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La revue 

Nos abonnés reçoivent en cette fin d'août le premier 
numéro de l'Act.on Universitaire qui commence sa 
sixième année.. L'exécutif a l'intention, cette année, de 
faire paraître la revue dans les derniers jours du mois. 
Ce faisant, elle suivra la coutume de toutes les revues. 
Elle pourra ainsi arriver à temps pour diverses commu
nications. Elle débute, comme le voient nos lecteurs, 
avec une grande variété d'annonces. Les annonceurs nous 
assurent des revenus qui devraient être plus abondants 
au chapitre des abonnements. Nos lecteurs sont donc 
priés d'encourager les maisons qui nous confient une part 
de leur publicité. 

Abonnements 

Au début de l'année se pose le renouvellement des 
cotisations et abonnements. L ' A . C D . U . M . compte plus 
que jamais sur la promptitude de ses lecteurs à lui retour
ner le chèque. dûment signé. Elle remercie ses fidèles 
abonnés et souhaite que les jeunes diplômés qui seront 
inscrits sur nos listes imitent ses abonnés de la première 
heure. 

Coopération 

Le secrétariat prie ses abonnés de bien vouloir l'aver
tir de tout changement d'adresse. Chaque mois, mais 
surtout en mai, la mise au point de nos listes exige un 
travail considérable. Il pourrait être simplifié avec un 
peu de bonne volonté. Quant aux nouveaux diplômés de 
la promotion de 1939, ils voudront bien nous informer 
de leur adresse exacte. aPrmi ces nouveaux diplômés, il 
en est sûrement qui collaborèrent au Quartier Latin. 
Maintenant que les voici médecins, notaires, avocats, 
ingénieurs, leur collaboration ira aux revues profession
nelles. Il devra pourtant se présenter des occasions où 
ils pourront penser à l'Action Universitaire qui est l'or
gane de tous les Anciens. 

L'Université 

En fin d'année 1939, des événements importants se 
sont produits. La nomination de la nouvelle commis
sion administrative de l'Université est la conséquence 
de la loi adoptée à la législature. Cette commission s'est 
mise à l'oeuvre. Le travail à faire est si considérable que 
le personnel administratif de l'Université a sacrifié ses 

vacances, afin de fournir à la Commission toute l'assis
tance dont elle pourrait avoir besoin. 

La commission a accompli un travail énorme qui 
n'est pourtant qu'une minime partie de sa tâche. Le 
personnel attend avec une résignation exemplaire que 
lui soit versé l'arriéré de salaire qui remonte à février. 

Si un tel retard se produisait dans une usine, les inté
ressés susciteraient tout un émoi. Mais il s'agit d 'un 
personnel universitaire et l'émoi est beaucoup moindre. 
Des professeurs n'en continuent pas moins depuis cinq 
mois à vivre dans la gêne, empruntant à la banque à 
gros intérêt des sommes équivalentes à leur traitement. 
Depuis des années on admet que telle situation doit 
cesser. Elle dure encore. Souhaitons que le règlement se 
produise, car il serait tout de même étrange que le per
sonnel commençât une nouvelle année de travail dans 
les conditions qui furent siennes depuis février. 

La reprise des travaux 

La question des salaires du personnel, non encore 
réglée, laisse supposer les difficultés que présenteront Ha 
reprise des travaux à l'Immeuble de la montagne. Il est 
pourtant vrai que la plupart des universités américaines 
ont profité de la crise pour entreprendre des travaux 
rémédiateurs à la crise. Si nous imitons les Etats-Unis 
en plusieurs domaines, ce n'est pas quand il s'agit d 'U
niversités. Nous admettons que le milieu n'est pas le 
même. Toujours est-il que la lenteur du règlement devra 
au moins comporter un caractère définitif. Les chômeurs 
travaillent à l'aménagement de toutes sortes de travaux. 
Puissent-ils un jour prochain prendre le chemin de la 
montagne. 

L'ouverture des cours 

Facultés et écoles sont sur le point de reprendre leur 
travail. Nous attirons l 'attention des jeunes sur les faci
lités considérables que présentent les facultés de philo
sophie, de lettres et de sciences. Les cours de la Faculté 
de Philosophie, qui se donnent le soir, s'adressent, sem-
ble-t-il, à un très grand nombre de jeunes. La jeunesse 
a-t-elle profité comme elle aurait dû de cette aubaine.'' 
Sans répondre à cette question, nous souhaitons que la 
Philosophie voit cette année s'accroître le nombre de 
ses étudiants. On est prié de communiquer avec le doyen, 
le R.P. Ceslas Forest, O.P. 

La Rédaction 
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JL orthopédie 

L'OI 
par 1G Dr J.-Ed. SAMSDIV 

VO U S ne vous étonnerez pas. Mesdames, Messieurs 
si je vous entretiens encore aujourd'hui de l'oeuvre 
des infirmes. Elle fait tellement partie intrinsèque 

de mon être que je ne peux m'en séparer.^ 
Je voudrais insister sur un point particulier: à savoir 

l'urgence de créer à Montréal, une oeuvre centrale, cen
tralisée, complète pour le traitement des infirmes cana
diens-français. 

A cette fin, je vous décrirai la situation pénible qui 
nous est faite par suite de la multitude d'infirmes qui 
sollicitent notre attention et de la pénutrie de nos 
moyens d'action; en second lieu, nous verrons rapide
ment ce qui se fait ailleurs et enfin, nous nous deman
derons s'il y a possibilité d'instituer une oeuvre natio
nale pour les infirmes et à quelles conditions. 

Qu'il y ait dans notre province des infirmes, et en 
grand nombre, c'est l'évidence même on en rencontre 
partout : sur la rue, dans les tramways, au coin des 
édifices publics, à l'église, dans les crèches, orphelinats, 
hospices, dans tous les villages même dans les campagnes 
les plus éloignées, partout. Et ceci n'a rien qui doive 
nous surprendre quand on sait les nombreuses causes 
qui nous guettent tous pour faire de nous des infirmes. 
C'est d'abord la paralysie infantile, ce terrible fléau, que 
les parents redoutent tant, avec raison, et autour de 
laquelle on a fait, à mon humble avis, beaucoup trop 
de réclame tapageuse, inutile; maladie redoutable dont 
on ignore le virus, le mode de contagion, de prévention 
et jusqu'au traitement, du moins à sa période aiguë. Ce 
que l 'on sait bien, c'est que chaque année, elle marque 
de ses stigmates indélébiles un certain nombre de nos 
beaux enfants et quand, par un de ses caprices, dont 
elle est coutumière, elle prend un caractère épidémicjne, 
c'est par milliers que se chiffre le triste bilan de ses victi
mes; et nous savons, l'expérience de chez-nous et les 
statistiques d'alileurs l 'ont démontré,' que 6 0 % des 
enfants contaminés restent avec des séquelles plus ou 
moins graves et ceci indépendamment de tout traitement 
actuellement connu et mis en pratique. 

'• Que dire maintenant de cette ogresse, de cette ron
geuse d'os qui pendant des mois, plus souvent des 
années, désagrège lentement, parcelles par celles, les os 
tendres et fragiles de nos beaux enfants, laissant après 
elle des gibbosités au dos parfois monstrueuses, des 
raccourcissements considérables parfois de plusieurs 
pouces, des attitudes vicieuses qui rendent impossible 
l'usage du membre atteint, et nous savons bien les com
plications, tant d'ordre général que local, de la tuber-

""MË"xtrait d'une causerie prononcée, le 25 juillet au déjeuner 
dû Club KIwRnis Saint-Laurent, à l'hOtel Queens). 
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culose articulaire: les abcès à répétition, les fistules inter
minables qui rendent la vie insupportable. 

Pour vous donner une idée, même incomplète, des 
nombreuses causes d'infirmité, et il me faudrait faire 
passer en revue devant vous 1 .— Toutes les malforma
tions congénitales: pieds bots, becs de lièvres, luxation 
des hanches; 2 . — toutes les maladies de la nutrit ion 
engendrant chez l'enfant les malades, le rachitisme.— 
3. Les troubles dystrophiques de la croissance: sco
liose, épiphysites, etc., 4 . — toutes les arthalgies de l'âge 
mûr; 5 . — je devrais aussi mentionner comme causes 
d'ordre traumatique: les accidents de travail. La méca
nisation du travail n'a pas seulement réussi à chasser 
l'ouvrier du chantier, à manger son pain, elle est encore 
pour lui une source de dangers constants; 6 .— Et 1 au
tomobile avec sa vitesse excessive, l'imprudence de^ ses 
conducteurs fait chaque jour, les journaux nous l 'ap
prennent, un bon nombre d'estropiés. 

Je ne peux passer sous silence toutes les maladies 
infectieuses: ostéomyélite et autres, qui frappent, elles 
aussi à grand coup, à notre porte. Enfin, je termine cette 
trop longue énumération en vous présentant comme 
troisième fléau international: le rhumatisme. D'après les 
statistiques d'une grande compagnie d'assurance, habi
tuellement bien renseignée, la Métropolitain, le rhuma
tisme sous toutes ses formes, fait actuellement à lui seul 
plus de ravages, au point de vue économique et social, 
que la tuberculose et le cancer réunis. Vous comprenez 
maintenant, messieurs pourquoi de tous les coins de la 
province et même d'ailleurs, des centaines, voire des 
milliers de malades envahissent, chaque année, notre 
service pour chercher remède à leurs maux. 

Et qu'avons-nous à leur offrir? 

1. Le dévouement inépuisable de tout notre person
nel à qui je suis heureux de payer ici un tribut de recon
naissance émue; 2 . — le secours de nos mains, de notre 
bonne volonté; 3 . — des lits, des salles d'opération et 
c'est tout. Bien entendu, j'apprécie hautement le pré
cieux secours des divers services de notre insti tution: 
médecin, chirurgie, laboratoire, radiologie, etc., mais, de 
l'avis de tous, nous n'avons pas chez-nous et ne pou
vons avoir, faute d'espace, tout l'équipement indispen
sable au traitement des infirmes. C'est pourquoi 
l'affluence des malades d'une part et la carence de nos 
moyens thérapeutiques d'autre part m'incitent, que dis-
je, me pressent à solliciter la construction d'une oeuvre 
orthopédique a) centrale, b) centralisée, c) complète 
pour le traitement des nôtres. 



a) O E U V R E C E N T R A L E : située à proximité des 
terminus de chemin de fer, des moyens de transport: 
autobus, tramways et à proximité aussi des quartiers 
pauvres où se recrutent en grande partie nos malades. 

b) O E U V R E C E N T R A L I S E E : C'est à dire faisant 
partie, tout en conservant son autonomie, d'un hôpital 
déjà organisé au point de vue matériel et scientifique ou 
bien développée indépendamment avec, autour d'elle, 
tous les services connexes nécessaires à son bon fonction
nement: médecin, chirurgie, laboratoire et spécialités. 

Sans doute, un chirurgien doit être avant tout un 
médecin instruit, éclairé, capable d'orienter le traitement 
de son patient pendant toute l'évolution ou la courbe de 
sa maladie, mais souvent hélas il doit recourir, et mes 
confrères, ici présents, peuvent témoigner en ce sens, à 
la lumière, à la science de collaborateurs avertis pour 
parfaire un diagnostic boiteux ou orienter un traitement 
délicat; et c'est là un des grands avantages de la centra
lisation. 

c) C O M P L E T E : Une oeuvre complète en orthopé
die comprend en plus d'un personnel médical et hospi
talier nombreux, compétent et entraîné, une organisa
tion matérielle achevée avec de grandes salles d'opéra
tion et tous les moyens thérapeutiques modernes. J 'ai 
nommé: service de mécano-physiothérapie, gymnase, 
piscine, atelier, école pédagogique centre thérapeutique 
de rééducation mentale et physique, service social. C'est 
incroyable les résultats d'un service social bien organisé. 
Mais me direz-vous, cette idée d'avoir une oeuvre ortho
pédique distincte complète est peut-être chez nous une 
simple vue de l'esprit, une lubie? 

Je vous répondrai en vous faisant part de ce qui se 
fait, de ce que j 'a i vu ailleurs, A U X E T A T S U N I S 
D ' A B O R D : 

Chaque ville de quleque importance possède un cen
tre d'orthopédie bien organisé: ainsi Buffalo, ville de 
600,000 d'âmes compte deux hôpitaux pour le traite
ment des infirmes. La clinique Mayo à Rochester, a 
confié au Dr Henderson et à ses assistants, le soin 
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de ses malades infirmes et je peux témoigner que 
ce département fait honneur à la clinique elle-même. La 
ville de Chicago est, à juste titre, fière de sse deux insti
tuts orthopédiques de réputation internationale. A 
New-York: quatre grands hôpitaux spécialisés en 
orthopédie avec une installation modernisée. Boston a 
ses trois centres d'orthopédie; l'une pour les enfants, 
l'autre pour les adultes et un troisième spécialisé dans 
le traitement du rhumatisme. Voyons rapidement ce 
qui se fait dans ce domaine en Europe. P A R I S qui a 
longtemps hésité à séparer les infirmes d'avec les autres 
malades a aujourd'hui deux centres orthopédiques dont 
l 'un merveilleusement organisé sous la haute compé
tence du Dr Hue. Lyon, Marseille, Bordeaux, Berck-
sur-mer, Lille, Nancy, Strasbourg, offrent à leurs infir
mes toutes les garanties d'un traitement adéquat. Il y 
a déjà longtemps que la fière Albion a fourni des instal
lations modernes pour le traitement de ses infirmes. Je 
ne citerai que les superbes hôpitaux que dirigeait avec 
tant d'éclat Sir Robert Jones à Liverpool et les grandes 
institutions confiées à Sir Henry Gauvin et au Dr 
Bristow à Londres. 

Des petits pays comme la Suisse, la Belgique, la 
Hollande, la Suède, le Danemark, la Norvège, possè
dent leur centre spécial de traitement pour les infirmes. 

En 1924, j 'a i vu à l 'institut Rizzoli de Milan, un 
grand mutilé de guerre, amputé des deux membres su
périeurs, travailler et très habilement, de ses doigts de 
pied (l 'on pourrait dire sans jeu de mot, d'arraché 
pied) à tisser la toile sur un métier. Bologne — Rome 
Tur in — Florence, ont subi des transformations radi
cales de leurs hôpitaux orthopédiques qui les ont mis 
tout à fait à la page. 

Les médecins visiteurs qui reviennent d'Allemagne 
sont émerveillés de l 'attention qu'on porte en ce pays 
aux soins des infirmes. Mais qu'avons-nous besoin 
d'aller si loin? N 'y a-t-il pas, ici même, à Montréal, une 
magnifique organisation du genre? Enchâssé dans le 
flanc du Mont-Royal , face au soleil levant, au majes-
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tueux Saint-Laurent, entouré de grands arbres au torse 
mussolinien, à la chevelure d'Einstein, l 'hôpital Schri-
ner's avec ses 50 lits, son personnel médical nombreux et 
compétent, ses services annexes jouant à merveille, peut 
rivaliser avanatgeusement, et je suis heureux de le pro
clamer ici, avec toutes les institutions semblables amé
ricaines ou européennes. Et n'avons-nous pas appris 
dernièrement que le Children Mémorial, grâce aux sous
criptions généreuses du public et des gouvernements 
agrandirait ses services dont son département d 'ortho
pédie? 

Y aurait-il donc chez nos compatriotes anglais tant 
de petits malades, tant d'infirmes qu'il faille augmenter 
la capacité d'e leurs hôpitaux? A première vue, cela me 
paraît invraisemblable mais la grande presse tant fran
çaise qu'anglaise, la radio nous ont donné au cours de 
la campagne préparatoire à la souscription les vraies 
raisons qui nécessitent l'agrandissement de l 'Hôpital 
Children Mémorial. C'est que, nous a-t-on dit, 4 8 % 
des malades qui fréquentent cette maison sont des Ca
nadiens français. 

Que chaque hôpital reçoive un certain nombre de 
malades de nationalité étrangère, personne n 'y verra 
matière à scandale, mais que cette proportion de malades 
qui vont frapper à la porte d'institutions qui n 'ont pas 
notre langue, notre religion, nos goûts, nos us et cou
tumes atteigne le chiffre effarant 4 8 % . Voilà qui me 
paraît étrange, anormal, digne d'être relevé, et, vous 
l'avouerai-je, peu glorieux pour les Canadiens français. 
Et c'est là une autre des raisons pour laquelle je veux 
prêcher avec force, avec ténacité, l'urgence d'ériger à 
Montréal un institut orthopédique pour le traitement des 
nôtres. Mais cette construction est-elle possible, est-elle 
réalisable et à quelles conditions? c'est ce qui nous reste 
à voir. 

Le succès d'une telle entreprise exige trois choses: 
1. Des malades; 2.—• U n personnel pour en assurer 
le traitement et 3 . — un local pour les héberger. 

M A L A D E S : Sans compter les 4 8 % des nôtres qui 
fréquentent les hôpitaux anglais, je peux vous assurer, 
c'est là le fruit d'une assez longue expérience, un roule
ment de 2,000 malades nouveaux par année, et vous 
me croirez facilement sur parole si vous réfléchissez un 
peu aux nombreuses causes d'infirmités que je vous ai 
mentionnées il y a un instant. Et voilà pour le premier 
point . 

P E R S O N N E L ; Quand au second, celui du person
nel, je me trouve actuellement dans une situation déli
cate pour le résoudre; s'il est en effet toujours embar
rassant de s'attribuer des mérites, des qualités que cer
tains trouveront peut-être exagérés, l 'on peut quand 
même, sans être taxé de vantardise, recueillir les témoi
gnages que des médecins visiteurs européens ou autres 
ont rendu publiquement soit chez-nous, soit ailleurs, 
dans leur pays et qui, sans être une preuve absolue en 
notre faveur, nous autorisent quand même à affronter 
notre tâche, si lourde soit-elle, sans sourciller. 

Le troisième point, le plus délicat, à mon sens, doit 
mériter toute notre attention. Il nous faut en effet 
répondre, avec preuves à l 'appui, à la question suivante. 
Une telle organisation est viable financièrement? Cons-
titue-t-elle pour le prêteur un placement de première 

L'ACTION U N I V E R S I T A I R E , SEPTEMBRE I»3O 
SAINT-HYA.C1NTHK 

valeur? Le million de dollars nécessaire à sa construction 
et à son aménagement sera, je l'escompte, garanti dans 
la proportion de 5 0 % par le gouvernement de notre 
province. Reste l'autre moitié. Chacun de nos deux cent 
cinquante malades devrait rapporter à l ' institution qui 
s'en occupera en moyenne deux dollars par jour par lit, 
ce qui représente un revenu tout assuré de $500.00 par 
jour, et grosso-modo $175 .000 par année, chiffres qui 
me paraissent convaincants, éloquents par eux-mêmes. 

Le fonds d'amortissement sera sans doute assuré au 
point de vue matériel par le fonctionnement normal du 
service, mais il est un autre fonds d'amortissement que 
je veux mentionner ici, immatériel, impalpable celui-là, 
mais combien plus noble, plus digne parce que plus 
humain. Chaque année, à la société qui nous confiera 
ses infirmes: paralytiques, boiteux, cul-de-jattes, ses 
perclus, en un mot, son passif nous remettron.s un 
capital humain amélioré ou guéri, plus viril, plus vigou
reux, capable de vivre de son proper élan et de fournir 
une part active à l'édification d'une société meilleure 
parce que plus saine. Voilà, messieurs, un capital pro
ductif et inaliénable qui assure l'assainissement de notre 
race, permet aux individus de vivre une vie plus agréa
ble et plus utile. 

M O Y E N S A N O T R E D I S P O S I T I O N ; Ils sont 
nombreux, nous comptons d'abord sur l 'appui financier 
des gouvernements provincial et municipal qui ont tant 
à coeur d'améliorer, dans la mesure du possible, l'état 
de santé de leurs administrés. Ensuite, je vous en avertis 
immédiatement, amis Kiwaniens de St-Laurent, je comp
te aussi et beaucoup sur vous pour lancer le mouvement 
et le mener à bonne fin. La situation exceptionnelle de 
votre club, sa réputation enviable dans la société, le 
désintéressement proverbial de ses membres, le succès de 
ses oeuvres charitables, autant de raisons qui m'autori
sent à vous confier l'organisation de la part para-médi
cale de l'oeuvre. Par ailleurs l'envergure de l'entreprise, 
vos bonnes relations avec les autres sociétés nationales 
ou charitables telles: la Société Saint-Jean-Baptiste, les 
Chevaliers de Colomb, les Chambres de Commerce, 
senior et junior m'invitent à exprimer l'idée d 'un grand 
mouvement d'ensemble, d'une collaboration étroite qui 
secoueront notre mortelle apathie, notre plate inertie. 
La poussée irrésistible de votre souffle fort et généreux 
provoquera une vague énorme d'émulation, de sympa
thie pour l'oeuvre, vague qui en déferlant sur toute la 
province attirera dans ses mouvements de flux toutes 
les énergies, toutes les bonnes volontés et dans son élan 
d'assaut ou de reflux brisera toutes les résistances, tous 
les obstacles sur son chemin et ainsi, messieurs, grâce à 
votre précieuse collaboration nous verrons s'établir à 
Montréal, une oeuvre nationale dont vous aurez droit 
d'être fiers parce que durable, parce que grande, noble, 
dans son but, utile et bienfaisante par sa fin, une oeuvre 
ne reposant plus sur la fragile personnalité d 'un indi
vidu mais sur les larges épaules de tout un groupe inté
ressé à son plein développement, une oeuvre stable, rivée 
au sol québecquois, tout comme Charis Moisan, enfin, 
une oeuvre anxieuse de travailler pour se grandir tant 
à ses yeux qu'à l'étranger. 

D r J. Ed. SAMSON 
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Impressions et souvenirs de Palestine 
par le [Dr (ougène Saint-yacgues 

€) 

LORS de notre dernière randonnée en Palestine, nous 
étions arrivés en vue de Jérusalem, venant de 
Béthanie, où vivaient Marthe, Marie et leur frère 

Lazarre, les amis de Jésus. 

Des hauteurs du Mont des Oliviers où court la route, 
l 'antique cité des Juifs nous apparaît sur l'autre versant 
de la Vallée de Josaphat, encerclée de ses murs aux sept 
portes. 

Ce ne sont pas les murs du temps du Christ. On se 
rappelle, sans doute, sa prédiction sur les crimes à venir 
de la cité; " O h ! Jérusalem il ne restera rien de toi et tu 
seras rasée jusqu'à la dernière pierre de tes remparts". 

En effet, les Juifs, toujours intraitables et têtus, se 
révoltèrent pendant que Néron régnait à Rome. L'em
pereur envoya Vespasien et son fils Ti tus à la tête de 
nombreuses cohortes romaines pour soumettre une fois 
pour toutes ce peuple réfractaire à la loi romaine. 

Les armées impériales pénétrèrent en Palestine par le 
nord et, ayant pris Tibériade, rougirent le lac du sang 
de ses habitants. Repus de massacres, ils envoyèrent 
6,000 juifs en esclavage, creuser le canal de Corinthe 
qui sépare la Grèce. Sur ces entrefaites, Néron, lâche dans 
la fuite, se faisait transpercer la poitrine par un esclave. 

Vespasien, ayant pris le pouvoir, confia à son fils 
T i tus la tâche de soumettre la Palestine avec plus de 
60,000 soldats. Il mit le siège autour de Jérusalem et 
encercla la ville. Bientôt, la famine étreignit la ville au 
point qu'une mère tua son enfant et le mangea. 

La peste décima la population; on dut jeter les cada
vres par-desus les murs dans la vallée de Josaphat. La 
misère devint extrême. Des déserteurs gagnèrent le camp 
romain. La population furieuse en crucifia cinq cents 
tandis que des bandits en massacrent plus de deux mille. 
Le siège dura six mois; on était rendu vraiment à la 
dernière extrémité. Il ne restait plus que des spectres ani-
bulants. Finalement les Romains vainqueurs massacrè
rent à qui mieux mieux hommes, femmes, enfants et 
exilèrent ceux qu'ils n'avaient pas eu la force de passer 
au fil de l'épée. 

- Après la destruction de la cité et du temple merveil
leux de Salomon, il ne resta qu 'un mur de soutènement; 
le mur des pleurs. L'empereur Hadrien défendit à tout 
juif de s'approcher des ruines de la ville; ainsi fut réalisée 
la prophétie du Christ. 

Une couple de siècles plus tard, Constantin permit 
aux Juifs d 'y revenir pleurer sur leurs misères. Avec 
Sladin, Jérusalem devient musulmane, trois siècles après, 
elle redevenait turque, puis chrétienne. Aujourd 'hui elle 
est internationale, mais chrétienne par ses souvenirs. 

Quelle impression Jérusalem donne-t-elle au voya

geur chrétien? 
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Marcher à travers la cité, c'est traverser l'histoire de 
plusieurs siècles. Ces impressions sont aussi variées et 
parfois, aussi opposées que contradictoires. 

Jetons un regard sur l 'antique cité du Mont des Oli
viers. Ses murs reconstruits l'encerclent encore. Sur les 
hauteurs qui nous font face, les quartiers nouveaux au 
centre de l'ancien temple de Salomon occupée aujour
d'hui par la Mosquée d'Omar, nrierveilleuse sous ses 
faïences bleues. 

Par des ruelles sordides, remplies trop souvent de 
détritus, le passant côtoie de vieux juifs en houpelande, 
des arabes à turban, des femmes voilées, des enfants 
crasseux, des hommes coiffés du fez, tout ce monde 
marchant pour un grand nombre pieds nus ou en ba
bouches éculées. Et au milieu de ce tohu-bohu nous 
croisons des ânons ployant sous leur fardeau, mais au 
pas toujours sûr et gaillard — des chameaux arrogants 
au pas cadencé, hommes et bêtes se bousculant. Dans 
ces ruelles, comme l 'importante rue de David, pas de 
trottoir: c'est une confusion inextricable. 

Finalement à travers ce dédale de rues tortueuses nous 
arrivons au Mur des Pleurs. 

Debout et se balançant interminablement avec leur 
livre à la main, psalmodiant leurs lamentations sécu
laires, juifs barbus et juives en châle continuent depuis 
des siècles leurs complaintes d'espoir. 

T o u t à côté, les caves anciennes du temple de Salo
mon d'où le Roi magnifique tira les blocs de pierre qui 
servirent avec les cèdres du Lyban à édifier le temple 
grandiose à la gloire de Jehovah — et où plus tard il 
gardait ses chars d'assaut et ses milliers de chevaux. 

Aujourd 'hui sur la terrace, à la place du temple se 
dresse le second temple du monde islamique, second seu
lement à La Mecque. 

Il se dresse solennel, de forme octagonale, resplendis
sant sous son armature bleu ciel et abritant le roc anti
que où le Grand Prêtre des juifs immolait aux temps 
de gloire les brebis du sacrifice. Les musulmans l'appel
lent le Dôme de la Roche. C'est de ce temple antique que 
le Christ chassa les vendeurs sacrilèges, qui faisaient leur 
marchandage sur le parvis. 

Du parvis immense on gagne par des degrés une 
seconde mosquée qui lui fait face, celle d'El AQSA. 
Comme au temps d 'Omar, on n 'y peut pénétrer qu'avec 
des précautions spéciales. Il faut chausser de larges ba
bouches pour prévenir que les infidèles que nous som
mes ne profanent le temple d'Allah. 

Quant au musulman, il doit enlever ses savates, puis 
les prenant en mains, il se dirige vers la fontaine des 
ablutions purificatrices où il se lavera le front, la t)Ou-
che, les mains, les pieds. De là ,il s'avance vers le 
M I R A B — niche de toute beauté et riche d'ornemen-
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tation, toujours orientée vers La Mecque — et là, il 
se prosterne par deux fois, puis, s'accroupissant sur ses 
talons, il rend hommage à Allah ou récite son chapelet, 
cinquante grains sur chacun desquels il répète le nom 
d'Allah. Quand il prie, le musulman est très recueilli 
et rien ne le distrait. De même est-il très religieux et ne 
se convertit à peu près pas au christianisme. 

Le Coran qui l'inspire, lui enjoint cinq choses; 

1.—D'abord la croyance en un dieu unique, Allah 
et en son prophète, Mahomet. 

2 .—De prier cinq fois par jour du lever au coucher 
du soleil à l'appel du muezzin qui l'invite du haut du 
minaret de la mosquée. Où qu'il soit, à ses affaires ou 
à ses plaisirs, le musulman offre sa prière cinq fois par 
jour à Allah. 

3 .—Une fois l'an, il jeûne tout un mois. Du matin 
au soir, il ne prend alors aucune nourriture. Le jeûne 

- se termine par les ripailles du Ramandan. 
4 .—Il doit, si cela lui est possible, aller en pèlerinage 

à La Mecque, en Arabie, une fois au moins durant sa 
vie. 

5.—Enfin il doit offrir des aumônes pour les indi
gents et aider à la formation religieuse des dix mille 
étudiants de l'Université de Al Arzhar, au Caire, où 
ils s'instruisent et se pénètrent du Coran. 

Tel est le credo du musulman. 
Et maintenant rendons-nous à l'Eglise du Saint 

Sépulcre. 

L 'EGLISE D U S A I N T S E P U L C R E 

Par la Voie Douloureuse suivie par le Christ portant 
la Croix Sacrée et aujourd'hui ensevelie sous la poussière 
et les pavés entassés par les siècles, acheminons-nous vers 
le Golgotha. 

Des pierres inscrites aux murs, le long de la route, 
nous indiquent les épisodes de la montée douloureuse. 
Chaque jour, à trois heures, sous la conduite des Fran
ciscains, les chrétiens dévots refont la marche pénible 
du Christ. Par des ruelles montantes et tortueuses, on 
arrive finalement à l'Eglise du Saint-Sépulcre. 

Lorsque Constantin proclama le Christianisme, reli
gion d'état, dans l 'Empire romain, qui remplacerait à 
l'avenir les idoles païennes, l'évêque de Jérusalem, Mala-
chie, réclama au Concile de Nicée, en 325, la découverte 
et la conservation des Lieux Saints. Constantin en 
ordonna le dégagement du Golgotha et du Saint-Sépul
cre — et, pour les protéger, fit ériger la première basili
que octagonale. En même temps, sa mère. Sainte Hélène 
découvrait dans une crypte la vraie Croix. Lorsque les 
Croisés, à leur tour, devinrent maîtres de Jérusalem, ils 
trouvèrent trop modeste l'église déjà vieillie et édifièrent 
la basilique actuelle. Pénétrons-y. Deux musulmans sont 
là à l'entrée gardant le saint lieu; voilà des siècles que 
leur famille a reçu du Calife Saladin le droit de garde. 
Il fait sombre, la lumière ne pénètre que par les vitrages 
du haut . La nef est octagonale; un ambulatorium court 
tout à l 'entour. Le Maître-autel est d'une richesse inouïe, 
présentant des bas-reliefs d'or massif, dons de l'empe
reur de la Russie orthodoxe. Des choses étranges nous 
frappent, dès l'entrée. Nous y étions revenu pour une 
seconde visite à cinq heures de l'après-midi afin de 
revoir, dans le recueillement, ces lieux sacrés. A la cha
pelle du Golgotha, là-haut, où nous allons monter, des 
Grecs de l'église orthodoxe célèbrent leur office, perdus 
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sous des chasubles d'or. A la chapelle du Saint-Sépulcre, 
le clergé arménien, coiffé d'un chapeau noir tuyauté, 
célèbre à sa manière. Plus loin, dans la chapelle de Sainte 
Marie Madeleine, les Franciscains célèbrent aussi un 
salut solennel. T o u t cela apparaît étrange, surtout quand 
on apprend que les trois religions — catholique, grec
que orthodoxe et arménienne — se jalousent terrible
ment, réclamant chacune pour soi le moindre souvenir 
du temps du Christ. 

Par un escalier de quelque vingt marches on monte 
au Golgotha. Trois autels richement dotés, nous font 
face: celui des grecs orthodoxes, celui de La Madone, 
celui du Crucifiement. On nous montre, sous verre, dans 
le pavé un trou dans le roc, où avait été planté le gibet 
du Christ, d'après la tradition, A côté, la fissure dans 
le roc se serait produite au moment de la mort du 
Christ, d'après Saint-Mathieu. Descendant du Golgo
tha, nous rencontrons la pierre de F O N C T I O N , où fut 
déposé le corps du Christ pour être oint avant d'être 
mis au tombeau. Onze lampes y sont suspendues; trois 
pour chacun des cultes sus-dits. Et deux autres, l'une 
au nom des protestants, l 'autre pour les coptes. Malheur 
à qui en dérangerait l 'ordonnance. 

T o u t près — et bien dégagé — le roc du Saint-
Sépulcre, formé de deux chambrettes exiguës. La pre
mière — celle de l 'Ange — où l'ange serait apparu aux 
Saintes Femmes au matin de Pâques — la seconde, la 
chapelle de l'ensevelissement, où le roc est protégé par 
un revêtement de marbre contre les spoliations des pèle
rins. Enfin, par un sombre escalier, on descend à la 
crypte, où dans une caverne Sainte Hélène découvrit la 
Vraie Croix. On sait quel miracle en assura l 'authenti
cité; à son toucher, un infirme fut immédiatement guéri. 
Voisinant avec la nef, la chapelle catholique de Sainte-
Madeleine, édifiée en souvenir de l 'apparition, à celle-là 
qui avait tout abandonné pour suivre le Maître, du 
Christ ressuscité. 

Pour nous aider dans la visite des Lieux Saints, il 
faut les yeux de la Foi, car la légende ici est riche et 
parfois nébuleuse: tant de siècles ont glissé sur ces 
grands événements. Les Pères Franciscains, qui ont la 
garde des Lieux Saints, ont fait un admirable travail 
de recouvrement et continuent à les garder avec un soin 
jaloux et pieux. Les fouilles archéologiques qu'ils ont 
poursuivies avec d'autres chercheurs ont mis à jour plus 
d 'un souvenir précis des temps bibliques. La chrétienneté 
leur doit beaucoup pour leur travail éclairé. 

Ne quittons pas Jérusalem sans lui donner un dernier 
regard. Sortons de la cité, non par la Porte Dorée où 
Jésus entra triomphalement le jour des Rameaux et 
depuis lors fermée. Quittons par la porte d'Hérode, qui 
conduit à la route de Jéricho — ou par la porte de 
Saint Etienne. 

A droite le tombeau d'Absolon, à l'entrée de la vallée 
de Josaphat. La route monte, passe à côté du cimetière 
où sont enterrés les soldats morts durant la grande guer
re qui délivra la Palestine du joug séculaire des Turcs. 

Puis vient l'université hébraïque — qui depuis lors 
a servi au réveil des activités linguistiques et des ambi
tions juives. 

Nous voici au sommet du Mont des Oliviers. A nos 
pieds, la Vallée de Josaphat où nous devons tous nous 
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SECRÉTARIAT DE LA PROVINCE 

Jeunes avocats, ingénieurs ou 
agronomes, n'oubliez pas que 
la compétence seule vous per
mettra de vous imposer et de 
monter. 

Inscrivez-vous à 

/ 'fc^ie 4e'â Hautes Ctu4e-é Ccftiftiefc/a/eJ 
(^affiliée à l'Université de Montréal) 

Deux années d'études, spécialement 
adaptées à vos besoins, vous conduiront 
à la Licence en Sciences commerciales et 
vous fourniront la formation économi
que indispensable à votre réussite. 

Demandez tous renseignements au Directeur 
535, avenue Viger 

MONTRÉAL 

ECOLE D ' I N G E N I E U R S F O N D E E EN 1 8 7 3 

ECHNIQUE 
A F F I L I E E A L ' U N I V E R S I T E DE M O N T R É A L 4e i^oHtféal 

Travaux publics Râtiment Mines Electricité Chimie industrielle 

PRINCIPAUX COURS 
Mathématiques, Physique, Chimie, Dessin indus
triel. Géométrie descriptive. Arpentage. 

Mécanique, Résistance des Matériaux, Minéralo
gie, Géologie, Mines, Métallurgie. 

Thermodynamique, Machines thermiques. Hy
draulique, Electrotechnique, Constructions civiles. 
Béton. 

Ponts, Constructions métalliques. Voirie rurale et 
urbaine. Chimie industrielle. Législation indus
trielle. Finances. 

Laboratoires d'analyses, de recherches et d'essais 
Laboratoire Provincial des Mines 

1430, RUE SAINT-DENIS, MONTRÉAL 
A D M I N I S T R A T I O N : LAncaster 9207 L A B O R A T O I R E DES M I N E S : LAncaster 7880 

Prospectus et renseignements sur demande 
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i> Les recherches chimiques à Varsuvie 
Au plus fort de la guerre, se trouvait à Lwow, an

cienne capitale des territoires annexés par l 'Autriche, 
Ignace Moscicki, professeur à l'Ecole polytechnique de 
cette ville, savant dont la renommée était déjà mondiale, 
et qui est aujourd'hui président de la République polo
naise. 

Consacrant toute son activité à l'indépendance de sa 
patrie, le professeur Moscicki ne négligeait pas les pro
blèmes appelés à trouver une solution le jour où la 
Pologne se classerait à nouveau parmi les peuples libres 
et puissants; c'est ainsi qu'il projetait, entre autres, la 
création d'un office de recherches pour l'étude des nou
velles méthodes techniques adaptées aux matières pre
mières polonaises. 

Ce fut en 1916 qu'il réalisa un institut destiné à 
l'étude des problèmes chimico-techniques, sous le nom 
d'Institut de Recherches scientifiques et techniques 
"Metan" . Primitivement installé à Lwow, cet organis
me fut transformé ultérieurement et devint l ' Institut de 
Recherches chimiques de Varvosie. 

Pour mettre sur pied ce projet, le professeur Moscicki 
s'adressa uniquement à des Polonais, qui lui fournirent 
les capitaux nécessaires. 

f> La chimie industrielle 
S. E. I. Moscicki, président de la République polo

naise, a bien voulu accorder son haut patronage au 19e 

Congrès de chimie industrielle qui aura lieu à Paris du 

24 au 30 septembre. 

f> M. Léon Lortie 
M. Léon Lortie, professeur à la Faculté des sciences 

de l'Université de Montréal, a été élu vice-président de 

la Canadian Institute of Chemistry qui a tenu, en juin, 

un congrès à London, Ont. Félicitations à Léon Lortie. 

f' A l'Université Princeton 
Durant la première partie de l'année universitaire, les 

dons à cette grande institution américaine se sont élevés 

à $ 9 9 8 , 0 1 1 . Les donations les plus considérables, au 

montant de plus de trois cents mille dollars, sont desti

nées à la bibliothèque. 

^ A Yale 
Ce n'est pas à Yale que l 'on s'aviserait de réduire le 

budget de la médecine. Les autorités ont l ' intention 

durant les dix prochaines années de quadrupler le bud

get. On veut particulièrement pousser et développer les 

recherches sur le cancer et la pshychiatrie. 

Voilà un civisme qui mériterait d'être imité en notre 

province. 

1 3 



Votre paletot d'automne ! 
Comment le porterez-vous cette 

année? RAGLAN? CROISE? 
avec ou sans ceinture? 

Dans le doute, adressez-vous ?l 

JOLY 
• L E S P É C I A L I S T E D E L ' É L É G A N C E M A S C U L I N E • 

PLateau 8156 

L.-E. DANSEREAU 
Gérant: METROPOLE ELECTRIC INC. 

477, ST-FBANÇOIS-XAVIER, MONTREAL 

Spécialités : 
Examen de la vue 
Verres Correcteurs 

Téléphone: HA. 5544 

A. PHANEUF — A. MESSIER 
OPTOMETRISTES-OPTICIENS 

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

MONTREAL QUEBEC 

LARUE & TRUDEL, C.A. 
Comptables Agréés 

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

GEO PARE, Prop. 
Photographies d'arr 

Confiez VOS films à des expe 

STUDIO 
Le Photographe le 

1662 EST, RUE 
3ième porte de 

Tél. : FRontenac 134S 
ateurs: 2 sous chacune 
rts pour une bonne photographie 

DOLLARD 
plus populaire de l'Est 

STE-CATHERINE 
la rue Champlain 

Résidence : CLairval 5041 

E. L E F R A N Ç O I S 
Mécanicien du Garage Marois 

Déhossage et peinture 
Depuis 17 ans au service du public dans l'Est 

3940, RUE ADAM TEL. FR. 5620 

• STRUCTURES METALLIQUES 
• DE TOUS GENRES 

LORD & CIE Limitée 
4700, rue Iljerville Tel : FR 1800 Montréal 

Chez /es anciens 

f' Une coopération de pharmaciens 
L a neuvième assemblée générale annue l le des ac t ion

naires des Pharmacies Universel les , L imi tée , (coopéra
tive des P h a r m a c i e n s ) , a été tenue à l ' hô te l Queen ' s , 
mercredi le 7 ju in , sous la présidence de M . C . E . Clé-
r o u x . 

L ' inv i t é d ' h o n n e u r était M . Ernes t Rob i t a i l l e , C . P . 
A. qu i sut intéresser les n o m b r e u x sociétaires présents 
pa r une causerie sur le m o n o p o l e de l 'électricité. 

M . G. A . L a p o i n t e , prés ident de l 'Assoc ia t ion P h a r 
maceut ique, M . A. J . Laurence , directeur de l 'école de 
Pharmac ie , M . M a r i n s L é t o u r n e a u , e x a m i n a t e u r , o n t 
aussi adressé la parole, en r e c o m m a n d a n t fo r t emen t la 
coopérat ion et la b o n n e entente entre tous les P h a r m a 
ciens. 

Le b i lan de la compagnie , p o u r les onze mois se ter
m i n a n t le 29 avril 1 9 3 9 , m o n t r e u n profit net de 
$ 1 , 0 9 5 . 3 5 , ceci après une d i s t r i b u t i o n d ' au -de là de 
$ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 (qu inze mille do l la rs ) en r i s tournes sur les 
achats (par tage des p ro f i t s ) . U n d iv idende de 8 % 
(dividende n u m é r o 6) est voté sur le capi tal souscri t 

et payé au 29 avril 1 9 3 9 . 

M . C. E. C lé roux fait r emarquer à l 'assemblée q u ' i l 
est réellement satisfaisant de voi r les progrès cons t an t s 
de la coopérative, malgré les années très difficiles que 
nous t raversons . 

" N o u s avons encore cette année une a u g m e n t a t i o n 
substant iel le dans le chiffre d'affaires ainsi que dans le 
n o m b r e des sociétaires, dans le capital souscri t et p a y é " . 

M . H u b e r t T r u d e l ,de Sorel, p ropose u n vote de 
remerciements aux Directeurs ainsi q u ' à tous les m e m 
bres du personnel p o u r leur dévouemen t in lassable . 
A d o p t é à l ' unan imi t é . 

Les élections o n t d o n n é le résul ta t s u i v a n t : 

Directeurs p o u r 1 9 3 9 - 1 9 4 0 : 
C . -E . C lé roux , M o n t r é a l . 
J . - B . Ca ron , M o n t r é a l . 
G . -E . Ga la rdo , M o n t r é a l . 
A . Gareau, M o n t r é a l . 
R. Laferrière, M o n t r é a l . 
H e n r i Lau ren t , M o n t r é a l . 
Oscar L a n d r y , Jo l ie t te . 
H . - P . Fabien, V e r d u n . 
A. Bourgeois , S t - Jean . 
L . - A . - A . G i r o u x , S t - L a m b e r t . 

^ Nouveaux avocats au Barreau de Montréal 
M M . L é o p o l d Al l a rd , H . Benoi t , J . - M . Bér iau l t , A . 

Bouchard , M . Cad ieux , M . Cordeau , A . Cô té , H . D é -
cary, N . - C . Denys , P . Desmeules , J . D u c h a r m e . W . - A . 
Duranceau , A . Dussau l t , M . F a u t e u x , J . F i l i on , R . 
Gagné, S. G r e n n b a t t , C . -R . Gross , S. Lang la i s , D . L e 
roux , E. Mar t e l , J . - H . M a c D o n a l d , E . -K . M c D o u g a l l , 
T . - H . M o n t g o m e r y , R . - D . M u r r a y , B . N a n t e l , A - A ' 
Pré , R . - A . Pa t ch , H . - T . Péladeau, E . - H . - S . P iper , P.' 
Prévost , G u y R o b e r t , C. R o y , M . Rousseau , M . Sauvé , 

B. Schecter, R . - D . T o r m e y , M . T r a h a n , R . - J . T r a h a n ! 
P . T r e m b l a y , P . - F . V inebe rg . 
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(^ Nominations à l'Hûtel-Dieu 
Le Docteur Antonio Barbeau: Chef du service de 

Neuro-psychiatrie de l 'Hôtel-Dieu et chargé de la Clini
que de l 'Université de Montréal. Il a été récemment 
professeur titulaire de la chaire de neurologie à l 'Uni
versité. 

Le Docteur Charies-A. Lefrançois: Assistant dans le 
serviec de chirurgie de l 'Hôtel-Dieu. 

Le Docteur Rodrigue Lefebvre: Assistant à titre uni
versitaire. 

Le Docteur Albert Ju t ras : Assistant à titre univer
sitaire. 

Le Docteur René Dandurand: Assistant à titre uni
versitaire. 

^ A la Faculté de Médecine 
Le conseil de la Faculté de médecine a fait plusieurs 

nominations en juillet. 
T o u t d'abord le doyen de la Faculté, M. le docteur 

Albert LeSage, assume temporairement la charge de 
directeur des études médicales, avec le concours assuré 
du docteur E.-P. Benoit, secrétaire de la Faculté. Son 
prédécesseur, le docteur Télesphore Parizeau, avait de 
même ajouté à sa charge de vice-doyen puis plus tard 
de doyen la direction des études de cette Faculté. 

Le docteur Oscar Mercier, chef de la clinique d'urolo
gie à l 'hôpital de l 'Hôtel-Dieu, a été nommé septième 
membre du comité exécutif. Le directeur des études est 
ex-officio membre de l'exécutif, mais comme M. LeSage 
l'est déjà à titre de doyen, il fallait chercher en dehors 
le septième membre. 

Le docteur Antonio Barbeau devient professeur titu
laire de neurologie avec enseignement clinique à l 'Hôtel-
Dieu. 

Enfin, les docteurs LeSage et Benoit prennent leur 
retraite, atteints prochainement par la limite d'âge, com
me professeurs de clinique médicale à l 'hôpital Notre-
Dame. 

f^ Me Edouard Birnn 
Maître Edouard Biron, notaire de Montréal, a été 

élu à l 'unanimité président de la Chambre des Notaires 
de la province de Québec. 

M. Biron est natif de Montréal. Il a fait ses études 
au Collège Ste-Marie, à l 'Université Laval de Montréal. 
Pendant quinze ans, il fut secrétaire de la Chambre des 
notaires. Il y a trois ans, on l'élisait au conseil de la 
Chambre. M. Biron est ,en outre, commissaire de la 
Commission des écoles catholiques de Westmount . Il a 
soixante-deux ans. 

(^ Pierre Demers agrégé de l'Ecole normale 
supérieure de Paris 

M. Pierre Demers, maître es sciences de l'Université 
de Montréal et attaché à son département de physique, 
vient d'être reçu agrégé de l'Ecole normale supérieure 
de Paris. Il est le premier "scientifique" canadien-fran
çais à recevoir cette agrégation. Il continuera ses travaux 
de recherches sous la direction d 'un physicien de grande 
renommée. 

<^ Professeurs titulaires 
Le docteur Jean Delage a été nommé professeur titu

laire d'anatomie et le Dr Legrand, professeur titulaire 
de psychiatrie, à la Faculté de médecine. 
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FRontenac 9191 Ouvert Soir et Dimanche 

Mme C.-M. LABISSONNIÈRE 
Artiste Fleuriste 

Fleurs télégraphiées partout 

1024, Mont-Royal Est (près Boyer) Montréal 

Toujours frais Tél. EL. 4877 

E N Y S E 
BONBONS CHOCOLATS 

Minuscules et de haute qualité 
Livraison dans toute la ville 

4909, rue Sherbrooke Ouest Près de Olaremont 

Hommages de 

i )ECH/4LX PCÈCCS 
• L T E E ' 

Nettoyage d'un ton plus clair 

Marquette 2496 Le dimanche et le soir 
AM. 8765 - DU. 3528 

FI. 5903 

Welding Engineers Limited 
MONTREAL 22, RUE PRINCE 

Machines pour 
MIMEOGRAPHIE ET COPIE 

Voyez mes pris ! Vous économiserez 

R. WALLACE BURRY 
635 Saint-Paul Ouest MONTREAL 

LA. 9696 

2380-84 Ouest, rue Notre-Dame Tél. Wilbank 9429 
Près Vinet 

ALBERT LEFEBVRE INC. 
MERCERIE — CHAPEAUX 

CONFECTION POUR HOMME 

1351 Est, rue Ste-Catherine, angle Pauet Tél. FR. 2507 

AMherst 7633 
La plus grande cordonnerie de l 'Est 

Réparations faites avec soin 

P. PARADIS 
Nous allons chercher et livrons chaussures neuves et retours 

de manufactures pou rmessieurs 

1277, EST, R U E O N T A R I O M O N T R E A L 

Tel: Crescent 4768 Appels DoUard 7919 
Nuit et Dimanche Crescent 8646 

ADÉLARD HUDON & FILS 
opérant 

L A P L O M B E R I E N A T I O N A L E È N R O . 
Plomberie et Chauffage 

Service jour et nuit 
119, S T - V I A T E U R O U E S T 
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CE QUE LES ANCIENS 
écti0eHt. . . 

Médecine : 

LESAGE (Albert) : "Le Bill du Collège Royal des Médecins 
et Chirurgiens du Canada" L'Union Médicale du Canada, 
tome 68, no. 6, p. 581. 

AMYOT (Roma) : "Cours de perfectionnement" L'Union 
Médicale du Canada, tome 68, no. 6, p. 584. 
"Le Ministère de la Santé" L'Union Médicale du Canada, 
tome 68, no. 8, p. 586. 

ROX (.I.-N.) et JUTRAS (Albert): "Aspects radiologiques 
d'une ostéo-périostose presque généralisée, associée à une 
hypertrophie des tarses palpébraux, des téguments de la 
face et des extrémités des membres : un syndrome nou
veau" L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 6, p. 587. 

PANNETON (Philippe) : "La pharyngite aiguë fébrile des 
amygdalectomisés" L'Union Médicale du Canada, tome 68, 
no. 6, p. 599. 

AMYOT (Roma) : "Méningite aiguë purulente traitée par le 
sulfanilamine, Guérison." L'Union Médicale du Canada, 
tome 68, no. 6, p. 604. 

L'Union Médicale du FORGET (Ulysse) : "Othématone" 
Canada ,tûme 68, no. 6, p. 606. 

MILLET (J.-A.) : "Le diagnostic précoce de la tuberculose 
pleuro-pulmonaire chez l'adulte" L'Union Médicale du 
Canada, tome 68, no. 6, p. 608. 

GUILBEAULT (A.), BERNIER (A.), BERTRAND (A.) et 
MANSEAU (G.) : "Tuberculose généralisée chez un nou-
veau-ué de 20 jours. Tuberculose tran.splacentaire. Vacci
nation par le B.C.G." L'Union Médicale du Canada, tome 
68, no. 6, p. 610. 

ODINET (Jacques) : "Cardiopathies congénitales" L'Union 
Médicale du Canada, tome 68, no. 6, p. 614. 

ARCHAMBAULT (Jules) : "Le traitement <le la syphillis" 
L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 6, p. 623. 

CHARRON (Ernest) : "La prévention des effets post-opéra
toires dans les cas d'extraction et d'anesthésie locale. Prin
cipales causes d'accidents. Prévention. Traitement." 
L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 6, p. 627. 

BONNIER (Maurice) : "Origines, indications et avantages 
de la bronchoscopie dans les maladies des voies respira
toires inférieures" L'Union Médicale du Canada, tome 68, 
no. 6, p. 6.30. 

DUFRESNE (Roger) : "Traitement de l'into-xication barbi 
turique aiguë" L'Union Médicale du Canada ,tonie 68 no 
6, p. 640. 

Economie politique : 
GROULX (Loinel, ptre) : "Une opinion anglo-canadienne" 

L'Action Nationale, Vol. XIII , no. 6, juin 1939, p. 466. 
PELLETIER (Georges) : "La propagande impérialiste" 

L'Action Nationale, Vol. XIII , no. 6, juin 1939, p. 483. 
DUHAMEL (Roger) : "Les jeux de la politique" L'Action 

Nationale, Vol. XIII , no. 6, p. 509. 
ANGERS (Frs-Albert) : "Notre mal est-il monétaire?" 

L'Actiem Natiemale, Vol. XIII , no. 6, p. 519. 

Droit : 
PERRAULT (C.) : "De l'enrichissement .sans cause" La 

Revue du Droit, Tome XVII, no. 9, p. 513. 
GIROUX (G.-M.) : "Le champ d'application de notre légis

lation ouvrière" La Revue du Droit, tome XVII no 9 
p. 543. . • •• 

Lettres: 
CHARTIER (Mgr Emile, P.D.) : "Tri.ste,ss6 et poésie lyri

que. Le pélican" Revue de l'Université d'Ottawa Vol IX 
no. 3, p. 273. 

l e 

LEGER (Jules) : "Octave Crêmazie et le siège de Paris" 
Revue de l'Université d'Ottawa, Vol. IX, no. 3, p. 335. 

Education : 
BRUCHESI (Jean) : "L'autorité dans l'éducation" Les Idées, 

ôème année. Vol. IX, no. 5, p. 385. 
MAURAULT (Mgr Olivier) : "Compétence et supériorité" 

Le Canada français. Vol. XXVI, no. 10, p. 901. 

Technique : 
GAUVREAU (Jean-Marie) : "M. G.-A. Boutry à Montréal", 

Technique. Vol. XIV, no. 6, p. 351. 
GAGNON (Maurice) : "Peinture moderne" Technique, Vol. 

XIV, no. 6, p. 378. 

Agriculture : 
BARIBEAU (Bernard) : "Réflexions sur la pomme de terre" 

Le Bulletin des Agriculteurs, juin 1939, pp. 6-14. 

Hygiène sociale: 
BEAUDOUIN (J.-A.) : "L'Ecole d'Hygiène sociale appliquée 

de l'Université de Montréal" Revue Trimestrielle Cana
dienne, 25ème année no. 98, juin 1939, p. 198. 

Economie politique : 
MONTPETIT (Edouard) : "Pour une Economie nationals" 

Revue Trimestrielle Canadienne, 25ème année, no. 98, juin 
1939, p. 119. 

Gé)iie civil: 
VILLENEUVE (J.-A.) : "Les Ingénieurs électriciens et 

l'Ecole Polytechnique" Revue Trlmestiielle Canadienne, 
25ème année no. 98, juin 1939, p. 167. 

Impressions et souvenirs de Palestine 
(SriITJE DE L A Ï»AGE 11) 

rencontrer au jugement dernier. Dans cette vallée, au
jourd'hui comme depuis des siècles, sont enterrés juifs 
et musulmans. 

Au sommet du mont, se trouve la minuscule église 
de l 'ASCENSION — fort négligée — et où l'on mon
tre au visiteur le contour d'un pied empreint dans le roc, 
à l'endroit où le Christ ressuscité se serait élevé au ciel. 

Vers la droite dans la vallée, le Jardin de Gethséma-
nie que gardent religieusement les Pères Franciscains. 
Quelques oliviers vétustés y vivottent maigrement: la 
tradition les dit contemporains du Christ. Quelques 
fleurs y poussent, entretenues pieusement par les Pères. 
T o u t près, le tombeau de Marie où son corps fut déposé 
jusqu'au jour de l 'Assomption. L'église est sombre et 
quelque peu abandonnée. On accède au tombeau par un 
long et sombre escalier qu'illuminent à peine quelques 
lampions. 

Au-delà, sous le soleil couchant qui rougeoit, s'éta
lent Jérusalem, l'esplanade du temple, sa ceinture grise, 
ses murs sombres et, dominant la cité, la T o u r de David 
et le dôme de la mosquée d 'Omar qu'illumine le soleil 
couchant, 

La Cité s'endort, bercée dans ses souvenirs religieux 
qui donnent l'espoir — tandis que les vieux Israélites 
espèrent aussi en des jours meilleurs et que les Arabes 
croient à la toute puissance d'Allah. 

Eugène Saint-Jacques, M . D . 

L'ACTION U N I V E R S I T A I R E , ..rrKM.R. „ » , 
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CEUX €IJB S'EN V € N T 

^ L'HDIVDRABLE FEHIVMD RINFRET 
L'hon. Fernand Rinfret, secrétaire d'Etat du Canada dans 

le cabinet King et ancien maire de Montréal, est mort subite
ment, à Los Angeles, le 13 juillet, dans une ambulance qui le 
transportait à l'hôpital. Il était Agé de 56 ans. 

Le coroner qui a conduit l'enquête a annoncé que la mort 
était probablement due à une attaque cardiaque. 

Des employés de l'hôtel Biltmore où M. Rinfret s'était retiré 
ont déclaré 'que celui-ci s'était plaint d'une indisposition et 
qu'il avait demandé un médecin, quelques minutes à peine 
avant d'être foudroyé. On a tout de suite appelé une ambu
lance et on y a fait monter le malade. Dès que l'ambulance 
arriva à l'hôpital, les médecins constatèrent que M. Rinfret 
avait cessé de vivre durant le trajet. 

M. Fernand Rinfret était né à Montréal, le 28 février 1883, 
de François Rinfret, avocat, et d'Albina Pominville. Il avait 
fait ses études au collège Notre-Dame (Côte-des-Neiges) et au 
collège Sainte-Marie, à Montréal. Il avait choisi le journalisme 
comme carrière. 

^ M B TAIVCRÈDE FDRTIIV 
Me Tancrède Fortin, ancien président du comité exécutif 

de Montréal, est décédé à l'hôpital Saint-Luc. 
Il était né à Beauharnois le 22 septembre 1882 et avait fait 

ses études au collège de Valleyfleld et au collège Ste-Marie, 
de Montréal, et son droit à l'Université Laval de Montréal. 
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Une police de la Société Coopérative 
de Frais Funéraires est de tout repos. 
Notre Société se conforme à la loi des 
assurances de la Province de Québec et 
aux garanties que cette loi exige pour la 
protection des assurés. 

Les taux de nos diverses modalités 
sont établis par un actuaire renommé. Du 
reste, nos polices funéraires sont garanties 
comme celles des assurances-vie, par un 
dépôt au Gouvernement. 

Toutes choses considérées, on ne voit 

que des avantages pour les détenteurs 

de polices de la Société Coopérative de 

Frais Funéraires. 
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Il avait été admis au Barreau le 4 juillet 1906. En 1914, il 
fut nommé recorder de la ville de Beauharnois. 

Avant d'entrer dans l'arène politique municipale de Montréal 
il avait brigué les suffrages en 1916, à une élection provinciale 
dans le comté de Beauharnois. 

En 1930, il fut élu conseiller municipal de Ville-Marie, l'an
née suivante, il devenait président du comité exécutif, succé
dant à feu Allan Bray. qui venait de démissionner. Il fut réélu 
dans -^'ille-Marie, en 1932 et 1934. 

Il fut l'un des fondateurs et le premier président de l'Idée 
Conservatrice. 

Il laisse dans le deuil un frère, M. Eugène Fortin, et trois 
soeurs. 

^ LE DR ADHÉMAR JEAMNOTTE 
Le Dr Adhémar Jeannette, clinicien en tuberculose au minis

tère provincial de la Santé, est décédé dimanche, le 25 juin 
à l'âge de 38 ans. Il avait fait .ses études classiques au Collège 
Sainte-Marie de Montréal où il obtint le titre de bachelier 
es arts en 1923. Il fit ensuite ses études médicales à l'Uni 
versité de Montréal et fut reçu docteur en médecine en 1929. 
Il entra ensuite au service du gouvernement provincial comme 
clinicien en tuberculose, poste qu'il occupait au moment de sa 
mort prématurée. 

Les funérailles ont eu lieu le 28 juin à l'église St-Louis-de-
Frauce. Un libéra a été chanté à Saint-Marc-sur-Richelieu, 
paroisse natale de fen el Dr Jeannotte. 

^ LE NOTAIRE P.-A. LONGPRÉ 
Le notaire Pascal-Adélard Longpré est décédé à l'âge de 75 

ans et un mois. 
Le notaire Longpré avait joué un rôle important dans le 

développement de Sainte-Rose de Laval. Il en fut le premier 
maire lorsque la municipalité fut érigée en ville et occupa ce 
haut poste pendant 18 ans. Il fut registrateur du comté Laval 
pendant 12 ans. Il occupa aussi plusieurs autres charges im
portantes. 

Il avait épousé en premières noces Corinne Chauvin, qui est 
décédée en 1931, et eu secondes, Cordélia Larehevêque. Il était 
le frère de M. P.-H. Longpré, et de Mmes P. Dorval, de Sainte-
Adèle, et (Dr) Wilfrid Grignon, de Montréal. 

^ LE DR CHARLES TIMM 
M. le docteur Charles Timm, chirurgien-dentiste bien connu, 

est décédé après une longue maladie, i*i l'âge de 38 ans. 
Il était né â Montréal en 1901, du mariage de Délia Ducas 

et de Charles Timm. Il fit ses études au collège de Longueuil 
et à l'Université de Montréal. 

Lui survivent: sa femme, née Maillet (Raymonde) ; un fils, 
(jérald ; son beau-père et sa belle-mère, M. et Mme A. Maillet ; 
ses beaux-frères et belles-soeurs, M. et Mme G.-E. Maillet, M. 
et Mme Paul Maillet, M. et Mme Roland Maillet, Mme T. 
Ducas, Mme H. Dagenais, M. et Mme J. Fayette, M. L. Ducas, 
Mme S. Timm, M. 0. Ducas. 

^ LE DR C.-P. VERDUN 
Le Dr C.-P. Verdon est décédé à l'Hôtel-Dieu de Montréal, 

à l'âge de 65 ans. Le défunt exerçait sa profession à Granby 
depuis 36 ans. Il était un ancien élève du Collège Sainte-Mario 
de Monnoir, à Marieville, et il avait fait sse études médicales 
à l'Université Laval de Montréal. Il était né à North Adams, 
Mass., le 18 janvier 1873. Après ses études médicales, de 1892 
à 1897, il séjourna dans plusieurs hôpitaux en Europe, puis 
s'établit successivement aux Etats-Unis, à Saint-Paul d'Abbots-
ford puis à Granby. Il avait épousé en 1903 Mlle Marie-Louise 
D'Artois. De cette union sont nés six enfants : MM. Roland 
et René Verdon, Granby; la R.S. Sainte-Anne-de-Marie, (Ra-
chel), des RR. SS. de La-Présentation-de-Marle ; Mlles Pauline, 
Gilberte et Louise Verdon. 

(SUITE A L A P A G E 00) 
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LES puissances du moude à venir 
par Madeleine Chastes. Un vol. in-16.— Prix 18 francs; 
franco 20 francs. Chez l'auteur, M. Chastes, 19, avenue 
d'Orléans, Paris-14e, et Librairie Wagner, 68, rue Bona
parte. Eu vente dans toutes les bonnes librairies. 

Madeleine Chastes présente son nouveau livre. Qui ne con
naît cet ardent apôtre de la Bible? 

Son passé, elle nous l'a livré avec sincérité et courage dans 
Une Catholique devant la Bible, que couronna l'Académie 
française. 

Voici pour notre génération angoissée, Les Puissances du 
Monde à venir. Cette nouvelle "tranche de vie" — autobiogra
phie romancée — nous découvre un avenir merveilleux à atten
dre, un monde de splendeurs que beaucoup de chrétiens ne 
soupçonnent pas. 

Le sujet a déjà été abordé par l'auteur dans son remarqua
ble Celui qui revient, mais, aujourd'hui, le genre est nouveau; 
c'est un récit personnel. 

Madeleine Chastes n'est pas exégète ; elle écrit un "roman 
d'âme". Il sera lu avec avidité, parce qu'il est diffuseur de 
lumière, de joie, de force et d'esi^érance. 

Ouverture d'une âme, toujours altérée de vérité et de lu
mière, en proie aux luttes spirituelles, mais qui, soudain, 
nous communique sa flamme, son espérance indéfectible devant 
la gloire du Christ et le rétablissement du monde. 

Madeleine Chastes soulève le voile de sa vie conjugale; 
elle nous apprend à mieux connaître un ménage biblique, fidèle 
à l'enseignement des papes Léon XIII et Benoît XV, éloigné 
de tout esprit moderniste. 

Livre qui vient à son heure! L'incertitude étreint les coeurs, 
les resserre ; on se jette — et avec quelle avidité — sur les 
prédictions de Malachie, et de No.itradamus; on veut sonder 
le secret de la grande Pyramide; on consulte les diseuses de 
"bonne aventure". On voudrait connaître l'avenir. L'avenir?.... 
Il est annoncé dans le livre de Dieu; "Soyez sur vos gardes. 
dit .Jésus, je vous ai tout annoncé d'avance." 

Ce sont les mystères du monde à venir, révélés par le Christ 
et les apôtres, enseignés par la tradition dans l'Eglise, que 
"découvre" Madeleine Chastes, comme une exploratrice, au 
travers de ses méditations, de son travail, de ses voyages et 
de ceux de son mari. 

Nous la suivons en Palestine et au Mont Saint-Michel, 
de Patmos à la Salette.... Elle transcrit le fameux "Secret" 
de Mêlante, nous laissant entrevoir que "l'homme de péché", 
l'Anti-Christ, est à la porte. 

La question du retour des Juifs sur la terre d'Israël préoc
cupe l'auteur ; alors, c'est un échange de lettres, d'un grand 
intérêt, avec une sioniste chrétienne. 

Le cadre grandiose de la nature se marie aux sublimes révé
lations et les rend plus émouvantes encore. 

Livre aftachant, parce que vivant et direct; nous feuille
tons l'histoire intime d'un coeur "affamé" de la gloire du 
Christ. Livre de pa.i.v, parce qu'il annonce "le temps où l'on 
n'apprendra plus la guerre". Livre mystérieux et poignant, 
comme les sublimes grandeurs du royaume de Dieu. 

Deux possédés de l'héroïsme 
L'Escadron du Colonel-France — L'homme au Méhari 
blanc, par PIERRE FRONDAIE. Un volume in-16. Pr ix : 
18 fr.— En vente à la Librairie Pion, 8, rue Garancière, 
Parls-6e, et dans toutes les bonnes librairies. 

Chaque nouvel ouvrage de Pierre Frondaie révèle à ses 
nombreux lecteurs un aspect inattendu d'un talent sans cesse 
renouvelé, et dont tant de livres célèbres ont consacré univer
sellement la renommée. 

Peintre aigii des conflits qui déchirent les coeurs, l'auteur 
de l'Homme à l'Hispano et l'Eau du Nil, sans oublier sa devise 
"Je ne veux que d'amour écrire", s'est progressivement inté
ressé, dans le Lieutenant de Gibraltar, dans Port-Arthur 
(salué en Amérique comme un chef^d'oeuvre) aux drames nés 
de l'état fiévreux du monde moderne. Son dernier roman le 
Volontaire, est une évocation magistrale, extraordlnairement 
lucide, de la jeunesse italienne. Quiconque veut connaître 
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l'atmosphère réelle d'un "fascio" doit lire ce livre, à qui cer
tains critiques ont reconnu des mérites dignes de Stendhal. 

Or Pierre Frondaie, aujourd'hui, nous surprend une fois de 
plus. Et de la façon la plus heureuse. Son nouvel ouvrage, 
Deux possédés de l'héroïsme, est d'une lecture exaltante et 
contient des pages admirables, non seulement par une forme 
toujours personnelle, un style riche de formules saisissantes, 
mais par la hardiesse et l'élévation de la pensée. Pierre Fron
daie nous donne le portrait de deux audacieux, dont ' la nobles-
.se et l'enthousiasme sont, dans les jours sombres que nous 
vivons, un puissant élément de force morale. Il s'agit du fa
meux colonel de Villebois-Mareuil et du chevaleresque marquis 
de Mores. Pierre Frondaie fait revivre ces deux gloires si pures 
d'une façon incomparable. 

Deiw possédés de l'héroïsme apporte à la jeunesse française 
— et a ses aînés — la lecture la plus tonique. 

Villebois-Mareuil avait rêvé d'être le La Fayette de l'Afri
que du Sud. Aprs une carrière exemplaire, ce descendant d'une 
famille illustre depuis Bouvines prend part en volontaire à la 
guerre des Boers dont Pierre Frondaie nous restitue à mer
veille le climat. Son portrait de Kriiger est épique. Que d'évo
cations amusantes, car l'auteur excelle à mêler le pittoresque 
à l'idée pure ! Et que de vérités actuelles surgissent du passé 
récent!.... Quant aux aventures de Mores, eu Amérique, aux 
Indes, à Paris, en Afrique, c'est un film — et le meilleur film 
— qui se déroule à nos j-eu.x surpris. En même temps, des 
vues projetées sur les scandales de Panama, sur les mystères 
des "crimes d'Etat" nous obligent à réfléchir.... La mort au 
désert de Mores, au milieu d'iutrigrues efl:rayantes et dans une 
ascension spirituelle que le livre rend souverainement, est 
inoubliable. 

De grandes leçons de patriotisme, des conclusions excellen
tes sur le rôle de l'officier, se dégagent de ce beau livre où 
Pierre Frondaie fait revivre avec puissance l'atmosidière de la 
fin du dix-nenvième siècle, époque en ajiparence heureuse, mais 
où, autant que de nos jours, se mesuraient, dans un duel som 
bre, les forces obscures de l'intéi-êt et les vertus de l'héroïsme 

Le Crépuscule du Capitalisme Américain 
par A.S. Baster, professeur d'Economie Politique à l'Uni
versité d'Exeter, 1 vol. in-So carré de 300 p. 36 fr. Librai
rie de Médicis, 3, rue de Médicis, Paris (Vie) éditeur. 

Le New Deal du Président Roosevelt a été salué avec en
thousiasme, non seulement dans sou propre pays, mais encore 
dans le monde entier. La raison de cette sympathie générale, 
c'est que l'idée essentielle du New Deal était exactement con
forme à l'opinion publique. Tout le monde croyait qu'on avait 
besoin de remplacer le capitalisme et l'entreprise privée par 
un accroissement de l'intervention gouvernementale. Aussi, 
tout en critiquant certaines mesures isolées, fit-on un accueil 
favorable à l'ensemble de cette politique nouvelle. 

(J'est plus tard seulement que les économistes commencèrent 
prudemment à mettre en question, non seulement les éléments 
isolés, mais tout l'ensemble du système. L'essai de M. Baster 
est, â cet égard, une contribution très remarquable et très 
importante. Malgré sa vive sympathie pour le but de la poli
tique du Président, il expose sans passion et de façon fort 
pénétrante les problèmes politiques et économiques qu'elle 
implique. 

Les partisans de l'interventionnisme et du tdanisme négli
gent généralement les questions économiques. Us ne se rendent 
pas compte que le mt^canisme du marché coordonne les activités 
des différents membres de la société, et que la plupart des 
défauts que l'on a coutume de reprocher au capitalisme sont 
l'effet d'une ingérence gouvernementale bleu intentionnée, qui 
a manqué sou but, et qui n'est parvenue qu'à gêner le fonc
tionnement harmonieux du marché. Aussi prétendent-ils porter 
remède aux conséquences néfastes de l'ingérence gouverne
mentale par l'accroissement de cette même ingérence. Les amis 
du planisme ne savent pas que le planisme" partiel équivaut 
simplement â l'organisation communiste de l'économie. 

Une autre chose que le public connaît mal, ce sont les con-
.séquences politiques de l'interventionnisme et du planisme. La 
démocratie n'est pas compatible avec un système dans lequel 
toutes les activités économiques sont soumises au contrôle du 
gouvernement. Si notre époque est réellement le crépuscule 
du capitalisme, elle est aussi celui de la liberté et de la dé
mocratie. 

Le premier devoir du citoyen, c'est de ne pas prononcer 
des jugements sur les questions essentielles de l'organisation 
économique de la société, sans avoir acquis l'information né
cessaire. A ceux qui la recherchent, on ue peut que recom-
maïKlei- chaleureusement la lecture de ce livre. 

Ludwig V. MISES 
(Préface de l'Ouvrage). 
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Histoire des Patriotes 
tome II , par Gérard Filteau (Le Nationaliste contre le 
Colonialisme). En vente chez l 'éditeur: la Librairie d'Ac
tion Canadienne-française, Ltée, 1206, est me Craig, 
Montréal. P r ix ; $1.00. 

Sans part i pris, soucieux d'exprimer des faits dont l'authen
ticité est reconnue, M. Filteau continue dans le tome I I de son 
HISTOIRE DES PATRIOTES, le récit émouvant de l'épopée 
de 37. En lisant ces lignes qui décrivent, tout simplement, et 
font passer sous nos yeux les événements de cette époque 
orageuse, l'on envisage les causes avec plus de calme. On y 
retrouve les portraits aux caractères saillants de ceux qui 
ont combattu âprement pour leurs idées et leurs droits, pour 
leur idéal. Cette longue période d'agitation, d'émeutes, de 
rébellion y est relatée avec une sérénité étonnante. L'auteur 
nous convie, semble-t-il, à une exposition de tableaux racon
tant, dans leurs détails les péripéties de ces luttes ardentes, 
soutenues par les "PATRIOTES", avec un courage et une 
énergie indomptables. 

Papineau, Viger, Morin, Duvernay, Rodier, Perrault, tant 
d'autres qui pensent, agissent, vivent ,et combien ardemment ! 
sous nos yeux. L'action de la presse ne fut pas la moindre 
dans ces manifestations, les deux partis, patriote et bureau
crate, usaient largement de leurs journaux respectifs, atta
quant, déchirant, se défendant avec vigueur. L'auteur a su, 
dans sa calme impartialité, donner à son récit une verve et 
une allure pleines d'entrain. Chaque page, chaque ligne, fixe 
l'attention, éveille l'intérêt. Sans un instant de défaillance, 
M. Filteau nous dirige avec sûreté dans les milieux canadiens, 
français et anglais, de ces années mémorables. Il nous fait 
toucher du doigt l'enthousiasme des uns et l'angoisse des au
tres car, ne l'oublions pas, la cause canadienne-française 
ralliait les sympathies, non seulement chez les Américains et 
chez les Français, mais aussi celles du peuide anglais. Il ne 
faut pas croire que toute l'Angleterre désirait et demandait 
à grands cris l'asservissement des Canadiens-français. Les 
injustices et les représailles que leur faisaient subir le des
potisme et l'égoïsme d'un petit groupe, révoltaient les coeurs 
généreux et les esprits droits, à quelque milieu ou â quelciue 
pays qu'ils appartinssent. 

Voilà ce que l'historien nous démontre clairement sans vou
loir excuser ou amoindrir les torts des coupables. M. Filteau 
a donné à son récit, une ampleur, une précision et, disons-le, 
une chaleur remarquable. 

"Ukraine" 
"ESPACE VITAL, NUMERO UN" par Benoist-Méchin 
(28, Rue du Four, Paris — Envoi contre 4 frs en mandat 
ou timbres ). 

"LE DOCUMENT" publication dont il n'est plus besoin de 
souligner l'intérêt, édite ce mois-ci un numéro sur l'Ukraine. 

Tout le monde a entendu parler de cette contrée aux fron
tières vagues, habitée par une nation qui n'a pas souvent 
connu la liberté. Tout le monde sait que Hitler la désigne au 
peuple allemand comme la Terre Promise dont la conquête 
signifierait l'amélioration de son standard de vie. 

Qu'est-ce donc que l'Ukraine? 
Dans ce numéro du "DOCUMENT" Benoist-Méchin nous en 

raconte la prodigieuse histoire. Il nous dit comment lors de la 
révolution communiste de 1917, les Ukrainiens proclamèreui; 
leur indépendance, et comment celle-ci fut reconnue par l'An
gleterre et par la France. Il nous retrace la fantastique épopée 
de 1918-1919 alors que russes rouges et russes blancs, polo
nais et anarchistes ukrainiens se disputaient la belle proie. 

Depuis, l 'Ukraine dépecée a été partagée entre l'U.R.S.S., 
la Palogne, la Tchécoslovaquie et la Roumanie. Quelque fus
sent les maîtres, ils n'ont eu pour les ukrainiens que dureté. 
Aussi, par dizaines de mille ceux-ci ont-ils émigré aux Etats-
Unis et au Canada. Par centaines de mille d'autres ont été 
déportés en Sibérie ou sont morts de faim tandis que leurs 
récoltes leur étaient arrachées. Voilà la vérité sur l'Ukraine. 

Est-il étonnant que dans ces conditions elle ait tourné les 
yeux vers le maître de l'Allemagne espérant qu'il l 'arrache
rait à son misérable destin? 

Il y a peu, l'espoir prit une forme précise: la Tchécoslova
quie disparaissait de la carte. L'Ukraine subcarpathique deve
nait indépendante et le drapeau bleu et or flottait à Ohust, 
bourgade devenue capitale. Mais un nouvel agresseur, le Hon
grois, envahit cet état qui n'avait vécu que quelques semaines... 

Demain, qu'adviendra-t-il de l'Ukraine, soute à charbon, ré
servoir de pétrole, grenier à blé de la Russie et de la Pologne? 
Le problème est posé. A la première occasion — proche ou 
lointaine — la question de l'Ukraine surgira. "LE DOCU
MENT" aura eu le rare mérite d'en informer l'opinion publi
que. 
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Tailleurs d'uniformes et livrées de toutes sortes 

PEEL et BURNSIDE MONTREAL 

"Au-delà de 50 ans d'expérience" 

C. R. CROWLEY Limited 
Nécessaire et matériel pou rartistes 

1387, Rue Sainte-Catherine Ouest 
PLateau: 4412 

MONTREAL 

E. A. R Y A N , B.Sc. 
M.E.L.C. ~ P.E.Q. 

Ingénieur Consultant 

Equipement mécanique et électrique d'édifices 

Canada Cément Building MONTREAL 

Tél. AMherst 1910 

F E R N A N D S I M E T I N 
Marchand-Tailleur 

4037 EST, RUE STE-CATHERINE MONTREAL 

DOllard 1200 

Demandez le Lait Spécial non Pasteurisé de la 

, Laiterie Ferme Saraguay 
HENRI GROU, Prop. 

824 Avenue de l'Epée — Outremont 
Vingt années d'expérience dans la tenue des étables, nous permettent 
de vous offrir du Lait Spécial non Pasteurisé de qualité supérieure. 

Cherrier: 1102-3 

Lauzon Drive Yourself 

2565, RUE ROUEN MONTREAL 

Clairval 8.331 

3047, 

THÉO. 
Pelntre-Décorateu 

Planchers 

AVE MERCIER 

LAMARRE 
r — Réparation d'enduit 
rabotés et vernis 

MONTREAL 

'"""'""" Jdbrua 
366 est, rue SHERBROOKE 

Tél. Harbour 2627 

CHDCDLATS 

MONTREAI-
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Dr Tancrède Bissonnette 
MEDECIN-CHIRURGIEN 

des Hôpitaux de New-York 

4121 St-Denis Tél. BElair 16.85 MONTREAL 
Consultations : 1 à 3 p.m. — 6 à 8 p.m. 

Docteur Gérard de Montigny 
Chirurgien-Dentiste 

MAITRE ES-SCIENCES DENTAIRES 
Northwestern University (Chicago) 

LAncaster 8959 397 EST. Bd ST-JOSEPH 
Angle St-Denis 

Percepteur 
pour 

Saint-Sta 

de la Répartition 
la Paroisse 

nislas-dc-Ko£tka. 

RENÉ 

Rés 

Directeur de la Caisse PopuUirc 
pour la Paroisse 

Saint-Stanislas-de-Kostka 

M ELOC HE 
N O T A I R E 

AMherst 6679 
. et Bureau. 4739 DE L A N A U D I E R E 

Montréal, Que. 

757 

Notaire Armand Bélanger 
PLACE D'ARMES MONTREAL 

HA: 7137 

5011, AVE 

T H É O . 
Assurances 

VERDUN 

TEL. YORK 

LAMY 
Générales 

7176-7177 

VERDUN 

STIEN;, gastronome 
Toujours 

au 505, rue Dorchester est, Montréal 

Plateau: 0708 Harbour 0746 

H. O. VIAU 
Assortiment d'ameublements de maison et 
bureau — Meubles, poêles, radios, glacières, 

tapis, prélarts, etc.. 

4270 OUEST, ST-.JACQUES Tel: Wellington 2142 

209 

Ha. 

OSCAR LOISELLE 6? CIE 
Habits de bureau, jaquettes et blouses 

pour 
Médecins, Dentistes, Pharmaciens 

766.S 

est, rue Sainte-Catherine MONTREAL 

so 

Kaimiloa 
D'Honoluln à Cannes par l'Australie et le Cap à bord 
d'une double pirogue polynésienne, par Eric de Bisschop. 
Un volume in-Se avec 13 gravures hors texte et une carte 
dans le texte. Prix : 30 f r.— En vente à la Librairie Pion, 
9, rue Garancière, Paris-6e, et dans toutes les bonnes 
librairies. 

Eric de Bisschop subit, dès son enfance, la mystérieuse 
attirance de la mer. Après avoir préparé le concours d'admis-
•sion à l'Ecole Navale, il s'embarque comme mousse sur l'un 
des derniers quatre-mâts existant alors, le Dunkerque, qui 
appareillait pour le Chili par le Cap Horn. Dès lors, il continua 
sa vie errante. Capitaine au long cours, oft'icier de marine puis 
pilote de chasse durant la guerre, il acheta après les hostilités 
un trois-mats, le Thomas r.ignelet, avec lequel il navigua en 
Méditerranée et sur la côte d'Afrique. 

Mais Eric de Bisschop était hanté, dès son plus jeune âge, 
par les immenses étendues du Pacifique. Bientôt il partai t pour 
la Chine où la grande aventure allait commencer... 

Kaimiloa est â la fois le nom et l'histoire d'un bateau que 
les experts avaient condamné avant même qu'il eût flotté. 
Construit par son capitaine, à l'antique manière polynésienne, 
aliandonnée depuis près de mille ans, deux coques réunies par 
un appointement et une toiture tendue de bambous, avec des 
matériaux d'occasion, sur des plans impro^•isés, cette originale 
embarcation allait cependant traverser trois océans, avec 
l'auteur et son fidèle compagnon, Tatibouet, rude marin breton, 
au caractère difficile mais au grand coeur. 

C'est d'Honolulù, où ils s'établirent après le naufrage de 
leur précédent liateau, le Fou Po II, qui les jiorta durant trois 
ans et demi parmi les archipels mélanésiens et polynésiens, sui 
une petite île de l'archipel hawaïen, que les deux intrépides 
navigateurs s'élancèrent vers la France â bord du Kaimiloa 
Voyage fantastique ou aux terribles luttes contre les éléments 
déchaînés, succèdent des journées de délicieuse rêverie sur une 
mer baignée de soleil, où l'homme peut s'abandonner à cette 
communion parfaite avec la nature, et où les solitudes infinies 
de la mer deviennent d'une si émouvante humanité lorsque 
l'on sait les comprendre comme Eric de Bisschop. 

Futuna et sa mystérieuse voisine Alofi, la Grande Barrière, 
le détroit de Torrès, Bail, Sourabaya, le détroit de la Sonde, 
le Cap, Sainte-Hélène, Tanger et enfin les côtes de France, 
tel est le périple auquel nous convie Eric de Bisschop à bord 
de Kaimiloa. 

Coups durs, escales, enthousiasme, dur travail de la mer, 
tout cela nous est conté avec une simplicité de vrai marin 
pour qui rien n'est impossible. Le grand souffle du large passe 
à travers ces pages qui constituent uu admirable exemple 
d'énergie, d'endurance, de philosoi;hie et qui dénotent chez 
leur auteur de rares qualités d'observateur et d'écrivain. Ce 
qui différencie ces voyages de bien d'autres, c'est qu'ils fui-ent 
entrepris avec un but utile : l'étude des mystères du Pacifi
que, 

Partir avec Eric de Bisschop à la conquête du Pacifique, de 
l'Océan Indien et de l'Atlantique t\ bord du Kaimiloa, est-il 
meilleure évasion de l'atmosphère enfiévrée dans laquelle nous 
vivons? Est-il plus belle source d'exaltation que le courage 
tranquille de cet homme faisant, lors des escales, acclamer le 
pavillon français sur une pirogue polynésienne? Est-il plus 
émonvnnte leçon que son amour des lointains horizons? 

LES sept couleurs 
par ROBERT BRASILLACH. Un volume in-16. P r ix : 
18 fr. Collection "la Palatine" sur alfa. P r ix : 30 fr.— En 
vente à la Librairie Pion, S, rue (Garancière, Paris-6e, et 
dans toutes les bonnes librairies. 

Les Sept couleurs se présentent d'abord sous un aspeci, 
technique inhabituel. "Dans la plupart des romans, écrit l'au
teur, récit, dialogue (même le dialogue transposé), essai ou 
maximes, documents, lettres, journal intime, monologue inté
rieur, se mêlent dans une même oeuvre, et les prospectus de 
César Blrotteau, les lettres de Mme de Mertenil, le discours 
d'Ulysse, font partie intégrante du genre romanesque. Il a 
paru que l'on pouvait essayer au moins une fois de présenter 
ces divers éléments non plus confondus, mais dissociés autant 
qu'il se peut, et que chacune de ces formes pouvait mieux con
venir qu'une autre pour décrire un épisode particulier, au cours 
du temps qui fuit". On trouvera donc successivement dans ce 
livre sept épisodes dont la forme est différente: Récit Lettres 
Journal, Réflexiotis, Dialogue, Documents et Discours. 

Par ailleurs l'aventure qui unit et oppose les trois personna
ges pnncipaux est l'aventure d'un amour de jeunesse mis en 
face d uii amour plus mûr et plus sûr. Catherine, qui a aim-
Patrice à vingt ans, qui s'est mariée avec François, retrouvera 
la tentation de son adolescence, mais devant le danger et la 
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mort, comprendra oîi est sa vie véritable, comme Pauline aban
donne pour Polyeucte le souvenir de Sévère: "Mon Polyeucte 
touche à smi heure dernière...." tel est le sujet de ce livre. 

Enfin, à ce drame individuel, notre épociue offre son cadre, 
où se détachent les diverses figures passionnées que prend à 
travers le monde la destinée. Italie fasciste, Allemagne mo
derne, Espagne en guerre, servent à mêler au conflit senti
mental des thèmes les plus amples, où le "fascisme interna
tional" joue presque, toutes jiroportions gardées, le rôle que 
joue le christianisme dans l'oi>position de Pauline, de Sévère 
et de Polyeucte. 

La Capricieuse 
Le Pèlerin — La Surprise, par Edmond Jaloux de l'Aca
démie Française. Un volume in-16. Prix ; 18 fr.— En vente 
à la Librairie Pion, 8, rue Garancière, Paris-6e, et dans 
toutes les bonnes librairies. 

L'auteur de l'Egarée, dont tant d'oeuvres célèbres ont permis 
d'apprécier l 'inimitable talent de conteur, fait de minutieuse 
connaissance du coeur, de ses secrets et de ses détours et 
d'attachement à la plus stricte réalité psychologique, ce qui lui 
a permis d'exprimer, dans toute son amijleur, la vie intérieure 
des êtres, publie aujourd'hui trois nouvelles qui contiennent 
chacune le sujet d'un roman complet et qui nous révèlent des 
types humains profondément originaux dont les portraits sont 
tracés de main de maître. 

La Capricieuse est l'histoire d'une femme charmante et sin
cère mais d'une étonnante versatilité en amour. Dans l'homme 
qu'elle aime, perd et poursuit à différentes époques de sa vie, 
elle ne cherche sans doute qu'un aspect de l'existence gai, 
absurde et imprévu. Elle se sépare définitivement de cet hom
me lorsqu'elle s'açierçoit qu'il a renoncé à son propre destin 
qui était d'être pauvre et fantaisiste. 

Dans le Pèlerin, nous suivons les périgrinatious d'une jeune 
homme qui a fait le tour du monde pour acctuérir quelque 
connaissance de la vie et pour trouver l'endroit le plus beau 
et le plus exaltant afin d'y déposer les cendres de son père 
adoptif. Après bien des aventures et des expériences il se fixe 
dans une délicieuse petite ville provençale où il découvra la 
villa que lui décrivait, sans l'avoir jamais vu, son père adoptif 
agonisant. C'est là, dans la lumière d'un beau soir, que lui est 
révélée "l'amitié des choses". 

Quelle eft'rayante aventure nous conte Edmond Jaloux dans 
la Surprise! La faute inexplicable d'une honnête femme dans 
des circonstances particulièrement odieuses et au profit d'un 
être lâche et sans moralité avec son aboutissement logique, 
nous pose un des problèmes psychologiques les plus troublants 
qui aient tenté uu romancier. 

Dans sa diversité îa Capricieuse offre un reflet fidèle de 
l'oeuvre d'Edmond Jaloux dont le propre est d'évoquer pour 
le lecteur l'infinie richesse de la vie et, selon l'expression de 
M. Pierre Varillon, "de suggérer tout ce qu'il y a dans l'hom
me, autour de l'homme, au-dessus de l'homme". 

Collège de Montréal 

Bifalioihèques ? 
Un volume broché de 192 pages : 9 frs. Editions Castermaa 
Tournai. 

Des raisons très diverses ont donné à la lecture, en ces 
dernières années, une large extension. 

Pour les catholiques qui savent combien l'ensemble de cette 
production littéraire est loin de répondre aux exigences de leur 
Foi, se pose perpétuellement la question : Comment lutter? Et 
ils éprouvent le besoin de coordonner leurs efforts, de mettre 
en commun les meilleurs méthodes d'apostolat intellectuel. 

C'est ainsi que l'auteur de la présente brochure a été sollicité 
de faire connaître les résultats de longues années d'études, 
d'essais et d'expériences, en matière de bibliothèques. 

Pour répondre aux multiples questions ctui lui ont été posées, 
il a résumé ici ce qui lui a semblé le plus apte à aider ses cor
respondants, soit qu'il s'agisse des positions respectives des 
catholiques et de leurs adversaires ; de nos responsabilités 
dans l'apostolat intellectuel, de l'adaptation du bon livre aux 
milieux, aux régions, aux publics divers, soit qu'il faille trai
ter des méthodes d'organisation les plus simples et les plus 
•pratiques. 

Quelques listes de livres occupent les dernières pages le 
BIBLIOTHEQUES? 

Listes forcément très incomplètes, mais qui peuvent servir 
de base à toute fondation de bibliothèque, et aider ceux qui 
s'occupent d'apostolat intellectuel, à trouver facilement uu 
choix de livres, pour telle ou telle catégorie de lecteurs. 

Rien n'empêche d'ailleurs des éditions successives de com
pléter ces listes, si ce premier effort a rempli son but, en ajou
tant quelques expériences vécues au trésor commun de l'apos
tolat par le livre. 

L ' A C T I O N U N I V E R S I T A I R E , SEPTEMBRE 1939 
SAINT-IÏYACINTUB 

COURS CLASSIQUE 
Rentrée: Pens ionna i res , le 5 septembre 

à 8 hres p . m . 

Demi -pens ionna i r e s et externes, le 6 septembre 

à 8 hres a .m. 

1931 nUEST, HUE SHERBROOKE 

Fïtzroy 135B - WEUington B51B 

LA COMMISSIOIV HES ECOLES CATHOLIQUES 
HE MONTRÉAL 

Année scolaire 1939-1940 

• 

L'ouverture des classes aura lieu 
LE MARDI, 5 SEPTEMBRE 

à neuf heures de l'avant-midi, 

aux écoles primaires supérieures suivantes: 

CHOMEDEY-de-MAISONNEUVE, 
1820, blvd Morgan; 

LE PLATEAU, 
3700, rue Calixa-Lavallée ; 

SAINT-HENRI, 
4105, rue St-Jacques (ouest) ; 

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

SAINT-VIATEUR, 
7315, rue DeLanaudière. 

•^ Le Secrétaire Général et Trésorier: 

Victor Doré 
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Dictionnaire des lettres françaises, 
(sous la direction de Mgr Crente, de l'Académie Française 
Assisté d'A. Panphilet, professeur de Littérature Française 
à la Sorbonue et de L. Pichard, profes,seur à l'Institut 
Catholique de Paris, avec le concours de R. Barroux, Ar
chiviste Paléographe et du Père M. Gorce, O.P., secrétaires 

; , généraux). Beauchesue et ses Fils, éditeurs, Paris, rue do 
'.,. Rennes, 117. Six volumes in-4o carré. 

Moyen Age, XVIe siècle — XVIIe isiècle — XVIIIe siècle — 
•. XIXe siècle.— Contemporains. Introduction générale par Mgr 

Grente. 

1 En tête de chaque volume se trouve un tableau général de 
• l'époque: Moyen Age, par Edmond Faral, de l'Institut, admi-
; nistrateur du Collège de France. XVIe siècle, par Pierre 

Champion. XVIIe siècle, par Abel Bonnard, de l'Académie 
: française. XVIIIe siècle, par Funck-Brentano. de l'Institut. 
, XIXe siècle, par André Bellessort, de l'Académie française. 

Epoque Contemporaine, par André Chameux, de l'Académie 
• française. 

Vient de paraître: 
; MOYEN-AGE.— Fascicule I.— Abailard — Athls et Prophi-

Ztfls. (Tableau général par Edmond Faral, de l'Institut.) 

Défense du Pays 
Un volume in-18 Jésus.— Pr ix : 12 francs. Ernest Flam
marion, éditeur, 26, rue Racine, Paris. 

Voilà quinze mois qu'une main virile s'est emparée de la 
barre française. On peut dire qu'à partir de cette époque, le 
vaisseau a dû naviguer parmi les pires écueils qui aient me
nacé notre pays depuis les heures de 1914. Sans être encore 
proche du port, il poursuit sa course pacifique, à l'étonnement 
de l'univers. 

Xé du peuple, fils de ses oeuvres, le Président Edouard 
Daladier a le renom d'un homme probe, consciencieux et volon
taire. Son éloquence n'aspire pas — comme telles autres qu'on 
apprécie dans les assemblées politiques — à faire se récrier 
d'admiration les tribunes. Elle s'interdit tout efl'et. Elle n'est 
que logiqiie sereine et résolution indomptable. On cherchait 
un orateur : on trouve un homme. 

Peu â peu, la France naguère divLsée achève de se rallier, 
unanime, autour de cet homme. C'est qu'il a su trouver, dans 
des circonstances dramatiques, les mots qui sonnent le rassem
blement des bonnes volontés françaises. Ces mots, dont il 
n'entend pas que soit démenti un seul, nous ont liés comme 
un serment ; c'est pour cela que, de notre plein gré, nous nous 
sentons expo.sés à faire le suprême sacrifice; c'est pourquoi 
il importait qu'ils fussent enfin réunis. 

Les voilà, ces mâles paroles qui embrassent le cycle complet 
des préoccupations françaises. De la tribune de la Chambre 
des postes nationaux de radio, de Marseille — au Congrès 
radical, — de Paris — au Banquet des Combattants, — et 
de Bastia, de Tunis, du balcon de l'hôtel de Gabès, du Palais 
d'Eté d'Alger, elles ont retenti sur l'univers, lui apportant le 
témoignage de notre émotion et de nos angoisses devant la 
"montée des périls", mais aussi — financièrement, politique
ment, militairement, — de notre volonté et de notre puissance 
de redressement. 

Dans ce recueil l'historien de demain découvrira l'essentiel 
de la documentation capitale sur toutes les grandes questions 
de l'époque. L'"homme de la rue" trouvera surtout dans Dé
fense du Pays (Flammarion, éditeur, un volume: 12 francs) 
des raisons de marcher, sans crainte et la tête haute, vers la 
Paix française l,a Paix de l'honneur et de la liberté. 

Le Père Coubé, 
Le clairon de la résistance catholique, par Albert Duléry-
Reyval, 1 vol, 20 fr. P. Tequi & Fils, libraires-éditeurs, 
82, rue Bonaparte, Paris VI. 

Ce n'est pas seulement toute la vie ardente et apostolique 
du célèbre prédicateur qui est retracée dans ces pages: elles 
évoquent aussi les luttes politiques et religieuses auxquelles 
il a été mêlé; les .persécutions hypocrites avec Waldeck-Rous-
seau, brutales avec Combes, contre lesquelles le clairon de la 
résistance catholique .se dressa avec une énergie et une élo
quence qui soulevèrent les foules. 

C'est toute une époque heureusement révolue qui revit dans 
ce livre mouvementé, écrit par un ami qui fut iiendant qua
rante ans le confident de sa pensée, guidé d'ailleurs par une 
documentation unique et aidé par des lettres mises aimable
ment à sa disposition par la famUle du grand disparu. 

a» 

La fosse commune 
Nouvelles par HENRI TROTAT. Prix Goncourt 1938. 
Un volume in-16 avec 9 dessins hors texte de l'auteur. 
Prix : 18 fr.— En vente à la Librairie Pion, 8, rue Garan
cière, Paris-6e, et dans toutes les bonnes librairies. 

En portant son choix sur Henri Troyat, l'Académie Gon
court vient de couronner un romancier dont le talent est l'un 
des pins originaux de notre époque, et qui, d'emblée, a atteint 
une maîtrise qu'il est rare de trouver chez un écrivain aussi 
jeune. 

Robert Bra.sillach écrivait dans l'Action Française, â propos 
de l'Araigne: "Parmi les jeunes romanciers, M. Henri Troyat 
est à coup sûr l'un de ceux qui ont le plus de talent, et qui 
savent le mieux raconter une histoire, créer des héros vivants, . 
Il a réussi à nous attacher par la sûreté de sa peinture, paj-
son exactitude de visionnaire. Un tel art du récit n'est pas 
chose commune, et nous devons saluer une incontestable maî
trise chez ce jeune romancier." 

Henri Troyat a un goût particulier de l'étrange, et son 
réalisme impitoyable et cruel l'apparente à Balzac et à Dos-
toïevsky. Une semblable âpreté marque ses premiers romans 
Faux-Jour, le Vivier, Grandeur nature, la Clef de voûte, aux 
héros bizarres et maladifs. M. Edmond Jaloux a d'ailleurs pu 
écrire qu'Henri Troyat est "un des rares romanciers contem
porains qui nous donnent des études de caractères." 

C'est un nouvel aspect de son art que nous dévoile aujour
d'hui Henri Troyat dans la Fosse commune. Ce livre, qui est 
un recueil de nouvelles nous montre un côté de la vie qui, s'il 
est parfois tragique, n'en reste pas moins empreint d'un irré
sistible humour. "Les nouvelles sont pour moi une récréation", 
a dit Henri Troyat à un journaliste qui l'interviewait. On 
sent, en effet, que l'auteur a dû écrire en souriant les amusan
tes histoires qu'il nous conte. Qu'il s'agisse des curieux déboi
res de deux essayeurs de caractères — pittoresque anticipation 
— de la dame noire poursuivant la mort et la fuyant sitôt 
qu'elle rôde, de l'amusant "ratuset", ou de la tragique méprise 
du "ressac", Henri Troyat, en quelques phrases incisives, cam
pe des caractères et noue une intrigue qui tient le lecteur en 
haleine. 

La Fosse commune est de la même veine que l'Araigne avec 
en plus des notes d'humour et de souriante ironie. 

Ce volume a été illustré par l'auteur qui a fait un dessin 
pour chacune des neuf nouvelles. 

CEUX QUI S'EN VONT 
(SUITE D E L A P A G E 1T) 

^ DOCTEUR P.-A. CHARETTE 
Le Dr Philippe-A. Carrette, de la Côte-des-Nelges, est décédé 

, hf^ 1 1^ ""T "̂ ^ *̂  ""^^^ ''P'^^s une longue maladie. H était 
le fils du Dr Albini Charrette, ancien maire de Côte-des-
Neiges. Apres de belles études au collège Notr«^Dame, au 
collège de Montréal et au collège Sainte-Marie il s'inscrivit 
à la faculté de médecine de l'Université de Montréal où il 
obtint ses diplômes de médecin. Chef interne aux hôpitaux 
Notred^ame et Samt-Paul, il fut attaché au service des hôpL 
e^Dr o, <-f "/ Sainte-Jeanne-d'Arc. Au cours de la guerre 

le Dr Charrette fut des services médicaux avec les dêtache-
men s canadiens. Vice-président de l'Association des i n é S s 
de l'ouest de la ville, ancien marguillier de Côte-des-NeTo-es 
membre à vie du Cercle Universitaire et de plusieurs auhes 
associations de Montréal, le disparu était un linguiste en vrn' 
Les Italiens de la région le regretteront, car il prit toujouo 

chrr i?ables ' 'T: î ' ' ' T ^^5«-^"^*^« organisation^ so<^ales e charitables Lui survit, sa femme, née Contant (Germaine) 

C ô t e ï e s S e l g r " ^ - ' ' ' " ' " ^ ^ " "^ ' ^™" ' ^ ^ ^ - ' - - " " ^ 

^ LE DR Y\m LAROCOUE 
Le Dr Yvon Larocque, de Drummondville, s'est noyé acci 

dente lement près du barrage de Hemmings Falls le 24 iuille 
dans la rivière Saint-François. Il était ilgê de 30 ans. Ori^ina 1 
re de Cowansv.lle. le défunt avait fait ses études c S o u e s 
au Séminaire de Saint-Hyacinthe, sa médecine a l'Universilé 
de Montréal. Le Dr Larocque était à se baigner avec un amf 
Me René Marceau avocat, également de Drummondvnie qua^d 
il fut soudain pris de crampes. Il appela au .secours et Me 
Marceau parvint à se saisir de lui Mais comme il la o •? 
an bord, le noyé donna un rude co^p à Ma'cea" quiMurfl 
lâcher prise, et le jeune médecin disparut dans r e V ^ r o f o L e ! 

L'ACTION U N I V E R S I T A I R E , «B,..„M»n. .„„« 
•XINT-HYACINTHB 



DUBONNET 

T o u t laine ou falsifiée, une étoffe est une 
étoffe... Pourtant si l 'on compare, l'au

thentique est moins chère. Ainsi du 
L A I T . . . A prix égal, la qualité 

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

Anderson & Valiquette 
Comptables-Vérificateurs 

J.-Charles Andersen, L.I.C. 
Jean Valiquette, L.S.C, C.A., L.I.C. 
Roméo Carie, L.S.O., O.A. 
A. Dagenais, L.S.C, C.A. 

84. RUE NOTRE-DAME OUEST 
LAncaster 2412 

il 
L'ACTION U N I V E R S I T A I R E , SEPTEMBRE leD» 

eAINT-HYACINXHB 
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Tel. MArquette 4834 

J. H. CASELLES 
P A T I S S E R I E S FRANÇAISES 

Spécialités; 
Gâteaux de Noces et de Fantaisies 

SERVICE de L IVRAISON 
jusqu'à 7 hres p.m, 

3432, rue St-Denis Près Sherbrooke 

Tel. FRontenac 2615 

J. 0. TURCOTTE 
P A T I S S E R I E — C H A R C U T E R I E 

Pain Ho t̂ Ls pour diabète 
Gâteaux de Noces 

3501, Ontario Est MONTREAL 

DORURE — A R G E N T U R E 
Consultez 

J. HEIVRI ACHIM 
987, BLVD ST-LAURENT 

Tél. HArbour 8775 
25 années d'expérience 

Plaqueur pendant 20 ans pour la maison 
Henry Birtis 

Tel; DUpont 5737-5738 Etablie en 1915 

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

Un seul mugasin 

434 est. Boulevard CREMAZIE 

Mobiliers Scolaires Modernes 
LIMITÉE 

M A N U F A C T U R I E R S 

2035, rue Desjardins Montréal 

FA-3691 

Tél. FRontenac 0662 

MLLE A. LA FLÈCHE 
F L E U R I S T E 

Ouvert le dimanche et tous les soirs 

1256, Ontario Est Coin Beaudry 
MONTREAL 

H E N R I - E . COTE 
O P T O M E T R I S T E 

FI . 3311 

6079, Boulevard Monk Montréal 

René Duguay, Léon Lalande, (Québec et 
Ontario), Paul Carignan, Jean Perrin 

Dugnay, Carignan et Lalande 
AVOCATS 

276 ouest, rue St-Jacques Tél. Ha. 5111* 
MONTREAL 

FRontenac 4244 

GASTON HITTDIV Ltée 

Articles pour Hommes 

3987, rue Ste-Catherine Est 

FRontenac 1127 

ALEX. FAUCHER 
Manufacturier de fourrures 

Fourrures de haute qualité 

1272 Est, Ste-Catherine Près Visitatior. 

Les rayons X 
Une des applications eourantes des 

rayons X consiste, comme on le sait, à 
établir le de,çré d'authenticité d'une oeu
vre d'art. Cette méthode joue, notamment, 
un rOle important en archéologie, et,, tout 
spécialement en égyptologie, pour l'exa
men des momies. 

Au début, l'emploi de cette méthode, 
dans ce cas particulier, ne visait pas à 
contrôler le plus ou moins d'authenticité 
de la momie; on tentait simplement, par 
cet artifice, de déchiffrer les inscriptions 
que pouvaient porter les bandelettes qui 
emmaillotaient la momie, bandelettes qu'il 
était souvent presque impossible de dérou
ler sans les détériorer. On est arrivé, plus 
d'une fois, par ce procédé, à des décou
vertes inattendues ; c'est ainsi que dans 
certain musée d'Amérique, l'examen aux 
rayons X fit apparaître, non pas des textes 
eu hiéro,glyphes antiques, mais bien un 
numéro de la Saturday Evening Post... 
On constata bientôt que les fraudes ne 
dataient pas tontes de l'époque moderne, 
depuis l'engouement manifesté par les 
directeurs de musées et les collectionneurs 
pour ce genre d'objets, mais que cette su
percherie remontait à des temps très loin
tains, ce qui tient à des causes diverses. 
L'embaumement selon les règles étant, 
chez les E.gyptiens, une opération extrê
mement longue, qui pouvait durer plu
sieurs mois, il arrivait, en période d'épi
démie ou de guerre, que les spécialistes 
(lesquels exerçaient .généralement leur 
métier assez loin des villes) gagnaient du 
temps en substituant au mort authentique 
une fraction seulement de ses restes, 
quand ce n'étaient pas quelques os d'ani
maux, des pierres des brassées de roseaux, 
etc., le tout soi.gneusement enveloppé de 
bandelettes et d'un aspect extérieur irré
prochable. 

Il ne faut pas oublier non plus que pen
dant très longtemps — jusqu'au XAaiIe 
siècle, la "poudre de momie" a passé pour 
avoir des vertus thérapeutiques merveil
leuses. La demande croissante ayant ame
né une disette de momies authentiques, la 
fraude devint de nouveau une industrie 
florissante, surtout à Alexandrie. Enfin, 
le.s peintres se servaient autrefois de pon
dre de momie pour obtenir des tons bruns 
ou rouges particuliers. 

Ces deux délioucliés offerts h l'exploita
tion Industrielle des momies ont toutefois 
disparu avant que les redoutables rayons 
X n'aient permis de démasquer la fraude. 
(Nouvelles de la chimie, juin '.39) 

La bougie stcarigne 
Une longue vie, a dit un pliilosophe, est 

comme une grande fortune: tout le mon
de ne sait pas s'en servir. On ne peut faire 
un tel reproche à l'illustre chimiste Mi
chel-Eugène Chevreul, qui, né a Angers, 
en 1786, mourut à Paris en 1889, ayant 
atteint ainsi l'ûge vénérable de cent trois 
ans. Durant plus de trois-quarts de siècle, 
d'importantes et nombreuses découvertes 
sortirent de son laboratoire. Il réussit, eu 
particulier, à saponifier les corps gra,s <'t 
cette invention fut le point de départ d'un 
très remarquable progrès dans la techni
que de l'éclairage domestique: la substi
tution aux fumeuses chandelles de nos 
aïeux de l'êtincelante bougie stéarique. A 
la vérité, le pétrole, le gaz et, plus près de 
nous, l'électricité détrônèrent successive
ment ce coOteux illuminant, dont l'emploi 
dans nos appartements devient de pins eu 
plus restreint. Mais il constituait alors 
un remarquable perfectionnement sur le? 
primitifs lumignons de jadis, comme nous 
allons l'indiquer brièvement. 

Tel: CHerrier 5285 Rés; FRontenac 9365 

J.-E. ARCHAMRAULT 
P L O M B E R I E — C H A U F F A G E 

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

Tél. DUpont 5394 

A. ARCHAMRAULT 

Entrepreneur Plâtrier 

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

Bureau: CLairval 0644 

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

Spécialiste 

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

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

JDS. MALO EWHG. 
Marchand de Glace 

Propriétaire: SAM. L A M A R R E 

Rés: 1451 DuEresne 

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

7 à 9 tous les soîrs 

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

8136 St-Dcnis, (près Jar 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 

482-1, Saint-Denis LAncaster 1022-

M O N T R E A L 

Tel: Wilbank 0810 

LA MAISON LARIVIÈRE 
Marchands de Fourrures 

S P E C I A L I T E : Réparations de toutes sortes 
3487, Notre-Dame Ouest M O N T R E A L 

Près Rose-de-Lima 
En haut de F. W. Woolworth Co. Ltd 

Fï tzroy 1844 Rés: ELwood 0367 

LOREIVZD GAULIM 
P L O M B E R I E - C H A U F F A G E ' 

Scrz'ice — Satisfaction 

4424 ouest, Saint-Jacques Monti éal 

Tél. CAlumct 7900 Soir: C.A. 8125 

ROYAL FLOWER SHOP 
Camille Legaré, Prop. 

Livraison n'importe où 
Ouvert soir et dimanche 

1259, Bernard Ouest Outremont 

AMherst 8710 
Notre devise: Satisfaction garantie 

J D S . MORMEAU 
Entrepreneur litencié en 

Plomberie, Chauffage et Ferblanterie 
Couvertures en Tôle et Gravais 

2122-2124, rue Cartier M O N T R E A L 

S4 
L ' A C T J I O N ^ U N I V E R S I T A I R E , S E P T E M U R E ,O 

aAINT-UYAClNTHB 



COMMENT S'HABILLAIENT LES JEUNES GENS DE LA SOCIETE EN 1810 

LA BIÈRE Q U E V O T R E A R R I E R E - G R A N D - PERE 



1612 -1663 
oTippe-

De nos jours, 
comme aux pre
miers temps de hi 
colonie, la Facul
té médicale recon
naît la haute vu-
leur thérapeutique 
du PORTER, ou 
c.rirait de malt, 
en ce qu'il con
tient des vitami
nes "B", faeilite 
la digestion et 
exerce un effet Io
nique sur tout 
l'organisme. 

Il accompagna Monsieur de Maisonneuve, à l'été de 
16A7, au retour d'un voyage que celui-ci dut faire en 
France pour régler des affaires de famille. 

Ami intime du fondateur de Villc-Mane, nous voyons 
la signature du Docteur Jean Pouppc accolée à celle de 
Paul de Chomedey, au bas d'actes notariés, et conservés 
dans les archives du pays. 

Il était de noblesse, et se dévoua à soigner les colons et 
à panser leurs blessures au cours des fréquentes escarmou
ches avec les sauvages. 

Dès le mois de janvier 1648, le Docteur Pouppé préside 
à la naissance des premiers enfants nés à Ville-Marie de 
colons français. 

I i 
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ANEMIQUES CONVALESCENTS NOURRICES 

IMP. " L E COUIUUEU DJK ST-IIVACINTIIE" 


