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ARTH VJl 

€ 

L E P R E S I D E N T de rAssociation Générale des 

Diplômés de l'Université de Montréal, Me. 

Arthur Vallée, (droit 1904) avocat éminent, ex-

bâtonnicr de Montréal et de la Province, vice-président 

pour Québec de l'Association du Barreau Canadien, 

président de France-Film, président du Sun Trust , 

directeur de la Sauvegarde, de l'Association Mutuelle 

de Bienfaisance de la Cie. des Tramways, vient d'être 

élu à la présidence du Comité exécutif et de la Com

mission d'Administration de l'Université'. Cet événe

ment mérite d'être signalé d'une façon toute spéciale. 

La seule personnalité de M. Vallée, sa réputation 

enviable dans le monde du droit et de la finance auraient 

suffi à justifier le choix des membres du Conseil univer

sitaire. Mais chez lui, tout comme chez son prédéces

seur M. Victor Doré, s'ajoutent à une dignité profes

sionnelle à toute épreuve, une intelligence cultivée et 

clairvoyante, une compréhension large et généreuse de 

nos problèmes et de nos besoins. Tous les deux possè

dent, en efl̂ et, à un haut degré cette rare qualité qu'est 

l'esprit universitaire, et cela constitue peut-être l 'apport 

le plus précieux dans l'accomplissement du rôle qui leur 

a été successivement confié. 

Les contacts de M. Vallée avec l'oeuvre universitaire 

sont empreints de générosité et de désintéressement. Il 

fut d'abord président du Cercle universitaire en 1933. 

Il acceptait de devenir en 1935 président de l 'A.G.D. 

U.M. , et comme tel il était appelé en 1937 à soumettre 

au gouvernement provincial une requête de plusieurs 

groupements sociaux en faveur de l'Université, puis, 

quelques mois plus tard à faire partie de la Commission 

d'études présidée par l 'Honorable Alphonse Raymond. 

Ici M. Vallée eut l'avantage de connaître à fond la 

structure financière et pédagogique de l'Université, de se 

renseigner sur les projets d'avenir dans l 'un comme dans 

l'autre domaine. Enfin à l'Université même, il était déjà 

membre du Sénat Académique et de la Commission 

d'Administration depuis juin 193 7, et membre du 

Comité exécutif depuis mai 1938. 

Les Anciens se réjouissent de l 'honneur qui échoit à 

leur président, et lui souhaitent plein succès dans l'exer

cice de ses nouvelles fonctions. Ils le savent de taille à 

faire face aux tâches toutes de dévouement qui lui incom

bent, et ils sont heureux du nouveau lien ainsi établi 

entre eux et leur Aima Mater. 

Tous les espoirs se solidarisent maintenant autour de 

deux hommes que les circonstances ont empruntés i 

l'exécutif de l'Association Générale des Diplômés, M M . 

Henri Groulx et Arthur Vallée: les espoirs des gens 

de bonne volonté qui entoureront ce dernier dans les 

diverses Commissions universitaires qu'il préside désor

mais: ceux du personnel enseignant de l 'Université, par

ticulièrement du personnel de carrière dont dépendent 

essentiellement le prestige et la valeur de l ' Ins t i tu t ion— 

c'est d'ailleurs celui qui souffre le plus des lacunes, des 

incertitudes matérielles et morales—; ceux des généra

tions d'étudiants, premiers héritiers et premières victi

mes de la situation: des milliers de diplômés anxieux, 

impatients, irrités, qui se demandent encore: " A quand 

donc, l'achèvement de l'Université, à quand donc le 

triomphe du bon sens et de la justice?" 

En ces termes difficiles où les énergies et les richesses 

du pays doivent contribuer à la défense de la civilisation 

menacée, il n'est pas d'arme plus puissante que celle du 

haut savoir. Pour soutenir les luttes engagées la nation 

a besoin de toutes les aptitudes, de toutes les connaissan

ces humaines. Plus encore qu'à l 'ordinaire on juge de 

la volonté de survivance d 'un peuple à la qualité de son 

élite, au développement de ses universités. Il semble que 

ce soit pour nous le moment où jamais d'agir selon 

cette vérité. 

Messieurs Henri Groulx et Ar thur Vallée, sont les 

nouveaux chefs qui chercheront la formule libératrice. 

J U L E S L A B A R R E 

1 Ne pas cuufumlre avec la Société d'Administration de 
l'Université, super<-ommission créée par le gouvernement Du-
plessis. 
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L'a II me fit a tion ra tionnelle, 
facteur social 

par Michelle S. Gnsselin 

UNE alimentation rationnelle^ détermine pour une 
grande part la somme totale de bien-être physi
que de l'individu. En développant l'habitude 

de se choisir un menu bien équilibré et approprié à ses 
besoins, on se sentira plus heureux, l'esprit plus clair, 
le corps plus propre et plus léger, les muscles seront plus 
vigoureux et plus forts, la maladie sera plus rare. L'in
dividu sain rendra de plus grands services à la société. 

Une alimentation irrationnelle par son manque 
d'harmonie fatigue les organes digestifs, petit à petit 
produit une intoxication qui prédispose à une foule de 
maladies dites de nutrition telles que: l'obésité, la mai
greur, le rhumatisme, le diabète, le rachitisme, le scorbut, 
la carie dentaire, certaines formes d'anémie chez les en
fants. En outre, il semblerait qu'un régime défectueux 
ouvre la voie aux maladies infectieuses et tout particu
lièrement à la tuberculose. 

Comme conséquence, ces malades ou ces demi-mala
des donnent un rendement moindre ou nul à la société 
et très souvent échoient à la charge de l'Etat. 

C'est faire preuve d'un bel esprit de civisme que de 
faire en sorte de jouir d'une santé parfaite, parce que la 
santé personnelle et la santé publique sont solidaires 
l'une de l'autre. 

Défectuosités et maladies 

Durant l'année 1937, dans les écoles de la ville de 
Montréal, l'examen médical dépista 15 p.c. des enfants 
souffrant d'un défaut de nutrition; 47 p.c. de carie den
taire; 53 p.c. présentaient une ou plusieurs défectuosités 
physiques; 47 p.c. seulement ne présentaient aucun 
défaut. 

Le Conseil Canadien du Bien-être de l'enfance croit 
que le rachitisme atteint environ les neuf dixièmes des 
enfants du Canada. (C.C.F.E.F. no. 44 A.) 

Lors d'une communication présentée à l'Assemblée 
de l'Association des Gardes-Malades enr. de la province 
de Québec, février 1936 à Montréal, le Dr A. Guilbault, 
pédiatre, affirmait que 75 p.c. des enfants en bas âge 
ont un régime alimentaire défectueux. 

En 1933, à Montréal, lors de l'examen médical des 
jeunes gens avant leur admission aux camps de chô
meurs, 40 p.c. présentaient des défectuosités qui les em
pêchaient d'être enrôlés pour la vie des camps. (La Pres
se) . 

En 1936, dans la province de Québec, nous avions 
un taux de mortalité par la tuberculose plus élevé que 
dans toutes les autres provinces du Canada soit: 93.3 

1 Chapitre extrait d'un ouvrage remarquable. Alwriei^ati^n 
rationnelle qui vient de paraître aux Editions de 1 A.C.Î. 
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par 100,000 de population. Nous comptons générale
ment qu'il y a 9 cas actifs de tuberculose pour une mor 
talité. Le nombre des décès en 1936 fut de 2.890. Alors, 
on peut estimer que nous avons 26,010 malades tuber
culeux, dont la plupart sont à la charge de l'Etat soit 
à domicile, soit dans les hôpitaux et qui ne donnent 
aucun rendement à la société. 

Quelqu'un a dit: "Si vous êtes étonnés du nombre 
des enfants qui sont malades et du nombre des adultes 
qui souffrent des maladies de la nutritien, comptez vos 
éducateurs en alimentation rationnelle". 

De la constatation de toutes ces défectuosités, 
que devons-nous conclure? 

Nous devons conclure que la plupart de ces défec 
tuosités et incapacités, notamment le goitre, le rachitis
me, la carie dentaire, le scorbut, le béribéri, la dénutri
tion et pour une large part la tuberculose, auraient pu 
être évitées par la pratique d'une alimentation ration
nelle et que la prévention de ces maladies est un facteur 
important dans un programme d'hygiène publique. 

Comment pouvons-nous savoir que ces maladies 
auarient pu être évitées avec un régime alimentaire ra
tionnel? 

Parce que la science alimentaire est une science expé
rimentale. Toutes les données scientifiques concernant le 
besoin qualificatif et quantitatif des substances nutritives 
ou catalytiques nécessaires à la nutrition du corps hu
main et que l'on applique dans l'alimentation ration
nelle, ont été l'objet d'innombrables expériences sur les 
animaux puis sur les humains. 

Le besoin de protéines a été étudié premièrement sur 
les animaux en notant exactement la quantité et la qua
lité de protéines nécessaires pour manitenir la vie sans 
croissance. Puis, quelle quantité de protéines de première 
qualité — viandes, oeufs, poisson, lait — il fallait ajou
ter à la ration première pour obtenir une croissance 
normale. Enfin on vérifia dans quelle proportion on 
pouvait utiliser les protéines de deuxième qualité pro
venant surtout des céréales et des légumineuses. Toutes 
ces expériences étaient complétées par la pesée régulière 
des sujets et par l'analyse chimique et le dosage des dé
chets d'azote comparés à l'apport des proétines dans la 
diète. 

Puis on appliqua ces méthodes à des milliers d'êtres 
humains à tous les âges de la vie, dosant la quantité de 
protéines éliminées, comparée à la quantité ingérée et 
cela suivant que le sujet était soumis au jeûne ou à une 
diète riche en graisse et en sucre ou vice-versa; ou que 
le sujet était soumis à une vie sédentaire, à un travail 
modéré ou à un travail musculaire intense. 



C'est ainsi que l'on en est venu à déterminer appro
ximativement le besoin quantitatif et qualitatif de pro
téines pour le parfait développement de l'être humain 
et pour le maintenir par la suite, en bonne santé toute 
sa vie durant. 

Les sucres et les graisses sont les grands fournisseurs 
de calories. Le beosin de calories des êtres humains a été 
déterminé au moyen du calorimètre. 

L'énergie — ou les calories — nous viennent des 
aliments. On se servit d'un calorimètre pour jauger le 
degré de chaleur — ou le nombre de calories — dégagés 
par l 'oxidation des différents groupes d'aliments: pro
téines, lipides, glucides. Puis on trouva que le dégage
ment d'énergie était sensiblement le même, selon que les 
aliments étaient brûlés dans un calorimètre mécanique 
ou dans un calorimètre humain. 

Depuis Lavoisier ( 1 7 8 0 ) , surnommé le père de la 
science de la nutrition, des milliers d'expériences ont été 
faites sur les animaux puis sur les humains pour con
naître le degré de chaleur nécessaire pour faire fonction
ner la machine humaine, en se servant du calorimètre. 

On trouva d'abord la quantité de calories nécessaires 
au métabolisme basai (repos le plus absolu), 15 heures 
après le dernier repas) puis le surplus nécessaire pour la 
digestion, un travail léger ou intense, musculaire ou 
intellectuel tout cela selon l'âge et le poids. Puis on 
nota les effets d'une ration généreuse ou insuffisante en 
graisse et en sucre sur le métabolisme et la nutrition en 
général. Ces tests étaient toujours complétés par la pesée 
quotidienne et l'examen chimique du sang et des dé
chets. 

C'est ainsi que l'on précisa le besoin de calories par 
kilogramme et par jour des êtres humains. 

Le besoin de sels minéraux 

Les sels minéraux en plus d'être des régularisateurs 
de la nutrition, sont des composants de l'organisme 
humain dans la proportion de 2,418 grammes chez un 
adulte pesant 70 kilogrammes (154 Ibs) . Nous en 
excrétons environ 27.70 grammes par jour. 

T o u t comme les protéines, les sucres et les graisses, 
on a observé les sujets au point de vue métabolisme; on 
a fait l'analyse chimique et microscopique du sang, des 
cellules et des déchets. On a fait de multiples expériences 
sur des sujets humains à l'âge adulte et surtout durant 
la croissance pour déterminer le besoin de l'organisme 
en sels minéraux. 

C'est ainsi que les professeurs Sherman et Hayley ont 
trouvé, après 417 expériences sur 21 enfants en santé 
de 3 à 14 ans, que la meilleure utilisation du calcium 
a été notée quand environ une pinte de lait par jour 
était incluse dans une diète mixte et adéquate sous tous 
autres rapports. L'auteur conclut que 1 gramme de 
calcium par jour était nécessaire pour supporter un taux 
maximum de réserve pour la croissance normale des 
enfants. 

La quantité de fer contenu dans le corps humain 
représente environ le poids d 'un cent. Cependant nous 
ne pouvons nous en passer. Le fer amalgame l 'hémoglo
bine du sang et se charge de transporter l'oxigène à 
toutes les cellules du corps humain. Donc, pas de fer, 
pas d'oxidation, pas de métabolisme — insuffisance de 
fer dans l'alimentation — métabolisme ralenti, anémie. 
Le fer contenu dans les aliments aurait une plus grande 
utilisation que le fer médecinal. 

La quantité d'iode contenue dans le corps humain 
pourrait se comparer à un grain de blé. 

Lorsque les aliments que nous ingérons ne contien
nent pas assez d'iode, la glande thyroïde s'hypertrophie. 
Dans certaines régions où l'iode marin n'est pas trans
porté en quantité suffisante par les nuages et où l'on ne 
consomme pas de poissons de mer on ajoute de l'iode 
à l'eau d'alimentation pour une période déterminée cha
que année. On a aussi sur le marché du sel iodé. 

C'est ainsi que la prévention du goitre est considérée 
comme un problème de la science alimentaire. 

Les vitamines 

C'est le professeur Hopkin, de Cambridge University, 
qui le premier, en 1906, formula le besoin essentiel en 
vitamines. Il écrivit 'Ta s un animal ne peut vivre d'une 
mixture de pure protéines, de gras et d'hydrates de car
bone et même quand les sels minéraux sont fournis 
avec soin, l 'animal ne peut fournir son maximum de 
développement". (Rose, Foundation of N u t r i t i o n ) . 

Chacune des vitamines connues a été découverte en 
observant une condition pathologique, spécifique à cha
cune d'elle, qui se développait quand l 'un ou l'autre de 
ces facteurs était absent ou en quantité insuffisante dans 
la diète. Aussitôt qu 'un aliment contenant la vitamine 
était ajouté à la ration, les symptômes disparaissaient et 
le sujet se comportait normalement. 

Il a aussi été observé que dans l'usage de chaque vita
mine une quantité définie est nécessaire soit pour prévc-
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nir les premiers symptômes, soit pour les faire dispa
raître quand une fois ils étaient développés. 

Comme les formules chimiques n'étaient pas disponi
bles pour déterminer la puissance en vitamine des ali
ments, des méthodes biologiques ont été développées 
sur les bases des observations ci-dessus. 

En 1934, le Comité de la Ligue des Nations sur la 
standardisation biologique des vitamines, définit l'unité 
de chacune des vitamines connues et ces unités portent 
le nom d'Unités Internationales. C'est sur ces unités 
que l'on se base pour déterminer la puissance des ali
ments ou des produits synthétiques en vitamines et 
quantité approximative quotidienne pour prévenir ou 
guérir les maladies causées par l'avitaminose. 

On a aussi fait plusieurs expériences sur les êtres hu
mains pour trouver la quantité de vitamines nécessaires 
à la nutrition humaine. En voici quelques exemples: 

Vitamine A — Antiophtatmique. En 1934 Jeans et 
Zentmire Z., après l'examen de 404 enfants d'écoles de 
6 à 15 ans, ont trouvé que 41 p.c. avait une adaptation 
déficiente à l'obscurité et que l'administration d'environ 
9,500 Unités Internationales de vitamines A sous la 
forme d'huile de foie de flétan et de carotène dans 
l'huile, amena la guérison de la grande majorité des 
enfants dans l'espace d'un mois. 

La vitamine A a été isolée sous forme d'une huile 
visqueuse jaune pâle et l'on est à peu près fixé sur sa 
formule chimique. 

La vitamine B est connue comme étant une base orga
nique contenant de l'azote et du sulphur. Elle a été 
séparée de la levure et du résidu du polissage du riz sous 
forme de cristaux. On est aussi à peu près fixé sur sa 
formule chimique. 

On a trouvé la quantité approximative nécessaire à 
l'être humain par le dosage de la vitamine B dans l'urine 
en rapport avec la quantité absorbée. 

La vitamine C. Des expériences ont été faites, avec 
des appareils spéciaux, sur le mesurage de la résistance 
capillaire de la peau et la détermination de l'excrétion 
de l'acide ascorbique dans l'urine pour déterminer la 
quantité nécessaire aux êtres humains. La formule chi
mique de la vitamine C a été nommée acide ascorbique 
à cause de ses propriétés antiscorbutiques. 

On a aussi constaté la carence de la vitamine D chez 
les enfants par la radiographie des os et par la suite, on 
a pu voir disparaître graduellement tous les symptômes 
pathologiques du rachitisme en ajoutant à l'alimenta
tion de l'enfant environ trois cuillerées à thé d'huile de 
foie de morue par jour. 

La vitamine D est dérivée du stérol ergostérol de la 
plante lorsque cette substance est exposée aux rayons du 
soleil. La vitamine D a été isolée de l'ergostérol sous 
forme de cristaux. 

Il semble donc superflu d'insister sur le fait que les 
principes de l'alimentation rationnelle sont établis sur 
des bases solides et que l'on puisse escompter toutes les 
chances de succès de leur application dans un program
me d'hygiène publique. 

Les résultats obtenus 
Dans Montréal, grâce à l'enseignement de l'alimen

tation rationnelle des bébés, les résultats tangibles se 
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.sont manifestés par une diminution notable de la mor
talité infantile. Sur une période de 10 ans, de 1928 à 
1938, la mortalité moyenne des bébés de 0 à 1 an a 
été de 108.2 par 1000. En 1938, la mortalité générale 
des bébés est tombée à 77.4 soit une diminution de 
3 0 . 8 % . 

A la Crèche de Liesse ,institution dirigée par les Rév. 
SS. Grises où l'on héberge les enfants illégitimes, le Dr 
Daniel Longpré, Chef du Service des nourrissons, nous 
fait part de l'amélioration remarquable de la santé des 
nourrissons et de la diminution extraordinaire de la 
mortalité depuis 1925. 

En 1925, nous dit-il, sur une population de 800 
enfants, la mortalité était de 8 5 % . En 1938, le pour
centage des décès est tombé à 7 % . 

En 1925, la moyenne des enfants commençait à mar
cher à l'âge de deux à trois ans seulement. En 1938, tous 
les enfants de 12 à 14 mois marchaient à la Crèche de 
Liesse. 

Comment ce miracle s'est-il accompli? Le Dr Longpré 
nous en confie le secret. C'est par l'alimentation ration
nelle des bébés nous dit-il que nous avons obtenu ce 
beau résultat. 

Durant l'année 1938, on a donné aux enfants de la 
Crèche 2,000 gallons de jus de tomates et environ 60 
gallons d'huile de fois de morue du mois de novembre 
1938 au mois de mai 1939. 

Un autre exemple nous vient de Toronto où l'ensei
gnement de l'alimentation rationnelle fut inclus dans le 
programme d'hygiène publique dès 1914. Depuis 1919, 
on attacha une importance toute particulière à l'addi
tion de l'huile de foie de morue à l'alimentation des 
jeunes enfants. Comme résultat, on a constaté une dimi
nution graduelle des cas de rachitisme. 

Au "Hospital for the Sick Children", Toronto, on 
nous donne les statistiques suivantes sur les cas de rachi
tisme à l'admission des enfants à l'Hôpital. 

Années 

1920 
1926 
1935 

Pop. 

45,917 
63,877 
94,670 

Cas de rachitisme 

141 
132 

4 

C'est aussi dans la province d'Ontario et dans la pro
vince de Saskatchewan où l'enseignement de l'hygiène 
alimentaire est le plus disséminé, que je sache, et peut-
être le mieux appliqué de toutes les provinces du Cana
da, que l'on trouve les taux de mortalité par la tuber
culose les plus faibles; ceux-ci étant de 36 et 29.9 par 
100,000 respectivement en 1936. 

C'est regrettable de le constater, mais de toute les 
provinces du Canada, c'est dans la province de Québec, 
où l'enseignement de l'hygiène alimentaire est plutôt 
rudimentaire, que le taux de mortalité par tuberculose 
s'est manifesté le plus élevé en 1936 soit, 93.3 par 
100,000 de population; une augmentation de 1.4 sur 
1935 (91.0) . 

Une alimentation défectueuse n'est pas la seule cause 
de la tuberculose. Mais nous savons bien qu'une bonne 
alimentation est un des premiers facteurs de guérison, 
une des premières recommandations du spécialiste en 
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tuberculose. De ce fait, une alimentation rationnelle ne 
peut qu'être un des meilleurs facteurs de prévention On 
ne peut mer que les enfants, les adolescents et les fem
mes enceintes mal nourris présentent un terrain tout 
préparé à recevoir, à héberger et à laisser se développer le 
germe de la tuberculose. 

Pauvreté et alimentatinn rationnelle 
La pauvreté affecte la diète de plusieurs manières voir: 

la quantité, la qualité, la variété. 

La quantité 
Il arrive souvent qu 'on économisera même sur la 

quantité de nourriture au profit de l'item vestimentaire. 
Il en résulte une demi-inanition chez l'adulte, un arrêt 
de croissance chez l'enfant. Celui-ci pèsera dix à̂  vingt 
fois moins que son poids normal. Il manquera d'atten
tion et de mémoire surtout à l'école, et chez l'adulte, on 
constate un manque d'intérêt et d 'ambition. 

La qualité de la diète est intimement liée à son coût. 
Les aliments à bon marché e.g. céréales, pain, pois, fèves 
légumes à tubercules, gras végétal et sucreries sont juste
ment ceux qui sont déficients en protéines de première 
qualité, en vitamines et en sels minéraux. Les aliments 
dit protecteurs: lait, viande, fruits, légumes frais, coû
tent en général plus cher. 

La variété 

Plus le budget est comprimé moins variés sont les 
menus et plus il est difficile de rester dans les cadres 
d'une alimentation bien balancée. On tourne générale
ment dans un cercle vicieux, tous les jours on sert les 
mêmes aliments, à savoir: viande à bon marché, sau
cisse, fèves au lard, patates, pain, pâtes alimentaires, 
sucreries. Des fruits point, des légumes avec parcimonie 
et le minimum indispensable de lait pour l 'ordinaire. 

L'arôme et la sapidité de la viande aiguisent l 'appétit 
et suppléent à la variété, c'est peut-être la raison pour 
laquelle malgré son prix élevé on en mange beaucoup 
dans les familles à salaire nominal. On grève ainsi son 
budget et l 'on ne peut se procurer le lait, Ise légumes 
et les fruits indispensables à une bonne alimentation. 

Les effets de la dénutrition dûs à la pauvreté du régi
me peuvent quelquefois apparaître après un assez long j 
intervalle. U n enfant dont la ration contient une pro
portion trop élevée de pain, céréales, pâtes alimentaires 
et sucreries peut se maintenir à un poids normal assez 
longtemps, quoiqu'en réalité un état de débilité et d'ané
mie soit déjà installé dans son organisme depuis long
temps. 

De plus, la pauvreté influence la diète en ce sens qu'elle 
est généralement associée à l'ignorance des moyens d 'ut i
liser ses maigres ressources à leur meilleur rendement, 
c'est-à-dire, à un meilleur choix des aliments. 

C'est pourquoi, il apparaît de toute nécessité de diri
ger l'enseignement pratique dans les familles de la classe 
ouvrière. Il n 'y a aucune raison de douter que des résul
tats appréciables peuvent être obtenus, même dans les 
familles à revenu très modeste. 

Michelle S. G O S S E L I N 
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GADIEUX et TREMBLAY 

Valéry dit à pro
pos de Corot : 
" T o u t e oeuvre mé
rite qu 'on lui ré
ponde" . S'il veut 
dire l'oeuvre qui 
est la conclusion 
d 'un long dialogue 
de l'esprit avec le 
réel et qui se haus
se jusqu'à la di
gnité de message, 
nous l 'entendons. 
Les dessins de M. 
Clarence Gagnon 
sont de cette sorte 
qui exige irrésisti
blement une ré
ponse. 

* * * 

On peut sans 
exagération quali
fier sa série d'aqua
relles illustrant le 
chef d'oeuvre de 
Louis Hémon de 
microcosme cana
dien-français. Ces 
quelque cinquante-

quatre tableautins, fruit de trois années de travail, 
offrent, en effet, une image presque complète et très juste 
de notre habitat , de nos choses, de nos gens. Bref, c'est 
tout notre petit univers recréé par un prestigieux artiste. 

La nature canadienne et ses quatre visages a rarement 
trouvé d'interprète plus perspicace. 

Voici d 'abord l 'automne du Québec, véritable débau
che de couleurs. Le vent d'ouest commence à souffler. 
Le sol se couvre de feuilles pourpre et or. Les peupliers, 
les érables font à l 'hor izon de longues traînése sanglan
tes. La sève lance un dernier chant de beauté — l'ultime 
chant du cygne — avant l 'hiver meurtrier. 

Nulle par t nous n 'avons vu exprimé avec une telle 
délicatesse, l'éiTioi intime qui nous saisit devant l ' im
mensité blanche et silencieuse d 'un payasage enneigé 
dont les contours se sont amollis, les détails compli
qués, effacés et qui est devenu merveilleusement clair et 
simple. 

Voyez aussi les évocations suggestives de notre prin
temps. Notre pr intemps tardif, pressé, saison de brusque 
transi t ion. Le soleil reprend t rop rapidement ses forces: 
les glaces, les neiges accumulées, s'ameublissent, cou-
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Clarence C^agnon 

(Clirhi de Lci Bccne Populaire) 

lent, imbibent la terre et ne tardent pas à provoquer 
débâcles et eft'ondrement des chemins. 

M. Gagnon a su capter quelque chose du charme de 
nos étés. Peut-être parce que l'oeil fin de l'artiste a eu 
tôt fait de discerner la caractéristique de la nature cana
dienne, discrète, si on la compare à celle des pays chauds, 
et experte à jouer avec une richesse infinie des ciiverses 
nuances d'une même couleur. 

Cette oeuvre constitue aussi un répertoire de "choses" 
canadiennes qui n'est pas loin d'être exhaustif. M. E.-
Z. Massicotte est sans doute le seul qui puisse rivaliser 
d'abondance avec M. Gagnon sur ce point . Mais entre 
les petites pièces poétiques de Gagnon, toutes vibrantes 
de L-. vie que confère la couleur et les dessins assez froids 
et entachés de sentimentalisme de Massicotte, e choix 
n'est pas difficile. Les objets que M. Gagnon dessine 
avec tant de soin ont une valeur d'expression. La cabane 
du colon, les églises, la disposition des villages, le four, 
le métier à tisser, tout est savoureusem.cnt canadien-
français. C'est le mérite de M. Gagnon d'avoir bien 
observé et su tirer de ces choses familières les éléments 
d 'un beau poème. 

Les phases du travail agricole sont un thème plus que 
rabâché par les artistes. Et ce n'est pas nen que M. Ga
gnon ait pu reprendre le sujet en le renouvelant à tel 
point que nous éprouvons quelque difficulté à le disso
cier des images qu'il nous impose. L'essouchement, les 
labours, les semences, les foins sont, dirions-nous, des 
classiques du genre. La vie des hommes de chantier qui 
a marqué si profondément la mentalité canadienne son 
décor rude et magnifique, ses dangers, est racontée ici 
avec une éloquente sobriété de moyens. Les scènes de 
la vie quotidienne de nos paysans, leur façon de prier 
en famille, de veiller entre voisins, de s'assembler sur le 
perron de l'église après la grand'messe, leur révérence à 
l'égard du curé, ces traits sont fixés dans de petites aqua
relles dont le charme consiste peut-être dans l'heureuse 
harmonie qui existe entre l'idée qu'elles portent et leur 
valeur purement esthétique. 

L'oeuvre de M. Gagnon constitue par l.-̂  richesse et 
la variété des visions de chez-nous une merveilleuse petite 
encyclopédie d'images canadiennes. C'est son premier 
mérite. 

L 'ar t de M . Gagnon est complexe. Le dessin est juste, 
sobre, précis. Il donne une impression de réalisme diffi
cile à atteindre dans des dessins de proport ions aussi 
exiguës. Le souci du détail va jusqu 'aux lignes les plus 
infimes. Avec une probité qu 'on ne saurait t rop louer, 
M . Gagnon a fait de son illustration de Maria Chapde-
laine, une série de visions quasi photographiques. La 



gravure qu'il a pratiquée avec une maîtrise qui lui a valu 
une renommée universelle l'a sans doute habitué à cette 
minutie. Certaines de ses sorties de messe, quelques uns 
de ses sous-bois, sont à ce point de vue de vraies réussi
tes. 

Qu'on ne s'y trompe pas! Il ne s'agit point de copie 
consciencieuse d'objets observés. L'artiste a pensé cha
cune de ses illustrations; il en a simplifié l'agencement, 
stylisé le motif, jusqu'à faire des tableaux d'une telle 
limpidité que l'inspiration y transparaît avec une inten
sité, émouvante toujours. Nous songeons à tel de ses 
dessins qui rappelle à force de dépouillement volontaire 
et d'éloquente concision les meilleures gravures japo
naises. Chaque chapitre du volume, chacun des moments 
principaux du drame qu'il raconte, s'épanouit dans une 
petite merveille qui transpose, en images d'une indicible 
puissance évocatrice, toute la tragique poésie de l'ahan 
des Chapdelaine. 

La perfection du coloris va de pair avec la maîtrise 
du dessin. Il est frais, toujours, malgré la subtilité des 
tons. Les granges de bois non peinturé qui prend avec 
les années une patine gris-bleu, si délicate à rendre, sont 
traitées avec une fidélité insurpassable. Les catalogues, 
un exercice de maître, sont de cette veine. Parfois les 
teintes plates des maisons, jaune, rose, paraissent véhé
mentes, mais par contre lequel de nos peintres a su tra
duire avec tant de bonheur le rutilement de nos érables 
d'automne ou encore "le silence des neiges amoncelées 
sur nos collines"? 

Malgré sa virtuosité de coloriste, M. Gagnon ne s'y 
abandonne jamais. La couleur reste pour lui un moyen; 
il la fond, l'amalgame pour l'assortir à l'atmosphère 
du sujet, la fait complice du dessin. U n tableautin, 
"Maison après la tempête", déborde de silence et de 
tristesse. Nous rêvons volontiers comme à l'audition 
d'une musique aimée... 

Ce qui caractérise aussi la palette de M. Gagnon, c'est 
pour ainsi dire son canadianisme. Chaque pays a un 
ciel, une atmosphère, une luminosité propres qui bai
gnent gens et choses dans un éclairage particulier. Les 
artistes ne le perçoivent pas toujours ou sont incapables 
de le rendre. Or voici que M. Gagnon a réussi à dégager 
cet aspect de notre pays, son éclairage. Nous avons re
connu dans ses aquarelles les couleurs de chez-nous. Que 
l'on compare son coloris à celui d'un C. Krieghoff, par 
exemple, et l 'on verra ce que représente comme vérité, 
comme transparence l'ouvrage de M. Gagnon. 

Clarence Gagnon s'inspire de Louis Hémon. Il tente 
de traduire par le jeu des lignes et des couleurs ce qu'a 
su fixer le verbe de l'écrivain. Mais l'artiste qui illustre 
un livre s'expose à un double danger: il doit d'abord 
rendre la pensée de l'auteur, car on lui tient compte 
rigoureux de la moindre liberté qu'il prend avec son 

sujet et dans la mesure même où il évite ce premier 
danger, on lui reproche son manque d'originalité. Com
ment Gagnon s'est-il tiré de cette impasse? 

Louis Hémon a voulu exprimer l'âme canadienne-
française, énergique, un peu dolente parfois, comme 
épuisée par la grande violence qu'elle doit s imposer 
pour vaincre une nature revêche. Cette âme se inamfes-
tait dans toute son originalité, lui semblait-il, dans les 
centres de colonisation où notre race doit affirmer pour 
subsister ses qualités élémentaires. C. Gagnon illustre 
bien cet aspect âpre de la vie des colons. Dans ses des
sins, l 'homme commence à peine à gratter le sol conquis 
pied par pied sur la forêt hostile et perpétuellement 
envahissante. Engagé dans une lutte violente, il doit être 
capable d 'un effort physique exténuant. Aussi Gagnon 
le représente-t-il, avec raison, sous des dehors rustauds, 
déconcertants même. 

La fidélité s'atténue, par contre, lorsqu'il s'agit du 
cadre de l'action. Pour Hémon, la région du lac St-Jean 
était le théâtre idéal de la misère de nos établissements 
d'avant-garde, nos marches du Nord. C'est là qu'i l avait 
recueilli les éléments les plus concrets de son ouvrage. 
Nous retrouvons à vrai dire dans les dessins de M. Ga
gnon quelques paysages caractéristiques du lac St-.Jean, 
mais la plupart décrivent plutôt des scènes de la région 
d'en bas de Québec que M. Gagnon a assiduement pra
tiquée. Cette liberté de l'artiste à l'égard du livre ne doit 
pas cependant nous offusquer outre mesure: il s'agit 
bien, il est vrai, de l'histoire d'une famille du lac St-
Jean, ne l 'oublions pas, considérée comme symbole de 
la vie canadienne. 

Sans doute il serait injuste d'oublier que Louis Hé
mon, en révélant avec intensité un coin de l'âme cana
dienne a ouvert la voie à l'artiste et lui a indiqué dans 
quel sens il fallait travailler. Ne concluons pas sitôt 
que l'originalité de M. Gagnon en soit affectée. Les plans 
littéraire et pictural sont assez différents pour exiger 
dans la transposition de l 'un à l 'autre une nouvelle créa
tion, pour permettre à M. Gagnon d'aborder dans ses 
illustrations le genre difficile et assez peu commun chez-
nous de la composition. 

Les paysages de M. Gagnon sont pour ainsi dire des 
stylisation de nos paysages dont il a cherché à extraire 
les caractéristiques. Par delà le monde des apparences, 
il a voulu nous introduire dans l ' intimité des choses , 
qu'il appartient au véritable artiste de déceler. Avec un i 
soin pieux il s'est appliqué à éliminer de notre physio
nomie les lignes, les formes qui la déparent. Il nous 
présente de notre province une image que nous recon
naissons comme véritable parce que nous y retrouvons 
les éléments que nous portions confusément dans notre 
âme de Canadiens. Nous l'acceptons avec reconnaissan
ce. 

G A D I E U X T R E M B L A Y 
Avocats 

GASTON RIVET ASSURANCES GENERALES 
LES MEILLEURS CONTRATS AUX MEILLEURS PRIX 

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

266 OUEST, RUE ST-JACQUES, MONTREAL MARQUETTE 2587 
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Cent ans d^enseignement dentaire 
P/IUL E. PDITRAS, D.D.S. 

J ' E N S E I G N E M E N T dentaire célèbre cette année 
I J son centenaire. C'est un de nos anniversaires les 

plus importants . Notre profession se devait à elle-
même de ne pas le laisser passer inaperçu; un comité 
international a été nommé à Baltimore, Maryland, dont 
le but est de préparer un congrès et une exposition ré
trospective auxquels toutes les facultés dentaires améri
caines et canadiennes ont été invitées à participer. La 
faculté dentaire de l 'Université de Montréal a nommé 
deux délégués qui iront à Baltimore, le 18, 19 et 20 
mars représenter l'élément canadien français: le D r Paul 
Geoffrion et l 'auteur de cet article. 

En janvier 1840, l 'aîné des collèges dentaires, le 
"Bal t imore Collège of Dental Surgery", ouvrait ses por
tes pour la première fois aux étudiants, désireux de 
s'instruire dans l 'art de guérir les dents, sous la direc
tion de Horace H. Hayden, président et de Chapin A. 
Harris, doyen. 

Le "Bal t imore Collège of Dental Surgery" ne fut pas 
organisé sans difficulté. Dès sa naissance, il lui fallut 
lutter non seulement contre de nombreux ignorants qui 
s'opposaient de toutes leurs forces à la nouvelle métho
de d'enseigner la science dentaire mais aussi contre les 
universités justifiées, à cette époque, de garder une cer
taine réserve. Courageusement, il batailla pour son idéal. 
Bientôt ses ennemis et aussi ses amis constatèrent que le 
collège était né viable et résisterait à toutes les attaques. 

Les connaissances strictement nécessaires à la prati
que de la chirurgie dentaire s'enseignaient "du premier 
lundi de novembre au dernier jour de février. Après un 
stage de deux ans, l 'étudiant, qui avait subi avec succès 
l'épreuve des examens d 'anatomie, de physiologie, de 
dentisterie opératoire, de pathologie et de thérapeutique 
dentaire, de plus, avait soutenu une thèse dentaire, obte
nait le grade de D.D.S . , (Doctor of Dental Surgery) . " i 
1 New York Recorder. Vol. 1, page 23. 

Cette école libre naquit du refus de la faculté de 
médecine de l 'université de Maryland d'accueillir favo
rablement les demandes maintes fois réitérées des docteurs 
Hayden et Harr is : ces derniers, dont l'idéalisme rêvait de 
vaincre l 'empirisme et de tuer le charlatanisme, voulaient 
que les médecins se spécialisassent en chirurgie dentaire 
comme ils commençaient déjà à se spécialiser en ophtal-
mo-oto-rhino- laryngologie . Ce refus fut-il un bien ou 
un mal? Je ne saurais répondre à cette question d 'une 
façon impartiale. Cependant, il me faut constater que 
le résultat fut de faire de la chirurgie dentaire non pas 
une spécialité de la médecine, comme elle aurait dû l'être 
normalement , mais une profession indépendante, tout 
au moins en Amérique. 

Le "Bal t imore Collège of Dental Surgery" ne con
tr ibua pas seul à créer la nouvelle profession, 1'"Ame
rican Society of Dental Surgeons" ( 1 8 3 9 ) et r " A m e -
rican Jou rna l of Dental Surgery" ( 1 8 4 0 ) y aidèrent 
grandement . Cette branche, séparée de l 'arbre, fut regar-
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dée pendant de longues années comme un métier ou un 
art plus qu 'une science. 

Peu à peu, elle se développa et finit, après de nom
breuses luttes, par être considérée comme un atout in
dispensable dans la médecine préventive de même que 
dans le dépistage et le traitement de certaines maladies. 
Après un siècle de progrès, lent mais constant, aucun 
médecin aujourd 'hui n'oserait nier la nécessité des chi
rurgiens dentistes. 

Paul E. P O I T R A S , D .D.S . 

Conservateur du musée rétrospectif 
de la Faculté dentaire 

LA CULTURE DES FLEURS ET LE JARDIW PDTAGER 
par le R.P. Léopold, o.c.r. professeur a l'Institut Agricole 
d'Oka, La Trappe, P.Q. Pris du volume: relié, port payé: 
$2.75; broché: $2.25. 

Cette deuxième édition forme un volume de 450 pages, orné 
de plus de 200 gravures illustrant nos principaux arbres d'or
nement et un très grand nombre de fleurs cultivées. 

Quelques appréciations de la première édition, parue en 
1935. 

"Le Recteur de l'Université de Montréal a parcouru le beau 
livre du Père Léopold ; à chaque image il s'est senti devenir 
de plus en plus amateur des jardins. Il envie l'auteur de con
naître si bien le peuple des fleurs, et il rêve de lui confier les 
plates-bandes de l'Université de la Montagne..." — (Mgr Oli
vier Maurault). 

"Je vous remercie de l'hommage que vous avez bien voulu 
me faire de votre ouvrage : La culture des fleurs. C'est un beau 
volume, d'une belle présentation pédagogique. Comme j 'ai le 
goût des fleurs et que je m'occupe un peu de cette culture dans 
les rares loisirs que me laissent mes travaux, vous devinez 
l'intérêt et le plaisir que je trouve en un pareil ouvrage. 

"Et veuillez croire que c'est avec grande satisfaction que 
je vois notre Ecole d'Oka nous donner, peu à peu, sur toutes 
sortes de cultures, des manuels pratiques fort bien faits."— 
(Abbé Lionel Groulx). 

"J'ai reçu votre si magnifique volume. Tous mes remercie
ments. C'est un petit chef d'oeuvre ! C'est résumé et à la portée 
de tous".— (Jean-Chs Magnan). 

"L'Institut Agricole d'Oka est régi par l'Ordre des Cister
ciens Trappistes, qui l'ont fondé en 1892 et qui continuent de 
lui donner son orientation scientifique et son sens éducation-
nel pratique. Les ouvrages de sciences, agronomie, histoire na
turelle et autres, conçus, médités et rédigés par les Pères 
d'Oka, font autorité dans le monde agricole canadien. 

"Un des derniers ouvrages qui nous vienne d'Oka est le 
manuel du R.P. Léopold, et s'intitule "La Culture des fleurs". 
C'est un guide et une mine. Un guide pour ceux qui veulent 
poursuivre la noble entreprise d'embellir leurs domaines afin 
d'embellir leur province et leur pays. Une mine pour les cher
cheurs dont le goût et la passion de la nature se complaisent 
dans l'observation des phénomènes de la vie végétative. "La 
culture des fleurs" fera bien des heureux. 

"L'ouvrage du Père Léopold est divisé rationnellement en 
21 chapiters dont les titres seuls donnent déjà une idée ins
tructive de tout le contenu : pourquoi embellir nos demeures ; 
le site et l'orientation de la maison ; une classification des 
jardins d'ornement ; la pelouse ; arbres et arbustes d'ornement ; 
les haies ; le rosier ; les arbustes vivaces ; les plantes vivaces ; 
la Dauphinelle; l'Iris; la Pivoine; le Dahlia; le Glaïeul; les 
Lis ; les Bulbes de Hollande ; les plantes annuelles ; les plantes 
d'intérieur et leurs ennemis ; miroirs d'eau et plantes aquati
ques; murs de pierres et jardins de rocailles. Je crois que le 
livre du Père Léopold portera des fruits plus nombreux encore 
que la nomenclature des fleurs qu'il offre à notre étude et à 
notre admiration".— (Alphonse Dêsilets). 
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€) 
Le dîner que l 'A.G.D.U.M. a offert à son trésorier, 

l 'honorable Henri Groulx, secrétaire provincial et mi
nistre de la santé, au Cercle Universitaire, le samedi, 2 
décembre, a été un éclatant succès. Les Membres de l 'As
sociation ont répondu en grande nombre à l'appel de la 
confraternité; au fait, il a fallu limiter le nombre des 
convives qui étaient de 364. Selon le désir du ministre 
il y a eu minimum de discours. Le président général, 
Me Arthur Vallée a présenté au ministre les hommages 
des Anciens et l 'hon. Henri Groulx a répondu en une 
chaleureuse allocution. La présence de notre ancien tré
sorier dans le ministère de l 'hon. Godbout constitue 
pour les Anciens et l 'Aima Mater un porte-parole au
torisé et convaincu. M. Henri Groulx a souligné le rôle 
que les Anciens peuvent jouer dans la solution définitive 
du problème de l'Université de Montréal. Les convives 
ont vivement applaudi le ministre qui a déclaré, en 
terminant: "l'Université de Montréal, nous voulons tous 
qu'elle existe, qu'elle nous fasse honneur, qu'elle répon
de à ce que l'Eglise et l 'Etat attendent d'elle. Sans nous 
attribuer des mérites excessifs, c'est nous, les anciens, 

qui avons en bonne partie réussi à en faire ce qu'elle est. 
Ce que nous avons fait dans le passé, nous allons con
tinuer de le faire dans l'avenir, soucieux que nous som
mes de l'importance de l'enseignement supérieur. Il ne 
peut y avoir de désaccord sur ce point. Croyons que 
tout ce que nous avons rêvé finira par se réaliser". 

Pendant l'allocution de Me Arthur Vallée, l 'A.G. 
D . U . M . a offert au jubilaire une toile "Paysage gaspé-
sien" de M. S. Cosgrove, jeune artiste de Montréal, qui 
doit sous peu aller continuer ses études de peinture au 
Mexique. M. Cosgrove fut le président de sa promotion 
à l'école des Beaux-Arts. Durant le dîner, l'Association 
a fait parvenir à Madame Henri Groulx, à sa résidence 
d'Outremont, une gerbe de fleurs. 

Prenaient place à la table d 'honneur; Me Ar thur 
Vallée, c.r., l 'honorable Henri Groulx, Mgr Georges 
Gauthier, chancelier de l'Université, Mgr Olivier Mau
rault, recteur, M. C.O. Monat , président du Cercle 
Universitaire, M. J .A. Laurence, président et directeur 
de l'Ecole de Pharmacie de l 'Université de Montréal . 

3r^;-*:'i?î"T ' 

^f^% 

f . . J .̂ 

rf* « , « a, *itA.^ tHtSub CSt. 

De gauche à droite, première rangée: l'honorable Henri Groulx, Mgr Georges Gauthier, chancelier de l'Université; Me Arthur Vallé*, 
président général de l'A.G.D.U.M. 

De gauche à droite, debout: le Dr L.-C. .Simard, premier vice-président; M. J.-A. Laurence, directeur de l'Ecole de Pharmacie; W-
C.-O. Monat, président du Cercle Universitaire; Mgr Olivier Maurault, recteur; le Dr Denis Forest, second vice-président * 
l'A.G.D.U.M. ; Hermas Bastien, secrétaire. 
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PnatèA et te^tè^ en 

QUE MODERNE 
par le PÈRE LDUISMARIE, D.C.H. 

(1) 

LE vieux Barbey 
d 'Aurevil ly, dans 
un de ses innom-

blables articles de criti
que historique, constate 
fort justement que lors
qu 'on prend l 'histoire 
d 'une certaine hauteur, 
on ne l'écrit plus que 
pour ceux qui la savent. 
Nous pouvons affirmer 
qu' i l en va de même de 
toutes les sciences biolo
giques, sur tout de celles 
qui naquirent depuis un 
demi-siècle. Le souci de 
la précision, la nouveau
té des problèmes et des 
méthodes, sans doute 
aussi, un grand désir de 
paix, décidèrent les gé
néticiens à laisser de côté 
les vocabulaires des 
vieilles disciplines, qi 
des siècles d'usage con 
sacrèrent, et à se con 
truire une haute murail 
le de néologismes, du 
et laids, comme il sem 
ble convenir en science, 
mais neufs, leur appar
tenant en propre, et ne 
disant que ce qu 'on veut 
bien leur faire dire. J ' a 
voue que ces construc
tions sont embêtantes 
pour ceux qui sont de 
l 'autre côté... Mais, en
core une fois, laquelle des sciences modernes n'a pas, 
au jourd 'hui , sa petite ligne Maginot empêchant de pas
ser l 'étranger qui, t rop souvent, est un ennemi. 

Cette barrière existe en génétique. Pour en mesurer 
la hauteur, il suffit de s'essayer à lire la première publi
cation technique venue. L 'autre jour, en laboratoire, je 
saisis la bribe suivante de conversation entre trois blancs-
becs, qui croyaient encore parler français: 

A la mémoire du Père Grégoire Mendel, ce monument fut érigé 
a Brunn, en 1910 

1 Extrait -d'une causerie donnée, le 23 novembre dernier à 
la réouverture des conférences publiques de Biologie, sous les 
auspices de l'Institut de Zoologie et de l'ACFAS. 
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X (soucieux) :—Mes 
drosophiles de la F3 
sont toutes hétérozygo
tes, leurs chromonènes 
homologues ne porte
ront que des allélomor-
phes. U n fameux brouet 
de dominants et de ré
cessifs. C'est découra
geant! 

Y (confiant) :—Mais 
cela ne fait absolument 
rien. Par inogamie ré
pétée, tes gènes barre-
vestigiale-vermillon, en 
dépit de leur 1 % de re
coupement, n 'obéiront 
qu'à un rapport mono
hybride, avec dominan-
ce incomplète... 

Z (à l'aise) : — Evi
demment; c'est élémen
taire! 

Peut-être, est-ce élé
mentaire, lorsqu'on a 
tout ce glissaire, à peine 
sorti de presse, bien en 
tête ou sous la main. 
mais c'est un dur jar
gon pour le grand pu
blic qui, ne sachant que 
le français, consultera 
vainement le dictionnai
re à leur sujet. Aussi, 
lorsque, comme sujei de 
la présente causerie, je 
proposai à M. le Pré
sident un des titres sui

vants — "l'hérédité cytoplasmique, la pléiotropie, les 
mécanismes héréditaires hétérotypiques", refusa-t-il net 
— avec cette netteté que lui permet notre longue amitié 
— en m'assurant que c'était t rop savant, t rop loin sous 
la frondaison mystérieuse de notre vocabulaire spécia
lisé. Contentons-nous donc de réaliser jusqu'à quel 
point il eut été laborieux et méritoire de faire, à cette 
heure de l 'après-midi, la revue d 'un glossaire que ren
dent touffu et la théorie des mots naissants qu'i l nous 
faut recevoir avec intérêt, et celle des mots " m o r t s " que, 
par respect, nous n 'osons pas encore enterrer. Darl ing-
ton y range froidement "la célèbre karyokinèse, la 
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ANNÉE BISSEXTILE!... 
M'oubliez pas les imprévus 

du 3BGe jour 
ET UNE VISITE À 

JOLY 
• LE SPÉCIALISTE DE L'ÉLÉGANCE MASCULINE 

Téléphone: HA. 5544 Spécialités : 
Examen de la vue 
Verres Correcteurs 

A. PHANEUF — A. MESSIER 
OPTOMETRIST ES-OPTICIENS 

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

MONTREAL 

MONTREAL QUEBEC 

LARUE & TRUDEL, C.A. 
Comptables Agréés 

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

Hommages d^un ami 
9 

Visitez le 

MUSÉE HISTORIOUE CMADIEN 
Le plus beau Musée de Cire 

en Amérique 

A quelques pas de l'Oratoire Saint-Joseph 

Wilson et Lafleur (limitée) 
LIBRAIRES 

Droit — Médecine — Littérature - Dictionnaires 
(Facilités de paiement) 

10 SAINT-JACQUES OUEST MONTREAL 

LE DICTIONNAIRE QUILLET 
et toutes les Encyclopédies Quillet, 
Les FEUILLET,S MEDICAUX, 
LE MOLS, 

sont vendus au Canada par 

La Maison du Livre Français de Montréal Inc. 
"Lu Maison Ja Encyclupi-Jies" 

1750, RUE SAINTDENIS MONTREAL 

14, 

division hétérotypique rt le spirème; les ambigus een-
trosomc, centrosphère et centriole, plusieurs chromati
ques illusions d'optique... On porte déjà la main sur 
chromomère et chromonème; qui osera abattre chro
mosome! 

La génétique, qui est une étude expérimentale de 
l'hérédité — il nous faudra bien définir ce dernier terme 

considère la vie depuis ses bases, dans ce qu'elle a 
de dynamique, de susceptible d'évolution. Elle traite de 
l'origine, des mécanismes et de la transmission des ca
ractères morphologiques, physiologiques et psychologi
ques, scrutent, suivant Boyden, tous les principes de 
biogénèse, de différenciation et de variation des vivants. 

Crozier, professeur de physiologie à Harvard, répon
dit un jour à de ses élèves qui lui demandaient de pré
ciser les limites du domaine de cette science, en leur mon
trant le titre des deux ouvrages qu'il portait sous le bras, 
"Cela va de la Constitution des atomes, dit-il en bran
dissant un des deux volumes, à l'Intelligence du singe", 
en levant l 'autre. De même, la génétique, qui étudie 
l'hérédité sous toutes ses formes, dans son principe et 
dans ses effets, doit remonter aux éléments de la molécule 
ou de l'atome héréditaire, qui contient le facteur élé
mentaire qui ne se divise plus et dont il nous faut con
trôler l'action, si nous voulons nous en servir efficace
ment, réaliser des améliorations définitives. 

Si importants et nombreux que soient les problèmes 
qui intéressent la génétique, rares sont les personnes qui 
ont de l'hérédité une notion juste et complète. Dans sa 
géniale spéculation sur la "Continuité germinale", 
Weismann, dès 1885, avait déjà suffisamment mis en 
lumière les deux grandes phases de toute transmission 
héréditaire, en distinguant le soma du germe. 

Le soma est le lieu de tout ce qui se différencie dans 
le vivant; c'est l 'horizon ou le plan suivant lequel les 
mécanismes de l'hérédité étalent leurs effets. Le germen 
est au contraire ce point indifférencié ovi siègent et com
mencent d'agir les facteurs héréditaires qui assurent les 
déterminations vitales qui se transmettent. Les deux 
phases de ces transmissions généalogiques ressemblent 
donc beaucoup à celles de la respiration. Entre deux 
expirations somatiques, où se révèlent les qualités de la 
race, une inspiration germinale où le vivant, quelle que 
soit sa taille ou sa dignité, devient un instant micros
copique, dans l'oeuf qui le résume, tandis que l'hérédité, 
avant de s'inscrire, se contracte et se refond, réajustant 
les nombreux termes de la formule biparentale et ances-
trale, en une formule nouvelle, propre à chaque vivant 
qui par elle s'actualise. On a appelé phénotype, l 'appa
rence que prend le vivant qui se développe sous l'action 
de sa formule héréditaire; cette dernière s'appelle, en 
génétique, génotype. 

Le caractère héréditaire est donc enregistré sur le ger
me, tandis que le caractère acquis n 'y est pas. Deux 
lourdes questions — que nous nous contenterons de 
poser à cette heure — naissent de cette constatation; 

1—Quand et comment les caractères héréditaires 
s'enregistrèrent-ils sur le germe? 

2—Le caractère acquis, s ' imprimant de l'extérieur sur 
le soma, peut-il remonter jusqu 'au germe et s'y 
tailler un siège, et comment? 
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Les vivants, tels que nous les voyons, sont des résul
tats complexes; ils se sont différenciés sous la double 
influence de leur hérédité et de leur milieu; dans certains 
cas, il est bien difficile de démêler ce qui revient à l'hé
rédité et qui se transmet, de ce qui n'est que passager 
et superficiel. 

A présent qu'on a homologué le germe de Weismann 
à un groupe déterminé des cellules du corps, et le "siège 
physique" des caractères héréditaires à une partie très 
précise — trop peut-être — de la cellule, la recherche 
suit un double courant. Les généticiens, s'installant en 
cytologie, se sont attachés aux infiniment petits qui se 
cachent derrière la "chromatine" ou à côté, à ces forces, 
fixées à un point matériel et commandant aux différen
ciations somatiques, que l'on n'a pas craint de nommer 
"les gènes". Qui ne voit l'importance qu'il y a de bien 
situer à l'intérieur des ci-devant chromosomes, comme 
dirait M. Louis Francoeur, la racine des facteurs de notre 
variation héréditaire. 

Dans le second courant, nous trouvons les éleveurs 
de tout crin et les expérimentateurs qui considèrent l'hé
rédité surtout dans ses effets, s'efforçant de la compren
dre en considérant le nombre et la qualité de ses varia
tions. Les manifestations héréditaires, normales et pa
thologiques, sont tellement nombreuses, qu'il a fallu se 
partager la besogne; c'est ainsi que les innombrables 
filles de la génétique prirent naissance, depuis quelques 
années. 

Chacun connaît Mendel, ce moine catholique morave 
qui naquit en 1822, d'une famille de cultivateurs. Le 
Dr Iltis, parent et historiographe de notre héros, nous 
donne les détails intéressants que voici sur le père de la 
génétique moderne. 

Mendel entra, en 1843, au couvent des Augustiniens 
de la petite ville de Brunn — Brno actuel — où il prit 
les prénoms de Jean-Grégoire. Ordonné prêtre en 1847, 
il devint professeur-suppléant au gymnase de Znaim; 
il y enseigna surtout les mathématiques. Ayant l'ambi
tion de devenir professeur de sciences (ce mal existe 
parfois chez les religieux, où il n'a pourtant rien d'épi-
démique!) — Mendel se présenta aux examens de l'Etat. 
Il obtint la mention "très bien" en physique, et — 
ô ironie! — la mention "très mal" en sciences natu
relles, où il échoua. En 1851, il alla étudier à la faculté 
des sciences de l'université de Vienne, et y présenta un 
travail sur la bruche du pois cultivé. C'est à cette occa
sion qu'il lia connaissance avec ce pois, oui, le vulgaire 
pois à soupe, qui devait l'immortaliser. Sur un portrait 
de cette époque, Mendel nous apparaît avec des yeux 
perçants et un large front intelligent: une vraie tête 
d'homme de science. 

En 1862, il prend part à la création de la Société 
d'Histoire Naturelle de Brunn, devant laquelle il pro
noncera, trois ans plus tard, la conférence qui dévoilera 
les résultats de ses expériences. 

C'est dans un coin calme et ensoleillé de l'enclos de 
son vieux monastère, sous les fenêtres de la bibliothè
que, que Mendel, de 1858 à 1865, cultiva des variétés 
de pois qu'il croisa entre elles. Il poursuivit les descen
dants de ces premiers croisements, durant huit années 
consécutives, et découvrit la formule de plusieurs méca
nismes importants. Les Comptes rendus de la Société 
d'Histoire naturelle de Brunn publièrent les expériences 
de Mendel, qui n'en passèrent pas moins parfaitement 
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inaperçues. Notre savant fut moins chanceux dans ses 
autres travaux avec des plantes fortement stériles et 
adonnées à la parthénogenèse; il ne put en obtenir une 
confirmation des lois qu'il avait formulées en 1865. Sa 
foi en la validité de sa découverte chancela même un ins
tant, et il fut, durant des mois, scientifiquement très 
malheureux. 

Pourtant un bien plus grand malheur l'attendait; en 
1868, il fut nommé abbé, prélat à vie et gardien des 
propriétés de son couvent. A son désespoir, il dut aban
donner les chères sciences naturelles. Il mourut le 6 juin 
1884, et personne, si ce n'est les pauvres des alentours 
dont il était l'insigne bienfaiteur, ne se souvint plus 
bientôt de celui qu'on proclamera le plus grand biolo
giste du dix-neuvième siècle. 

Le Dr Iltis trouva le manuscrit original du fameux 
mémoire, en 1889, dans une caisse de vieux papiers 
destinés aux flammes. Le fascicule gris des Comptes 
rendus de la Société d'Histoire naturelle de Brunn, dis
tribué à cent-vingt académies, universités et sociétés sa
vantes (Vienne, Berlin, Londres, St-Pétersbourg, Ro
me, Paris, Upsal, etc. le reçurent), s'en alla reposer, 
durant de longues années, dans les cimetières que sont 
trop souvent les grandes bibliothèques! 

Ce n'est que trente-cinq ans après, en 1900, que, par 
une singulière coïncidence, trois biologistes, Hugo de 
Vries d'Amsterdam, C. Correns de Berlin et l'autrichien 
Erick Tschermak, redécouvrirent simultanément et in
dépendamment l'essentiel des lois de Mendel. Ils se 
mirent d'accord pour reconnaître en celui-ci leur prédé
cesseur. Bateson et Cuénot, en Angleterre et en France, 
étendirent aux animaux les lois fameuses. Quelques 
années avant la Grande Guerre, les génétistes du monde 
entier, réunis à Brunn, à l'occasion du dévoilement d'un 
monument à la gloire de Mendel, jurèrent sur la tombe 
de ce paisible moine, que la génétique et la paix étaient 
deux biens internationaux que le lumineux vingtième 
siècle saurait bien conserver intacts! 

* 

Des expériences de Mendel, on déduisit les conséquen
ces biologiques suivantes, qu'on eut l'imprudence de 
généraliser: 

1. Les deux parents sont équivalents dans la trans
mission aux descendants de leurs caractères. 

2. Les caractères héréditaires se groupent par paires; 
dans chaque paire, il y a un caractère fort, le dominant, 
et un caractère faible, le récessif qui tombe en latence, 
lorsque le dominant est présent. 

3. Les paires de caractères sont indépendantes les unes 
des autres. 

4. Chaque caractère, dominant ou récessif, est une 
unité dont on hérite ou non. 

5. Enfin, Mendel affirma, avec une bonne fortune 
incomparable, qu'il n'y avait, dans les grains de pollen 
et dans les ovules de ses fleurs de pois, qu'un membre 
de chacune des paires de caractères qu'il étudiait: cette 
supposition était nécessaire à l'intelligence de ses résul
tats. L'avenir devait prouver que le dépareillage des 
paires, ou loi de ta pureté des gamètes (pollen et ovule) 
constituait le pivot solide de tout le mendélisme. 

Depuis 1900, on s'emploie, en génétique, à expliquer 
décemment les résultats qui ne concordent pas avec les 
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lois de M e n d e l . Ces except ions o u mécanismes néo-
mendél iens n o u s forcent à revenir sur les données pri
mit ives d u mendél i sme, p o u r en préciser cer ta ins poin ts 
et p o u r les complé te r au besoin . O n d u t reconnaî t re 
d ' a b o r d que les deux pa ren t s n ' o n t pas t o u j o u r s une 
influence équivalente sur leurs de scendan t s : certains 
caractères son t f r anchement liés à u n sexe; d e u x qual i 
tés de la p l u s h a u t e i m p o r t a n c e en i ndus t r i e végétale, 
an imale . . . et h u m a i n e : la force de tai l le et la fécondité 
seraient p lus élevées, lo r sque l ' ovu le d ' o ù p r o v i e n t le 
descendant appa r t i en t à une variété ou à u n e l ignée p lus 
grande et p lus féconde que celle du p a r e n t mascu l in . 

C o n t r e la loi de la d o m i n a n c e de M e n d e l s ' inscrivi
rent , dès 1 9 0 0 , les croisements de C o r r e n s , de B a u r et 
plusieurs autres, entre p lan tes à d o m i n a n c e mit igée . 
L ' h y b r i d a t i o n entre variétés à fleur rouge et var iétés à 
fleur b lanche d o n n a des i n d i v i d u s à fleurs roses. D e 
même, chez les a n i m a u x , lo rsque ces facteurs dé layeurs 
opèrent , le r o u g e - b r u n â t r e et le b lanc d u pelage d o n n e n t 
l 'a lezan, le café et d ' au t r e s nuances in t e rméd ia i r e s ; le 
no i r et le b lanc d o n n e n t par fo is d u gris, de l 'acier, de 
l 'ardoise, ou u n b leuât re varié . 

M e n d e l avai t conçu ses paires de caractères c o m m e 
composées de d e u x i tems, u n d o m i n a n t et u n récessif 
a y a n t une valeur posi t ive . L 'école anglaise (avec Ba te 
son, P u n n e t t , etc.) refusa de vo i r d a n s le récessif autre 
chose que la néga t ion , la per te d u d o m i n a n t . I l y a 
encore cont roverse a u j o u r d ' h u i sur ce p o i n t . D ' a u t r e s 
génétistes décr ivirent des expériences où , à la place du 
d o m i n a n t et d u récessif, se rencont re t o u t e u n e série 
de d o m i n a n t s et de récessifs, supe rpos i t i on p r o b a b l e de 
paires s imples, occupan t u n même lieu, ou des l ieux très 
vois ins d ' u n même b loc hérédi ta i re . 

Les résul ta ts de M e n d e l , avec des variétés géante et 
na ine de pois p o r t a n t ind i f fé remment des graines vertes 
ou jaunes , ridées ou lisses, des inflorescences te rminales 
ou latérales, des gousses étranglées ou n o n , j a u n e s ou 
vertes, avaient p r o u v é l ' i ndépendance des différentes 
paires en jeu. Il existe de nombreuses l ia isons q u i en
cha înen t les caractères hérédi ta i res en chapelets d o n t le 
n o m b r e cor respond à celui des c h r o m o s o m e s des espèces 
considérées; l ' i m p o r t a n c e de ces g r o u p e m e n t s de facteurs 
ou gènes héréditaires est p r o p o r t i o n n e l à la l o n g u e u r des 
ch romosomes . P a r exemple , dans la m o u c h e D r o s o p h i l e , 
les centaines de caractères étudiés pa r les génétistes, se 
g ro u p en t en qua t r e blocs hérédi ta i res : u n l o n g , d e u x 
p lus longs , et u n très c o u r t ; les cyto logis tes , de leur 
côté, fou i l l an t avec leurs microscopes les t issus d u germe 
et d u soma de no t re célèbre pet i te m o u c h e d o n t la tail le 
adu l te ne dépasse guère 5 m m . t r ouvè ren t , c o m m e à 
souha i t , qua t r e c h r o m o s o m e s : u n long , d e u x p l u s longs 
et u n très cour t . D a n s les g landes salivaires de la larve 
de cet insecte, on découvr i t en 1 9 3 3 presque p a r accident, 
pe lo tonnés , les q u a t r e c h r o m o s o m e s de l 'espèce, mais 
géants , que lque 7 0 0 fois p l u s g r a n d s que ceux des autres 
tissus. Cet te dernière découver te p e r m i t de progresser 
r a p i d e m e n t d a n s l ' é tude difficile de la loca l i sa t ion du 
siège de l 'hérédi té . 

Enfin , M e n d e l avai t conçu le caractère c o m m e une 
u n i t é ; présent en u n seul p o i n t d u germe, a y a n t u n siège 
u n i q u e sur u n seul c h r o m o s o m e . C o n c e p t i o n décidé
m e n t t r o p s impl is te p o u r conven i r à t o u t e s les t rans
miss ions hérédi ta i res . A u j o u r d ' h u i , les caractères hérédi-
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ja nie uniûetMtaite au Canada 

f> Commission d'administration 
de l'Université 

Le Conseil universitaire a élu Me Ar thur Vallée, c.r., 
à la présidence de la Commission d 'administrat ion de 
l 'Université de Montréal . 

Le Conseil a également désigné quatre nouveaux 
membres de la Commission d 'administrat ion pour rem
plir les vides créés soit par des démissions, soit par décès. 
Les élus sont : M M . Taggar t Smyth, le docteur Hector 
Cypihot , Jean Rol land et Emile Grothé. Ils succèdent 
à M M . J . - A r t h u r Savoie, Alfred Leduc, passés à la 
Société d 'adminis t ra t ion, à M. René Morin , autre dé
missionnaire, et à M. L.-de-G. Beaubien, décédé. 

La Commission, à la suite de cette élection et des 
remaniements nécessités au cours de l'année par les évé
nements, se compose à l'heure actuelle des personnes 
suivantes: 

Le chancelier: S.E. Mgr Georges Gauthier. 

Le président: M . A r t h u r Vallée; 

Le recteur: Mgr Olivier Mauraul t , P.S.S., p.d., ou, 
à son défaut, le vice-recteur, Mgr le chanoine Emile 
Chart ier; 

Le représentant des MM. de St-Sulpice au Canada: 
M . Eugène Moreau, P .S.S. ; 

Le secrétaire général: M . Edouard Montpe t i t ; 
Deux délégués du Sénat académique: S.E. Mgr Ar

thur Papineau, M. le juge Phil ippe Demers; 
Délégués des facultés et des écoles fusionnées: M. 

Rosario Lesieur, P.S.S. (théologie) ; M . Phi lémon Cou-
sineau (droi t ) ; docteur Albert LeSage (médecine) ; très 
révérend Père Ceslas Forest, O .P . (philosophie) ; Mgr 
le chanoine Emile Chartier (lettres) ; docteur Ernest 
Gendreau (sciences) ; docteur Eudore Dubeau (chirur
gie dentaire) ; M . A . - J . Laurence (pharmacie) ; M . 
Victor Doré (sciences sociales). 

Membres choisis en dehors du personnel universitai
re: M . Esiof Patenaude, M . A r t h u r Décary, M . Alfred 
Bernier, M . Emery Sauvé, M . Philias Paré, docteur 
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Hector Cypihot , M. Emile Grothé, M. Jean Rolland, 
M. T . - T a g g a r t Smyth, M. T . - A . Saint-Germain, M. 
Ernest Sylvestre, M. L. Codebecq, sir Mathias Tellier, 
M. Jacques Cartier. 

^ L'exécutif de l'A.G.D.U.M. 
L'exécutif de l 'Association Générale des Diplômés de 

l 'Université de Montréal a été maintenu en fonction 
lors des élections qui eurent lieu à l'assemblée annuelle 
du 19 décembre. M. Jules Labarre qui a longtemps 
rempli les fonctions de secrétaire prend son ancien poste 
afin d' imprimer au secrétariat et à nos oeuvres qui se 
multiplient, un élan nouveau. C'est M. Gérard Parizeau 
qui succède comme trésorier, à l 'Hon. Henri Groulx, 
celui-ci, à titre de Secrétaire Provincial, fait maintenant 
parti de notre comité d 'honneur. 

M. Ar thur Vallée demeure président Général avec les 
Drs L.-C. Simard et Denis Forest comme vice-prési
dents. 

Le comité de la revue se compose de M M . Ar thur 
Vallée, Jacques Perreault, Jules Labarre, René Guenette. 

f^ La Société médicale 
Le nouvel exécutif de la Société médicale de Mont 

réal se compose comme suit: président, le Dr Oscar 
Mercier; vice-président, le Dr Hector Sanche; secrétaire-
trésorier général, le D r Paul Letondal. 

^ Nouveaux experts comptables 
Les examens d'admission dans les associations d'ex

perts comptables (C.A., L.I .C. , O.P.A.) ont été tenus 
à la fois à Montréal et à Québec, à la fin du mois de 
novembre. 

Les candidats dont les noms suivent ont réussi cet 
examen: M M . Albert Garneau, Québec; Pau l -H. 
Drouin, Montréal ; Jean Villeneuve, Montréal ; Jean 
Lacroix, Montréal ; Mart in Lajeunesse, Montréal ; Ro
land Laflèche, Montréal : Donat Marchand, Montréal ; 
Sylvio De Courcy, Montréal ; Jean-Paul LaRue, Qué
bec: Guy Fortier, Québec; Jean-René Legault, Mon t 
réal; Narcisse Lacoursière, O t t awa ; Guy Bernard, 
Montréal ; Raymond Fortier, Québec; Ar thur Gravel, 
Trois-Rivières; Lucien T oup in , Montréal ; Roméo Gre
nier, Montréal . 

Le prix "Jean Valiquet te" , offert au licencié en scien
ces commerciales de l'Ecole des Hautes Etudes commer
ciales de Montréal , qui se classe premier aux examens de 
la licence en sciences comptables, a été attribué à M. 
Albert Garneau, de Québec. 

Le jury pour ces examens était composé de M M . 
Esdras Minville, directeur de l'Ecole des Hautes Etudes 
commerciales; Lucien Favreau, DeLigny Labbé, Emile 
Maheu, professeurs à l'Ecole des Hautes Etudes com
merciales de Montréal ; Jean-Paul Beaulieu et Lucien 
Boutin, représentants de la Société des comptables agréés 
de la province de Québec ( C . A . ) , L . -P . Lortie, repré
sentant de la Corporat ion des comptables publics de la 
province de Québec ( C . P . A . ) . 
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^ S. E. Mgr Vachon 
Au Recteur Magnifique de l 'Université Laval, élevé 

à l'éminente dignité d'Archevêque-coadjuteur d'Ottawa, 
les Anciens de l'Université de Montréal présentent le 
respectueux hommage de leurs vives félicitations et de 
leurs voeux de long et fructueux épiscopat. 

^ Au conseil national des recherches 
Le Docteur J . -E. Gendreau, professeur de physique 

et directeur de l 'Institut du radium de l 'Université de 
Montréal vient d'être nommé à la Sous-commisston des 
recherches médicales. 

Il a été nommé président du Comité de la Radio-
Interférence au Canada. 

(> Heureuse initiative du Dr Paul Letondal 
A la dernière séance de la Société Médicale de Mont 

réal, tenue mardi soir, le 19 décembre 1939, sous la 
présidence du Dr Geo.-E. Mignault , le Dr Paul Leton
dal, professeur agrégé de la Faculté^ de médecine de 
l'Université de Montréal, prouvait à l'aide d'une statis
tique particulièrement démonstrative, qu'il est possible 
de diminuer la mortalité par broncho-pneumonie dans 
les crèches, en employant systématiquement les produits 
sulfaminés, au début des infections des voies respiratoi
res, fébriles. 

Le Dr Letondal, dont le service à la Miséricorde com
prend 300 enfants de 0 à 2 ans, avait l 'an dernier sur 
38 décès, 20 cas de mortalité par broncho-pneumonie. 

Cette année, grâce à l 'emplo des sulfaminés, sur 25 
décès seulement, on enregistrait que 3 cas de broncho
pneumonie. 

De pareils résultats se passent de commentaires. 

Il serait à souhaiter que cette heureuse initiative du 
Dr Letondal, qui a suscité un réel intérêt à la Société 
Médicale, contribue à diminuer la mortalité infantile 
dans tous les milieux, aussi bien dans les familles que 
dans les crèches de nos hôpitaux. 

La broncho-pneumonie est une maladie redoutable 
pour les tout petits, particulièrement à cette période de 
l'année. Aussi convient-il d'en organiser la prophylaxie 
de façon efficace. Ici comme ailleurs mieux vaut prévenir 
que guérir. 

f^ Quatrième "Index Seminum" 
Le Jardin bontanique de Montréal vient de faire 

paraître son quatrième Index Seminum. 
Ce catalogue contribue beaucoup à faire connaître le 

Jardin botanique ainsi que l ' Insti tut botanique de 
l'Université de Montréal à travers le monde. Il ne paraît 
que depuis trois ans et déjà il est classé au quatrième 
rang des publications du genre dnas le monde scientifi
que des divers pays. M. Rousseau adressera le catalogue 
à plus de 250 jardins botaniques et universités. Les 
directeurs de ces jardins ou professeurs d'universités 
examineront ce document et feront le pointage des plan
tes qu'ils désirent faire croître dans leurs pays ou régions. 
Quelque temps après la publication de son Index Semi
num, le Jardin botanique de Montréal reçoit plus de 
200 requêtes de graines de plantes sauvages et chacune 
de ces requêtes contient de 10 à 50 demandes de graines 
différentes. Le Jardin botanique de Maisonneuve est 
ainsi devenu en quelques années l 'un des plus efficaces 
pourvoyeurs de plantes sauvages dans le monde. 
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^ Dr. Atherton honored 

Members of the City Improvement League, on the 
occasion of the thirtieth anniversary of that excellent 
institution on Wednesday, did honor to one who has 
rendered great and valuable service to the League, Dr. 
W. H. Atherton, K. S. G., Professer of History and 
English Literature at the University of Montréal and 
internationally known as the father of the Catholic 
Sailor's Club. No tribute could hâve been more fittingly 
bestowed since no man could be more worthy of it. Dr. 
Atherton has won an eminence which he never sought. 
He is the historian of Montréal and the city is indebted 
to him for the nine volumes of his history presented 
during Wednesday's function, another nine going to 
Stonyhurst Jesuit Collège in England, where Dr, Ather
ton was educated, and where for some time he was a 
classical teacher. He is also a friend of society and one 
of its upbuilders, since he is a friend to man. Sailors on 
ail the seven seas and in ail sorts of ships know him 
and love him, as he deserves that they should do. There 
is no friendiier person to be found, none more cultured, 
none more modest, none more helpful. He is a Lan-
cashire man, a native of Salford, a very ancient place 
which received its first charter in 1231 and is now a 
part of Manchester. Corning to Canada in 1907 he 
taught for a while in St. Albert's Seminary in Alberta 
and then came to Montréal where he joined the teaching 
staff of Loyola Collège. Since that time he has identified 
himself closely with the civic and professional life of 
the metropolis. There is not space to enumerate thèse 
many activities, whether of a litterary or social 
character, in which he has served. Sufficient it is 
to say that every movement having for its object the 
promotion of the welfare of the community, in what-
ever field, has had his active and his very practical 
support. His work has been recognized many times and 
by many institutions and the rtibute paid by the City 
Improvement League on Wednesday adds to a record 
of officiai appréciation which was already very long 
and very imposing. But the last man who would tell 
anyone about thèse things is Dr. W. H. Atherton. 

Montréal Gazette, Dec. Ist '39. 

^ la Société de géographie 
Une nouvelle société scientifique vient de se fonder: 

la Société de géographie de Montréal. En voici les offi
ciers: président, M. François Vézina; vice-président, 
Mgr Olivier Maurault, recteur de l'Université; secré
taire, M. Benoit Brouillette; trésorier, M. Pierre Dage-
nais; conseillers: MM. Georges Langlois et Raymond 
Tanghe. 

MM. François Vézina et Benoit Brouillette font 
partie de la Section Canadienne de l'Union géographi
que internationale de Pans. 

^ Le Dr Roméo Doucher 
A la matinée littéraire de M.R.T. français, le Dr 

Roméo Boucher a prononcé, le 3 décembre, une confé
rence sur "Esculape au pays des lettres. Histoire du rôle 
éminent que les médecins jouent dans la littérature fran
çaise de Paul Bourget à L.F. Céline. En route, on ren
contre Roger Martin du Gard, Jules Romains, Georges 
Duhamel, Claudel, Pierre Dominique, Léon Daudet, 
Henri Ghéon. Chez nous, le "Vieux Doc" et Ringuet. 
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f' Dù vont nos bacheliers? 
h'Enseignement secondaire au Canada, publication 

conjointe des deux Universités, Laval, Montréal, don
ne, selon la coutume, dans le récent numéro (novem-
brej, le tableau des carrières choisies par les finissants 
de nos collèges classiques. Ce tableau est toujours ins
tructif. Il le devient davantage si l'on établit une com
paraison avec le tableau publié dans l'une des années 
antérieures. 

Nous avons tenté cette comparaison, en prenant l'an
née 1924 par opposition à celle de 1939. Un laps de 
quinze années nous a paru un recul suffisant pour moti
ver une opinion. 

Voici le tableau comparatif. 
Choix des carrières par les finissants à 15 ans d'intervalle 

1939 
Total des finissants 696 

Nom
bre 

Ecclésiastiques 308 
Monde 

Droit 
Médecine 
Art dentaire . 
Pharmacie . 
Se. vétérinaire 
Optométrie 
Lettres 

41 
41 
105 
5 
5 
3 
1 
2 

% 

44.2 
55.8 
58. 
15.0 
0.8 
0.8 

1924 
410 

Nom
bre 
201 
209 
51 
73 
13 
4 

Rem. 

% 

49. baisse 
51. accr. 
12.4 baisse 
17.8 baisse 

3.2 baisse 
1.0 statio. 

Sciences: Polytechnique . 
Génie civil 
Chimie 
Sciences pures 
Mines 
Gén. électrique 
Arp. et Gén. for. 
Agriculture 
Pêcheries 

103 14.8 25 6.1 accr. 

7.3 11 4.4 accr. 
station, 

nouv. 
accr. 

5 
1 

10 1.6 

5.1 

nouv. 
1 

8 2.0 accr. 

Carr. commerciales 51 
Arts 3 
Philosophie et Se. Soc. 6 
Enseignement 
Journalisme 
Ec. technique 
Aviation 
Marine 
Non classés 36 

Ces chiffres font voir: 
que les vocations sacerdotales et religieuses sont en bais
se; que le Droit, la Médecine, l'Art dentaire, recrutent 
moins d'adhérents; 
que la Pharmacie, les Arts, les Lettres sont stationnaires, 

en somme; 
que les accroissements portent sur l'Enseignement ,sur 

les carrières commerciales (4.4 en 1924 contre 7.3 en 
1939), et surtout sur les carrières scientifiques (6.1 
en 1924 contre 14.8 en 1939). 
Ce n'est donc pas en vain que l'on a prêché aux collé

giens la préférence pour les Sciences; ils ont bien répon
du. 

Les non-classés ont plus que doublé, ce qui traduit 
l'hésitation des jeunes en face des difficultés du temps. 

Arthur MAHEUX, ptre 
Le Canada français, déc. 1939. 
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JULES LACOMBE, Enregistré 
Maitres-foureurs membres de l'Association des maitres-foureurs 

canadiens 
F O U R R U R E S 

Confection, réparations, transformations, entreposage 

3705 ouest, rue Notre-Dame, angle Bourget 
M O N T R E A L 

St-Henri 

Tél. CAlumet 2485 

ROUSSEAU & RENAULT 
GLACIERES — COMPTOIRS 

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

Spécialité: Formica et Maronite 
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STIEN^ gastironome 
Toujours 

au 505, rue Dorchester est, Montréal 

Plateau: 0708 Harbour : 0746 

Tel. AMherst 1910 

FERNAND SIMETIN 
Marchand-Tailleur 

4037 EST, RUE STE-CATHERINE MONTREAL 
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LOUIS CHARLES GASCON 
Licencié en Science.s Commerciales, 

Sec.-Très, de O. Ctiristin & Cie Ltée 

ENCOURAGEONS L E S N O T R E S 

H. O. VIAU 
AMEUBLEMENTS DE TOUTES SORTES 

Tout acheteur mentionnant avoir lu cette annonce aura 
droit à un escompte spécial de lOc/r-

GRANDE F A C I L I T E DE P A I E M E N T S 

4270, ST-JACQUES O. WE.-2142 

Ha. 7668 

OSCAR LOISELLE & CIE 
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Manufacturier de langues marinées 

Huitres fraîches 

4059, St-Antoine MONTREAL 

SO 

f> l e Dr Mercier Fauleux 
Les membres de la Société d 'Etude et de Conféren

ces ont eu l'avantage d'entendre, en décembre, le docteur 
Mercier Fauteux traiter de la "recherche scientifique et 
de la formation générale". Voilà entre tous, un sujet 
d'actualité et dont le conférencier a pu parler avec con
viction. Jeune encore, le Dr Fauteux n'en est pas moins 
déjà un savant et un médecin renommé. Assistant à la 
clinique chirurgicale de l 'hôpital Royal-Victoria, atta
ché au département de physiologie expérimentale de 
l'Université McGill et assistant aux cours de pathologie 
chirurgicale de l'Université de Montréal , M . Fauteux 
a consacré sa vie à la recherche scientifique. Ses travaux 
sur la circulation coronarienne lui valurent, en 1938, le 
prix Casgrain 'ë Charbonneau et il présenta cette année 
un rapport de ces travaux au congrès de la Canadian 
Médical Association. En octobre 1939, il fut le premier 
conférencier de la session universitaire à la Harvard 
Médical School. 

f> Une histoire de Montréal pour 
le nie centenaire 

1. Le concours ne comporte ni une monographie, ni 
une histoire à l'usage des écoles, mais seulement 
"Une Histoire de Montréal". 

2. Il y aura un premier prix de $1 ,000 .00 , et un 
second prix de $500.00 , et les textes primés de
vront être écrits, soit en français, soit en anglais. 
Cependant, sur décision négative du jury, lequel 
aura le droit de refuser tous les manuscrits soumis, 
et en l'absence d'ouvrages primés, aucun prix ne 
sera accordé, par la Commission du I l le centenaire, 
ni aucun volume imprimé; s'il n 'y a qu 'un seul 
ouvrage primé, il n 'y aura pas de second prix. 

3. Les textes devront être soumis au comité en cinq 
copies clavigraphiées, écrits sur un seul côté de la 
page, avec espaces doubles. Le texte devra remplir 
un volume d'environ 300 pages, de format in-12. 

4. Le jury se composera de cinq personnes choisies par 
la section historique, et dont les noms seront ap
prouvés par la Commission du I l le centenaire. 

5. Le concours est ouvert à tous les Canadiens, à l'ex
ception des membres du jury. 

6. Les manuscrits devront être livrés au plus tard à 
minuit, le 28 février 1941 , aux membres du jury, 
avec lettre signée du pseudonyme répondant au 
nom réel. Le nom réel correspondant au pseudo
nyme devra être indiqué dans une enveloppe 
scellée, sur laquelle seront écrits exclusivement les 
mots suivants; "Concours d'histoire" — Pseudo
nyme ne devant être dévoilé à la Commission du 
I l le centenaire de Montréal que le ou après le 28 
février 1 9 4 1 " . 

Cette enveloppe ainsi libellée sera mise dans une 
autre enveloppe adressée à la Banque Canadienne 
Canadienne Nationale, Place d'Armes, Montréal. 
De préférence l'enveloppe sera envoyée recomman
dée, ou sera livrée personnellement contre reçu de 
la Banque Canadienne Nationale. 

7. Les droits d'auteur des volumes primés demeureront 
la propriété de la Commission du I l le centenaire, 
jusqu'à son expiration, mais on indiquera le nom 
de l 'auteur dans le volume publié. 
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CE QUE LES ANCIENS 
écrivent. . . 

Théologie : 
AUCLAIR (J. Elle) : "Mgr. L'Archevêêque Bruchési" Vol. 

4, No. 3, p. 5 Séminaire. 
DESROCHERS (R.) : "La mission sulpicienne de la rivière 

des Pra i r ies" Séminaire, Vol. 4, No. 3, p. 37. 
I,EGER (P.E.) p.s.s.: "Comme le feu... quand il prend" 

Séminaire, Vol. 4, No. 3, p. 57. 
MENARD (E.D.) : "The Papacy, Ineternational Mediator" 

Séminaire, Vol. 4, No. 3, p. 64. 
LABRECQUE ( C ) ; "Le XVII Ie Congrè.s international de 

Pnx Roinana" Séminaire, Vol. 4, No. 3, p. 74. 
LAMARCHE (T.R.P. M.-A.) : "Cour.se à la Mort" Revue 

Dominicaine, Vol. VII, p. 169. 

Médecine : 
LESAGE (Albe r t ) : "Paral lè le: Presse médicale — Presse 

politique" L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 11. 
p. 1161. 

•. MARIN (Albéric) : "Des effets de la chimio-pyrétothérapie 
sur la sypliillis nerveuse" L'Union Médicale du Canada, 
tome 68, 'no. 11, p. 1166. 

SAMSON (J. Ed.) : "Tumeurs ft myôloplaxes des os longs" 
L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 11, p. 1169. 

BARBEAU (Antonio) et LECAVALIER (Paul) : "Profll 
crimiuolùgique de la clémence précoce" tome 68, no. 11, p. 
1192. L'Union Médicale du Canada. 

KïOPELLE (.T. L.), GATIEN (R.) et CARTIER (G.E.) : 
"A propos de deux cas d'épithéiloma primitif du foie" 
L'Union 3Iédicale du Canada, tome 68, no. 11, p. 1201. 

V SAUCIER (Jean) et TETBAULT (Julien) : "Tuberculose 
de la protubérance" L'Union Médicale du Canada, tome 
68, no. 11, no. 1213. 

• MATHB (Charles-Pierre) : "Diagnosis and Treatment of 
Perirenal Infections" L'Union Médicale du Canada, tome 
68, no. 11, p. 1216. 

GAUTHIER (C.A.) : "Considérations sur un cas de polyné
vrite a la suite d'indigestion de vert de Par i s " L'Union 
Médicale du Canada, tome 68, no. 11, p. 1225. 

AMTOT (Roma) : "Traitement moderne de la syphiUis ner
veuse" L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 11, p. 
1230. 

LESAGE (Albert) : "Dubé" L'Union Médicale du Canada, 
tome 68, no. 12, p. 1277. 

BENOIT (E.P.) : "Joseph-Edmond Dubé" L'Union Médicale 
du Canada, tome 68, no. 12, p. 1285. 

V BARBEAU (Antonio) et LECAVALIER (Paul) : "Profil 
criminologique de la démence précoce (suite et fin)" 
L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 12, p. 1289. 

LBTENDBE (Samuel) : "Problèmes relatifs à la persistance 
de l 'état folliculinique en période pré-mensuelle" L'Union 
Médicale du Canada. 

MARION (Donatien) : "Un cas d 'Hydraminos" L'Union 
Médicale du Canada, tome 68, no. 12, p. 1313. 

BOILEAU (W.) et CABANA (E.) : "Formule de Schilling 
en rapport avec les appendicites" L'Union Médicale du 
Canada, tome 68, no. 12, p. 1314. 

SAUCIER (Jean) : "Quelles notions avez-vous sur l'Héré
dité?" L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 12, p. 
1320. 

D U B E (J.E.) : "La lut te pour notre survivance économique" 
L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 12, p. 1322. 

BEAUDOIN (J. A.) : "La tuberculose dans la province de 

Québec" L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 12, p. 
1326. 

( iAUTHIER (C.A.) : "En marge de la 250e réunion d'ime 
société médicale de Québec" L'Union Médicale du Canada, 
tome 68, no. 12, p. 1327. 

FAVREAU (J.C. ) : "Les brûlures et leur traitement à l'heu
re actuelle" L'Union. Médicale du Canada, tome 68, no. 12, 
p. 1329. 

(renie civil et Technique : 
(JAUVREAU (Jean-Marie) ; "Comment orienter l 'Artisanat 

dans la Province de Québec" Technique, Vol. XIV, no. o, 
p. 232. 

GAGNON (Maurice) ; "La peinture moderne" Tcchnirjue, 
Vol. XIV, no. 3, p. 243. 

LEFEBVRE (Roch) : "Critique Typographique" Technique, 
Vol. XIV, No. 3, p. 254. 

GOUGEON (E. N.) : "Leçons de conditionnement de l'Air" 
Technique, Vol. XIV, No. 3, p. 257. 

(iAGNE (Paul) : "Quelques mots sur la photographie. Des 
lentilles" Technique, Vol. XIV, no. 3, p. 270. 

BRODEUR (Maurice) : "Le chemin de fer disparaîtra-t-il 
un jour?" Technique, Vol. XIV, no. 9, p. 580. 

GAUVREAU (J. M.) : "Réflexion sur l 'Artisanat" Technique 
Vol. XIV, no. 9, p. 584. 

BELISLE (Rosario) : "Mon métier" Technique, Vol. XIV, 
no. 9, p. 621. 

BARBEAU (Marius) : "Fils d'or et d'argent" Technique, 
Vol. XIV, no. 9, p. 625. 

HEBERT (Adrien) : "Sujets de peinture dans la région de 
Montréal" Technique, Vol. XIV, no. 10, p. 633. 

LORTIE (Léon) : "The Chemical Aspect of Industrial 
Hygiène" Technique, Vol. XIV, no. 10, p. 636. 

BARBEAU (Marius) : "Nos anciens orfèvres" Technique, 
Vol. XIV, no. 10, p. 666. 

GAGNON (Maurice) : "La peinture moderne" Technique, 
Vol. XIV, no. 10, p. 688. 

Education : 
GUENETTE (René) : "L'année liturgique" L'Ecole Cana

dienne, XVe année, no. 4, p. 148. 
GUENETTE (René) : "L'Art de faire une leçon" L'Ecole 

Canadienne, XVe année, no. 4, p. 151. 
GUENETTE (René) : "Le nouveau Surintendant de l'Ins

truction Publique" L'Ecole Canadienne, XVe année, no. 5, 
p. 195. 

GUENETTE (René) : "La première encyclique de Pie XI I ' 
L'Ecole Canadienne, XVe année, no. 5, p. 196. 

MONTPETIT (André) : "Orientation professionnelle: Pro
jet de Législation" Revue Dominicaine, Vol. VII, p. 183. 

MAILLOUX (R.P. Noël, O.P.) : "Orientation professionnelle; 
Quelques jugements pratiques" Revue Dominicaine, Vol. 
VII, p. 225. 

LUSSIER (R.P. Gabriel, O.P.) : "Bourdaloue" roi des pré
dicateurs" Revue Dominicaine, Vol. VII, p. 249. 

Sciences commerciales ; 

PARIZEAU (Gérard) : "Importance et répercussion de 
l'Assurance au Canada" L'Actualité Economique, Vol. 2, 
no. 1, p. 1, 15e année. 

MAK.T1N (René) : "Le problème de la petite propriété à 
Montréal", L'Actualité Economique, Vol. 2, no. 1, p. 20, 
15e année. 
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FR BENOIT MARIE (C.S.C.) : "L'industrie, les transports 
et le tourisme en Beauce" L'Actualité Economique, Vol. 
2, no. 1, p. 54, 15e année. 

J Ï H E R I E N (Eugène) : "De l'évaluation des immeubles 
L'Actualité Economique, Vol. 2, No. 2, p. 118, 15e année. 

, ROBERT (Bernard) : "Causes de la localisation des princi
pales industries canadiennes" L'Actualité Economique, 
Vol. 2, No. 2, p. 134, 15e année. 

PARADIS (Paul) : "La situation économique au Canada" 
Assurances, no. 3, p. 105, 7e année. 

(PARIZEAU (Gérard) : "Importance et répercussions de 
l'Assurance au Canada" Assurances, No. 3, p. 113, 7e an
née. 

LACOSTE (Roger) : "L'assurance automobile et la circu
lation" Assurances, No. 3, p. 123, 7e année. 

DESAULNIERS (Guy Merrill) : "De la responsabilité des 
compagnies de chemins de fer dans Québec" Assurances, 
No. 3, p. 131, 7e année. 

BRASSARD (Roger) : "Arrêts et jugements" AssurwHCCS, 
No. 3, p. 141, 7e année. 

Sciences sociales : 
DUHAJMEL, (Roger) : "Les jeux de la politique" L'Action 

Nationale, Vol. XIV, no. 3, p. 181. 
ANGERS (Frs.-Albert) : "Participer" L'Action NationaU, 

Vol. XIV, no. 3, p. 191. 
DANSEREAU (Pierre) : "Sur deux Congrès" L'Action Na

tionale, Vol. XIV, no. 3, p. 205. 
(JERIN (Léon) : "La paroisse rurale" L'Action Nationale. 

Vol. XIV, no. 4, p. 226. 
(iROULX (Lionel, ptre) : "Jacques Marquette" L'Action 

Nationale, Vol. XIV, no. 4, p. 232. 
LACHANCE (Louis, O.P.) : "Le droit de la majorité" 

L'Action Nationale, Vol. XIV, no. 4, p. 238. 
•'VAXIER (Anatole) : "L'Etat du Québec" L'Action Nationale 

V(.l. XIV, no. 4, p. 258. 
LAMARCHE (Gu.stave) : "Vierge noire de Pologne" L'Ac

tion Nationale, Vol. XIV, no. 4, p. 263. 
ANGERS (Frs.-AIbert) : "La guerre ne tuera pas le chôma

ge" L'Action Nationale, Vol. XIV, no. 4, p. 270. 
DUHAMEL (Roger) : "Les jeux de l;i politique" L'Action 

Nationale, Vol. XIV, no. 4, p. 284, 

CEUX CLI / ' E N VCNT 

PROGRÈS ET REGRÈS 
( S U I T E D E L A P A G E 1 6 ) 

taires, même les p lus simples en apparence, se décom
posent tous , en facteurs n o m b r e u x , co r re spondan t à 
a u t a n t de gènes sur les ch romosomes et qu i réalisent 
leurs effets par des procédés fort différents. 

Les caractères quan t i t a t i f s , comme les différents ren
dements de nos céréales et de nos a n i m a u x domes t iques 
n ' o n t pas précisément de d o m i n a n t et de récessif, mais 
c o m p o r t e n t , entre deux extrêmes, une foule d ' i n t e rmé
diaires qu ' inf luencent l a rgement les facteurs du milieu. 
Les résultats ob t enus par différentes méthodes de repro
duc t ion amél ioran te (sélection, consanguin i té et h y b r i 
d a t i o n ) supposen t p o u r chaque caractère de très n o m 
b r e u x facteurs, m e n a n t souvent une vie for t indépen
dan te . 

Je m'excuse de vous avoir ent ra înés dans une région 
aussi aride, en vous assurant que là se t rouve la réponse 
à la p l u p a r t des g rands prob lèmes qu i soll ici tent actuel
lement no t re a t t en t ion et d o n t la so lu t i on signifie le 
bien-être et l ' amél io ra t ion de t o u t ce q u i vi t sur terre. 

R . P . L o u i s - M a r i e , o.c.r. 

Dr YVES LEFEBVRE 

Note.— La vignette de cet article est emprunté au manuel 
de génétique "Hérédité" du P. Louis-Marie. 

Le Dr Yves Lefebvre, de Verdun, est décédé subitement à 
l'fige de 41 ans. 

Le défunt avait fait ses études classiques au collège Ste-
Marie de Montréal. Son cours termhié, il s'enrôla dans 1 armée 
canadienne et fit du service militaire outre-mer. 

Revenu à Montréal, il avait suivi les cours de médecine de 
l'Université de Montréal, dont il était diplômé. Il poursuivit 
ses études médicales à Paris et après plusieurs stages dans 
les hôpitaux de cette ville, il vint s'établir à Verdun. 

I ^ r s de la fondation de l'hôptial Général de •^'erdun,^dont 
il était l'un des gouverneurs à vie, la direction de cet hôpital 
lui confia le service de la dermatologie. 

Dévoué aux intérêts de sa profession, le défunt a été pendant 
plusieurs années, secrétaire de l'Association médicale de l'ouest 
de Montréal, et en outre secrétaire du bureau médical de 
l'hôpital Général de Verdun. 

Lui survivent: sa femme, née Dusablon (Elisabeth) ; quatre 
enfants, Louis, Yves, Michelle et Denise; deux soeurs, Mmes 
Mercier et Cartier ; une belle-soeur, Mme T. Lefebvre ; plusieurs 
neveux et nièces. 

^ M. EfllEST-S. MATHIEU 
Les funérailles de Me Ernest-S. Mathieu, notaire et ancien 

maire de Terrebonne durant plusiuers années, est décédé 
subitement à l'âge de 79 ans. 

Le notaire Mathieu était né à Lachenaie, comté de l'Assomp
tion, le 2 décembre 1861. Il avait fait ses études au Collège de 
Montréal et à l'Université Laval. Admis à la pratique du 
notariat en 1885, il ouvrait une étude à Terrebonne et s'instal
lait a demeure dans cette paroisse dès 1886. Il fut pendant 20 
ans secrétaire de la Commission scolaire locale. Il fut élu 
échevin de la municipalité en 1902. II devenait maire en 1904 
et devait le demeurer durant 14 ans. 

Sa femme, née Leblanc (Marie), l 'avait précédée dans la 
tombe, en 19.34. Lui survivent: un fils, Paul, de Terrebonne; 
une fille, Mme Paul Brisset de Montréal; deux soeurs, Mme 
Sara Desjardrns, de Montréal, et Mme P. Joubert, de Terre-
bonne. 

^ M. RAYMOND DEAUSDLEIL 
M. Raymond Beausoleil, ingénieur civil bien connu, est dé

cédé subitement à so ndomicile, 566 est, boulevard St-Joseph, 
à l'âge de 53 ans. 

Depuis 1923, il était ingénieur-résident de la firme National 
Supply Company, de Chicago, et ingénieur en chef, gérant 
général de même que vice-président de cette même firme, sec
tion canadienne. Il était de plus membre de l'Association des 
Ingénieurs Professionnels de Québec, de l'American Society 
of Mechanical Engineers, de New-York, et de quelques autres 
associations analogues. Il avait occupé plusieurs autres postes 
très importants dans nombre de grosses industries canadien
nes, entre autres, il avait été assistant-ingénieur en chef de la 
Canadian Electrical Products, de Shawinigan. 

Il avait fait aussi des stages comme ingénieur des chemins 
de fer nationaux et comme ingénieur-conseil à la Commission 
des Eaux courantes de Québec. 

M. Beausoleil était né à Montréal, le 1er juin 1886, du maria
ge de Me Cléophas Beausoleil, C.R., et de Henriette Audette-
Lapointe. C'est au Mont-Saint-Louis qu'il avait fait ses études 
secondaires. Il avait été diplômé à l'Ecole Polytechnique com
me ingénieur civil et ingénieur minier. 

Lui survivent: sa femme, née Ja r re t (Blanche-Bernadette) ; 
trois filles : Mllts Stella et Raymonde, et Mme Allain Paradis ; 
trois frères, MM. Georges, Louis et Honoré Beausoleil; une 
soeur, Mme Charles Lemoyne. 
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^ Dr EUBEIVE MERRILL-DESAULNIERS 
Le docteur Eugène Merrill-Desaulniers, ancien membre de 

la Régie des boissons de la province de Québec, est mort à sa 
demeure de la rue Drummond après une maladie de 2 ans. 11 
étai t âgé de 71 ans. 

Natif d'Yamachiehe, comté de Saint-Maurice, il était le fils 
du colonel L.-L.-I. Desaulniers et de Flora Merrill. Il fit ses 
études médicales à l 'Université de Montréal. Etabli à Saint-
Lambert, il y exerça la médecnie, fut commissaire d'écoles, 
maire de la ville, président de l'Association libérale de Cham-
bly, fut élu député provincial, nommé vice-président de la 
Chambre. En 1922, le gouvernement provincial le désigna com
me membre de la Régie des boissons, poste qu'il conserva jus
qu'en 1937. 

Lui survivent sa femme, née Duchesneau (Matlrilde) ; un 
flls, Guy Merrill-Desaulniers ; deux filles, Mme H. Letondal et 
Mme R. Pelletier ; un petit-fils, Jacques Letondal ; un frère, 
Edmond Desaulniers ; une soeur, Mme G. Daveluy ; un gendre, 
M. Raymond Pelletier ; une belle-fille, Mme Guy Merrill-
Desaulniers, tous de Montréal. 

^ Dr F.-L. DEMERS 
Le Dr François-Louis Demers, ancien échevin du quartier 

Delorimier, est décédé chez lui, 7700, rue Saint-Denis, à l'âge 
de 57 ans. 

Le défunt était à l'emploi du bureau municipal d'hygiène 
depuis le 23 novembre 1934 et avait été échevin du quartier 
Delorimier de 1932 à 19.34. 

Les funérailles ont eu lieu en l'église Saint-Vincent-Ferrier, 
et l ' inhumation au cimetière de la Côte-des-Neiges. 

Né à Saint-Norbert, comté de Drummond-Arthabaska, le 29 
janvier 1882, du mariage d'Isaac Demers, cultivateur, et d'Adé
laïde Morissette, le défunt avait fait ses études classiques à 
l 'Université Saint-Joseph de Meramcook, sous la direction des 
RR. PP. Sainte-Croix, et y avait obtenu le t i tre de bachelier 
es ar ts . 

Gradué de l 'Université Laval de Montréal en 1909, il avait 
été interne à l'Hôtel-Dieu et médecin consultant de l ' Insti tut 
Bruchési et du dispensaire des Soeurs de la Providence, rue 
Fidlum. 

Au cours de la Grande Guerre de 1914, il s 'était enrôlé avec 
le grade de capitaine, en novembre 1915, avec l'hôpital Laval 
no 6, et avait été démobilisé en mai 1919, après avoir fait du 
service mili taire à Saint-Cloud, en 1916, à Troyes, en 1917, a 
Joinville, en 191S, et en Angleterre, en 1919. Il avait obtenu 
plusieurs décorations. 

Il avai t été l'un des fondateurs de VAQtion médicale. 
Lui survivent : sa femme ,née Lamontagne (Louisa) ; deux 

frères, MM. P.-P. Demers et Octave Demers, d'Actonvale ; une 
belle-soeur, Mme J.-H. Demers, de 'SVestmount; un neveu, M. 
Paul-Emile Demers, de W'estmount, et une nièce, Mme John 
Pemberton-Smith, de AVestmount. 

^ M. J.-HENRI HDUCHER 
J. Henri Boucher, pharmacien est décédé à son domicile, 

7121, DeSt-Vallier, à l'âge de 51 ans. Il laisse outre son épouse, 
née Sheehan, une fille Marguerite, un fils Georges Henri. Ses 
funérailles ont eu lieu à l'église Holy Family. Né à St-Eugène 
de Grantham, le défunt avait fait ses études classiques au 
Séminaire de Nicolet, son Université, à Montréal ; il était bache
lier en sciences et en pharmacie. 

^ Le Dr Charles Vaillant 

Le Dr Charles Vaillant, qui avait perdu les deux 
mains par suite de ses expériences scientifiques avec le 
radium, est décédé en décembre à l'âge de 67 ans. 

Le Dr Vaillant, qui était attaché à l'hôpital Lariboi-
sière, avait d'abord perdu le petit doigt de sa main droi
te, en 1929. On l'avait averti qu'il s'exposait à perdre 
les deux mains s'il ne renonçait pas à ses expériences 
avec le radium. Il avait quand même persisté dans sa 
tâche et perdu les deux mains, subi 14 interventions 
chirurgicales, puis avait dû finalement renoncer à tout 
travail. 
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Quelq^ iim^ 

Procédures des assemblées 
délibérantes 

par Victor Morin, docteur en droit, 1 vol. relié, ?2.00. 
Editions A.O.F. Montréal. 

Cette synthèse qui a nécessité de longues et patientes recher
ches dans la compulsion de lourds bouquins a pour but de 
mettre à la portée de tous, les règles nécessaires à la bonne 
tenue des réunions constituées en assemblées régulières. Ces 
règles établies par des lois et des coutumes auxquelles l 'auteur 
a ajouté ses observations personnelles qu'autorisaient sa Ion 
gue expérience et sa parfaite compétence, sont groupées de 
façon concise, et permettront à tous ceux qui s'intéressent à 
des organisations, associations ou groupements quelconques 
de se renseigner sur les points indiqués dans "Procédure des 
Assemblées délibérantes", qui leur assureront les connaissances 
requises pour assister ou présider dignement à ces réunions. 

L'auteur a apiiorté dans cet ouvrage un grand souci de clarté 
et de précision. Une telle simplicité dans la forme que le débu
tant le moins averti comprendra tout de suite l 'attitude à 
observer et la conduite à tenir, durant une assemblée. 

Ce traité est divisé en quatre par t ies : Première partie: 
Organisation corporative — La manière de procéder à l'orga
nisation d'une association — Son fonctionnement — La signi
fication exacte des termes ;1 employer. Deuxième partie: Con
duite des délibérations — Liberté, limitée à leurs prérogatives, 
accordée aux membres, dans les délibérations — Leurs droits, 
devoirs et privilèges — Le rOle du président, vice-président 
et du secrétaire — Le décorum nécessaire dans les débats. 
Troisième partie: Ordre de priorité des propositions — Dans 
une assemblée, les propositions soumises, doivent parfois être 
énoncées dans un ordre défini d'avance. Cependant, des raisons 
particulières peuvent permettre d'en intervertir le rang, mais 
en se soumettant aux règles qu'on trouvera dans ce traité. 
Quatrième partie : Dispositions d'exception. "Toute règle gé
nérale souffre des exceptions, et la procédure parlementaire 
n'en est pas exempte", écrit M. Morin. L'auteur accorde à cette 
partie une attention spéciale. 

Grandeur et décadence de l'Asie 
L'avènement de l'Europe, par Fernand Grenard, Ministre 
plénipotentiaire. Un volume in-16 (11 x 17), (Collection 
Armand Colin, 103, Boulevard Saint-Michel, Paris Ve). 
Broché, 15 fr. Relié, 17 fr. 50. 

Ce livre a pour but de montrer que l'Asie a maintenu sa 
suprématie dans le monde jusqu'à une époque relativement 
récente. Il trace un tableau des grands empires qui y floris-
saient au temps de Gharles-Quint et de Louis XIV et qui dé
passaient en grandeur et en richesse les plus brillants Eta ts 
de l'Europe. Il explique principalement la naissance et le dé
veloppement de la domination Ottomane qui reconstitua contre 
l 'Europe l 'Empire Romain d'Orient en lui donnant une éten
due et une vigueur qu'il n'avait jamais connues. 

Après une longue préparation, l 'Europe a réussi à retourner 
la balance en sa faveur, il y a deux cent cinquante ans à peine, 
bien avant toutefois que la révolution scientifique et économi
que, qui est son oeuvre exclusive, lui ait assuré la maîtrise 
incontestée de la planète. 

L'auteur recherche les causes profondes d'un changement 
qui n 'était pas dans la nature des choses, que l'exiguïté de 
notre presqu'île et la pauvreté de ses ressources rendaient 
invraisemblable. Il les trouve dans les qualités propres à l'hom
me européen qui rapporte toute son activité â la volonté de 
puissance et aux résultats pratiques. I l y voit l'effet d'un 
croisement particulier des peuples de commandement et des 
peuples de civilisation, croisement imparfaitement accompli 
en Asie. 

On comprend quel est, dans les circonstances présentes, 
l 'intérêt du sujet t ra i té par un homme qui en possède pleine
ment tous les éléments. L'ouvrage de M. Grenard satisfera 
l'historien sans doute, et les nombreux lecteurs qu'intéressent 
les questions historiques, mais il a t t i rera et retiendra égale
ment tous ceux qui, dans le grand public, veulent connaître 
et pénétrer dans leur ampleur quelques-unes des angoissantes 
questions présentes. 

sa 



Tel. MArquette 4834 

J. H. CASELLES 
P A T I S S E R I E S F R A N Ç A I S E S 

Spécialités; 
Gàteau.x de Noces et de Fantaisici 

SERVICE de L I V R A I S O N 
jusqu'à 7 hres p.m. 

3422, rue St-Denis P rès SherbrooKc 

SAVn™ MAJESTIC 
Ltée 

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

"House Friend" 
Savon en Poudre "Majestic" 

18.S3, rue Moreau M O N T R E A L 

HA. 8775 
D O R U R E — A R G E N T U R E 

J. H E I R I 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 
Plaqiieur pendant 20 ans pour la maison 

Henry Birks 

Tel: DUpont 5737-5738 Etablie en 1915 

PAUL CORBEIL 
A M E U B L E M E N T GENERAL 

Un seul magasin 

434 est, Boulevard CREMAZIE 

FRontenac 4244 

GASTON HINTON Ltee 

Articles pour Hommes 

3987, rue Ste-Catherine Est 

FRontenac 1127 

ALEX. FAUCHER 
Manufacturier de fourrures 

Fourrures de haute qualité 

1272 Est, Ste-Catherine Près Visitalior. 

Tél. FRontenac 0662 

MLLE A. LAFLÈCHE 
F L E U R I S T E 

Ouvert le dimanche et tous les soirs 

1256, Ontario Est Coin Beaudry 
M O N T R E A L 

AMherst 7633 

P. P A R A H I S 
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 M O N T R E A L 

Tél. Bureau: Talon 6329 

The Italian Mosaic fi. Marhle Co. 
O F CANADA, LTD. 

Nos spécialités: 
Tuiles, Marbres, Terrazzo, Mosaïques 

7717 Boulevard St-Laurent Montréal 

HEIVRI-E. CDTE 
O P T O M E T R I S T E 

F I . 3311 

6079, Boulevard Monk Montréal 

Un masque à gaz de 1825 
En 1825, la "Royal Society of Arts" 

décida de décerner sa grande médaille 
d'argent, plus une récompense de 50 gui-
nôes, à John Roberts, de St. Helens, dans 
le Lancashire, inventeur d'un apparei'. 
••destinée à permettre de respirer dans 
des fumées épaisses et dans l'air chargé 
de vapeurs suffocantes". 

L'appareil imaginé par .John Roberts, 
(jui était un simple mineur, consistait en 
un capuchon de cuir iiercé à hauteur des 
veux de deux ouvertures munies de fenê
tres en mica ou en verre; ce capuchon 
recouvrait la tête jusqu'aux épaules et 
était doublé, a l'intérieur, de ouate, de 
façon à emprisonner étroitement la tête, 
quand on avait serré les deux courroies 
dispo.sées à sa base. Au niveau du nez 
venait s'ajuster un long tube en cuir sou
ple muni, à l'intérieur, d'une .spirale eu 
fil métallique, destinée à le maintenir 
r<,nstamment ouvert. Ce tube se terminait 
par une sorte d'entonnoir en ferblanc, 
rempli d'une éptmge mouillée et recouvert 
à son orifice par un morceau de tissu en 
laine grossière. Un peu au-dessus de cet 
entonnoir, le tube portait une courroie 
permettant de le fixer à la jambe de la 
personne employant l'appareil, de façon 
(lue celle-ci pût marcher commodément. 

Pour démontrer l'efficacité de son ap
pareil, Roberts n'hésita pas, le 25 mars 
1825, à pénétrer dans une chambre d'ex
périence dans laquelle, on avait placé des 
copeaux mouillés, du foin, du soufre et 
de la résine, auxquels on mit le feu; après 
quoi, on ferma la porte. En quelques ins
tants, la chambre fut remplie d'une fu
mée épaisse et suffocante; la température 
qui y régnait était d'environ 20 degrés 
au début de l'expérience ; après une demi-
heure, elle avait atteint 45 degrés. Au 
bout de 36 minutes, Roberts sortit de la 
chambre, après s'être tenu, pendant le 
dernier quart d'heure, au haut d'une 
échelle, dans la zone supérieure de la 
chambre, où la fumée était tellement 
épaisse qu'on ne parvenait plus à aperce
voir l'inventeur. A sa sortie, il avait très 
chaud et son pouls marquait 174, mais il 
ne semblait pas autrement incommodé de 
sou expérience. Il pri t un peu de café et, 
au bout d'une demi-heure, il paraissait 
être revenu à des conditions tout il fait 
normales. 

Le berceau de l'or 
Le 12 août dernier, il y a eu un siècle 

que le Suisse Johann August Sutter prit 
possession des terrains qu'il avait acquis 
(>)i Californie et autour desquels devait 
bientôt s'élever la ville de Sacramento, 
bei^ceau de l'industrie de l'or dans cette 
région. A cette occasion, on lui a élevé 
un monument sur la place de Lititz, en 
l'eunsylvanie, localité où il fut enterré. 
La plaque en bronze porte une inscription 
dont nous donnons ci-après la traduction ; 
"John A. Sutter, 1803-1880, éminent pion
nier de la Californie, qui fonda Sacramen
to en 1839, et sur les terrains de qui se 
déversa la ruée vers l'or en 1849, vécut 
ses neuf dernières années à Lititz et est 
enterré dans un coin honorable du cime
tière des Frères Moraves, situé à peu de 
distance. Ce monument lui a été érigé par 
la Société historique du Comté de Lan-
caster et par la municipalité de Lititz 
en 1939." 

Tel : CHerr ier 5286 Rés: FRontenac 9365 

J.-E. ARCHAMHAULT 

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. ARCHAMHAULT 

Entrepreneur Plâtrier 

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

Bureau: CLairval 664-^ 

J.-ALRERT TARDIF 
Huile à Chaufïage, 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. MALD EIVRG. 
Marchand de Glace 

Propriétaire: SAM. L A M A R R E 

Rés: 1451 Dufresne 

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

7 à 9 tous les soirs 

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

8136 St-Denis, (près Ja r ry ) Montréal 
Tél. DUpont 5176 

HOPITAL 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 LARIVIÈHE 
Marchands de Fourrures 

S P E C I . ' \ 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 03 67 

LORENZO GAULIN 
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 FLDWER SHOP 
Camille Legaré, Prop. 

Livraison n'importe où 
Ouvert soir et dimanche 

1259, Bernard Ouest Outremonl 

AMherst 8710 
Notre devise: Satisfaction garantie 

J D S . M D R N E A U 
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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Tout laine ou falsifiée, une étoffe est une 
étoffe... Pourtant si l'on compare, l'au

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

J O UB E R T l'emporte 
haut la main. 

Anderson & Valiquette 
Comptables-Vérificateurs 

J.-Charles Anderson, L.I.C. 
Jean Valiquette, L.S.C., C.A., L.I.C. 
Roméo Carie, L.S.C., C.A. 
A. Dagenais, L.S.C., C.A. 
Aurèle Choquette, L.S.C., C.A. 
Paul Huot, C.A. 

84, RUE NOTRE-DAME OUEST 
LAncaster 2412 

J. O. GIROUX 
Optométriste-Optieien diplômé 

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

Assisté de MM. A. Philie, I. Rodrigue, J. Hotte. O.O.l» 

Lunetteries et verres ophtalmiques 

Bureaux cliez 

d & 4 t m t i s ^ 

DUBONNET 

- KI S T -
Anciens! Buvez "KIST" 

Il y a une saveur pour taus 
les qDÛts 

Orange, Fruit Punch, Cream Soda, 
Root Béer, Ginger Aie, Club Soda, 

Limonade, et Plus 4 

J. E. CORMIER, 
Prés. 

\ 

C/ougère " ^ / / 

(jxeliolrope 

(jasrrua L.T. PIVtC 

è a « de JLavande 

JLuas 
11 Liinosa 

iiluguet 

ainsi que les Kyeillet 

lotions classiques Kyeillet frangé 
LKose 

Violette 

sont rii 

vente (/((/(.s-
tes bonnes 

pliuniiacie.'i 

\ L. T . P I V C R 

Compliments de 

VOYAGES MODERNES 
(Geniu, Trudeau cG Cie Ltée.) 

Billets de passages émis aux tarifs 
officiels des compagnies. 

:!S-42 oue.st, rue Notre-Dame LAncaster 2261 



SECRÉTARIAT DE LA PROVINCE 

Meilleurs voeux de bonne et heuteusc année 

JEAN BRUCHESI, 
ĉ . ous-ministre 

Hon. HENRI GROULX, 
IlLlnistre 

Votte ntetiieuf achat en jfatt 4e ta4ic.,. 

un appareil HortH^m EkcMc 

MODKu: e-ia 

. BEAUTÉ 

• SONORITÉ 

. ECONOMIE 

Les meubles sont magnifiques 
dans cette nouvelle série de 
Radios Northern Electric. 
Vous avez donc une remar
quable combinaison ; de beaux 
meubles, PLUS un rendement 
parfait, PLUS de nouveaux 
bas pr is ! Il existe des modè
les pour répondre il tous les 
besoins, pour convenir à tou
tes les bourses. Les ondes ap
portent aujourd'hui une foule 
de nouvelles sensationnelles— 
vous les capterez toutes a\ec 
un appareil Northern Electrir. 

MODELE 841 

WOODHOIJSE & CO. LTD. 
1 0 5 E S T , R U E S T E - C A T H E R I N E 

Remise généreuse sur votre vieux radio Conditions faciles 

IMP. " L E COURRIER DE ST-HYACI.NTIIE" 
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