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DANS SA CELEBRE "BaUTtILLE VERTE 
a O ï 7 MtOlUCOLLEGE AVE. MONTREAL ' 
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• • • 
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• • * 
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&ominiofr LiF€ 
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RIRE OU PLEURER? 

Candide s'empressait de rire de tout de peur d'être obligé d'en pleurer. Rire ! C'est un des pri' 
vilèges de l'homme, "le seul animal", s'il faut en croire le dicton, "qui pleure et qui rie". Par le temps qui 
court, nous n'abusons pas de ce privilège ; et c'est grand dommage, car le rire est une arme peu coiiteuse, 
qu'il faut sans doute employer à bon escient, mais qui, en maintes occasions, est l'unique ressource contre 
la bêtise. 

Si l'on entreprenait de dresser une liste de tous les bobards qui courent les rues et les salons, depuis 
cinq ans au moins, sur le compte de l'Université de Montréal, il y aurait de quoi rire jusqu'à s'en fouler la 
rate... L'un des plus récents a trait à la di2;aine de commissions et de sous'commissions dont se compose 
la direction générale de l'Université. Comme on relève souvent les mêmes noms de personnages du dehors 
ou de professeurs parmi les membres de ces organismes, on en conclut qu'il y a là un cumul détestable : le 
cumul des prunes ! Un peu plus, et l'on irait jusqu'à prétendre que ces messieurs des diverses commissions 
universitaires sont grassement payés... comme les professeurs ! 

Rions ! Rions ! Aussi longtemps que le problème de l'Université n'aura pas reçu de solution pra' 
tique et définitive, dans le sens des intérêts du petit peuple canadien'français, les rumeurs les plus fantaisis' 
tes auront cours et il se trouvera de braves gens pour les accueillir, pour les répandre à leur tour. Nous 
n'y pouvons rien. En attendant, la situation reste lamentable. 

Récapitulons l'histoire tragique des derniers dix mois. En février 1936, la caisse était vide une 
fois encore. Le 15 aoijt seulement, grâce à un octroi du Gouvernement de M. Godbout, professeurs et 
employés touchaient traitements et salaires pour quatre mois. A la mi-septembre, l'Université pouvait 
payer juillet et aoiat avec le produit des droits de scolarité. Le 16 novembre, elle payait les salaires de 
septembre. Et, de nouveau, c'est la grande inconnue. Combien de fonctionnaires, dans l'administration pu
blique, combien d'employés, dans les grandes ou petites compagnies, subiraient, sans hurler à mort, un tel 
régime ? Evidemment, les professeurs de l'Université de Montréal sont de "bonnes bêtes". Ils ne déser
tent pas cette espèce de "bateau ivre" où ils sont embarqués, bateau à la dérive qui court, à chaque ins' 
tant, le risque de se briser sur les récifs de l'indifférence, de l'hésitation, de la calomnie. L'idéal qui les 
anime les soutient encore dans l'attente du jour où la main ferme du pilote donnera enfin le coup de barre 
sauveur et remettra le navire d'aplomb. 

Quand se produira le miracle ? "Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?" On nous dit — 
et nous le croyons sans peine — que l'actuelle députation provinciale, où figurent dix-huit Anciens de 
l'Université — dont le premier ministre et deux de ses collègues du cabinet — ne demande qu'à régler une 
fois pour toutes le difficile problème. Alors, quoi ? Que se passe-t-il ? Qu'attend-on ? Cartes sur table ! 

L'Université, fait-on remarquer, n'est pas la seule à tourner ses regards du côté de Québec. Mais 
pourquoi n'a-t-elle pas eu sa part des récents travaux de chômage ? Et puis — nous le rappelons sans 
aucune idée de critique — la ville de Montréal a bien reçu l'autorisation d'emprunter $225,000 pour ve
nir en aide à l'A. C. J. C , œuvre méritoire s'il en fut... N'y aurait'il vraiment rien pour Cendrillon ? 

Jean Bruchesi. 
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UN débat, qui n'est pas La fondation de Montréal 
nouveau, a pris tout 
récemment un regain 

de vigueur et d'actualité. 
Il s'agit de savoir si Mont
réal a été fondé le 17 ou le 
18 mai 1642. 

Mademoiselle Marie-Claire Daveluy, femme de 
lettres canadienne de belle réputation et de grands 
mérites, historien consciencieux, dont l'œuvre dé
jà considérable est grandement estimée, a soutenu 
devant la Société historique de Montréal, dont elle 
est le seul membre féminin, la thèse du 17. Quel
ques semaines plus tard, devant la même société, 
M. Victor Morin, un de ses anciens présidents, 
érudit souriant que notre histoire passionne et qui 
la connaît à fond, vint présenter un volumineux 
factura pour défendre la thèse du 18. Grâce à 
eux, nous avons devant nous toutes les pièces du 
débat, accompagnées d'excellents commentaires. Il 
nous devient donc possible, à nous les profanes, 
de nous faire une opinion sur cet important point 
d'histoire. C'est, dans tous les cas, ce que j 'a i cru 
pouvoir faire sans témérité et, répondant à l'in
vitation de M. Bruchesi, je viens dire tout simple
ment aux lecteurs de l'Action Universitaire à quel
le conclusion j'en suis venu et les motifs de mon 
choix. 

L'histoire est un tribunal qui recueille les témoi
gnages de ceux qui ont pris part aux événements 
qu'elle entreprend de raconter, ou qui, du moins, 
en ont eu connaissance suffisamment certaine pour 
mériter d'être écoutés. Mademoiselle Daveluy a 
rappelé, avec beaucoup de clarté, ce qui fait la va
leur du témoignage en histoire, comme du reste en 
toutes circonstances où il faut y recourir : la 
loyauté, le désintéressement du témoin, une con
naissance personnelle des faits et suffisamment 
d'intelligence pour bien comprendre et rapporter 
ce dont il parle. Un témoignage a d'autant plus 
de valeur qu'il répond à toutes ces exigences ; 
dans la mesure où il s'en écarte, il devient sujet à 
caution et perd de sa force probante. 

Un seul témoin de la fondation de Montréal, 
nous en a laissé le récit, mais c'est un témoin d'im
portance. Il n'a pas seulement vu les événements 
qu'il raconte, il^y a joué un rôle de premier plan 
et pour comble de bonheur, il les a immédiatement 
ou presque immédiatement consignés par écrit à 
l'intention de son Supérieur de France. Ce témoin 
idéal, c'est le R. Père Barthélémy Vimont, un Jé
suite, supérieur de la résidence de Québec, d'où il 
était venu tout exprès avec le gouverneur Mont-
magny, avec Maisonneuve et sa recrue pour as
sister à la fondation de notre ville et appeler les 
bénédictions du ciel sur une enti'eprise qui devait 
en avoir grandement besoin, tant elle apparaissait 
à tous d'une inconcevable témérité. 

Or que dit le Père Vimont ? 
"Le dix-septième de May de la présente année 

1642, monsieur le Gouverneur mit le Sieur de Mai
sonneuve en possession de cette Isle, au nom de 
Messieurs de Montréal, pour y commencer les pre
miers bastiments ; le Père Vimont fit chanter le 
Veni Creator, dit la Saincte messe, exposa le Saint-
Sacrement, pour impétrer du ciel un heureux com
mencement à cet ouvrage : l'on met incontinent 
après les hommes en besognes ; on fait un réduit 
de gros pieux pour se tenir à couvert contre les 
ennemis 

Le 17 ou le 18? 
par Arthur Saint-Pierre 

1 " 

Voilà qui paraît clair, 
précis, tout-à-fait dépourvu 
d'ambiguïté et c'est sur ce 
texte lumineux, le seul en
core une fois que nous ait 
transmis un témoin ocu

laire, que s'appuie Mlle Daveluy pour fixer au 17 
de mai la fondation de Ville-Marie. 

Mais alors, d'où peut venir le malentendu qui 
divise nos historiens ? Voici. Trente-et-un ans 
après la fondation de Montréal, un Sulpicien, Dol-
lier de Casson, depuis peu arrivé en notre ville, 
émerveillé de tout ce qu'il entendait raconter d'ex
traordinaire sur ses origines, entreprit d'en écrire 
l'histoire. Et voici comment il s'exprime sur le 
point qui nous intéresse : 

"Monsieur le chevalier de Montmagny étant un 
véritable homme de cœur et qui n'avait d'autres 

intérêts que seux de son roy... voulut participer à 
ce premier établissement en l'honorant de sa pré
sence, c'est pourquoi il monta dans une barque et 
conduisit lui-même toute cette flotte à Montréal 
où on mouilla l'ancre le 18 mai de la présente an
née : ce même jour, comme on arriva de grand 
matin, on célébra la première messe qui ait jamais 
été dite en cette Isle"....^ 

Vingt-quatre ans plus tard, en 1697, soit cin
quante-cinq ans après les événements, une religieu
se de l'Hôtel-Dieu de Montréal, Sœur Morin, vou
lant écrire les Annales de sa communauté, com
mença par jeter un regard en arrière, jusqu'à ses 
origines, et se trouva amenée à raconter à son 
tour les merveilleux commencements de Ville-Ma
rie. Voici un peu abrégé, sans que cependant rien 
d'essentiel ait été omis, le récit qu'elle en a fait. 

"Cette sainte et vénérable troupe s'embarqua 
avec monsieur de Chomedy dans une chaloupe... ; 
ils partirent de Québec à ce qu'on peut conjectu
rer, dans le commencement du mois de may, puis
qu'ils arrivèrent à l'Isle de Ville-Marie le 17è. du 
dit mois... Aussitôt qu'ils aperçurent cette chère 
ville future dans les desseins de Dieu... ils chantè
rent des cantiques de joie et d'action de grâce... 
et mirent pied à terre dans le lieu où est bâtie la 
ville à présent... Après avoir mis pied à terre, 
monsieur de Maisonneuve se jeta à genoux pour 
adorer Dieu dans cette terre sauvage et toute la 
compagnie avec lui... Ils chantèrent encore des 
psaumes et des hymnes au Seigneur, puis les hom
mes travaillèrent à dresser des tentes ou pavil
lons... 

"Le lendemain matin on dressa un autel... sur 
lequel le R. Père Dupairon, Jésuite, offrit la sainte 
Victime, J.C.N.S.,,, Le 18ème jour du mois de May 
de l'année 1641 on ne peut pas dire la joie et la 
consolation que ressentit alors cette troupe élue... ; 
on entendait de tous côtés que des voix... en ac
tions de grâces et de louanges à Dieu, surtout de 
nos Dames qui en firent leur principale affaire, 
pendant que les hommes commencèrent à travail
ler... Monsieur de Maisonneuve voulut abattre le 
premier arbre"'... 

Tous les historiens de Montréal qui sont venus 
par la suite se sont inspirés de l'un ou l'autre de 
ces trois récits, parfois, comme Faillon dans son 
Histoire de la Colonie Française, en les utilisant 
tous les trois. Ayant donc le dossier devant nous, 

1 Relation de 
Chap. 9, p. 37. 

1642, Edition Augustin Côté, Québec 1858, 

^ Histoire du Montréal, par Dollier de Casson, éditée en 1869, 
dans les Mémoires de la Société Historique de Montréal, p. 37. 

' Annales des Hospitalières de Ville-Mûrie, par la Sœur Morin. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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il nous reste à considérer quelle est la valeur pro
bante et la signification précise des documents qui 
le composent. 

Un seul des trois est, à proprement parler, un 
témoignage ou récit par témoin oculaire des évé
nements qu'il rapporte ; c'est celui du Père Vi
mont. Ce Père était présent, il raconte ce qu'il a 
fait et ce qu'il a vu. Les autres n'étaient pas là, 
ils répètent seulement ce qu'ils ont entendu dire. 
Et voilà qui assure à la Relation du Jésuite une 
écrasante supériorité de principe sur les autres. 

Remarquons ensuite que seul Dollier de Casson 
est en contraction formelle avec le Père Vimont, 
sur ce qui me paraît être le point essentiel du dé
bat : il dit que les fondateurs sont arrivés et dé
barqués à Ville-Marie le 18, alors que Sœur Mo
rin, confirmant en cela la Relation du Père Vi
mont, déclare qu'ils "arrivèrent à l'Isle de Ville-
Marie le 17... et mirent pied à terre dans le lieu 
où est bâtie la ville à présent." 

Il n'y a désaccord réel entre le Père Vimont et 
la Sœur Morin qui sur la date de célébration de la 
première messe : le Père Jésuite, qui a dit cette 
messe, la fixe au 17, dans un document rédigé 
presque aussitôt après 
l'événement. L a Sœur 
Morin, qui écrit cin
quante-cinq a n s plus 
tard, en utilisant des 
renseignements qui lui 
ont été fournis par d'au
tres, puisqu'elle n'est ve
nue à Montréal que plus 
tard'*, la Sœur M o r i n 
donc prétend que cette 
première messe a été cé
lébrée le 18. On ne voit 
pas très bien comment 
il est possible d'écarter 
le témoignage du Père 
Vimont, pour accepter 
de préférence le récit 
de la religieuse ou celui 
de Dollier de Casson. 

C'est pourtant ce que fait M. Victor Morin, 
après Faillon du reste et voici, aussi succintement, 
mais aussi fidèlement résumé qu'il m'a été possi
ble de le faire, son raisonnement. Il s'attaque à la 
valeur historique des Relations : celles des Jésuites 
en général et celles du Père Vimont en particulier. 
Ces Relations, dit-il, ne sont pas de l'histoire et les 
Pères qui les ont écrites ne sont pas des historiens. 
Ce sont simplement des auteurs de lettres édifian
tes à l'intention des personnes pieuses qui, en 
France, s'intéressaient aux missions du Canada. 
Par suite, ces Relations n'ont ni la précision, ni 
l'exactitude que l'on est en droit d'exiger en his
toire. 

Et alors, si l'on tient compte de ce fait, dit M. 
Morin, si l'on ne voit pas dans la Relation du Père 
Vimont une rigueur d'exposition qui ne s'y trouve 
pas, on s'aperçoit, en la relisant avec soin, que 
son auteur paraît attribuer au 17 mai une série 
d'événements qui, de toute évidence, n'ont pas pu 
se produire en une seule journée. 

M. Morin admet que les fondateurs sont arrivés 
et descendus à Montréal le 17 et reconnaît impli
citement sur ce point capital l'inexactitude de Dol
lier de Casson. Mais il soutient que la première 

Scène de la première messe à Ville-Marie, célébrée par le Père Vimont ; 
d'après Tun des bas-reliefs du monument Maisonneuve, par Philippe Hébert . 

messe n'a été célébrée que le lendemain 18, et que 
c'est ce jour-là que notre ville a été fondée. 

Le temps me manque, et sans doute aussi la 
compétence, pour discuter de la valeur historique 
des Relations des Jésuites. Mais il est un fait qui 
me paraît certain, c'est que M. Morin en a exagé
rément restreint la portée, en les présentant com
me de simples lettres édifiantes à l'usage des âmes 
pieuses. C'était au contraire, et bien évidemment, 
des rapports officiels adressés par les Jésuites du 
Canada à leur Supérieur de France, sur tout ce 
qui se passait d'important de ce côté-ci de l'Atlan
tique. Elles étaient donc rédigées avec le soin 
scrupuleux que l'on est en droit d'attendre d'un 
Jésuite en pareille circonstance. Au reste, nous 
avons sur la valeur historique des Relations un té
moignage d'une autorité exceptionnelle, que j 'a i 
rencontré dans mes lectures il y a déjà quelque 
temps et qui m'a frappé suffisamment pour que 
j 'en prenne copie, sans prévoir qu'un jour j 'aurais 
à l'utiliser. Ce témoignage est celui du grand his
torien américain Francis Parkman : "I should 
"add, that the closest examination has left me no 
"doubt that thèse missionnaries wrote in perfect 

"good faith, and that the 
"Relations hold a high 
"place as authentic and 
"trustworthy h i s to r ica l 
"documents"'. 

Il ne paraît donc pas 
que l'autorité du témoi
gnage du Père Vimont 
puisse être valablement 
mise en doute. 

En est-il de même des 
auteurs qu'on lui oppose? 
Pas au même degré à 
mon avis et pour des rai
sons très simples où, ce
la va sans dire, leur bon
ne foi n'est aucune con
ce rnée . Premièrement, 
ce ne sont pas des té
moins oculaires, m a i s 

des chroniqueurs qui rapportent ce qu'ils ont en
tendu dire. 

Deuxièmement : ils ont écrit longtemps après 
les événements, à un moment où les témoins ocu
laires eux-mêmes, qu'ils ont eu la chance d'inter
roger, pouvaient bien être un peu mêlés dans leurs 
souvenirs. 

Troisièmement : leurs récits contiennent des er
reurs palpables, reconnues de tout le monde, qui 
en diminuent incontestablement la valeur. 

Quatrièmement : dans le cas de Dollier de Cas
son, lui-même déclare dans son Introduction qu'il 
ne faut pas s'attendre à trouver dans son ouvrage 
une grande exactitude "pour les dates et les 
temps", et il en donne plusieurs bonnes raisons. 
On aurait tort, me semble-t-il, d'attribuer à son 
Histoire une rigoureuse précision, qu'il avoue avoir 
été incapable de lui donner^. 

•• Pour l'excellente raison qu'elle n'était pas encore née en 1642 ! 

5 The Jesuits m 7\(orth America. Edition Champlain, Vol. I, In
troduction, p. VI. Ce témoignage est à opposer surtout à l'a note 
gratuitement injurieuse que consacre Hector Garneau aux Relations 
Appendice CXXIV, p. 554. Vol. I, de l'Histoire du Canada de F -
X. Garneau, sixième édition. Félix Alsan, éditeur. Pans. 

''' "Comme je ne voudrais point tromper ceux' qui se voudront 
donner la peine de lire cette Relation, je veux bien les avertir qu'ils 
ne peuvent pas espérer de moi que ce soit sans quelques erreurs lé
gères pour les dates, les temps..." Histoire de Montréal, Introduc
tion. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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On nous dit que Dollier de Casson et la Sœur 
Morin nous rapportent les témoignages des té
moins oculaires qu'ils ont pu interroger. Mais 
sauf Jeanne Mance, on ne nomme aucun de ces té
moins ; tous sont anonymes. Quant à Jeanne Man
ce, elle était malade lorsque Dollier de Casson a pu 
la rencontrer pour l'interroger sur les origines de 
Montréal, et après 31 ans écoulés, il est fort pos
sible que sa mémoire ait fait défaut par rapport à 
la date précise de la fondation de Ville-Marie. Du 
reste, Dollier de Casson ne dit nulle part que cette 
date lui a été fournie par Jeanne Mance ; on sup
pose seulement qu'il la tient d'elle. Quant à mon
sieur de Maisonneuve, il était retourné en France 
et il ne semble pas que Dollier de Casson ait pu 
se renseigner auprès de lui. Tout cela ne veut pas 
dire que l'Histoire de Montréal est un ouvrage sans 
valeur historique ; mais on ne saurait raisonnable
ment lui attribuer une valeur égale ou supérieure 
au récit du Père Vimont, surtout lorsque celui-ci 
raconte ce qu'il a fait et ce qu'il a vu. 

Parce que la Sœur Morin rapporte des conver
sations qu'elle a eues avec Jeanne Mance, on est 
porté à la considérer et à la représenter comme 
une sorte de secrétaire, écrivant sous la dictée de 
la co-fondatrice de Ville-Marie. C'est là une opi
nion qui me paraît inadmissible, d'abord parce que 
la Sœur Morin ne dit nulle part qu'elle a rempli 
un tel rôle à l'égard de la grande fondatrice de 
l'Hôtel-Dieu ; puis parce qu'elle a commencé d'é
crire vingt-quatre ans seulement après la mort de 
Jeanne Mance et enfin parce que son récit de la 
fondation de Montréal est rempli d'erreurs très 
graves, reconnues de tout le monde'. 

Voyons maintenant quelle est la signification 
précise du témoignage du Père Vimont. Quels sont 
donc ces événements qu'il paraît bien attribuer 
tous au dix-sept mai, alors que d'après monsieur 
Morin guidé, j'allais dire égaré par Faillon, ils ne 
pourraient de toute évidence s'être déroulés en un 
seul jour. Je résume le texte du Père Vimont que 
j 'a i cité plus haut : premièrement, le gouverneur, 
M. de Montmagny met M. de Maisonneuve en pos
session de l'île de Montréal ; deuxièmement, le Pè
re Vimont fait chanter le Veni Creator et célèbre 
le Saint-Sacrifice de la messe, puis il fait l'expo
sition du T. S. Sacrement ; troisièmement, les 
hommes construisent un réduit de gros pieux pour 
protéger les pionniers de Montréal contre leurs en
nemis. Et c'est tout. 

La prise officielle de possession d'un territoire 
était une cérémonie qui pouvait durer une demi-
heure, dit Mlle Daveluy. Le chant du Veni Creator 
et la messe ont pu prendre trois quarts d'heure. 
Un autre quart d'heure pour le salut précédant 
l'exposition du Saint-Sacrement ; puis le déjeûner. 
Deux heures et demie au plus après le débarque
ment, les hommes pouvaient donc commencer la 
construction du réduit. 

Ont-ils eu le temps de la terminer le même jour 
ainsi que le récit du Père Vimont semble bien l'in
diquer. Çà n'est pas impossible, car ils étaient 
une quarantaine et l'endroit choisi, dès le mois 
d'octobre 1641 », pour l'établissement de Ville-Ma
rie, était, depuis le temps de Champlain, fréquenté 
par les Français qui y avaient fait du défriche
ment et même certains travaux de défense ; ce qui, 
évidemment, facilitait grandement la tâche des ou
vriers. Mais après tout, cela n'a aucune espèce 
d'importance en soi : Montréal n'a pas été fondé 
après la construction du réduit, mais avant. 

Nous abordons ici le point essentiel du débat. 
Je l'ai déjà soulevé, à la suite de la conférence de 
M. Morin, à la Société Historique, mais le temps 
nous a manqué pour l'examiner. Voici comment 
la question m'apparaît. 

Il est incontestable que les fondateurs arrivèrent 
à Montréal le 17 et mirent pied à terre à l'endroit 
même où devait s'élever la ville : le Père Vimont 
l'écrit et la Sœur Morin le corrobore sur ce point. 
On ne voit pas très bien en vertu de quel principe 
de critique historique on refuserait de les croire. 
M. Morin, du reste, je l'ai déjà fait remarquer, ad
met l'arrivée et le débarquement sur l'île le 17. 
Mais il est disposé à croire à la suite de Faillon' 
que ce débarquement eut lieu sur un point quel
conque à l'extrémité est de l'Ile, et qu'il fut suivi 
d'un second, le lendemain 18, à l'endroit de fon
dation de Ville-Marie. Mais comme ni le Père Vi
mont, ni Dollier de Casson, ni la Sœur Morin ne 
parlent de cette double descente sur l'île, on ne 
peut s'empêcher de trouver que Faillon, dont l'His
toire est pourtant basée sur leurs trois écrits, a 
fait preuve, cette fois du moins, d'un excès d'ima
gination. 

Voici donc nos fondateurs à Montréal ou Ville-
Marie le 17. Qu'est-ce qu'ils y font ? Le Père Vi
mont nous a décrit trois phases principales de 
leurs activités. 

1° Une cérémonie civile : la remise officielle de 
l'Ile de Montréal par le gouverneur, monsieur de 
Montmagny, représentant du Roi, à monsieur de 
Maisonneuve, représentant des Associés de Mont
réal. 

2° Une cérémonie religieuse : la messe, dite par 
le P. Vimont et à laquelle évidemment tout le mon
de assiste. 

3° La mise en train du travail manuel de défri
chement et de construction'". 

Qu'est-ce que c'est qui, dans tout cela, constitue 
essentiellement l'acte de fondation de Ville-Marie ? 

C'est la messe, croit M. Morin, et comme, d'a
près Dollier de Casson et Sœur Morin, cette messe 
a été célébrée le 18, il s'en suit que c'est le 18 que 
Montréal a été fondé. 

J'ai déjà expliqué pourquoi le témoignage du 
Père Vimont, qui déclare avoir célébré la messe de 
17, doit être préféré aux affirmations de Dollier 
de Casson et de la Sœur Morin. Mais même si l'on 
concédait que la première messe a été célébrée à 
Montréal le 18 mai, il n'en resterait pas moins 

(suite à la page 199) 

' Par exemple, elle se trompe de gouverneur, elle fait fonder 
Montréal en 1641 au lieu de 1642, et elle fait célébrer la messe à 
la place du P. Vimont par le Père Dupairon, qui n'était même 
pas à Ville-Marie ce jour-là ! 

8 Voir la Relation du Père Vimont et rHi.Uoire du Montréal, de 
Dollier de Casson, p. 33. A ce que le Père Vimont déclare avoir 
été un simple voyage d'exploration pour le choix de l'endroit oij 
l'on viendrait l'année suivante jeter les bases de la ville, Dollier de 
Casson ajoute une cérémonie de prise de possession officielle en 
tout semblable à celle qui eut lieu le 17 mai 1642. On se demande 
pourquoi une pareille cérémonie aurait eu lieu deux fois. Ici encore, 
le témoignage du Père Vimont apparaît plus vraisemblable que le 
récit de Dollier de Casson. 

9 Histoire de la Colonie Française, vol. I, pp. 439-443. 

10 Ce dernier trait se comprend parfaitement si l'on admet le 
débarquement des fondateurs le 17, qui était un samedi. Il devient 
inadmissible si le débarquement s'est fait le 18. On comprendrait 
mal que ces excellents chrétiens eussent fait tout exprès pour arri
ver à Montréal et commencer le travail de défrichement le diman
che ! 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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Figure de savant HENRY Le CHATELIER 
par Paul Riou 

Le Chatelier 

La disparition de 
Henry Le Chatelier 
<\3t un deuil pour la 
Science et l'Indus
tr ie; et surtout c'est 
u n deuil p o u r l a 
s c i e n c e française, 
qu'il a illustrée et 
qu'il a portée au 
premier plan de la 
science contemporai
ne. Car peu nom
breux sont les labo
ratoires, les univer
sités et les usines 
qui n'utilisent pas 
les méthodes et les 
découvertes d e ce 
grand savant. 

Ses élèves sont répandus en France et dans les 
différentes parties du monde. Tous ont pour le 
Maître un sentiment d'estime et de vénération que 
peu d'hommes ont su acquérir. Tous gardent ses 
idées et les propagent. Ici, au Canada, il eut plu
sieurs élèves : M. Gérard Lafontaine et moi-mê
me, avons eu l'avantage de travailler dans ses la
boratoires de recherches. 

Tous ceux qui l'ont approché ont conservé de 
lui un souvenir ému, Il était le type même du 
savant. Modeste, il avait horreur de la publicité. 
Lors des fêtes de son cinquantenaire scientifique, 
il exigea la stricte intimité et toute publicité en 
fut bannie'. Il avait l'habitude de venir discuter 
avec nous les résultats de nos expériences. Com
bien de fois, lui ai-je entendu dire, après avoir 
écouté attentivement nos remarques : "Il est pos
sible que vos prévisions soient justes ; il est pos
sible que ce soit telle ou telle chose, cependant je 
n'en sais rien, il faudra vérifier". Et cependant, 
ses déductions se vérifiaient toujours. 

Il voulait avant tout que l'investigation scienti
fique ait une application pratique. Le préoccupa
tions d'ordre industriel étaient la cause détermi
nante dans le choix de ses sujets de recherches. 
Ainsi écrivait-iP : "Méconnaître aussi l'influence 
bienfaisante des préoccupations pratiques sur le 
développement des sciences, c'est nier toute l'his
toire de la science, compromettre gravement ses 
progrès ultérieurs et porter un préjudice sérieux 
au développement même de l'industrie, par suite à 
la richesse, à la puissance de notre pays". La 
science étant "la recherche des lois de la nature", 
il est évident qu'on peut aussi bien les trouver en 
travaillant sur des sujets industriels, agricoles ou 
autres que sur une idée nébuleuse tendant vers 
une grande découverte. Ce principe fut très fé
cond pour ce grand savant. Il lui permit de dé
couvrir des lois et de connaître des phénomènes 
que l'on ne soupçonnait même pas. La nature pra
tique de ce genre de travaux avait d'après lui un 
avantage : c'est qu'ils étaient immédiatement con
trôlés et que l'on savait immédiatement les erreurs 
commises et l'exactitude des procédés expérimen
taux. 

(1 ) Le Cinquantenaire scientifique de M. Le Chatelier, p. 12. 
(2 ) Science et Industrie, p. 136. 

Il était déterministe — au sens scientifique du 
mot, car il était catholique convaincu — c'est-à-
dire qu'il croyait à la nécessité absolue des lois. 
II avait horreur des sophismes scientifiques qui 
veulent démolir les lois qui sont la base de la 
science moderne. 

M. Le Chatelier fut le prototype du professeur ; 
pendant plus de quarante ans, il occupa des chai
res à l'Ecole des Mines, à l'Ecole Polytechnique, 
au Collège de France, puis à la Sorbonne où il 
remplaça Moissan. Son amphithéâtre était tou
jours rempli et des auditeurs de toutes catégories 
n'hésitaient pas à se mêler aux étudiants pour ve
nir l'entendre. 

Outre ses mémoires scientifiques et ses confé
rences, il écrivit de nombreux ouvrages dont quel
ques-uns sont classiques : Le Chauffage Industriel, 
Les Leçons sur le Carbone, la Silice et les Silicates. 
Enfin, il a publié récemment, à l'âge de 86 ans, La 
Méthode dans les Sciences Expérimcntales. Ce fut 
là son dernier ouvrage. Jamais il n'a ralenti son 
activité. On se trouve donc en présence d'une car
rière de 65 ans. Même après sa retraite (à 75 ans, 
car il était membre de l'Institut), il continua de 
prodiguer ses conseils et ses encouragements à ses 
anciens élèves avec lesquels il demeura toujours 
très lié. 

Pour montrer combien les services qu'il rendit 
à l'industrie furent appréciés, rappelons que plus 
de 280 établissements tant français qu'étrangers, 
souscrivirent pour faire frapper une médaille d'or 
à son effigie. La somme recueillie s'éleva à 170,-
000 francs. A sa demande, le résidu de 100,000 
francs fut versé à l'Académie en vue de la créa
tion d'une bourse de recherche industrielle'. 

L'œuvre scientifique de M. Le Chatelier est im
mense. Toujours guidé par la pensée d'être utile 
à ses compatriotes, il orienta ses recherches vers 
le domaine industriel. Comme il le disait lui-mê
me lors de son cinquantenaire scientifique : "J 'ai 
toujours tenu en haute estime les réalisations pra
tiques et j 'a i consacré toute mon activité scienti
fique aux applications de la science à l'industrie. 
A mon avis, le rôle du savant ne consiste pas à 
s'isoler dans une tour d'ivoire : il doit, au contrai
re, chercher par ses travaux à accroître le bien-
être de ses semblables". Aussi, son œuvre, bien 
qu'importante du point de vue théorique, a été un 
des grands facteurs du développement et de la 
mise au point de l'industrie contemporaine. 

Sa principale découverte théorique est sans con
tredit sa loi "du déplacement de l'équilibre chimi
que". Elle est suffisante pour illustrer un hom
me. Elle a fait passer son nom dans tous les trai
tés de chimie où il trouve sa place à côté de La-
voisier, Gay-Lussac, Sainte-Claire Deville et des 
autres fondateurs de la chimie. Les applications 
de cette loi sont très nombreuses et lui ont permis 
de préciser et d'expliquer un grand nombre de 
phénomènes. 

Pour effectuer ses recherches, il a imaginé et 
mis au point plusieurs appareils qui permirent de 
nombreuses découvertes tant dans ses laboratoires 
que dans ceux d'autres savants. Citons son mi
croscope métallographique, son pyromètre pour 

• {suite à la page 2 0 3 ) 
(3) N.D.R. — L'auteur de cet article fut un des premiers 

titulaires de cette fondation. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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v e n a n t de pe r sonnes qui ne sont pas des Dip lômés de l 'Univers i t é ou q u i ne sont pas inscri tes à l ' une des qua to rze associat ions ex is tan tes . 

N o u s d o n n o n s ici la liste de ceux qui , à la date du 15 novembre , avaient versé leur con t r ibu t ion p o u r l ' année 1935-36 Su p o u r des 
années à venir . T o u t e s les con t r ibu t ions d 'un dollar que nous p o u r r o n s recevoir d'ici le 1er décembre v a u d r o n t p o u r cet te a n n é e 1935-36 . 
Si nous recevons des con t r ibu t ions de deux dollars, le second dollar s e r a po r t é au crédi t du souscr ip teur p o u r l ' a n n é e 1 9 3 6 - 3 7 . C o m m e 
l ' a b o n n e m e n t à L'Action Universitaire expire le 1er décembre , tous les Dip lômés , soit ceux d o n t les noms appara i s sen t sur ces listes, soit ceux 
d o n t les noms n 'y appara issent pas , excepté ceux qui on t payé p o u r 19 37, etc. , dev ron t à l 'Assoc ia t ion une nouvel le c o n t r i b u t i o n . C'est dire 
que les 5,500 Diplômés qui reçoivent L'Action Universitaire — moins une cen ta ine — sont , à pa r t i r de m a i n t e n a n t , invi tés à n o u s re
t ou rne r , d i jment signé et payable au pair , le chèque encar té à la page I V . De même, nous inv i tons les 4 ,800 Dip lômés qui n ' o n t pas encore 
versé leur con t r ibu t ion p o u r 1936, à r.ou.'; adresser un chèque de d e u x dollars : un dollar p o u r 1936, un dol lar p o u r 1 9 3 7 . Ils p e u v e n t 
même faire davan t age s'ils le désirent . 

N o u s avons bien l ' in ten t ion de faire, que lque temps encore , le service de L'Action Universitaire à tous les D ip lômés sans dis t inc
t ion. Mais , d'ici peu , il nous faudra vra isemblablement rayer de nos listes ceux qui nég l igeront , oub l i e ron t ou re fuseron t de verser l eu r dol lar . 
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Lapalme, Aug., 1936 
Laporte, Emery, 1936.37 
Laurence, J. .Paul, 1936 

Casgrain, Jean, 1936 
Chaussé. Fernand, 1936 
Cinq-Mar.s, Alex., 1936-37 
Cournoyer, Gérard, 1936 
Daniel, J. F., 1936 
David, L. Athanase, 1936 
Demers, Claude, 1936 
Denis, Wilfrid, 1936-37 
Desmarais, C , 1936 
Desorcy, Napoléon, 1936 
Duguay, René, 1936 
Dupont, T. E-, 1936-37 
Durand, Tean, 193 6 
Ethier, Benj., 1936-37 
Faribault, Marcel, 1936 
Fontaine, Adélard. 1936-37 
Gagné, Alphonse R., 1936 
Gagnon, Ls-Philippe, 1936 
Gérin-Lajoie, Alex., 1936-37 
Gordon, Nathan, 1936 

Lefebvre, Lucien, 1936 
Lemay, Père P. A., 1936 
Lemire, Lucien, 193 6 
Lesieur, Rosario, 1936 
Letendre, Gérard, 1936 
Lussier, Irénée, 1936-37 
Marchand, Gérard, 1936 
Martinelli, Lucien, 1936 
Maurault, Olivier, 1936 
McDuff, Conrad, 193 6 
Mitchell, Robert, 1936 
Moreau, Eugène, 1936 
Morin, Clément, 1936 

DROIT 

Grégoire, Jean, 1936 
Guérin, Wilfrid, 1936 
Guibault, Guy, 1936 
Toron, L., 1936 
Lachapelle, Pascal, 1936 
Lacombe, Liguori, 1936-37 
Lacroix, Gaston, 193 6 
Lafontaine, Paul-Emile, 1936-37 
Laframboise, E. Henri, 1936 
Lajoie, F., 1936 
Lamothe, J. C Téon, 1936-37 
Lanctôt, T. Ph., 1936 
Langlois, Paul, 1936 
Laurendeau, Godefroy, 1936 
Léonard, Gérard, 193 6 
Leroux, Lionel, 1936 
Lessard, Richard, 1936 
Lorrain, Paid T., 1936 
MacKay, Hector, 193 6 
Marchand, C. E., 1936 

MEDECINE 

Derome, Armand, 1936 
Deshaies, Georges, 1936 
Dionne, W. L. H., 1936 
Desrosiers, Gédé<jn, 1936 
Doray, Raymond, 1936 
Doucet, Jean-Charles, 1936 
Dubé, E., 1930 
Dubé, Edm. T., 1936-37-38-39 
Dufresne, Origine, 1936 
Dumas, P. A., 1936 
Doré, J.-Réal, 1936 
Ethier, J. S. M. A., 1936 
Favreau, Calixte, 1936 
Fortier, Louis, 1930 
Fournier, N., 1936-37-38 
Frappier, Arm., 1936-37 
Gagné, J. E., 193 6 
Gagnier, L. A., 1936 
Gariépy, Ernest, 1936 
Gariépy, L s H . , 1936 
Gatien, Romualil, 1936 
Gaudet, R., 1936 
Gauthier, P. P., 1936 
Gélinas, Henri, 1936 
Gendreau, Jos. E , 1936-37-3S 
Gérin-Lajoie, Léon, 1936 
Guibault, A., 1936 
Hébert, Auguste. 1930 
Hébert, Fernand, 1936 
Jlélie, Lucien, 193 6 
Huot, J. A., 1930 

Jeannotle. Adhémar, 1936-37 
Labadie, F., 1936-37 
Laberge, Lasalle. 1936 
Ladouceur, Léo, 1930 
Laflamme, Henri, 193 6 
Lalande, J. Stanislas. 1930-37 
Lamarche, C. E., 1936 
Langevin, Stephen, 1936-37-3S-39 
Lanoie, J. E., 1936.37 
Lapierre, G., 1930 
Latraverse, Valmnre, 1936 
Laurent, E. E., 1936 
Laurier, Yvon Joseph, 1936-37 
Leblanc, J. Zacharie, 1930 
Lecavalier, D. E., 193 6 
Léonard, Dor., 193 6 
LeSage, Albert, 1936-37 
Letondal, P., 1930-37 
Malouf, A. K., 1930 
Manseau, Georges, 1936 
Marcotte, J. E. Alex., 1930 
Ifarion, Donatien, 1936.37-38-39 
Marleau, L. Pierre, 1936-37 
Massé, J. Edouard, 1936 
Masson, Georges. 1936 
Mercier, Oscar, 193 6 
Millier, A. Jos., 1936 
Mousseaii, f. Alfred, 1930 
Mousseau, J. O., 1936 
Noël, Omcr', 19311 
Nnrmandin, 0. , 1936-37 

PHILOSOPHIE 

rhabot , Juliette, 1936 
Forest, Père Ccslas, 1936 

Frère Damase, 1936 
Gagnon, Père Eustache, 1936 

Gauvreau, J..M., 1930 
Guérin, Gilberte, 1936 
JTone, Edmée, 1930 
Labbé, G.abrielle, 1930 
Mallette, Mme M. P., 1930-37-38 
Sr St-Adolphe, 1930 
" Marie du St-Esprit, 1936-37 
" Stc-Flore d'Auvergne, 1930-37 

ARTS ET LETTRES 

S St-Ernest. 1930 
Ste-Marie des Lys, 1936 
Ste-Germaine de France, 1936 
WiUreda, 1930 
Ste-Anne-Marie, 1936-37 
Marie-Ttlandine, 1930 
Marie-Pbilémon, 1936 
Thérèse du Carmel, 1936 

Mousseau, Ferd., 193 6 
Plumkett, Sam., 1936 
Robert, Tean, 19 3 6 
Robitaille, Dollard, 193 6 
Sabourin, Armand, 1936 
Sauvé, Irénée, 1936 
Tanguay, Omer, 1937 
Thibault, Eth., 1936 
Tremblay, Y., 1930 
Viau, Lucien, 193 6 

Marcovitz, Joël, 193 6 
Marsan, G. .A., 1936-37 
Massicotte, E. Z., 1936 
Meloche, René. 1936 
Monet, J.-.Amédée. 1930-37-38 
Montv, Henri, 193 6 
Morin, V., 1936 
Perrier, Hector, 1936-37 
Poitras. J. A., 1936 
Rainville, E., 1936 
Rousseau, Georges, 193 6 
St.Pierre, Guillaume. 1936-37 
Savignac, J. M., 193 6 
Staunton, V. M., Lynch, 1936 
Tellier, Maurice, 1936 
Trempe, Gaston, 1936 
Vallée, . \ r thur , 1936-37-38-39 
Venue, Charlemagne, 1936 

Panneton, Auguste, 1936-37-38-39 
Panneton, Phil., 1936 
Parizeau, T., 1930-37-38-39 
Pépin. T. R., 193 6 
Perrin, Pierre, 193 6-37 
Perron, Toseph Meinrad, 1936 
Pion, Paul, 1936 
Poirier, P., 1930-37 
Pominville, Jos. Maurice. 1936 
Préfontaine, Georges, 1936 
Prévost, J. M. E., 1930-37-38-39 
Primeau, Bertrand, 1936 
Prince, T. B., 1936-37 
Ranger, J. Hubert, 1936 
Richard, Jean-Baptiste, 1936-37-38 
Riverin, Paul, 1936-37 
Robichaud, Phil.-Aug,, 1930 
Rolland, G., 1930 
Roussel, Tean-Marie, 1936 
Roux, J. P., 1936-37 
Saindon, Dominique, 1936 
Saint-Denis, J. A., 1936-37-38-39 
Saint-Martin, Théode, 1936 
Saint-Pierre, Alex., 1930-37 
Saucier, Jean, 1930 
Schiller, Toseph, 1930 
Sylvestre, Tos..E,, 1936-37 
Talbot, C. R., 1936 
Tittley, J., 193 0-37 
Trudeau, Raphaël, 1930-37-38.39 
Véronneau, Moise, 1936-37-38-39 

Rousseau, Mme A,, 1936 

Sr St-Gabriel, 1936 
" Clothilde Mathys, 1936 
" Aimé de Jésus, 1930 

Vadnais, Abbé Rosario, 1930-37 
Vanier, Yvette, 193 6 
Zappa, Evangéline, 1936 
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SCIENCES 
Barré, Roger, 1936 
Brunel, Jules, 1936 
Charret, Edm., 1936 
Clément, Père G., 1936 
Corminboeuf, F., 1936 
Dansereau, Abbé A., 1936 
Delcourt, Lucien, 1936 
Dugal, L. P. , 193 6 
Fournier, J. O., 1936-37 

Hadulphe, Frère, 1936 
Hormisdas, Frère, 1936 
Gagnon, Aimé, 1936 
Gardner, Gérard, 1936 
Jacques, J. Em., 1936 
T^abarre, Tules, 1936 
Laporte, L. J., 1936-37 
La Rocque, Paul, 1936 
Léveillé, Arthur, 1936-37-38 

Marcotte, J. A. L., 1936-37 
Sr Marie-Agilberte, 1936 
•' Marie-Didace, 1936 
" Marie-Tean-Eudes, 1930 
" Marie-Victoria, 1930 

Matte, Père L., 1936 
Meilleur, René, 1936 
Montpetit, Ph., 1936 
Morin, Père L., 1936 

Raquette, Henri, 1936 
Venance, Père, 1936 
Rousseau, Gabriel, 1936 
Rousseau, Jacques, 1936 
Séraphin-Benoit, Père, 1936-37 
Viau, abbé Joseph, 1936-37 

CHIRURGIE DENTAIRE 

Beaulieu, C. E., 1936-37-38 
Bégin, Philippe, 1936 
Berger, Z., 1936 
Boucher, T., 1936 
Bourgie, W., 1936 
Charron, E., 1936-37 
Charbonneau, B., 1936 
Chouvon, T. E., 1936-37 
Côté, Théo., 1936-37 
Decosse, Wilfrid, 1936 
Denoncourt, H., 1936 
Dionne, A., 1936 
Doyen, L., 1936 
Dubé, A., 1936 
Dubeau, E., 1936-37-38-39 
Durand, M., 1936 
Favez, Alloys, 1936 
Ferland, L. M. A., 1936-37 
Fischer, AH., 1936-37-38 

Forest, D., 1936 
Gagnon, P., 1936 
Gaudrcau, S., 1930-37 
Geoffrion, P. , 1936 
Godin, Conrad, 1936-37 
Godin, Théo., 1930 
Gratton, A., 1936 
Gratton, D., 1936 
Guimont, T., 1936 
Hébert, A., 1936 
Huet, Emile, 1936 
Laflèche, P. E., 1936 
Lafontaine, M., 1930-37 
Lafontaine, R., 1936 
L'Archevêque, A., 1936 
Lasalle, R., 1936 
Leblanc, G. O., 1936-37 
Letrançois, A., 1936 
Lessard, M. L., 1936 

Lord, C , 1930 
Lymburner, M., 1936 
Massicotte, A., 1936 
Massicotte, C.-E., 1936-37 
Milot, A. D., 1930 
Morin, M., 193 6 
Olivier, Valmore, 1930 
Pageau, C , 1936 
Paiement, G. G-, 1936 
Paschalis, A., 1936-37 
Pelletier, Georges, 1936 
Perrault, T. F., 1936 
Plamondon, V., 1936 
Poisson, h., 1936 
Poitras, P. E., 1936 
Prégent, J. P. A., 1936-37 
Prévost, L. P. J., 1936 
Provencher, H., 1936 
Ouintin, L., 1936 

Riverin, Paul, 1936-37 
Saint-Amand, 0. , 1936 
Samson, J., 1936 
Samson, J., 1936 
Sarrasin, A., 1936 
Sarrazin, R., 1936 
Seers, E., 1936-37 
Slavidis, A., 1936 
Talbot, R., 1936-37 
Tétrault , M., 1936-37 
Thébaud, J., 1936-37-38-39-40 
Thérrien, A., 1936 
Thibault, J.-A., 1936-37 
Thomann, W., 1936 
Trcpanier, O., 1936 
Turcotte, J. A., 1936 
Vanasse, G. E., 1936 
Vinet, E., 1936 

PHARMACIE : 

Bogos, Camille, 1936-37 
Caron, J. B., 1936 
Comeau, J.-Henri, 1936 
Dagenais, Rodolphe, 1936 
Demers, J.-Ulysse, 1936 
Descary, Charles-Emile, 1936 
Farley, A. R., 1936 
Flahault, Jean, 1936-37 

Fredette, J. R. V., 193 6 
Goyer, J. A., 1936 
Héneault, H., 1936 
Houle, J. O., 1936 
Jarest, Marie-Anna, 1936 
Karch, Albert, 1936 
Labranche, Louis, 1936 
Lagacé, J. L. S., 1936 

Lanctôt, M., 1936 
Lanctôt, J. V. M., 193 6 
Landry, J. O. X., 1936 
Langevin, Ls. Joseph, 1936 
Lanouette, Henri, 193 6 
Laurent, Jos. Henri, 1936 
Legendre, E. M., 1936 
Leroux, Roland, 193 6 

Létourneau, Marius, 1936 
Masson, J., 1936 
Rocheleau, Avila, 1936-37 
Roussin, Aimé, 1936 
Théoret, Antonio, 193 6 
Venue, Rosario, 1936 

S C I E N C E S SOCIALES 

Allard, Hertel, 1936 
Arantzabc, Jean, 1936 
Archambault, Ad. D., 1936 
Beaudin, L., 1936 
Brosseau, Clovis, 1936 
Charlebois, Emile, 19 36 
Charpentier, Alfred, 1936-37 
Chaussé, Fernand, 1936 
Dahmé, Adrien, 193 6 

Dansereau, Joseph, 1936-37 
Dehousse, Jean, 1936 
Desorcy, Napoléon, 1936 
Dufresne, Origène, 1936 
Gernaey, Chs.-Ed., 1936 
Gosselin, Sara, 1930 
Jacques, J.-Emile, 1936 
Keysner, Aimé, 1936 
Lafontaine, Paul-Emile, 1936-37 

Laurendeau, Gaston, 1936 
Létourneau, Firmin, 1936 
Levinson, A. J., 1936 
Longtin, Marcel, 193 6 
Maltais, Antoine, 1936 
Mavraiid, Lé'in, lit 3'^ 
Mondello, Roméo, 193 6 
Nantel, Maurice, 1936 
O'Donohue, Ed., 1936 

Pépin, Isabelle, 1936 
Perrier, Hector, 1936-37-38-39 
Rajotte, Gérard, 193 6 
Renaud, Paul-Emile, 1936 
Rousseau, Georges, 19 3 6 
Saint-Georges, René, 1936 
Tanghe, Raymond, 1936 
Trudel, T. R., 1936-37-38 

GENIE CIVIL 

Asselin, Jean, 1936 
Beaupré, V. E., 1936 
Bélanger, Real, 1936 
Bessette, O., 1936 
Bourbeau, Roméo, 1936 
Boyer, A., 1936 
Buisson, Arthur , 1936 à 1940 
Bureau, Phil., 1936 
Buteau, Am., 1936-37 
Charton, Pierre, 1936-37-38-39 
Chauret, Edmour, 193 6 
Cousineau, Aimé, 1936 
Cyr, Elzéar, 193 6 
Cyr, René, 936-37 
Denoncourt, E. L., 1936 

Deschênes, A. M., 1936 
Deslauriers, J.-H., 1936 
Duchatel, Léon-A., 1936 
Dumont, Robert, 1936 
Fusey, Ernest, 1936 
Gauthier, Léon, 1936 
Genest, Ad., 1936 
Gilbert, Marc, 1936 
Hurtubise, Louis, 1936 
Kieffer, Henri P., 193 6 
Laçasse, Gérard, 1936 
Laframboise, Adh., 1936 
Lamoureux, J. A., 1936 
Langlois, Amédée, 193 6 
Langlois, Maurice, 193 6 

Langlois, R., 1936 
Langlois, R., 1936 
Laurence, Emile, 1936 
Lefebvre, O. G., 1936-37 
Major, Gaston, 1936 
Malchelosse, A., 1936 
Martel, Georges, 193 6 
Milot, Camille, 1936 
Mondello, Roméo, 1930 
Morency, Jean, 1936 
Painchaud, F. B.. 1936 
Paquet, Donat, 1936 
Parent, Roger, 1936 
Pelletier, H.. 1936 
Ficher, R. H., 1936 

Pouliot, Adrien, 1930 
Prévost, Edouard, 1936 
Roberge, Ant., 1936 
Rolland, Gvila, 1936 
Rouselle, Roland, 1936 
Ruel, Fabius, 1936-37 
Saint-Jacques, Jean, 1930-7. 
Saint-Hilaire, Richard, 1936 
Siéyès, Frédéric de, 1936 
Thériault, A., 1936 
Toupin, V., 1936 
Vincent, Paul, 193 6 

8-9 

INSTITUT AGRICOLE 

Baribeau, Bem., 1936 
Beaudoin, Omer, 1936 
Bérard, Henri, 193 6 
Bemier, Jean, 193 6 
Blanchard, Frs. , 1936 
Bonnier, Marcel, 1936-37-38 
Bordeleau, Richard, 1936-37 

Boulet, Lucien, 1936 
Brochu, Edouard, 1936 
Charbonneau, Anth., 1936 
Chartier, Bruno, 1936 
Corminboeuf, Fernand, 1936 
Damphousse, Dionis, 1936-37 
Duchesne, Jos.-Ed., 1936 

Fontaine, Chs.-A., 1936 
Fontaine, Chs.-A., 1930 
Foucher, Geo._.E,. 1930 
Gagnon, Aimé, 193 6 
Lachapelle, Tean, 1936 
Lafleur, Eugène, 193 6 
La vallée, Edouard, 1935 

Leduc, Albert, 1936 
Létourneau, Firmin, 1936 
Limoges, Damase, 1936-37 
Ménard, Yvan, 1936 
Prince, Gustave, 1936 
Saulnier, Tean-Paul, 1936 
Sirois, Grég., 1936 
Toupin, Gustave, 1936 

Bériault, W., 1936 
Brassard, A., 1936 

MEDECINE VETERINAIRE 

Brassard, J. A., 1936 
Généreux, D., 1936 

Goyer, Hubert, 1936-37 
Rajotte, H., 1936 

Beaudet, Claude, 1936 
Bissonnette, Paul-E., 1936 
Cousineau, Rosario, 1936 
Derome, Jules, 1936 

HAUTES ETUDES 
COMMERCIALES 

Derome, Joseph, 1936 
Langlois, abbé R., 1936-37-38 
Lauzon, Eugène, 1936 
Lusignan, Lucien, 1936 

Masson, G.-B., 1936 
Parizeau, Gérard, 1936 
Riou, Paul, 1936-37 
Sainte-Marie, Pierre, 1930 

Valiquette, Jean, 1936 
Vincent, Marcel, 1936 

Bouchard, J. R., 1936 
Coderre, G. G., 1936-37 
Crevier, Pierre, 1936-37-38 

Doray, A. B., 1936 
Leblanc, S., 193 6 
Marchand, J. J., 1936 

OPTOMETRIE 

Marchand, J. J., 1936 
Messier, j . A., 1936-37 
Phaneuf, Alphonse, 1930 

Prévost, E., 193 6 
Rouleau, Ed., 1936 
Tardif, J. E., 1936-37 

Bonnier, Cécile, 1936 
Bouchard, Louise, 1936 

HYGIENE SOCIALE 

Gagnon, Marie, 1936 
Gauthier, Joséphine, 1936 

Pépin, Isabelle, 1936 
Proulx, Fernande, 1936-37 

Séguin, Ernestine, 1936 
Taschereau, Marguerite, 193 6-37 

N. B. — On trouvera à la page 206, la liste des abonnés qui ne sont pas des Diplômés. 
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EN juin dernier, l'Uni
versité de M 0 n t r éal 
décernait le doctorat 

honoris causa a deux fem
mes d'œuvres : la révéren
de Sœur Allaire, directrice 
de la "Crèche" des Sœurs Grises, et Madame L.-
G. Beaubien, directrice de l'Hôpital Sainte-Justine. 
Nous avons cru voir, dans ce geste, un hommage 
rendu à toutes les organisations sociales nées chez 
nous de l'initiative féminine. 

La toge bordée d'hermine nous est apparue com
me l'approbation officielle couronnant une vie de 
dévouement consacrée au service de l'enfance dé
laissée ou souffrante, et la sanction d'une supério
rité due à l'acquisition des connaissances techni
ques nécessaires pour mener une œuvre à bien. 

D'ailleurs, les grades universitaires ne sont pas 
incompatibles avec la pitié, la bonté, vertus si na
turelles chez la femme ; et, à mesure que l'esprit 
s'élargit par une culture plus intense faut-il s'ima
giner que le cœur se dessèche ? 

Une de nos bachelières écrivait récemment : 
"Préparer son baccalauréat, pour peu qu'on ait 
l'am.our de l'étude, c'est tout simplement se payer 
de la joie, une joie sans égale, inépuisable et qui 
nous reste. Qu'elles deviennent ensuite membre de 
cercles d'études, qu'elles fassent partie d'associa
tions féminines, qu'elles se consacrent aux œuvres, 
ces jeunes filles dont le jugement s'est mûri par 
l'étude n'en rendront que plus de services là oià 
leur activité les orientera." 

Certaines sont devenues universitaires avec une 
idée très arrêtée de se préparer une carrière, d'au
tres, épouses et mères de famille, remplissent au 
foyer leur mission de compagnes éclairées et d'édu-
catrices sans rivales, et dépassant les cadres du 
milieu familial, elles veulent faire rayonner autour 
d'elle l'influence qu'on est en droit d'attendre d'u
ne élite. 

Ne leur faisons pas l'injure de croire qu'elles 
agissent tout simplement pour canaliser vers 
l'apostolat un certain besoin d'activité, ou encore 
pour suivre un courant à la mode. 

Ne semble-t-il pas plutôt que, mieux que per
sonne, elles ont compris combien l'action sociale 
réclame des dévouements, et pourquoi elle sollicite 
les cœurs généreux et demande plus impérieuse
ment encore des concours éclairés et des esprits 
avertis ? Les entraînements du cœur et les senti
ments ne remplaceront jamais en ces matières, 
moins qu'en aucune autre, les directives de la pen
sée et la maîtrise de soi, fruit d'une longue disci
pline intellectuelle. 

Dans notre province de Québec, profondément 
^.atholique, la charité a été dirigée en grande par
tie par les communautés religieuses qui s'entou
raient au besoin de concours laïques. Mais les exi
gences de l'action sociale ont bien grandi depuis 
vingt-cinq ans, et les bénévoles, dans toutes les 
œuvres et dans tous les pays, sentent le besoin de 
concours spécialisés. De nos jours, les initiatives 
laïques doivent agir d'après leur propre impulsion, 
sous la direction des autorités hiérarchiques, sui
vant le programme de l'Action catholique qui est 
"de perfectionner l'équipement spij-ituel de ses 
membres et de développer d'accord avec l'Eglise 
une saine et bienfaisante action sociale". 

Oii puiser les connaissances techniques pour de
venir des apôtres compétentes, éclairées, prêtes à 

Les femmes dans les oeuvres 
par Florence Fernet-Martel. 

poursuivre une action so
ciale basée sur la vérité ca
tholique ? 

En France, les Semaines 
Sociales d o n n e n t depuis 
plusieurs années un ensei

gnement social de première valeur professé par 
des théologiens ou des sociologues éminents. Elles 
réunissent chaque année, dans une ville différente, 
des milliers d'auditeurs français de tous les mi
lieux et de toutes les régions, ainsi que de nom
breux représentants des nations étrangères. 

L'Ecole des Sciences sociales de l'Institut catho
lique de Paris, fondée en 1924, donne en trois an
nées une formation supérieure des sciences écono
miques et sociales. Les études sont sanctionnées 
par le baccalauréat, la licence et le doctorat. 

L'Ecole Normale Sociale est le centre par excel
lence vers lequel s'orientent les femmes qui veu
lent se préparer à exeixer une action sociale pra
tique, efficace. Cette institution a déjà prouvé la 
valeur de ses méthodes, de son programme com
plet bien adapté aux différents milieux féminins, 
et la compétence des études qui restent toujours 
orientées vers les réalisations pratiques. Sessions 
intensives, cours annuel, cours de deux ans, sont 
organisés pour les diverses catégories d'étudian
tes, suivant le but poursuivi et le temps dont elles 
disposent. 

Mentionnons ici avec fierté l'Ecole d'Action So
ciale fondée à l'Institut Pédagogique sous la di
rection de Sœur Marie Gérin-Lajoie. Des cours 
s'y donnent chaque année, d'octobre à avril. Des 
professeurs de l'Université de Montréal, des reli
gieuses et des prêtres éminents, des personnes 
d'œuvres expérimentées en sont les titulaires. Le 
programme de l'Ecole à la fois théorique et pra
tique peut-être parcouru en trois ans. Il comporte 
une série de cours, de sciences sociales, morale so
ciale, économie politique et sociale, civisme, œu
vres, législation sociale, hygiène sociale, psycho
logie appliquée, histoire sociale, une initiation pra
tique aux techniques de l'Auxilaire Sociale, péda
gogie et méthode d'action^ 

Mais, dans ce domaine comme dans bien d'au
tres, la pratique, chez nous a précédé l'étude. Les 
femmes ont accompli beaucoup depuis ces derniè
res années dans l'organisation systématique de no
tre charité, ou dans les œuvres de prévention. Fé
dération Nationale Saint-Jean-Baptiste, Assistan
ce Maternelle, Hôpital Sainte-Justine, Amicales des 
couvents, Guidisme, comités de dames patronesses, 
activités paroissiales ont vu surgir de beaux dé
vouements, et des compétences précieuses. 

Mettant en valeur des atavismes jusque là igno
rés (les fils de financiers n'ont pas, que je sache, 
le monopole des hérédités paternelles), les études 
plus poussées dans nos pensionnats, grâce aux pro
grammes universitaires, ont développé chez les 
femmes, en même temps que le sens pratique une 
psychologie mieux adaptée aux exigences moder
nes. On a vu se développer chez les auxiliaires 
sociales une philosophie toute spéciale, nécessaire 
pour visiter les familles, connaître leurs besoins, 
découvrir leurs petites roueries... et ne point s'en 
offenser trop fort. Celles que les circonstances 
avaient poussées vers les carrières — comptabili
té, secrétariat, journalisme, etc., — y ont acquis 

1 Citons aussi, en passant, l'Ecole des Sciences Sociales, Econo
miques et Politiques de l'Université de Montréal, qui compte déjà 
un bon nombre de licenciées. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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des connaissances précises qu'elles transportent 
avec profit dans les œuvres. A cause de la vie in
tense que nous menons, la plupart d'entre nous 
sont devenues plus ponctuelles, et il arrive fré
quemment de rencontrer, dans maintes organisa
tions, des femmes parfaitement initiées à la tenue 
des assemblées, à la rédaction des procès-verbaux, 
des résolutions, des rapports d'enquêtes, que né
cessitent une organisation d'ensemble. Une femme 
gui peut adresser facilement et agréablement la 
parole en public n'est plus un phénomène, mais 
une personne... comme tout le monde ; et on nous 
concède que, dans la plupart des discussions d'or
dre général, les femmes savent aussi bien que les 
hommes s'élever au-dessus des contingences et des 
considérations particulières. 

Et que dire de celles qui ont poussé jusqu'aux 
études professionnelles leur formation universitai
re ? Si elles ont étudié le droit, elles excelleront 
dans la défense de l'enfance maltraitée et le relè
vement de l'enfance coupable. L'instinct maternel 
aidant, elles comprendront mieux que d'autres les 
âmes enfantines et devineront les responsabilités 
des parents. Celles qui sQnt docteurs en médecine 
seront appelées tout naturellement vers la gyné
cologie et les soins de l'enfance. Pour les maladies 
les plus intimes et les confidences délicates, une 
femme d'œuvre médecin ne vaudrait-elle pas bien 
des praticiens ? Et pour remplir le rôle de vérita
ble auxiliaire sociale, rien ne vaut les gardes-ma
lades diplômées. 
; La vie civique attend aussi les universitaires. 
Plusieurs s'y spécialisent déjà dans les questions 
qui leur tiennent le plus au cœur : droits féminins, 
maternité, enfance, hygiène, travail féminin et jus
te salaire, etc. 

Je voudrais, en tei-minant, dire un mot, — puis
que je l'ai vu fonctionner de très près, — de l'or
ganisme social le plus considérable que nous ayons 
à Montréal : La Fédération des Oeuvres de Cha
rité canadiennes-françaises. 

Née en pleine crise financière, elle n'en a pas 
moins atteint des résultats extraordinaires. Au 
nombre de seize lors de sa fondation, ses œuvres 
se chiffrent aujourd'hui à vingt-trois. Le nombre 
des donateurs a augmenté dans une proportion 
étonnante. Ses revenus se sont accrus en moyenne 
de cinquante-deux pour cent par année, bien qu'au
cune de ses campagnes n'ait été lancée en temps 
de prospérité. 

Elle est avant tout une œuvre de coopération ; 
coopération avec les sociétés de bienfaisance qui 
s'intéressent aux autres groupements ethniques de 
notre ville ; coopération à l'intérieur même de 
cette organisation entre les œuvres, dans les di
verses sections, entre les différentes classes de la 
société. 

Un comité féminin fonctionne à côté du comité 
masculin dans chaque paroisse, au cours des cam
pagnes. D'ailleurs, des femmes ont été invitées à 
faire partie de tous les comités de la Fédération 
(à l'exemple des organisations similaires des au
tres grandes villes) ainsi que de l'administration 
générale, oii elles apportent un point de vue spé
cial souvent très pratique, leurs connaissances des 
œuvres, et dans bien des cas une excellente for
mation technique. 

Plus de 3,000 femmes ont pris part à la campa
gne de souscription de 1936. Courageuses et disci
plinées, elles formaient un régiment fier de pren
dre place dans l'armée des volontaires de la cha-

FONDS DES ANCIENS 

Faute d'espace, le tableau du Fonds des Anciens 
ne paraît pas dans L'Actioji Universitaire de no
vembre. Nous ne voulons cependant pas attendre 
au mois prochain pour signaler la souscription de 
membre donateur ($10.00) que M. Arthur Buisson 
(Pol. 1909) d'Ottawa, vient de nous adresser avec 
une lettre des plus aimables. M. Buisson nous par
donnera de reproduire ici un passage de sa lettre. 
"J'ai assisté, écrit notre généreux correspondant, 
an banquet de l'Ecole Polytechnique pour l'hono
rable M. Leduc, et j 'a i été heureux d'entendre les 
sentiments exprimés par les orateurs de la soirée. 
Il est plus que temps que les Canadiens français 
prennent la place qui leur est due dans le cadre 
technique, les affaires et l'administration publi
que". 

Paroles on ne peut plus justes dont nous remer
cions cet Ancien de Polytechnique, comme nous le 
remercions de sa générosité. 

MÉDECINS ET GARDES-MALADES DANS LA 
RÉGION MINIÈRE 

On nous a fait tenir récemment le texte de trois 
résolutions adoptées par le Cercle Dollard de 
Rouyn et Noranda. Nous tenons à en parler ici 
même, car les gardes-malades et les médecins que 
ces résolutions peuvent aider sont ou seront en 
grande partie des Diplômés de notre Université. 

Ces trois résolutions révèlent un état de chose 
inoui et nous sommes étonnés que notre presse de 
langue française n'y ait, pour ainsi dire, pas fait 
écho. Ces résolutions illustrent en effet un des as
pects les plus troublants de notre asservissement 
économique. 

Il existe, à Noranda, un hôpital, subventionné 
par l'Assistance Publique de la Province, placé 
sous la surveillance des Soeurs Grises d'Ottawa. 
Or, pour obtenir leur diplôme de l'Université La
val, de Québec, les aspirantes gardes-malades ca
nadiennes-françaises doivent suivre des cours don
nés en anglais exclusivement et subir les examens 
en anglais. En outre, les médecins, qui traitent 
les malades presque tous canadiens-français, sont 
des Anglais unilingues. Il en est de même pour les 
médecins et leurs assistants qu'emploient les cm.-
pagnies d'industries forestières. Ces médecins sont 
des diplômés d'universités anglo-canadiennes. 

Les trois résolutions visent à faire cesser cet 
état de chose qui constitue non seulement la plus 
étrange anomalie, mais une injustice flagrante 
pour les patients, les gardes-malades et les méde
cins canadiens-français. Espérons que le ministè
re des Mines de la province y mettra fin le p\ is 
rapidement possible. 

Florence FERNET-MARTEL. 

rite, et ont été citées à l'ordre du jour par leurs 
chefs. Les universitaires qui se trouvaient nom
breuses dans leurs rangs, en remplissant les tâ
ches parfois lourdes qui leur étaient confiées, à 
cause de leur formation plus adéquate, n'ont eu 
en vue de l'acceptation joyeuse des devoirs qu'el
le comporte. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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AUTOUR DU MONDE 
avec 1' 

Dep. de New-York le 9 janvier . . . 125 jours. 

Madère 
La Côte d'Azur 
Italie 
Terre Sainte 
Egypte 
Indes 
Ceylan 
Siam 
Java 
Bali 
Manille 
Chine 
Japon 
Hawaii 
Californie 
Panama 

Une croisière autour du monde avec l'EM-
PRESS OF BRITAIN, c'est le plus beau voya
ge à bord du plus beau navire I Faîtes l'hiver 
prochain cette merveilleuse randonnée autour 
du globe... allez visiter le monde et ses mer
veilles 1 

Le Pacifique Canadien met à votre disposi
tion pour ce voyage son plus luxueux paque
bot, son personnel le mieux entraîné et une 
incomparable expérience dans l'organisation de 
ces grandes croisières. Le "Britain" est un 
vaste hôtel flottant où vous trouverez tout à 
souhait durant le voyage. Prix à partir de 
$2,300 (appartement avec salle de bam à par
tir de $3,900) y compris le programme stan
dard des excursions à terre. 

Tous renseignements, caries, itinértiires et prix 
de passage journis par votre agence de voyages ou 
les agents du Pacifique Canadien. 

Les chèques de voyageurs des Messageries du Pacifique Canadien 
sont acceptés partout. 

Maison fondée en 
1 9 0 1 

ROUGIER 
FRÈRES 
Compagnie Incorporée 

Importateurs de " 

S p é c i a l i t é s « 
Pharmaceutiques 

Représentant au Canada des 

principales Maisons de France 

SIÈGE SOCIAL : 

350, RUE LEMOYNE 
à Montréal 

• 

TRUSÏ GENERAL DU CANADA 
Conseil d'Administration 

L'hon. J.-M. WILSON, président 
L'hon. D.-O. L'ESPÉRANCE, vice-président 

BEAUDRY LEMAN, vice-président 

L.-J.-ADJUTOR AMYOT 
JOSEPH BEAUBIEN 
L,-E. BEAULIEU. C.R. 
COLONEL J,-T. DONOHUE 
SIR J.-GEO. GARNEAU 
ERNEST GUIMONT. C.R. 
MENDOZA LANGLOIS 
CH. LAURENDEAU. C.R. 

D 

L'hon. J. NICOL, C.R. 
L'hon. J.-E. PERRAULT. C.R. 
L'hon. DONAT RAYMOND 
LEO G. RYAN 
L'hon. GEO.-A. SIMARD 
C.-E. TASCHEREAU. N.P. 
ARTHUR TERROUX 

RENÉ MORIN. directeur général 

Exécuteur Testamentaire 
Administrateur Fiduciaire 
Agent Financier, Etc. 

Capital versé 
Biens en régie, plus de 

$ 1,105,000.00 
$44,500,000.00 

Obligations en cours — de fabriques, institu
tions religieuses et autres corporations — 

dont la Société est fiduciaire : plus de 
$55,000,000.00. 

112, rue St-Jacques Ouest 
MONTREAL 

71, rue St-Pierre 
QUEBEC 

LES 

PARDESSUS 

Fa s h ion -C raft 
O N T CE C A C H E T Q U I 

DÉNOTE L 'HOMME DE G O Û T 

I à des prix raisonnables ]} 

MAGASINS FASHION-CRAFT 
375, RUE SAINT-JACQUES 

974 OUEST, RUE STE-CATHERINE 

LECHASSEUR LIMITEE 
281 EST, RUE SAINTE-CATHERINE 
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Université de Montréal 
THÉOLOGIE — DROIT — MÉDECINE — PHILOSOPHIE 
— LETTRES — SCIENCES — CHIRURGIE DENTAIRE — 
PHARMACIE — SCIENCES SOCIALES, ÉCONOMIQUES 
ET POLITIQUES — GÉNIE CIVIL — AGRICULTURE 
MÉDECINE VÉTÉRINAIRE — C O M M E R C E — 
OPTOMÉTRIE — ENSEIGNEMENT CLASSIQUE — 
ENSEIGNEMENT MODERNE — PÉDAGOGIE — MUSIQUE 
— DESSIN — ART MÉNAGER — TOURISME — 
ÉLOCUTION — ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES 
GARDES-MALADES — HYGIÈNE SOCIALE APPLIQUÉE. 

Pour tous renseignements, s'adresser au 

S e c r é t a r i a t G é n é r a l 
1265, RUE SAINT-DENIS, MONTRÉAL. 

ût& ïcdlcScuJcWidc^HoUamk 

4Kuyper 
EN VENTE AU CANADA DEPUIS PLUS DE 100'ANS 
Distillé et emtwuteillé au Canada sous la surveillance directe de JOHN de KUYPER & SON. Distillateurs. 

Rotterdam. Hollande—Maison fondée en 1695. 

• « e • • 

Le Cercle Universitaire de Montréal, 

fondé en 1918, groupe les universi

taires et les hommes de profession 

auxquels il fournit Toccasion de se 

rencontrer pour échanger des idées. 

Il constitue un endroit commode 

pour ses membres. 

Sont éligibles : les titulaires d'un 

diplôme universitaire; les professeurs 

titulaires ou agrégés; les gouverneurs 

de FUniversité. 

• « e e • • • • • c 



Page 198 L'ACTION UNIVERSITAIRE l\[ovembre 1936 

LA VIE UNIVERSITAIRE 
Canada 

Lueurs d'espoir 

Il est ailleurs questions du banquet offert, le 24 
octobre dernier, par les Anciens de Polj'technique, 
à leur camarade, l'honorable François Leduc, mi
nistre de la Voirie. Tout le monde sait que l'Ecole 
Polytechnique — la plus vieille école de génie civil 
au Canada, comme le rappelait, ce soir-là, M. Hen
ri Kieffer — est affiliée à l'Université de Mont
réal. Elle est même, si nous ne nous trompons, la 
plus ancienne des Ecoles affiliées, puisque, dès 
1887, elle se rattachait à la Faculté des arts du 
vieux Laval. L'Ecole Polytechnique, pas plus d'ail
leurs que l'Ecole des Hautes Etudes, ne peut res
ter indifférente au sort de l'Université. L'une et 
l'autre ne connaissent heureusement pas les em
barras financiers de l'institution à laquelle elles se 
rattachent et demandent la reconnaissance officiel
le des diplômes qu'elles accordent. Mais comment 
ne ressentirait-on pas, à Polytechnique et aux 
Hautes Etudes, tout le tragique d'une situation de 
plus en plus intolérable et comment n'y finirait-on 
pas par en souffrir si une telle situation devait se 
prolonger plus longtemps ? La solution du problè
me universitaire n'intéresse pas seulement la Fa
culté de médecine ou la Faculté des lettres : elle 
intéresse toutes les Facultés et Ecoles, que celles-
ci soient fusionnées, affiliées ou annexées. L'Uni
versité est un grand corps dont tous les membres 
sont essentiels et la diversité des fonctions ne fait 
que souligner l'unité de l'ensemble en vue d'une 
fin commune à atteindre. Si le corps est malade 
en un point quelconque — et à plus forte raison 
si c'est à la tête — comment chacune des parties 
de l'organisme n'en souffrirait-elle pas ? Les au
torités responsables paraissent se rendre de plus 
en plus coinpte de la nécessité de grouper tous les 
efforts, toutes les énergies, toutes les ressources. 
Ne venons-nous pas d'en avoir des preuves nou
velles dans la remarquable causerie radiophoni-
que prononcée par M. Adhémar Mailhot, directeur 
de l'Ecole Polytechnique, au programme "L'Uni
versité devant le public", et dans l'adhésion des 
Diplômés de l'Ecole des Hautes Etudes à l'Asso
ciation générale ? 

Rien d'étonnant, par suite, qu'invité à prendre 
la parole au banquet du 24 octobre, l'honorable 
docteur Paquette, secrétaire de la Province, ait 
fait porté ses remarques sur le problème de l'Uni
versité. D'après le compte rendu paru dans Le 
Devoir du 26, le docteur Paquette a déclaré 
que .jamais la province n'a eu, par le passé, un 
Gouvernement aussi bien disposé en faveur de la 
survivance française que l'est le Gouvernement ac
tuel. Or, comme, d'après le ministre tou.iours, 
l'Université de Montréal est un pillier de cette sur
vivance, le Gouvernement ne peut qu'être bien dis
posé en sa faveur. C'est de la plus élémentaire lo
gique. Mais le pilier n'est pas très solide ; il ne 
tient vraiment que par miracle : le miracle de la 
générosité et du dévouement, de l'abnégation et 
de l'esprit de sacrifice. Le mal est grand, mais 
curable ; le problème est d'envergure, mais solu-
ble. Que va faire le présent Gouvernement ? "Le 
Gouvernement, affirme le ministre Paquette, vien
dra au secours de l'Université." Quand ? Com
ment ? Nous ne sommes pas dans le secret des 

dieux. Mais nous savons qu'il faut aller vite ; et 
nous sommes tentés de reprendre une formule cé
lèbre : "Plus vite que ça : ça presse." Un premier 
geste pratique sera peut-être posé au moment où 
paraîtront ces lignes : un geste qui permettra _ à 
l'Université de vivre jusqu'en juillet prochain. 
Quand cette première partie du programme sera 
réglée, il faudra reprendre tout le problème dans 
son ampleur. Et alors, mais alors seulement, quand 
les bases auront été refaites, les réajustements 
opérés, de i:ouvelles directives données, ceux qui 
ont quelque fortune se décideront peut-être, com
me le dem.andait l'honorable M. Paquette, le 24, y 
aller de leur argent. ]\Iais les choses en sont ren
dues à un tel point que rien ne se fera avant que 
le Gouvernement s'attelle résolument à la besogne 
ardue de résoudre, une fois pour toutes, le pro
blème de l'Université. 

L'LTniversité devant le public 

Les causeries radiophoniques. consacrées à 
l'Université, se poursuivent cliaque samedi, depuis 
le 10 octobre, au poste CKAC. Le 24 octobre, la 
causerie a été faite par le Frère Bernard qui a 
parlé de la Faculté des lettres. Le 31, c'était le 
tour de M. Adhémar Maillot qui parla de l'Ecole 
Polytechnique. Le 7 novembre, le docteur Antonio 
Barbeau a consacré sa causerie à la Faculté de 
médecine et, le 14, M. Jules Labarre est venu par
ler de l'Ecole de pharmacie. Le 21 est réservé aux 
Anciens dont Me Arthur Vallée sera le porte-pa
role. 

LTn professeur décoré 

Le 29 octobre, au siège social de l'Union Na
tionale Française, M. René Turck, consul général 
de France, a remis la croix de chevalier du Méri
te agricole de France au docteur Maurice Panis-
set, professeur à l'Institut agricole d'Olca. 

Deux distin.gués visiteurs 

Au cours du mois de novembre, l'Université a 
reçu la visite de deux personnages distingués qui 
ont pris la peine de se rendre aux édifices de la 
Montagne et n'ont pas caché leur admiration pour 
l'œuvre entreprise. Il s'agit de M. François de 
Tessan, membre du cabinet Blum, et du général 
Nemours, ministre plénipotentiaire de Haïti à Pa
ris et _ Rome. D'après les journaux, le ministre 
français a assuré les autorités universitaires que 
le Gouvernement de la République fera bientôt 
quelque chose pour notre Université, voulant ain
si rendre hommage à l'œuvre accomplie par cette 
dernière. Ce serait, en effet, un très beau geste. 

Quant au général Nemours, il a particuliè
rement insi.sté sur l'urgence d'établir des rapports 
étroits entre Haïti et l'Université de Montréal. 
Notre Université compte déjà, parmi ses diplômés, 
trois ou quatre Haïtiens, dont le docteur Jules 
Thébaud (Ch. dent.), membre fondateur de l'i^s-
sociation des Anciens. Nul doute que l'Université 
de Montréal est toute désignée pour accueillir dans 
l'une ou l'autre de ses Facultés ou Ecoles les jeu
nes Haïtiens qui sont si près de nous par la reli
gion, la langue et la culture. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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Etranger 

L'enseignement du français à New-York 

Sait-on, dans les milieux anglophones, voire fran
cophones du Canada, qu'il existe à New-York une 
section française du Board of Education, laquelle 
section est une véritable Faculté de 52 professeurs 
de langue et de littérature françaises ? C'est pour
tant vrai. Mais ce qui est malheureusement vrai 
aussi, c'est que, parmi les 52 professeurs, il n'est 
aucun diplômé de l'Université de Montréal. Les 
uns viennent de John Hopkins ou de l'Université 
de Californie, d'autres de Harvard ou de Colum-
bia, d'autres encore de New-York, de Fordham et 
de Toronto. Il en vient naturellement de Paris, de 
Londres et de Besançon, même de Haïti... Mais, 
encore une fois, aucun de l'Université de Montréal. 
Et, comme nous l'avons rappelé à plusieui's repri
ses, dans notre province française, c'est l'Univer
sité McGill qui est, pour les Anglais et Américains, 
le centre de l'enseignement du français. 

Les finances de Columbia 

Lorsqu'il s'est agit d'établir le budget de l'Uni
versité Columbia, pour l'année 1935-36, les auto
rités ont prévu un déficit de $973,732.12. Mais, à 
la date du 30 juin dernier, le déficit ne s'élevait 
qu'à $152,321.42. Le budget total, pour cette mê
me année, avait été réduit de $1,700,000 par rap
port à celui de 1931-32 : il dépassait encore les 
DIX MILLIONS DE DOLLARS ! ! Rappelons en 
passant que le budget de l'Université de Montréal 
atteint à peine $450,000. 

Les fonds inaliénables de l'Université de Colum
bia — Endowment Funds — s'élèvent présente
ment à $39,429,857.87. Au cours de l'année, les 
dons reçus par l'Université ont presque atteint les 
CINQ MILLIONS : $4,891,142.08. Par ailleurs, au 
cours de l'année académique 1935-36, l'Université 
a prêté la somme de $158,041.04 à des étudiants. 
Le total des sommes prêtése, au cours des derniè
res années, est de $721,432.55. 

Sources de revenus 

Il y a plus de 65 ans, un professeur de sciences 
naturelles de Rochester, Frank-A. Ward, fondait 
un établissement pour la vente de squelettes d'ani
maux, de roches, de mollusques, de sauterelles, etc. 
Depuis huit ans, c'est l'Université de Rochester 
elle-même qui exploite avec profit cet établisse
ment et un atelier d'empaillage. La clientèle est 
nombreuse et des plus variées, répartie sur tous 
les points du globe. On peut s'y procurer le plus 
petit oiseau empaillé, des crânes de gorilles, des 
têtes de serpents à sonnettes, des colimaçons de 
tous genres. Bien des universités et établissements 
scientifiques se sont adressés et s'adresseront à 
Rochester pour équiper ou compléter un musée 
ou un laboratoire d'histoire naturelle. 

Etudiants de France 

Quelque vingt mille étudiants viennent de s'ins
crire aux Facultés des lettres de droit, de méde
cine et à l'Ecole des Beaux-Arts, en France. D'a
près des renseignements qui émanent de l'Union 
fédérale des Etudiants, plus des deux tiers de ces 
étudiants sont obligés d'exercer un métier pour 
continuer de suivre les cours. Les plus favorisés 
sont répétiteurs, secrétaires, rédacteurs temporai
res dans des journaux ; d'autres sont laveurs de 
voitures, plongeurs, danseurs mondains. Plusieurs 

jeunes filles sont serveuses de restaurants, ven
deuses ou bonnes d'enfants. 

L'Université du Vermont 
14,000 étudiants — hommes et femmes — se 

sont insci-its, cette année, dans les diverses Ecoles 
et Facultés de l'Université du Vermont. C'est le 
chiffre le plus élevé dans l'histoire de l'institution 
fondée en 1869. Nous ne devons pas oublier, tou
tefois, que, dans le calcul du nombre des étudiants, 
les Universités américaines font entrer les élèves 
du Arts Course (quatre dernières années du cours 
classique). 

A Northwestern 
L'Université Northwestern, de Chicago, célébre

ra en 1951 le centenaire de sa fondation. L'Asso
ciation des Anciens songe déjà aux préparatifs de 
cette fête. L'un des objectifs qu'elle s'est fixé com
porte une campagne de souscription qui débutera 
cette année même. De 1936 à 1941, l'Association 
entend recueillir annuellement $75,000 de 10,000 
Anciens. On demande à ceux-ci de souscrire une 
certaine somme globale qui couvrira la contribu
tion annuelle, le prix d'abonnement à VAlumni 
Neivs et un don à l'Université. On espère attein
dre, à partir de 1941, $200,000 par année, sous
crits par 20,000 Anciens. Le budget actuel de 
l'Association des Anciens de Northwestern est de 
$16,500. 

Par ailleurs, l'Université possédera avant long
temps un centre médical des plus importants qui 
comprendra plusieurs immeubles dont le coût total 
atteindra cinq millions de dollars. Une première 
souscription d'un million, don d'un des magnats 
de l'acier, Georges-Hei-bert Jones, vient d'être ver
sée à cet effet dans les mains des autorités univer
sitaires. 

Les étudiants inscrits cette année à Northwes
tern sont au nombre de 18,000, soit 3,250 de plus 
que l'automne dernier. 

LE 17 OU LE 18 ? 
{suite de la page 192) 

vrai que la ville a été fondée le 17". Car ce qui 
constitue l'acte essentiel de fondation, ce n'est évi
demment pas le travail manuel de construction, 
qui se continue encore de nos jours ! ni même la 
célébration de la Sainte-Messe, car bien des prises 
de possession de territoires, nombre d'établisse
ments officiels de centres nouveaux se sont pro
duits dans notre histoire sans qu'il y eut là de 
prêtres pour célébrer les saints mystères. Ce qui 
constitue l'acte essentiel de la fondation de Mont
réal, c'est la remise officielle de l'Ile à monsieur 
de Maisonneuve par monsieur de Montmagny, pour 
occupation immédiate et permanente, et il est in
contestable que cette cérémonie s'est déroulée le 
17. 

J'estime donc, pour ma part, que Mademoiselle 
Daveluy a très solidement établi sa thèse et que 
c'est bien le 17 mai 1642 que notre ville a été fon
dée. Par suite, la commémoration de cet événe
ment capital pour notre ville devrait désormais se 
faire le 17 et non plus le 18, comme on est accou
tumé de le faire depuis quelques années. 

Arthur SAINT-PIERRE. 

11 II va sans (dire que cette messe (dite le samedi n'a pas empê
ché la célébration du Saint-Sacrifice le lendemain, dimanche. Si le 
Père Vimont n'en dit rien, c'est que sans doute la messe du diman
che lui paraissait une chose tellement ordinaire qu'il n'y avait pas 
heu de la signaler. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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LA VIE DE L'ASSOCIATION 
Les Anciens de Théologie 

Il y a un an, les Anciens du Grand Séminaire 
formaient une association dont nous avons signalé 
la naissance ici même, en rappelant que cette As
sociation groupe aussi les Diplômés de la Faculté 
de théologie représentés par l'abbé Irénée Lussier 
et M. Gérard Chaput, p.s.s. au Conseil général de 
L'AGDUM. 

Le 27 octobre, l'Association des Anciens du 
Grand Séminaire tenait sa première réunion an
nuelle. Près de deux cents Anciens, venus parfois 
de paroisses très éloignées, avaient répondu à l'ap
pel. Après une messe pontificale, célébrée par Son 
Exe. Mgr Schrembs, évêque de Cleveland, une as
semblée générale eut lieu, au cours de laquelle fut 
formé le premier Conseil de l'Association. Ce Con
seil comprend trente membres, sous la présidence 
d'honneur de Son Exe. Mgr Georges Gauthier, ar-
chevêque-coadjuteur de Montréal et chancelier en 
exercice de l'Université. Les deux vice-présidents 
d'honneur sont LL. EE. Nos Seigneurs Guillaume 
Forbes, archevêque d'Ottawa, et Joseph Schrembs, 
évêque de Cleveland. Le président actif est Son 
Exe. Mgr E. Deschamps. Les autres membres du 
Conseil sont : Mgr P. Desranleau et Mgr George-
P. Johnson, vice-présidents ; M. Olivier Maurault, 
secrétaire ; M. Rom. Bissonnette, p.s.s., trésorier. 

Un diner clôtura la fête. 
L'Association des Anciens du Grand Séminaire, 

qui fait paraître une revue trimestrielle. Le Sé
minaire, compte déjà, nous dit-on, 950 inscrits. Il 
nous tarde d'apprendre quel est, au sein même de 
cette Association, le statut particulier des quel
que 200 Diplômés de la Faculté de théologie. 

Urbanisme 
La Commission métropolitaine vient de confier 

à M. Roméo Valois (Pol. 1930), la direction du 
nouveau Bureau d'urbanisme et de recherche. 

L'honorable François Leduc 
Le 24 octobre, au Cercle Universitaire, les Di

plômés de l'Ecole Polytechnique ont offert un ban
quet à l'honorable François Leduc (Pol. 1914 et 
Se. soc. 1922). Quelque 400 convives ont acclamé 
le nouveau ministre de la Voirie qu'accompagnaient 
cinq de ses collègues du cabinet Duplessis : les ho
norables Oscar Drouin, Henry Auger, Onésime Ga
gnon, William Tremblay et J.-H.-A. Paquette. Le 
banquet fut présidé par M. Henri Kieffer, prési
dent de l'Association des Diplômés de l'Ecole Po
lytechnique. 

Les discours furent nombreux et très au point. 
Les uns après les autres, les orateurs ont souligné 
le rôle de l'ingénieur dans la société et réclama 
pour l'ingénieur canadien-français compétent une 
place plus grande dans les services de l'Etat, au 
fédéral comme au provincial, et dans les compa
gnies de papier ou d'électricité qui font affaires 
chez nous. L'honorable Oscar Drouin a particu
lièrement insisté sur ce point et déclaré que c'était 
le devoir du nouveau Gouvernement de prendre les 
mesures nécessaires pour que les grandes compa
gnies surtout prennent à leur emploi des techni
ciens canadiens-français. "Ce n'est pas, a-t-il dit, 
une demande que je fais. C'est un avis que je 
donne à ces grandes compagnies". Puisse-t-il 
être suivi ? Par ailleurs, l'honorable Onésime 
Gagnon, après avoir admis à la suite des ho
norables Leduc et Drouin, que les ingénieurs ca

nadiens-français ne jouissent pas dans le Québec 
de tous les avantages auxquels leurs études leur 
donnent droit, a ajouté que les Canadiens français 
étaient eux-mêmes responsables de cette situation ; 
ce qui est partiellement vrai. 

Enfin, l'honorable docteur Paquette a particu
lièrement insisté sur le problème de l'Université. 
Nous rapportons ces paroles à la rubrique de La 
vie universitaire". 

A l'Ecole des Sciences sociales 

L'Ecole des sciences sociales, économiques et po
litiques de l'Université de Montréal, célébrera en 
décembre prochain le quinzième anniversaire de 
sa fondation. Les élèves actuels et les Anciens or
ganisent à cette occasion une journée des sciences 
sociales dont le programme comportera une séan
ce d'étude et un déjeûner. Nous croyons com
prendre que l'Ecole profitera de cet anniversaire 
pour rendre hommage à l'un de ses diplômés: l'ho
norable François Leduc, ministre de la Voirie. De 
son côté, L'Action Universitaire compte pouvoir 
publier, dans sa prochaine édition, un article qui 
rappellera à tous ses lecteurs les origines, le fonc
tionnement et le but de l'Ecole, en même temps 
que les principaux résultats obtenus par elle de
puis quinze ans. 

Troisième assemblée générale annuelle 

Le mercredi soir, 10 novembre, au Cercle Uni
versitaire, avait lieu la troisième assemblée géné
rale annuelle du Conseil de l'Association des Di
plômés. Vingt-deux Anciens, représentant treize 
associations, dont celle des Licenciés de l'Ecole des 
Hautes Etudes, avaient répondu à l'avis de convo
cation. 

Au début de la séance, le secrétaire, M. Jules 
Labarre, donna lecture du procès-verbal de la 
deuxième réunion annuelle et de son rapport pour 
l'année 1935-36. Nous publierons dans notre pro
chaine édition le texte de ce rapport ainsi que le 
bilan de l'Association pour l'année qui se termine
ra le 30 novembre. A la réunion du 10, le docteur 
Simard n'a fait que donner, au nom du trésorier 
absent, lecture d'un bilan intérimaire préparé avec 
soin par M. Jean Valiquette, vérificateur honorai
re. Ce bilan intérimaire sera complété à la fin du 
présent mois et nos lecteurs seront alors mis au 
courant de l'état des finances de l'Association. 

Conformément aux statuts et règlements, les 
conseillers ont ensuite procédé à l'élection d'un 
nouvel Exécutif qui entrera en fonctions le 1er 
décembre. Par acclamation, ils ont réélu Me. Ar
thur Vallée à la présidence et élu les autres mem
bres de l'Exécutif qui se compose de la façon sui
vante : Me. Arthur Vallée, (Droit), président ; les 
docteurs Louis-Charles Simard (Médecine) et De
nis Forest (Ch. dent.), vice-présidents ; Jules La
barre (Sciences), secrétaire ; Henri Groulx (Phar
macie), trésorier ; Docteur Stephen Langevin (Mé
decine), ancien président. L'Exécutif désignera 
lui-même un assistant-secrétaire. 

Entre autres questions qui ont fait l'objet d'une 
courtoise discussion, il y eut celle de l'Assemblée 
générale des Anciens dont la date est provisoire
ment fixée au dernier jeudi de mai, veille de la 
collation solennelle des grades. Comme nous l'a
vons déjà laissé entendre, le Congrès annuel des 
dentistes de langue française coïncidera avec l'As
semblée générale de l'Association. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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QUELQUES LIVRES 
A V E N T U R E S MILITAIRES A U XVIIIe. SIECLE, d'après les 

Mémoires de Jean-Baptiste d'AIeyrac, publiés par Charles Ges
tes, éditions Berger-Levrault. 

Jean-Baptiste d'AIeyrac appartenait à la petite noblesse provin
ciale. Il était originaire du Bas-Vivarais. Désirant suivre la trace 
de ses ancêtres "qui ont toujours eu la valeur en partage et un at
tachement infini au service du Roi et de la Patrie", il s'engagea, à 
dix-sept ans, dans le régiment de Languedoc. En avril ITSS, le ré
giment s'embarquait à Brest, avec une demi-dou2,aine d'autres, à 
destination de Québec. A partir de ce moment jusqu'en 1793, 
d'AIeyrac, doué d'un sens très vif de l'observation et de beaucoup 
de jugement, va tenir le journal de ses campagnes ; campagnes du 
Canada de 1755 à 1760, campagnes de Corse de 1765 à 1771, cam
pagne sur mer en 1779. Les dernières pages du Journal portent sur 
la vie de garnison, après novembre 1779, et sur les débuts de la 
grande Révolution. L'auteur est devenu lieutenant-colonel, et il 
meurt en 1796. 

Ces Mémoires, dont la publication remonte à deux ans déjà, ont 
provoqué chez nous fort peu de commentaires. Pour notre part, 
nous n'avons rien lu à leur sujet. Ils offrent cependant un grand 
intérêt historique. Ils sont un témoignage sincère et véridique sur 
les mœurs militaires de l'Ancien Régime en France et dans les co
lonies. Ils sont particulièrement précieux pour l'étude des dernières 
années de la domination française en Amérique. Si l'auteur s'ap
plique d'abord à raconter ce qu'il a fait, il ne néglige pas de dire, 
par ailleurs, ce qu'il a vu, entre le jour de son arrivée à Québec, le 
25 juin 1755, et la date de son embarquement à Montréal, après la 
capitulation du 8 septembre 1760. Ses descriptions sont sobres, 
mais généralement précises. Ici et là, cependant, surtout dans les 
pages qu'il consacre aux mœurs des "Canadiens ou créoles", Jean-
Baptiste d'AIeyrac épouse trop aisément les préjugés des Français de 
l'époque à l'endroit de nos pères. C'est ainsi qu'après avoir rappelé 
les débuts de la colonisation par les Normands — mais les Normands 
ne furent pas seuls — il écrit : "On y a envoyé ensuite une grande 
quantité de garçons et de filles de mauvaise vie qui se sont mariés 
ensemble". A l'en croire, le luxe, chez les Canadiens du temps, 
était "poussé jusqu'au dernier point". Les paysannes portaient des 
robes de chambre et des casaquins de soie, des coiffes de dentelle et 
des souliers de damas. "Ce peuple, écrit-il aussi, aime singulière
ment ses aises". Ce qui est plus près de la vérité, du moins en ce 
qui concerne les Canadiens d'aujourd'hui. D'AIeyrac juge nos 
grands-pères très orgueilleux : "L'orgueil des Canadiens va jusqu'au 
point qu'on ne trouve pas de domestiques ; c'est pour cette raison 
qu'il s'y trouve chez eux peu d'auberges..." Par contre, enregis
trons le témoignage de l'auteur sur la langue ; témoignage, confirmé 
par celui des contemporains,: "Il n'y a pas de patois dans ce pays. 
Tous les Canadiens parlent un français pareil au nôtre". 

Présent au siège et à la prise du fort William-Henry, à la bataille 
de Carillon et à celle des Plaines d'Abraham, l'auteur fit la campa
gne de 1760 sous les ordres de Lévis et fut même blessé à Sainte-
Foy. Il se trouvait à Montréal, avec les débris de l'armée française, 
lorsque 'Vaudreuil capitula. C'est dire que tout ce qu'il raconte sur 
ces événements peut rendre service à nos historiens, d'autant plus, 
comme le fait remarquer le compilateur des Mémoires, que "l'his
toire des guerres du Canada manque de journaux de campagne". 
Celui de Jean-Baptiste d'AIeyrac, mis au point par le commandant 
Costes, débarrassé de longueurs et de redites, mais non altéré, est, 
soit pour les chapitres qui ont trait au Canada, soit pour ceux qui 
traitent des choses de France, une contribution historique des plus 
intéressantes. 

J- B. 
• 

LES ETRAHGERS DAHS LA CITE, par Léon Lorrain, Les Pres
ses du Mercure. $0.75. 

Depuis le jour où Tardivel lança son cri d'alarme et de combat : 
"L'anglicisme, voilà l'ennemi !" les Canadiens français ont eu main
tes fois l'occasion de s'entendre dire qu'ils parlaient et écrivaient 
mal. Un bon nombre d'entre eux se sont ressaisis : de louables ef
forts ont été faits et les résultats obtenus, principalement au cours 
des dernières années, sont de nature à nous encourager dans la 
poursuite d'un idéal qui n'est en rien inaccessible. Il s'en faut de 
beaucoup, cependant, que la partie soit gagnée. Une hirondelle ne 
fait pas le printemps... Cent ou deux cents, voire mille Canadiens 
parlant et écrivant bien le français ne feront pas que notre petit 
peuple, dans son ensemble, surtout dans les villes, parle et écrive un 
français correct. Il y viendra, croyons-nous, en dépit d'obstacles de 
tous genres, lorsque nos éducateurs — ceux de la famille et ceux 
de l'école — auront fait passer dans la vie pratique l'enseignement 
très au point que distribuent par le livre quelques spécialistes du 
bon langage. , 

Dans la préface de son petit Glossaire franco-américain, Oscar 
Dunn, après avoir constaté que l'industrie, le commerce et les mé
tiers étaient en grande partie du moins, dirigés par des anglophones 
unilingues, ne craignait pas d'en conclure : "on peut admettre à 

priori que le français canadien est entaché d'anglicisme". La situa
tion n'a guère changé, ni dans le domaine économique, ni dans ce
lui du langage. Les "conditions sociales" décrites par Oscar Dunn 
étant pratiquement les mêmes aujourd'hui qu'en 1880, l'anglicisme, 
loin d'avoir perdu du terrain, en a gagné à la faveur du développe
ment de l'industrie et du con merce. Nous sommes même devenus 
un peuple de traducteurs et, qui plus est, de mauvais traducteurs. 
Le bilinguisme, dont nous voulons faire un des principes fonda
mentaux de la Confédération, a joué contre nous, contre la pureté 
de notre langue. Les "étrangers" ont envahi la cité. Et c'est à les 
en déloger que travaille cette petite équipe de spécialistes du bon 
langage dont nous parlons au paragraphe précédent et au premier 
rang desquels il faut placer M. Léon Lorrain. 

Les étrangers dans la cité ! Tel est le titre d'un petit livre de 
quelque 140 pages, paru en avril dernier. Il renferme une longue 
liste d'anglicismes. Quelques-uns sont très anciens. Oscar Dunn et 
Tardivel le.s signalaient, et leur persistance, comme l'écrit M. Lor
rain dans l'introduction de son ouvrage pratique, justifie une nou
velle offensive. Mais le plus grand nombre sont d'origine relative
ment récente, et tous d'usage courant. Les anglicismes de vocabu
laires ou lexicologiques, s'ils sont légion et s'ils frappent davantage 
l'oreille, ne sont cependant pas les plus graves. Plus pernicieux, 
plus insidieux, les anglicismes syntaxiques sont des atteintes au gé
nie même de la langue. M. Lorrain ne se propose pas de les dépis
ter, son livre n'étant pas un traité de grammaire comparée. "L'objet 
de cet ouvrage est plus modeste", écrit-il. Les bataillons serrés 
d'"étrangers" ne se composent donc que des anglicismes lexicologi
ques. Un doute vient-il à l'esprit ? La réponse est là, concise, claire, 
sûre, dans le livre de M. Lorrain. Quant aux anglicismes syntaxi
ques, l'auteur leur consacre la majeure partie d'une introduction 
qui est un modèle du genre : véritable leçon de grammaire, emprein
te de science aimable, avec juste ce qu'il faut de philosophie sou
riante pour atténuer l'amertume des conclusions. On ne pouvait 
attendre moins d'un des beaux esprits de chez nous, de ces esprits 
qui entretiennent, Dieu merci, la petite flamme de l'espérance. 

J. B. 
• 

HISTOIRE DES CROISADES, par René Croitsset. Pion, édit. 
En 1934, M. René Grousset faisait paraître chez Pion le tome I 

d'une monumentale Histoire des Croisades. Dans ce premier volu
me de près de 700 pages, l'éminent historien, dont une telle œuvre 
suffit à consacrer la réputation, dresse un remarquable tableau de 
l'anarchie musulmane et de l'établissement de la monarchie franque 
en Asie Mineure. C'est aussi l'histoire de la première Croisade sui
vie de la fondation du royaume de Jérusalem, de la principauté 
d'Antioche, des comtés de Tripoli et d'Edesse, avec, en guise d'ar
rière-plan, une peinture éclatante du milieu musulman au début du 
douzième siiècle. 

Le second volume, — paru en 1935 — couvre une période de 
56 ans (1131-1187), caractérisée, comme le démontre M. Grous
set, par l'équilibre de la Monarchie franque et de la Monarchie mu
sulmane. C'est l'époque de la deuxième Croisade, après laquelle 
l'équilibre est rompu. Les conquêtes franques en Syrie sont à peu 
près toutes perdues à la veille de la troisième Croisade qui fait, 
avec les arrières-Croisades, l'objet du troisième volume (1187-1291). 

Cette Histoire des Croisades — la seule histoire complète qui 
existe vraiment en langue française — est précieuse pour plusieurs 
raisons. Sans rejeter la part de spiritualisme qui est à l'origine de 
la première Croisade — pour ne pas parler des autres — M. René 
Grousset insiste sur le fait bien prouvé, mais ignoré par Michelet, 
entre autres, que les croisades n'ont pas été un mouvement d'en
thousiasme populaire, mais l'œuvre de la papauté, de la volonté ré
fléchie d'un pouvoir tout-puissant dans lequel s'incarnait alors la 
conscience de l'Europe chrétienne. Puis, accumulant textes sur 
textes, l'auteur, qui connait admirablement la civilisation orientale, 
à mesure qu'il déroule son récit nous montre, dans la suite des 
Croisades, les premières entreprises coloniales de la France : entre
prises coloniales qui furent l'œuvre des princes franco-syriens des 
douzième et treizième siècles et ne manquent pas d'analogies, quant 
aux moyens adoptés et aux résultats obtenus, avec les entreprises 
coloniales, avec la politique coloniale de la France contemporaine. 
On l'a dit avec raison, l'ouvrage de M. Grousset replace sur le ter
rain positif une histoire que la légende avait jusqu'ici brouillée : il 
rétablit dans son cadre oriental la première œuvre coloniale de la 
France. 

Une pareille Histoire ne se résume pas. Mais le moins qu'on en 
puisse et doive dire, c'est qu'elle fait grand honneur à la science 
historique française. Il ne sera plus possible, désormais, d'étudier 
les Croisades, de chercher à se renseigner sur leurs origines, leur 
développement et leurs conséquences de tous ordres, sans s'inspirer 
plus ou moins de l'ouvrage de M. Grousset. Cet ouvrage est un 
sommet qui ne sera — s'il l'est jamais — que difficilement dépassé. 
Nous y reviendrons, lorsque nous aurons pris connaissance du troi
sième volume qui vient à peine de paraître. 

J.B. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 



Page 202 L'ACTION UNIVERSITAIRE ISlovembre 1936 

CEUX S^UI F IRENT N O T R E PATS, par l'ahhé Albert Tessier. 
éditions du Zodiaque. $1.00. 

"Nous avons cherché à mettre le passé un peu plus près de nous, 
afin que les âmes se sentent plus en contact entre elles et se com
prennent F'ieux". Ainsi s'exprime l'abbé Tessier aux premières pa
ges d'un très beau livre qui devrait accentuer la nouvelle orienta
tion de nos études historiques, marquée déjà par d'autres ouvrages 
récents. Ceux qui firent notre pays ? Ce furent sans doute ces mis
sionnaires, soldats, explorateurs, intendants et hommes politiques, 
gouverneurs et évêques dont les noms sont connus. Mais ce furent 
davantage ces milliers de colons dont la grande histoire n'a pas re
tenu les noms. Ce sont eux qui ont véritablement "conquis et hu
manisé la terre oij évoluent nos existences", terre sauvage, sans rien 
de tout ce qui nous y trouvons aujourd'hui et qui s'accordait avec 
leur âme primitive dont nous séparent "trois siècles d'efforts civli-
sateurs". Le secret de cette âme, bien peu de nos historiens ont 
su le pénétrer et de là vient sans doute que la plupart de nos ma
nuels et livres d'histoire, au lieu de faire le pont entre hier et au
jourd'hui, n'évoquent qu'un passé mort et froid d'où le présent n'a 
pratiquement rien à tirer. "Il faut, écrit l'abbé Tessier, que nous 
nous incorporions en quelque sorte physiquement au passé, un passé 
réel, concret, palpable, un passé avec une atmosphère, des êtres, des 
paysages, ressuscites presque matérielle'-ent devant nous". Le grand 
mérite de l'abbé Tessier est d'avoir entrepris et mené à bonne fin 
cette œuvre de "résurrection matérielle". Il est peu de lectures aussi 
réconfortantes qu'on puisse recommander pour compléter la connais
sance synthétique de l'histoire du Canada. 

En compagnie de l'auteur, qui nous offre le texte remanié d'une 
quinzaine de causeries radiophoniques, nous n'assistons pas seule
ment à la fondation, à l'essor et au déclin de la colonie française 
sur les rives du Saint-Laurent, à la progression et au renouveau du 
Canada britannique jusqu'au bilan très sommaire de 1936. Mais, au 
cours de cette promenade qui nous conduit, "par bonds précipités, 
à travers les quatre siècles de l'histoire civilisée de notre pays", 
nous avons l'impression de vo'r réellement vivre à nos côtés ceux 
qui firent notre pa\s. Et cette impression n'est peut-être nulle part 
plus forte que dans le chapitre "En mer". M. l'abbé Tessier a puisé 
aux meilleurs sources et, dans ces pages comme dans les autres, il a 
répandu en abondance la couleur et la vie. Ici et là, un nom, une 
date ; ces dates et ces noms qui "sont un moyen, non une fin", points 
de repère indispensables. Les grands faits eux-mêmes sont à peine 
soulignés d'un trait rapide, mais incisif. Et, le pèlerinage terminé, 
l'abbé Tessier jette à son lecteur, quelque peu ahuri et essoufflé, il 
faut bien l'admettre, le mot d'ordre encore plus vrai aujourd'hui 
qu'hier : fidélité ou retour au sol. Il rejoint ici d'autres historiens, 
devanciers ou contemporains qui ont. ocmme lui, montré le pér-1 
qu'il y aurait pour nous à rompre les lois de continuité où se résume 
notre histoire. Sachons-lui gré de rappeler, après et avec d'autres, 
dans une langue forte et imagée, aucloues "vérités de .sros bon sens" 
et de projeter une lumière nouvelle "sur le visage vivant de notre 

J. B. 

LE PASSAHT D'ETHIOPIE, par Jérôme et Jean Tharaud. Pion, 
édit. 

Infatigables voyageurs, Jérôme et Jean Tharaud - même si un 
seul des deux frères a réellement quitté Paris — viennent de tra
verser l'Espagne, d'Algésiras aux Pyrénées. Leurs premières impres
sions de la guerre civile, les images qu'ils ont cueillies chez les na
tionaux nous sont rapportées dans Ca-ndide à l'instant même où pa
raissent, dans la Revue Universelle, les dernières pages du Passant 
d'Ethiopie. Heureux écrivains qui peuvent ainsi parcourir le monde, 
être un jour dans "Vienne le rouge", le lendemain à Addis-Abcha 
ou à Séville, franchir les siècles avec autant de facilité qu'ils brû
lent les étapes ! 

Après avoir, pendant des semaines et des rrois, occupé le devant 
de la scène internationale, l'Ethiopie est déjà réléguée dans l'ombre. 
En dehors des Italiens, elle n'intéresse pratiquement plus qu'une 
poipnée de diplomates et de juristes qui recherchent le moyen d'ac
corder les faits avec les principes du droit. Mais c'est plutôt le 
temps qui s'en charge. L'attention du monde est ailleurs. Un an 
aura suffi pour mettre le point final à une très vieille rt très cu
rieuse histoire que nous pouvons déjà lire comme un "conte d'o
rient". Cette histoire, depuis l'époque des Négus légendaires jus
qu'au dernier Roi des Rois, Hailé Sélassié, les frères Tharaud nous 
en font le récit dans cette langue colorée, limpide qui donne un 
charme irrésistible à chacun de leurs ouvrages. 

Quel émouvant, quel étonnant défilé ! Mousquetaires portugais 
et Jésuites, Anglais, Italiens et Français, lépreux et Capucins, Théo-
doros et Ménélik : les images se succèdent, rapides, aux couleurs vi
ves, devant le regard émerveillé du "passant d'Ethiopie" que de
vient, pendant une heure trop brève, chaque lecteur des frères Tha
raud. Du tyran Théodoros, qui se disait l'épce de saint Michel et 
qui reconstitua l'unité de l'ancienne Ethiopie, jusqu'au pauvre Hailé 
Sélassié fuyant sa capitale livrée aux pillards, moins d'un siècle s'est 

écoulé. Cerné par les Anglais de sir Robert Napier, Théodoros 
mourait tragiquement en 1868. L'année suivante, dans les pre
miers jours du règne de Ménélik, le canal de Suez reliait la Médi
terranée à la mer Rouge, "et l'Ethiopie, placée sur la grande route 
des Indes, cessait d'être pour toujours le pays perdu du prêtre Jean'', 
ce médecin portugais, devenu patriarche qui avait, au seizième siè
cle, plaidé la cause du Négus d'alors auprès du roi de son pays. Dé
sormais, la lutte est engagée entre les peuplades barbares des hauts 
plateaux, que le souple et sournois Ménélik rassemble sous son au
torité, et les peuples d'Europe installés sur les rives de la mer Rou
ge. Les Anglais prudents poussent les Italiens vers Addis-Abeba pour 
faire échec aux Français. Mais c'est le désastre d'Adoua. Pendant 
ce temps-là, Léonce Lagarde crée la Somalie et le port de Djibouti. 
"Jamais, écrivent les Tharaud, l'influence française ne fut plus 
grande en Ethiopie". Mais cette influence n'empêcha pas la confé
rence de Londres, en 1906, et la signature d'un traité par lequel 
ritalie, l'Angleterre et la France s'entendaient pour se partager 
l'empire éthiopien dont, par ailleurs, elles s'engageaient à respecter 
l'intégrité. 

Les frères Tharaud — ou un seul des deux — se trouvaient à 
Addis-Abeba lorsque la guerre éclata, l'an dernier, entre l'Ethiopie 
et l'Italie. Ils ont dîné — repas lugubre — à la table du Négus et 
furent les témoins des banquets de viande crue offerts par le Roi 
des Rois à ses guerriers. Ils étaient là le jour où fut proclamée la 
mobilisation générale de tous les hommes de l'Empire. Ils ont quitté 
Addis en pleine guerre, pour le pays d'Harrar où ils ont vu les 
Capucins à l'œuvre, coudoyé les lépreux et retrouvé la trace de 
Rimbaud. La guerre n'est pas terminée qu'ils sont à Rome où la 
sérénité du peuple italien rend supportable le régime des sanctions. 
Et le beau livre s'achève par le retour à Paris, presque à l'heure où 
mourait Léonce Lagarde, quelques semaines avant l'écroulement du 
front abyssin. 

J.B. 

METHODE PEDAGOGIQUE DE L 'ENSEIGNEMENT DU CA-
THECHISME, par Vahbé C.-E. Rov. Editions Casterman. 20 
francs. 

Un livre qui nous donne une grande espérance. 
L'enseignement du catéchisme est une faillite. Cette constatation 

est alarmante : elle marque une situation qui a déjà des conséquen
ces désastreuses. Le fait n'est plus discutable. Les papes se sont 
prononcés sur la question ; et, chez nous, les évêques ne cessent d'y 
revenir. "Chers messieurs, a dit son Eminence le cardinal 'Ville
neuve à des universitaires, ce n'est point d'ignorer une théologie 
élémentaire que je vous reproche, c'est d'ignorer le catéchisme." 
D'où cela vient-il ? 

Mgr Yelle écrit : "Nous avons perdu de vue les deux extrêmes à 
joindre : Notre-Seigneur et sa doctrine de vie d'un côté, et l'âme de 
l'enfant de l 'autre." Nous avons un "texte trop savant, trop ab
strait," dit Mgr Ross. Mais est-ce là un mal nécessaire ? Non. 

L'auteur le prouve par une étude philosophique et historique de 
l'enseignement du catéchis'^-e. Son volume est une thèse de docto
rat en philosophie soutenue à rA7rgelicum ; la sanction de l'univer
sité romaine donne une grande autorité au travail de l'abbé Roy. 

L'enseignement doit être concret, c'est vrai du catéchisme comme 
de toutes les matières parce que cela tient à une nécessité de notre 
nature même, "...pour arriver à l'intelligence il faut passer par les 
sens en suivant une marche méthodique et graduelle." "L'utilisa
tion des sens et surtout de l'imagination devient pour lui (l'en
fant de 7 à 14 ans), l'unique moyen de développement intellec
tuel." 

Cette vérité philosophique n'a pas éclairé notre enseignement du 
catéchisme. L'auteur, dans la partie historique de son travail, mon
tre à quelles influences cela tient. Que faut-il faire ? On ne peut 
être plus catégorique que Mgr Ross : "...C'est un changement ra
dical qu'il faut apporter dans nos méthodes." 

Plus de méthode déductive, mais une méthode inductive : l'on 
doit préparer l'esprit par du concret à recevoir l'abstrait : une mé
thode "inductive intégrale" elle doit puiser ses matériaux partout, 
et non pas seulement dans l'évangile, ou seulement dans la liturgie, 
mais dans l'un et l'autre à la fois ; il faut aussi puiser beau
coup dans le milieu de l'enfant. L'auteur montre que cette mé
thode a été celle qui a assuré le succès des plus grands catéchistes 
de l'histoire, en tout premier lieu de Notre-Seigneur. 

Une réforme de la méthode n'est possible que par une réforme 
des manuels. Est-ce réalisable ? Peut-on composer un manuel sui
vant la méthode inductive intégrale ?" L'auteur prouve l'affirmative 
avec exemples détaillés à l'appui ; et, ce qui nous est très précieux, il 
nous confie qu'il travaille actuellement à la composition de ce ma
nuel. "Apprendre coûte que coiàte, comprendre parfois", voilà ce 
à quoi on se résignait jusqu'à ces derniers temps prétendant que 
"tout catéchisme bien fait ou mal fait sera toujours abstrait." Nous 
sommes déjà assurés que le démenti sera sans réplique. 

Abbé I. LUSSIER. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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DU COUVEHT AUX CORTES, par André Corthis. A. Fayard et 
Cie. 

Pendant les mois de novembre et de décembre 1935, madame An
dré Corthis parcourait l'Espagne, d'Oviédo à SéviUe, de Barcelone 
à Madrid. Ce qui intéressait l'auteur, ce qu'elle voulait connaître 
avant tout, c'était le sort de la femme espagnole devenue électrice 
et éligible, appelée comme l'homme à exercer les plus hautes fonc
tions administratives. Comment les sœurs de Carmen accueillaient-
elles l'émancipation rapide du beau sexe ? Comment réagissaient-
elles en face de la révolution ? .Quels étaient leurs rêves, leurs sen
timents ? Hier encore, il y a trois ans à peine, la femir.e espagnole 
ne sortait qu'escortée, menait une vie de recluse dans un foyer, 
aimable sans doute, mais que la jalousie de l'époux vigilant trans
formait en une espèce de prison plus ou moins dorée. Dames de 
l'aristocratie, petites bourgeoises, cigarières et danseuses de Séville, 
jeunes filles, normaliennes, ouvrières des mines, femmes du peuple, 
sympathiques ou hostiles au Front Populaire, monarchistes ou anar
chistes, catholiques ou libre-penseuses : madame André Corthis les 
a toutes rencontrées. Elle les a interrogées au couvent, dans un sa
lon, à l'entrée d'un puits de mine, à l'usine, au siège d'une œuvre 
d'assistance sociale, dans la rue même. Toutes lui ont fait des con
fidences, quelques-unes, des déclarations solennelles de principes. 
Certaines lui ont fait part de leurs craintes pour l'avenir, d'autres 
ne lui ont pas caché l'espoir que faisait naître en elles le triomphe 
des partis de gauche. Reçue ici avec empressement, accueillie là 
avec dédain ou méfiance, l'auteur a pris des notes abondantes, qu'elle 
a transcrites impartialement, sans chercher à plaider une cause ni 
à influencer le lecteur, désireuse seulement de lui offrir, avec toute 

. la gamme des couleurs, un tableau aussi exact que possible de la 
femme espagnole entre deux révolutions, à la veille d'une autre plus 
sanglante encore que telle ou telle remarque de madame André Cor
this permettait alors de prévoir. 

Depuis, la malheureuse Espagne est déchirée comi. e elle ne l'a 
jamais été. A l'heure où paraîtront ces lignes, le Front Blanc l'aura 
sans doute emporté et la fin de la guerre civile ne sera peut-être pas 
éloignée. Mais que de ruines à relever, que de plaies à panser, que 
de haines à apaiser ! Que de morts aussi ! Que de trésors artisti
ques à jamais perdus ! "L'Espagne est noire", disait-oa un jour à Re
né Bazin. Rouge Espagne de maintenant que suffirait à peindre le 
titre de ce beau livre de Barrés : Du sang, de la volupté et de la 
mort. C'est tout cela que l'Espagne vient de nous offrir une nou
velle fois. 

Aux premières lignes de la préface de son émouvant reportage, 
madame André Corthis écrit — c'était en décembre 1935 : "Rien 
à l'heure actuelle n'est plus simple en Espagne. A vrai dire, le 
passé, le présent et l'avenir se mêlent si furieusement, et tout va 
d'un tel train, que l'on ne sait plus guère où l'on est. Ce que j'ai 
vu hier n'existe déjà plus. Et ce que l'on attend de demain sera 
détruit peut-être par des doctrines et des vérités vieilles de plus de 
trois cents ans". Langage prophétique qui se retrouve en plusieurs 
autres pages du livre et qui lui conserve, même après les événe
ments récents, l'intérêt des choses vues et vécues, d'une actualité 
passionnante. Lorsque madame André Corthis visitait l'Espagne, 
il y a un an, les ruines étaient déjà incalculables, les morts nom
breux, les haines fortes. Ce n'était rien en comparaison de ce qui 
devait venir, de ce qui est venu. D'indéniables abus qui expli
quent s'ils n'excusent les soulèvements populaires ; la faiblesse des 
modérés, genre Robles, en qui André Corthis met un peu trop de 
confiance ; des ambitions mal satisfaites ; la haine des classes et, 
comme toile de fond, toute la bande des Moscoutaires — los Russos, 
ont dit à l'auteur maintes femmes espagnoles — se souvenant que 
Lénine avait désigné l'Espagne comme la seconde proie, en Europe, 
du bolchévisme : autant d'éléments qu'André Corthis a su recueillir 
et grouper pour en faire un remarquable témoignage à ajouter à 
tant d'autres ; pour en tirer aussi une leçon dont la suite des événe
ments n'a fait qu'accroître la force. "L'Espagne en ce moment, 
écrit l 'auteur en guise de conclusion, est pour nous l'ilote ivre". 
Sans doute, l'inévitable réaction s'est heureusement produite, au 
prix, toutefois, de la plus atroce des guerres civiles ; et si le peuple 
espagnol, pour employer les termes d 'André Corthis, une fois dé
chaîné, est allé jusqu'au bout de ses violences, son bon sens a fini 
par prendre le dessus. Puisse la leçon n'être cependant pas perdue 
pour l'Espagne, pour la France sa voisine et, ajouterons-nous, pour 
notre pays également. 

J. B. 

Les étudiants à Paris en 1936 

Le 31 juillet 1936, le nombre d'étudiants inscrits 
de l'Université de Paris s'élevait à 16,813, celui 
des étudiants immatriculés à 9,607, celui des étu
diants ayant subi des examens à 6,157, celui des 
étudiants ayant fait acte de scolarité à 32,577. 

La répartition des étudiants par nationalité 
s'établissait, à la même date, de la façon suivan
te : 27,518 Français, 345 coloniaux, 4,714 étran
gers. Quant à la répartition par sexe, elle donnait 
23,326 hommes et 9,521 femmes. 

Diplômés, remplissez et retournez, pa 

HENRY LE CHATELIER 
(suite de la page 193) 

l'étude des hautes températures, son dilatomètre 
et ses appareils pour déterminer la chaleur spéci
fique des gaz et la limite d'inflammabilité des mé
langes gazeux. 

Nous ne pouvons énumérer ici tous les travaux 
de ce grand savant. Nous dirons simplement qu'ils 
se groupent autour de quatre grandes industries : 
la métallurgie, l'industrie de la chaux et des ci
ments, la verrerie et la céramique. C'est à ses tra
vaux que l'on doit la plupart de nos connaissances 
actuelles en métallurgie. 11 iDerfectionnna et mit 
au point la métallographie, étudia de nombreux 
alliages et en fit pénétrer cette méthode d'analyse 
dans les usines. 

La verrerie et la céramique lui doivent la con
naissance des émaux, de leur coefficient de dilata
tion et des problèmes posés par la cuisson des faï
ences, des porcelaines et des matériaux réfractai-
res. Ces problèmes l'obligèrent à étudier le coef
ficient de dilatation de la silice, des silicates et 
les transfoiinations allotropiques qui s'opèrent 
pendant le chauffage du quartz, de l'argile et des 
autres matériaux réfractaires. 

Avant les travaux de Le Chatelier, la question 
des chaux et des ciments n'était pas connue. C'est 
lui qui détermina les constituants principaux et le 
mécanisme de la prise. Il isola les silicates et les 
aluminates tricalciques et en détermina les pro
priétés. Il précisa le rôle des éléments accessoires 
et les conditions de la prise, en même temps qu'il 
mit au point les méthodes d'essai et d'analyse de 
ces produits. C'est grâce à ces connaissances que 
nous pouvons utiliser le ciment dans les grandes 
constructions. 

Henry Le Chatelier ne fut pas seulement un 
grand chimiste, il fut un penseur profond. Outre 
ses travaux de laboratoire, il se préoccupa des pro
blèmes économiques, sociaux et industriels. Il con
sacra une partie de sa vie à la propagation des 
connaissances scientifiques applicables à l'indus
trie. Il fonda la revue métallurgique ; il en fut le 
principal rédacteur et la dirigea pendant de nom
breuses années. C'est à l'aide de ce médium de 
propagande qu'il introduisit en France le taylo
risme. 

Cette découverte du grand ingénieur américain 
fascina Le Chatelier. Il en comprit immédiate
ment l'importance et les services qu'ehe pouvait 
rendre à l'industrie française. Aussi employa-t-il 
toute son énergie à répandre ces idées. Il tradui
sit les ouvrages de Taylor et écrivit de nombreux 
articles dans la revue de métallurgie. Il fit plus : 
il dégagea la méthode scientifique que l'Américain 
employait sans s'en rendre compte. Son livre, 
Science et Industrie, est l'exposé clair et précis de 
l'application de la méthode scientifique à l'indus
trie. Les principes de Descartes et de Claude Ber
nard y sont analysés et ordonnés. De nombreux 
exemples en rendent la compréhension facile. C'est 
un ouvrage classique que tout homme qui s'occupe 
d'industrie, voire d'administration, devrait connaî
tre par cœur. 

Ces quelques lignes montrent l'extrême variété 
de l'œuvre de ce grand savant. Elle s'est étendue 
à des domaines qui semblent à première vue assez 
diff'érents, mais on constate qu'elle possède une 
unité remarquable. Ces cours dans les grandes 
écoles et à l'Université, ses livres, ses articles, ses 
conférences et ses travaux scientifiques ont tou
jours eu pour but ultime le perfectionnement des 
procédés industriels, et, par là même, l'améliora
tion du sort de l'humanité. Paul Riou 

lyable au pair, le chèque de la page IV. 
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Avenir meilleur pour 
Diplômés 

les 

S'il faut en croire le profes
seur De W i t t Clinton Poole, 
directeur de l'Ecole des Affai
res Publiques et Internationales de l'Université de Prince
ton, une ère nouvelle et prometteuse s'ouvre pour les di
plômés d'université. .L'administration publique et le mon
de des affaires semblent de plus en plus enclins à recou
rir aux services des centaines et milliers de jeunes gens 
qui sortent, chaque année, des universités américaines. 

"Heretofore, écrit-il dans son rapport annuel, the Fédéral 
Government has failed to adjust its recruiting System so as 
to draiv regularly upon the réservoir of educated youth 
turned out each year by the schools, and more particularly 
by the universities... But now, as a practical resuit of the 
increasing scope and intricacy of governmental opérations, 
a change has set in. In particular the Cicil Service Com
mission is bemg called upon to supply young men of 
higher éducation who hâve the capacity and character to 
rise in due time to positions of administrative responsibi-
lity." 

Les entreprises privées, qui n'avaient pas pratiqué le 
même ostracisme conscient ou non, se tournent de plus 
en plus vers l'Université : "Private corporations are also 
turnmg to the universities even more than in the past, and 
are more discriminating in their sélections. Private busi
ness is pressed to find, apart from technical employés, 
young men of gênerai éducation who are able to under-
ta\e responsibilities requiring breadth of \nowledge, 
human understandmg and balanced judgment." 

Le professeur Poole cite le cas d'un examen, subi par 
des bacheliers ès-arts en 1934, sous l'autorité de la Com
mission du Service Civil, examen qui portait sur le carac
tère général de ces bacheliers. Plus de 1,200 candidats, pa
raissant affrir un minimum de qualités indispensables, ont, 
depuis, obtenu, dans les services fédéraux, des situations 
qui leur rapportent entre $1,600 et $1,800 par année. 
Un second examen, réservé aux diplômés d'université, a eu 
lieu au cours de l'été. La Commission étudie présentement 
le dossier de quelque 26,000 candidats. "The institution of 
thèse gênerai examinations, continue le professeur, for en
trants into the civil service at the educational level of the 
A. B. or higher, the récent announcement of certain ad-
vanced examinations in the same category, the resumption 
after a lapse of four years of entrance examinations for 
the foreign (diplomatie and consular ) service of the 
United States, and the gênerai movement of events and 
sentiment at 'Washington — ail thèse facts justify the feel-
ing that a new and much more prornismg era has begun 
for the governmental service in the United States and the 
relation of the universities thereto. 

"The neiver problem, for business and the government 
ali\e, is to find young men of whom it may be said that 
their sound original endowment has been cultivated by 
study in collège of history, the social sciences and the 
humanities into a potentially for advancement toward po
sitions of gênerai management, the duties of which can in 
the long run be successfully discharged only in the light 
of historical expérience and with a clear understanding of 
the political and économie conditions which surround the 
wor\." 

Nous avons eu, à Ottawa, quelque chose d'équivalent 
pour nos bacheliers. Il serait intéressant de savoir quels 
ont été les résultats. Nous ne pensons pas qu'il y ait pro
grès. A Québec, rien n'a été fait encore dans cette voie. 
Et pourtant nos différents services, fédéraux et provin
ciaux, y gagneraient à donner la préférence aux diplômés 
de nos universités. Quant aux entreprises privées, comme 
elles sont en grande majorité aux mains d'Anglais ou 
d'Américains elles ne se préoccupent pas beaucoup du sort 
de nos diplômés. Mais elles font la part de plus en plus 
large aux diplômés des universités anglo-canadiennes. 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 

En Feuilletant Revues et Journaux 
par Jean Bruchesi 

y^ovemhre 1936 

Cumuls 

Un projet de loi, préparé 
par le Gouvernement Blum, 
a soulevé récemment, d'un 
bout de la France à l 'autre, 

de très vives protestations. C'est un projet qui a pour 
objet de réglementer les cumuls, d'interdire, par exemple, 
à un fonctionnaire de l'Etat français — et Dieu sait si 
ceux-ci sont nombreux — d'accaparer deux ou plusieurs 
fonctions, ou encore d'interdire à un fonctionnaire retrai
té de cumuler sa pension avec l'exercice d'une autre fonc
tion rénumératrice. C'est, dit-on, une manière de mettre 
fin à des abus criants et de résorber le chômage des jeunes. 

Par ailleurs, le projet serait une source d'injustices. 
Ainsi, un fonctionnaire à sa retraite ne pourrait faire au ' 
cun ouvrage de caractère commercial sans verser à l 'Etat 
ses droits, au-delà d'une très modeste limite. Un profes' 
seur retraité ne pourrait se faire verser des honoraires de 
personnes ou d'institutions qui voudraient profiter de son 
expérience. Un médecin de l'Assistance publique n'aurait 
plus le droit de recevoir et de traiter ses anciens malades. 

Au nombre des protestations recueillies, l 'un des plus 
autorisées et des plus logiques est celle de M. Henry Bar
thélémy, doyen honoraire de la Faculté de droit et mem
bre de l'Institut, qui ne s'est pas gêné pour critiquer le 
projet devant un rédacteur du Figaro. Ses remarques ont 
une portée générale et peuvent trouver une application 
pratique même en cette province. "On peut, a-t-il déclaré, 
on doit même empêcher tout fonctionnaire en service de 
participer à des administrations qui peuvent avoir des rap
ports avec leur service ou compromettre la dignité de leur 
fonction. Ce serait là un cumul inadmissible. Il ne serait 
pas tolérable qu'un percepteur accepte de tenir la caisse 
d'un contribuable de sa circonscription ! 

"Mais il est impossible de ne pas tolérer de cumuls de 
deux fonctions publiques ou d'une fonction publique et 
d'une occupation privée qui n'est que la conséquence ou le 
développement de la première. Dans le domaine de l'en
seignement, que je connais particidièrement, des professeurs 
sont souvent demandés comme examinateurs pour les con
cours de la Ville. D'autres maîtres professent à la fois en 
Sorbonne, à l'Ecole des Langues orientales et à l'Ecole 
des Chartes. Des membres du Conseil d'Etat donnent des 
leoçns à l'Ecole des Ponts et Chaussées, à l'Ecole des Mi
nes, à l'Ecole Coloniale, qui n'ont pas un budget suffisant 
pour entretenir à elles seules un personnel enseignant." 

Quant à interdire le cumul d'une retraite avec une ré
munération privée, c'est, au dire de M. Barthélémy, "pro
prement une sottise"'. 

Par contre, le doyen honoraire de la Faculté de droit est 
absolument opposé au cumul des fonctions de professeur 
de droit et d'avocat plaidant. Ce qu'il déclare à ce sujet 
mérite d'être rapporté ici et soigneusement médité. 

"En revanche, fai toujours, comme doyen, interdit à un 
professeur à l'Ecole de droit de s'inscrire au barreau. Si 
la consultation est libre, la plaidoirie ne doit pas l'être. Il 
y a incompatibilité entre le professorat et le barreau. Un 
théoricien doit pouvoir indiquer à un consultant l'applica
tion pratique, dans un cas particulier, de tel principe con
tenu dans ses livres ; ce faisant, il prolonge son activité 
dans un sens normal. Un avocat, au contraire, doit sou
vent défendre ses clients en violation de tous principes 
juridiques ou jurisprudentiels. Il en va différemment en 
province, où des professeurs, peu chargés en besogne, font 
d'excellents avocats." 

Lorsque nous aurons adopté cette ligne de conduite, 
dans notre Université, partout où la chose sera possible' 
nous serons dans la bonne voie. Alors, vraiment, nos Fa
cultés dispenseront un enseignement supérieur qui donnera 
à nos étudiants une véritable formation scientifique, com
plément indispensable de la formation purement profes
sionnelle. 

1 A la dernière heure, le décret sur les cumuls a été amendé : 
retraités pourront exercer un emploi privé. 

le 
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Le Québec bouge 
L'inquiétude de notre jeunesse, dont a si bien parlé 

François Hertel dans un livre qui mérite d'être largement 
répandu et surtout médité avec attention — Leur inquié
tude. Editions "Jeunesse" et Albert Lévesque — se tra
duit, chaque mois davantage, par des actes qu'il est de 
moins en moins possible et prudent d'ignorer. Approu
vons ou condamnons tel ou tel de ces actes : c'est notre 
droit. Mais gardons-nous bien d'y voir uniquement une 
agitation de surface et un vague besoin d'action sans con
séquences. Nos concitoyens anglais, en tout cas, ne s'y 
trompent pas. Ils se renseignent, ils veulent savoir. Dans 
leurs journaux et leurs revues, ils admettent que la pro
vince de Québec n'est plus la même, qu'un esprit nou
veau par lequel s'explique en très grande partie la victoire 
de l 'Union Nationale en aoiàt dernier, anime notre popu
lation et que cet esprit nouveau se rencontre principale
ment chez; les jeunes. Rappelons en passant, à ce propos, 
les articles du Saturday T^ight, de Toronto, et une étude 
parue dans le McGilî l\[ews de septembre sous la signa
ture du colonel Bovey. 

D'autres pages, qui témoignent de l'intérêt suscité chez; 
nos concitoyens de langue anglaise par notre soudaine et 
salutaire réaction, viennent de paraître dans The Univer-
sity of Toronto ^uarterly. Elles ont pour auteur un pro
fesseur d'histoire au Wesley Collège de l'Université du 
Manitoba, homme des plus sympathiques, à l'esprit ouvert, 
et de cette catégorie, trop restreinte encore, d'Anglo-cana
diens avec lesquels une entente est toujours possible : A. 
R. M. Lower. 

,Le professeur Lower a visité la province de Québec au 
cours du mois de juillet dernier. Dans ce Québec incon
nu — son étude porte le titre : In un\nown Québec — il 
a recueilli de très opportunes et précieuses observations 
dont nous pouvons faire notre profit, et d'autres qui de
mandent une mise au point. 

L'auteur commence par reconnaître que "to most of the 
tourists returning from Europe (via the St. Lav,7rence) 
that part of their country lying below Montréal is prohably 
nothing more, and never becomes anything more, than a 
brie/ space of beauty seen from the dec\ of their ship. To 
most other English-spea\ing Canadiens it never becomes 
even that : it is simply a vague terre nncognita where the 
French live." M. Lower a vu autre chose. "Jtist at pré
sent something is stirring among ithese people. The poli
tical life of the province of Sluebec has never been re-
mar\able for the even tevor of its way, but while the 
speeches and the démonstrations may be no more noisy 
than they hâve often been in the past, there nota seems to 
be some spirit behind them, that has not been there be-
fore". C'est cet esprit que l 'auteur s'efforce ensuite d'ana
lyser en résumant l'histoire économique et sociale des Ca
nadiens français, en interrogeant quelques-uns des tenants 
du nationalisme québécois. Force lui est bien de reconnaî
tre que le capitaliste de langue anglaise "has flourished in 
Sluebec since 1760 and has always \nown to profit from 
the simplicity, the faith, the industry of the habitant. As 
a paradise for the manufacturer see\ing cheap labour and 
freedom from stri\es, Sluebec was not discovered yester-
day". Mais il se trouve que l'habitant, lui, a fini par dé
couvrir qu'il était un véritable esclave dans sa propre de
meure et c'est cette découverte, inspiratrice de la présente 
réaction, qui donne presque tout son sens au nationalisme 
à la fois politique et économique —- comme l'a vu, bien 
vu M. Lower — des Canadiens français de 1936. 

Nous sommes d'accord avec le professeur Lower lors
qu'il impute au Canadien français une large part de res
ponsabilité dans l'état de chose actuel. "He is, écrit-il, in 
great part to blâme, he and his people collectively". Le 
colonel Bovey — pour ne citer que lui — dit à peu près 
la même chose dans son Canadien. Mais l 'auteur se trom
pe lorsqu'il affirme : "It is of little use trying to tell him 

that his explanation is only partly true, and that he him-
self is not without blâme." Bien au contraire, nous admet
tons notre part de responsabilité et nous reconnaissons, en
tre autres choses, les déficiences de notre éducation ; nous 
reconnaissons que notre système d'enseignement a besoin 
d'être corrigé et nous travaillons dans ce sens. Mais nous 
ne nous entendons plus lorsque le professeur Lower, en 
termes modérés, il est vrai, rend notre catholicisme — "as 
narrow, as sincère, as austère as ever the Christian Church 
has had to show" — largement responsable de notre sta
gnation. Suivant le procédé habituel, il oppose la liberté 
de pensée qui règne chez; les protestants ou les agnostiques 
à l'idéal catholique romain qui consiste, lui, à enseigner ce 
qu'il faut penser et non pas comment penser. A notre 
avis, il y a là une confusion entre le domaine purement 
moral et religieux et le domaine économique et politique. 
Ce que M. Lower appelle le "Roman Catholic idéal" n'a 
jamais empêché un catholique d'être un grand savant, un 
grand architecte, un grand économiste ou un grand ingé
nieur. Et si M. Lower voulait revenir dans la province 
de Québec l'an prochain, élargir le champ de son enquête, 

(suite â la page 206) 

LES BEAUX MONUMENTS 

Reproduit du Campo Santo de Gênes, ce mo
nument est un hommage touchant, rendu à la vie 
de famille. Le père n'est plus, mais la mère veut 
que l'amour filial le suive dans son tombeau. Elle 
présente son portrait à baiser au plus petit de ses 
enfants, tandis que l'autre, d'âge à comprendre la 
signification de ce geste affectueux, récite, age
nouillé, les prières que sa maman lui a appris à 
dire pour son cher papa. 

Nous ne pouvons qu'exceptionnellement hono
rer la mémoire des nôtres par l'oeuvre d'un grand 
sculpteur; mais grâce à l'organisation complète de 
notre Société, on peut faire des obsèques qui 
exaltent leurs mérites aux yeux des parents et des 
amis et qui soient une vivante expression des re
grets laissés par nos défunts. 

i k Société CoopcoûJt^ 

L.-EUG. COURTOIS, Président 
et Gérant Général 

Lt-Col. ELZ. HURTUBISE, m.d. 
Vice-Prés, et Secr.-Trés. 

Tél.: PLafcau 7-9-11 
RUE STE-CATHERINE, 302 EST, - MONTREAL 

P 'S (Droits réservés) 
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C E U X QUI S'EN V O N T 

AUBRY, Edmond-S., né à Sainte-Scholastique en 1860, 
fit ses études de médecine au Collège 'Victoria, de Mont
réal, fut admis à l'exercice de la profession en 1881 et 
s'établit aussitôt à flull dont il fut successivement con
seiller municipal, puis maire à plusieurs reprises ; décédé 
à flull le 19 octobre. Lui survivent une épouse et un 
fils. 

CORMIER, Calixte, né à Plessisville le 12 mars 1895, 
étudia le droit à l'Université Laval de Montréal, fut ad
mis à l'exercice de la profession en juillet 1921 ; d'abord 
associé de Me. Maurice Forget, puis de Me. Paul Gouin ; 
directeur de l'ffôpital Noël, de Sherbrooke ; décédé subi
tement au Lac des Echos, le 13 juin 1936. 

JOLICOEUR, Alfred-L., né à Saint-Roch, le 10 juillet 
1877, fit ses études classiques au séminaire de Québec, 
étudia la pharmacie à l'Université Laval de Montréal et 
fut diplômé en 1904 ; exerça sa profession à Québec ; fut 
vice-président de l'Association des Pharmaciens ; décédé à 
Québec le 2 novembre. Laisse son épouse, deux fils et 
trois filles. 

.LAPLANTE, Léo, né à Saint-Louis de Gon:;ague, le 25 
octobre 1901, étudia à l'Ecole Saint-Louis, au collège de 
Montréal puis fit ses études de droit à l'Université de 
Montréal ; diplômé en 1926 ; exerça sa profession de no
taire à Beauharnois oîi il remplit également les fonctions 
de secrétaire de la Commission scolaire ; décédé à Beau
harnois le 28 septembre 1936. 

LESSARD, Georges-Etienne, né à Montréal en 1892, 
fit ses études classiques au collège Sainte-Marie, ses études 
de Droit à l'Université de Montréal ; admis à la pratique 
en 1915 ; exerça sa profession à Montréal où il est décédé 
le 14 octobre 1936. Laisse sa femme, née Thérèse Ar
chambault. 

FAYETTE, 'Victor, né à Varenncs en 1882, fit ses études 
classiques au collège de l'Assomption, ses études de droit 
à l'Université Laval de Montréal ; exerça d'abord à Va-
rennes puis à Montréal, avant de devenir greffier de la 
Cour du Banc du Roi ; décédé accidentellement à Mont
réal le 27 octobre 1936 ; laisse sa femme, deux filles et 
un fils. 
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interroger un plus grand nombre de personnes compéten
tes, il s'apercevrait du changement et il verrait dans notre 
nationalisme autre chose que le fruit d'un provincialisme 
étroit. Et puis, si la province de Québec semble aujour' 
d'hui entourée d'un "mur de Chine", la faute en revient, 
dans une large part, aux fanatiques qui ont voulu eri faire 
une "résreve". Du reste, il y a loin de la liberté, que 
l'Eglise laisse à la science véritable, à l'anarchie qui résulte 
de l'absence de tout frein, de toute discipline. Et, au 
nom de la liberté de pensée, c'est, très souvent sinon tou
jours, l'anarchie qu'on favorise. .Les universités anglo-ca
nadiennes et américaines en savent quelque chose. Voilà 
pour le domaine du spirituel. 

Quant au temporel, on ne nous fera jamais croire qu'il 
suffira aux Canadiens français d'avoir un grand nombre de 
techniciens compétents et d'habiles financiers pour pren
dre, dans la vie économique de la province et du Domi
nion, la place qui leur revient. Nous en avions quelques-
uns hier ; mais on leur fermait les portes. Nous en avons 
davantage aujourd'hui et les portes restent fermées. Nous 
en aurons encore plus demain ; mais, cette fois, il faudra 
bien que les portes s'ouvrent. C'est ce à quoi tend notre 
nationalisme dont le professeur Lower écrit justement : 
"It would be a mista\e not to believe in the reality of 
French-Canadian nationalism, and with much of its pro
gramme it is difficult not to sympathize." Collaboration 
avec la majorité anglo-saxonne du Canada ? Nous en som
mes. Mais jusqu'ici la collaboration a trop souvent voulu 
l'asservissement des Canadiens français. Nous en avons as
sez, d'une collaboration de ce genre. Le jour où les Anglo-
canadiens reconnaîtront le fait de la dualité nationale con
sacrée par la constitution de 1867, la collaboration, mais 
sur un pied d'égalité, sera possible. D'ici là, qu'ils ne 
s'étonnent pas de nos réactions. Qu'ils abandonnent leurs 
préjugés à notre endroit, préjugés dont un article de Var-
sity, journal des étudiants de l'Université de Toronto, (édi
tion du 19 octobre) nous apporte un nouvel écho. S'il 
faut en croire le rédacteur anonyme de Varsity, "the 
French-Canadian has an educational System which is geared 
to perpetuate a patriarchal, médiéval philosophy... If he 
wants to save his économie future, he must jun\ at least 
his educational System and adopt something li\e or better 
than those he can find under government supervision in 
varions parts of the world... He must forget about per-
secuting a minority in his own province, he must stop 
whining, analyze his own situation fairly shoulder his re
sponsibilities in this Dominion and the rest of the world, 
and carry them out with the same enthusiasm as he is 
shounng m his petty httle game just now." Voilà mainte
nant les Canadiens français mis au rang de persécuteurs ! 
Nous sommes loin de la sympathique curiosité du professseur 
Lower. Le rédacteur de Varsitv connait bien mal l'histoire du 
Canada. Il connaît encore plus mal les Canadiens français. 
Et ce ne sont pas les "prétendues" déclarations de M. An
dré Dussault, rapportées par M. Tom Irving dans la mê
me édition de Varsity, qui le renseigneront exactement. 
Nous écrivons "prétendues déclarations", car M. Dus
sault, membre de l'équipe de tennis de l'Université de 
Montréal, nie énergiquement avoir tenu de semblables 
propos. 

J. B. 
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Un bazar dans un 
estomac 

Le B r i t 1 s h Médical 
journal rapportait, il y a 
quelque temps, l'histoire 
d'un cultivateur de vingt-
huit ans qui était atteint 
de troubles mentaux et 
chez, qui l'examen de l'ab
domen prouva l'existence 
d'une masse dure occu
pant la région épisgastri-
que et l'hypocondre gau
che. 

On opéra l'individu et 
on trouva quelque 500 
objets les plus tétéroclites, 
d'un poids de plusieurs li
vres : 218 vis ou clous, 
36 crampons, 5 cuillers à 
thé, 1 cuiller à œuf, les 
manches de 8 cuillers à 
soupe, 3 fourchettes de ta
ble, 3 couteaux de poche, 
un tire-bouchons, 37 ai
guilles de gramophone, 45 
aiguilles ou épingles de 
sijreté, un clef de porte, 2 
clefs de n aile, 2 grands 
crochets à viande, 12 bou
cles métalliques et an
neaux, une pièce de 1 
schilling et 6 monnaies 
de bronze, un robinet de 
c u i v r e , une cartouche 
complète de revolver, 117 
articles impossibles à dé
nommer, la plupart métal
liques, mais comprenant 
aussi des perles de col
lier, des fragments de 
verre ou de porcelaine... 

Le comble, c'est que le 
pauvre homme, apparem
ment à l'aise avec son 
bazar dans l'estomac, suc
comba à l'opération qui 
l'en débarrassait... 

Le jour o ù l 'on n e p e u t 
p lus gagner, la vie est trop 
longue, si l 'on doit dépendre 
des autres ou s'en r e m e t t r e à 
la chari té pub l ique . 

U n e police DOTATION À 60 
ou 65 ANS, p r i s e au jourd 'hu i 
dans LA SAUVEGARDE, vous 
garantira le capital ou l a rente 
nécessaires pour u n e vieillesse 
heureuse, t o u t e n pro tégeant 
les vôtres, dès m a i n t e n a n t , 
contre u n décès p r é m a t u r é . 

Consultez 
notre 

représentant 

laflaubegarbie 
assurances II 
sur la vie II 
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ASSURANCES ADMINISTRATION FINANCE 

(©uarbian J f înance 
A N D I N V E S T M E N T S C O M P A N Y 

AGETiTS FINANCIERS 

• 

SPÉCIALITÉS : — Assurances contre les risques 

professionnels : médecins, pharmaciens, dentistes. 

266, St-Jacques Ouest, Montréal. GASTON RIVET 

Chambre 217 MArquetta 2687 Gérant. 

Tél. DUpont 5200 

T. BEAUREGARD & CIE 
T A I L L E U R S 

COMPLETS OU PALETOTS SUPv MESURE 

Prix : $17.50 à $35.00 
Beaux choix de tissus canadiens et anglais 

7905, SAINT-DENIS, coin Gounod. 

Pour vos . 

DESSINS et CLICHES 
Téléphonez MArquette 4549 

LA PHOTOGRAVURE NATIONALE LIMITEE 
382 OUEST, RUE ONTARIO, prè» Bleury, — MONTREAL. 

Lunettes et Lorgnotu 
T<Mphone i HA. B644 

P H A N E U F & M E S S I E R 
OPTOMETRISTES-OPTICIENS 

1767, rue Saint-Denis, 
(Tout près de la rue Outmrio). 

Montréal 

TéL MArquette 2255 

= : H ô t e l 
à l'épreuve du feu 

Coin St-DenU 
et 

Ste-Catherine 

H. DUBOIS, Gérant 

P e n n s y l v a n i e 
Prix spéciaux pour les 

diplômés et les 
étudiants 

Montréal, Can. 

DIPLOMES 
Ij Retournez sans retard le chèque 

• ^ de la page IV et souscrivez au 

Il F O N D S des A N C I E N S 

Anesthésie au gai 
sur rendez-vous 

Tél. DE. 4055 
2292| Girouard 

DOCTEUR M. CLERMONT 
ANESTHESISTE 

à l'hôpital de la Miséricorde et 
à l'hôpital Saint-Joseph de Lachine 

Membre de la "International Anesthesia Research Societjr" 
et de la "Montréal Society of Aneethetists". 

L'examen des Yeux, Troubles Mus
culaires et Ajustement des Verres 

FAVRO-LITE — CORECTAL 
et TILLYER 

Par nos 
Spécialistes Optometristes et Opticiens 

"Bacheliers en Optométrie^' 

Lorsque vos verres sont fabriqués dans nos 
laboratoires, d'après notre examen scientifi
que, ILS SONT PARFAITS. Grâce à nos 
nouveaux instruments de précision, "l'a peu 
près" n'existe plus. 

TAIT-FAVREAU tIEE 
265 SAINTE-CATHERINE EST — Tél.: LA 6703 

Succursales: 6890, rue SAINT-HUBERT — Tél.: CA 9344 

270, ave VICTORIA, ST-LAMBERT, Tél. 791 

NOTRE BEURRE 

QUALITE 
a fait sa 

RENOMMÉE 

DIPLÔMÉS 
ahonnez'vous a 

"l'Action Universitaire" 

Cmttm Revue eat imprimée par 

I M P R I M E R I E MODÈLE L IM ITÉE 

IMPRIMEURS 
E D I T E U R S 
R EG L E U R S 
R E L I E U R S 

1206 Es t , R U E C R A I G 
E D I F I C E " L A U R E N T I A N " 

• Téléphone: AMherst 2152 

G. V 

120, 

«ndelac, Jr. 

D 

G E O . 
s A L o 

rue Rachel 

N 

Fondée en 1890 Alex. 

irecteur de funérailles 

V A N D E L A C 
s M O R T U A I R E S 

SERVICE D'AMBULANCE 

Est, Montréal. Tél. BElair 

Gour 

1717 



SI v o u s PROJETEZ DE VISITER 

•«"^ L'EXPOSITION 
DE 

PAUiS 
adressez-vous à nous pour 

tous renseignements 
CHOIX D'ITINÉRAIRES 

Pèlerinage à Manille 
à l'occasion du Congrès Eucharistique. 

sous le haut patronage de S. E. le Cardinal VILLENEUVE 

avec TOUR DU MONDE 
direction personnelle de M. F.-D. BARIL, de notre maison. 

DÉPART DE MONTRÉAL LE 5 JANVIER 
101 JOURS. — Tous frais principaux compris. 

PREMIERE $ 
C L A S S E 1682.1? CLASSE TOURISTE ET $ 1 4 0 0 

ère COMBINEES 1 T « / £ J . 

Renseignement.'^ et inscriptions aux 

V O Y A G E S E 
660 STE-CATHERINE O. ou 1245, UNIVERSITE, MONTREAL. 

Tous billets émis aux tarifs officiels 
Bateaux - Chemins de fer - Autobus - Avions - Hotels 

GARANTIE POUR TOUT LE PAYS 

ROMANCE — Montre pour 
dame, boîtier en nouveau mo
dèle, acier inoxydable, mou-
Aement sur pien-es 

M O N T R E 
P O U R 

H O M M E 
- • • 

Boîtier en a c i e r 
inoxydable, mouve-
li.cnt sur pierres. 

$15.00 

F O N D É E E N 1 8 7 3 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
DE MONTRÉAL. 

T R A V A U X P U B L I C S — I N D U S T R I E 

TOUTES LES BRAJiCHES DU GÉniE 

Principaux Cours 

Mathématiques 
Chimie 
Dessin 
Electricité 
Minéralogie 
Arpentage 
Mines 
Machines Thermiques 

Constructions Civiles 
Génie Sanitaire 
Résistance des Matériaux 
Physique 
Descriptive 
Mécanique 
Hydraulique 

Géologie 
Economie Industrielle 
Métallurgie 
Voirie 
Ponts 
Chimie Industrielle 
Finances 

Laboratoires de Recherches et d'Essais 

PROSPECTUS SUR DEMANDE 

Téléphones : 

Administration 
Laboratoire Provincial des Mines 

LAncaster 9207 
LAncaster 7880 1430, RUE SAINT-DENIS 



'̂-M*-: BIÈRE 

CkoTtÊeô-J.cleJeÛ^ 

n07- /776 

OLD STOCK 

P r i m e p a r la 
force et la qualité 

Ce médecin joua un rôle de premier 

plan sous le régime français au Canada. 

Arrivé au pays en 1738. le docteur de 

Feitz fut nommé chirurgien-major des 

troupes à Québec En 1742, il devenait 

chirurgien-en-chef de l'Hôtel-Dieu de 

Montréal, 

Pendant dix-huit ans il dispensa ses 

soins aux malades avec un zèle et une 

science qui firent de lui le meilleur chi

rurgien au Canada à cette époque. 

Il est intéressant de noter quV habita 

rue Notre-Dame, à l'endroit situé aujour

d'hui entre les rues St-Laurent et St-

Cabriel. il mourut en 1776. 

La Bière Dow est fabriquée au Canada depuis 1790 


