

1272 Est, Ste-Catherine Près Visitatioi 

Tél. FRontenac 0662 

MLLE A. LAFLÈCHE 
FLEURISTE 

Ouvert le dimanche et tous les soirs 

1256, Ontario Est Coin Beaudry 
MONTREAL 

AMherst 7633 

F. PARADIS 
La plus grande cordonnerie de l'Est 

Réparations faites avec soin 
Nous allons chercher et livrons chaussures 

neuves et retours de manufactures 
pour messieurs. 

1277, Est, rue Ontario MONTREAL 

Tél. Bureau: Talon 6329 

The Italian Mosaic & Marble Co. 
OF CANADA, LTD. 

Nos spécialités: 
Tuiles, Marbres, Terrazzo, Mosaiques 

7717 Boulevard St-Laurent Montréal 

HENHI-E. CÛTÉ 
OPTOMETRISTE 

FI. 3311 

é079, BoulcTsrd Monk Montréal 

LA CHIMIE 
AU 

SERVICE DE L'ÉTAT 

Inau^j'urant les nouveaux bâtiiueuls du 
Collège de Chimie de l'Etat d'Orégon, à 
Corvallis, C'Uarle.s A. Sprague, gouver
neur de cet Etat, a prononcé une allocu
tion d'où nous détachons le passage sui
vant : 

"Votre Comité d'organisation a fort 
sagement prévu, pour cette journée, un 
s.vmposium auquel il a invité un certain 
nombre d'hommes de science, pour y dis
cuter divers aspects de ce vaste domaine 
qu'est la chimie. Prenant la parole au 
nom d'un organi.sme politique, ce n'est pas 
sans res.sentir une certaine humiliation 
que j 'apparais ici. .Te me rends compte, en 
effet, que, depuis des temps immémoriaux 
le "liras politique" s'est emparé des 
connaissances du chercheur et de l'hom
me de science pour des buts peu nobles. 
Ceci est tout particulièrement vrai pour 
la chimie et pour son alliée, la physique. 

"Lo problème essentiel de notre époque 
est d'une nature éthique et philosophique 
plutôt que seientifiiiue, Comment pouvons-
nous utiliser les fruits de la science en 
vue de résultats bienfaisants? Par elle-
même, la science est amorale. C'est l'usa
ge qu'on en fait qui détermine l'aspect 
moral de l'acte. La potion que le frère 
Laurent donna à Juliette n'était qu'un 
simple soporifique, et, après l'avoir absor
bée, celle-ci, au bout de quarante-luiit 
heures, devait "se réveiller comme d'un 
sommeil bienfaisant". Par contre, la li
queur que Roméo força l'apothicaire 
famélique à lui vendre était d'un effet 
si énergique que, "eussiez-vous la vigueur 
de vingt hommes, elle ne vous aurait pas 
moins envoyé sur-le-champ dans l'autre 
monde". Or, dans la complexité de la vie 
moderne, la ligne de démarcation entre 
les applications licites de la science, et 
celles qui ne le sont pas, est loin d'être 
aussi nette qu'entre l'iiioffensive potion 
soporifique donnée à Juliette et le poison 
foudroyant que s'était procuré Roméo. 
Une machine ou une substance nouvelle 
peut donner lieu il des réactions sociales 
aussi bien qu'à des conséquences écono
miques. C'est pourquoi, à mesure que 
l'homme de science révèle, en nombre 
croissant, les secrets de la nature, et 
nous enseigne à en tirer parti, le philo
sophe, l'économiste, le moraliste et l'hom
me d'Etat doivent, à côté de lui, unir 
leurs efforts pour empêcher que l'homme 
ne devienne la victime de sa propre in
telligence." 

Les nouvelles de la chimie 

Mars 1940 

Tel: CHerrier 5286 Rés; FRontenac 9365 

J.E. ARCHAMRAULT 

P L O M B E R I E — C H A U F F A G E 

4408, De La Roche M O N T R E A L 

Tél. DUpont 5894 

A. ARCHAMRAULT 

Entrepreneur Plâtrier 

8471, rue Henri-Julien M O N T R E A L 

Bureau; CLairval 664'' 

J.-ALRERT TARDIF 
Huile à Chauffage, à Lampe, à Moteur 

Spécialiste 

4996, rue Lafontaine M O N T R E A L 

Tél. CHerrier 4215 1455 D U F R E S N E 

JDS. MALO EIVRG. 
Marchand de Glace 

Propriétaire: SAM. L A M A R R E 

Rés: 1451 Dufresnc 

Examen de la Vue 
Consultations: 10 a.m. à 6 p.m. 

7 à 9 tous les soirs 

ARTHUR CHAGIVDIV 
O P T O M E T R I S T E - O P T I C I E N 

8136 St-Denis, (près Jarry) Montréal 
Tél. DUpont 5176 

HÔPITAL STE-THÉRÈSE 
Maternité Privée Licenciée 

Médecine — Chirurgie 
Médecins au choix des malades 

Gardes malades enregistrées 
P R I X M O D E R E S 

4824, Saint-Denis LAncaster 1022 
M O N T R E A L 

Tel: Wilbank 0810 

LA MAISON LARIVIÈRE 
Marchands de Fourrures 

S P E C I A L I T E : Réparations de toutes sortes 

3487, Notre-Dame Ouest M O N T R E A L 
Près Rose-de-Lima 

En haut de F. W. Woolworth Co. Ltd 

FItzroy 1844 Rés: ELwood 0367 

LORENZD GAULIIV 
P L O M B E R I E - C H A U F F A G E 

Service — Satisfaction 

4424 ouest. Saint-Jacques Montréal 

Tél. CAlumet 7900 Soir: CA. 8125 

ROYAL FLOWER SHOP 
Camille Legaré, Prop. 

Livraison n'importe où 
Ouvert soir et dimanche 

1259, Bernard Ouest Outreraonl 

AMherst 8710 
Notre devise: Satisfaction garantie 

JOS. MORNEAU 
Entrepreneur licencié en 

Plomberie, Chauffage et Ferblanterie 
Couvertures en TÔle et Gravais 

2122-2124, rue Cartier M O N T R E A L 
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Devenez un habitué du 
cinéma français ! 
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VOS SOIRÉES VOUS LAISSERONT UN 
SOUVENIR T O U J O U R S AGRÉABLE! 
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F R A N C E - F I L M 
Compagnie canadienne-française, première el seule dtstnhutnce 

du film parlant français 

E D I F I C E RAILWAY E X C H A N G E 

637 ouest, rue Craig Montréal 
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iiiliagnie — - des services variés dajis leur caractère, impor 
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adaptés aux problèmes nouveaux qui se présentent sans 
Qu'il s'agisse d'équipement requis i.)our produire, transfor 

distribuer ou consommer de l'électricité — pour tins indus 
commerciales, résidentielles ou autres — on trouve toul 

il faut dans n'importe laquelle des vingt-et-une succursales 
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T o u t laine ou falsifiée, une étoffe est une 
étoffe... P o u r t a n t si l 'on compare, l 'au-

thenliciue est moins chcrc. Ainsi du 
L A I T . . . A pr ix égal, la quali té 

J O U B E R T l 'emporte 
liaut la main . 
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TOOKE BROS LTD. 
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Fabr icants de : 

Chemises — Cols — Cravates — P y j a m a s 
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Dignes de votre élégc 

The Associated Board of 
The Royal Schools of Music 

Londres 

( T h e Roya l Academy of Music and the 
Roya l Collège of Music) 

Examens à travers tout le D o m i n i o n condu i san t 
a la l icence.— Bourses et médailles d 'a rgent 

Prospectus sur demande 
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