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DANS SA CELEBRE "BOUTEILLE VERTE' 
2 0 2 7 M<CUL COLLEGE AVE. MONTHEAL 

et 31 
les qu.' 

" J ' e s p è r e q u J a _ f areil fonct ionne c o m m e 

le dispositif faci l i tant l ' ouver tu re du p a q u e t 
des Sweet Capora l ! " 

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

—Lancei 

NOTRE SERVICE DES 
BANQUETS 
sert a domicile 

déjeuners de mariage 

banquets d'anniversaires 

réunions intimes 

thé d'après'midi 

réceptions de toutes sortes 

Nos mets sont apprêtés avec goût et le 

service est irréprochable. 

Pour renseignements, appeler 

SERVICE DES B A N Q U E T S 

Plateau 5151 

Montréal. 

V otre assurance commence à 
produire dès que vous cessez de t rava i l 
ler, dès l 'heure de vo t re re t ra i t e ou de 
vo t re mor t . Mais l ' assurance n ' a t t e n d 
pas que vous en soyez là pour c o m m e n 
cer à rendre . Grâce à elle vous placez 
vos économies avec celles d ' au t r e s e t 
vous par t ic ipez aux gains de tous . « « « 

L'ASSURANCE est le CAPITAL idéal 

Succursale de Montréal: 
E D I F I C E D O M I N I O N SQUARE 

PAUL BABY, 
Gêrajll 

EMILE DAOUST - A. J. PINARD 
Gérants adjoints 

Dominion LiF€ 
n{fUR.nnc6 compnnv 



Page II L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE Juin 1936 

ASSURANCES ADMINISTRATION FINANCE 

(^uarïïian Jfinance 
AND I N V E S T M E N T S COMPANY 

AGENTS FIHAHCIERS 

• 

SPÉCIALITÉS : — Assurances contre les risques 
professionnels : médecins, pharmaciens, dentistes. 

266, St-Jacques Ouest, Montréal. GASTON RIVET 

Chambre 217 MArquette 2587 Gérant. 

• « C 

^ S O M M A I R E ^ 
rv^i —im.\ it:SJ 

n • • 

La Trêve de l'Université .... Jean Bruchesi 

Marie Le Neuf Marie-Claire Daveluy 

Les médecins de langue française 
Adrien Plouffe 

Cinéma en couleurs et cinéma en relief 

Origène Dufresne 

Maison 
essentiellement 

canadienne-
française 

Tél. FRontenac 2194 

Buviez le Lait Riche et Pur 
de 

A. POUPART & CIE 
• 

• 
PRODUITS 

de U 
PLUS 

HAUTE 
QUALITE 

LIMITÉE 

Aussi Crème, Beurre, Oeufs 

frais. Breuvage au Chocolat. 
Livraison à domicile. Service 

ponctuel. 

1715, RUE WOLFE — Coin Robin. 

Les Anciens dc la Faculté dentaire 
Ad. L'Archevêque 

Ceux qui s'en vont 

La belle fête du 29 mai Un Ancien 

La vie de l'Association 

La vie universitaire 

Quelques livres : B. Brouillette, Fort. Portier, 
Fernand Corminbœuf, Jean Bruchesi .... 

En feuilletant les revues 
B. Broiu/iette et Jean Bruchesi 

Ce que les Anciens écrivent 

127 

128 

129 

130-131 

132-133 

134 

136-137 

139 

140-141-142 

143-144 

145-146 

147 

BLACK LABEL LAGER 
de 

C a r I i n g 
une délicieuse bière de riz... 
apéritive... digestive... et qui 
ajoute »u plaisir des bons 

repas. 

Exquise et saine 
entre toutes les 

bières et 

Ne coûte pas plus cher. 

BLACK LABEL 
L A G E R 

CARLING BREWERIES LIMITED — 450, RUE BEAUMONT — MONTREAL. 
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LA TRÊVE DE L'UNIVERSITÉ 

L A semaine du 2 3 mai restera dans l'histoire de notre 
Llniversitc. Le 26, les élèves du collège Sainte-Ma
rie offraient à un public nombreu,\ une très belle, 

très émouvante séance sur l'Université dc Montréal : say
nètes, chœurs parlés, concours oratoire composaient un 
programme dont l'intérêt n'a pas faibli du commencement 
à la fin. Nous avons admiré le talent des jeunes auteurs, 
l'aisance des orateurs, partagé l'enthousiasme et la con
fiance de tous ces étudiants de demain qui ne veulent pas 
la mort de notre grande institution d'enseignement supé
rieur. Leur geste symbolique et courageux prenait, dans 
les circonstances, une valeur d'autant plus appréciable qu'il 
est plus rare. Et nous nous disions, en écoutant cette 
belle jeunesse : "Pourquoi chaque collège classique de la 
région de Montréal ne suivrait-il pas l'exemple des élèves 
de Sainte-Marie ? Pourquoi la détresse de notre Llniver-
sité n'cveillerait-elle pas le même écho de sympathie dans 
toutes ces maisons qui seraient les premières atteintes si 
l'Université venait à disparaître ?" Que de calomnies et 
de médisances, que d'hésitations et d'hostilité tomberaient 
si le public apprenait à comprendre et à aimer l'Univer
sité, par la voix claire et chaude de centaines de jeunes 
gens dont l'avenir est en grande partie lié au sort de l'Uni
versité elle-même ! 

En attendant, les élèves de Sainte-Marie doivent être 

chaleureusement remerciés et félicités. Leur geste ne sera 

pas inutile, pas plus que celui des Anciens réunis à la 

Montagne le 29, quelques heures après la collation des 

grades. Et le public aussi a fait sa part, qui s'est empressé 

de répondre à notre appel, en visitant l'immeuble du 

Mont-Royal, les 30 et 31 mai. Des milliers de personnes, 

sans parler de celles qui ont lu, dans les quotidiens, les 

copieux rapports de la fête, se sont ainsi rendu compte de 

l'état des travaux et elles sont rentrées chez elles en se 

disant que le scandale avait assez duré. 

Hélas ! le scandale dure encore, pour la plus grande 

honte des Canadiens français. Le 29, dans sa vibrante al

locution, M. Mauraul t s'écriait : "Par pitié pour nous pro

fesseurs, par amour de notre jeunesse, je réclame une 

trêve de Dieu — la trêve de TUniversitc !" Mais la trêve 

n'est pas venue. A l'Assemblée législative, personne n'a 

fait écho à la parole du recteur. Les Chambres sont main

tenant dissoutes; de nouvelles élections auront lieu à la mi-

août... L'Université peut attendre et, avec elle, les pro

fesseurs qui ne sont pas payés depuis quatre mois, ceux 

dont les meubles nnt été saisis, ceux qui ont été expulsés 
dc leur logement, ceux à qui on a enlevé le téléphone, 
ceux qui doivent emprunter, quand ils le peuvent, pour 
acheter leur pain quotidien. Et même si cette lamentable 
situation allait cesser subitement, par miracle, le problème 
universitaire, dont la solution définitive est renvoyée aux 
calendes grecques, n'en subsisterait pas moins comme le 
honteux témoignage de notre criminelle apathie. 

Pendant que l'Université McGill, à court d'argent, 
dit-on, s'apprête à construire un stade de $3,50,000, pen
dant que le "secours direct" continue d'absorber chaque 
mois des millions de dollars, pendant qu'on se prépare à 
dépenser d'autres millions pour les élections, personne ne 
peut dire si l'Université de Montréal rouvrira ses portes 
en septembre prochain. Certes, nous partageons la con
fiance de M. Victor Doré. Avec ce compatriote dévoué et 
désintéressé, dont le cri du cœur nous a profondément 
émus le 29 au soir, nous voulons penser que "la fin de nos 
maux approche et que l'avenir de l'Université sera pro
chainement assuré sur des bases raisonnables, quelles que 
soient les modalités que prenne la législation préparée à 
ce sujet". Mais, comme le disait d'autre part, l'honora
ble sénateur Dandurand, ce n'est pas dans six mois, c'est 
aujourd'hui qu'il faut venir en aide à l'Université. Com
me nous avons aimé, à ce propos, le langage ferme, im
pératif du président de l'Université ! "Nous ne quéman
dons pas, a-t-il affirmé : nous réclamons !" Et nous en 
avons le droit, lorsqu'à la suite du sénateur Dandurand, 
nous rapprochons les octrois annuels, — nous ne parlons 
que des octrois annuels — versés par le gouvernement pro
vincial et la ville de Montréal à l'enseignement primaire, 
à l'enseignement secondaire et à deux ou trois grandes 
Ecoles, des "largesses" dont l'Université est l'objet... 

Quand les maîtres du pouvoir — quels qu'ils soient — 

auront compris et rempli leur devoir, tout leur devoir, en

vers l'enseignement supérieur en cette province, alors, mais 

alors seulement, nous leur exprimerons notre contentement 

et nous les laisserons tranquilles. D'ici là, parce que nous 

en avons assez de jouer sur les mots, d'être payés de bel

les phrases et de ronflantes promesses, nous élèverons sans 

cesse la voix. Même en politique, le petit monde de l'Uni

versité peut avoir son influence sur le cours des événe

ments. Pour l'avoir oublié, combien sont tombés, qui se 

croyaient invincibles ! 

Jean BRUCHESI. 
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MARIE LE NEUF i;̂ ' Marie-Claire Daveluy 

IL y aura trois siècles, à la fin de cette année 1936, que 
la ville des Trois-Rivières voyait se fonder son premier 
foyer : celui de Jean Godefroy et de Marie Le Neuf. 

Tout comme à Québec, avec Marie Rollet, en 1617; tout 
comme à Beauport, avec Marie Renouard, en 1634, la ville 
des Trois-Rivières accueillait en décembre 1636, sa premiè
re gardienne de foyer. Elle répondait, comme les précé
dentes, au nom harmonieux de la "Vierge. Nous avons 
donc eu sur les bords du Saint-Laurent, en ces temps, com
me jadis, en France, sur les côtes de Provence, nos saintes 
Maries. Comme celles-ci, nos aïeules françaises ont tra
versé les mers, sans que la crainte fasse frémir leurs fronts. 
Confiantes, elles venaient accomplir ici dc beaux gestes 
simples. Elles venaient au cœur de profondes solitudes al
lumer, garder, aimer plus qu'elles-mêmes, l'âtre de foyers 
fondés sur de sanglants sacrifices. 

Marie Le Neuf, comme toutes les aïeules dc ces temps, 
eut une longue, bienfaisante et parfois bien douloureuse 
existence. Reprenons-en les phases avec un intérêt atten
dri. 

Marie Le Neuf, née en France en 1612, débarquait à 
Québec le 11 juin 1636, en le jour même qui avait ame
né Charles Huault de Montmagny, le nouveau gouverneur, 
successeur de Samuel de Champlain. Elle fut l'une des 
"six demoiselles" qui provoquèrent l'étonnement du Père Le 
Jeune, et dont il s'empressa de noter l'agréable impression 
dans la Relation de l'année 1636. Ecoutons-le une fois de 
plus, car il court encore je ne sais quelle surabondance de 
vie en ces pages vieilles de trois siècles. "Quand on nous 
dit à Québec, écrit le Père, qu'il y avait nombre de per
sonnes à Tadoussac qui devaient grossir notre colonie; qu'on 
ne voyait là qu'hommes, femmes et enfants, nous louâmes 
Dieu... Mais quand on nous assura qu'il y avait en ou
tre six damoiselles, des enfants beaux comme le jour; que 
Messieurs de Repentigny et de la Poterie composaient une 
grosse famille; qu'ils étaient en bonne santé, je vous laisse 
à penser si la joie ne s'empara pas de notre cœur et l'éton
nement de notre esprit. Leur grâce, leur entretien nous 
fit voir la grande différence qu'il y a entre nos Français 
et nos Sauvages. Qui fera maintenant difficulté de passer 
nos mers puisque des enfants si tendres, des damoiselles si 
délicates, des femmes naturellement appréhensives, se mo
quent et rient de la grandeur de l'Océan ?" 

Si un Jésuite missionnaire, aux yeux fort observateurs, 
j 'en conviens, a pu voir si tôt tant de grâce et de délica
tesse, en les nouveaux colons débarqués à Québec, com
ment les yeux des jeunes colons dc l'époque n'en auraient-
ils pas été également, quoique autrement, frappés, ravis, 
conquis ? 

Jean Godefroy, le jeune homme "fort leste et bien dis
pos" dont parlent les Relation.';, canotier sans rival, cou
reur magnifique, vainqueur des Sauvages dans les joutes or
ganisées, dut rendre les armes sans la moindre résistance, 
le jour où il s'inclina devant Marie Le Neuf pour la pre
mière fois. 

Puis, retournant peu après, pensif, un peu rêveur, vers 
sa petite maison des Trois-Rivières, il dut se féliciter d'a
voir acquis, trois ans plus tôt, avant même la fondation 
du poste par La Violette, un assez beau domaine, ma foi!... 
oui, un assez beau domaine, se répétait-il en souriant, en 
voyant flotter sans cesse devant lui, la forme gracieuse 
d'une belle enfant de France. 

"Mais, en ce beau domaine, reprenait-il encore, il man
que vraiment la présence d'une fée. Elle serait bonne. 

aimante, elle accueillerait bien les labeurs qui font les mai
sons prospères. Eh ! cette jeune fille de France, qu'on 
m'a présentée, qui m'a souri, cette Normande aux gestes 
fiers, aux lèvres graves, ne m'apparaît-elle pas ainsi que 
l'incarnation même de la fée dont j 'attends le bonheur...?" 
Et le sieur Jean Godefroy, en son frêle canot d'écorce, 
souriait longuement à son rêve, tout en frappant en ca
dence, de son aviron, les eaux soudain dociles du Saint-
Laurent. On se revit. L'amour vint. Peut-être fut-il as
sez vivement ressenti, au jour du 18 aoijt 1636, alors que 
Jean Godefroy, vainqueur d'une course à pied, contre un 
Huron, devant quatre ou cinq nations sauvages, vint dé
poser au pied de Marie Le Neuf sa couronne de victoire. 
Il y avait là, certes, un geste susceptible d'enthousiasmer, 
de ravir des yeux et un cœur de vingt ans. 

Aimons à croire qu'au soir de son triomphe, Jean Go
defroy compta une autre victoire, qu'une promesse, un 
aveu d'amour lui fit espérer qu'à son foyer, bientôt, 
une silhouette gracieuse viendrait s'asseoir et vivre. 

Le vaste, mais peu riche domaine dc Jean Godefroy 
accueillit, en effet, le 1.5 décembre 1636, une petite épou
sée charmante. Puis, l'ombre de la vaillante Marie Le 
Neuf se profila, à chaque heure du jour, autour de la 
maison qu'elle paraît de sa grâce et grandissait dc ses la
beurs. 

Jean Godefroy, né en 1608, avait vingt-huit ans à l'é
poque de son mariage. Arrive au Canada avec Champlain, 
en 1626, il comptait dix ans de séjour et de travaux en la 
Nouvelle-France. Il n'avait jamais voulu la quitter, même 
durant l'occupation des Kirke, de 1629 à 1632. En cette 
dernière année, la France était rentrée en possession dc sa 
colonie d'outre-mer. Jean Godefroy, qui s'était enfoncé 
dans les bois avec les Sauvages durant les trois années d'oc
cupation étrangère, l'apprit avec joie et en revint, en com
pagnie de son frère, de même trempe héroïque que lui, 
Thomas Godefroy de Normanville. Tous deux, passés 
maîtres en les langues sauvages, semblaient prêts aux beso
gnes délicates et périlleuses d'interprètes. 

Dc 1637 à 1659, onze enfants naquirent à Jean Gode
froy et à Marie Le Neuf. A travers quelles inquiétudes, 
quelles joies austères, quelles douleurs aussi, passa ce pre
mier foyer trifluvien. L'impôt du sang en fut exigé. Car, 
en ce temps, les Trois-Rivières, comme Montréal, comptè
rent, en chaque maison de colon, des holocaustes sans cesse 
renouvelés. 

Marie Le Neuf, à partir de 1661, année où mourut 
Jacques, son fils, âgé de vingt ans, victime des Iroquois, en 
un combat soutenu avec héroïsme, Marie Le Neuf vit son 
front se creuser d'un pli douloureux, ineffaçable. Ses yeux 
eurent une lueur navrante, sans cesse renaissante, sous 
l'empire d'une vision tragique. 

Quelques années auparavant, en aoijt 16.^2, le frère 
aîné de son mari, Thomas Godefroy de Normanville, le 
compagnon des missionnaires, s'en était allé lui aussi, pris 
et brûlé par les Iroquois. 

Une des deux filles de la maison, Jeanne, n'était plus 
auprès de ses parents vieillissants. Marie Le Neuf, à la 

(suite à la page 142) 
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Par 
Adrien Plouffe 

A 

Docteur J.-A. Jarry, 
président de l'AMLFAN. 

(Photo Alliert Oiimas) 

C A U S E de la solidarité qui 
doit exister entre les diffé
rents groupes des Anciens 

de l'Université de Montréal, nous 
avons cru qu'il serait bon de leur 
faire connaître une œuvre qui est 
chère aux disciples d'Esculape : 
l'Association des médecins de lan
gue française de l 'Amérique du 
Nordi . 

Cette association est née au 
commencement du siècle, à Que-
bec, et c'est le docteur M. D. Bro-

chu, de regrettée mémoire, qui eut l'idée de réunir ses con
frères en un groupement qui engloberait tous les méde
cins de langue française de l 'Amérique du Nord. Jusqu'en 
1900 on n'avait pas songé qu'il pouvait être utile de ras
sembler de temps à autre les médecins canadiens-français 
qui sont dispersés non seulement dans tout le Canada, 
mais aux Etats-Unis. 

L'idée fut accueillie avec enthousiasme et le premier 
congrès de L ' A M L F A N eut lieu en 1902, à Québec, sous 
la présidence du docteur M.-D. Brochu. 

Cet homme d'une intelligence avertie, d'une grande 
culture et d'un patriotisme éclairé, voyait les choses de 
loin; avec une sorte d'intuition il comprenait que la mé
decine moderne évoluait et que, partant, ses confrères ne 
pourraient que gagner à se rencontrer pour discuter ^ les 
nouvelles méthodes de thérapeutique, pour profiter de l'ex
périence de leurs collègues, en un mot, pour jeter pendant 
quelques jours un regard sur les progrès incessants de la 
science médicale. En effet, les médecins peut-être plus que 
les membres des autres professions, ont besoin de conti
nuer d'étudier tout le long de leur vie, s'ils veulent être 
vraiment des hommes à la page, des savants qui se Uen-
nent au courant de l'évolution de la médecine, de la chi
rurgie, de l'hygiène. Ce lut l 'une des raisons invoquées 
par les fondateurs de l'Association. Un grand nombre de 
médecins pratiquent à la campagne, dans des coins isolés; 
ils ont besoin de revenir vers les villes pour se retremper, 
pour connaître les procédés les plus récents, pour raviver 
leurs souvenirs en passant quelques heures profitables 
dans les centres hospitaliers. 

Mais à part le motif scientifique, il y avait l'idée na
tionale, car le docteur Brochu n'oubliait pas ses origines 
françaises; il sait que l ' A M L F A N qu'il mettait au monde 
servirait non seulement la science canadienne-française, 
mais qu'elle serait de nature à servir la province de Qué
bec, la langue française et notre survivance dans ce coin 
de 'l 'Amérique du Nord. De plus, une des conséquences 
les plus appréciables de l ' A M L F A N , c'est d'entretenir une 
collaboration plus étroite avec les médecins de langue ou 
de culture française d'Europe. 

A chaque congrès nous avons des délégués des pays 
du vieux continent et notamment de la France, de la Bel
gique, de la Suisse. Ainsi tous les deux ans, à Montréal, 
à Québec, à Ottawa, à Trois-Rivières, des maîtres de la 
science médicale européenne viennent discuter avec leurs 
confrères canadiens-français les problèmes les plus intéres
sants; ils nous apportent le fruit de leurs études, de leurs 
travaux et nos médecins profitent de leur expérience. 

L ' A M L F A N a formé le projet de tenir un jour un 
de ses congrès en Louisiane où existe encore un milieu 
français qui fait honneur à la mère-patrie. 

Cette année, le XlVe Congrès de T A M L F A N iura 
lieu à Montréal, les 7, 8, 9 et 10 septembre. 

Les divers comités qui s'occupent de lorganisation tra 
vaillent sans relâche pour que ce congrès obtienne tout 
le succès désirable et fasse honneur à la médecine cana
dienne-française. 

Les officiers du XlVe Congrès sont : Docteur J.-A. 
Jarry, président, Montréal; docteur A. Granger, 1er vice-
président, Nouvelle-Orléans, La.; docteur J.-Ll. Lapointe, 
2e vice-président, Ot tawa; docteur C. Vézina, 3e vice-
président, Québec; docteur J.-D. Milot, 4e vice-président, 
Fall-River, Mass.; docteur D. Marion, trésorier, Montréal; 
docteur J.-A. Vidal, secrétaire, Montréal; docteur P. 
Smith, secrétaire-adjoint, Montréal. 

Nous ne saurions terminer cet article sans adresser un 
souvenir ému à celui qui, le premier, eut l'idée de notre 
Association : le docteur Brochu. C est lui qui créa le 
noyau d'un organisme qui, avec le temps, est devenu une 
association florissante dont l'utilité est indispensable au
jourd'hui et dont la province de Québec peut être fière à 
plus d'un titre. 

Nous aurions mauvaise grâce d'oublier ce que nous 
devons à nos devanciers. Dans l'histoire de la profession 
médicale du Canada, le docteur Brochu a joué un rôle de 
premier plan et il a droit à une place d'honneur que nul 
ne peut songer à lui disputer. 

N'oublions pas que cet homme a servi, magnifique
ment servi la cause de notre Université et .si, dans la vie, 
la gratitude est rare, il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans 
l 'AMLFAN. Aussi, les membres de notre Association vénè
rent-ils avec émotion la mémoire du docteur Brochu. 

Médecin consciencieux, animateur et organisateur de 
grande lignée, il avait foi dans l'avenir de la science mé
dicale canadienne-française et jamais, jusqu'à son dernier 
souffle, il ne cessa d'attiser le foyer de son œuvre scienti
fique et nationale avec le souffle vivifiant de son enthou
siasme. 

1 Cf. dans 
du duc teu r D . 

l 'Act ion Universitaire de décembre 1934 , un article 
M a r i o n : "Les médec ins de l angue f rançaise" . 

A NOS LECTEURS — 

Avec l'édition de juin, l'Action Universitaire suspend 
sa publication jusqu'au 15 septembre. Que les Anciens pro
fitent de cet arrêt temporaire pour acquitter le prix de leur 
abonnement s'ils ne l'ont pas encore fait cette année ou 
l'année dernière. Ils trouveront, comme d'habitude, dans 
le présent numéro, une formule de chèque que nous les 
invitons à remplir et à nous retourner. Depuis le 1er mai, 
nous avons reçu 200 abonnements ou réabonnements, 
ce qui porte à un peu plus de 600 le nombre des Diplô
més en règle avec la trésorerie. C'est loin d'être suffisant, 
surtout si l'on songe que, l'an dernier à pareille date, près 
de mille Anciens avîiient payé leur abonnement d'un doîlar. 
Si chacun voulciit y mettre du sien, si les représentants des 
diverses associations constitutives voulaient s'en donner la 
peine, l'Action Universitaire compterait bientôt 3,000 abon
nés et l'état amélioré de ses finances lui permettrait de 
prendre mciintes initiatives dont les Anciens seraient les 
premiers à se féliciter. 

Diplômés de l'Université de Montréal, qui avez donné 
un si bel exemple de solidarité et d'enthousiasme, le 29 
mai, nous avons plus que jamais besoin de vous. Appor
tez-nous votre contribution. Ce que vous donnerez vous 
sera, somme toute, rendu au centuple. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 136. 
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Cinéma en couleurs et cinéma en relief l^g 'rigène Dufresne 

C 'EST aux Français Niepce et Daguerre, que revient 
la gloire d'avoir découvert, il y a cent ans, l'art de 
reproduire les images au moyen d'une substance im

pressionnable à la lumière. Mais c'est aux Anglais Talbot, 
Archer, et Maddox que furent dûs en grande partie, les 
premiers comme les plus importants perfectionnements de 
cet art nouveau : l'utilisation des plaques de verre et du 
papier comme supports des substances impressionnables, 
l'emploi du collodion comme véhicule des sels sensibles, 
puis enfin, l'apparition des émulsions de bromure d'argent 
dans la gélatine. Quant à la vulgarisation de cette décou
verte française, personne n'ignore qu'elle est surtout rede
vable à l'Américain Georges Eastman, qui a su remplacer 
les plaques de verre par des bandes de cellulose protégées 
contre l'action de la lumière. Il n'y a donc rien d'éton
nant qu'aujourd'hui les films Eastman Kodak soient à la 
disposition des amateurs de photographie dans presque 
tous les pays du monde. 

A peine la photographie était-elle née, que de nom
breux savants s'attaquèrent au problème de la reconstitu
tion photographique du mouvement. D'abord étudié par 
Marey et Edison, ce problème fut résolu par Louis Lumiè
re en 1895, lorsqu'il inventa son cinématographe. Cet ap
pareil, comme on le sait, comprenait un dispositif ame
nant successivement derrière l'objectif les diverses portions 
d'un ruban en cellulose recouvert de gélatine sensibilisée. 
Durant une exposition d'une fraction de seconde, les ob
jets lumineux s'imprimaient sur le ruban en mouvement; 
puis, une fois développé, le film était mis à dérouler der
rière l'objectif d'un appareil de projection spécial, dont la 
caractéristique était de faire passer d'un mouvement in
terrompu, seize images à la seconde. Comme la rétine 
garde les impressions qu'elle reçoit durant 1/10 de secon
de, cette succession d'images donnait à l'œil la sensation 
du mouvement continu. 

Le grand magicien français de la science photographi
que (Louis Lumière) vit sans doute avec regret son in
vention passer aux Etats-Unis pour s'y développer d'une 
façon prodigieuse, et devenir à Hollywood l'une des in
dustries les plus marquantes de notre époque, tant au 

Fig. 1. — Comparaison d'une bande de film en couleurs (à gauche) 
avec une bande de film ordinaire (à droite). 

point de vue économique qu'artistique. Actuellement, la 
valeur des studios y est cotée à $58,000,000 (58 millions 
de dollars), et le nombre de films qui en sortent forme 
près de 5 0 % de la production mondiale. Depuis que les 
Américains ont trouvé un moyen pratique de reproduire 
les sons, en les photographiant en traits alternativement 
clairs et opaque sur une petite bande marginale du film 

dont la vitesse est passée de 16 à 24 images à la seconde, 
le cinéma a fait un grand pas dans le chemin du progrès. 
Mais pour nous donner une reproduction des êtres et des 
choses de la nature, exactement tels que nous les voyons, 
il manque encore au cinéma la reproduction des couleurs 
et du relief. Il y a déjà assez longtemps, il est vrai, que 
l'on sait faire de la photographie en couleurs. Mais, ni le 

procédé interférentiel de Lipp-
man, ni le procédé trichrome de 
Lumière ne sont applicables à la 
cinématographie; car les difficul
tés qu'ils présentent dans leur 
réalisation sont trop nombreuses, 
et leur prix de revient est trop 
élevé. 

Fig. 2. — Coups stéréoscopi 
que et binocle colorés en 

rouge et vert. 

Le procédé trichrome est pour
tant le seul procédé qui nous pa
raisse à l'heure actuelle, propre à 
nous apporter la réalisation du 
cinéma en couleurs. Le principe 
sur lequel il repose a été énoncé 
il y a environ 60 ans par Ducos 
du Hauron. Il peut se résumer 
comme suit : chaque point lu

mineux d'un image ou d'un objet quelconque est le 
siège de radiations; la longueur d'onde de ces radiations 
détermine la couleur du point considéré; et toutes les ra
diations lumineuses se comportent, au point de vue des 
impressions qu'elles exercent sur notre rétine, comme un 
mélange de trois radiations élémentaires. Ces dernières 
sont encore appelées radiations monochromatiques fonda
mentales, ou plus communément couleurs de base. En 
conséquence, on peut considérer toute couleur naturelle 
ou artificielle comme un mélange de trois couleurs fon
damentales (rouge, vert, bleu) convenablement dosées. 

En photographiant séparément trois couleurs fonda
mentales d'un objet, et en projetant ensuite l'une sur l'au
tre les 3 images diiîérentes, on obtient une image en cou
leurs. Plusieurs tentatives de cinématographie en couleurs 
ont été faites à partir de 1910 jusqu'à la venue, cette an
née, du film français "Jaunes filles à marier", mais elles 
n'ont pas été très réussies. L'un des essais, qui ont cepen
dant donné les meilleurs résultats, fut celui du "chrono-
chrome" de Gaumont. Trois petites images de l'objet, fil
trées par trois écrans (vert, rouge, violet), étaient formées 
l'une au-dessus de l'autre sur le même film, dans l'espace 
occupé ordinairement par une seule image cinématographi
que. A la projection, les trois images en noir et blanc 
étaient amenées trois par trois devant des filtres colorés, 
pour aller se superposer sur l'écran, où elles réalisaient 
une image en couleur. 

J'ai dit que les 3 images étaient en noir et blanc, et 
ceci est bien exact. En effet, derrière le petit écran trans
parent rouge, qui laisse passer toutes les radiations émises 
par l'objet moins les vertes, comme derrière le petit écran 
vert qui laisse passer toutes les radiations moins les rou
ges, ainsi que derrière l'écran violet qui laisse passer tou
tes les radiations moins les jaunes, l'impression que subit 
la couche sensible, ne peut différer dans son principe de 
celle qu'elle subirait si on l'exposait à la lumière solaire. 
Quoiqu'en principe, le procédé Gaumont paraisse être 
aussi pratique que le procédé américain "technicolor", ce 
dernier a pratiquement été le seul utilisé jusqu'à ces der
niers mois pour la production de films vraiment commer-
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ciaux. Mais, dorénavant, il aura à concurrencer le nou
veau procédé optique Francita, exploité par la Société 
française Réalita. 

Lequel des deux procédés l'emportera ? Il est permis 
de penser que ce sera le procédé français, et voici pour 
quelles raisons. Dans le système américain, on utilise deux 
images, sélectionnées par deux filtres complémentaires que 
l'on imprime sur deux films séparés, dont l'épaisseur est 
moitié moindre que celle des films ordinaires. On déve
loppe ensuite ces films comme d'habitude, on les tient par 
des procédés spéciaux dans la masse même du film, en 

deux couleurs fonda
mentales, puis on le 
colle l'un sur l'autre 
de manière à obtenir 
une superposition ex
acte des deux images 
de couleurs différen
tes. Pour la projcc-

'^^- ^ - T <y°'." l*"""^"'^* "u"?"'^'1 ",'" tion il n'est pas be-
en relier a cneminement horizontal: les _ ' , ^ 

images supérieures correspondent à l'oeil SOill d c SyStCmC Opt l -
gauche, celles du bas à l'oeil droit. ' • 1 : , ., 1 ^ 
^ que spécial, puisque le 

film est lui-même coloré. Malgré cela, ce procédé ne paraît 
pas devoir se généraliser, car l'emploi des teintures dans la 
coloration des films n'en garantit pas l'identité. En effet, 
il est très difficile, pour ne pas dire presqu'impossible, de 
reproduire une teinture identique à elle-même, lorsqu'on 
en fabrique différents stocks. De plus, la superposition de 
deux images sélectionnées, au lieu de trois, ne donne que 
rarement une reconstitution satisfaisante des couleurs, 
dont les nuances sont déjà très difficiles à reproduire avec 
trois images prises avec les trois couleurs fondamentales. 
Enfin, jusqu'à l'apparition du récent film "The Trail of 
the Lonesome Pine", la prise de vue en plein air demeu
rait interdite à ce procédé. Ce dernier film "technicolor", 
réalisé dans la forêt, a certes beaucoup de valeur techni
que, comme du reste le film d'intérieur "Becky Sharp" 
paru l'automne dernier, mais ces films ne donnent pas les 
véritables nuances, et toutes les compagnies cinématogra
phiques ne peuvent pas adopter un procédé aussi dispen
dieux pour fabriquer des films en couleurs. 

Le nouveau procédé français de cinématographie en 
couleur est bien différent du procédé "technicolor". Tout 
d'abord, il utilise, pour l'analyse des couleurs, trois images 
élémentaires obtenues simultanément par un objectif spé
cial, muni de trois lentilles colorées (rouge, verte, bleue). 
Ces images occupent sur le film le même emplacement 
qu'une seule image cinématographique ordinaire. Repor
tons-nous ici à la figure 1, qui nous montre une portion 
de film en couleur à côté d'une portion de film ordinaire, 
mise gracieusement à notre disposition par Monsieur Jos.-
A. De Sève, président de la compagnie France Film. 

Par l'utilisation de trois images sélectionnées, le procé
dé Francita permet d'obtenir des couleurs plus satisfaisan
tes et plus stables que le procédé "technicolor". De plus, 
par l'utilisation des appareils courants de prises dc vue ou 
de projection, des films négatifs panchromatiques ordinai
res de 35 mm. et, des solutions révélatrices et fixatrices 
destinées à la cinématographie en noir et blanc, le procé
dé Francita est d'une manipulation beaucouri plus simple et 
beaucoup plus économique que le procédé "technicolor". 
Avec ce nouveau procédé optique, "le film en couleurs 
naturelles n'est plus une coijteuse fantaisie. C'est une 
réalisation normale, qui sera vraisemblablement utilisée à 
l'avenir par tous les producteurs de films." 

Pour avoir l'image intégrale de la nature, il faut, en 
plus du son et des couleurs, en reproduire le relief. On 
sait que la sensation du relief nous est donnée par l'angle 

compris entre deux rayons partant de l'objet et venant 
s'arrêter à nos deux yeux. Cette sensation s'explique par 
le fait que l'objet, vu sous deux points de vue différents, 
ne donne pas sur nos deux rétines des images tout à fait 
superposables. Il suffira donc, pour faire de la photogra
phie en relief, de prendre deux images d'un même objet, 
au moyen d'un appareil muni de deux objectifs dont la 
distance est égale à celle des yeux. En examinant ensuite 
avec un stéréoscope, la superposition virtuelle des deux 
clichés légèrement dissemblables, nous obtiendrons une 
image unique telle, qu'elle nous donnera l'impression du 
relief. 

La réalisation du cinéma en relief comporte évidem
ment beaucoup plus de difficultés que celle de la photo
graphie en relief. Tout d'abord, si l'on projette simulta
nément les deux images l'une à côté de l'autre sur l'écran, 
les spectateurs devront tous apporter leur stéréoscope pour 
suivre la représentation. En second lieu, si l'on projette 
alternativement les deux images sur l'écran, il faudra fai
re usage de viseurs automatiques spéciaux, obturant alter
nativement la vision de l'œil droit durant la projection 
de l'image gauche, et la vision de l'œil gauche durant la 
projection de l'image droite. 

Le procédé de l'ingénieur des laboratoires téléphoni
ques de la Cie Bell (H. E. Ives) avec son panoramagram-
me parallaxe, obtenu à l'aide d'une grille à côtes, et re
produit avec une lentille oscillant derrière l'écran trans
lucide, est un procédé de projection pseudo-stéréoscopique 
(sans lunettes) très prometteur, mais encore loin de son 
application pratique. 

Un autre procédé de réalisation du cinéma en relief 
qui paraît très séduisant, est celui qui consiste à éclairer 
les deux images juxtaposées par deux sources de lumière 
polarisée; l 'une verticalement et l 'autre horizontalement, 
et à examiner ces 2 images avec des lunettes semblahle-
ment polarisées. Mais ce procédé semble être trop com
pliqué pour devenir pratique. Aussi a-t-il cédé le pas au 
procédé plus facilement réalisable des images colorées su
perposées, qu'avait imaginé, pour la photographie, Ducos 
du Hauron, vers 1858, et qu'a introduit au cinéma, il y a 
déjà plusieurs années, le physicien français Alméida. 

'Voici en quoi consiste ce procédé. On photographie 
l'objet avec deux objectifs, doublés l'un d'un écran rouge 
et l 'autre d'un écran vert, et éloignés l'un de l 'autre d'une 
distance égale à celle qui existe entre nos deux yeux. Les 
deux images obtenues alors, l'une par les radiations rou
ges et l 'autre par les radiations vertes, sont superposées 
sur le même film. A la projection, en interposant, entre 
le projecteur à double objectif et l'écran, des verres com
plémentaires rouge et vert, on obtient deux images colo

riées, imbriquées l'une 
sur l'autre. Pour sui
vre la projection, le 
spectateur doit se mu
nir d'un binocle aux 
verres de mêmes tein
tes que les filtres. Il 
aura s o i n cependant 
de mettre la lunette 
rouge d e v a n t l'œil 
gauche, si l'image gau
che du couple stéréos-
copique est verte, et la 
lunette verte devant 

l'œil droit, si l'image droite est rouge. (Fig. 2 ) . De 
cette façon, l'œil gauche ne verra pas l'image droite 
de même couleur que la lunette placée devant lui, 
mais seulement l'image gauche de couleur complémentaire 

(suite à la page 133) 

1 ib «• » 
Fig. 4. — Un écran laisse passer les radia

tions indiquées par les hachures, l 'autre les 
radiations indiquées par le quadrillage. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 136. 
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Les Anciens de la Faculté Dentaire Ad. L'Archevêque 

L 

Docteur Denis Forest 

A deuxième réunion annuelle de 
luitre Association eut lieu les 18 et 
19 mai à la Faculté de Chirurgie 

Dentaire, rue Saint-Hubert. 
Le 18, à 9 h. 30, plus de trois cents 

c.~ingressistes s'inscrivaient; une heure 
plus tard, tous posèrent devant le pho
tographe et, à 11 h. avait lieu la céré
monie d'ouverture. 

Le docteur Ernest Charron, prési
dent de l'Association ouvrit l'assemblée 
en ces termes: "L'empressement avec le

quel vous avez répondu à notre appel témoigne de votre 
désir d'assurer à notre Association une vie active et rayon
nante. L'Association, grâce à votre concours, a pu, au 
cours de l'année écoulée prendre diverses initiatives; elle 
a étudié notamment la question de l'assurance collective 
sur la vie des membres de l'Association. Une autre pré
occupation du Conseil a été de préparer les Cliniques au 
cours desquelles d'importantes communications seront fai
tes sur des matières d'intérêt pratique et sur les techni
ques les plus nouvelles. Les groupements d'Anciens des 
autres Facultés et Ecoles citent souvent en exemple notre 
Association et, d'une façon générale, notre profession où 
se manifestent un esprit de corps et une cohésion dont les 
avantages sont évidents; nos devanciers se sont efforces, 
depuis un grand nombre d'années, de créer et de fortifier 
le sentiment de solidarité confraternelle dont nous voyons 
aujourd'hui les multiples manifestations". Puis le docteur 
Charron invita le docteur Eudore Dubeau, doyen de la 
Faculté de chirurgie dentaire, à ouvrir officiellement le 
Congrès. 

Le docteur Dubeau commença par faire un appel aux 
congressistes en faveur de l'Actiori Universitaire, revue 
mensuelle qui sert d'organe de liaison entre les membres 
des diverses professions auxquelles prépare l'Université. Il 
invita aussi les Anciens à s'intéresser de près au dé
veloppement du Cercle Universitaire, et à assister en très 
grand nombre au dîner qui devait réunir, le 29 mai, tous 
les anciens élèves de l'Université de Montréal aux nou
veaux immeubles de la montagne, avenue Maplewood. 
Puis il déclara le Congrès officiellement ouvert et assura 
les anciens élèves que les portes de leur Aima Mater uni
versitaire leur était toutes grandes ouvertes aujourd'hui, 
demain et toujours. 

Le docteur Joseph Noiin, vice-doyen de la Faculté, 
prit ensuite la parole en insistant sur les avantages de 
l'étude chez les Anciens, leur disant entre autres choses 
"qu'on ne vieillit jamais quand on regarde l'avenir". 

A 1 h., les congressistes déjeunèrent au Cercle Uni
versitaire et revinrent à 2 h. à l'Ecole de Chirurgie Den
taire pour suivre les cliniques. Les noms des cliniciens ont 
été publiés dans l'Action Universitaire de mai. 

A 4 h., sous la présidence du docteur R. Baribcau, 
ancien président et délégué de la Société de Stomatologie 
de Québec, le docteur G. de Montigny donnait une belle 
conférence sur les "Solutions anesthésiques, isotoniques et 
avec un P H normal", expériences sur poissons. Le con
férencier fut présenté par le docteur G. Plamondon, pré
sident de la Société Dentaire de Montréal, et remercié par 
le docteur Auguste Massicotte, président de l'Association 
des Dentistes du district des Trois-Rivières. 

A 7 h., dîner au Cercle Universitaire; dîner marqué 
par une gaieté de bon aloi et des discours aussi pleins de 

sens que brefs. La réunion était sous la présidence du 
docteur Ernest Charron qui présenta avec beaucoup d'à-
propos les divers orateurs et pria deux vétérans de la pro
fession de se lever de leur place, à la table d'honneur, 
pour saluer l'assistance : les docteurs S. Gaudreau, de 
Québec, et J.-E. Mauffette, de Montréal. Le premier ora
teur fut le recteur de l'Université, M. Maurault , p.s.s. 
"Grâce, dit-il, à ces deux journées d'étude si opportuné
ment fondées par votre association d'Anciens, vous pouvez 
vous retrouver ensemble chaque année, sympathiser, échan
ger des idées, veiller aux intérêts de votre profession, la 
défendre au besoin. Et vous profitez de cette rencontre 
pour renouveler à votre Faculté l'expression de votre at
tachement, et offrir à l'Université vos hommages. Ces 
hommages, dont je vous remercie très chaleureusement, 
nous sont particulièrement précieux dans la période criti
que que nous traversons. Quelqu'un a dit : "Quand il n'y 
a plus d'espoir, il faut encore espérer." Tel n'est pas no
tre cas, je m'empresse de le dire. Tous les espoirs nous 
restent. Ce qu'il nous faut en plus, c'est la patience des 
longues attentes, patience héroïque en ce moment chez 
nombre de nos professeurs, patience qui, du point de vue 
chrétien, nous mérite une solution prochaine et complète 
de nos difficultés. En buvant à la santé de notre univer
sité, c'est ce règlement tant désiré et si nécessaire que 
vous appelez de vos vœux. Encore une fois merci, au nom 
de nos bureaux et du corps professoral". Le recteur ter
mina son éloquente allocution par un hommage aux pro
fesseurs qui "tiennent, depuis bientôt trois mois, avec di
gnité", et dont la discipline est "une garantie de succès". 

Puis ce fut le tour de M. Doré. Le président de la 
Commission d'administration de l'Université, dans un bref 
discours plein de chaleur, s'est dit fier d'avoir été attaché 
à la cause universitaire. " A certaines vies, a-t-il dit, sem
blent se confier certaines tâches, et je me glorifie d'avoir 
été, en certaines circonstances, à la poupe de certains na
vires en détresse. Tout ce que je veux, ce soir, c'est n'être 
qu'un citoyen épris des choses de l'esprit, passionné des 
problèmes de l'éducation et qui désire voir se réaliser un 
projet qui lui tient au cœur. Certes, il y a une marge 
entre nos décisions et les lois décrétées, entre nos vœux 
si chcrs^ et la législation, mais le bon sens est de notre cô
te, et j 'ai non un espoir, mais une certitude, une convic
tion inébranlable que l'Université vivra." 

A M.^ Doré succéda M. Arthur 'Vallée, c.r., prési
dent de l'Association générale, qui fit l'éloge de l'Asso
ciation des Anciens de la Faculté dentaire, l 'une des 
premières à se former et qui reste un exemple pour 
toutes les autres. "Vous continuerez dc donner l'exemple, 
messieurs, déclara-t-il, en vous rendant nombreux à la vi
site et au dîner du 29. Mes foncdons de bâtonnier géné
ral de m'ont pas permis de donner tout le temps que j 'au
rais voulu donner à l'Association des Anciens. Mais à 
l'automne, je serai entièrement à votre disposition". 

C'est au milieu d'applaudissements nourris que le 
doyen de la Faculté dentaire se leva. Il adressa un appel 
en faveur de la Société dentaire qui fait venir à grands 
Irais des conférenciers étrangers. Après avoir fait appel 
a tous les dentistes présents, au sujet de la fête du 29 mai, 
le docteur Eudore Dubeau, plus en verve que jamais, dé
clara qu'il avait promis 1,000 convives. "Je suis s û r ' q u e 
ce nombre sera dépassé." 

Le dernier orateur fut le docteur Nolin. Le populaire 
et spirituel vice-doyen de la Faculté dentaire donna de 

Diplômés, encouragez nos annonceurs. 
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très intéressantes précisions sur les espaces qui seront ré
servés à la Faculté dentaire dans le nouvel édifice. Ainsi, 
dit-il, une salle a été élargie de 60 à 100 pieds et par
tout nous aurons une lumière abondante". Le docteur No
lin fit l'éloge du travail qu'avïdt présenté le Dr Gérald 
de Montigny, à la séance de l'après-midi. Il souligna ce 
signe d'un réveil qui se fait sentir parmi les jeunes den
tistes possédant le goijt de l'étude et de la recherche scien
tifique. 

Le mardi matin, 19 mai, à 9 h. 30, le docteur G. 
Baillargeon, assisté du docteur G. Cousineau, fit plusieurs 
extractions à l'aide de l'anesthésie intra-veineuse avec le 
bio-barbiturate. 

A 10 h., pellicule cinématographique; sujets : Dentis
terie opératoire, chirurgie, céramique par les docteurs J.-
P. Lantier, Geo. Larue, G. Plamondon, R. Sarrasin. Cette 
représentation cinématographique était sous la présidence 
du docteur Joseph Nolin. Le film fit voir la chirurgie 
dentaire proprement dite, la prise des empreintes, le 
nettoyage des parties malades, la pose des pivots et le 
scellement des dents artificielles; il démontra la dex
térité des opérateurs, l'outillage très au point et les résul
tats étonnants; qualité, du reste, soulignée par le prési
dent de cette assemblée lorsqu'il présenta les auteurs. 
Ceux-ci furent remerciés par le docteur Paul Geoffrion 
qui le fit en ces termes : "Quand on songe à la somme 
de travail qu'il a fallu donner, à l'argent qu'il a fallu dé
penser, aux nuits blanches qu'il a fallu passer pour fabri
quer de toutes pièces le film que vous venez de voir, on 
ne peut s'empêcher d'admirer le vétéran Jacques Lantier, 
les "presque-vétérans" Plamondon et Larue et le cadet 
Sarrasin. Les auteurs nous ont exposé dans ce film, qui 
est le premier jamais sorti d'une école dentaire, un sujet 
riche en idées nouvelles de toutes sortes et il a été extrê
mement intéressant d'entendre et de voir une communi
cation cinématographique qui donne à chacun l'impression 
de pouvoir y apporter un élément nouveau. Des ques
tions traitées de cette façon-là, avec cette méthode et cet 
esprit scientifique, forment la base de tout progrès soit au 
laboratoire, soit à la clinique. En votre nom à tous, je 
remercie les Drs. Lanthier, Plamondon, Sarrasin et parti
culièrement notre ami Larue de la communication remar
quablement intéressante qu'ils ont faite. J'ai le plaisir de 
constater que vous êtes venus de loin, de très loin, sous 
une pluie battante, pour assister à la réunion de ce ma
tin; vous en avez été récompensés. Les auteurs, ayant 
pour devise celle de l'Université Fide splendet et scientia, 
rendront, d'ici quelques années, votre vieille Ecole toute 
resplendissante de science et de foi dans l'avenir". 

A 11 h., le congrès se terminait par les élections des 
officiers jxjur l'exercice 1936-37. Les noms des élus sont 
publiés sous la rubrique : La 'Vie de l'Association. 

CINEMA EN COULEURS... 
(suite de la page 131) 

qui paraîtra noire. De même, l'œil droit percevra unique
ment l'image droite qui lui est destinée. 

Certains lecteurs se rappellent sans doute avoir vu de 
tels anaglyphes au cours d'une conférence sur la photo
graphie en relief, que faisait il y a déjà 15 ans, à l'Uni
versité de Montréal, le Docteur J.-E. Gendreau, profes
seur titulaire de la chaire de Physique. Ce sont encore 
les mêmes anaglyphes que l'on pouvait voir au théâtre 
Palace, l'hiver dernier, sur un bout de film expérimental 
présenté aux spectateurs, munis à l'entrée de lunettes rou
ge et verte. Mais ce procédé avait de graves inconvé

nients. Il fatiguait rapidement la vue des spectateurs, par
ce que les deux yeux ne recevaient pas les mêmes radia
tions. De plus, à cause de l'instabilité de la recomposition 
du blanc sur l'écran, les impressions reçues par la rétine 
avaient une durée inégale. 

Louis Lumière voulut remédier au premier de ces in
convénients, en permettant à chaque œil la perception si
multanée des rayons rouges et verts, tout en conservant 
à chaque œil la seule perception de l'image qui lui est 
destinée. Quant au second, il chercha à l'éliminer, en par
tageant avec un planimètre la surface graphique, délimi
tée par la courbe de sensibilité de la rétine aux diverses 
radiations, et l'axe des abcisses de cette courbe, en deux 
régions d'égales superficies. (Fig. 3) Il y réussit parfai
tement en fabriquant deux écrans ; l'un jaune verdâtre, 
laissant passer les radiations de longueurs d'ondes compri
ses entre 5,500 et 6,400 angstroms; l'autre bleu, laissant 
passer toute la partie restante du spectre visible, soit d'une 
part les radiations comprises entre 4,500 et 5,500 ang
stroms, et d'autre part celles comprises entre 6,400 et 
7,500 angstroms. (Revoir Fig. 3). 

Restait à appliquer cet excellent procédé au cinéma
tographe, en assurant l'absolue égalité de densité des ima
ges par une seule source lumineuse. Louis Lumière rem
plaça alors l'appareil de prise de vue et de projection sté-
réoscopique ordinaire par un appareil muni de deux ob
jectifs, placés transversalement, et de quatre prismes dis
posés de façon à amener les deux images l'une au-dessus 
de l'autre, sur la surface du film occupée normalement 
par une seule image (Fig. 4). Dans la projection de dé
monstration que fit l'inventeur à l'Académie des Sciences 
en février 1935, le film cheminait horizontalement; mais 
on peut le faire cheminer verticalement, en munissant le 
double objectif de l'appareil de projection d'un dispositif 
inverseur. 

Il n'y a que quelques semaines, dans une salle pan-
sienne non loin de l'emplacement du café où, il y a 50 
ans, il avait projeté la première bande d'images animées, 
Louis Lumière présentait aux journalistes le premier film 
commercial en relief. De l'avis général, l'impression est 
remarquable : "objets et personnages prennent un relief 
saisissant, sortant de l'écran et y entrant comme s'ils 
étaient là en chair et en os". Ce n'est plus l'écran qui se 
dresse devant le spectateur, mais une fenêtre ouverte sur 
un monde nouveau, celui du cinéma en relief. 

Lorsque la technicité des prises de vue et de projec
tion sera au point pour les sons, les couleurs et le relief, 
le cinéma intégral sera réalisé. Souhaitons que cette réa
lisation s'accomplisse bientôt, et que la France, à qui l'on 
doit le procédé Francita pour la reproduction des couleurs, 
et le procédé Lumière pour la reproduction du relief, gar
de l'avance qu'elle a actuellement dans la cinématogra
phie, et s'impose pendant longtemps dans un domaine qui, 
par priorité, est bien le sien. 

ORIGENE DUFRESNE. 

A U X A N C I E N S 

600 Diplômés seulement ont, jusqu'à ce 
jour, payé leur abonnement à l'Action Uni
versitaire. 4,000 n'ont pas encore répondu à 
nos appels répétés. Est-ce raisonnable ? An
ciens, envoyez-nous votre dollar au plus vite. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 136. 
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CEUX QUI S'EN VONT 

BRUCHESI, Charles, né à Mont
réal le 11 octobre 1860, fils de Paul-
Dominique Bruchesi et de Caroline 
Aubry; fit ses premières études chez les 
Frères des Ecoles Chrétiennes, ses étu
des classiques au collège de Montréal, 
sa philosophie à la Faculté des arts de 
l'Université Laval de Québec, son droit 
à l'Université Laval de Montréal; ad
mis à l'exercice de la profession en 
1884; était ainsi l'un des doyens du 
Barreau de la province de Québec; fut candidat conserva
teur dans Saint-Louis, aux élections provinciales de 1911; 
conseil du roi; frère de Son Excellence Mgr Paul Bruche
si, archevêque de Montréal et chancelier de l'Université; 
decedé subitement à Saint-Eustache, le 12 juin, à l'âge 
de 75 ans et huit mois. Laisse deux iîlles et trois fils, dont 
Emile (Droit 1914) et Jean (Droit 1924). 

DUFRESNE, Oscar, né à la Pomte-du-Lac en 1868, 
fit ses études primaires au collège d'Yamachiche, industriel 
et philantrope, président de la fabrique de chaussures Du
fresne y Locke, de la Dufresne Construction, de la librai
rie Beauchemin, de la Slater Shoe, membre du conseil 
d'admimstration d'un grand nombre de sociétés industriel
les ou commerciales, président du conseil d'administration 
du Devoir, représentant du diocèse de Montréal à la Com
mission d'administration de l'Université; décédé à Mont
réal le 1er mai. La presse de toute la province et même 
du Canada entier a fait l'éloge de M. Dufresne, éloge 
on ne peut plus mérité. "La mort de M. Dufresne, avons-
nous lu dans Le Devoir, est, pour tout le Canada fran
çais, une perte dont ceux-là seuls, qui ont connu la vie de 
cet homme si modeste, si empressé à dissimuler ses œu
vres, peuvent mesurer l'étendue. Ce grand homme d'af
faires était en même temps un patriote ardent et un hom
me d'œuvres très dévoué." 

GARIEPY, Ernest, né à Sorel le 4 janvier 1879; fit 
ses études classiques à l'Université d'Ottawa et sa méde
cine à l'Université Laval de Montréal; admis à l'exercice 
de la profession en 1916; membre de l'Association de 
Phthisiologie, clinicien à l'Institut Bruchesi; membre fon
dateur du Cercle Universitaire; décédé subitement à Mont
réal le 24 mai 1936; laisse une femme, Mary Guenette, 
trois filles et un fils. "Le docteur Gariépy fut seulement, 
pleinement et intensément médecin de famille, de l'espèce 
qui tend, dit-on, à disparaître dans les grandes aggloméra
tions, mais dont la valeur, si ce n'est bientôt le souvenir, 
méritera toujours l'hommage reconnaissant des hommes... 
Gariépy irradiait la confiance la plus réconfortante, celle 
qui a sa base dans l'esprit de foi et un Dieu paternel, in
dulgent et sauveur", écrivait M. Ernest Bilodeau, dans Le 
Devoir du 28 mai. 

GRATTON, Charies-E., né à Montréal en 1859; fit 
ses études classiques au collège de Montréal et son droit 
à l'Université Laval de Montréal; après avoir été admis 
au Barreau, exerça sa profession pendant quelques années, 
puis entra au service de la maison Wilson et Lafleur, li
brairies, où il s'occupa de la bibliothèque légale pendant 
trente ans; conseil du roi; décédé le 7 juin; laisse sa fem
me et trois filles. 

MERCI! 
# Dans le discours qu'il prononçait le 29 mai, à la Montagne, Me. Ar

thur Vallée s'est fait un devoir de remercier toutes les personnes et insti
tutions qui ont contribué au succès de la première réunion annuelle des 
Anciens de l'Université de Montréal. L'ACTION UNIVERSITAIRE est 
heureuse de publier les noms des unes et des autres et de transmettre à 
toutes l'expression de la reconnaissemce de l'Association générale. 

9 MM. O.-A. Talbot, des "National Quarries", Pierre Beaubien, des 
"National Breweries", R. N. Watt, des la Compagnie des Treunways, Emi
le Bemadet, surintendant des Parcs et Jardins de la ville de Montréal, 
Wilfrid DuCap, directeur de l'Ecole de Tourisme, Honoré Parent, directeur 
des services municipaux, Damien Boileau, de Boileau Frères, John Colford, 
ingénieur, A. Janin, ingénieur, Paul Leclerc, de la Commission du Port de 
Montréal, Edmour Gigiière, de la Maison Philippe Beaubien, Robert Ran-
kin, J,-P. Labarre, principal de l'Ecole du Plateau, Emile Lacroix, gérEmt 
de la ville d'Outremont, Jos. G. Gould, M. Bames, assistant-directeur de 
la Police de Montréal, capitaine A. Gravel, M. Prud'homme, de la Saint-
Hubert Radio Service, les "Molson's Breweries", M. Ernest Cormier, ar
chitecte, M. Louis Casaubon, de la trésorerie de l'Université. 

0 L'Association remercie également les quotidiens de Montréal qui ont 
donné à la fête du 29 mai la plus abondante et la plus intelligente publicité. 

L'ART ET LE TOURISME 

Dans la note parue sous cette rubrique en mai dernier, sous le 
titre "La voie des airs", nous recommandions à nos lecteurs la revue 
Jsjeu) Horizons, de la Pan-American Airways et nous n'hésitions pas 
à la mettre sur le même pied que R^iiis de France, publication men
suelle des grands réseaux de chemins de fer français. L'une et l'au
tre sont, en effet, l'une des formes les plus artistiques, les plus inté
ressantes et les plus discrètes de la publicité moderne. Rails de 
France l'emporte cependant sur 7\{eu; Horizons par l'ancienneté, 
l'abondance et la valeur littéraire des textes. Les éditeurs de l'une 
et de l'autre donnent, en tout cas, une bonne leçon à nos compa
gnies de chemin de fer et de navigation et à nos Conseils de tou
risme. Depuis deux ans qu'il existe, le Bureau fédéral du Tourisme 
ne nous a pas donné une seule publication qui puisse rivaliser avec 
Rails de France. Ce n'est pourtant pas la matière qui manque. Et 
puis, nous avons des artistes et des écrivains tout disposés à faire ser
vir leur talent à l'œuvre de propagande touristique. On préfère 
confier cette tâche à des primaires, à des improvisateurs qui ne sont 
pas encore sortis des sentiers battus de la réclame commerciale. 

Que de beaux voyages on peut faire en feuilletant les quarante 
Uvraisons parues de Rails de France ! Les yeux et l'esprit y sont 
comblés par une illustration abondante qui fait appel à la photo
graphie comme à la peinture et à la sculpture, par la richesse et la 
variété des textes où la littérature, les beaux-arts et la musique, la 
géographie, l'histoire, sont, autant que l'image, une pressante in
vitation au voyage. 

Prenons simplement les deux dernières livraisons : celles de mars 
et avril 1936. Maurice Bedel y souligne le "retour au nom'adisme". 
M. Robert Mallet-Stevens, directeur de l'Ecole des Beaux-Arts de 
Lille, y fait l'historique de trois grands barrages du Massif Central. 
Lucie Dclarue-Mardrus entraîne son lecteur dans le circuit de Guil-
laume-le-Conquérant; Louis Hourticq lui fait visiter Carcassonne. 
Avec René Benjamin, nous nous prenons à rêver dans les gares de 
Paris. Avec Georges Goyau, Paul Reboux, Raymond Escholier, 
Maurice Garçon, Jean Ajalbert, Octave Aubry, nous retrouvons 
dans leur cadre historique des visages de femmes qui ajoutent aux 
paysages la douce mélancohe du passé : Jeanne d'Arc à Domrémy 
et à Vaucouleurs, Marie de Mancini à Brouage, patrie de Cham
plain, Marie-Antoinette à Trianon, Charlotte Corday à Paris, Jean
ne Hachette à Beauvais, Joséphine à Malmaison. Ici, un rapide 
aperçu de l'art bourguignon; là, des notes en marge d'une récente 
exposition dc BourdeUe, des commentaires sur l'autorail chauffé au 
bois, des nouvelles du monde des chemins de fer. C'est plus qu'il 
n'en faut pour faire de Rails de France une revue vivante, plaisante 
et instructive. 

J. B. 

Diplômés, encouragez nos annonceurs. 
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LA BELLE FETE DU 29 MAI A 
L A journée du 29 mai fut pleinement une journée universitaire. 

Elle commença par la collation des grades au théâtre Saint-
Denis, cérémonie impressionnante dont il est question à la ru

brique de la vie universitaire. L'après-midi et le soir, l'édifice ina
chevé de la Montagne, laissé à son triste sort par suite du manque 
de fonds, s'éveilla à la vie, accueillant dans ses murs quelque 2,000 
Anciens, venus, les uns pour en faire la visite rapide, les autres, — le 
plus grand nombre, — pour y prendre un repas en commun. Depuis 
l'avant-veille, dès que la nuit s'annonçait, l'édifice, brillamment 
éclairé par des centaines d'ampoules et de puissants projecteurs, 
donnait l'impression d'un grand navire accroché au flanc de la Mon
tagne. A vingt milles de là, vers le nord, on en percevait la traînée 
lumineuse, annonciatrice des jours meilleurs impatiemment attendus. 

Il a suffi d'un mois à l'Association pour organiser la première 
réunion annuelle des Anciens. Et ce court laps de temps explique 
qu'il ait pu y avoir des oublis involontaires, des retards dans l'envoi 
des invitations. Si l'on songe en outre que la réunion avait lieu 
dans un immeuble inachevé, qu'il fallait prévoir le service d'au 
moins mille repas dans la salle de la future bibliothèque, assurer le 
transport des visiteurs jusqu'à la cour d'honneur, la circulation et le 
stationnement de centaines d'automobiles, installer un vestiaire et 
des cabinets de toilette, organiser la visite de l'édifice lui-même non 
seulement pour l'après-midi du 29, mais pour les deux jours sui
vants, et tout cela sans un sou en caisse, il faut admettre que notre 
réussite tient presque du miracle. Ce qu'il a fallu de démarches, 
de dévouement, de bonne volonté, d'enthousiasme pour vaincre tous 
les obstacles, pour secouer surtout l'apathie, l'indifférence des uns, le 
pessimisme des autres, pour ménager toutes les susceptibilités plus 
ou moins légitimes : ceux-là seuls le savent, qui ont pris la respon
sabilité de l'affaire et l'ont menée — tout le monde est d'accord — 
à bonne fin. 

Lorsqu'il fut question de convoquer les Anciens de l'Université 
à la Montagne, la plupart des membres du Conseil général décla
raient qu'ils seraient satisfaits si quelque .5 ou 600 diplômés répon
daient à notre appel. Il en est venu près de 1,200 au seul dîner. 

des centaines d'autres s'étant contentés de faire la visite dans l'après-
midi, sous la conduite des guides de l'Ecole de Tourisme. Dès qua
tre heures, le 29, sous un ciel plutôt chargé et malgré un désagréa
ble petit vent frais, les premières automobiles s'ahgnaient dans la 
cour d'honneur et l'autobus de la Compagnie des Tramways com
mençait son service régulier entre l'intersection des avenues Maple
wood et Belhngham et l'Université. Une vingtaine de constables 
assuraient le service d'ordre à l'intérieur et à l'extérieur; les guides 
entraînaient les premiers groupes de visiteurs; une trentaine de 
cadets se tenaient aux deux vestiaires installés de chaque côté du 
grand escalier d'honneur conduisant à la salle du dîner oîi les em
ployés de la Maison Dupuis apprêtaient les tables autour desquelles 
près de 1,200 Anciens allaient bientôt prendre place. Des plantes, 
des fleurs, des drapeaux dissimulaient tant bien que mal la nudité 
du béton. Un Christ étendait ses bras au-dessus de la table d'hon
neur où six personnes devaient s'asseoir. 

Un peu après sept heures, les photographes braquaient leurs ap
pareils sur un groupe imposant de plusieurs centaines d'Anciens. Il 
y avait aussi un opérateur de cinéma qui avait précédemment filmé 
l'immeuble et des groupes de diplômés, qui avait même enregistré 
la voix chaude de Me. Vallée résumant en quelques phrases l'objet 
de la réunion, le caractère de l'Association générale, l'attachement 
des Anciens à l'Université et leur inébranlable confiance dans l'ave
nir de l'Aima Mater. 

Moins d'une heure plus tard, tout le monde était à table. Une 
quinzaine de minutes avaient suffi à chacun des douze cents Anciens 
pour prendre sa place. Des pancartes indiquaient les tables réservées 
aux Anciens des diverses Ecoles et Facultés. Le Droit dominait, 
avec près de 180 diplômés, puis la Médecine avec quelque 160, la 
Pharmacie, l'Ecole des Sciences sociales et la Chirurgie dentaire 
avec 90 chacune, suivies de près par les Hautes Etudes, Polytechni
que et l'Ecole d'hygiène sociale. La Théologie, les Sciences, l 'Op-
tométrie, les Facultés des lettres et de philosophie, l'Agriculture et 
la Médecine vétérinaire se partageaient le reste des convives. A la 

Une partie des 1200 Anciei 



Juin 1936 L'ACTION UNIVERSITAIRE Page 1.̂ 7 

\ MONTAGNE—(par un Ancien) 
table d'honneur, avaient pris place, autour du président. Me. Vallée: 
l'honorable sénateur Dandurand et M. Olivier Maurault, le notaire 
Savignac, représentant le maire de Montréal, M. Eustace Morgan, 
principal de McGill, et M. Victor Doré. Face à la table d'honneur, 
on remarquait les doyens de Faculté et directeurs d'Ecole, quelques 
docteurs de l'Université, les présidents des comités et les membres 
du Conseil général de l'Association. La plus franche animation ré
gnait d'un bout à l'autre de l'immense salle. Chacun disait l'éton
nement qu'il éprouvait devant les proportions grandioses de l'édifice, 
l'état avancé des travaux et l'humiliation qu'il ressentait devant 
l'œuvre inachevée, symbole, comme devait bientôt le dire M. Victor 
Doré, du peuple canadien-français. Dommage qu'il n'y eût pas un 
seul ministre, pas un seul député de Québec ! Sans doute, la session 
les retenait tous dans la vieille capitale. Mais les organisateurs 
avaient espéré, jusqu'au dernier moment, qu'une entente intervien
drait entre les deux partis pour permettre à un représentant au moins 
de chacun d'être des nôtres. Il n'y avait pas d'évêques non plus; un 
seul juge et deux membres de la Chambre des Communes... 

Il nous est impossible, faute d'espace, de reproduire intégrale
ment le texte des quatre discours vibrants prononcés, à l'issue du 
dîner, par Me. Vallée, par le recteur, par l'honorable sénateur Dan
durand et par M. Doré. Ce furent de belles pièces d'éloquence; une 
éloquence sobre, mais vigoureuse; des phrases alertes, mais lourdes 
de sens; des termes énergiques, voire audacieux, comme il ne nous 
est pas souvent arrivé d'en entendre de la bouche de personnages 
officiels. L'émotion, la sincérité profonde, la volonté de mener la 
tâche à bonne fin, l'espoir aussi perçaient à chaque mot qui sonnait 
comme un coup de clairon à l'adresse des sourds, des pessimistes, 
des défaitistes, des indifférents, des envieux et des menteurs de tout 
acabit, responsables dans la plus large mesure du scandale dont 
nous n'avons pas fini de porter le lourd fardeau, de garder au front 
la marque honteuse. 

Une trentaine de personnalités, que nous avions expressément 
invitées, et d'Anciens — ministres, sénateurs, députés — avaient fait 

tenir au président une lettre ou une dépêche d'excuses. A leur tète, 
le cardinal-archevêque de Québec, le premier ministre de la provin
ce, Leurs Excellences Nos Seigneurs Bruchesi, Gauthier, Gagnon. 
Papineau, Langlois, Decelles et Forget, les honorables Mercier et 
David, membres du cabinet Taschereau, Mgr J.-V. Pictte, ancien 
recteur. Dans le télégramme qu'il adressait de Québec, avec ses 
vœux et l'assurance de son entier dévouement, l'honorable M. Mer
cier saluait "les diplômés réunis ce soir dans l'immeuble qui sera 
complété prochainement, je l'espère". Et nous tenons à publier 
intégralement le texte de la dépêche que Mgr Camille Roy avait 
envoyée à notre recteur. Si les mots veulent dire quelque chose, ce 
télégramme est un heureux signe des temps, l'augure d'une collabo
ration entière et loyale —• nous soulignons à dessein ce dernier ter
me — entre les deux universités : "Université Laval, par son rec
teur, envoie hommages aux Anciens de l'Université de Montréal 
groupés autour de distingué recteur, au Mont-Royal. S'associe aux 
vœux des Anciens. Université Laval fait siennes les vives espérance.'; 
de l'Université de Montréal, souhaite pour province dc Québec des 
universités françaises prospères, dignes de sa haute mission". 

Ajoutons, pour terminer, que près de 2.'i,000 personnes — 
18,000 durant la seule après-midi du dimanche, 31 mai, — ont vi
sité l'immeuble de la Montagne. On ne pouvait souhaiter plus in
telligente et plus heureuse propagande en faveur de l'Université. 
Car le refrain unanime de tous les visiteurs était le suivant : "C'est 
un crime de laisser l'Université dans un tel état. Une dépense 
d'un million permettrait d'occuper l'immeuble en octobre prochain. 
Mais on ne fait rien. Par ailleurs, des millions ont été gaspillés... 
etc...." Et chacun d'admirer le site choisi, de complimenter l'archi
tecte et ses collaborateurs. 

Nous avons écrit ici même que les Anciens avaient décidé de 
prendre possession de l'immeuble de la Montagne. Nous ne nous 
sommes pas trompés. L'an prochain, les diplômés se retrouveront 
dans l'immeuble achevé, ou bien il n'y aura plus d'Université de 
Montréal. A ceux-là qui ont fait des promesses de les tenir enfin ! 

ents au dîner du 29 mai. 
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S oyons 
Conséquents 
Les Campagnes d'"Achats chez nous" se multiplient 
devant l'angoissant problème posé par la décroissance 
de nos forces économiques. 

"Acheter chez nous" ne doit pas se limiter aux seules 
choses indispensables à notre vie matérielle, mais 
bien s'étendre à toutes les sphères où nous possédons 
des activités. 

Dans le domaine de l'assurance-vie, notre Compagnie 
VOUS offre des contrats attrayants, garantis par de 
solides réserves et par nos trente ans de Service au
près du Public Canadien-Français. 

Réseires 
$4,000,000.00 

Versé aux assurés 
$8,000,000.00 

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE 

ï a ^aubegarbe 
Siège Social : Montréal 

LA SEULE COMPAGNIE CANADIENNE-FRANÇAISE D'ASSURANCE SUR LA VIE 
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LA VIE DE L'ASSOCIATION 
Les Anciens de la chirurgie dentaire 

Nos lecteurs trouveront à la page 132 le compte rendu 
de la réunion annuelle des Anciens de la Faculté de chi
rurgie dentaire. Nous n'y reviendrons pas ici. Mais nous 
tenons à féliciter et à remercier ce groupe d'Anciens du 
bel esprit de solidarité dont il vient de donner une nou
velle preuve, de son activité et de sa sympathie pour l'Ac
tion Universitaire. 

Les élections, faites à l'issue du congrès, ont donné le 
résultat suivant : 

Président : Dr Denis Forest (Montréal) ; Vices-prési
dents : Dr Aug. Massicotte (Trois-Rivières), Dr Paul 
Geoffrion (Montréal) , Dr Geo. Pelletier (Montréal) , Dr 
V. Plamondon (Québec), Geo. Leblanc (Bedford) ; Secré
taire général : Dr Ad. L'Archevêque (Montréal) ; Secré
taire adjoint : Dr R. Sarrasin (Montréal) ; Trésorier : Dr 
J.-A. Pinault (Montréal) ; Membres ex-officio : Dr E. Du
beau, Dr E. Charron (Montréal) ; Membres d'honneur : 
Dr J. Thébaud (Haït i ) , Dr P. Bégin (Levv^iston, Me . ) , 
Dr A. Picard (Woonsocket, R. I . ) , Dr A. Slavidis (Alex
andrie, Egypte) , Dr H. Fisch (Gais, Suisse), Dr R. Beau-
don (Pans, France), Dr Z. Berger (Bruxelles, Belgique), 
Dr Joseph Nolin (Montréal) , Dr Ernest Charron (Mont
réal) , Dr Gustave Lemieux (Montréal) , Dr Philippe Ha-
mel (Québec), Dr Léonard Duguay (St-Joseph d'Alma) ; 
Directeurs : Dr G. Lord (Montréal) , Dr M. Durand 
(Montréal) , Dr G. Plamondon (Montréal) , Dr A. Hé
bert (Montréal) , Dr J. Lantier (Montréal) , Dr J.-F. Per-
reault (Montréal) , Dr R. Lavallée (Montréal) , Dr A. 
Fortier (Montréal) , Dr E. 'Vinet (Montrcal) , Dr T. Côté 
(Montréal) , Dr P.-E. Poitras (Montréal) , Dr A. Milot 
(Montréal) , Dr R. Lavallée (Montréal) , Dr. E. Casgrain 
(Montréal) , Dr R. Lafontaine (Montréal) , Dr E. Gaza 
(•Valleyfield), Dr C.-E. Massicotte (Chicoutimi), Dr "V. 
Ratté (Québec), Dr R. Laflèche (Mégantic), Dr G. Tré-
panier (Farnham), Dr M. Manseau (Nicolet) , Dr O. Cyr 
(Thetford-les-Mines), Dr C. Godin (Les Trois-Rivières). 
Les deux délégués au Conseil général sont les docteurs 
Denis Forest et Théo. Côté. 

Les Anciens de Pharmacie 

La réunion annuelle des anciens élèves de l'Ecole de 
Pharmacie a eu lieu au Cercle Universitaire le 25 mai. 
M. Paul Gagnon présidait le diner à l'issue duquel, on 
procéda aux élections. 'Voici comment se compose le nou
veau Conseil : M. Henri Groulx, président; M M . Henri 
Lanouette, premier vice-président; Marins Létourneau, se
cond vice-président; Sarto Beaudoin, secrétaire; R. Dage-
nais, trésorier; M M . H. H. Como, G. Bougie, J. Labarre 
et R. Poudriaf. 

A la Société de Physique et de Chimie 

A u cours d'une récente réunion, la Société de Physi
que et de Chimie a formé son bureau pour l'année 1935-
36. On t été élus : M. Roger Barré (Sciences), professeur 
à l'Université de Montréal, président; M M . Jean-Charles 
Bernier (Pol. 1929), vice-président; Marcel Rinfret 
(Sciences), secrétaire; Lucien Piché (Sciences), trésorier; 
André de Passillé (Pol. 1924), Paul Charbonneau (Scien
ces), Gérard Delorme (Sciences), Roger Lamontagne 
(Sciences) et Origène Dufresne (Médecine), conseillers. 

Secrétaire du Jeune Barreau 

Me. Henri Monty (Droit 1931) vient d'être élu se
crétaire de l'Association du Jeune Barreau de Montréal. 

L'honorable Rodolphe Lemieux 

L'honorable sénateur Rodolphe Lemieux est parti pour 
l'Europe. Il assistera au quarantième anniversaire de la 
fondation de la société franco-écossaise et recevra un doc
torat honorifique de l'Université de Glasgov^^. 

Me. Paul Lafontaine 

Parmi les Anciens élus, le 1er mai, au Conseil du Bar
reau de Montréal, figure Me. Paul Lafontaine (Droit 
1929). M. Lafontaine, président du Jeune Barreau, est 
l'un des conseillers. 

Au Conseil National des Recherches 

M. Augustin Frigon (Pol. 1909), président de la Com
mission d'Electricité de la province de Québec, a été nom
mé membre du Conseil National des Recherches pour une 
période de trois ans. 

L'ASEP 

Le 13 mai, au Café Saint-Jac
ques, M. Gérard Pari^eau, profes- % 

' . . - i ia^ 

Me. Fernand Chaussé 
(Photo -Albert Dumas) 

M M . Fernand Chaus

seur d'assurances à l'Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales, a 
fait une très intéressante confé
rence devant les membres de l'As
sociation des Anciens Elèves de 
l'Ecole des Sciences Sociales, Eco
nomiques et Politiques (ASEP) . II 
a parlé de "L'assurance-vie au sor
tir de la crise". 

A l'issue du dîner, on pro
céda à l'élection d'un nouveau 
Conseil pour l'année 1935-1936. 
se, avocat, et P.-A. Montreuil, furent respectivement réé
lus président et secrétaire. Les autres officiers sont : M. 
Gervais, vice-président ; Me. Jean Corne2;, aviseur ; Made
moiselle Rolande Provencher, Mes. Alfred Labelle et Paul-
Galt Michaud, M M . Philippe Aubert , Latrémouille et 
Jean Paradis, conseillers. Mes Fernand Chaussé et Alfred 
Labelle sont délégués au Conseil général. 

Au congrès des chimistes canadiens 

C'est le docteur Gaston Gosselin (Méd. 1929), du la
boratoire de chimie physiologique de l'Université, qui a 
représenté la Faculté des sciences au Congrès de l'Asso
ciation canadienne des chimistes, tenu à Niagara (Ont.) 
du 8 au 12 juin. Le docteur Gosselin a présenté un tra
vail fait en collaboration avec M. Ls.-Phil. Bouthillier 
(Sciences), une communication de M. Léon Lortie, (Scien
ces 1931) et une autre de M. Pierre Demers (Sciences 
1935). 

Comité médical pour les chômeurs 

La ville de Montréal a récemment formé un comité 
médical qui est adjoint à la Commission du chômage en 
vue d'étudier le problème des allocations pour les soins 
médicaux aux chômeurs. Ce comité est placé sous la pré
sidence du docteur Léon Gérin-Lajoie (Médecine 1918). 
Les autres membres de comité. Anciens de l'Université, 
sont les docteurs Roméo Plouffe (Médecine 1920), Léo-
pold Lamoureux (Médecine 1916), D.-A. Benoit (Méde
cine 1906), E. Lecavalier (Médecine 1924) et G.-A. La
pointe (Pharm.) . 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 136. 
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LA VIE UNIVERSITAIRE 

Travaux de chômage 

Le jour même où paraissait l'Action Universitaire de 
mai — édition qui renfermait le texte des deux lettres 
échangées entre M. Arthur 'Vallée et l'honorable Damien 
Bouchard au sujet de l'Université et des travaux de chô
mage, — les quotidiens de Montréal rapportaient une en
trevue du ministre des Affaires municipales, de l'Industrie 
et du Commerce. Aux journalistes qui lui demandaient 
si l'Université bénéficierait de son plan, si les travaux de 
parachèvement de l'édifice de la Montagne seraient com
pris dans son programme, le ministre aurait répondu qu'il 
attendait une demande officielle pour se prononcer. Il 
aurait même prononcé le mot de "mégalomanie" à propos 
de l'Université... Mot malheureux... Mais, nous n'insiste
rons pas. Glissez mortels... 

Nous ignorons si les autorités universitaires ont déjà 
écrit ou non à l'honorable M. Bouchard. Mais nous croyons 
savoir que des conversations ont eu lieu entre le ministre 
et trois ou quatre hauts personnages de l'Université, ail
leurs que dans la rue. Et puis, il y a la lettre de M. 'Val
lée et la réponse de l'honorable M. Bouchard. Dans sa 
réponse — on s'en souvient — le ministre déclarait qu'il 
était très sympathique au projet et qu'il gardait devant lui 
notre lettre "pour y référer dès que sera adoptée la légis
lation nouvelle et que j 'aurai définitivement établi un plan 
de travaux". Un peu plus tard, le ministre affirmait que 
l'achèvement de l'Université "pourrait entrer dans la caté
gorie des travaux semi-publics." Le 30 mai, dans le discours 
qu'il prononçait à la radio pour exposer son plan "d'as
sistance aux travailleurs nécessiteux et de résorption du 
chômage par la création de travaux utiles", M. Bouchard 
mentionnait heureusement l'Université de Montréal, ajou
tant qu'il n'attendait plus, pour se décider, qu'une deman
de des autorités. Le 4 juin, enfin, à Québec, devant l'As
sociation des manufacturiers canadiens, le ministre revenait 
sur le cas de l'Université : "Nous pourrions, disait-il, ter
miner des édifices semi-publics, tel que l'Université de 
Montréal à laquelle nous pourrions affecter des centaines 
d'ouviers. Malheureusement, la cessation des travaux re
tient dans l'oisiveté ces nombreux ouvriers qui y travail
leraient avec enthousiasme. Tous les matériaux nécessaires 
sont déjà sur les lieux et la complétion de l'édifice univer
sitaire ne peut être effectuée par manque de fonds". 

Dans le discours vigoureux qu'il prononçait au banquet 
des Anciens, le 29 mai, M. Maurault a réclamé la trêve 
de l'Université. M. Bouchard lui-même a insisté pour 
qu'on cesse "de lier le chômage à la question politique". 
C'est ce que nous voulons. Le problème universitaire, en 
particulier, est et doit rester en dehors de la politique. 
Nous l'avons toujours dit; nous le redisons. Agir autre
ment, c'est prolonger un scandale qui a déjà trop duré 
pour la plus grande honte des Canadiens français. 

La collation des grades 

Beaucoup de solennité et de sympathie ont marqué, 
cette année, la collation des grades. Le théâtre Saint-De
nis, gracieusement mis à la disposition des autorités uni
versitaires par la compagnie France-Film, servit de cadre 
à la longue, mais imposante cérémonie. Près de deux mil
le personnes : professeurs, invités, parents et amis, au pre
mier rang desquelles on remarquait Son Excellence Mgr 
Deschamps, représentant son Excellence Mgr Gauthier, M. 

Eustace Morgan, principal de l'Université McGill, M. Re
né Turck, consul général de France à Montréal, M. Ro
méo Neveu, supérieur général de Saint-Sulpice et les prin
cipaux officiers de l'Université, les secrétaires des diverses 
Facultés et Ecoles ont proclamé les noms des diplômés : 
près de trois cents. 

De son côté, M. Edouard Montpetit, secrétaire géné
ral, a donné lecture des procès-verbaux de la Commission 
des Etudes dans lesquels celle-ci expose les raisons qui l'ont 
poussée à accorder des doctorats honorifiques au nombre 
de douze. Le recteur a ensuite conféré officiellement les 
grades, après avoir, en termes choisis, fait l'éloge de cha
cun des récipiendaires. ,La liste comportait trois doctorats 
d'Université —• la révérende Mère Marie-Allaire, de la 
communauté des Sœurs Grises, madame Louis de G. Beau-
bien, présidente de l'hôpitale Sainte-Justine, M. Jean-Bap
tiste Lagacé, professeur d'histoire de l'art à la Faculté des 
lettres depuis 35 ans —• deux doctorats ès-lettres — M M . 
Aegidius Fauteux, conservateur de la Bibliothèque muni
cipale et E.-Z. Massicotte, chef du service des archives ju
diciaires, qui reçut son doctorat au cours d'une réunion 
tenue au Cercle Universitaire — un doctorat ès-sciences 
— M. William Proctor, éminent biologiste américain et 
philanthrope — et six doctorats en médecine vétérinaire — 
l'honorable Adélard Godbout, ministre de l 'Agriculture à 
Québec, M M . C. D. McGilvray, principal du collège vé
térinaire de Guelph, M. J.-R. Fowler, professeur, depuis 
25 ans, à ïOntario Veterinary Collège, George Hilton, 
haut-fonctionnaire du ministère fédéral de l 'Agriculture, 
Louis-Philippe Roy, fondateur des fermes de démonstra
tion dans la province de Québec, et Adrien Morin, direc
teur du service provincial de l'industrie animale. 

MM. Lagacé et Proctor ont remercié, le premier en 
français, le second en anglais, et ils l'ont fait en des ter
mes que le vaste auditoire a soulignés de chaleureux ap
plaudissements. 

Pour l'Université 

Il a été de nouveau question de l'Université de Mont
réal au cours d'une séance de l'Assemblée législative. ,Le 
7 mai, le docteur Zenon Lesage (Médecine), député de 
l'Action Libérale Nationale pour la division Laurier, a 
adressé "un appel ému à nos autorités, afin qu'elles sor
tent du véritable bourbier où elle s'enlise tous les jours, 
une institution qui nous tient à cœur et qui devrait faire 
l'orgueil de tous les Canadiens français bien nés". Le 
docteur Lesage a insisté pour que le gouvernement fasse 
tous les efforts nécessaires en vue de sauver l'Université 
de Montréal et il a fait remarquer, entre autres choses, 
que "le gouvernement est plus apte que quiconque à four
nir un secours financier appréciable, à faire disparaître 
toutes les causes de mécontentement et de mésentente". Il 
a ajouté que "la plus grande université française et catho
lique du continent américain... ne se tirera de l'impasse où 
elle se trouve qu'avec la coopération généreuse, l 'appui des 
citoyens et des administrateurs soucieux de conserver à 
l'Université de Montréal la place d'honneur qu'elle s'est 
acquise dans l'univers entier". 

Nos lecteurs n'ignorent pas que le même docteur Le
sage, également échevin du quartier Saint-Jean et membre 
du comité exécutif, a déclaré, il y a quelque temps, qu'il 
s'opposait à l'achat de la Palestre Narionale par là ville 

Diplômés, encouragez nos annonceurs. 
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de Montréal. Le docteur Lesage soutenait alors que d'au
tres institutions de notre ville avaient des besoins plus ur
gents et il avait cité particulièrement l'Université dc 
Montréal. 

Le baccalauréat français 

Depuis que nous avons fait paraître, à cette même pla
ce, dans l'édition d'avril, une note au sujet du baccalau
réat français, l'Université de Montréal a remis aux quoti
diens de la Métropole un communiqué qui répond aux 
diverses critiques dont cette initiative avait été l'objet. A 
vrai dire, personne n'en avait, croyons-nous, contre le 
principe même du baccaulauréat français. Mais, en cer
tains milieux, la nouvelle avait fait naître quelque inquié
tude et l'Université a bien fait de présenter une mise au 
point qui devrait satisfaire tout le monde. 

Le communiqué officiel dit en substance que la créa
tion en Amérique d'un centre de baccalauréat est une me
sure de prévoyance adoptée dans l'intérêt, des nombreux 
fils de Français domiciliés en Amérique du Nord. Il rap
pelle que le baccalauréat français n'ouvre aucunement l'en
trée des professions au Canada. "Seuls donc seront inté
ressés à se munir du baccalauréat français ceux qui aspi
rent à exercer une profession en France ou qui, ne pou
vant concourir au baccalauréat canadien voudront se don
ner une culture supérieure sans aspirer à l'exercice d'une 
profession". 

La Commission des études, ajoute le communique, est 
le seul corps qui ait compétence en la matière, et il a ac
cepté que l'Université de Montréal serve de centre pour 
les sessions du baccalauréat français, à la suite de négo
ciations menées au grand jour entre elle et le Consulat 
de France à Montréal. 

Doctorats 

la communauté des 
soutenu, le 1er mai, 
de docteur en scien-

Le Frère Cléonique-Joseph, de 
Frères de l'Instruction chrétienne, a 
une thèse pour l'obtention du grade 
ces naturelles. La soutenance a eu Heu dans l'amphithéâ
tre de chimie devant un jury que présidait le Frère Ma-
rie-'Victorin assisté du docteur Georges Préfontaine, de 
M M . Jacques Rousseau, Jules Labarre et Jules Brunel. Le 
sujet de thèse, choisi par le Frère Cléonique-Joseph, était : 
"l'évolution de la flore dans les régions d'Ottawa, de 
Montréal et des Trois-Rivières, en tenant particulièrement 
compte de la présence des lacs". 

Deux jours plus tard, dans le même amphithéâtre, M. 
Pierre-Antoine Bérard, chimiste à l'emploi de la ville de 
Montréal, obtenait son doctorat en chimie avec distinction, 
après la soutenance d'une thèse intitulée : "Contribution 
à l'étude des vitesses d'absorption des solutions alcolono-
terreuses". Le jury, présidé par le docteur Georges Baril, 
comprenait en outre M M . Roger Barré, Jules Labarre et 
Paul Riou. 

Enfin, le 23 mai, à l'Institut agricole d'Oka, M. Johan 
Beetz a soutenu une thèse pour l'obtention du doctorat 
en sciences agricoles. M. Beetz, qui est attaché au minis
tère des Travaux publics, de la Chasse et des Pêcheries de 
la province de Québec, avait choisi comme sujet de thèse 
l'élevage des renards (vulpiculture). Le jury, composé du 
Frère Isidore, du Père Louis-Marie, de M. Gustave Tou-
pin et du docteur G. Masson a décerné à M. Beetz le ti
tre de docteur avec grande distinction. 

Vers le même temps, au couvent des Sœurs des Saints 
Noms de Jésus et Marie, à Outremont, en présence du 
recteur de l'Université de Montréal, Sœur Marie-Stépha
ne obtenait, après une très brillante soutenance, son doc
torat en musique. 

L'enseignement du droit 

Nos lecteurs se souviennent du bel article que Me Ro
ger Brossard faisait paraître, dans l'Actioit Univer.sitaire 
de juin 1935, sur "la réforme de l'enseignement du droit. 
Nous invitons ceux que la question intéresse à s'y repor
ter. Les réformes annoncées alors et réclamées depuis long
temps par tous ceux que préoccupe l'avenir de la profes
sion légale et le progrès de l'enseignement supérieur, pas
sent enfin dans le domaine de la réalité. La présente lé-
<,nslature a en effet adopté les amendements à la loi du 
Barreau qui lui ont été présentés dans le courant du mois 
de mai. 

A l'avenir, tout candidat à l'étude du droit devra pos
séder un diplôme de bachelier es arts, es sciences ou es 
lettres. Le brevet se trouve ainsi supprimé. Le candidat 
devra en outre posséder un diplôme de philosophie décer
né par un collège ou une université de la province. D'au
tre part, pour être admis à la pratique de la profession, 
tout étudiant devra, après ses trois années à l'université, 
faire une année de cléricature chez un avocat. 

'Voilà de la bonne besogne ! Espérons que les étudiants 
en droit sauront tirer profit de ces réformes on ne peut 
plus heureuses. Ceux qui le voudront seront sans aucun 
doute plus versés dans la science légale et ils auront dé
sormais le temps de compléter leur formation intellectuel
le en suivant quelques-uns des cours nombreux qui leur 
sont offerts à l'Université, notamment par l'Ecole des 
Sciences Sociales, Economiques et Politiques. Sur quelque 
cent élèves inscrits à cette Ecole, il n'y eut dans le passé 
que trois au quatre étudiants en droit, en moyenne, cha
que année. Il devrait y en avoir au moins dix fois autant. 

A l'Université d'Ottawa 

Le Père Joseph Hébert, o.m.i., doyen de la Faculté des 
arts, vient d'être nommé recteur de l'LIniversité d'Ottawa. 
Il succède au Père Gilles Marchand. 

Principal de Queen's 

On annonce la nomination officielle de M. R. C. 'Wal-
lace, président de l'Université d'Alberta, comme principal 
de l'Université Queen's, de Kingston. M. Wallace, écri
vain, éducateur et géologue de renom, succède à M. Ha-
milton Fyfe, récemment nommé principal de l'Université 
Aberdeen, en Ecosse. 

Etranger 

L'Université d'Utrecht 

L'Université d'Utrecht (Hollande) célèbre ce mois-ci 
le troisième centenaire de sa fondation. Utrecht, qui fut 
un centre intellectuel important sous Charlemagne, ne de
vint le centre d'une université qu'en 1636. Après avoir 
vainement tenté d'attirer l'Université de Leyde dans ses 
murs, la municipalité entreprit de fonder elle-même une 
université qui fut bientôt célèbre par l'enseignement du 
cartésianisme, puis par celui de la médecine. 

Ce que font les Anciens... 

Le California Monthly, publication mensuelle des An
ciens de l'Université dc Californie, a mené, auprès de ses 
abonnés, une enquête des plus intéressantes. Il a voulu 
savoir, en usant de la plus grande discrétion possible, quel
le était approximativement la situation financière des Di
plômés. Un abonné sur dix a reçu un questionnaire, soit 
au total, 1,800 abonnes. 558 ont répondu. Il appert, 
d'après les réponses reçues, que 50 p.c. des Diplômés, âgés 
de moins de 35 ans, gagnent un salaire inférieur à $2,000 
annuellement, 24 p.c. gagnent entre $2,000 et $3,000, 25 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 136. 
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p.c. plus de $3,000 et 1 p.c. plus de $15,000. Parmi les L'Université de Chicago 
Diplômés âgés de 25 à 55 ans, 73 p.c. gagnent plus de 
$3,000 annuellement et les autres plus de $5,000. Au de- Le président Hutchins vient d'annoncer que les dons 
là de 55 ans, les revenus dc 40 p.c. des Diplômés s'élèvent faits à l'Université de Chicago, de mars 1935 à mars 1936, 
à plus de $5,000. s'élèvent à $5,300,000 dont $2,900,000 du seul M. "V/alter 

L'enquête 'a révélé que les Dipl,',més de Californie dé- p , Coller, magnat du charbon, mort en 1933. Le don de 
tiennent 5 p.c. des polices d'assurances en vigueur dans M. Zoller sera consacre a des travaux de recherche et de 
l'Etat; 50 p.c. ayant des polices de $10,000 ou plus et la clinique en dentistene. 
moyenne des polices étant de près de $14,000. La valeur 
moyenne des propriétés immobilières est de $10,700; 91 Autres dons 
p.c. des Diplômés possèdent une automobile. 

Un de ces jours, notre Association des Anciens de- , „Lf Fondation Rockefeller a versé la somme de $85,000 
vrait poursuivre une pareille enquête. Comme ce serait ^ 1 Umvers.te de Minnesota pour un cours de perfection-
amusant ! nement en administration publique. Les dons reçus par 

., ' ,. , . . , , , , , . . . .VT 1 l'Université de New-York en février et mars 1936 s'élè-
U y a dix ans, tes Anciens de 1 Université Northwcs- ^ - « • m ^ - ^ e n c 

/ , , . . ' „ , , , . . , , _ , „ , vent a $123,635.05. 
tern établissaient un Fonds de dotation qui, de 1927 a 
1935, a recueilli $261,488.70. Le nombre des souscrip
tions individuelles a été de 9,050, sur un total de 19,000 
Anciens. Au cours de l'année 1935, le montant des sous
criptions s'est élevé à tout près de $40,000. MARIE LE NEUF 

t , , > /> 1 . 1 (suite de la page 128) 
Un don a Cambridge 

T T _. 1 ,. ^ r i I I T-r u ^ i -̂ fois heureuse et triste, se rendait souvent la visiter chez 
Un nche constructeur d automobiles, sir Merbert Austin , TT i- i ^ -i .M • • ^ -i 
I ' J "U'u ' " A -̂ • .. 1 c • A - es Ursu mes de Ouebec, ou e le avait pris le voile en 

— le père des bebes Austin — vient de faire don a i/r^o 
l'Université de Cambridge (Ang.) d'une somme de 2 50,- T^ ^ , , , . , , 
ccsr\ r <- T / V - A kl -^c.r^(\r\r\\ n ^^ .-. Des lettres de noblesse, un an auparavant, avaient ete 
000 livres sterling, (soit près dc $1,250,000). Cette som- ,- . - -A • , i • i 

- '^ . , , 1 1 ' - o acocrdees a ces époux tritluviens, dont les services et les 
me sera consacrée aux recherches du laboratoire Uaven- . , , . f,., , ' . , , , 
J. i_ ^̂  1 - - r r T • ^- r\ - r J sacrinces étaient deia nombreux. Honneur qu une descen-
dish, rattache a 1 Université. Un espère que ces tonds per- , .. • - r' • . ,̂  . r^ 

., ^ 1 . 1 . • „ ,• 4 „ „ ,^ ^ dance distinguée allait, lusqu a nos jours, fièrement soute-
mettront non seulement de continuer, mais de mener a . *= > i i > ^ 
bonne fin les expériences de transmutation de l'atome et ' i - v ^ . T - K T r i i ^ -
1 1 J .,.• J J- ..Cl Les œuvres de Marie Le Neut, dont 1 existence se pas-

de la production du radium artihciel. _ . _ . . , , , ' , , f^ 
sa aux 1 rois-Rivieres, a une époque ou tous les colons 

Le budget de Northwestern étaient des héros, nous sont surtout connues par les gestes 
de ses nls et de ses nues. Cela illumine 1 énergique beauté 

•Voici comment s'établissait, pour l'année 1934-3 5, le de son éducation maternelle. A sa mort, le 27 octobre 
budget de l'Université Northwestern : 1688, elle laissait, nous apprend Benjamin Suite, quatre 
Revenu : chefs de famille, deux filles, sept petit-fils, et quatorze pe-

Droits de scolarité $2,136,22 5.10 ou 56.6 p.c. tites-filles. Jean Godefroy, sieur de Lintot, était mort 
Intérêts sur placements .. 642,897.01 ou 17.1 p.c. sept ans auparavant. 
Dons 79,095.46 ou 2.1 p.c. En terminant, rendons hommage aux femmes de let-
Services puWics 261,129.08 ou 6.9 p.c. ^es mauriciennes et trifluviennes. Les fêtes récentes du 
Autres sources 654,894.44 ou 17.3 p.c. tricentenaire des Trois-Rivières leur ont donné l'occasion 

d'évoquer le souvenir des pionnières. Elles ont alors serti 
$3,774,241,09 ou 100 p.c. "Je vocables gracieux les médaillons où revivent leurs hé-

Dépenses : ' ' roïncs. Madame Jeanne L'Archevcque-Duguay, entre au-
Instruction $2,052,536.40 ou 52.9 p.c. ^'^^^^ a jiréscnté d'émouvants petits poèmes, dont l'un , 
Administration '357J25.50 ou 9.2 p.c. chante "la geste" de Marie Le Neuf. Ecoutez ces quel-
Entretien 344,260.29 ou 8.9 p.c. ^.^es passages, car je m'excuse dc ne pouvoir citer en en-
Services publics 290,290.29 ou 7.4 p.c. "'''•' '^^^'^^ ̂ °'^ o^dre, la pièce dc Madame Rodolphe Du-
Autres dépenses 834,641.94 ou 21.6 p.c. ĝ ^̂ V- ^ 

: J aime a^m asseoir prcs de toi, pionnière de chez nous, 
$3,878,854.42 nu 100 p.c. " "^^ sœur. 

Le déficit s'est donc élevé à $104,613.33. L'Université, l'?']"^J'-^ '^.^'^^°". f ff^^"'^ ^ ^'^^^^^ '^^^ '^ forêt, 
qui avait réduit ses dépenses de $950,000 depuis 1930, no- ' T o n ' r v ' . i lhnt 'Pt f f'' "^ ' '^""^^^J^^J^^ '-^ = "̂, 8"^'. 
tamment par de fortes coupures dans les salaires, annonce ' T u n'Ts n, 'n wl ' ' " " " ' • ' " ^- P ™ ^ ^ t " ' " '^'^'"'=-

1 ,1 J' -. I' - l u n a s qu une ambition, première cnouse franrai^p r\r 
qu e e sera en mesure d accroître ses dépenses grâce au V i • • ciiuuie irançaisc ac 
^ , ,, . , , ^ 1 ^ -n- 1 notre colonie naissante; 
revenu quelle retirera du placement des .sept millions dc . . j ^ ^ , ^ , ^ ^ ^ ^^^ ^ j ^ . ,.̂  ^^^ ' . ^^^ . ^ . ^ ^ 
M. Roger Deenng. ^^j^,i„,g ^ ^,^r^ p^.^ j ^ ^ .̂̂  ^^^^^ ^^ ^^^^^ ,^^^^^^ ^^ 

Dons à l'Université d'Amherst -r , „,-^,„,i,„ ^ • , , , 
La première tu enseignes les vertus familiales, 

L'Université d'Amherst, Mass., a reçu récemment un "Source de notre force, secret de notre survivance", 
don de $10,000 et un don de $300,000, ce dernier d'un H nous est donné de rendre justice, enfin, à ces fem-
M. Milliken. L'Université recevra également plus de mes admirables, à ces mères de la race qui édifièrent nos 
$500,000, par suite de la mort de Mrs. Olga Mead, dont premiers foyers, qui bravèrent à cette fin, à chaque heure 
le mari, décédé en 1928, avait manifesté sa volonté de du jour, la tourmente qui broyait leur cœur, mais les lais-
consacrer sa fortune, après le décès de sa femme, à l'érec- sait héro'iquement debout ! tion d'un palais des Beaux-Arts. Marie-Claire DAVELUY. Diplômés, encouragez nos annonceurs. 
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QUELQUES LIVRES 
LE DRAME MOHETAIRE, par Henry Hombostel. conférencier 

de r inst i tut franco-canadien. Volume de la collection "Docu
ments économiques", pp. 271. Editions Albert Lévesque, 
Montréal, 1936. 

Ce volume réunit les douze conférences données par l'auteur à 
l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Montréal, du 18 mars 
au 18 avril 1935. Le te.xte de celles-ci est précédé d'une présenta
tion de M. Henry Laureys, directeur de l'Ecole, et suivi des remer
ciements de M. Edouard Montpetit, professeur à l'Ecole. Dans cet 
ouvrage, M. Hornbostel traite successivement des aspects suivants : 
La nature de la monnaie; L'étalon or; La théorie quantitative de la 
monnaie et ses limites; La monnaie fondante; La monnaie et les cri
ses; Inflation, déflation, dévaluation; Les monnaies contrôlées; L'ex
périence monétaire française; Quelques expériences monétaires con
temporaines; L'avenir de la monnaie; La pensée économique fran
çaise contemporaine. L'auteur a traité ce dernier aspect en deux 
conférences, dans lesquelles il rechercha "quelle a été la réaction du 
tempérament français devant les vicissitudes économiques." 

M. Laureys affirme avec raison que "de tous les problèmes éco
nomiques qui agitent l'opinion publique, en cette époque troublée 
que nous traversons, la question monétaire se place au premier 
rang." Après plusieurs années de crise, cela ne doit pas nous éton
ner, s'il est vrai, comme l'écrit M. Hornbostel, que "le domaine de 
la monnaie est le reflet, en quelque sorte, des souffrances de l'hom
me, le reflet de toutes ses préoccupations; [qu']i l revient rejoindre 
les autres sphères de la pensée et de la soufTrance humaine." En 
proie à des misères, les peuples, bien des fois au cours des siècles, 
ont pensé trouver dans l'action sur la monnaie un remède à leurs 
maux. Mais, malgré toutes les désillusions, le sabotage des fortunes, 
la prolongation ou l'aggravation des crises, une bonne part de l'hu
manité ne cesse d'espérer que des manipulations monétaires rétabli
ront les affaires dans le monde. 

Le lecteur de cet ouvrage trouvera en M. Hornbostel un guide 
sûr pour l'examen critique des phénomènes monétaires. Leur com
plexité et leur nombre, de même que le flot d'idées tendancieuses 
répandues dans le public, imposent à quiconque veut obtenir du 
"drame monétaire" une conception nette et dégagée de tout parti 
pris, l'obligation de recourir aux services d'un spécialiste qui ne 
poursuit d'autre but que d'exposer ce qu'il croit être la vérité. Au 
cours des pages de ce volume, on trouve chez l'auteur un grand 
souci de clarté, le désir de ne pas formuler sur la masse mouvante 
des faits et des doctrines une opinion catégorique, définitive, puis
que l'avenir est lié à tant de facteurs parfois imprévisibles ou dont 
on sous-estime l'importance. Faut-il désespérer du retour de l'ordre, 
du rétablissement des affaires ? Non, écrit M. Hornbostel. "Si l'op
timisme est une erreur... le pessimisme est une erreur encore plus 
grave, parce que c'est une erreur qui enlève le goût de l'action et 
la joie de vivre." Et "la vie c'est avant tout le mouvement", le 
changement, l'évolution, l'adaptation plus ou moins rapide à des si
tuations nouvelles. 

Voilà un ouvrage digne de prendre place dans nos bibliothèques 
à côté de ceux de M. Montpetit, car c'est une contribution véritable 
à l'étude d'un problème particulièrement contrevcrsé de l'économie 
politique. 

Fortunat FORTlER. 

HEHRT DE BOURHAZEL, par Henry Bordeaux, avec ,S gravures 
et 4 cartes hors texte. Pion, édit. 

Henry de Bournazel était un homme de guerre. Bien avant cette 
fatale matinée du 28 février 193 3 où il fut blessé mortellement, à la 
tête de ses hommes qu'il entraînait à l'assaut du Djebel Sagho, au 
Maroc, sa réputation de bravoure et d'audace en avait fait un hé
ros légendaire. Dans le camp ennemi, on ne le désignait plus que 
sous le nom de l'homme rouge. Au combat, le capitaine ne quittait 
pas sa vareuse de spahi qui servait de point de repère et de rallie
ment, de cible aussi, mais de cible jamais atteinte par les balles en
nemies. Il était vraiment, comme l'affirme et le démontre M. Henry 
Bordeaux, de cette "race bien française de grands seigneurs nobles 
et sans cruauté, durs et ne rejetant pas les châtiments nécessaires, 
implacables dans la lutte, exigeant mais donnant l'exemple, autori
taires et confiants, sachant comment se conduisent les hommes et 
doués de ces puissances rayonnantes qui sont un privilège et l'une 
des plus grandes sources de l'action". 

Il était né à Limoges le 21 février 1898. Son père, le comte de 
Bournazel, fit la guerre de 1914 en Belgique et en Europe orientale, 
en qualité de colonel et prit sa retraite en 1914 après avoir été 
nommé général de brigade. "Toute sa race, paternelle et maternelle, 
devait-il dire un jour au biographe de son fils, est terrienne et mili
taire". Et sans doute le jeune Bournazel prit-il, au récit des exploits 

de ses oncles et grands-oncles, soldats ou missionnaires martyrs, ce 
goût de l'aventure qui devait le mener à la mort glorieuse, non sans 
qu'il eût jeté sur le nom de sa famille de nouveaux rayons de gloire. 
Trop jeune pour combattre lorsqu'éclata la Grande Guerre, il dut at
tendre l'été de 1917 pour monter aux tranchées. Suivant sa propre 
expression, c'était la "vie rêvée". Quelque dix-sept mois plus tard, 
l'Allemagne était vaincue et la guerre finie. Le jeune sous-lieutenant, 
écrit Henry Bordeaux, "va s'ennuyer très vite". Il ne peut rester 
inactif et demande à partir pour le Maroc. Le 20 juin 1921, il s'em
barque à Bordeaux, déjà marqué par le destin qui fera de lui l'un 
des héros les plus purs, les plus nobles de l'épopée marocaine. Moins 
d'un an plus tard, il est blessé, retourne au combat, puis rentre en 
France où l'ennui le prend de nouveau. A Paris, "tout lui pèse ou 
l'agace". L'appel du Maroc le poursuit jusqu'au jour où il obtient 
de repartir. C'est le moment où les hordes d'Abd-El-Krim font pe
ser, sur le sud du Maroc français, une menace dont le maréchal 
Lyautey souligne le danger dans un rapport fameux. Bournazel de
viendra l'un des précieux auxiliaires du créateur d'empire qui s'y 
connaît en hommes et lui confiera les plus périlleuses missions. C'est 
de cette époque, 1924, que date la légende de l homme rouge. Bien 
que Bournazel, toujours vêtu de sa vareuse de spahi, soit le premier 
à l'assaut, bien qu'il s'expose aux coups de l'ennemi avec une bra
voure qui frise la folle audace, les balles ne l'atteignent pas. La 
légende dit même que ces balles "reviennent sur le tireur et le bles
sent ou le tuent". 

Un jour, hélas ! l'homme rouge se couche dans la poussière. Neut 
ans sont passés. Le gouvernement de la Troisième République a 
rappelé Lyautey qui est débarqué à Marseille sans qu'il y eût un 
seul personnage officiel pour le recevoir. Les Anglais avaient mieux 
fait les choses et, à Gibraltar, d'ordre du gouvernement de Londres, 
deux torpilleurs étaient venus saluer le conquérant. Puis c'avait été 
la fin d'Abd-El-Krim, un séjour de Bournazel en France, son ma
riage en octobre 1927 et, de nouveau, en octobre 1931, le dernier 
départ pour ce Maroc prestigieux, le gouvernement du Tafilalet con
fié au capitaine de 34 ans. De nouveau la rude existence sous la me
nace d'un ennemi rusé qui déploie ses dernières énergies. Mais tou
jours, sur les lèvres ou sous la plume du héros, le même refrain : 
"La vie est belle !" La vie est belle jusqu'à l'heure où, blessé au 
ventre, l'homme rouge agonise sur le sol qu'il arrose de son sang. 
"Mon Dieu ! Pardon ! Pardon pour toutes mes "saloperies". Un 
dernier adieu aux caramades, aux soldats qui pleurent. Un dernier 
mot : "Ma pauvre maman !" Tout est fini. Rapatrié en France, le 
corps du capitaine de Bournazel allait être bientôt déposé dans le 
caveau de famille, au cimetière de Seilhac, en Corrèze. Au Tafila
let, un buste et une inscription rappellent les traits et le nom du 
héros. Le très beau livre de M. Henry Bordeaux, mieux que le 
bronze ou le granit, en garde le souvenir et il enseigne aux vivants 
la grande leçon du devoir accepté et accompli jusqu'au sacrifice su
prême, avec le sourire. 

J. B. 

L'HOMMfi ET LES ILES, par E. Aubert de la Rue. Un vol, 3 2 
planches hors texte en héliogravure. Librairie Gallimard 
(N.R.F.) Paris, 1935 (30 francs). Coll. Géographie humaine. 

En décembre dernier paraissait un autre volume de la collection 
que dirige Pierre Deffontaines à la N.R.F. Notre collaborateur 
Henri Prat a analysé dans cette chronique le volume précédent. Ce
lui-ci traite de l'humanisation des îles. M. Aubert de la Rue est un 
explorateur qui a visité surtout les îles les moins connues de la ter
re. Il a vécu un an aux îles Herguelen, il a fait une croisière aux 
Nouvelles-Hébrides, il a étudié la géologie et la géographie de Saint-
Pierre et Miquelon. Il explore présentement la Polynésie. Il ra
conte dans son livre ce qu'il a observé par lui-même et résume ce 
que les autres auteurs ont écrit de plus pittoresque sur le sujet. Il 
montre, avec verve et coloris, toutes les adaptations que les hom
mes ont su faire prendre aux îles : îles de refuge, îles de pénitence, 
îles de pirates, îles de villégiature, îles d'escale, îles des bois colo
niaux et des épices. On peut dire que les hommes ont merveilleuse
ment tiré parti de ces lieux de colonisation. La plupart des îles sont 
très peuplées : certaines atteignent même des chiffres maxima de 
densité. Ce ne sont pas ou plus des lieux d'isolement, comme on 
serait porté à le croire. Il existe peu d'endroits sur les continents 
où il y ait autant de brassage des peuples et des religions que dans 
les îles, même en celles qui sont les plus lointaines. 

Ce livre de géographie humaine satisfait la curiosité des îles que 
tout homme porte en lui. Les illustrations nombreuses, qui sont per
sonnelles pour la plupart, ajoutent à la valeur documentaire de l'ou
vrage. 

B. BROUILLETTE. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 136. 
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NAVIRES, par Claude Farrère, 127 illustrations, coll. "Voir et 
Savoir", Flammarion, édit., Paris. 

C'est, en raccourci, une histoire de la navigation, à travers le 
monde, depuis le jour où l'homme creusa le premier tronc d'arbre 
qui fut son premier navire jusqu'à l'époque d'aujourd'hui où des 
palais flottants transportent, en moins de cinq jours, des milliers 
de personnes d'Europe en Amérique. Et qui pouvait mieux racon
ter cette belle histoire, débordante de poésie, dramatique à souhait, 
que ce marin doublé d'un grand écrivain : Claude Farrère, de son 
vrai nom, Frédéric Bargone, enseigne de vaisseau ? Ce romancier 
célèbre, qui vient d'entrer avec éclat à l'Académie Française, n'est-
il pas aussi l'auteur d'une précieuse Histoire de la Manne française ? 

Claude Farrère a donc entrepris de raconter l'évolution des na
vires. Il n'en omet aucun genre. Navires phéniciens, nefs helléni
ques, trirèmes, galères romaines, barques des Vikings, vaisseaux 
ronds du XVe siècle, négriers, trois-mâts, jonques et pirogues, cui
rassés et transatlantiques : tous défilent sous les yeux ravis du lec
teur à mesure que les progrès de la science transforment et facili
tent la navigation. Et toujours, à chaque page, presque à chaque 
ligne, cette éternelle poésie de la mer qui ne cesse pas de bercer les 
rêves des hommes. La mer, écrit justement Farrère, est restée pué-
tique. "Et peu lui importa qu'on la frappât d'avirons, qu'on s'ai
dât du vent et de la voile pour la labourer, qu'on la déchirât, pour 
finir, à coups d'aubes ou à coups d'hélice. Les hommes avaient 
compris tout ce qu'il y a de beauté dans 1 eau, dans l'air, dans le 
calme, dans la tempête. C'est à ces hommes-là que la mer doit 
d'être restée, même en ce XXe. siècle, qui s'efforce d'être prosaïque, 
pratique, utilitaire, et qui se figure d'y être parvenu, la poésie mê
me". 

Le petit livre au texte inédit, abondamment, luxueusement il
lustré, comme tous ceux de la collection "Voir et savoir", se termine 
par une vivante description de la vie des marins à bord des grands 
paquebots et navires de guerre modernes. La passerelle, que Far
rère compare à un iiucrocosme, retient particulièrement l'attention 
de l'écrivain et lui inspire de belles envolées sur les vertus des ma
rins, de "ces hommes, hommes de science et d'aventure ensemble, 
ces hommes qui égalent tout le passé et qui préparent tout l'ave
nir... Tant qu'un navire flottera, tant qu'il y aura quelque part 
un geste héroïque à tenter, une vie humaine à sauver de la vague, 
ces hommes seront là. Et ces hommes, à tout jamais et partout, con
tinueront de s'intituler eux-mêmes, avec le plus noble et le plus 
juste orgueil, des marins; — les marins". Au vingtième siècle com
me aux siècles qui ont précédé la venue du Christ sur la terre, la 
mer n'est-elle pas toujours la grande enjôleuse, la grande câline ? 

J. B. 

HEREDITE, Manuel de Génétique, par le R. P. Louis-Marie, Vol. 
illustré, 473 pages, édité par l'Institut Agricole d'Oka, La 
Trappe, P.Q. 

Hérédité ! Voilà un mot que l'on entend prononcer, à raison 
ou à tort, dans les milieux les plus divers : hérédité morbide ou pa
thologique... des médecins; tares héréditaires... des éleveurs de che
vaux; démence héréditaire... des criminalistes, etc. C'est qu'en réa
lité, l'hérédité est un fait, — un fait de continuité et de similitude 
entre deux individus descendant l'un de l'autre. Or ce fait, principe 
de biogénèse, de différenciation et de variation, intéresse tout à la 
fois le scientiste et le philosophe, le législateur et le sociologue, l'éle
veur et l'horticulteur. En effet, les uns et les autres rencontrent sur 
leur chemin des problèmes qui concernent la science de l'hérédité, 
ou plus exactement, la science expérimentale de l'hérédité : la géné
tique. 

Pour le médecin, s'agit-il d'un caractère acquis ou héréditaire ? 
d'un cas d'hérédo-intoxication ou d'hérédo-inlecliun ? Pour le so
ciologue, quelle différence y a-t-il entre l'idiot exclu de toute par
ticipation à la vie sociale par infériorité complète de son psychisme, 
et l'imbécile, d'un niveau légèrement supérieur, encore susceptible 
de quelque éducation, et les déséquilibrés tels que les obsédés et les 
impulsifs, chez qui le raisonnement marque une impuissance à ré
gler les tendances à l'action, ou tels que les psychopathes, chez qui 
le déséquilibre met en conflit les différentes sphères de la vie mo
rale ? Et, pour le criminaliste, quelle est, dans ces cas d'anomalies 
mentales, la part de l'hérédité et la part des causes occasionnelles ? 
Autrement dit, la part de la syphilis, de l'alcoolisme ou de la tuocr-
culose, et celle de l'émotion ? et en fin de compte, le degré de res
ponsabilité ou d'irresponsabilité de l'individu ? 

On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Tenez, dans un 
domaine purement matériel, le fait de l'hérédité chez la betterave 
sucrière (Beta saccharifera). Celle-ci, qui contient environ 18% dc 
sucre, a été obtenue par la sélection méthodique de la betterave four
ragère (Beta râpa), dosant tout au plus 5 à 6% de sucre. C'est 
que le caractère "teneur en sucre" étant héréditaire, on a pu l'in
tensifier progressivement, en interfécondant, à chaque nouvelle gé
nération, les individus de la lignée les plus riches en sucre. 

Voulez-vous faire une distincrion entre les caractères acquis et 
les caractères héréditaires, entre les dominants et les récessifs? 
Voyez le Hvre du R. P. Louis-Marie. Désirez-vous connaître le 
mécanisme des lois naturelles qui président à l'association ou à la 
dissociation des caractères transmis par les parents à leurs descen
dants, — leur mode de transmission, — les probabilités se rappor
tant à des valeurs moyennes et que la mystérieuse Nature se plaît 
à soustraire à nos moyens, peut-être trop logiques, d'analyse ? Lisez 
encore le manuel du R. P. Louis-Marie. Vous y trouverez tout cela, 
et beaucoup plus encore. En effet, dans la première partie, consa
crée à la Génétique Générale, l'auteur expose, exemples à l'appui, 
les grands principes de l'hérédité, envisagés à la lumière des lois de 
Mendel, et metrprétés finalement d'après la loi des nombres, en l'oc-
curence, la biométrie. Dans la seconde partie de l'ouvrage, faisant 
l'objet de la Génétique Spéciale, notre savant collègue traite d'une 
manière très habile les différentes méthodes suivies dans la repro
duction améliorante des végétaux et des animaux.^ Enfin, dans la 
dernière partie, consacrée spécialement à la Génétique Humaine, 
l'auteur considère l'évolution de l'homme dans le _ passé, dans le 
présent et dans l'avenir, sous l'angle des problèmes récents posés par 
l'eugénisme matérialiste ou l'eugénisme chrétien. Les problèmes à 
l'ordre du jour comme la limitation des familles, la stérilisation des 
tarés, etc., y sont discutés. 

Ce livre est d'une excellente tenue littéraire et scientifique; de 
plus, il est bien illustré, d'un usage rendu facile par la présence 
d'un glossaire, d'un index des noms d'auteurs et d'une table des ma
tières. Bien qu'il soit spécialement dédié aux étudiants de l'Insti
tut Agricole d'Oka, cet ouvrage, en raison de son caractère très di
versifié, pourra intéresser toute personne qui s'occupe de biologie 
théorique ou pratique. La richesse de documentation et l'impor
tante liste de références bibliographiques qu'il contient devrait en 
faire un manuel de choix pour tout étudiant en génétique de langue 
française. Quoi qu'en disent les murs du monastère, une fois de 
plus une voix s'y sera élevée qui parlera à l'intelligence humaine de 
l'œuvre sublime de l'Artisan de toutes choses. Un demi-siècle nous 
sépare, dans le temps, de l'humble moine de Brunn, le R. P. Gregor 
Mendel, le véritable fondateur de la génétique. 

Fernand CoRMINBŒUF. 

NAPOLEON, par Octave Aubry, fascicules VI, VII et VIII, Flam
marion, édit. 

L'histoire de Napoléon, en douze fascicules illustrés de nombreu
ses héliogravures, continue de paraître chez Flammarion. Les der
niers fascicules sont consacrés aux guerres qui ont suivi l'établisse
ment de l'Empire, à la répudiation de Joséphine, au mariage avec 
Marie-Louise, à la naissance du roi de Rome et aux événements d'Es
pagne qui annoncent le crépuscule. C'est l'apogée. La France 
s'étend de l'Ehie à l'Elbe, de la Bretagne à la Dalmatie. Comme 
l'écrit l'auteui, "Charlemagne est dépassé". Napoléon "a vaincu 
l'Europe des rois", mais "il ne vaincra pas l'Europe des peuples". 
Histoire connue, histoire cent fois relue et redite, mais qui reprend, 
sous la plume alerte d'Octave Aubry, grâce aussi sans doute à l'am
pleur du sujet, apparemment inépuisable, le charme et l'intérêt des 
vieux récits dont on ne se lasse jamais. 

J. B. 

TRIPTTSIUE, par le cardinal Pacelli, coll. "Les Bonnes Lectures", 
Flammarion, édit. 

Tout le monde s'accorde à louer la vaste culture, la distinction, 
la souplesse de l'esprit et l'âme profondément sacerdotale du cardi
nal Pacelli, secrétaire d'Etat de S. S. Pie XL Les trois discours de 
l'éminent prince de l'Eglise, réunis sous le titre de Triptyque, ne fe
ront que confirmer le jugement des contemporains de ceux, surtout, 
qui ont eu l'avantage d'approcher le "premier ministre" du Pape. 

Deux de ces discours, dont les éditeurs nous offrent la version 
française, ont été prononcés en italien à Rome, dans l'église de la 
Minerve : le premier à la gloire de saint Donùnique dont on célé
brait le septième centenaire de la canonisation le 2 juin 1935, le se
cond en l'honneur de saint-Albert-le-Grand, canonisé en 1932. Ce 
sont deux maîtresses pièces d'éloquence sacrée, deux larges fres
ques de l'histoire de l'Eglise, deux vues rétrospectives sur une épo
que qui brilla par la science et la sainteté, avec des considérations 
qui en soulignent l'actualité. 

Le troisième discours fut prononcé à Lourdes, le 28 avril 1935, 
à la clôture du Jubilé de la Rédemption. Sans parler de ses solides 
qualités de fond, qui témoignent de la science de l'orateur, il per
met de juger avec quelle maîtrise le cardinal manie la langue fran
çaise. Pages débordantes de piété, de douceur, d'autorité et de 
prudence qu'on ne lit pas sans profit ni sans émotion. 

J. B. 

(suite à la page 147) 

Diplômés, encouragez nos annonceurs. 
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EN FEUILLETANT LES REVUES 
Les Anciens de Columbia 

Le Cnlumbiû Alumni Jicws du 8 mai renferme un article des j^lus 
intéressants sur l'objet, le fonctionnement et les besoins dc la Fédé
ration des Anciens. Notre Association générale,^ qui est, de fait, 
une fédération, pourra, dans un avenir rapproché, s'inspirer, dans 
une bonne mesure, de l'exemple des Anciens de Columbia. 

La Fédération de Columbia, fondée en 1913, groupe huit asso
ciations qui ont chacune leurs officiers et disposent comme elles l'en
tendent, de leurs revenus. Ce sont l'Association des Anciens dc 
Columbia Collège, l'Association des Anciens des Ecoles de génie, 
l'Association des Anciens de l'Ecole de droit, l'Association des An
ciens du Collège des médecins et chirurgiens, l'Association des An
ciens de l'Ecole d'architecture, l'Association des Anciens des Eco
les de gradués, l'Association des Anciens dc l'Ecole dc journalisme 
et l'Association des Anciens de l'Ecole dentaire. 

Chacune de ces Associations fixe et perçoit le montant dc la 
contribution annuelle qui varie entre trois et cinq dollars. Chacune 
verse à la Fédération autant de fois un dollar qu'elle renferme dc 
membres. L'abonnement au Columbia Aliimni l^ews. publication 
hebdomadaire sauf en juillet et août, n'est pas compris dans la con
tribution annuelle. Le coût en est de .$3.00 et la revue n'est adres
sée qu'aux abonnés. Lorsqu'une as.sociation désire abonner tous ses 
membres, en bloc, le prix de l'abonnement est de deux dollars et le 
montant en est payé par l'association constitutive à même la con
tribution qu'elle perçoit. Dans le cas contraire, chaque membre paie 
directement son abonnement. A l'heure présente, la Fédération 
compte quelque 5,500 membres appartenant à une ou plusieurs des 
associations constitutives. La Fédération compte aussi une centaine 
de General Member.'i : professeurs qui ne sont pas des diplômés de 
l'Université ou personnages qui ne détiennent que des titres hono
rifiques. La contribution des Ge7ieral Member.'i est de $5.00 et 
comprend l'abonnement au Columbia Alumni T^ews. 

La Fédération s'occupe, entre autres choses, de recueillir dc l'ar
gent pour l'Université et elle administre un Fonds des Anciens, qui 
a déjà reçu, au cours de ses seize ans d'existence, la jolie somme 
de $1,718,422. Les directeurs du Fonds viennent de lancer un nou
vel appel aux Anciens et le Columbia Alumni T^ews du 8 mai ren
ferme deux pages de suggestions à l'adresse de ses lecteurs. Le ta
bleau est complet. Les souscriptions suggérées couvrent tout l'en
seignement et tous les besoins d'une grande université : bourses 
d'études, loyer ou achat de chambres pour étudiants, achat de li
vres, de cartes et de manuscrits, travaux dc recherche, fondation 
de chaires, entretien des terrains universitaires, achat d'appareils 
scientifiques, salaires d'employés, etc. Les suggestions sont classi-
fiées pour chaque Faculté, Ecole ou Département. 

Dans cette même livraison du Columbia Neu'S. le secrétaire de 
la Fédération résume les motifs qui poussent les Anciens à s'unir. 
"Early records of alumni associations at Columbia and at other in
stitutions, écrit-il, diuulge that tlie primary reason whv alumni asso
ciations were formed was to inculcate loyalty. good fellowship. etc.. 
Undouhtedly, those are still ample reasons why alumni join the as
sociations of other in.stitutions. But... .<;ub.stantial business men and 
professional men uiho served on the directorate of alumni bodies 
began overhauling their reasons for having an alumni association 
and began reshaping their policies and programs to function more 
adequately and appropriatelv under the neui conditions of American 
li/e. 

"They began recognizing that, in addition to having to perpe-
tuate frienships, in addition to having an annual good time in 
the form of an alumni banquet or a costume parade, there were 
other and perhaps more important services ivhich organized alumni 
could perform for their universities. 

"They suddenly decided that thev were in important and indis
pensable part of a university, the fourth estate. possibly. ta\ing their 
place alongside the trustées, the Facultv and tfie student body... 

"The modem alumni association joins his association and does 
his part on committees or as a man in the ranl^s hecause he wants 
to help his university. If he is a lawyer, he is concerned about the 
prestige of his law school. If it détériorâtes in public esteem, his 
prestige as a member of the profession of the law will deteriorate in 
the eyes of other schools. He will be a goo.d or bad lawyer as his law 
school is recognized as a good or an inferior law school. If he is a 
physician or surgeon, he u'ants his médical school to hâve the 
highest possible standing and he is uniling to help other alumni and 
to coojberate u'ith the Facultv in maintaining a high standard for 
his médical .school. He knoivs. selfislilv if you please. that if his 
médical school is regarded as a poor médical school. his médical 
colleagues and probably his own patients will regard him as an in
ferior practitioner. 

"Even a business man, outside the defined professions, has every 
reason for u'anting his collège to hâve the highest possible standing 
bccause it raises or lowers his own prestige as a man with a collège 
éducation if his collège i.s high or low m public favor. 

"And so instead of losing his interest in his collège or university, 
the modcrn-day alumnus is concerned. He is a member of che 
fourth estate of that institution. He ma\es it his business to know 
what's going on, to offer service on varions committees and to be 
helpful in many directions. This helpftdness sometimes talées the 
form of seruing on advisorv committees, on visitmg boards and 
"senates" of alumni who go ont into the uiorld, achieve places of 
conspicuous prominence in uariou.s professions and are willing lo 
mahc their advicc auailabîe to the dcans and faculties." 

J. B. 

Médecine et géographie 

Jean Brunhcs s'est plu, à la fin de son traité de géographie hu
maine, à montrer les relations dc la science de la géographie avec cer
tains aspects de la médecine. Dans la dernière livraison des Annales 
de Géographie (Pans, 15 mars 1936), nous trouvons un article sur 
le rôle géographique dc la Malaria, écrit par M. Le Lannou. L'étude 
de cette maladie est de nature à montrer la complexité des rapports 
de l'homme et de la nature. L'auteur définit d'abord la maladie : 
"L'infection malarienne, chez l'homme, est le re'sultat d'une évolu
tion dont les biologi.ste.s connaissent, depuis les dernières années du 
XIXe siècle, les différents termes : un hématozoaire, qui vit dans le 
sang, principalement dans le sang de l'homme — un insecte, l'ano-
pèle, qui sert d'agent propagateur, car il pique l'homme dont il ai
me, lui aussi, le sang. L'anophèle, qui a piqué un homme conta
miné, emmagasine des hématozoaires; ceux-ci se développent dans 
l'insecte, et particulièrement dans ses glandes salivaires. §,ue l'ano
phèle pique un homme sain, il a toutes chances de lui inoculer les 
germes de la maladie. Celle-ci est une fièvre intermittente qui peut 
être bénigne ou .grave .suivant les fiays et les individus. Ainsi, la 
malaria est une maladie endémique, existant à l'état latent dans tous 
les pays qui renferment des hommes contaminés et des anophèles 
et où les condition,? climatiques permettent le développement des 
germes dans l'insecte. Cette endémie devient épidémie dans certai
nes conditions ; pe'riodiciucment, lorsque interviennent des o.scilla-
tions saisonnières de température, irrégulièrement dans d'autres cas, 
que l'étude des conditions naturelles de la malaria va nous amener 
à préciser". 

Les conditions naturelles qui favorisent le développement de la 
malaria sont la température, les pluies abondantes, les sols imper
méables, les plaines alluviales mal égouttées et même la végétation 
et le vent. La zone thermique de la malaria est celle, très vaste 
d'ailleurs, qui s'étend entre les deux isothermes de 16°C. du mois le 
plus chaud et du mois le plus froid, de part et d'autre de l'Equa
teur. Plus loin on trouve un planisphère indiquant la répartition 
de la malaria dans le monde : zones d'endémie tropicale permanen
te, zones d'épidémies saisonnières graves, foyers intermittents d'épi
démie bénigne. 

Dans sa deuxième partie, M. Le Lannou étudie le r.ôle de la 
malaria dans l'histoire. Est-elle la cause des régressions économiques 
à travers les siècles? Les troubles historiques ont favorisé le déve
loppement de la malaria. Les progrès de la civilis.ition ont fait re
culer la maladie. L'auteur commente amplement ces trois idées. 
Nos lecteurs, qui sont médecins, liront avec profit 1.'. troisième par
tie dc l'article sur les difficultés de la prophylaxie antimalaritnnc. 
Enfin, citons entièrement la conclusion : 

"Une de'licate pierre de touche des rapports entre l'homme et 
la nature, ainsi nous apparaît la malaria. Elle est un réactif d'une 
sensibilité extrême. Les troubles historiques, les organisations écono
miques précaires, les relâchements humains la provoquent et la con
servent. Il n'est pas étonnant qu'elle ioue un rôle si important sur 
la Méditerranée, lieu de rapports éminemment instables entre les 
hommes et le sol. La malaria est la conséquence la plus habituelle 
des modifications un peu brusques du milieu naturel dans les pays 
qui. comme la Méditerranée et les tropiques, ont une saison assez 
chaude pour permettre le développement rapide de la maladie. Ain
si, les innovations et les abandons présentent de graves dangers. 

"Le problème de la lutte contre la malaria est de réaliser un 
équilibre biologique d'où soient exclus, non pas les êtres vivants qui 
créent la malaria (filasmodium, anofhèdes), mais les foss'bilités de 
développement complet du cycle qui aboutit à l'homme. Il peut ar
river que cet équilibre se réalise sans l'intervention humaine : c'est 
le cas des régres.sions inexpliquées de la malaria, que nous saisissons 
dans l'histoire, à de longs intervalles. Mais l'homme lutte depuis 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 136. 
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longtemps, et il pre'iend réaliser lui-même l'équilibre. L'œuvre est 
si délicate que la prophylaxie anti-malarienne a subi souvent de gra
ves déconvenues et que la nature s'est revéle'e fréquemment la plus 
forte. Mais nous sommes aujourd'hui à une période critique de la 
paludologie. La biologie des anophèles, mieux connue, donne cer
tains moyens d'action. Ceux-ci peuvent se classer en deux groupes : 
transformation du milieu naturel, de façon à le rendre impropre aux 
exigences vitales du moustique (par la pétrolisation. l'accroissement 
de la salinité, l'assèchement des marais, etc.); transformation des ha
bitudes et peut-être des caractères biologiques du moustique lui-mê
me (par la dérivation animale). 

"Dans tous les cas, nous avons vu que l'emploi de tel ou tel 
moyen reste insuffisant si une société humaine nombreuse ne parti
cipe pas activement, intensément, à la réalisation complète et du
rable d'un équilibre sans malaria. La bonification hydraulique et 
les mesures anti-larvaires ne sont rien sans l'exercice répété de l'agri
culture intensive. L'accroissement du troupeau risque d'être néfaste 
s'il ne s'accompagne pas d'une transformation économique qui fasse 
de l'élevage une exploitation e,galeraent intensive. Le caractère vrai
ment intensif de l'économie rurale, c'est-à-dire l'existence de rap
ports permanents et intimes entre l'homme et la terre, voilà le but 
à atteindre pour réalisev l'assainissement d'un pays. L'œuvre inté
resse les géographes autant que les hygiénistes, car elle est vérita
blement un fait de colonisation". 

B. BROUILLETTE. 

Les lettres au Canada en 1935 

Le Universitv of Toronto Sluarterly d'avril 1936 mérite, à plus 
d'un titre, de retenir l'attention de tous ceux qu'intéresse le mouve
ment intellectuel au Canada. Près dc cent pages sont entièrement 
consacrées aux publications de tous genres — volumes et articles 
de revue — parues au cours de l'année 1935 chez nous ou à l'étran
ger, mais concernant le Canada, en langue anglaise ou en langue 
française. C'est un répertoire à peu près complet, qui fait honneur 
à ses auteurs et constitue un précieux instru-^ent de travail. Ouvra
ges et articles, dont la compilation est l'œuvre de Miss Alison Ewart, 
sont classées sous huit rubriques générales elles-mêmes subdivisées 
en sections d'anrès le caractère particulier des suiets traités. Ma's 
ce répertoire méthodique n'est qu'une partie du tableau de l'activité 
littéraire canadienne qui comporte en outre quatre sections. Cha
cune de ces sections : poésie, romans et nouvelles, théâtre, ouvraces 
divers, est une revue analytique des livres parus, rédigée par MM. 
E. K. Brown, E. K. Broadus et 'W. S. Milne dans un bel esprit 
d'objectivité qui n'exclut pas le jugement personnel. 

Il suffit dc parcourir ces pages, dont il a été fait un tirage à 
part, pour se rendre compte de l'immense somme de recherches aux
quelles les auteurs, notamment Miss Ewart, directrice de la Univer
sity Press, ont dû se livrer. Ce premier essai — pour employer la 
modeste expression des éditeurs — est sans exemple chez nous. Il 
complète heureusement le Canadiair Catalogue of Booljs Published 
in Canada, édité annuellement par la Bibliothèque Publique dc To
ronto. Ce dernier n'est qu'une liste alphabétique des livres: Letters 
in Canada couvre un champ beaucoup plus vaste, puisqu'on y 
trouve aussi la liste des articles de revue concernant le Canada et 
les ouvrages parus à l'étranger, mais ayant trait à notre pays, sans 
parler des analyses-critiques. 

Les auteurs de Letters in Canada ne s'arrêtent pas à répondre 
à la question : "Existe-t-il une littérature canadienne de langue an
glaise ? Ou bien : "Existe-t-il une littérature canadienne ?" Ils se 
contentent — et c'est énorme — de dresser la liste de tout ce qui 
se publie au Canada. Il n'est pas de meilleure réponse à faire; et 
cette réponse vaut tout autant pour les Canadiens français que 
pour les Canadiens anglais. La preuve nous en e.st apportée par 
Letters in Canada où nous trouvons une imposante liste d'ouvrages 
et d'articles de revue écrits par nos compatriotes. Si la liste n'est 
pas complète, la faute n'en est pas aux éditeurs qui s'excusent dc 
n'avoir pu se procurer à temps plusieurs importantes publications en 
langue française. Les éditeurs vont même jusqu'à nous promettre, 
pour l'an prochain, une revue séparée des lettres canadiennes-fran
çaises. Une fois de plus, pendant que nous nous épuisons en des 
disputes stériles, les autres nous donnent l'exemple du travail per
sévérant, méthodique, réconfortant. C'est à l'Université McGill, 
dans une ville aux trois-quarts française, dans une province aux 
quatre-cinquième française, que les anglophones viennent apprendre 
le français... C'est Toronto qui nous renseignera désormais sur l'ac
tivité littéraire au Canada français ! 

J. B. 

A la baisse 

S'il faut en croire M. Bowles, directeur du Bureau 
d'immatriculation de l'Université Columbia, les Universités 
américaines sont responsables de la baisse du niveau des 
études supérieures, aux Etats-Unis. La plupart des uni
versités, désireuses d'attirer et de garder les étudiants, se 
montrent, depuis trois ou quatre ans, de moins en moins 
sévères pour l'admission des élèves et l'octroi des titres 
universitaires. "One of the important methods of obtaining 
students, écrit M. Bowles dans son rapport au Bureau des 
fiduciaires, has been altération of collège entrance require-
ments, with ou unthout public announcement." Ainsi, on 
a pris l'habitude de n'exiger des nouveaux élèves, dans les 
Art 's Courses, qu'un certificat d'études de quatre ans d'an
glais. M. Bowles insiste pour qu'on revienne sans tarder 
à des conditions d'admission plus sévères et sérieuses. 

Les monuments pittoresques 

D-5 

"En vendant noisettes et échaudes, au mépris 
du vent, du soleil et de la pluie, pour assurer le 
pain de ma vieillesse, j 'a i amassé l 'argent néces
saire à l 'érection, durant ma vie, de ce m o n u 
ment qui perpétuera mon souveni r " . 

Caterina Campodonico 

L'épitaphe que nous reproduisons raconte 
l 'histoire de ce monument, élevé dans une des 
aristocrates galeries du Campo Santo de Gênes, à la 
gloire d'une humble paysanne que sa prévoyance a 
immortalisée. 

Si nous n'ambit ionnons pas cet honneur 
posthume, nous pouvons et nous devons nous 
assurer des obsèques qui honoreront notre mé
moire. Pour le déboursé d'une pr ime modique no
tre Société se chargera de rendre tous les honneurs 
dus à votre sépulture, avec une digni té qui ne 
saurait être ni surpassée, ni égalée. 

ijoi Société Coop€/iaJtiu>c 

L.-EUG. COURTOIS, Président L t -Co l . ELZ. HURTUBISE m.d. 

et Gérant Général Vice-Prés, et Secr.-Trés 

Tél.: Plateau 7-9-11 
RUE STE-CATHERINE. 302 EST, - MONTREAL 
_ _ ^ (Droits réservés) 

Diplômés, encouragez nos annonceurs. 
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Ce que les Anciens écrivent... 
Bibliographie 

Agriculture — 
BARIBEAU (B.) : "Distribution géographique dc la flétrissure bac

térienne des pommes de terre dans le Québec ". Société de Qué
bec pour la Protection des Plantes, 27ème rapport, p. 82-86, 
1934-1935. 

Economie politique — 
MiNviLLE (Esdras) "Le budget canadien en 193.v35". L'Ac

tualité' Economique, 12" année, 'Vol. I, Nu 2, p. 15&. 

Médecine — 
BRAULT (Jules) : "Traitement médical des sinusites aiguës". 

L'Union Me'dicafe du Canada, tome LX'V, No .S, p. 472. 
CoNE (Vv'illiam V.) et SAUCIER (Jean) : "Gliome de l'aqueduc 

de Sylvius". L'Union Médicale du Canada, tome LX'V, No .S, 
p. 4.50. 

GARIÉPY (L.-Henri) : "Deux observations de diabète sucré con
sécutif à un traumatisme crânien". L'Union Médicale du Ca
nada, tome LX'V, No 5, p. 455. 

GERIN-LAJOIE : "Le secours médical aux chômeurs assistés". 
L'Union Médicale du Canada, tome LX'V, No .S, p. 410. 

HOEN (I.) et PANET-RAYMOND (J.) : "Contribution à l'étude des 
bématomes sous-duraux post-traumatiques". L'Union Me'dicale 
du Canada, tome LX'V, No ."i, p. 430. 

LESAGE (Alb.) : "Les médecins des Hôpitaux. Bilan médical de 
Notre-Dame pour 193.'i. Rêve et réalité". L'Union Médicale 
du Canada, tome LXV, No 5, p. 407. 

LETONDAL (Paul) : "Le Docteur Arthur Richard". L'Union Mé
dicale du Canada, tome LX'V, No 5, p. 467. 

MARIN (Albéric) : "Angiome, plan traité par lacryothérapie et le 
radium". L'Union Me'dicale du Canada, tome LXV, No .T, p. 
446. 

MOUSSEAU (J.-Alfred) : "Un cas d'ulcère du canal pylorique". 
L'Union Me'dicale du Caiiada, tome LXV, No .'i, p. 438. 

POIRIER (Paul) : "L'importance du traitement de la syphillis ii 
ses débuts". L'Union Médicale du Cairada, tome LX'V, No .'i, 
p. 412. 

SAINT-JACQUES (Eugène) : "Lyon médical. Visite à l'Institut 
d'Auguste Lumière et du Prof. Bérard". L'Uniim Médicale du 
Canada, tome LXV, No 5, p. 460. 

NADEAU (Charles) : "Quelques aspects cliniques de la glycémie". 
Le Journal de l'Hôtel-Dieu de Montréal. No 1, .'̂ ième année, p. 
33. 

PARISEAU (Léo-E.) : "Les Chiropraticiens peints par eux-mêmes". 
Le Journal de l'Hôtel-Dieu de Montréal. No 1, ."iième année, 
p. 1. 

TESSIER (L.-J.) : "Ozène ou rhinite atrophique. Son traitement 
par l'anatoxisnie Ramon". Le Journal de l'Hôteî-Dieu de Mont
réal, No 1, .Sième année, p. 4.5. 

Pharmacie — 
VADBONCŒUR (E.) : "Examen de conscience". Le Pliarniacien, 

Vol. VI, No 10, mai 1936, p. 3. 

Géographie — 
BROUILLETTE (Benoit) : "La géographie de la province de Qué

bec". L'Actualité Economique, lie année. Vol. I, No 1, p. 2.S. 

Assurances — 
PARIZEAU (Gérard) : "Deux problèmes de l'assurance automobi

le". Assurances, 4e année. No 1, p. 1. 
PARIZEAU (Gérard) : "Les problèmes de l'assurance sur la vie". 

L'Actualité Êconomic/ue, 12° année. Vol, I, No 2, p. 127. 
TROTTIER (Louis) : "Quelques aspects de l'impôt sur le revenu". 

Assurances, 4e année. No 1, p. 28. 

Droit — 
CASGRAIN (Jean) : "Les droits successoraux dans la province de 

Québec". Assurances, 4e année. No 1, p. 11. 
LAVALLÉE (Armand) : "Rénovation française et juridique de no

tre Code civil". La Revue du Droit, Vol. XIV, No 9, p. .SIS. 
M I C H A U D (Paul-Galt) : "Conventions matrimoniales dans la 

province de Québec". Revue du notariat, vol. 38, pages 241 i 
2.S0, janvier 1936. 

Urbanisme —• 
BouRBEAU (Armand E.) ; "Urbanisme et logements salubres". 

Le Bulletin de la Chambre de Commerce du District de Mont-
re'al et de la Section des Jeunes, avril 1936, p. 10. 

QUELQUES LIVRES... 
(suite de la page 144) 

BIBLIO, 193.5, Catalogue français, Service bibliographique des Mes
sageries Hachette, Paris. 

Nous avons déjà eu l'occasion de parler de ce Bulletin mensuel 
édité par les Messageries Hachette et dont toute la documentation, 
réunie au cours de l'année, est rassemblée dans un seul volume. Le 
premier volume paraissait en mars 1935; le second, qui renferme la 
liste de tous les ouvrages parus en langue française dans le monde 
entier, au cours de 1935, vient de paraître. C'est un volume de 
780 pages où sont classés par titres ou sous-titres, par spécialités, 
dans une liste alphabétique unique, et par noms d'auteurs, plusieurs 
milliers de volumes — production littéraire, artistique et scientifique 
de l'année — ainsi que les journaux et périodiques de langue fran
çaise parus pour la première fois en 1935. Les notices principales 
donnent une description bibliographique complète de chaque ou
vrage. 

Il n'existe pas, croyons-nous, en tant qu'il s'agit de la produc
tion française, de catalogue annuel aussi considérable et aussi sim
ple à la fois. C'est — nous n'hésitons pas à le redire, devant les 
améliorations apportées à ce second volume — un instrument de 
travail indispensable dont aucune bibliothèque, publique ou privée, 
dont aucun chercheur, aucun éditeur, aucun libraire, voire aucun 
écrivain un peu curieux ne saurait se passer. Nous le recomman
dons particulièrement aux Diplômés de l'Université et, en général, 
à tous nos compatriotes canadiens-français. Car, outre que Biblio 
les renseignera sur l'ensemble de la production littéraire française, 
il leur apportera une liste à peu près complète des principaux ou
vrages parus en langue française au Canada. Les Messageries Ha
chette ont en effet, chez nous, un correspondant qui transmet pé
riodiquement à leur service bibliographique les renseignements sus
ceptibles de prendre place dans Biblio. 

J. B. 

LE BRIDGE POUR TOUS, d'après le Système Culbertson, par Ar-
sèiie DesRochers, membre agrégé des Studios Culbertson de 
New-York, introduction de Ely Culbertson. Edité par l'au
teur, 1636, avenue Ducharme, Outremont, $1.00. 

Nous avons été l'un des rares privilégiés qui eurent la bonne 
fortune de lire le manuscrit du Bridge pour Tous avant sa publica
tion et, nous n'hésitons pas à le dire, c'est, sur le Bridge-Contrat, 
l'ouvrage le plus approfondi, le plus complet et le plus compréhen-
sif publié jusqu'ici au Canada français, pour des Canadiens fran
çais. Par la clarté de ses explications et par la multiplicité de ses 
exemples analysés, M. DesRochers nous a montré le Bridge-Contrat 
sous un nouveau jour; il nous a enseigné que le Système Culbert
son ne cantonne pas un joueur dans un cadre rigide, car il est avant 
tout un exercice qui affine et aiguise le jugement. Ce traité mérite 
d'être dans la bibliothèque de tout bridgeur digne de ce nom. 

N . B. — Nous renvoyons à la livraison de septembre l'analyse 
des volumes suivants : Journal d'u?i cure' de campagne, par Georges 
Bernanos (Pion) ; Sarah Bernhardt, par Binet-Valmer (Flamma
rion); Montcalm et ses historiens, par l'abbé Robitaille (Granger 
frères); Madaine de Montespan, par Gonzague Truc (Armand Co
lin); Le souverain captif, par André Tardieu (Flammarion); Le 
vrai mouvement sentinelliste en T^ouvelle-Angleterre, par Elphège-
J. Daignault (Le Zodiaque); Histoire de la ?s(ation métisse, par A. 
de Trémaudan (Albert Lévesque); Histoire de l'Amérique espagno
le, par Hugo Barbagelata (Armand Colin). 

Histoire de chômeur 

Ce chômeur vint trouver un jeune et talentueux chef 
de cabinet d'un ministre français et lui dit d'un ton pa
thétique: 

— Ah ! Monsieur, je suis désespéré, je n'ai pas de 
travail ! 

— Et que désire?-vous ? dit l'autre. 
— Oh ! n'importe quoi. Je prendrai n'importe quel 

travail. Je veux seulement gagner honnêtement ma vie ! 
— Si ce n'est que cela, répliqua le spirituel chef de 

cabinet, ce ne doit pas être bien difficile... 'Vous n'ave: 
pas de concurrent ! 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 13G. 
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Anesthésie au gaz 
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 Society" 
et de la "Montretd Society of Anesthetists". 

Examen de la vue 
Lunettes et Lorgnons 

Téléphone : HA. 5544 

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 Ontario). 

Montréal 

Tél. MArquette 2255 

= ^ H Ô t e l 
à l'épreuve du feu 

Coin St-Denis 
et 

Ste-Catberine 

H. DUBOIS, Gérant 

Pennsylvanie 
Prix spéciaux pour les 

diplômés et les 
étudiants 

Montréal, Can. 

B. B. Electric Co. Ltd. 
E N T R E P R E N E U R S E L E C T R I C I E N S 

5632, Avenue du Parc. — Tél. CRescent 1112 

Pour vos 

DESSINS et CLICHES 
Téléphonez MArquette 4549 

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

DIPLÔMÉS 
abonnez-vous à 

"FAction Universitaire" 

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

FAVRO-LITE — CORECTAL 
et TILLYER 

Par nos 
Spécialistes Optométristes 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 tIÉE 
265 SAINTE-CATHERINE EST — Tél.: LA 6703 

Succursales: 6890, rue SAINT-HUBERT — Tél.: CA 9344 
270, ave VICTORIA, ST-LAMBERT, Tél. 791 

DÉPARTEMENT DU SECRÉTAIRE DE LA PROVINCE 
Hon. ATHANASE DAVID, Secrétaire Provincial. 

ECOLE TECHNIQUE 
DE MONTREAL 

200 OUEST, RUE SHERBROOKE. 

ALPHONSE BELANGER, directeur. 

• Cours Technique : Cours de formation générale technique 
préparant aux carrières industrielles. (Quatre années d'étu
des). 

• Cours des Métiers : Cours préparant à l'exercice d'un mé
tier en particulier. (Deux années d'études). 

• Cours d'imprimerie : Deux années d'études. Admission 
aux examens d'entrée : Diplôme de 8e année. 

• Cours Spéciaux : Cours variés répondant à un besoin par
ticulier. (Mécaniciens en véhicules-moteurs et autres). 

• Cours du soir : Pour les ouvriers qui n'ont pas eu l'avan
tage de suivre un cours industriel complet. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat, 

200 OUEST, RUE SHERBROOKE, MONTREAL. 

G. Vandelac, Jr . 

120, 

Fondée en 1890 Alex. 

D i r ec t eu r de funérail les 

G E O . 
s A L o 

rue Rachel 

N 
V A N D E L A C 

S M O R T U A I R E S 
SERVICE D'AMBULANCE 

Est, M o n t r é a l . T é l . BEla i r 

Cour 

1717 

Cette Revue est imprimée par 

I M P R I M E R I E MODÈLE L I M I T É E 

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

1206 Es t , RUE C R A I G 
' L A U R E N T I A N -

Téléphone: AMhers t 2152 

N O T R E BEURRE 

QUALITE 
a fait sa 

RENOMMÉE 



L'hon. J. M. Wîlson. 
président. 

L'hoD. D, O. L'Espércmce, 
vice-préiident. 

Beaudrj Léman, 
vice-président. 

René Morin, 
directeur-gêné rai. 

Trust Général du 
Canada 

La nécessité d'un testament s'impose 
sans discussion. Il est aussi de su
prême importance que l'exécuteur 
testamentaire soit compétent, fidèle, 
responsable, permanent et que son 
administration se réclame d'un sens 
pratique de la loi, des affaires, de la 

finance. 

Capital versé 
Biens administrés, plus de 

$ 1,105,000.00 
42,000,000.00 

Exécuteur testamentaire — Administrateur 
fiduciaire —• Agent, Etc. 

112, rue St-Jacques ouest 
MONTREAL 

71, rue St-Pierre 
QUEBEC 

Cr, o is ie res 
de VACANCES 

J 
PAR LA ROUTE 
PITTORESQUE DU 

St-Laurent 

25 jours depuis ^175^° 
A BORD DES PAQUEBOTS "LADV" 

Séjours prolongés aux Bermudes et à Nassau; bains de mer 
dans la plus délicieuse atmosphère tropicale. 
Deux jours et demi à la Jamaïque. Golf, natation et excur
sions à terre. Température moyenne des Indes Occidentales : 
environ 80 degrés. 

Départs réguliers de Montréal 
d'Avril à Novembre. 

Renseignements de votre agence 
de tourisme. 

C A N A D I A N 
N A T I O N A L 
S T E A M S H ! PS 

F O N D É E E N 1 8 7 3 

ECOLE 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 BRANCHES DU GÉHIE 

Principaux Cours 

Mathématiques 
Chimie 
Dessin 
Electricité 
Minéralogie 
Arpentage 
Mines 
Machines Thermiques 

Constructions Civiles 
Génie Sanitciire 
Résistance des Matériaux 
Physique 
Descriptive 
Mécanique 
Hydraulique 

Géologie 
Economie Industrielle 
Métallurgie 
Voirie 
Ponts 
Chimie Industrielle 
Finances 

Laboratoires de Recherches et d'Essais 

PROSPECTUS SUR D E M A N D E 

Téléphones : 

Administration 
Laboratoire Provincial des Mines 

LAncaster 9207 
LAncaster 7880 1430, RUE SAINT-DENIS 



SERVICE D'ETE pour/a 
GRANDE-BRETAGNE 

et la FRANCE 
Prix de passage à la portée de toutes les bourses! 

# Voyagez avec sécurité, rapidité et confort sur les paque
bots du Pacifique Canadien. Le summum de la satisfaction 
à tous les points de vue. Cuisine et service parfaits. Amu
sements variés et compagnons de voyages agréables. 

Vous avez le choix de plusieurs luxueux paque-
""""•X bots — EMPRESSES, DUCHESSES ou paquebots 

V,„̂  de la classe " M O N T " , à des prix convenant à 
#'''%h %-. toutes les bourses — classes cabine, touriste et 

Il ':,,._ troisième. Départs fréquents de Montréal et 
EoM'l'i!;* Québec par la route tranquille et pittoresque 

du majestueux St-Laurent. 

Renseignez-vous sur nos voyages à forfait 
à bon marché. Itiné
raires des plus intéres
sants. La façon la plus 
agréable et la plus ins
tructive de passer ses 
vacances. 

Totrs renseignements 
de votre agence 

de voyage. 

Les chèques de voyageurs des Messageries du Pacijique Canadien jonl 
acceptés partout. 

PACIFIQUE CANADIEN 

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 

Repre'sentant au Canada des 

principales Maisons de France 

SIÈGE SOCIAL : 

350, RUE LEMOYNE 
à Montréal 

• 

SECURITE, COMMODITE 
Il est imprudent de garder à la maison, 
oîi le feu et le vol peuvent vous causer 
des dommages irréparables, vos polices 
d'assurances, hypothèques, titres, con
trats et autres documents précieux. Un 
coffret de sûreté à la Banque Royale 
coijte peu et évite tout sujet d'inquié
tude. 

LA 

BANQUE ROYALE 
DU C A N A D A 

LA B I E U E WhiteÇip 

La Reine des Bières 

Un produit de la Brasserie 


