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Son Excellence Mgr Paul Bruchési, quatrième évêque 
de Montréal, chancelier de l'Université de Montréal, est 
décédé le 18 septembre, à l'âge de 83 ans, dans ses appar
tements du palais archiépiscopal, entouré de Leurs Ex
cellences Mgr Georges Gauthier, archevêque-coadjuteur, 
et A.-E. Deschamps, évêque auxiliaire, ainsi que de 
quelques membres du Chapitre métropolitain. 

Mgr Paul Bruchési était né à Montréal, le 29 octobre 
1855, fils de Paul Bruchési, marchand italien, et de 
Caroline Aubry, Canadienne française. 

Il avait fait ses études élémentaires à Montréal chez 
les Soeurs Grises et chez les Frères des Ecoles chrétien
nes. Il avait fait ses études secondaires au Collège de 
Montréal. Il étudia la théologie au séminaire de St-
Sulpice, à Paris, y prit la soutane le 10 octobre 1874 
et y reçut la tonsure, des mains de Mgr (cardinal) 
Guibert, le 21 mai 1875. 

Le futur archevêque de Montréal partait pour Rome 
le 29 juin 1876 où il compléta ses études théologiques 
au Collège romain et suivit des cours de Droit canon 
à l 'Apollinaire. 

L'abbé Bruchési fut élevé au sacerdoce, à Rome, le 21 
décembre 1878, par Son Emincnce le cardinal Monaco 
La Valetta, à St-Jean de Latran. Il avait, auparavant, 
reçu les ordres mineurs le 30 mars 1877, le sous-diaco
nat, le 26 mai 1877, et le diaconat, le 20 avril 1878. 

Parmi les confrères d'ordination de Mgr Bruchési à 
St-Jean-de-Latran, on remarquait le jeune abbé Délia 
Chiesa qui, le 3 septembre 1914, devait monter sur le 
trône de saint Pierre, sous le nom de Benoît X V . 

De retour au Canada, l'abbé Bruchési devenait le 
secrétaire particulier de S. Ex. Mgr Fabre, à qui il devait 
succéder plus tard comme archevêque de Montréal. 

Docteur en droit canon, M. l'abbé Bruchési fut en
suite professeur de dogme à l'Université Laval de Qué
bec tout en exerçant les fonctions de chapelain du vieux 
monastère des Ursulines. Rappelé à l'archevêché de 
Montréal , en 1887, il devint en 1891 chanoine du cha
pitre de la cathédrale Saint-Jacques et membre du per
sonnel enseignant de l'Université (Laval) de Montréal 
dont il était chancelier depuis 1919. 

Le 25 juin 1897, le Pape Léon XII I , de glorieuse 
mémoire, nommait Mgr Bruchési archevêque de Mont 
réal. 

Mgr Bruchési fut consacré par S.E. le cardinal L. N. 
Bégin, archevêque de Québec, le 8 aoiit 1897 en la 
cathédrale de Montréal . Le nouvel archevêque fut hono
ré du pallium, le 8 août 1898. 

Mgr Bruchési était donc devenu, à 43 ans, quatrième 
évêque et deuxième archevêque de Montréal . 

L 'on ne saurait t rop apprécier l'oeuvre féconde accom
plie par Mgr Bruchési alors qu'il était dans sa pleine 
vigueur physique, oeuvre complétée dans là souffrance 
et la maladie par un courage et une résignation qui, 
depuis 20 ans, faisaient l 'admiration des collaborateurs 
immédiats de l'archevêque. 
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Dans tous les domaines: apostolat, éducation, admi
nistration, problèmes sociaux, doctrine, littérature et 
éloquence sacrée, Mgr Bruchési s'est taille une place de 
premier plan. 

Dès 1882, le futur archevêque publiait, sous la signa
ture de Louis des Lys, un recueil de souhaits qui devait 
connaître une large circulation. Il avait publié aussi un 
essai sur les Catacombes, plusieurs conférences sur la 
charité, sur Louis Veuillot, sur Monsabré, etc., une lon
gue série d'articles très au point dans la Semaine Reli-
gieuse de Montréal qu'il dirigea pendant plusieurs an
nées. 

Les lettres pastorales de Mgr Bruchési forment deux 
volumes. Ses principales traitent des travaux de la ca
thédrale (l 'une des oeuvres qu'il avait le plus à coeur) , 
du mariage chrétien, de la décroissance de l'esprit chré
tien, de l'établissement d'un hospice pour les incurables, 
du théâtre, de l'érection du siège de Joliette, de la cror-
sade contre l'intempérance, du congrès eucharistique 
international, etc. 

Mgr Bruchési s'est montré un administrateur remar
quable. Sous son impulsion énergique, on a pu mener 
à bien une souscription de $100 ,000 pour la cathédrale 
Saint-Jacques, et une souscrpition de $25 ,000 pour 
l'érection d'un monument à la mémoire de Mgr Bour-
get. Sous son administration, l'évêque put accorder une 
aide financière considérable à de nombreuses institutions 
de charité et d'éducation. 

Mgr Bruchési a à son crédit la fondation de l'hospice-
ou foyer pour les incurables, la fondation de l 'Union 
Saint-Jean pour les prêtres pauvres et malades du dio
cèse, l'établissement de la célébration religieuse de la 
Fête du Travail , le lancement fructueux d'une grande 
croisade de tempérance, l'arbitrage de plusieurs grèves, 
etc. 

Sous son administration et à sa requête, le diocèse 
fut divisé et c'est de cette division que naquit le floris
sant diocèse de Joliette (érigé le 27 janvier 1 9 0 4 ) . Une 
nouvelle division beaucoup plus récente fit naître le 
diocèse de Saint-Jean de Québec, érigé le 9 juin 1933. 

Le couronnement de la carrière active de Mgr Bru
chési demeurera le congrès eucharistique international de 
Montréal qui devait avoir non seulement dans le diocè
se et au pays, mais dans le monde entier, des répercus
sions dont on ressent encore les effets bienfaisants. 

Mgr Bruchési célébrait, le 21 décembre 1938, dans 
sa chambre de malade, ses noces d'or sacerdotales. Son 
Excellence le délégué apostolique au Canada lui appor
tait, en cette occasion, une lettre paternelle et une béné
diction toute particulière de Sa Sainteté Pie X I ainsi que 
les voeux du cardinal Pacelli. 

Mgr Bruchési était docteur en théologie, licencié en 
droit canon, chanoine honoraire de Chartres et de Cler-

(SUITE À L A P A O E 11) 
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RANÇAISE: 

S I nos voisins des Etats-Unis sont passés maîtres 
dans l'art d'organiser les bibliothèques et de clas
ser les livres et les documents d'une façon scienti

fique, les Européens conservent jusqu'à présent un pres
tige ancien et indéniable pour la culture générale de 
l'esprit. 

A ce point de vue, la France brille d'un éclat tout 
particulier. Quant au développement de sse bibliothè
ques et de l'enseignement qui s'y rapporte, il faut tenir 
compte des circonstances toutes particulières dans les
quelles ce pays a dû évoluer. 

Avant la Révolution, la France était déjà très culti
vée. Il y eut de nombreuses et riches bibliothèques pri
vées qui furent mises dès le 17e siècle à la portée du 
public. En 1643. Mazarin fut le premier à mettre à la 
disposition des savants des collections de livres qu'il 
avait groupées; son exemple fut bientôt suivi par l'ab
baye de Saint-Victor, par l 'Ordre des Avocats du Par
lement et par les Pères de la doctrine chrétienne. Dès 
1735, la bibliothèque du roi est ouverte au public: puis 
celles de l'Université, de l'Hôtel de ville, de la Faculté 
de médecine, des abbayes de Saint-Germain-des-Prés et 
de Ste-Geneviève s'ouvrent aux travailleurs de sorte qu'à 
la fin de l'ancien régime, les savants de Paris ont un 
grand nombre de bibliothèques à leur portée. En pro
vince, on suit le même exemple. 

Hélas! la Révolution française bouleverse entièrement 
la situation de ces établissements. Le décret du 2 novem
bre 1789 confisque tous les biens du clergé et en 1792 
ceux des émigrés. L 'Etat forme à ce moment de vastes 
projets. On veut installer à travers tout le territoire un 
grand nombre de "dépôts bibliographiques" établir des 
inventaires et des catalogues. Les instructions données 
à ce sujet sont remarquables pour l'époque, mais au 
point de vue de la réalisation pratique, c'est un échec 
complet! Alors les livres sont groupés pêle-mêle, puis 
distribués aux institutions de l'Etat. 

La Bibliothèque Nationale qui a le premier choix 
recueille environ 300,000 volumes en même temps 
qu'un grand nombre de manuscrits très précieux prove
nant de Saint-Germain des Prés, de Saint-Victor et de 
la Sorbonne: le reste des livres est distribué à l'Arsenal, 
à la Mazarine, à Ste-Geneviève, e tc . . Ainsi furent con
fisqués plusieurs millions d'ouvrages provenant des émi
grés et de 162 maisons religieuses. 

Après trente-cinq années d'expérience, la nécessité se 
fait sentir d'une réforme d'ensemble. On s'aperçoit 
qu'une mauvaise administration a empêché le peuple 
français de pouvoir utiliser ces ouvrages d'une façon 
convenable. Une commission est chargée d'étudier l'état 
lamentable dans lequel se trouvent la plupart des biblio

thèques. L'ordonnance de Salvandy, grand maître de 
l'Université de France, constitue en 1839 une Charte 
des bibliothèques qui contribue dans une très large 
mesure à de réelles améliorations. 

Cependant jusqu'au milieu du 19e siècle, les pou
voirs publics ne se sont guère préoccupés que des biblio
thèques universitaires ou des grandes bibliothèques très 
riches, mais de nature à aider davantage les savants et 
les intellectuels plutôt que le peuple. 

Un peu plus tard, le mouvement des bibliothèques 
populaires partant de l'Amérique se répand aussi en 
Allemagne, en Angleterre et en France. Le développe
ment s'est effectué peu à peu, de telle sort qu'il y a au
jourd'hui d'innombrables bibliothèques françaises que 
l'on peut diviser en deux groupes: Primo, les biblio
thèques d'études dont les livres et les documents très 
précieux attirent les savants du monde entier, et seconde, 
les bibliothèques de vulgarisation. 

La ville de Paris, appelée à juste titre "Le coeur de 
la France" possède tout d'abord la fameuse Bibliothè
que Nationale très riche, non seulement par ses quatre 
millions d'imprimés, mais encore par ses collections de 
médailles, d'estampes et de manuscrits d'une valeur 
inestimable. Deux vastes salles, ouvertes récemment aux 
lecteurs, l'une pour les périodiques et l'autre pour les 
recherches bibliographiques rendent d'immenses services. 

Il y a en outre, de nombreux établissements d'ensei
gnement supérieur, parmi lesquels figure la Sorbonne, 
qui met à la disposition des étudiants plus de trois 
millions de volumes. Plusieurs bibliothèques spéciales 
ont été organisées récemment selon les méthodes les plus 
modernes. Chaque arrondissement de la ville de Paris 
possède des bibliothèques municipales; toutefois on re
grette l'absence d'une bibliothèque publique centrale 
répondant aux besoins du peuple. Les villes de provin
ce, en particulier celles de Tours , de Dijon, de Bor
deaux, de Lyon et autres... possèdent également des 
bibliothèques très caractéristiques et qui jouent un rôle 
des plus importants dans leurs localités respectives. Nous 
espérons, en ce moment, que les horreurs de la guerre 
sauront épargner ces trésors dont la perte serait irrépara
ble, puisqu'ils représentent tout une civilisation. 

Après avoir esquissé d'une façon trop rapide cet aper
çu historique des bibliothèques françaises, il est à propos 
de signaler l'enseignement qui s'offre aux bibliothécaires. 

L'Ecole Nationale des Chartes donne un enseigne
ment bibliographique qui est complété par les stages 
dans les bibliothèques d'études. En particulier, les sta
giaires de la Sorbonne reçoivent des directives et une 
expérience des plus précieuses. 
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Une école de bibliothécaires fondée en 1924 par 
"l 'American Library Association" a donné pendant 
cinq années un enseignement remarquable dont la base 
reposait sur les méthodes américaines, adaptées aux con
ditions européennes. Cependant, l 'Etat français n'a pas 
consenti dans la suite à assurer le fonctionnement de 
cette école, alors les directeurs durent chercher de nou
velles sympathies. C'est l ' Insti tut catholique de Paris 
qui a bien voulu reprendre cet enseignement technique 
inauguré par l'Ecole américaine à l ' intention des biblio
thécaires. 

La première partie du cours porte sur les diverses 
méthodes de classification et de cataloguement des livres, 
la bibliographie, l'histoire du livre et des bibliothèques, 
etc.... La seconde partie beaucoup plus originale com
porte la formation morale et psychologique des biblio
thécaires. Les cercles d'études, conférences, stages et 
visites dans diverses institutions, en particulier dans les 
bibliothèques d 'hôpitaux, bibliothèques enfantines, cer
cles des ligues de la jeunesse féminine, centres de docu
mentation, etc., etc.... font mieux comprendre toute la 
portée sociale de la lecture. Dans ces conditions, le livre 
apparaît comme un puissant moyen d'action catholique 
et d'apostolat social. 

Alors que les ennemis de la religion réussirent à désor
ganiser les bibliothèques catholiques à l'époque de la 
Révolution française, il se fait aujourd'hui un travail 
très considérable dans le sens contraire, par un groupe 
représentatif du renouveau catholique en France. 

En face de telles expériences, quelles leçons pouvons-
nous tirer pour notre Canada français? 

D'une part, il est essenteil de mettre à la base de notre 
enseignement technique pour les bibliothécaires, non seu
lement un profonde formation morale, mais encore une 
solide instruction et une cuylture générale de l'esprit. A 
cause de la situation politique et géographique du Ca
nada, nous sommes inondés par une littérature anglo-
américaine, t rop souvent imbue de protestantisme. II 
faut alors pouvoir distinguer le vrai à travers ces cou
rants d'idées qui surgissent de toutes parts... Il faut 
savoir s'emparer des idées nouvelles afin de les chris
tianiser. 

D'autre part, au point de vue pratique, notre pays 
doit travailler davantage au développement de ses biblio
thèques. Il nous faut non seulement des bibliothèques 
universitaires et publiques, mais aussi des bibliothèques 
enfantines, bibliothèques d 'hôpitaux, centres de docu
mentation, etc. 

U n auteur a dit avec raison: "Dès qu'il est créé, le 
besoin de lire devient illimité... qui augmente la valeur 
sociale de chaque individu. . ." 

C'est à nous de fournir aux travailleurs de la pensée 
les principaux instruments de recherche, et de répandre 
le plus possible la saine culture française. Ce sera la 
meilleure manière d'élever le niveau intellectuel de notre 
peuple en l 'acheminant vers un idéal plus élevé et mieux 
éclairé. Plus que jamais, il faut se le répéter: "Ce sont 
les idées qui mènent le monde" . 

Juliette C H A B O T 

DUBONNET 

Anderson & Valiquette 
Comptables-Vérificateurs 

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

84, R U E N O T R E - D A M E O U E S T 
LAncaster 2412 

T o u t laine ou falsifiée, une étoffe est une 
étoffe... Pour tant 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. 
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CH 
ta nie tmécpmue 4^-^ 

par JULES BRUNEL 
Llniversité de ilLontréal 

ON o V 

• 

LES pluies fréquentes de l 'automne ont commencé à 
faire surgir de l 'humus les Champignons multi
colores que connaissent bien de vue les familiers 

de la foret. T o u t bosquet humide héberge, depuis août-
septembre jusqu 'aux neiges, une flore fongique plus ou 
moins abondante, plus ou moins variée; nulle campa
gne n'est entièrement dépourvue de ces végétaux étran
ges, dont l'aspect et les moeurs ont donné naissance à 
tant de légendes et de croyances populaires. D 'où vien
nent-ils? Comment vivent-ils? Certaines gens vous 
diront, sans sourciller, que les Champignons naissent de 
rien, ou de l 'humidité de l'air, qu'ils apparaissent et 
disparaissent, tout bonnement, par un simple caprice de 
la nature. Il va sans dire que de telles erreurs, restes de 
la croyance moyenâgeuse à la génération spontanée, 
n 'on t plus droit de cité au 20e siècle. 

T o u t d'abord, qu 'on 
sache bien que ce terme 
de Champignon s'ap
plique à une foule de 
formes végétales très 
hétéroclites,^ dont plu
sieurs portent un nom 
particulier, et que peu 
de gens songeraient à 
appeler Champignons, 
telles les Moisissures 
blanches, noires, vertes 
ou roses, qui se dévelop
pent si rapidement par
fois, aussi bien sur des 
milieux savoureux com
me le pain, les fruits, les 
confitures, que sur des 
milieux moins savou
reux: vieux cuir, vieilles 
bottes humides, bois 
pourri , etc. 

Dans la conception 
populaire, le terme de 
Champignon ne s'ap
plique qu 'aux Champi
gnons à chapeau, et à 
quelques formes frap
pantes présentant une 
autre architecture: Cla
vaires, Lycoperdons, etc. 

Pour esquisser la vie 
brève d'un Champignon 
typique, nous choisi-

(1) Chapeau d'Amanite, vu d' 
(3) Développement d'une Amanite, 

rons un exemple, celui de l 'Amanite, parmi la cohorte 
de ces élégants végétaux qui se déploient comme des 
ombrelles japonaises sur le plancher de la forêt sauvage. 

Notons tout de suite, — c'est un fait important, — 
que le Champignon que l 'on cueille ne représente pas 
tout le corps de la plante. Ce n'en est que la fructifica
tion, tout comme la pomme n'est que la fructification 
du Pommier. Seulement, chez le Champignon, la partie 
végétative, — correspondant aux racines, au tronc, aux 
branches et aux feuilles du Pommier, ^ est entièrement 
souterraine, formée de fins filaments blancs, parfois à 
peine visibles, mais souvent très longs, ramifiés en tous 
sens ,et dont l'ensemble constitue le mycélium ou le 
"blanc" du Champignon. De place en place, de petites 
boules blanches apparaissent, d'abord presque micros
copiques, qui grossissent rapidement, et viennent poin

dre à la surface du sol. 
Ces boules atteignent en 
moyenne les dimensions 
d 'un oeuf de poule, puis 
elles se déchirent à l'é-
quateur; la partie du 
haut s'allonge alors en 
quelques heures jusqu'à 
une hauteur variable 
selon les espèces, mais 
n'excédant guère huit 
ou dix pouces, en même 
temps qu'elle s'ouvre 
comme un parasol. 

Penchons-nous main
tenant, et examinons de 
plus près ce végétal cu
rieux, auquel ne peut 
s'appliquer aucune des 
définitions classiques de 
la plante. 

T o u t au bas, parfois 
enfoui dans le sol, se 
trouve un petit sac mem
braneux {volve) d 'où 
émerge une " t ige" droi
te et rigide (stipe) por
tant au sommet le cha
peau ou "parasol", et 
immédiatement au-des
sous une "bague" mem
braneuse, l'anneau. Si le 

en-dessous. (2) Spores, très grossies. Champignon est^à ma-
et dissémination des spores par le vent, turité, et que l'air est 
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calme, nous verrons peut-être un léger nuage blanc 
sourdre de dessous le chapeau pour se disperser aussitôt. 
Qu'est-ce que cette impalpable poussière? Ce sont les 
"germes" de l'espèce, les spores, si petites que l'oeil hu
main ne peut les voir sans l'aide du microscope, mais 
si nombreuses que leurs milliards trahissent parfois leur 
présence. 

Cueillons avec précaution, — car cet objet de beauté 
est fragile, — la fructification de notre Amanite. Sous 
le chapeau rayonnant, du centre à la périphérie, un grand 
nombre de lames blanches, minces, strictement perpen
diculaires au sol. Voilà où prennent naissance les myria
des de spores. Pour en faire la preuve, séparons le cha
peau de la "tige", plaçons-le, lames en bas, sur un papier 
foncé, et recouvrons le tout d 'un bol quelconque, pour 
éviter l'action troublante du moindre courant d'air. 
Après une heure ou deux, le papier portera un abondant 
dépôt de spores (sporée) , reproduisant exactement, com
me une plaque photographique, l'image des lames! 

Une seule de ces spores sufl^irait, à la rigueur, à repro
duire l'espèce. Mais la nature est prévoyante: elle sait 
toutes les difficultés que pourrait rencontrer cette spore, 
et combien sa germination est aléatoire. Aussi, a-t-elle 
multiplié à l'infini ces semences de vie, pour que quel
ques-unes au moins puissent remplir leur rôle. Et c'est 
fort heureux que toutes ces spores ne soient pas fertiles, 
car un simple calcul démontre qu'en très peu de temps 
la terre entière serait couverte de la progéniture d 'un 
seul Champignon! 

On serait tenté de croire que les Champignons sont 
les moins exigeants des êtres au point de vue de leur 
nourriture; mais rien n'est plus faux, car ce sont au 
contraire les plus difficiles. 

On peut faire germer, croître, fleurir et fructifier des 
plantes supérieures dans du sable aride, pourvu qu 'on 
leur donne, outre l'eau indispensable à toute croissance, 
quelques grains de sels minéraux appropriés. Mais n'es
sayez pas de cultiver des Champignons dans ces condi
tions. Car il faudrait, pour les voir se développer, arro
ser le sable de nourritures de choix: substances azotées 
présentes dans le bouillon et le jus de viande (peptones) 
sucres divers, etc. 

Ce comportement du Champignon est dû au fait 
qu'il est dépourvu du pigment vert, la chlorophylle, 
caractéristique de toutes les plantes supérieures, et qui 
permet à celles-ci, avec l'aide de la lumière solaire, de 
se nourrir du gaz carbonique de l'air. 

Cette importante lacune oblige le Champignon à 
vivre aux dépens des substances organiques provenant 
de la décomposition des êtres vivants, — mode de vie 
qu'on appelle le saprophytisme', — ou, dans bien des 
cas, à s'attaquer aux êtres vivants eux-mêmes, pour leur 
soutirer leur propre substance, leur propre chair, 
c'est le parasitisme-, avec tout ce que ce régime comporte 
d'odieux. 

Chacun sait qu'il existe des Champignons comesti
bles, en grand nombre, et des Champignons vénéneux, 
en nombre beaucoup plus restreint. Le genre Amanite, 
que nous avons choisi comme exemple, illustre mieux 
qu'aucun autre la complexité du chimisme de ces végé-

> Voir Tract No. G : Le monde mystérieux des Champignons 
Du grec : Sapros, pourri et plyion, plante. 

- Du gi-ec: para, à côté de, et silos, nourriture. 
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taux. Deux esepèces du même genre, présentant par con
séquent beaucoup de caractères communs quant à 
la forme, peuvent être diamétralement opposés dans leur 
vie interne, dans leurs sécrétions: ce sont deux labora
toires dont l 'un travaille pour la paix et la vie, l'autre 
pour la guerre et la mort. C'est le cas de l 'Amanite des 
Césars, — à chapeau rouge uni et " t ige" jaune pâle, 
délice des gourmets au moins depuis l'époque des grands 
empereurs romains, — et de l 'Amanite phalloide, a cha
peau et tige olivâtres ou parfois blancs, l 'ennemi le plus 
redouté des amateurs de Champignons parce que res
ponsable de 9 0 % des accidents mortels. 

Dans les vieux pays d'Europe, la récolte et la con
sommation des Champignons se pratiquent depuis très 
longtemps sur une grande échelle. Chez nous, dans nos 
campagnes, l 'utilisation des Champignons comestibles 
n'est pas encore entrée dans les moeurs, sans doute à 
cause d 'un sentiment de défiance, bien légitime quand 
on ne connaît pas. Mais cette indifférence est regretta
ble ,et il faut espérer qu 'un jour nos campagnards, sur
tout autour des grandes villes, s'intéresseront à la cueil
lette des Champignons sauvages comestibles, et vien
dront , comme cela se pratique partout en Europe, ven
dre leurs récoltes dans les marchés urbains, après con
trôle par un inspecteur expert chargé de vérifier les arri
vages et d'éliminer les formes suspectes. 

Il faudra évidemment faire du même coup l'éducation 
des citadins, qui ne connaissent guère que le Champi
gnon de couche vendu dans toutes les épiceries, mais 
qui s 'habitueront vite sans doute à être infidèles à ce 
civilisé, à ce domestiqué qu'est l'Agaric champêtre. 

Ne vous semble-t-il pas qu'il y a là une source possi
ble de revenus nouveaux pour les gens de la campagne? 
U n léger effort d'éducation d'une part, une routine à 
vaincre d'autre part, et le mouveemnt sera lancé. 
(Trac t 65 . S.C.H.N.) 

Jules B R U N E L 

S. E. MGR PAUL BRUCHÉSI 
( S U I T E D E L A PA-CSE 5 ) 

mont, membre de la Société royale du Canada, comman
deur de l 'Ordre de la Couronne de Belgique, assistant 
au T rône pontifical et comte romain. 

Ajoutons à ces notes biographiques, extraites du 
Devoir, que Son Exe. Mgr Paul Bruchési portait un vif 
intérêt à l 'A .G .D.U.M. et à notre revue, l'Action uni
versitaire. Nous savons pertinemment qu'il la lisait, car 
il advint qu'il nous exprima sa satisfaction en nous 
écrivant de son élégante écriture quelques lettres pré
cieuses. 

Nous ne pouvons plus que lui donner un pieux sou
venir, en nous rappelant ses visites au Collège de Mont 
réal où son éloquence charmait les gavroches que nous 
étions. 

L'Association générale des Diplômés de l 'Université 
de Montréal réitère, en cette occasion, au nouvel Arche
vêque de Montréal, Son Excellence Mgr Georges Gau
thier, chancelier de l 'Université, l 'hommage de son res
pectueux dévouement. 

La direction 

L ' A C T I O N U N I V E R S I T A I R E , O C T O B R E 1930 
BAINT-HYACINTHB 

BE. : 2841 

Leduc Automobile Limitée 
Distributeurs 

C H E V R O L E T — O L D S M O B I L E 
Ventes — Service — Pneus 

Chars usagés garantis 

3421 AVE DU P A R C 

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

Duguay, Carignan et Lalande 
AVOCATS 

276 ouest, rue St-Jaeques Tél. Ha. S U l * M O N T R E A L 

Mobiliers 

2035, rue Desjardins 

Scolaires 
Ltée 

IVIANUFACTURIER? 

F.A-3691 

Modernes 

Montréal 

EUGENE C. LARIVIÈRE 
p. P E Ï E POULOT, as,st. 

Exclusive agents exclusifs 
Cauadian Quarries Ltd 

MONTREAL 

Canada Cernent Bldg 
Chambre 206 

Lancaster 9081 

Maison établie en 1880 

G. V I G A U D & CIE 
Alaison essentiellement canadie)i<ne 
Spécialité : Pharmaciens, médecins 

Bouteilles stérilisées de tous genres ainsi que bouchons de liège 

4334, R U E P A R T H E N A I S M O N T R E A L 

Ha. 7668 

OSCAR LOISELLE & CIE 
Habits de bureau, jaquettes et blouses 

pour 
Médecins, Dentistes, Pharmaciens 

209 est, rue Sainte-Catherine MONTREAIi 

5011, AVE 

T H É O . 
Assurances 

VERDUN 

TEL. YORK 

LAMY 
Générales 

7176-7177 

VERDUN 

STIEN;, gas t ronome 
Toujours 

au 505, rue Dorchester est, Montréal 

Pla teau: 0708 Harbour : 0746 

1 1 



L'Organisation de l'hygiène 
dans le Québec 

/ 

par le Dr JOSEPH BAUDDUIIV 

AU début, le Conseil d'Hygiène n'avait à son service 
qu'un seul médecin inspecteur pour répondre aux 
demandes de toutes les municipalités de la pro

vince. Il fut bientôt démontré que, même en déployant 
la plus grande activité, ce médecin ne pouvait suffire à 
la tâche. C'est pourquoi, grâce à la création de l'ins
pectorat régional, le nombre fut porté à sept en 1922 
et il monta graduellement jusqu'à 21 en 1927. Le tra
vail des médecins inspecteurs régionaux s'est également 
divisé entre les trois activités suivantes: salubrité, mala
dies contagieuses et éducation de la population ainsi que 
l'hygiène de l'enfance. Leur tâche a donc consisté sur
tout à suppléer au manque de coopération de la part 
des municipalités. 

L'inspection médicale des écoles a été autorisée par 
un amendement apporté à la loi scolaire et passé en 
1915. Elle a été réalisée par les autorités locales dans 
quelques municipalités. Elle a reçu une impulsion des 
plus heureuses dans les unités sanitaires de comté. 

De nombreuses inspections ont été faites au sujet de 
la salubrité des établissements industriels. En 1935, on 
procède à la création d'une division spéciale dite de 
l'hygiène industrielle. Un service médical plus ou moins 
complet existe dans un bon nombre des grandes indus
tries. Mais il reste ici un travail considérable à accomplir 
pour compléter ce service et l'étendre à toutes les indus
tries de la province. 

On réalise facilement les progrès accomplis quand on 
sait que, dans la proportion élevée de 90 pour cent, le 
travail exécuté dans les unités sanitaires relève de l'édu
cation de la population en matière d'hygiène, de la pro
phylaxie des maladies contagieuses et de l'hygiène de 
l'enfance. Le reste du temps est consacré à la salubrité. 
Voilà une ordonnance qui est en tout conforme aux 
données actuelles de l 'administration de l'hygiène pu
blique. 

La loi de statistiques vitales, adoptée en 1891, a per
mis la publication du premier rapport en 1895. Evi
demment, on n'a pas atteint la perfection dès le début. 
Mais on constate des améliorations d'année en année 
jusqu'en 1914 où les rapports sont devenus complets. 
Une nouvelle loi a été mise en vigueur depuis janvier 
1926, ce qui a permis à notre province d'être admise 
avec les autres dans les rapports de statistiques vitales 
publiés par le gouvernement fédéral. 

i s 

Nos statistiques ont vite démontré l 'importance du 
problème que constitue chez-nous le fléau de la morta
lité infantile. En 1911 , le conseil d'hygiène publia une 
plaquette très instructive intitulée "Sauvons nos petits 
enfants". Distribuée dans tous les presbytères, elle était 
dûment remise aux intéressés lors du baptême des en
fants. 

En 1920, un rapport préparé par un Comité spécial 
du Conseil a permis la distribution d'une somme de 
$25,000. entre les oeuvres d'hygiène de l'enfance. En 
1922, une nouvelle somme de $500 ,000 , à être répartie 
sur une période de cinq années, a été votée par la Légis
lature, en faveur de la lutte contre la mortalité infantile 
et contre la tuberculose. Le travail qui a pu ainsi être 
entrepris s'est poursuivi particulièrement dans les unités 
sanitaires de comté. Il est facile de démontrer que toutes 
ces initiatives ont exercé sur ces deux fléaux une heureuse 
influence. Nos statistiques se sont améliorées. Mais il ne 
faut pas manquer d'ajouter que nous n'avons pas encore 
atteint l'objectif. Nous devons donc continuer les efforts, 
les étendre davantage jusqu'au succès définitif. 

Le travail confié à la division du génie sanitaire a ' 
une grande importance en hygiène publique. Il consiste 
dans la protection de l'eau d'alimentation, dans les tra
vaux de drainage et dans le contrôle sanitaire des usines 
de pasteurisation. 

Une enquête portant sur la qualité sanitaire de l'eau 
de nos cours d'eau eut tôt fait d'en démontrer la pollu
tion à un taux plus ou moins élevé et le danger qu'ils 
constituaient au point de vue de la propagation de la 
fièvre typhoïde. Grâce à d'heureux amendements appor
tés à la loi d'hygiène publique, le contrôle des aqueducs 
et des travaux de drainage est confié à cette division en 
1915. On se met dès lors à l'oeuvre pour voir le plus 
rapidement possible à la construction d'usines de filtra-
tion ou, au moins, à l 'installation d'appareils de chlora-
tion de l'eau. T r o p souvent, particulièrement dans le 
cas de petites municipalités, les difficultés d'ordre finan
cier retardèrent les progrès de la tâche à accomplir. En 
1926, on fait l'excellente recommandation de pourvoir 
à la compétence nécessaire des opérateurs des usines de 
filtration, Le plus tôt on y aura pourvu, le mieux cela 
sera. En 1935, on compte dans la province 50 appareils 
de chloraiion et 49 usines de filtration. Voilà bien de 
l'excellent travail que l'on poursuit sans relâche pour 
l'étendre à toutes les municipalités qui n 'on t pas encore 
pourvu à la protection suffisante de leur eau d'alimen-
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tation. Reste aussi le problème que constituent les sour
ces et les puits qui ,en t rop grand nombre, fournissent 
une eau dont la qualité laisse à désirer. 

De l'avis de tous les hygiénistes, la pasteurisation 
constitue bien le meilleur moyen de protection contre 
les maladies que le lait peut transmettre. Aussi le nom
bre des usines de pasteurisation va-t-il en augmentant 
dans la province. Restait la nécessité de les soumettre 
à un contrôle sanitaire efficace afin de leur assurer un 
meilleur rendement. Ce pas a été franchi en 1927 et la 
division du génie sanitaire fut chargée de cette nouvelle 
responsabilité. On adopta immédiatement une sage régle
mentation à ce sujet et on vit à sa stricte observation. 
En 1934, la province comptait 84 usines de pasteurisa
tion desservant une population d 'un million et demi. 
C'est là un bon début, qui appelle de nouveaux progrès. 
On a calculé que chez-nous la consommation du lait est 
de un tiers de pinte par personne et par jour, ce qui est 
manifestement insuffisant. 

Les laboratoires comprennent les trois sections de 
chimie et de contrôle sanitaire, de diagnostic bactériolo
gique et de sérologie. Ils constituent un élément indis
pensable dans toute organisation d'hygiène publique. 
L'excellence du travail qui s'y accomplit est au-dessus 
de tous les éloges. On se rendra compte de son extension 
quand on saura que le nombre des analyses qu 'on y fait 
atteint chaque année le chiffre considérable de 200 ,000 . 

La lutte contre les maladies vénériennes dans la pro
vince a consisté dans une grande campagne d'éducation 
populaire entreprise avec la pleine autorisation et le plus 
grand encouragement de nos autorités religieuses et dans 
l 'ouverture et le maintien de dispensaires antivénériens 
dans tous les hôpitaux. En 1925, les réactions sérolo-
giques faites en séries dans plusieurs hôpitaux ont don
né une réaction positive dans la proportion énorme et 
vraiment alarmante de 24 pour cent. Il était ainsi dé
montré jusqu'à quel point la population vivait sous la 
menace de la syphilis. On multiplia les centres de traite
ment. Leur nombre était de 64 en 1927. Quel résultat 
ont donné ces heureuses initiatives? Il est bien difficile 
de l'apprécier. Cependant on est assez généralement sous 
l'impression, qui paraît assez fondée, que les maladies 
vénériennes régressent dans la province. 

T o u s les renseignements dont nous venons de prendre 
connaissance sent consignés dans les rapports annuels 
publiés régulièrement jusqu'en 1934. C'est là une pu
blicité de la plus haute importance et absolument indis
pensable. Aussi nous espérons bien que la suppression 
actuelle n'est que temporaire. Ajoutons, toutefois, que 
les rapports annuels auraient encore gagné en intérêt 
s'ils nous avaient renseignés sur le travail exécuté dans 
les municipalités de 5,000 de population et plus de 
même que sur celui que font les associations volontaires 
d'hygiène qui fonctionnent dans la province. 

Le montant qui est mis chaque année à la disposition 
de l'hygiène publique par le gouvernement de la pro
vince atteint le chiffre élevé de $850 ,000 . Voilà, on 
l 'admettra, une mise de fonds considérable. La popula
tion en retire, sans aucun conteste, de grands bénéfices. 

Dr Joseph B A U D O U I N 
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E CONGRÈS DE l'A\CFA\ 

Le septième congrès de l'Association canadienne-
française pour l'avancement des sciences se tiendra, cette 
année, à Québec du 7 au 9 octobre, sous la présidence 
de M. J. Edmour Perron, professeur à l'Université 
Laval. Voici le programme de cet important événement 
scientifique. 

Section I: Mathématiques, Physique, Chimie 
LUNDI MATIN, 9 h. à MIDI 

Président : Adrien Pouliot 
Secrétaire : Cyrias Ouellet 

Lieu de la réunion : Amphithéâtre de Chimie, Pavillon principal 
de l'Université Laval. 

1. Solution d'un problème sur les probabilités.— Althéod 
Tremblay. 

2. L>émoiistration d'une formule empérique employée par les 
arpenteurs.— Althéod Tremblay. 

3. Diffusion des neutrons produits par l'action des deuterons 
isur le carbone.— F. Rasetti. 

4. Quelijues expériences sur la composante pénétrante dîs 
rayons cosmiques.— F. Rasetti. 

5. L'argument de Zenon et les relations d'incertitude de la 
physique moderne.— Charles De Koninck. 

6. Contribution à l'Etude de la o-S-diphényl-l-Hydrindone et 
de la 3-3-diphénylindanedione. Synthèse de l'acide triphé-
nyl-méthaue.— Paul-E. Gagnon et Roland Hudon. 

7. L'emploi de l'acide perchlorique pour la détermination des 
radicaux métalliques dan.s le bois traité au préservatif.— 
G. E. Moore et J.-O.-L. Charlebois. 

S. Essais sur l'extraction de l'or des minerais réfractaires fl 
la cyanuration par la méthode dite "de volatizatlon".— 
Raymond Leljlanc. 

9. Etude de quelques facteurs pouvant influencer la formation 
de ferroeyanures pendant l'agitation de sulfures naturels 
dans des solutions étendues de cyanures alcalins.— Ray
mond Leblanc. 

10. Etude de quelques facteurs pouvant influencer la formation 
de thiosultates pendant l'agitation de sulfures naturels 
dans des solutions étendues de cyanures alcalins.— Ray 
mond Leblanc. 

11. Chronomètre universel.— Maurice Brodeur. 
12. Identification de l'ion thiocyauique en présence des ions 

brome.— Léon Lortie. 
13. Tableau systématique de la recherche des anions.— Léon 

Lortie. 
14. Recherches sur la composition chimique, particulièrement 

sur la teneur en substances cathartiques, de la rhubarbe 
canadienne.— Joseph Risi. 

1.5. Etude biochimique de Tascus canadensis.— Georges Mas-
son. 

16. Etude de la vitesse de l'hydrolyse acide du muscle de 
hareng.— Lucien Gravel et Philibert L'Ecuyer. 

17. L'influence du pH sur la conservation du poisson frais.— 
Aristide Nadeau. 

18. Remarques sur les méthodes de détermination de l'iode 
dans les plantes.— Louis Cloutier. 

Section II: Christalloqraphie, minéralogie et 
océanographie 

LUNDI MATIN, 9 h. à MIDI 

Président : Maurice Archambault 
Secrétaire: P.-Léo Morin 

Lieu de la réunion : Amphithéâtre de physique. Pavillon 
principal de l'Université Laval 

1. Les rayons X en minéralogie.— Martin A. Peacock. 
2. L'expression morphologique de la symétrie du groupe 

spatial dans un cristal.— J. D. H. Donnay. 
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3. Détermination du gruuiie spatial par l'examen des forme-; 
cristallines.— J. D. H. Donnay. 

4. Morphologie cristalline de la columbite.— Peter Taylor. 
5. Particularités d'un mica de la région île Maui\v;iki.— 

Raymond Loranger. 
6. Le stock de suzorite dans le canton de Suzor, comté de 

Laviolette.— Cari Faessler. 
7. Particularités du jiétrole de la Gaspésie.— Henri P>oileau. 
8. Le vanadium dans le sous-sol du Québec.— Paul-Edouard 

Pelletier. 
9. "Logan avait raison".— P.-Léo Mm-in. 

10. Géographie physique de la bande apalachienne entre 
Rivière-du-Loup et Matane.— Abbé J.-W. Laverdière et 
P.-Léo Morin. 

11. Géologie de la bande apalachienne entre Rivière-du-Loui 
et Matane.— Alilié .I.-W. Laverdière et P.-Léo Morin. 

12. Simplification opérée dans la construction des goniomètres 
cristallins aux rayons X, grâce aux moteurs synchrones 
lents.— AndréV. Weudllng. 

13. L'origine de la nappe d'eau froide dans l'estuaire du Saint-
Laurent.— Louis Lauzier. 

14. Contribution à l'océanographie physique du Saint-Laurent. 
—Louis Lauzier. 

Section III: Botanique 
LUNDI MATIN, à 9 h. à MIDI 

Président : F. Marie-Victorin 
Secrétaire : Abbé Alexandre Gagnon 

Lieu de la réunion : Ami)hithéâtre de Médecine, 
Laval 

Université 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

L'herbier du notaire Bernard de Lotlnnière.— P. Louis-
Marie. 
Addition à la flore arctique et sub-arctique du Québec 
(secteur de l'Ungava).— P. Loui.s-Marie. 

Formes nouvelles pour la flore du Québec.— P. Louis-
Marie. 
Notes sur trois cas de fasciation.— P. Louis-Marie. 
Essai de classification des variations du Trille.— P. Louis-
Marie. 
Le problème de nos Dentaires hybrides.— P. Louis-Marie. 
Note sur la distribution en Gaspésie des pollens d'herbe 
à poux, principale cause de la fièvre des foins.— Louis-
Philippe Audet et Elzéar Campagna. 

Notes sur la flore de Val-David, comté de Terrebonne.--
Ernest Rouleau. 

Notes sur la flore du Lac Mercier, comté de Terebonne. 
Ernest Rouleau. 
Notes sur quelques plantes de la rivière Ottawa remontant 
la rivière Rouge.— Ernest Rouleau. 
Le type de l'Acer saccharum d'après Linné et Kalm.— 
Jacques Rousseau. 
L'identité de l'.lcer palmifollum Borck.— Jacques Rous
seau. 
Les aspects botaniques du "Grand voyage au pays des 
Hurous" de Sagard.— Jacques Rousseau. 
Les aspects botaniques de "L'Histoire véritable et naturelle 
des moeurs et productions du pays de la Nouvelle-France" 
de Pierre Boucher.— Jacques Rousseau. 
La flore printaniêre de Duparquet.— Baron Louis Empaiu 
et Jacques Rousseau. 

Addition du Micrasterias cepansa à la flore du Québec — 
Jules Brunel. 
Etude sur les hybrides de Cistes I V . ~ Pierre Dansereau 
Notes comparatives sur des i>eupliers européens et améri
cains.— Pierre Dansereau. 
Etude préliminaire sur des notes botaniques manuscrites 
du notaire Auguste Delisle.— Marcelle Gauvreau. " 

Ob.servations sur .le développement, les effets et la distri-
hution du faux-Gui de l'épinette noire.— René Pomerleau 
Sur certaines plantes à distribution étendue dans le sens 
des méridiens (Canada-Antilles).— R. F. Marie-Victorin. 
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22. Sur un palmier â ronds-de-sorcière, VAcoelorrophe Wrightii. 
—R. F. Marie-Victorin. 

23. Notes sur la flore xérophitique de la région des terrasses 
de Mais! (île de Cuba).— R. F. Marie-Victorin. 

Section IV: Zoologie et Biologie générale 
LUNDI APRES-MIDI, 2 h. à 5 h. 

Président : abbé Ovila Fournier 
Secrétaire : J.-L. Tremtxlay 

Lieu de la réunion : Amphithéâtre de Chimie, Pavillon principal 
de l'Université Laval. 

9. 

10. 

11. 
12. 

13. 

Le problème de la respiration sous-marine.— Henri Prat . 
Sur les mouvements et les relations de certaines popula
tions de saumon dans le golfe Saint-Laurent.— Georges 
Préfontaine et David L. Belding. 
Classification des Arbres suivant les ravages dus aux 
insectes forestiers.— A.-R. Gobeil. 

Type nouveau d'agnatie léthale chez les bovins.— P. Louis-
Marie et J. Saint-Georges. 
Notes sur un croisement entre une chienne Terreneuve et 
un Policier allemand.— P. Louis-Marie. 
Migrations de la morue dans la Baie -des Chaleurs et dans 
le Golfe Saint-Laurent.— Jean-Louis Tremblay. 
La saison de pêche à la morue de l'évolution de la tempé
rature de l'eau dans la Baie des Chaleurs.— Jean-Louis 
Tremblay. 
Sensibilité de l'organisme à l'insuline et à l'adrénaline pen
dant l'adaptation.— Georges Masson. 
Le rôle du glucose dans la résistance à l'asphyxie chez les 
mollusques bivalves.— Louis-Paul Dugal. 

Relations existant entre la distribution des mollusques et 
les conditions physico-chimiques de certains lacs des Lau-
rentides.— Loui.s-Paul Dugal. 

Eristalis tenaw trouvé chez l'homme.— Gustave Chagnon. 
Additions aux Trichoptères du -parc des Laurentides.-• 
Abbé Ovila Fournier. 

Action du stilboestrol et de l'oestradiol sur la formule san
guine du singe et du rat.— Georges Masson et Hans 
Selye. 

Section V: Agronomie 
LUNDI APRES-MIDI, 2 h. à 3 h. 30 

Président : André Auger 
Secrétaire : Roland L'Espérance 

Lieu de la réunion : Amphithéâtre de médecine. 
Université Laval. 

1. La "paraxénie" chez quelques plantes vivipares.— P. 
Louis-Marie. 

2. Effets sur nos légumineu.ses fourragères de la paissance et 
des coupes tardives.— P. Louis-Marie. 

3. Observations agrogéologiques dans le secteur de Joliette.— 
Fernand Corminboeuf. 

4. Avantages de la méthode de Burri modifiée pour l'étud? 
des bactéries lipolytiques.— H. L. Bérard. 

5. Contribution au relèvement économique des producteurs 
de lait.— Gustave Toupin. 

6. Sur un type de sol résiduel dans le secteur Matane-Rimons-
ki-Témiscouata.— Fernand Corminboeuf. 

7. Sur le mode de formation des sols dans le secteur Matane-
Matajiédia.— Fernand Corminboeuf. 

S. La culture du tabac et les brise-vents.— G.-C. Pichê. 

Section VI: Philosophie 
LUNDI APRES-MIDI, 2 h. â 5 h. 

Président : Charles de Koninck 
Secrétaire: abbé A.-M. Parent 

Lieu de la réunion: Amphithéâtre de Physique, Pavillon 
principal de l'Université Laval. 

1. Mathématiques et degrés d'abstraction.— P. Bornéo Beau-
séjour. 

2. Deux probabilités théoriques contraires sont-elles composai-
bles?— P. Julien Péghaire. 

3. Des fondements métaphysiques de la morale.— P. Louis 
Lachanee. 

4. La liberté des hypothèses selon AVhewell.— Emile Simard. 
5. De rôle du terme oral dans la position du problème criti

que.— Abbé Henri Grenier. 
6. Le fait et l'idée dans la recherche expérimentale d'après 

Bergson.— Abbé Stani.slas Cantin. 
7. La science pratique selon Jean de saint Thomas.— Maurice 

Dionne. 
8. Sur le sens du terme "placet" dans la définition du beau.— 

Georgette Dorval. 
9. Quelques remarques sur le Rhétorique d'Aristote.—Jacques 

de Monléon. 
10. Identité et tautologie selon Meyerson.— Abbé Alphonse-

Marie Parent. 
11. La notion de loi d'identité.— Cyrias Ouellet. 
12. Essai d'application de la logique moderne à quelques pro

positions matliématiques.— Adrien Pouliot. 
13. L'univoeité scotiste selon les "Quaestiones subtilissimae". 

—Abbé Albert Hamel. 
14. Une critique moderne du nombre de termes dans la propo

sition selon Aristote.— John Oesterle. 
15. La notion de mesure chez Jean de saint Thomas.— Mère 

Marie de Lourdes. 
10. A jiropos de la contrariété des principes dans Phys. I.— 

Abbé Louis-Albert Vachon. 
17. Note sur les Post. Anal. I I , c. 19.— Edmond Gaudron, 

O.F.M. 
18. L'univers neutre de la dialectique.— Charles De Koninck. 

Section VII: Psychologie Expérimentale, 
Pédagogie, Histoire 

LUNDI APRESMIDI, 3 h. 45 â 5 h. 30 
Président : P. Noël-Marie MaUloux 

Secrétaire : Charles BUodeau 
Lieu de la réunion : Amphithéâtre de Médecine, 

Université Laval. 
1. Recherches expérimentales sur la courbe du travail chez 

les anormaux.— P. Noël-Marie Mailloux et Maurice New-
berger. 

2. La philatélie et l'enseignement des sciences.— Léon Lortie. 
3. Vocabulaire fondamental du français basé sur la compa

raison des listes de Vander Beke (1929) et de Gonzalo-
Carlos (1938).— Louis Charbonneau. 

4. Une mesure de l'opinion publique dans Québec et Ontario. 
—J.-S. Anselme Bois. 

5. L'adaptation française du questionnaire Menzies-Webster. 
— J.-S.-Anselme Bois et Aurôle Gagnon. 

6. Etudes des motifs apportés par des étudiants se destinant 
au génie minier.— Charles Bilodeau. 

7. Résultats d'un test de raisonnement chez des étudiants 
d'université.— Charles Bilodeau. 

8. Chronique de l'Eglise de la Rivière Saint-Jean — P Pacifi
que, o.m. cap. 
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ia nie uniHHltaife au Cana4â 
f> Cours d'entomologie fondamentale 
Les cours d'entomologie fondamentale ont commen

cé le 30 septembre, au laboratoire d'entomologie, 1577, 
rue Providence, sous la direction de M. Gustave Cha
gnon, de l 'Institut de zoologie de l'Université de Mont
réal. 

Cet enseignement s'adresse aux directeurs et direc
trices de cercles de jeunes naturalistes, aux professeurs 
de sciences naturelles, et à toute personne qui s'intéresse 
à l 'entomologie. 

Le cours comprend des leçons théoriques, des travaux 
de laboratoire et des excursions sur le terrain. L'horaire 
est le suivant: tous les samedis, à partir du 30 septem
bre. Leçon à 9 h. a.m., suivie de travaux pratiques. La 
séance est répétée à 2 h. p.m. pour ceux qui ne peuvent 
venir le matin. 

Pour plus ample information, s'adresser à M. Gus
tave Chagnon ou à M. l'abbé Fournier, 1577, rue Pro
vidence. Té l . : HArbour 6 1 8 1 . 

(>• Le Dr Yves Chapnt à IVotre-Dame 
Le Dr Yves Chaput a été nommé assistant bénévole 

dans le service de médecine de l 'hôpital Notre-Dame. 
Le Dr Chaput a suivi des cours spécialisés en médecine 
en Europe et, actuellement, il fait un stage d'étude spé
ciale à la clinique Mayo, à Rochester, Minnesota. 

(^ Les notaires trifluviens 
M. le notaire J . -A. Villeneuve a été réélu président 

de l'Association du notariat canadien pour le district 
des Trois-Rivières. 

Les autres officiers sont les notaires J . -U. Grégoire, 
des Trois-Rivières, secrétaire-trésorier; Adélard Belle-
mare, de Saint-Paulin, vice-président; J . -A. Villeneuve 
et J . -U . Grégoire, conseillers pour les Trois-Rivières; 
Adélard Bellemare, conseiller pour Maskinongé, J . -E. 
Déziel, conseiller pour Saint-Maurice-Laflèche; Ludger 
Bergeron, conseiller pour Champlain-Laviolette; J . -W. 
Simard, conseiller pour la rive sud. 

d Le Dr J.-A. Jarry président de la "C. M. A." 
Le Dr Ar thur Jarry, directeur de l 'Institut Bruchési 

et président de la Ligue antituberculeuse de la province 
de Québec, vient d'être élu à l 'unanimité président de la 
Canadian Médical Association, au congrès de cette asso
ciation à Winnipeg. 

«> L'Université de Pennsylvanie 
Cette université, à l'occasion de son deuxième cente

naire, a lancé une campagne de souscription de $12, -
000 ,000 . Le président Thomas S. Gates vient d'an
noncer que déjà plus de trois millions ont été souscrits 
par les anciens et le public en général. Quelques dona
teurs ont spécifié l 'emploi que l 'on devrait faire de leur 
don. U n million de dollars doit aller à la recherche. U n 
mécène désigne la radiologie, soit $200 ,000 . On compte 
qu'en 1940, l'édifice de la chimie, qui coûtera deux 
millions, sera fini. Les autorités de l 'Université veulent 
que la célébration du deuxième centenaire de Philadel
phie soit un événement aussi éclatant que la célébration 
du troisième centenaire de Harvard. 
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(> Les cours de M. Charles Brnneau 
Voici les cours que donnera M. Charles Bruneau, 

professeur à la Sorbonne, sur la philologie française, à 
l 'Université de Montréal, rue St-Denis, sous les auspices 
de la Faculté des lettres, tous les jeudis et vendredis, à 
1 hre 30 et à 2 hres 45 , du 21 septembre au 10 novem
bre: 

Leçons professorales; explication des textes; 
Jeudi, 21 sept.: Introduction. Le problème gramma

tical: qu'est-ce que la grammaire française? Comment 
doit-on l'enseigner? Malherbe. 

Vendredi, 22 sept.: Le nom, ses formes et ses em
plois. Corneille. 

Jeudi, 28 sept.: L'adjectif, ses formes et ses emplois, 
Molière. 

Vendredi, 29 sept.: L'article, absence d'article, article 
défini. Racine. 

Jeudi, 5 octobre: L'article, article indéfini, article 
partitif, Bossuet. 

Vendredi, 6 oct.: Les adjectifs et pronoms gramma
ticaux: possessifs, démonstratifs, etc., J. J . Rousseau. 

Jeudi, 12 oct.: le verbe, ses formes. Chateaubriand. 

Vendredi, 13 oct.: Le verbe, sa nature, Lamartine. 

Jeudi, 19 oct.: Le verbe, ses modes (infinitif, parti
cipe, impératif), Victor Hugo. 

Vendredi, 20 oct.: Le verbe, ses modes (indicatif, 
conditionnel et subjonctif) , Flaubert. 

Jeudi, 26 oct.: Le verbe, ses temps, Verlaine. 

Vendredi, 27 oct.: Les mots invariables: adverbes, 
prépositions et conjonctions, Hémon. 

Jeudi, 2 nov.: La phrase française, la phrase norma
le, De Gaspé. 

Vendredi, 3 nov.; La phrase française, la phrase 
littéraire, Ringuet. 

Jeudi, 9 nov.: La phrase française: rythme et har
monie, Mauriac. 

Vendredi, 10 nov.: Conclusion; le problème de l'en
seignement de la langue française au Canada, Choquet-
te. 

d Boursiers de la province 
Dix-sept bourses d'étude viennent d'être accordées 

par le gouvernement provincial à des diplômés de nos 
universités et de nos écoles supérieures. 

A cause de la présente gurere, les boursiers du gou
vernement ne pourront aller étudier en Europe cette 
année. La plupart iront aux Etats-Unis . 

Voici la liste des boursiers: 
Le Dr Léonard Bélanger, diplômé de l 'Université de 

Montréal, étudiera l'histologie; 
M. Maurice Blackburn, diplômé de l 'Université La

val, étudiera la composition musicale; 
M. Marcel Cadieux, de Montréal, étudiera le droit 

international privé et le droit constitutionnel; 
M. Marcel Cailloux, de Montréal , étudiera la phy

siologie végétale; 
Le Dr Georges-Etienne Cartier de Montréal, étudiera 

la pathologie et la thérapeutique. 
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ENCOURAGEONS LES N O T R E S 

H. O. VIAU 
AMEUBLEMENTS DE TOUTES SORTES 

Tout acheteur mentionnant avoir lu cette annonce aura 
droit à un escompte spécial de 1 0 % . 

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

4271), ST-JACQUES O. WE.-2142 

M. Roger Charbonneau, diplômé de l'Ecole des hau
tes Etudes, étudiera l 'organisation scientifique du tra
vail; 

M. St-Georges Cloutier, des Trois-Rivières, diplômé 
de l'Ecole Supérieure de Commerce, étudiera l 'actuariat; 

M. Stanley Cosgrove, diplômé de l'Ecole des Beaux 
Arts de Montréal, étudiera la peinture; 

Mlle Jacqueline Desrochers, de Québec, étudiera l 'or
gue; 

M. Gérard Gélinas, de Montréal, étudiera le chant; 
Mlle Catherine W. Judah, de Montréal, étudiera le 

chant; 
M. Christian Lapointe, chargé de cours à la Faculté 

des Sciences de Laval, étudiera la physique; 
M. Fernand Lecavalier, diplômé de l'Ecole Poly

technique, étudiera la mécanique aéronautique; 

M. Kenneth G. McKay de l'Université McGill, étu
diera les mathématiques et la physique; 

M. Jean Thomas Michaud, de St-Pacôme, étudiera 
la pschycologie expérimentale; 

Le Dr Euchariste Simson, de St-Prosper, étudiera la 
chirurgie; 

Mlle Kathleen Shea, de Sherbrooke, étudiera le chant; 
Deux autres bourses avaient été accordées pour l'étu

de ed la littérature française. Les noms des titulaires 
seront annoncés plus tard. 

M. Gérard Gélinas, basse, bien connu à Montréal, 
étudiera le chant à New York, sous la direction de M. 
Wilfrid Pelletier. 

f' La musique à Harvard 
Igor Stravinsky, compositeur russe, a été nommé à 

une chaire du département de la musique. Ce compo
siteur, qui habite Paris, viendra s'installer aux Etats-
Unis et durant l'année académique 1939-40 il fera au 
moins six conférences publiques sur la musique. 
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^ Me A.-S. PELLETIER 
Me A.-S. Pelletier, c.r., est décédé à l'hôpital Notre-Dame, ;\ 

la suite d'une contre maladie, à l'âge de 64 ans. 
Recorder de Ville La Salle et avocat de Lachine, Me Pelletier 

est né fl Ste-Marie de Monnoir, comté de Rouville, le 19 avril 
1875, du mariage de M. Alfred Pelletier, cultivateur, et de 
Marie Poulin, fille de Louis Poulin, cultivateur. Il fit ses études 
classiques au collège de Monnoir de Marieville, et sou droit 
h l'Université Laval de Montréal, oî i il obtint avec grande 
distinction ses baccalauréats es arts et es lois. Admis au bar
reau en juillet 1898 après avoir fait sa cléricature à l'étud'^ 
juridique de Mes Rainville, Archambault et Gervais, il se 
spécialisa dans le droit municipal où il fut bientôt r'econnii 
comme une autorité. Au moment de sa mort, il dirigeait encore 
son étude juridique connue sous le nom de Mes Pelletier. 
Sylvestre et Pelletier. 

Le défunt laisse dans le deuil quatre fils et une flUe MM 
René, Roland, Emile et Lionel Pelletier et Mlle JiUiette Pelle
tier. 

Avocat de la municipalité de Lachine de puis 1906 et recorder 
de Ville La SaUe depuis 1912, le défunt fut tiussi margulllier 
vf- '̂ ^?'̂ xr°^f®^®'̂  Saints-Anges de Lachine, gouverneur de 
1 hôpital Notre-Dame et chevalier de Colomb. 

L ' A C T I O N U N I V E R S I T A I R E , OCTOBRE ioaa 
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CE QUE LES ANCIENS 
écfiVeht. . . 

Médecine : 

AMTOT (Roma) : "Cours de perfectionnement en pédiatrie 
a l'hôpital Sainte-Justine, L'Union Médicale du Canada, 
tome 68, no. 8, p. 873. 
"Ethique médicale" L'Unirm- Médicale du Canada, tome 68, 
no. 7, p. 753. 
"La psychologie du tuberculeux dans ses rapports avec 
l'assistance" L'Vnion Médicale du Canada, tome 68, no. 7, 
p. 755. 
"Névrite rétro-bulbaire" L'Union Médicale du Caïuida, 
tome 68, no. S, p. 840. 

ARCHAMBAULT (.Jules) : "Le traitemtnt de la syphilis" 
L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 7, p. 735. 

BENOIT (E.-P.) : "Aldège Ethier" L'Union Médicale du 
Canada, tome 68, no. S, p. 878. 

CHAPUT (Yves) : "Quelques données actuelles sur le cancer 
du pancréas" L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 
7, p. 728. 

CHAUSSE (Docteur) : "A propos des fractures du Rocher" 
L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. S, p. 820. 

BLAIN (Emile) : "Evolution du strabisme latent non trai té" 
L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. S, p. 847. 

( T E R I N - L A J O I E (Léon) : "Aldège Ethier" L'Union'Médicale 
du Canada-, tome 68, no. 7, p. 699. 

LESAGE (Albert) : "La conscience du médecin" L'Union 
Médicale du Canada, tome 68, no. 7, p. 701. 
"La Faculté de Médecine de l'Université de Montréal de
vant l'opinion publique" L'Union Médicale du Canada, 
tome 68, no. 8, p. 813. 

TURPIN (R.) : "Contribution à l'étude des fonctions du 
thymus" L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 7, p. 
705. 

PINSONNEAULT (G.) et JUTRAS (A.) : "Considérations 
sur la classification et le diagnostic des lymphadéuies" 
L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 7, ]>. 709. 

SYLVESTRE (Lucien) : "Traitement de la blennorragie 
masculine p;ir le 693 (Dagenau)" L'Union Médicale du 
Canada, tome 68, no. 7, p. 722. 

PREVOST (Jules) tt LECLERO (G.) : "Tuberculose et 
abcès pulmonaire" L'Union Médicale du Canada, tome 68, 
no. 7, p. 726. 

LONGPRE (Daniel) : "L'alimentation artificielle du nour
risson normal" L'Union. Médicale du Canada, tome 68, no. 
7, p. 748. 

GAUTHIER (Herman) : "Le pneumo-thorax extra-pleural" 
L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 7, p. 750. 

LEGER (A.) et DE GUISE (A.) : "Anévrysme de la crosse 
aortique" L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 8, 
p. 836. 

LEFRANÇOIS (Charles) : "Le ti-aitement chirurgical du 
cancer de l'estomac" L'Union Médicnle du Canada, tome 
68, no. 8, p. 843. 

DETENDRE (Samuel) : "Les fièvres ovariennes" L'Union 
Médicale du Canada, tome 68, no. 8, p. 850. 

GENDREAU (J.-E.) : "La radiothérapie profonde dans le 
cancer" L'Umon Médicale du Canada, tome 68, no. 8, p. 
860. 

SYLVESTRE (Lucien) : "Traitement moderne de l 'arthrite 
gonococcique" L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 
8, p. 861. 

VIAU (Horace) : "Le diagnostic de l'épilepsie par l'épreuve 
de l'eau"' L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. S, 
p. 864. 

SAUCIER (Jean) : "Où en est la neurologie? La poliomyé
lite peut-elle être vaincu?" L'Union Médicale du Canada, 
tome 68, no. 8, p. 868. 

LADOUCEUR (Léo) : "La lutte contre la tuberculose" 
L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 8, p. 870. 

JUTRAS (Albert) : "La lutte contre la mortalité infantile" 
L'Union Médicale du Canada, tome 68, no. 8, p. 873. 

LETONDAL (Paul) : "Ccmrs de perfectionnement en pédia
trie à l'hôpital de la Miséricorde" L'Union Médicale du 
Own.ada, tome 68, no. 8, p. 875. 

GRENIER (E.-P.) : "Epithêlioma primitif de la conjonctive 
limbique. Guérison après cinq ans" Le Journal de l'Hôtel-
Dieu de Mcmtréal, no. 3, Sième année, p. 137. 

DAZE (Fernand) et LEMIEUX (J . -E. ) : "Un cas de cholé-
cystite chronique avec troubles nerveux fonctionnels" Le 
Journal de VU et tel-Dieu de Montréal, no. 3, 8ème année, 
p. 146. 

TESSIER (L.-.I.) : "Luxation spontanée du cristallin" Le 
Journal de VIIôtel-Dieu de Montréal, no. 3, Sème année, 
p. 157. 

I>ONGTIN (Ijéon) : "Nécessité et moyens de dépister les 
insuffisances hépatiques avant l'anestliésie générale et 
l'opération" Le Journal de l'Hôtel-Dieu de Montréal, no. 3, 
Sèmt aimée, p. 161. 

l 'ELLERIN (Roland) : "L'abcès d'oreille en pratique cou
rante" Ije Journal de l'Hôtel-Dicu de Montréal, no. 3, 
Siènie année, ]). 169. 

DAZE (Fernand) et DUMAS (PatU) : "Le traitement de la 
leucorrhée à colibacilles" Le Journal de l'HôtcUDieu de 
Montréal, no. 3, Sième année, p. 176. 

MARSOLAIS (A.) : "Considérations sur l 'avertine" Le-Jour 
nal de l'IIôtol-Dieu de Montréal, no. 3, Sième année, p. 
183. 

MEUNIER (Pierre) : "Hémorragies utérines fonctionnelles 
et leur traitement" Le Journal de l'Hûtel-Dleu de Montréal, 
no. 3, Sième année, p. 190. 

POIRIER (Paul) : "Le Docteur Marcel Pinard" Le Journal 
de l'Hôtel-Dieu de Montréal, no. 3, Sième année, p. 195. 

BARIL (Henri) : "Le traitement par les pommes du syndro
me diarrhéique" Les Annales médico-chirurgicales de 
l'hôpilal Sainte-Ju.stine, tome 3, no. 2, p. 7. 

BISSON (Christophe) : "Les fractures et luxations des 
doigts chez l'enfant" Les Annales médico-chirurgicales de 
l'hôpital Sainte-Justine, tome 3, no. 2, p. 36. 

BONNIER (Maurice) : "Considérations sur le papillome du 
larynx chez l'enfant — présentation de trois cas" Les 
Annales inédico-ehirurgieales de l'hôpital Sainte-Ju.stine, 
tome 3, no. 2, p. 44. 

BOURGEOIS (Paul) : "A propos des tumeurs du rein chez 
l'enfant" Les Annales médico-chirurgicales de l'hôpilal 
Sainte-Justine, tome 3, no. 2, p. 53. 

BOUZIANE (N.-R.) : "Le métabolisme basai et son applica
tion clinique" Les Annales médico-chirurgicales de l'hôpital 
Sainte-Justine, tome 3, no. 2, p. 65. 

CABANJA (Ernest) : "Considérations sur 324 cas de fracture 
de la diaphyse fémorale chez l'enfant" Les Annales médico-
chirurgicales de l'hôpital Sainte-Justine, tome 3, no. 2 
p. 84. 

DUBE (Edmond) : "Les résultats éloignés des fractures du 
crâne chez l'enfant" Les Annales médico-chirurgicales de 
l'hôpital Sainte-Justine, tome 3, no. 2, p. 95. 

FAVREAU (J.-C.) : "A propos d'un cas d'absence congéni
tale des péronés" Les Annales médico-chirurgicales de 
l'hôpital Sainte-Justine, tome 3, no. 2, p. 115. 

GAGNIER (L.-A. J r ) : "L'exploration radiologique du tube 
digestif chez l'enfant" Les Annales Médico-chirurgicales 
de l'hôpital Sainte-Justine, tome 3, no. 2, p. 125. 

LAPOINTE (Jean) : "Les plaies pénétrantes du globe ocu
laire et recouvrement conjonctival" Les Annules Médico-
chirurgicales de l'hôpital Sainte-Justine, tome 3, no 2 
p. 148. ' ' 

LARICHELIERE (Raymond) : "Contribution à l'étude de 
la pleurésie purulente chez l'enfant de moins de deux ans" 
Les Annales Médico-chirurgicale de l'hôpital Sainte-Justine 
tome 3, no. 2, p. 176. 

Droit : 

PELLAND (Léo) : "Pour la Culture juridique française" 
La Revue du Droit, tome XVII, no. 10, p. 577. 

PERRAULT (C.) : "De l'action de in rem verso" La Revue 
du Droit, tome XVII, no. 10, p. 579. 

LANGIS (P . -P . ) : "Nature juridique de la Constitution 
canadienne" La Revue du Droit, tome XVII, no. 10, p. 604. 

(SUITE À LA P A O E OO) 

L'ACTION U N I V E R S I T A I R E , OCTOBRE loao 
SAINT-HYACINTHE 
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Les universités cathnliques 
par le R.P. Georges Simard, O.M.I. Beauchemin Editeur, 
Montréal, 1939. 

"Si les universités sont prêtes, elles vont être un des grand.s 
moyens de relèvement chrétien dans l'univers. Mais sont-elles 
prêtes? Depuis plus de trois cents ans qu'elles s'occupent à 
faire des professionnels et peu de savants. Elles se doivent 
d'être des écoles de culture, de haute culture, et cela implique 
une culture chrétienne, catholique. Les universités sacrifient 
Dieu, crucifient le Christ, dans presque tous les pays. Le salut 
est dans l'université catholique, qui cherche à faire des hom
mes de culture supérieure catholique... Les prochaines quinze 
années vont nous donner cette valeur scientifique, supérieure 
et chrétienne, ou il faudra recommencer: l'heure est aux uni
versités." 

Ce modeste livre veut faire écho à cet appel émouvant, lancé 
par l'un des chefs les plus brillants de chez nous. U va direc
tement aux professeurs et aux étudiants de nos collèges, de 
nos couvents, de nos séminaires et de nos universités, ainsi 
qu'aux esprits soucieux des problèmes d'où dépendant en 
quelque sorte les progrès et le sort de notre jeune pays. 

Nous ne le savons que trop, le peuple des écoles est peu 
fortuné et il a toutes les chances du monde de dépenser son 
avoir annuel autrement qu'en achetant des livres sérieux. 
Aussi serait-il désirable que les aînés, enrichis ou vivant con
venablement, accomplissent une oeuvre excellente de charité 
en procurant, chacun à deux ou trois jeunes bien doués, tels 
ouvrages réputés capables de promouvoir la formation des 
élites. 

Cette propagande-là, sans doute, en vaudrait bien d'autres. 

La Phénicie et l'Asie nccidentale, des origiues 
à la conquête Macédonienne, 

par M. Raymond WeiU, Directeur d'Etudes à l'Ecole des 
Hautes Etudes, chargé de cours à la Faculté des Lettres 
de l'Université de Paris. Un volume in-16 (11 s 17), 1 carte 
( Collection Armand Colin, 103, Boulevard Saint-iMichel, 
Paris Ve). Broché 15 fr. Relié 17 fr. 50. 

L'histoire phénicienne nous est connue surtout par l'infor
mation des grands pays de l'extérieur. Chez les historiens 
modrenes, l'étude de la Phénicie est effectuée, le plus souvent, 
en raison de ce que demande l'histoire de l'Egypte ou celle des 
puissances asiatiques. M. Raymond Weill, au contraire, a 
voulu que son ouvrage eût pour objet la Phénicie même, non 
dans les limites de son étroit théiltre, mais en liaison avec les 
conditions du monde qui l'environne. U le présente comme une 
histoire du Proche-Orient méditerranéen, telle que l'eût expo
sée un observateur, immobile à Tyr ou à Sidon durant trois 
milliers d'années. 

L'ouvrage est donc d'histoire prorirement dite. L'auteur a 
passé assez rapidement sur l'archéologie, l'histoire de l'Art eu 
Phénicie, dont on s'est largement occupé par ailleurs, pour 
s'attacher, dans le domaine de l'histoire culturelle, aux ques
tions importantes qui restent encore controversées, comme, par 
exemple, celle de l'invention de l'écriture alphabétique. 

De manière générale, il a eu le souci de maintenir toujours 
son étude sur le plan synthétique, mais avec l'intention de ne 
point éluder la difficulté quand elle .subsiste, de donner à juger 
de tous les problèmes. Ainsi a-t-11 obtenu une image vraie de 
l'histoire, dans ce domaine syro-iuédlterranéen dont la Phénicie 
est le foyer le plus remarqualile. 

Le livre de M. Weill .sera recherché et utilisé par les histo
riens et les fervents d'études historiques, mais il satisfera égale
ment toutes les personnes qui, dans le grand public, s'intéres
sent aux événements des temps anciens, que l'effort de nos 
savants parvient à éclairer de lumières nouvelles. 

Uniun ou Chaos? 
Proposition américaine en vue de réaliser une Fédération 
des Grandes Démocraties par Clarence K. Stroit, Corres
pondant du New-York Times, il Genève. Préface de Fir-
min Roz, de l'Institut. 1 vol. in-So de 400 pp. 36 fr. Librai
rie de Médicis, 3, rue de Môdicis, Paris (Vie) éditeur. 

Puliliô simultanément dans quatre langues, accueilli aveo 
un intérêt passionné aux Etats-Unis et salué par la presse 

anglaise comme l'ouvrage le plus important qui ait paru de
puis la guerre, "Union ou Chaos" vient, à son heure, apporter 
un programme positif de défense de la liberté et de renaissan
ce économique. 

M. Strelt propose que les grandes démocraties s'unissent, 
non pas selon le principe d'une nouvelle Société des Nations 
ou selon le principe d'alliances politiques et militaires, mais 
en union fédérale, à l'image de la fédération américaine. Cha
que citoyen deviendrait citoyen de l'Union, exactement comme 
chaque citoyen des 48 états américains est citoyen des Etats-
Unis. Ainsi se formerait une nation nouvelle, gigantesque, 
possédant son pouvoir exécutif, son Sénat, sa Chambre des 
Représentants, sa monnaie et ses tribunaux. Elle aurait les 
pouvoirs de définir la politique extérieure. Mais en ce qui con
cerne les affaires intérieures de chaque nation constitutive, 
ses pouvoirs seraient strictement limités. Chacune de ces na
tions conserverait sa propre autonomie, ses institutions, son 
pouvoir établi à l'intérieur de ses frontières (3. l'exception des 
pouvoirs .spécifiques accordés à l'Union) et demeurerait l'ina
liénable propriété de ses propres habitants. _ 

Quinze démocraties — les Etats-Unis, la France, la Grande-
Bretagne, ses Dominions, les Pays Scandinaves, la Belgique, 
la Hollande, la Finlande, la Suisse — seraient conviées à 
s'unir pour former l'Union. Mais toutes les autres nations, 
sans aucune exception, seraient invitées par la suite à s'y 
joindre, à la seule condition d'en respecter et d'en adopter la 
constitution. Un système représentatif, basé sur la population 
— 290.000.000 d'âmes — et non sur les Etats, éviterait la 
mainmise de l'un des Etats sur le pouvoir politique de l'Union. 
La force économique de l'Union serait prodigieuse : l'abaisse
ment des barrières internationales la décuplerait rapidement, 
en même temps que disparaîtrait le chômage. Enfin, l'Union 
posséderait une armée commune, dont la puissance et la cohé
sion constitueraient le plus sûr gage de paix. 

M. Streit pose ici la question de l'abrogation de la loi de 
neutralité américaine : l'Union garantirait à chaque nation qui 
la constitue l'appui militaire, économique et financier de l'Amé
rique. Ce point essentiel, à lui seul, justifierait l'intérêt suscité 
par l'ouvrage de M. Streit. Mais, en plus, il y a l'idéalisme et 
la fol qui l'inspirent. A ceux qui lui reprocheraient de s'élever 
au delà du domaine du réalisable, nous répondrons que les 
rêves eux-mêmes parfois se réalisent — surtout lorsque leur 
auteur est un homme rompu aux questions internationales par 
vingt ans de journalisme politique dans la plupart des pays 
du monde. 

La gloire des Eliçaberry 
roman par Louis Lefait. Un volume in-16: 18 fr.— En 
vente à la Librairie Pion, S, rue Garaneière, Paris-6e, et 
dans toutes les bonnes librairies. 

Dans le château ancestral, construit à côté du vieux moulin 
d'Escouteplouye, en plein Pays Basque, berceau de sa famille 
dont l'histoire est maniuée de tant de noms illustres, Martin 
Eli(,vaberry, vieux peintre célèbre et couvert de distinctions 
officielles, sent la mort mettre ses omhres autour de lui. Son 
fils a été tué à la guerre, aucun de ses petits-enfants ne sembla 
capable de maintenir le flambeau de gloire de la famille et 
Martin Eliçaberry se désespère de voir s'éteindre une tradition 
(lui voulait que chaque génération apportât sa pierre à l'édiÛL-e 
lentement élaboré au cours des siècles. Autour de lui, rien 
pour satisfaire ison orgueil, personne à qui confier le destin 
de son nom. Si pourtant. Ne vient-il pas d'apprendre que le 
Prix Concourt a été décerné à un libraire de Saint-Jean-de-
Luz, Jean Arnéguy. Or, celui-ci est son propre petit-fils natu
rel, un enfant né de son fils et d'une paysanne et que, par 
fierté, il n'a jamais voulu reconnaître. Mais maintenant, le 
remords monte dans l'âme de Martin Eliçaberry ; Jean Arné
guy est célèbre, n'est-il pas le seul capable de faire encore 
brill»r le nom des Eliçaberry? Avouant sa faute passée, Martin 
veut faire prendre à .Jean Arnéguy sa place dans la famille. 
Le vieillard engage alors une double lutte qui le br ise: lutte 
contre ses petits-enfants qui s'opposent à la reconnaissauce 
de Jean Arnéguy par crainte de perdre l'héritage, lutte contre 
Jean Arnéguy lui-même dont la fierté et la noblesse de carac
tère ne sauraient consentir à aucun marchandîige. Des scènes 
d'un pathétique inouï, d'une grandeur cornélienne se déroulent 
entre les antagonistes de ce drame dont nous suivons les péri
péties aussi loin dans l'esprit du vieillard que dans le coeur 
de Jean Arnéguy, jeune écrivain solitaire, ardent, profondé
ment malheureux. Une noblesse contenue éclate â chaque pa^e 
de ce roman dont le dénouement ne laisse pas de surprendre 
C'est dans le décor du Pays Basque, dont l 'auteur connaît 
admirablement les coutumes et les paysages, l'un des plus 
douloureux débats qu'un homme puisse connaître, que nous 
conte Louis Défait avec une profonde finesse psychologique 
et un remarquable talent d'écrivain. 
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Un homme sortit pour semer 
par Eugène Nadeau, o.m.i. 1 volume 9 x 6 pcs., 224 pages. 
Prix : .'jîl.OO. Editions Beauchemin. Un livre qui a tout le 
charme prenant du roman, l'élan de l'épopée... et c'est de 
l'histoire ! 

Peu de nos régions de colonisation ilu (juébeo ont une his
toire comparable à celle du Témiscamingue. Cdiiimeut fut dé
couverte, il y a cimiuante ans, cette région agricole, jusque 
là ignorée du reste de la province? Quels ftn-cnt les piouniei-s 
de la civilisation dans ces eontrées? An pi'i-\ de quels sacri 
IK-es s'ou\-rit et progressa le merveilleux royaume agricole 
qu'est le Témiseamingne québécois d'aujourd'hui?... Le livre 
du R.P. Nadeau répond à toutes ces questions. 

L'auteur, déjà connu ii.-ir sa délieieuse biographie de Thé
rèse (iéliiiiis, une petite sainte triflnvienne, nous campe, cette 
fois, dans un fort beau volume de 216 pages, la personnalité 
riche, puissante et en même temps attachiinte, du premier 
semeur de lilé du Témiseamingne. .losejih Moffet, de la congré
gation des Oblats de Marie Immaculée, est un homme qu'il faut 
eoiuiaître et qui mérite de passer à l'histoire. 

L'auteur s'est révélé psychologue averti et judicieux en don
nant comme titre à son ouvrage la parole évangélique "UN 
HOMME SORTIT POUR SEMER" car on se rendra compte, 
à le lire, que toute la raison d'être de son héros, le noeud de 
sa carrière de pionnier, ce tut la poignée de blé qu'il jeta en 
terre en mai 1879. Il faut savoir comment l'intelligent frère 
Moffet prépara, huit années dur;int. cette fameuse poignée de 
blé; comment, un bon matin, n'en pouviint plus d'attendre, 
"Un homme sortit pour semer", comment enfin le Témiscamin-
gue est sorti â son tour de ce geste du premier semeur... 

Le préfacier du volume du R.P. Nadetiu est une figure bien 
connue du monde intellectuel canadien ; le R.P. Georges Si
mard, o.m.i., de l'Université d'Ottawa. 

"C'est l'histoire d'une Eglise et d'un pays que vous nous 
avez racontée, écrit-il à l'ttuteur, en terminant sa préface 
J'espère que vous serez lu par tous les nôtres. 

"Votre 'Style qui avait à se défendre contre la monotonie 
d'une existence toujours égale à elle-même, a su se conserve'-
intéressant et pur, et s'élever en de nombreuses pages à un 
genre très beau. U est de ceux qui sont compris et goûtés de 
tous. Ce n'est pas un mince éloge et je vous le décerne volon
tiers." 

Ghislaine et son chevalier 
roman ]>:\f l'aiil Lacour. LTn volume in-lG. Pr ix : 18 fr.— 
En vente à la Librairie Pion, S, rue Garaneière, Paris-6e, 
et dans toutes les bonnes librairies. 

Le jeune et heau chevalier Gérald de Uierrelaye a quitté 
Paris pour se rendre dans sa terre de Boisgelin en Soissonuais, 
où, dans le calme et la 'solitude des champs, il e.spère trouver 
l'oubli de la grande déception d'amour dont il souffre: St)lan!,'e 
d'Arsy, eu eft'et, sa fiancée, en qui il avait mis tonte sa coii-
flance et qui représentait pour lui l'idéal de la femme, a rompM 
brusquement pour se promettre à un homme plus riche. 

Gérald, accompagné de son ôcuyer Linguet, chevauche tris
tement sur les routes, remuant dans sa tête les pensées les 
plus sombres, lorsqu'au cours d'une étape un carrosse tiré à 
fond de train par des ciievaux emballés lui permet de mani
fester son courage; il se jette à la tête des bêtes et parvient à 
briser leur élan. Tandis qu'une des voyageuses le remercie, 
Ciérald a le temps d'apercevoir au fond de la voiture deux 
yeux de femme d'un éclat merveilleux. 

Le chevalier partage son temps à Boisgelin entre la rêverie, 
les promenades et la chasse. U ne songe déjà plus à l'incident 
de son voyage lorsqu'en visite chez un voisin, le marquis du 
Hallais, il a la surprise de reconnaître en la marquise Lydie 
du Hallais, l'occupante du carrosse, mais les yeux de sa fille 
Eléonore n'ont ni la profondeur ni l'éclat de ceu.x qu'il entrevi!;. 
De bonnes relations s'établissent cependant. Gérald sent qu'un 
mystère réside dans le château de Monthérain habité par ses 
voisins. 

Cependant on essaie de marier Gérald à Eléonore. Comment 
après des aventures multiples, au cours desquelles le chevalier 
dut déjouer bien des ruses échafaudées contre lui, celui-ci 
réuissit a guérir de la plus heureuse façon sa blessure d'amour, 
c'efst ce que nous conte Paul Lacour en des pages alertes, 
vivantes, pleines d'imprévu qui nous laissent tantôt émus et 
tantôt haletants dans l 'attente du drame que nous sentons 
proche. 

Les figures bien dessinées de Gérald, au coeur généreux et 
franc, de la marquise Lydie du Hallais, envieuse et méchante, 
d'Eléonore charmante lorsqu'elle peut secouer la mauvaise 
influence de sa mère, de Ghislaine enfin, admirable figure de 
jeuue fille, se meuvent au milieu des pêri]iéties les plus inat
tendues qui sont bien faites pour exciter la curiosité du lecteur. 
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Henry de Bnurnazel 
L'Eiiopée Marocaine, par Henry Bordeaux: de l'Académie 
française. Un volume in-8o, collection Ctrandes Figures. 
Prix": 5 fr.— En vente à la Librairie Pion, 8, rue Garan
eière, Parls-6e, et dans toutes les, bonnes librairies. 

Héros fabuleux et presque légendaire, Henry de Bournazel, 
que les Marocains nommaient "l'Homme rouge", à cause de la 
couleur de la tunique qu'il amait à porter au combat, demeu
rera le symbole de la vaillance de nos officiers du Maroc,, 
comme Guynemer, dont M. Henry Bordeaux a écrit la glorieuse 
liistoire, a incarné l'audace du soldat français de la Grande 
Guerre. 

L'amour du pays et le goilt de l'aventure, tels sont les deus 
traits dominants du caractère d'Henry de Bournazel qui appa
raîtront dès son enfance. L'amour du commandement et du 
risque se révéleront aussi dans ses jeux. 

A la déclaration de la guerre, Henry de Bournazel a seize 
ans. En 1916, il s'engagera dans la cavalerie. Après son 'passa
ge à Saint-Cyr, il participera aux dernières batailles de 1918 
et à l'occupation rhénane. Plus tard, ne pouvant supporter :a 
vie de garnison, il demandera, à part ir pour le Maroc. C'est 
le 25 .iuin 1921 qu'il débarquera pour la première fois, sur 
cette terre, où il devait 'donner toute sa mesure. 

Et il semble que nous le suivions pas à pas, d'abord lorsqu'il 
rei;oit la missiou délicate de protéger les convois dans la région 
daiigei-eu.se de Ttiza, puis lors des opérations de 1922 et de 
192:1, où en particulier lors de la prise d'El-Mers, il manifestera 
ces brillantes (jualités militaires qui firent de lui le premier 
des "baroudeurs". 

En 1925, c'est l 'attaque d'Abd-el-Krim et la guerre du Riff. 
Les exploits d'Henry de Bournazel ne se comptent pas dans 
c-ette période tragique pour le Maroc. La renommée de "l'Hom
me rouge", toujours en tête dans le "baroud", s'étend chez 
nos partisans et nos ennemis. Par sa seule présence, il retient 
les hésitants et force la victoire. Son action personnelle dans 
la reprise du pays Branès est incomparable. 

Un séjour en France ,au cours duquel il se marie, puis c'est 
l'e-xpédition du Tafihilet que le jeune capitaine reçoit la mis
sion d'administrer une fois conquis. En février 1933, l'expédi
tion du Djebel Saglio est décidée, et le 28 février au Bou 
Gtifer, ;iu cours d'une attaque en montagne, il tombe. Alors 
que déjà la mort avait pris possession de lui, voulant à tout 
pi'ix enrtiyer la iianique qui s'empare de ses partisans, il se 
redresse et continue à monter jusqu'à ce qu'il s'écroule épuisé. 
Cette fin sublime est contée avec une émotion sans pareille. 

Ce livre, où M. Henry Bordeaux n'évoque rien qu'il n'ait vu 
ou ne tienne de source directe, prend place dans son oeuvre 
à côté de son célèbre Guyncincr. C'est le même soufCle qui 
l'anime et plus encore que l'histoire d'un homme, ces deux 
livres sont un morceau de notre histoire. 

Ici, M. Henry Bordeaux n'a pas séparé son héros de ses 
couqjagnous de gloire, officiers et soldats qui ont achevé l'oeu
vre de Lyautey et par qui vit ce merveilleux Maroc dont l'au
teur d'î/n Printemps au Maroc et du Miracle du Maroc a 
décrit avec tant de poésie et sauvage beauté. 

Péripéties 

2 2 

njman par Jean de la Brète. Un volume in-16. P r ix : 18 
fr.— En vente à la Libaririe Pion, 8, rue Garaneière, 
Paris 6e, et dans toutes les bonnes librairies. 

1-e délicat auteur de tant de romans célèbres tels que Mon 
oncle et mon curé. Rêver et vivre, les Tourments, etc., s'est 
souvent penché avec une rare connaissance psychologique sur 
de jeunes coeurs qui aiment et dont les circoùstauces contra
rient l'unum. L'argent ne fait pas le bonheur, la jeunesse 
moderne le comprend peut-être mieux que la génération pré
cédente, et ce nouveau roman de Jean de la Brète en est bi 
vivante illustration. 

(iue de périi)éties autour d'un héritage! Que de procès que 
d'emotions viennent troubler la tranquillité du comte et de 1̂  
comtesse de Tliéon. Cet héritage d'un oncle, qui consiste en une 
inagnih(iue ]>ropriété, leur permet de concevoir les plus hautes 
itndiitions pour leur jeune et charmante fille Calliste Mais 
cette dernière, plus raisonnable en réalité que ses parents 
pense que lieaucoup de ses prétendants sont att irés davantage 
-par sa fortune que par l'amour et désirerait épouser Armand 
de Cisse, un jeune homme moins bien rente qu'elle neut-êlre 
mais riche de qualités naturelles, d'intelligence et' de coeur 

.Les_ parents de Calliste s'opposent à cette union et il leur faut 
subir bien des vicissitudes à cause de ce malheureux héritage 
acquis, perdu, re rouvé et reperdu, avant qu'Us consentent I 

d ë r f o i " u n e s ' " " " " • " " ' ' " " ' ''' '''''' '' ''' 1^ Pl'^« S a n d e 
Péripéties est un roman délicieux, aux épisodes mnU-ir.ir.« 

et inattendues que traversent sans faiblir deux leune^ S f r 
courageux et d'où l'amour sort vainqueur. 
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Courage de la France 
par Paul Raynaud. Un volume in-18 jésus.— Prix : 16 
francs. Ernest Flammarion, éditeur, 26, rue Racine, Paris. 

Le réarmement assuré... Le franc devenu "la monnaie la 
plus demandée de l'Europe..." De cette première étape où voiti 
parvenu notre redressement, M. Paul Reynaud nous invite à 
considérer le chemin parcouru en huit mois. Tel est l'objet 
du livre qu'il publie sous un titre magnifique : Courage de la 
France. 

M. Paul Reynaud a placé en tête de son livre une grande 
Préface inédite qui a toute la portée d'un manifeste adressé 
au pays. Il a lui-même incorporé au reste de l'ouvrage l'essen
tiel de ses plus importants discours, depuis l'impitoyable bilan 
de nos finances tel qu'il l'établit lors de ses premiers décrets-
lois du 12 novembre jusqu'aux paroles qu'il prononça au sujet 
du triomphal succès de l'emprunt. Chacun connaît, de ces 
discours, telle ou telle partie par la presse ou par la radio. 
Mais leur suite logique, leur enchaînement jettent une clarté 
nouvelle et sur l'homme et sur l'oeuvre. 

"Le style, c'est l'homme". A travers le style de notre minis
tre des Finances apparaît tout un caractère. Style direct, sans 
détours comme sans ornements et où les mots les plus simples 
donnent au raisonnement qu'ils exposent la force même de 
l'évidence. M. Paul Reynaud se refuse à considérer la finance 
comme une science mystérieuse, et ses démonstrations faites 
avec les mots de tout le monde frappent d'autant plus le 
profane que toujours, jusqu'à présent, l'expérience est venue 
les vérifier. 

Cette netteté, cette franchise du style ,nous les retrouvons 
dans le fond même du livre. Il est impossible de prendre moins 
de précautions pour montrer, d'abord, la situation dramatique 
où se trouvaient, il y a six mois, notre trésorerie, notre balance 
commerciale et notre monnaie, puis pour justifier les écono
mies draconiennes qui seules permettaient de retrouver un 
équilibre ; enfin pour dire au pays ce qu'on attend encore de 
lui pour faire face, conte que coûte, au péril extérieur et 1? 
conjurer. 

"Ma politique, a écrit M. Paul Reynaud, ne consiste pas à 
implorer la confiance mais à créer des faits qui motivent la 
confiance, -qui la fondent sur des réalités." Courage de la 
France (Flammarion, éditeur, un volume: 16 francs) est un 
livre de réalités. U fera lui-même beaucoup pour renforcer 
encore ce grand mouvement de confiance, cette att i tude résolue 
et courageuse qui ont amené le monde entier à reconnaître 
qu'un fois de plus, devant le péril, la France s'est ressaisie. 

CE QUE LES ANCIENS ÉCRIVENT 
(SUITE DE L A P A G E 19) 

GIROUX (G.-M.) : "Champ d'application de notre législation 
ouvrière" La Revue du Droit, tome XVII, no. 10, p. 624. 

Pharmacie : 
HOULE (Léo) : "La Carrière pharmaceutique" Le Pharma

cien, Vol. IX, no. 8, p. 3. 
CODERRE (Emile) : "Les boules à mites" Le Pharmacien, 

Vol. IX, no. 8, p. 8. 
"L'époussetage des bouteilles" Le Pharmacien, Vol. IX, 
no. 7, p. 9. 

DESROSIERS (Emmanuel) : "Rira bien qui rira le dernier ' 
Le Pharmacien, Vol. IX, no. 8, p. 20. 
"L'aventure de Joyal" Le Pharmacien, Vol. IX, no. 7, 
p. 18. 

VADEBONCOEUR (Edmond) : "Ce serait magnifique si cela 
était v ra i ! " Le Pharmacien, Vol. IX, no. 8, p. 3. 

NADEAU (Hei-vé) : "Les sous-produits de la pêche mariti
me" Le Pharmacien, Vol. IX, no. 6, p. 14 et Le Pharmacien 
Vol. IX, no. 7, p. 14. 

LANDRY (Oscar) : "Tribune libre" Le Pharmacien, Vol. 
IX, no. 7, p. 7. 

Education : 
LE BLANC (L. Gaston) : "Ile Ste-Hélène. Artisanat" Cham

bre de Commerce du District de Montréal, juillet 1939, 
p. 17. 

Lettres : 
PARE (R.P. Gérard) : "Le ramage de mon pays" Revue 

Dominicaine, juillet-août 1939, p. 40. 
LAMARCHE (T.R.P. M.-A.) : "Une Oeuvre de presse au 

Japon" Revue Dominicaine, juillet-août 1939, p. 45. 

Orevntation professionnelle : 
VOGHEL (Donat) : "La sélection professionnelle" Revue 

Dominicaine, juillet-août, 19S9, p. 8. 
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Le professeur Herissey 
Elève de Bouquelot, le professeur Henri 

Herissey conquit ses diplômes de docteur 
en pharmacie en 1899 et de docteur ès-
sciences naturelles en ItKlo. Chargé, de 
1895 à 1896, des fonctions de prépartiteur 
du cours de pharmacie galénique de l'E
cole Supérieure de Pharmacie de Paris, il 
e-\er(;a effectivement ces fonctions de 
1.S97 à 1909. Eu 1919, on lui confia le soin 
de donner des conférences de pharmacie 
galénique et de chimie biologique aux 
étudiants encore mobilisés ; l'année sui
vante, il fut chargé de conférences prépa
ratoires au cours de pharmacie galénique. 

Nommé, en 1929, professeur sans chaire 
tl la Eaculté de Pharmacie de Paris, il 
re(:ut, l'année suivante, la chitire de chi
mie biologique. Pharmacien des hôpitaux 
de Paris depuis 1904, il devint, par la 
suite, pharmacien en chef de l'hôpital St-
Antoine. 

La chimie végétale occupe une ])lace 
particulièrement importante dans l'oeuvre 
scientifique du professeur Herissey. Les 
piiiicipes immédiats qu'il a plus particu
lièrement étudiés appartiennent aux grou
pes des hydrates de carbone non sucré.~, 
des sucres proprement dits et des gluco-
sides. 

Dans le domaine des .sucres, il a étalili 
la constitution du gentianose signalé la 
lirésence du ratfinose dans le Ta.rus baeea-
ta, et perfectionné les méthodes de prépa
ration du mannose. U a réussi, d'autre 
part, à isoler un certain nombre dé glu-
cosides nouveaux. 

Dans le domaine des ferments .solubles 
ou enz.vmes, signalons les recherches du 
professeur Herissey sur l'émulsine, et 
l'utilisation de cette classe de composés 
soit comme réactifs analytiques, soit pour 
la préptiration de coiiis nouveaux, ce qiii 
l'a ' conduit notamment à des méthodes 
de synthèse biocliimique de divers gluco-
-sides. 

pjiifin la chimie analytique lui doit une 
méthode de recherche permtttant de carac
tériser de très petites quantités de va-
nilliue. 

Au point de vue proprement pharma
ceutique, nous rnpptdlerons les travaux rtti 
])r(ifes.seur Herissey sur la préparation 
de l'alcoohiture stabilitée de marron d'In
de et la préparation d'un soluté injecta
ble contenant tous les principes actifs de 
l'opium. 

La sciure de bois 
(ii'âce aux recherches exécutées par les 

laboratoires forestiers du Canadian De-
jiai'lnient of Mines and Resources, en col-
labijration avec des spécialistes du chauf
fage, plus de 15.000 haljitations de la Ci.i-
loniI)ie Britiinnique sont actuellement 
chauffées avec de la sciure de bois. Celle-
ci s'écouk», par gravité, de trémies iusiiue 
dans le foyer; il suffit de recharger les 
trémies deux ou trois fois par jour. 

La chimie 
Du 4 !iu 9 décembre, se tiendra au 

Grand Central Palace, à New-York, la 
XVIIe Exiiosition des Industries chimi
ques. Lit ])remière manifestation de ce 
genre, aux Etats-Unis, remonte à 1915. 
Ces expositions sont actuellement bienna
les. 

Tel: CHerrier 52S6 Rés : FRontenac 9365 

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

440S, De La Roche M O N T R E A L 

Tél. DUpont 5894 

A. ARCHAMBAULT 

Entrepreneur Plâtrier 

S-Î71, rue Henri-TuHcn M O N T R E A L 

Bureau: CLairval 0644 

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

Spécialiste 

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

Tél. Cl-Ierricr 4215 1455 D U F R E S N E 

JOS. MALfl ENRG. 
Marchand de Glace 

Propriétaire: SAM. L A M A R R E 

Rés: 1431 Pufrcsne 

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

7 à 9 tous les soirs 

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

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

HOPITAL STE-THÉRÈSE 
Matcrnilé Privée Licenciée 

Médecine — Chirurgie 
Médecins au choix des malades 

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

43 J4, Saint-Denis LAncaster 1022 
M O N T R E A L 

Tel; Wilbank OSIO 

LA MAISON LARIVIÈRE 
IMarchands de Fourrures 

SPECI.-VLITE: 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 

FHzr..y 1844 Rés: ELwood 0367 

LORENZD GAULIN 
P L O M I Î E R I K - C H A U F F A G E 

Scti'ice — Satisfaction 

4424 ouest, Saint-Jacques Mont, éal 

Tél. CAlumet 7900 Soir: CA. 8125 

ROYAL FLOWER SHOP 
Camille Legaré, Prop. 

Livraison n'importe où 
Ouvert soir et dimanchi 

1259, Bernard Ouest Oulremont 

AMherst 8710 
Notre devise: Satisfaction garantie 

J O S . MDRNEAU 
Entrepreneur licencié en 

Plomberie, Chauffage et Ferblanterie 
Couvertures en Tôle et Gravais 

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

L ' A C T I O N H i V I V l i R S I T A I U K , „oTn„K,.: <,.,„. 
HAI.M-IlV.\tINi'Mi.; 



COMMENT S'HABILLAIENT LES J E U N E S A R T I S T E S EN 1840 

LA BIERE QUE VOTRE A R R I E R E - G R A N D - PERE BUVAIT 



Hommage à not re Univers i t é 

Puisse son influence 

pénétrer plus profondénie]it 

notre vie publicjue 

ULRIC BOILEAU 
ENTREPRENEUR 

SIEGE SOCIAL: 
080, rue Sherbrooke ouest 

MONTREAL 

ALLIANCE N A I I C N A L C 
Fondée le 11 décembre 1892 

Société d'assurances 
VIE — MALADIE — ACCIDENT 

INVALIDITE PENSION DE VIEILLESSE 

Assurance eu vigueur an 31 décembre 1938..$35,580,811.57 
Nombre de polices en vigueur au 31 décem

bre 19.38 46,765 
Surplus de réserve statutaire au 31 décem

bre 1938 % 4,756,805.11 
Actif au 31 décembre 19.38 $10,559,583.35 
Recettes de l'aunée 1038 $ 1,437,671.65 
P:iieiuents aux assurés et bénéficiaires 

durant l'année % 790,288.64 
Paiements aux a.ssurés et bénéficiaires de

puis la fondation $18,140,722.43 

DR H. CYPIHOT GEO. MONET 
Président et Directeur général Secrétaire généra' 

LA PAIX SOCIALE 
fait le bonheur du travailleur; 

L'ÉCONOMIE 
en assure le bien-être. 

LA BANQUE D ' É P A R G N E 
DE LA CITÉ ET DU DISTRICT DE MONTREAL 

Fondée en 1846 

Coffrets de sûreté à tous nos bureaux 

SUCCURSALES UANS TOUTES I.E3 PARTIES DE LA VILLE 
s 530 

Ole ominages de de 

Armand Sicotte 
& Fils 

M O N T R É A L 

IMP. "L.I3 COUni l lER DE ST-I lYACINTHE" 


