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Plus de 4,500 diplômés 

qui reçoivent régulièrement L'Action Uni
versitaire, n'ont pas encore versé le 
prix de leur abonnement. II leur reste en
core quatre mois pour s'acquitter. Mais 
qu'ils n'attendent pas cette échéance. Ils 
trouveront, page 16, une formule de chè
que. Qu'ils la remplissent et nous la re
tournent immédiatement. 

Nos listes renferment près de 6,000 
noms de diplômés. L'Action Universi
taire ne peut-elle espérer que la moitié au 
moins seront des abonnés réguliers d'ici 
décembre prochain ? 

Diplômés, il n'est personne qui ne puis
se, à moins que ce ne soit par mauvaise 
volonté, donner au moins son dollar. L'As
sociation générale est votre association. 
L'Action Universitaire est votre revue. 
Nous travaillons pour la cause de votre 
Université, c'est-à-dire pour une cause 
nationale. 

Apportez votre concours, quel qu'il 
soit, à L'Action Universitaire. Pour une 
fois, donnez tort à ceux qui nous repro
chent de manquer de solidarité et de per
dre notre temps à nous dénigrer les uns 
les autres. 

Le Comité Provisoire 

515 est, rue Sherbrooke, Montréal 
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Université de Montréal 
THEOLOGIE — DROIT — MEDECINE — PHILOSOPHIE 
— LETTRES — SCIENCES — CHIRURGIE DENTAIRE — 
PHARMACIE — SCIENCES SOCIALES, ECONOMIQUES 
ET POLITIQUES — GENIE CIVIL — AGRICULTURE 
— MEDECINE VETERINAIRE — COMMERCE — 
OPTOMETRIE — ENSEIGNEMENT CLASSIQUE — 
ENSEIGNEMENT MODERNE - PEDAGOGIE - MUSIQUE 
— DESSIN — ART MENAGER — TOURISME — 
ELOCUTION — ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES 
GARDE-MALADES — HYiGIENE SOCIALE APPLIQUEE. 

Pour toua renseignements, s'adresser au 

Secrétariat Général 
1265, RUE SAINT-DENIS MONTREAL 

Avec les hommages 

de 

LUNION MEDICALE 
DU CANADA 

Membre fondateur 
de l'Association Générale des 

Diplômés de l'Université 
de Montréal 

PAR BONS ET MAUVAIS JOURS 

Un compte d'épargne à la Banque Royale 

constitue un élément de sécurité contre 

les caprices de la fortune. Il vous protège 

contre la tempête jusqu'à ce que le ciel 

se soit éclairci. 

B A N Q U E R O Y A L E 
D U C A N A D A 
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VICHY—ŒLESTINS 
VICHY—GRANDE GRILLE 

VICHY—HOPITAL 

EmbouteiUés à la source, à Vichy, France 
Propriété du gouvernement français 
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Parfums et Poudre de Luxe 

PARIS 

Assurances Administration Finance 

Cpuatbian if inante 
AND I N V E S T M E N T S COMPANY 

AGENTS FINANCIERS 
• 

SPECIALITES:—Assurances contre les 
risques professionnels: médecins, 

pharma^ciens, dentistes. 

266, St-Jûcques 0., Montréal GASTON RIVET 
Chambre 217 MArqnette 8587 Gérant 

Lisez et faites lire 

L'Action Universitaire 

Canada fl.OO 
Etranger 1.50 

L E C O M B L E D U B O N G O U T 

^ & 

GRADS 
Conservez les 

"MAINS DE BRIDGE" 

Nou^ acceptons comme série complète 
52 cartes en série ou non 

L.-0. GROTHE, Limitée 

Maison Canadienne et Indépendante 

G. VANBEaLAC, Jr. Fondée en 1890 

DirecteoTS de fontraUlefl 

AliKS:. OOUR 

GEO. VANDELAC 
S A L O N S M O R T U A I R E S 

SERVICE D'AMBULANCE 
120, rue Rachel Est, Montréal Tél. BElair 1717 

»»»i:»:i;ttnm»it!i;;i:n»n;;!ii!;ii::;iiiiiiiiiiiiiiii:i!tttttiiimtttttffl 

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 

Toutes opérations 
de 

banque et de placement 

immmmtntiitniiiiiiiiutmnnnm 

Optométristes-
O p t i c i e n s 

A L'HOTEL-DIEU 

{Ajustement des yeux artificiels) 

Carrière & Sénécai 
LIMITJHBI 

271 est, rue Sainte-Catherine Tél.: LAncaster 7070 
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Etes'vous membre du 

CERCLE UNIVERSITAIRE DE MONTRÉAL? 

VOULEZ v o u s LE DEVENIR DÈS CETTE ANNÉE? 

Un nombre important d'anciens diplômés de la vieille université (b) — celle des membres souscripteurs dont la contribution est de 
Laval de Montréal et de la nouvelle Université de Montréal ont formé $40. par année; 
en 1918, sous forme de Cercle, le seul groupement universitaire de ((.) — celle des membres non-résidents (avec domicile hors de Mont-
langue française de ce genre à exister présentement en Amérique. Ue réal et d 'un rayon de vingt milles) dont la contribution annuelle 
but de ce groupe, c'est de réunir les universitaires et les hommes de gg^ jg |;12.00. 
professions libérales du Canada français et de leur donner des occasions 
fréquentes de se rencontrer pour échanger leurs idées. Le Cercle est .4 leur réunion générale annuelle de mai dernier, les membres à vie 
un endroit commode de réunion pour ses membres. Il met à leur dis- ont voté aux règlements du Cercle un amendement selon lequel tout jeune 
position un spacieux hôtel avec restaurant, 515 est, rue Sherbrooke, membre inscrit, au lieu de verser la contribution régulière, ne paiera que 
à Montréal. Il y invite, à inter\'alles rapprochés, à des dîners-causeries, $io.oo par année pendant les cinq premières années suivant la date de 
des hommes en vue du monde canadien et français. Ces réunions son diplôme final de profession, et ^20.00 par année pendant une seconde 
périodiques du Cercle sont au rang des plus importantes qu'il y ait à période de cinq années. .Ainsi, pendant ses premiers dix ans de profes-
Montréal, du point de vue intellectuel. Le Cercle, depuis des années, sion, le nouveau membre peut appartenir au Cercle Universitaire à des 
a démontré de toutes sortes de façons sa très grande utilité. conditions exceptionnellement favorables qui, loin de lui être une charge, 

Y sont éligibles: les porteurs de diplômes universitaires reconnus; son! un avantage marqué. 
les professeurs titulaires ou agrégés d'université; les gouverneurs et , , /-, • TI • • • . ..r - 1 

, . . ^ ^ , , , , , . •.- . i,,r » ' 1 ^ j r- I CCI- SI vous II etes pas membre du Cercle Universitaire de Montréal 
administrateurs de I Université de Montréal et des Ecoles arhiiees. , . ., , , , , ,^ 1 

, „ , ^ . j ^ - j u et que vous y sovez eligible aux termes de ses règlements, le Cercle 
Le Cercle compte trois grandes catégories de membres: — . . , , , . , - . 

vous invite à y poser des maintenant votre candidature. 
(a) — celle des membres à vie qui versent $100. de droit d'entrée Veuillez remplir la formule ci-jointe et la retourner à l'adresse ci-

et $30. de contribution annuelle; dessus mentionnée. 

C O U P O N A D E T A C H E R -

LE CERCLE UiNIVERSITAIRE DE MONTREAL 
515 est , r ue Sherbrooke , Mont réa l 

M. le sec ré ta i re . 
Le Cercle Un ive r s i t a i r e de Mont réa l , 
515 es t , rue Sherbrooke, 
Mont réa l . 

J e , soussigné, demande à fa i re p a r t i e du C E R C L E U N I V E R S I T A I R E D E M O N T R E A L , au t i t r e de 

M E M B R E I s o u s c R l ^ E D K | (Indiqi jer à quelle ca tégor ie 
I N O N - R B . S I D E N T J •^o"^ desirez ê t r e i n s c r i t ) . 

Si l'on donne sui te à cette demande , je m ' engage à me s o u me t t r e a u x rég lemente du Cercle e t a u x amende 
ments qui y seront a joutés . 

S i g n a t u r e 

Adresse _ 

Occupation p résen te -

Degré un ive rs i t a i r e 

Facu l t é _ Année 

A quels a u t r e s cercles aippart ient déjà le cand ida t? , 

Recommandé p a r (donner deux noms de m e m b r e s à vie du Cerc l e ) . 

N. B. — / / est nécessaire d'indiquer l'année de la promotion, le degré final et l'université. Le candidat admis 
à sa profession depuis moins de dix ans paie une contribution annuelle réduite. 
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R E C O M M E N C E M E N T 

1ES vacances sont terminées. C'est la rentrée, vraie 
. ou fausse, suivant qu'il y eut ou non des vacances, 

(^ar combien de médecins, d'avocats, de dentistes, 
de pharmaciens, d'ingénieurs n'ont pris, en fait de vacan
ces, que des fins de semaine souvent abrégées brusquement ! 
Combien de professeurs ont consacré les mois d'été à des 
recherches scientifiques, à la rédaction de mémoires ou 
de livres! Mais, enfin, on rentre. L'activité est revenu 
dans les laboratoires et les salles de cours. Elle est égale
ment revenue à L 'ACTION UNIVERSITAIRE. 

Nous reprenons notre besogne avec une confiance 
accrue et des espoirs que n'atteignent ni le pessimisme 
des uns, ni l'indifférence des autres, ni les sourires mo-
(lueurs, ni les pointes de mépris. Nous voyons poindre, 
dans le lointain brumeux, une lumière, faible encore, mais 
qui suffit à nous donner du courage. Et puis, il y a la 
beauté de l'œuvre entreprise, l'immense satisfaction de 
servir une œuvre, une cause dont la ruine voudrait dire 
notre déchéance. 

Notre volonté n'a pas faibli, si notre dégoût pour cer
tains compatriotes, a, par contre, augmenté. Contre ceux-
là, diplômés ou non, membres ou non du corps universitai
re, avec quelle joie nous mènerions le combat s'il n'y avait 
pas le danger de compromettre le succès de notre cause! 
Nous nous consolons à la pensée qu'une fois venue la vic
toire totale, il sera encore temps de citer des noms et des 
faits. 

L 'ACTION UNIVERSITAIRE reprend sa publication. 
Elle la poursuivra, même au prix des plus lourds sacrifices. 
Adressée à près de 6,000 Diplômés, hommes et femmes, 
religieux et laïques, et à quelques amis qui ont bien voulu 
s'y abonner, elle compte sur ses lecteurs, sur l'appui de 
toute la grande famille universitaire. Elle ne peut pas 
vivre avec le dollar de quelque 1,100 abonnés réguliers. 
Il lui en faut au moins trois fois autant. Il lui faut l'an
nonce payante, il lui faut des souscriptions dont la moitié 
est aussitôt versée au Fonds des Anciens, en attendant 
des jours meilleurs. Il lui faut surtout la collaboration 
de tous ceux qui savent tenir une plume, qui ont quelque 
chose à dire sur le problème universitaire, sur l'Université 
elle-même et ses besoins, sur une question littéraire, artis
tique, économique ou scientifique. Dans un tel milieu, la 
collaboration devrait être des plus abondantes et variées, 
sans qu'on soit obligé de multiplier lettres et coups de 
téléphone pour obtenir un article ou une note. 

Quant à l'Association Générale, elle attend encore que 
tout'ês les associations de Diplômés se soient constituées 
ou aient adhéré au mouvement, pour remplacer son comité 

provisoire par un comité permanent. Alors seulement, 
elle pourra appliquer son programme en entier, prendre 
les initiatives qu'on attend d'elle. Verrons-nous enfin les 
associations d'Anciens de Polytechnique et des Hautes 
Etudes Commerciales se ranger à nos côtés, vaincre leur 
timidité, leurs préventions, leurs craintes o u . . . leur 
amour-propre? Le Droit sortira-t-il d'une torpeur qui 
n'est pas un indice de jugement dans un milieu où le bon 
sens doit être d'accord avec la légalité ? Nous l'espérons, 
nous le souhaitons. Et alors, ce sera la grande poussée, le 
travail en commun, coude à coude, pour l'œuvre universi
taire. Plus d'esprit de clocher! Mais la réunion de tous 
les efforts, de toutes les énergies. C'est elle qui donnera la 
victoire. Pourquoi ne pas faire, pour l'Université, ce que 
les médecins des hôpitaux de Montréal viennent de faire 
pour obtenir une juste indemnité ? Pourquoi pas la même 
solidarité, le même entrain, la même fermeté ? Nous ne 
devons tous avoir qu'un seul but : sauver l'Université. 
Tel laboratoire dont une Faculté a besoin, tel appareil 
scientifique que réclame une autre, les livres qui manquent 
à celle-ci, le professeur que celle-là voudrait s 'attacher, 
le jardin botanique lui-même: tout cela viendra après. 
En attendant, l'Université d'abord et uniquement. Ne 
multiplions pas les réclamations de détail pour nuire à 
l'ensemble. 

L'LIniversité a rouvert ses portes. Faudra-t-il, dans 
cinq ou six mois parler encore de les fermer ? Les miracles 
ne sont pas choses communes. Le dévouement et l'abné
gation ont des limites, comme l'effort physique. Nous ne 
pouvons continuer de vivre dans l'incertitude du lende
main. La solution définitive ne peut plus tarder. Elle 
viendra si nous en prenons les moyens, si, dans l'LTniver-
sité même, on réussit à fermer la. . . bouche aux colpor
teurs de fausses nouvelles, de médisances et de calomnies, 
si chacun veut bien prendre ses responsabilités. 

Les pouvoirs publics n'ont pas encore bouge. La ville 
de Montréal est muette. . . et pourtant la misère a l'habi
tude de faire crier. A Québec, on a d'autres chats à fouet
ter. Qu'importe! Il faut reprendre les justes réclamations. 
Ministres et députés, porteurs des diplômes de l'Univer
sité de Montréal, ont le devoir de plaider notre cause, 
et devant leurs collègues et devant le public. Les élections 
sont proches. Profitons-en, comme savent en profiter 
certaines universités américaines. Soyons équitables et 
polis, mais soyons fermes. La colère est peut-être mauvaise 
conseillère — pas toujours — mais la crainte de l'électeur 
est souvent le commencement de la sagesse. 

L A RÉDACTION 

Diplômés, amis de l'Université, souscrivez au Fonds des Anciens 
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Une science 

La préparation de Fingénieur dés mines 
à l'Ecole Polytechnique 

Par 
Adhémar Mailhiot 

1E génie minier est une branche du génie civil qui a pour objet 
l'étude des méthodes d'extraction des minerais utiles du sein 
de la terre. Le but que se propose l'ingénieur des mines est de 

pénétrer dans le sous-sol pour en détacher les matières utiles et les 
rapporter à la surface, puis de leur faire subir les traitements néces
saires pour que le métallurgiste puisse en tirer partie. De là, deux 
ordres de problèmes à résoudre: les uns relativement à l 'attaque de 
la masse terrestre, et les autres, aux transports de toute nature à 
effectuer depuis la profondeur jusqu'au jour. Les moyens d 'at taque 
comprennent l 'abatage ou dépècement de la masse minéralisée, la 
dotation de la mine de ses organes essentiels (puits, galeries, plans 
inclinés, travers-bancs, chantiers), et enfin la coordination de l'en
semble des travaux en \'ue de réaliser l'enlèvement le plus connplet et 
le plus économique, le plus sûx et le plus rapide de la masse minérale; 
ceci constitue la méthode d'exploitation. En ce qui concerne les trans
ports, il y a lieu d'envisager le roulage, quand le transport se fait sur 
un plan horizontal, et l'extraction, quand il s'effectue suivant la ver
ticale. Parmi les problèmes de mines il y a aussi à résoudre ceux de 
l'épuisement de l'eau de l'éclairage et de l'aérage de la mine. Il arrive 
souvent que l'ingénieur doit voir à l'installation et au fonctionnement 
d'appareils producteurs de pouvoir moteur pour actionner les machines. 
Le minerai qui sort de la mine est presque toujours mélangé à une 
gangue rocheuse et ne peut pas être traité tel quel. Les opérations de 
préparation mécanique qu'on lui fera subir permettront de le livrer 
au métallurgiste dans un état plus approprié à l'extraction du métal 
qu'il contient. 

Cette énumération des fonctions propres à l'ingénieur des mines 
donne une idée de la variété des connaissances qu'il doit avoir. 11 

LABORATOIRE D'ANALYSE PAR ELECTROLISE. — Vans ce laboratoire les élèves 
déterminent avec précision la teneur en métaux d'un certain nombre de 'minerais. 

Laboratoire de ]\Iétallographie 

fait tour à tour de la géologie pour suivre son gisement, de l'électricité 
pour aménager, réparer une installation ou en imaginer une nouvelle, 
de la mécanique pour entretenir, modifier, perfectionner les machines 
dont il dispose, de l 'hydraulique pour épuiser l'eau de la mine; il 
applique ses connaissances de résistance des matériaux et de statique 
graphique dans la solution des problèmes de soutènement, de cons

truction, et de calculs de câbles, ses 
connaissances des chemins de fer 
pour solutionner le roulage, de chi
mie dans l'analyse des gaz et des 
eaux de la mine. Il a de nombreux 
rapports à faire: rapports réglemen
taires sur l 'état de ses t ravaux; 
projets qu'il soumet à ses chefs ou à 
son conseil d'administration. Il 
faut qu'il sache exposer clairement 
et écrire correctement. Bref, l'in
génieur des mines doit posséder un 
bagage technique varié et une cul
ture générale étendue. C'est donc 
la formation générale qui lui con
vient le mieux. 

L'enseignement à l'Ecole Poly
technique tend à donner cette for
mation générale dans toutes les 
branches du génie civil, et fournit en 
out reà l ' ingénieurqui se destine aux 
mines, des connaissances théori
ques suffisantes en minéralogie, 
géologie, exploitation des mines et 
métallurgie. Par des manipulations 
et des essais de laboratoire, l'élève 
apprend à reconnaître les minéraux 
et les roches. Le cours d'exploita
tion des mines trai te des besoins 
immédiats de la spécialité, tels que 
la prospection , le forage des trous 
de mine, le sondage, le minage, la 
manipulation et l'emmagasinement 
des explosifs, ^le roulage '̂ et l'ex-

Diplômés, encouragez- nos annonceurs 
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traction, l 'épuisement de l'eau, la ventilation et l'éclairage, le soutène
ment, l 'exploitation à ciel ouvert et souterraine, le creusage des puits 
et galeries, les méthodes d'exploitation, les t ravaux de développement, 
l 'organisation et l 'opération des mines, la comptabilité, les accidents 
et les maladies dans les mines, l'examen d'un gisement minéral. 

Au cours de métallurgie, l'élève apprendra les méthodes indus
trielles d'extraction des métaux. Comme le fer est le métal le plus 
généralement employé dans toutes les sphères d'activité de l'ingénieur, 
le cours s'étendra d 'avantage sur le trai tement des minerais de fer en 
vue d'obtenir de la fonte, du fer, et des aciers. II traitera aussi des 
méthodes d'extraction du cuivre, du plomb, du zinc, du nickel, de 
l'or et de l 'argent, des méthodes de fabrication des alliages et de leur 
usage. Le tout sera complété par des essais pratiques de métallogra-
phie microscopique. 

Comme dans toute autre branche du génie, ses études terminées, 
l'ingénieur a encore et toujours à apprendre. On a même pu dire 
qu 'à l'école il n 'apprenait pas sa profession, mais des méthodes de 
travail et des éléments lui permettant de l 'apprendre par la suite. 
Les problèmes qui se posent à lui varient continuellement et exigent 
toujours de nouveaux efforts. Il importe donc que l'ingénieur des 
mines soit doué d'une grande somme de courage et de ténacité, et 
pour cela qu'il possède un amour de sa profession et une vocation 
d 'autant plus solides que sa situation est souvent modeste au début. 
En entrant dans la mine, il commencera d 'habitude par faire des tra
vaux d'arpentage, des analyses, du dessin, etc., et peu à peu, il se 
familiarisera avec les divers problèmes et apprendra à les résoudre. 
Ce n'est qu'après quelques années qu'il pourra prendre charge de 
t ravaux relativement importants. 

En somme, à l'Ecole Polytechnique, l'élève peut recevoir la for
mation qui fera de lui un bon ingénieur des mines, s'il désire se spé
cialiser dans ce domaine. Certains anciens élèves de l'Ecole Polytech
nique n 'ont pas craint d'affronter les difficultés de cette profession 
et se sont créé de belles situations. 

A nos lecteurs 

Tous nos lecteurs trouveront, à la page 16, une formule d; clic |ue. 

Ceux-là — le plus grand nombre — qui n'ont pas encore versé le 

prix de leur abonnement (Canada: $1.00; étranger: $1.50), sont ins

tamment priés de le faire tout de suite. Qu'ils donnent davantage, 

s'ils le peuvent, et prennent ainsi place parmi les membres donateurs 

($5.00 et plus) ou parmi les membres fondateurs ($100.00 et plus). 

Quant à ceux qui se sont acquittés du prix de l 'abonnement, qu'ils 

remettent la formule à un ami. L ' A C T I O N UNIVERSIT .MRE ne refuse 

aucun concours. 
L A R E D . \ C T I O N 

Déjeûner universitaire le dimanche 6 octobre 

A l'issue de la Messe du Saint-Esprit , le dimanche 6 octobre, à 

l'église du Sauveur, à 10 heures, un déjeuner réunira, à 1 heure, au 

Cercle Universitaire, tous les professeurs de l 'Université de Montréal . 

Prendront place à la table d'honneur les officiers généraux, les doyens 

des Facultés et les directeurs d'Ecoles, les membres de la magistrature 

un représentant de l'Association générale des Diplômés, le prédicateur, 

de la Messe, M. l'abbé Napoléon Pépin, du Séminaire de Sherbrooke, 

le président de l'Association générale des étudiants, M. Louis Trudel , 

de l'Ecole Polytechnique. 

Des allocutions seront prononcées par M. Olivier Mauraul t , P.S.S. 

le recteur, par un professeur chargé d'exprimer les sentiments de ses 

collègues, et par M. Trudel au nom de ses camarades, 

LABORATOIRES PROVINCIAL DES MINES — La Province de Québec maintient à l'Ecole 
Polytechnique un laboratoire d'analyses où, les prospecteurs peuvent faire analyser leurs échan

tillons à un prix réduit. 

Diplômés, amis de l'Université, souscrivez au Fonds des Anciens 
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Bonnes feuilles 

LOUIS RIEL ET LES METIS ÏS„Br„cheW 
M. Jean Bruchesi fera paraître en novembre, aux éditions Albert 

Lévesque, le tome II de son Histoire du Canada pour tous, couronnée par 
l'Académie Française {Prix Montyon). Ce tome est consacré au régime 
anglais, de lyôo à IQ3S. L'auteur et son éditeur veulent bien nous auto
riser à reproduire ici un chapitre de l'ouvrage: Louis Riel et les Métis. 

IA vaste région de plaines et de forêts, entre les Grands Lacs et les 
. Rocheuses, était encore habitée, au milieu du XIXe . siècle, par 

les descendants de ces tr ibus sauvages que visitèrent Jean 
Nicolet, dès 1618, Jean Bourdon, Radisson et Desgroseilliers un peu 
plus tard, et les La Vérendrye, au siècle suivant: Cris, Assiniboines, 
Mandanes, Sioux, Pieds-Noirs, Sauteux, . , Chasseurs de bisons et de 
castors, ils n'étaient cependant plus les seuls à parcourir la prairie 
propice à leurs habitudes de semi-nomades, à demander leur nourri
ture aux lacs et aux bois. Lorsque les Français eurent pris possession 
du territoire avoisinant la baie d'Hudson, il s'en trouva parmi eux 
que le mystère de la forêt, l'amour de la liberté et le goût de l 'aventure, 
sinon, parfois, une conscience un peu chargée, retinrent à jamais au 
milieu des indigènes. Ils y prirent femme. D'autres suivirent l'exemple 
Après la conquête, ce fut le tour des Anglais, émissaires de la compa
gnie de la Baie d'Hudson qui avait hérité du monopole de la traite des 
fourrures, de pénétrer à l'intérieur du pays. De l'union des blancs 
et des sauvagesses sortit ce petit peuple de Métis où se retrouvent 
les qualités et les défauts des fils des bois. 

Habiles à la chasse et à la pêche, naïfs et simples, peu ou pas ins
truits, imprévoyants et dévoués, avec un fort penchant pour l'ivro
gnerie, méprisés par l'Anglais au même titre que le Sauvage, les Métis 
appelés aussi "Bois Brûlés", devinrent rapidement les guides et inter
prètes recherchés. C'est à eux que s'adressèrent les explorateurs de la 
compagnie de la Baie d'Hudson aussi bien que les "Bourgeois du Nord-
Ouest", dont la rivalité, comme il a été dit précédemment, agita si fort, 
au début du XIXe . siècle, la colonie de la Rivière-Rouge, principal 
centre des Métis. 

A cette époque reculée, il fallait des semaines, voire des mois, pour 
aller de Québec au sud du lac Winnipeg. C'était un pénible voyage 
par terre et par eau, coupé de "portages" nombreux. Dès I8I2, quel
ques centaines de colons anglais, envoyés par le comte de Seikirk, 
s'étaient établis au confluent de la Rivière Rouge et de l'Assiniboine, 
tout à côté des Métis. Il vint même des colons du Bas-Canada, à tel 
point qu'il fallut un jour donner des missionnaires à ces pauvres gens. 
Les premiers, qui répondirent à l'appel de Mgr Plessis, en 1818, 
furent l'abbé Joseph-Sévère 
Dumoulin et l'abbé Joseph-
Norbert Provencher, devenu 
deux ans plus tard Vicaire 
apostolique du Nord-Ouesl 
et, peu après, premier évêque 
de Saint-Boniface. 

Catholiques et protes
tants. Anglais e l M é t i s 
vivaient alors en harmonie. 
Peu à peu, les Métis deve
naient cultivateurs, s'atta-
chant de jour en jour à ces 
longues bandes de t e r r e s , 
tracées, c o m m e d a n s la 
province de Québec, perpen
diculairement à la rivière. 
L'existence était rude. La 
sécheresse, les inondations, 
les sauterelles, les g e l é e s 
hâtives détruisaient fréquem
ment en quelques nuits, le 
fruit de plusieurs semaines 

Une Métisse de la 

de labeur. L'élevage, f a c i l i t é par l ' a b o n d a n c e d u f o i n , 
compensait parfois les pertes. E t puis, il y avait toujours, comme 
dernière ressource, la traite des fourrures, la peau de castor ou "pe lu" 
continuant d'être, même après la mise en circulation de la première 
monnaie par la compagnie de la Baie d'Hudson, l'étalon deséchages . 
Les chasseurs, toutefois, n'étaient pas libres de vendre leurs fourrures 
à d'autres qu'aux agents de la compagnie. Sous la menace de peines 
sévères, les Métis ne pouvaient même pas les échanger entre eux ou 
avec les Sauvages, abus criant de la part d'une compagnie qui retar
dait ainsi le développement de la région, tenait les habi tants en tutelle 
et ne songeait qu'à s'enrichir. 

En 1835, la compagnie de la Baie d'Hudson, reine et maîtresse du 
gouvernement de l'Assiniboia, accordait une constitution aux habi
tants. Mais le pays continua d'être administré par un Conseil dont 
les membres étaient nommés par elle. La pénétration anglaise s'opé
rait lentement. La fondation de Fort-Garry, sur l 'emplacement où 
devait s'élever Winnipeg, en marqua une nouvelle étape, à l'heure où 
les courses apostoliques des missionnaires inauguraient une période 
féconde d'évangélisation. Pour prêter main-forte aux premiers apô
tres du christianisme, on vit bientôt arriver les Sœurs Grises de 
Montréal et les Oblats de Marie-Immaculée, appelés à rayonner jus
qu'aux confins du "pays du grand silence blanc". Encore quelques 
années, et la population de la Rivière-Rouge compta quelque qua
torze mille habitants dont les quatre cinquièmes Métis de langue 
française et catholiques. L'immigration d 'Europe et des Etats-Unis 
commençait à y conduire des Allemands, des Polonais, des Italiens, 
des Irlandais, des Suisses. 

Mais le régime, maintenu par la compagnie de la Baie d 'Hudson, 
finit par peser trop lourd sur les Métis qui réclamèrent la libre entrée 
des marchandises américaines et la liberté du commerce des four
rures. A la Rivière-Rouge, vivait, à cette époque, un jeune Métis 
dont le lointain ancêtre était venu d'Irlande en Nouvelle-France 
cent cinquante ans plus tôt. Son père était Canadien, sa mère, franco-
montagnaise. Il s'appelait Jean-Louis Riel et avait lui-même épousé 
une Canadienne à sa sortie du noviciat des Oblats. Homme d'esprit 
pratique, volontaire et énergique, il souffrait de l 'état d'infériorité où 
se trouvaient ses compatriotes. Il résolut de les en sortir. Une péti
tion à la reine Victoria, signée par les Métis anglais et français à l'effet 
d'obtenir le redressement des torts subis, n 'ayant donné aucun résultat, 
Jean-Louis Riel forma un comité de défense qui ne craignit pas de 
prêcher la résistance aux règlements injustes. Sur les entrefaites, au 

printemps de 1849, l 'arresta
tion de quatre Métis, accusés 
de s'être livrésà la contrebande 
des fourrures, fournit à Riel 

' l'occasion de revendiquer les 
droits de ses compatriotes et 
aux Métis celle de réclamer 
de nouveau la liberté de la 
traite. Mais les choses restè
rent en état jusqu'au jour où, 
à la suite de l'exploration du 
territoire par des agents du 
gouvernenienl canadien, des 
colons d'Ontario \- i n r e n t 
s'établir à la Rivière-Rouge. 
Ils y fondèrent un journal. 
Des voix ])i-êchèrent l'anne
xion et, en 1867, il veut même 
un groupe d'Anglais, mécon
tents eux aussi de la compa
gnie, qui proclamèrent la 

Mja„a,u, u,„i ils iT„M,....s, république du Manitoba. 

Kivière-Rouge L'agitation fénienne n'était 
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Mgr Alexandret-Antonin TACHÉ] 

pas pour calmer les tendances annexionnistes. 
Entre temps, la Confédération canadienne 

était née et le gouvernement du nouvel E ta t 
entreprit presque aussitôt d'acquérir les terri
toires du Nord-Ouest. Après des pourparlers 
qui durèrent plus de trois ans, la compagnie de 
la Baie d 'Hudson renonça, comme nous l 'avons 
vu, à tous ses droits. Sans at tendre que le 
transfert fût officiellement opéré, le gouverne
ment d 'Ottawa commença la construction d'une 
route destinée à unir le Haut-Canada à la 
Rivière-Rouge. 

Les Métis ne virent pas d'un bon œil cette 
transaction qui se fit par-dessus leurs têtes. S'ils 
avaient à se plaindre de la compagnie de la Baie 
d 'Hudson, ils ne voulaient pas, par contre, 
devenir, comme ils disaient, la colonie d'une 
colonie . Ils tenaient, par toutes les fibres de 
leur cœur, à leur religion, à leur langue, à leurs 
écoles, et le voisinages d'une minorité anglaise 
agressive leur faisait craindre avec raison un 
sort plus lamentable lorsque l 'entrée dans la 
Confédération canadienne ouvrirait la porte à 
des milliers d ' immigrants. E t tels étaient aussi 

les sentiments du valeureux évêque de Saint-Boniface, Mgr Taché, 
successeur, depuis 1853, du vénérable Mgr Provencher. "J 'a i toujours 
craint, écrivait-il à M. Cartier, l 'entrée du Nord-Ouest dans la Confé
dération, car j ' a i toujours cru que les droits de l'élément français et 
catholique seraient sacrifiés". "Ce pays est à nous, proclamaient de 
leur côté les Métis. Aucune entente ne peut valoir si nous n 'y sommes 
pas part ie" . C'est alors que parut Louis Riel, le fils de celui qui avait, 
vingt ans plus tôt , assuré la défense des siens. 

Louis Riel, premier enfant d'une famille de neuf, était né à la 
Pointe Douglas en octobre 1844. Après avoir étudié quelque temps 
au collège de Saint-Boniface, fondation de Mgr Provencher, il avait 
terminé ses humanités au collège de Montréal. La mort de son père 
le ramena au pays natal et l'intelligent jeune homme, devenu chef de 
famille, le fut aussi de ses compatriotes. C'était le moment où les 
arpenteurs canadiens, envoyés par Ottawa, commençaient la division 
des terres en rectangles, sans tenir compte des droits et des habitudes 
des Métis que tel journal ontarien assimilait à un troupeau de buf
fles. De nouveaux colons arrivaient en même temps, qui s 'emparaient 
des meilleurs lopins. Menacés d'être chassés par l'étranger, ainsi 
que devait le reconnaître bientôt M. Donald Smith, "vendus comme 
du bétail", les Métis, groupés autour de Riel, non seulement protes
tèrent, mais empêchèrent certains arpenteurs de remplir leur besogne. 
L'annonce de l'arrivée du premier gouverneur canadien, M. William 
MacDougall, nommé à la place de William MacTavish, directeur de 
la compagnie de la Baie d 'Hudson, mit le feu aux poudres. Une bar
ricade se dressa sur la voie publique et défense fut faite à M. MacDou
gall d'aller plus loin. Des Métis armés s'emparèrent même des bagages 
du gouverneur qui se réfugia aux Etats-Unis. Le lendemain de cet 
exploit, le 2 novembre 1869, Louis Riel et Ambroise Lépine, son lieu
tenant , s 'emparaient de Fort-Garry, à la tê te d 'une troupe indisci
plinée. Un "Comité Nat ional" était formé, ayant un Anglais pour 
président et Riel comme secrétaire. Dans le courant du mois, pendant 
que MacDougall demandait l'aide des missionnaires pour calmer les 
Métis, une t rentaine de délégués, anglais et français, se réunirent à 
For t -Garry pour tracer une ligne de conduite. C'était le désir de Riel 
de négocier avec les autorités canadiennes. Mais, l 'entente n 'ayant 
pu se faire entre Français et Anglais, Riel décida de constituer un 
gouvernement provisoire dont il prit la direction. 

Pendant ce temps, MacDougall n 'abandonnait pas la partie. Il 
cherchait à briser les résistances et comptait même sur les Sioux pour 
avoir raison des Métis. Il alla plus loin. Bien que l'union ne fût pas 
officielle — le transfert n 'é tant pas opéré et l 'argent non encore versé 
à la compagnie par Macdonald qui croyait plus sage d 'a t tendre afin 
de ne pas laisser le territoire sans gouvernement — et bien qu'il n 'eût 
pas le droit d'engager la Couronne, MacDougall, de son chef et au 

\rAt%] 

nom de la reine Victoria, proclama officiellement 
l'annexion des territoires du Nord-Ouest au 
Canada. La réponse de Riel ne se fit pas at ten
dre. Un manifeste, signé de lui, déclara que les 
habitants étaient dégagés de toute allégeance 
envers la compagnie de la Baie d 'Hudson, laquelle, 
sans prendre leur avis, les avait livres à un 
gouvernement étranger. Le manifeste ajoutait 
que les Métis n'étaient soumis qu 'à la reine. 
L'ambition de Riel était d'organiser le territoire 
en une province qui avait déjà son drapeau — 
fleurs de lys et trèfle irlandais — qui aurait son 
Assemblée législative et serait représentée, après 
la conclusion d'un accord, au Parlement d'Ot
tawa. 

Tous ces événements ne s'étaient pas 
produits sans quelques heurts. La plupart des 
Anglais étaient devenus indifférents sinon 
hostiles. Par mesure de précaution, Riel en 
retenaient plusieurs prisonniers, dont l'un des 
plus fanatiques, Thomas Scott. Quant au 
gouvernement canadien, il commença par envo
yer dans l'Ouest une délégation de trois per
sonnes, présidée par Donald Smith et dont fai

sait ̂ partie un ancien missionnaire. Ni les uns ni les autres n'étaient 
cependant porteurs des documents officiels relatifs au transfert. 
.Smith n'en essaya pas moins d'apaiser les Métis, leur donna même 
l'assurance que tout finirait par s'arranger, ce qui ne l 'empêcha pas 
de manœuvrer pour détacher les Métis anglais de leurs collègues 
français. A la suggestion du commissaire canadien, une assemblée 
publique eut finalement lieu en janvier 1871 et Donald Smith agréa 
un gouvernement régulier dont Riel fut élu président. Le conflit 
paraissait ainsi en bonne voie de règlement, lorsqu'un groupe d'Anglais 
chercha à s'emparer de Fort-Garry où se trouvaient les prisonniers 
des Métis. Riel en relâcha le plus grand nombre; mais un tr ibunal 
improvisé condamna à mort le plus violent d 'entre ceux qui restaient : 
Thomas Scott, qui en était à sa troisième arrestation et ne cessait de 
vomir menaces et injures à l'adresse des Métis. Le malheureux fut 
fusillé et son sang devait véritablement retomber sur la tête de Louis 
Riel. 

Rappelé en hâte de Rome, où il était allé prendre part au Concile 
du Vatican, Mgr Taché brûla les étapes, supplia Riel de cesser toute 
résistance, prêcha la paix et la prudence, prit même sur lui d'annoncer 
une amnistie générale dont le gouvernement d 'Ottawa lui avait, disait-
il, fait la promesse. Trois délégués métis se mirent alors en route pour 
la capitale, porteurs d'une liste des droits qui comportait , entre autres 
choses, un octroi annuel du gouvernement fédéral, le respect des cou
tumes, de la religion et de la langue des Métis et le maintien des Ecoles 
séparées. 

Pendant que les délégués, plus ou moins bien reçus à Ot tawa, 
établissaient, avec MacDonald et Cartier, les bases d'un accord d'où 
allait sortir la constitution du Manitoba, la paix était revenue à la 
Rivière-Rouge. 

Par contre, le meurtre de Scott avait déchaîné le fanatisme de la 
population ontarienne. A l'appel des orangistes, on ne parlait plus 
que de venger Scott par tous les moyens, dût la Confédération en 
sauter. Les journaux de Toronto annonçaient qu'on allait "refaire 
la conquête de Québec". Finalement, Y Acte du Manitoba, en vigueur 
le 15 juillet 1870, opéra le transfert des territoires du Nord-Ouest. 
Rédigée et votée sur la base des principales réclamations des Métis, 
la loi proclamait l'usage officiel des deux langues, maintenant le régime 
des Ecoles séparées pour les catholiques et les protestants, comportait 
une promesse d'amnistie. Le gouvernement provisoire restait en fonc
tions jusqu'à l'arrivée d'un autre lieutenant-gouverneur. Mais on 
at tendit en vain les documents officiels de l 'amnistie. Malgré l'assu
rance qu'en avait donnée l'évêque de Saint-Boniface, la mesure de 
grâce ne paraissait pas devoir s'étendre au* 'meur t r e " de Scott. Bien 
plus, lorsque les soldats canadiens se présenté.-e.it pour o ; u T e r For t -

{Suite à la page 29) 
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CESAR FRANCK 
1822 - 1890 

P a r 

Arthur Letondal 

SI l'on veut étudier les tendances de la musique française moderne, 
il est bon, croyons-nous, de le rappeler que le mouvement musical 
en France, tel que nous le concevons aujourd'hui, a son point 

de départ avec l'avènement de César Franck. 
Et pourtant, cette école de César Franck qui prétend, et qui a 

réalisé dans une certaine mesure un retour au classicisme français, a 
eu pour initiateur un musicien belge de naissance et de formation 
première, (éduqué en France par la suite et devenu français), imbu 
des grands classiques allemands et du romantisme de Wagner. Il 
semble un peu paradoxal qu'un tel chef d'école ait pu orienter la jeune 
école française vers ses origines et la débarrasser du joug allemand. 
En réalité, pour ce qui la concerne elle-même, la musique de Franck 
en réalise pas cet idéal. Etablie sur les bases du classicisme allemand, 
elle exprime des pensées d'une sensibilité nettement romantiques, et 
le chromatisme de son écriture, encore que 
tempéré par une logique beethovénienne, 
l 'apparente néanmoins à Wagner. 

Ces restrictions faites, il faut admettre 
et convenir que Franck fut un admirable 
initiateur, et que le groupe d'élèves dont il 
s'entoura, était composé presque exclusive
ment de musiciens français; Duparc, Chaus
son, d ' indy, Ropartz, Bréville et tant 
d'autres. Et puis, l'école de Franck ne fut 
pas féconde autant par ce qu'elle enseigna 
directement que par ce qu'elle permit. Elle 
apporta à son époque un renouveau de vie 
artistique, de vie intérieure, si je puis dire, 
ardente et désintéressée. 

L'avènement de César Franck marque 
donc ce que l'on a appelé le renouveau de 
la musique française. La fondation de la 
Société Nationale, à laquelle il participa en 
1870, indique clairement une réaction 
contre le genre exclusif de l'opéra, qui avait 
jusque là uniquement préoccupé les compo
siteurs français, et une orientation nouvelle 
vers la musique pure, la musique sympho-
nique. Il convient de dire que cette 
réaction avait déjà pris naissance dans 
l'œuvre de Camille Saint-Saëns et d'Edouard 

Lalo. Au surplus les deux premiers fondateurs de la Société 
nationale, Camille Saint-Saëns et Romain Bussine, en voulaient-ils 
faire d'abord une œuvre de stricte propagande française. Ils 
avaient pris pour devise "Ars Callica". Ce fut v r a i m e n t le 
berceau et le sanctuaire de l'art français, et tout ce qu'il y a de grand 
dans la musique française depuis 1870, a passé par là. Mais il est à 
noter que, depuis 1881, l'influence de C. Franck et de ses disciples se 
fit de plus en plus prépondérante. En 1886, à la suite d'une résolution 
d 'admettre dans les concerts de la Société des œuvres de compositeurs 
étrangers, Bussine et Saint-Saens donnèrent leur démission. Franck 
devint par la suite le véritable président de la Société Nationale, et 
plus tard Vincent d ' indy lui succéda. 

Alors ce fut vraiment, si l'on peut dire un cénacle, une chapelle, 
un groupe, quelquefois a t taqué pour ses tendances germaniques, 
notamment par Claude Debussy lui-même. 

"Croire, dit celui-ci, que les qualités propres au génie d'une race 
sont transmissibles à une autre race, sans dommage, est une erreur 
qui a faussé notre musique assez souvent; car nous adoptons sans 
défiance des formules dans lesquelles rien de français ne peut entrer". 
Malgré la part de vérité que contient ce jugement, on ne peut l'em-

César Franck à l'orgue, 

d'après le tableau de Mlle J. Ronjier 

pêcher de reconnaître que l'influence de Franck a été bienfaisante. 
Pourquoi ? Parce qu'elle n'a été que transitoire, par ce qu'elle a donné 
aux musicien français un solide métier, parce qu'elle a développé chez 
eux, à l'exemple du maître, un idéal très haut et une probité artistique 
pleine et entière. Ainsi armés, ils ont pu s'exprimer à leur tour avec 
d 'autant plus d'originalité. Indirectement des musicien comme Ga
briel Fauré et Claude Debussy sont redevables de l'action exercée 
par César Franck. 

Ne jugeons donc pas C. Franck selon les principes d'un étroit 
nationalisme français. Né à Liège, il était apparenté (son nom l'in
dique) à cette race de francs-saliens qui a laissé dans l'histoire de 
France une si forte empreinte. La tradition classique allemande est 
la seule qu'il connût: il est naturel qu'il l'ait pratiquée et enseignée. 
Mais sa gloire principale, c'est d'avoir renoué la tradition des dernières 

œuvres de Beethoven, d'avoir repris comme 
personne ne l'avait osé (même les alle
mands) l'emploi libre du canon de la fugue 
et du thème varié, c'est-à-dire de la grande 
variation, de la variation amplificatrice, 
l'une des formes les plus géniales du déve
loppement. 

C'est comme professeur à la classe 
d'orgue du Conser\'atoire de Paris que C. 
Franck exerça le plus directement son 
influence sur la jeune génération. Nommé à 
ce poste en 1872, il groupa autour de ses 
claviers nombre de jeunes compositeurs 
dont il devint le guide très écouté en 
matière de composition. L'orgue, au Conser
vatoire de Paris, —est-il besoin de le rappeler ? 
— ne conduit pas seulement à une vaine 
virtuosité: il exerce surtout les jeunes 
musiciens à l 'improvisation, qui est, par 
définition, de la composition ex-tempore, 
genre dans lequel excellent les Français, de 
par leur vivacité naturelle et leur tempéra
ment primesautier.. Ceux qui ont entendu, 
à Montréal, il y a quelques années les im
provisations de Marcel Dupré et de Louis 
Vierne ont pu se rendre compte de la maî
trise avec laquelle ces artistes savent déve

lopper un thème, et rester néanmoins, dans le cadre d'une composition 
parfaitement équilibrée. Vincent d ' indy nous raconte que, du jour 
où Franck prit possession de la classe d'orgue du Conservatoire, il 
commença à être en but te à l'animosité, consciente ou non, de ses 
collègues. Ce fut ce que l'on a appelé la "conspiration du silence"; et 
cela dura assez longtemps. Je sais du reste personnellement que, en 
1890, alors que j ' eus l'extrême honneur d'être accueilli par César 
Franck à la tribune de l'orgue de Sainte-Clotilde, et le rare bonheur 
d'entendre l'une de ses dernières improvisations,— il devait mourir 
quelques mois plus tard,— ce très grand artiste, qui rappelle par cer
tains côtés le génie de J. S. Bach, était encore un inconnu, ou tout au 
moins, un méconnu auprès du grand public parisien. Son œuvre maî
tresse, les Béatitudes, à laquelle il avait consacré dix années de travail 
et de méditations, n'avait pas encore été donnée intégralement. Les 
Béatitudes ne furent produites en leur entier qu'en 1893 aux Concerts 
Colonne,— mais alors avec un éclat incomparable. Le nom de Franck, 
auréolé de gloire, fut désormais dans toutes les bouches. Les salon
nards et les snobs, ralliés à l'opinion, se mirent à vanter le mysticisme 
de Franck, à feuilleter la partition des Béatitudes pour en signaler les 
beautés. Il était bien temps. . . l 'auteur était mort depuis trois ans. 

Diplômés, encouragez- nos annonceurs 



Septembre 1935 L'ACTION UNIVERSITAIRE Page 11 

Ainsi qu'il est pour les œuvres de haute pensée, pour les grandi 

poèmes, la musique traduisant le Sermon sur la montange, fut précédée 

d 'une longue préparation. Un artiste ne peut pas dire a priori: " Je 

vais composer telle œuvre" . Il est obligé de l'écrire et ne peut s'y 

soustraire. Une pensée impérieuse s'empare de lui, une émotion pro

fonde le domine. Gustave Flaubert a dit je crois d 'une manière plu» 

concise: "Nous ne choisissons pas nos sujets, ce sont eux qui s 'emparent 

de nous" . Tel fut le cas des Béatitudes de César Franck. Cette pro

messe d'un bonheur futur, par delà les misères de la vie terrestre, 

comment ne pouvait-elle pas tenter un chrétien aux convictions si 

simples et si fortes ? Pendant dix ans sa pensée se concentra sur ce 

texte de l 'Evangile qu'il aimait et relisait souvent; et c'est dans une 

atmosphère d'encens et de prières qu'il t rouva, dit-on, quelques-uns 

des beaux thèmes de la parti t ion. 

L 'œuvre est longue, en huit parties, précédée d'un Prélude. Pour 

la donner en entier il faut des éléments de premier ordre, et pour l'écou

ter, l 'attention patiente et recueillie qu'impose le sujet. 

On a dit de Franck qu'il composa des œuvres principales à un âge 

plutôt avancé, aux alentours de la cinquantaine. Cela est partielle

ment vrai. Il avait auparavant donné, toutefois, plus que des promes

ses avec l'oratorio de Rédemption et maintes pièces d'orgue et composi

tions religieuses. Mais, à partir de 1876, une dernière transformation 

s'est opérée dans son style: c'est la troisième période de sa carrière, la 

plus glorieuse, la plus définitive, la dernière enfin,— celle qui produisit 

entre autres, le prélude, choral et fugue pour piano, la sonate pour piano 

et violon, la symphonie en ré mineur (que les Concerts symphoniques 

de Montréal nous ont fait entendre récemment) le quatuor en ré ma

jeur et les trois chorals pour grand orgue qui sont, en quelque sorte, 

son tes tament musical. 

La sonate pour piano et violon en la majeur, dédiée à Ysaye, est 

peut-être l 'œuvre la plus connue et la plus aimée de César Franck. A 

côté de celle de Brahms, elle est un des points culminants de la musique 

Sa structure organique est d'un parfait équilibre tandis que ses 

thèmes inspirés enchantent par leur ardeur et leur noblesse d'expres

sion. Nous sommes ici en présence de cette coutume de l 'auteur d'em

ployer des thèmes générateurs qui circulent dans l 'œuvre entière et 

lui confèrent son caractère cyclique. 

Dans une analyse très ingénieuse Vincent d ' indy signale les trois 

thèmes générateurs de cette Sonate, simples cellules que je regrette de 

ne pouvoir transcrire ici. Analyse intéressante, peut-être poussée 

t rop loin. Elle at teste néanmoins que l 'œuvre répond à cette filiation 

des idées émergeant de certains points d 'appui; elle acquiert par là 

une homogénéité de substance qui en fait un chef-d'œuvre de cons

truction,— sans lui enlever son pouvoir d'émotion, de ferveur sublime 

qui est bien dans le génie de Franck. Parmi les autres compositions 

du Maître (quelquefois longues et touffues) elle apparait comme un 

sourire, comme la fraîcheur de la jeunesse — La science n'est là que 

la servante de l 'inspiration. 

A ceux qu 'une étude de la vie et des œuvres de César Franck inté

resserait, nous indiquerions le beau livre que Vincent d ' indy a consa

cré a son illustre maître. Ils constateront d'ailleurs que la vie du célèbre 

compositeur fut simple et calme, sans incidents dramatiques, sans 

aventures, sans orages. Les fonctions d'organiste, qu'il remplissait 

ponctuellement, et le professorat ont absorbé toute son existence. 

Mais au milieu de cette existence besogneuse un fait subsiste, simple 

en soi, qui doit cependant retenir notre at tent ion — Franck se réserve 

chaque matin deux heures pour lui-même. "C'est , nous affirme Vin

cent d ' indy , durant les deux heures, souvent écourtées de travail 

matinal , jointes aux quelques semaines que lui laissaient les vacances 

du Conservatoire, que furent pensées, disposées et écrites les plus 

belles œuvres" . 

Bel exemple de discipline, et qui donne à réfléchir. Les hommes de 
pensée, les intellectuels, ceux même qui n 'ont qu 'un peu de ta len t , 
mais qu'affligent et absorbent les besognes quotidiennes, t rouveront 
là un témoignage réconfortant. Se réserver quelques heures chaque 
jour pour un travail personnel est souvent possible. II est rarement 
impossible. 

Arthur L E T O N D A L 

Nos assurés 

Nous republierons, le mois prochain, la liste des assurés sur lesquels 
nous n'avons pas encore pu obtenir les renseignements demandés . 
Deux aimable correspondants nous ont avisé que M. J. Roméo Godbois 
détenteur de la police No 3697, pourrait bien être l'associé de M. Per
rault, architecte, 4200 ouest, rue Sherbrooke, et que M. l 'abbé W . 
H. Cassidy, Police No 6315, devrait être l 'actuel curé de Proctor , 
(Vermont). Depuis juin nous avons appris, par l 'entremise de M . 
J. E. Beaudin, que M. Armand Bonhomme, 1028 ouest, rue Not re -
Dame, assuré No 2639, pour une somme de $600.00, est décédé. Encore 
des sous qui vont tomber dans la caisse de l 'Université. 

A ce propos, plusieurs lecteurs nous ont écrit pour savoir si l 'Uni
versité avait touché les montants qui lui revenaient par suite du décès 
d'une demi-douzaine d'assurés. Aux dernières nouvelles nous appre
nons que rien n'a encore été fait. Le Trésor provincial prétend que 
l'Université est tenue, d'après la Loi sur les successions, d 'acqui t ter 
les droits habituels. Nous n 'y comprenons rien. Une clause des polices 
émises affirme que le montant de l 'assurance ne tombe pas dans la 
succession de l'assuré. Celui-ci ne pouvait, ne peut pas disposer de la 
somme qui appartient à l 'Université. Cette somme n 'entre donc pas 
dans sa succession. M. X . . ., assuré il y a vingt ou t rente ans, par 
une tierce personne, au bénéfice de l'Université, ne peut être, si la loi 
dit bien ce qu'elle dit, regardé comme le donateur. Mais alors, qu 'est-
ce qu'on at tend pour en finir? 

Cours d'été 

Chaque année, l 'Université McGill at t ire plusieurs centaines 
d'éudiants américains et anglo-canadiens à ses cours de français — 
cnmme si ce n'était pas à nous de prendre une telle initiative — et 
un bon nombre de Canadiens français au cours de bibliotechnie. 

L'Université Queen's, de Kingston, a également ses cours d 'été 
qci ont été suivis, cette année, par près de 700 étudiants . E t nos 
lecteurs n'ignorent pas que des cours de français sont donnés, chaque 
aonée, aux Trois-Pistoles, sous les auspices de Queen's, à plusieurs 
douduzaines d 'étudiants ontariens. 

Nous n'avons rien de cela. . . et pour cause! Alors, en certains 
milieux, on accuse l'Université de tous les péchés d'Israël. Tel pro
fesseur de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales signale au Devoir 
la lettre écrite par un bachelier ou un licencié aux fins de solliciter 
un emploi. Comme la lettre est mal écrite, ce professeur, ce "ma î t r e " , 
en rend l'Université responsable. Tous ses élèves, à lui, savent évi
demment éc r i r e . . . Dans Le Devoir encore, M. Camille Ber t rand, 
historien et critique, analysant le volume de M. Brouillette, Le Canada 
par l'image, regrette que l'histoire et la géographie de l 'Amérique du 
Sud ne soient pas enseignées dans le milieu universitaire. D 'abord 
qu'en sait-il ? A-t-il jamais mis, met-il jamais les pieds à l 'Université ? 
Nous serions fort surpris que ces sujets ne fussent pas étudiés à l 'Ecole 
des Hautes Etudes Commerciales. Ils le sont, brièvement, il est vrai , 
mais ils le sont au cours d'Histoire générale de la Faculté des lettres 
et à l'Ecole des Sciences sociales de l 'Université. Mais il en va de ces 
questions comme de cent autres : que l 'Université ait l 'argent néces
saire pour payer ses professeurs convenablement, puis pour établir 
de nouvelles chaires, et ceux que M. Bertrand appelle "nos humanistes 
officiels" lui feront voir ce dont ils sont capables. 

Diplômés, amis de l'Université, souscrivez au Fonds des Anciens 
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Les médecins des hôpitaux 
Nos lecteurs sont au courant de la campagne entreprise par les 

médecins des hôpitaux montréalais pour obtenir une indemnité en 
retour des services qu'ils donnent dans les dispensaires publics. 

Il faut souhaiter qu'à l'heure où paraîtront ces lignes, l'épineux 
problème aura reçu une équitable solution. En attendant, et nous 
abstenant de tous commentaires — ceux-ci, justes ou non, n'ont pas 
manqué dans la presse — nous sommes heureux de reproduire ici le 
Rapport officiel du Bureau de l'Association Générale des Médecins 
des Hôpitaux de Montréal et un communiqué qui émane du même 
groupement. 

La question de l'indemnité aux médecins des hôpitaux de Montréal 
a été confiée au Bureau de l'Association Générale des Médecins des 
Hôpitaux, à une réunion plénière de tous ses membres, tenue le 24 
juillet 1935, au Cercle Universitaire, Montréal. 

Le principe d'accorder des indemnités aux médecins des hôpitaux 
a été adopté à l'unanimité. Le Comité permanent, agissant comme 
mandataire des membres de cette Association, désire porter à votre 
connaissance les conclusions suivantes, en vous priant d'y apporter 
une solution sans retard: 

l'-' L 'ASSOCIATION DES M É D E C I N S DES HÔPITAUX se prononce 

nettement contre le paiement direct des médecins hospitaliers par 
l 'Etat ou la Municipalité. Elle demande, au contraire, aux adminis
trations publiques une contribution juste et raisonnable. 

( 2 ° Dans chaque hôpital, un Fonds devrait être formé qui s'ap
pellerait "Fonds Médical" à répartir entre les médecins de chaque 
institution selon un mode qui serait le même pour tous les hôpitaux. 

3° Ce Fonds Médical devrait être administré nécessairement 
par un Comité d'Administration du Fonds Médical choisi par voie 
d'élection par les médecins réguliers des hôpitaux. Ce comité devrait 
rendre compte de sa gestion au Bureau Médical ainsi qu'au Bureau 
d'Administration de chaque hôpital. 

4° Pour ce qui est de la source des fonds nécessaires, il n 'appar" 
tient pas à l'AssociATioN DES M É D E C I N S DES HÔPITAUX d'en discuter-

5° Pour ce qui est de la distribution, il est bon de rappeler q u ' i ' 
s'agit de verser non pas des honoraires, mais bien une indemnité pou"" 
frais de déplacements, perte de temps, etc. . . ; dans ces conditions, il 
semble qu'il doive y avoir une différence raisonnable entre les chefs, 
chefs-adjoints et simples assistants. 

6° Les indemnités que les médecins hospitaliers entendent récla
mer des administrations hospitalières par le canal de I 'ASSOCIATION 
DES M É D E C I N S DES HÔPITAUX sont les suivants: 

Pour un chef de service $2,000. par an 
Pour un chef-adjoint $1,500. par an 
Pour tout assistant régulier faisant du service hospi

talier régulier $1,200. par an 

Les médecins considèrent: — 

que le dispensaire ne doit continuer à exister que de la façon indis
pensable au bon fonctionnement de l'hôpital c'est-à-dire: 

que le dispensaire doit exister pour les cas d'urgence, 

que le dispensaire doit alimenter les lits de l'Hôpital en étant un 
prolongement du Bureau d'Admission, 

que le dispensaire doit pouvoir permettre au médecin de s'occuper 
des malades présentant un intérêt scientifique et cela au bon jugement 
du seul médecin. 

Le dispensaire ne doit pas être un endroit de traitement pour ma
lades chroniques; ces malades relèvent de leur médecin s'ils peuvent 
payer un tant soit peu; il appartient à la Commision du Chômage de 
leur fournir les moyens de se faire traiter, comme en Ontario et ail
leurs, s'ils sont sans travail. 

Bref, sauf les cas d'intérêt scientifique aucun malade ne doit se 
présenter au dispensaire plus d'une fois. 

Montréal, 4 septembre 1935. 

Le Fonds des Anciens 
Depuis le 6 ju in , p lus ieurs nouvel les souscr ipt ions 

ont été versées au Fonds des Anciens . Le docteur 
Jules Thébaud, de Port-au-Prince , MM. Henri Lanc-
tôt , Hervé Nadeau et Arthur Léveillé ont , c h a c u n , 
souscrit la s o m m e de $100.00. N o u s c o m p t o n s , en 
outre, quatre nouveaux m e m b r e s d o n a t e u r s dans la 
personne de MM. M. P. Mallette , de MM. docteur 
Jules Brault , Phil ippe Bégin e t Arthur A m o s . N o u s 
rappelons aux Anciens qu'i ls peuvent devenir m e m 
bres fondateurs en souscrivant $100.00 ou plus , d 'un 
coup ou par versements périodiques. Les m e m b r e s 
donateurs sont ceux qui souscrivent $5.00 ou p lus , 
jusqu'à $100.00 exc lus ivement . 

Voici la l iste complè te des souscripteurs à la date 
du 15 septembre. 

MEMBRES FONDATEURS 
(100 dollars ou plus) 

M A R I O N Dr D o nat i en 

M A S S O N Dr D a m i e n 

L'UNION MEDICALE DU 

BARIL Docteur Georges 

DAVID l 'hon. Athanase 

DUBE Docteur J. E. 
DUBEAU Docteur Eudore CANADA 

GROULX M. Henri 

LALLEMAND M. Jean 

LANGEVIN Dr Stephen 

L A N C T O T M . Henri 

LÉVEILLÉ Arthur 

MAURAULT Olivier 

NADEAU M. Hervé 

THEBAUD Docteur Jules 

VALLEE M. Arthur 

MEMBRES DONATEURS 
(de 5 à 100 dollars exe.) 

AMOS, Docteur Arthur 

B E C O T T E Docteur H. 

BARIL Docteur G.-H. 

BEGIN Docteur Phi l ippe 

B R E A U L T Docteur Jules 

CHARBONNEAU J . -N. 

C H A R T I E R Chanoine E. 

CHOUVON Docteur E.-J. 

DUBE Docteur Edmond 

DUPUIS Armand 

GAREAU, Alexandre 

LABARRE J . -P . 

LAFERRIERE, René 

LANCTOT J. Phi l ippe 

MALLETTE M.-P. 

PARIZEAU Docteur T. 

SAINT-DENIS Dr J. -A. 

SAINT-JACQUES Jean 

SMITH Alexander 

VEZINA François 

L'ACTION UNIVERSITAIRE et l 'Associat ion géné
rale s 'empressent de remercier ces généreux donateurs 
qui font preuve d'un sens social averti e n col laborant 
à une oeuvre dont ils c o m p r e n n e n t l ' importance . 

C o m m e n o u s l'avons déjà dit , la m o i t i é de chaque 
souscript ion est i m m é d i a t e m e n t versée au Fonds des 
Anciens . Jusqu'à ce que l 'Association puisse vivre 
par le revenu des cot i sat ions e t de la publ ic i té , l 'autre 
moi t i é sert à couvrir les frais d 'adminis trat ion et 
d' impression de la Revue. 

Le Comité du Fonds des Anciens se c o m p o s e de 
MM. Arthur Vallée, Arthur Dubeau , D a m i e n Masson , 
Edmond Dubé , Olivier Lefebvre, Henri Lanctô t , S te 
phen Langevin et Louis-Charles S imard. Prière 
d'adresser tou te souscript ion au trésorier, le docteur 
Simard, 515 est , rue Sherbrooke, Montréal . 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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Haïtiens et Canadiens français 

t P 

1 "gp"''-

tU N I V E R S I T É DE M O N T R É A L compte, parmi ses étudiants, pour 
. la Pharmacie, un jeune Haït ien: M. Philippe Cantave. M. 

Cantave a commencé ses études classiques, en Haïti , chez les 
Frères de l 'Instruction Chrétienne, à Saint-Louis de Gonzague, et les 
a terminées à Paris, au Lycée Louis-le-Grand. Muni de son certificat 
de Rhétorique et de Philosophie de l 'Université de France, du grade 
de Bachelier en Droit, lauréat de l'Académie Française, médaillé de 
l'Alliance Française de Paris, M. Cantave est un des artisans du rap
prochement franco-haïtien. 

Sa venue à Montréal contribuera certainement à resserrer les 
liens de sympathie morale et intellectuelle qui nous unissent à Haïtï. 

"I l n'est certes pas inutile, nous dit-il, que le Canada et Haïti si 
proches par l'esprit et par le cœur, non moins que situés non loin l'un de 
l 'autre, entretiennent des rapports 
suivis, intellectuellement comme 
économiquement; les sentiments 
au tan t que les intérêts y trouve
ront sans doute leur compte"! 

"Et ,a joute- t - i l , du point de vue 
intellectuel, rien n'est, en somme, 
plus naturel, plus facile. Car ces 
deux peuples parlent la même lan
gue — le français; ont la même 
religion — le catholicisme; et, par 
surcroit, poursuivent sur cet im
m e n s e c o n t i n e n t a m é r i c a i n le 
même Idéal de paix de justice et 
de liberté" . . . 

Mais M. Cantave insiste sur
tout sur le rôle de l 'Université de 
Montréal : 

"Outre les échanges de livres 
et de personnalités que ces deux 

pays pourraient ent reprendre—ce qui leur serait certainement pro
fitable — il y a aussi au Canada deux grandes Universités françaises 
(celles de Québec et de Montréal) qui, célèbres par le haut enseigne
ment supérieur que l'on y donne, peuvent, sans conteste, attirer vers 
elles notre jeunesse studieuse". . . 

En effet, jadis, l 'Université de Montréal a eu pour étudiant en 
art dentaire M. Jules Thébaud (aujourd'hui Dr Thébaud, établi à 
Port-au-Prince et ayant une très bonne clientèle). Et c'est sur la 
proposition de ce dernier et d'un commun accord avec le docteur 
Dubeau, Doyen de notre Faculté de Chirurgie Dentaire, que celle-ci 
a fondé, cette année, une bourse d'études qui permettra à un jeune 
Haïtien de s'inscrire à la Faculté pendant qu'un Canadien français 
pourra, de son côté, aller étudier à Port-au-Prince. 

Et pour honorer et encourager un si beau mouvement Son Excel
lence M. Sténio Vincent, président de la République d'Haïti , décora 
M. le Docteur Dubeau de la Croix haïtienne de l'ordre "Honneur et 
méri te" . 

On sait aussi qu 'Haï t i prit une part active à nos fêtes du 4ème 
centenaire de Jacques Cartier en y déléguant, l'an dernier, M. Dantès 
Bellegarde, l'un des écrivains haïtiens les plus éminents, ancien minis
tre à Paris et à Washington, ancien Secrétaire d 'E ta t de l 'Instruction 
publique d 'Haït i . 

M. Bellegarde, au cours de la visite qu'il fit à l 'Université, émit le 
vœu que les relations intellectuelles soient plus suivies entre son pays 
et le nôtre. Son souhait se réalise. 

M. Cantave a bien voulu nous donner ses impressions: "En arri
vant de New-York, nous dit-il, on est frappé par cet accueil que les 
Canadiens français réservent à leurs hôtes. 

La principale artère de Port-au-Prince 

"A l'Université, l 'éminent recteur, M. Mauraul t , vous reçoit avec 
la plus grande courtoisie et daigne s'intéresser, malgré ses multiples 
occupations, à votre voyage. Quant au Doyen de l'Ecole de Pharmacie, 
M. Laurence, il est d'une amabilité qui décèle à l 'étudiant ses grandes 
qualités de cœur et d'esprit". 

— Je ne regretterai pas d'être venu étudier dans ce beau pays. 
Et je ne saurais trop remercier mon grand ami, M. Jean Bruchesi, 
professeur à la Faculté des lettres, et à l'Ecole des sciences politiques, 
de m'y avoir convié. 

— Il me reste une grande mission à remplir: celle de faire connaître 
aux Canadiens Haïti qu'ils ignorent totalement et également de mon
trer à mes compatriotes que le Canada n'est plus "ces arpents de 
neige" dont parlait jadis Voltaire. Pour mener à bien cette tâche, je 

compte sur le concours de tous" . 
Haïti , jadis Sain t -Domingue, 

se trouve dans l 'Amérique cen
trale, non loin du golfe du Mexi
que. L'île fut découverte en 1492 
par Christophe Colomb. Elle su
bit l'influence de deux civilisations 
distinctes: la civilisation espagnole 
et française. Partagée en 2 parties, 
à l'est, la République Dominicaine 
et à l'ouest, la république d 'Haï t i ; 
on parle espagnol en Dominicanie 
et français en Haïti. 

L a s u p e r f i c i e d ' H a ï t i e s t d e 
28,250 k. m. carrés et sa popula
tion de trois millions d 'habi tants . 
Les premiers habi tants de l'île 
furent les Indiens, lesquels furent 
exterminés par les Espagnols. Des 
noirs furent amenés d'Afrique en 
1508. 

L'un d'entre eux, Toussaint Louverture, fut le héros de l ' Indépen
dance d'Haïti . Napoléon voulait établir à Saint Domingue l'esclavage. 
Toussaint exhorta ses frères à la révolte . Il fut déporté en France, 
dans le Jura , au fort de Joux, où il mourut de froid et de privations. 
Dessalines le remplaça et parvint à remporter la victoire sur les 
armées du général Leclerc, beau-frère du premier Consul. 

Un clergé français, à la tête duquel se trouve Mgr Le Gouaze, 

archevêque de Port-au-Prince, exerce une action bienfaisante à Haït i . 

L'Ecole Apostolique de Port-au-Prince forme un clergé indigène. 

Mais, malheureusement, le manque de vocations empêche de fonder 

sur lui toutes les espérances que l'on serait en droit d'en a t tendre . Un 

nonce Apostolique est accrédité auprès du gouvernement haïtien. 

Le premier Magistrat de la République est Son Excellence Mon

sieur Sténio Vincent qui a eu le mérite d'avoir travaillé à libérer de 

son pays de la tutelle américaine. Monsieur Sténio Vincent, d'accord 

avec un capitaliste français, M. de Bachy, vient de contracter un 

emprunt de 50 millions de francs or. Cet argent est destiné à cons

truire des routes, et à améliorer la situation économique d 'Haït i , Il 

existe à Haït i un gouvernement républicain et démocratique, dont le 

fonctionnement se fait par le pouvoir exécutif. Le président est déten

teur de la puissance publique. Il y a un corps Législatif et Judiciaire. 

Les secrétaires d 'E ta t ou ministres sont responsables des actes de 

leurs départements et de l'inexécution de la loi. 

Voilà, en peu de mots, un rapide coup d'œil sur Haït i — ce seul 

état d'Amérique où le français soit l 'unique langue officielle et usuelle! 

Diplômés, amis de l'Université, souscrivez au Fonds des Anciens 
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L'action féminine 

La Garde-Malade et L'Action Catholique Eve 

POUR trouver les origines chrétiennes de sa profession, la garde-
malade catholique doit remonter au Christ Lui-même. N'est-il 
pas le bon Samaritain se penchant sur les malheureux avec 

cette pitié, désormais l'apanage de l'infirmière ? La pitié est tellement 
dans l'Evangile que Jésus en a fait le critérium de sa mission. "Etes-
vous celui qui va venir ?" lui demande-t-on de la part de Jean. E t 
Jésus répond: "Allez dire à Jean que les aveugles voient, que les 
boiteux marchent et que les pauvres sont évangélisés". Après Notre-
Seigneur, les modèles sont constants à l'exemple desquels l'infirmière 
catholique peut s'inspirer: une Fabiola en 390, Paula, Phoébé dont 
parle Saint-Paul, les diaconesses ou premières infirmières visiteuses 
vers l'an 400. Au moyen-âge, Radegonde. Au X l l l e siècle, Hilde-
garde en Allemagne, Elisabeth de Hongrie; au XVI le siècle, Saint-
Vincent de Paul et Louise Legras, directrice de l'école des gardes-
malades que le saint fonda. Plus près de nous, Jeanne Mance, Mar
guerite Bourgeoys, Mère d'Youville. A l'heure actuelle, Mlle Chaptal 
de l'Association Nationale des Infirmières diplômées de l 'Etat Fran
çais, fait partie de cette élite des philanthropes actifs dont le mérite 
ne réside pas seulement dans l'intention et dans le sacrifice, dit M. 
Barthélémy, mais se mesure par les résultats obtenus. 

Pour la garde-malade il y a surtout des pauvres, c'est-à-dire: des 
mendiants, des loqueteux, de sordides vieux, des vieilles répugnantes, 
de lamentables petits que leur propre mère ne peut soigner. Elle 
console les plus laids, soulage les plus malades, les plus rachitiques, 
les plus tristes, enfin, parce que, pour ceux-là, il faut être deux fois 
garde-malade, par conséquent bien catholique. Comme le disait 
naguère le Père Sanson: "N'est-il pas vrai, infirmières, que si vous 
avez délaissé le foyer familial, c'est pour travailler à reconstruire des 
centaines de foyers. Vous n'étiez pas appelées à créer de la vie direc
tement, mais vous la recréez, cette vie, en faisant "revivre" et vous 
êtes actuellement le dernier anneau de la longue chaîne de dévoue
ments qui commence à la mère du genre humain et qui finira avec la 
dernière femme se penchant sur le dernier agonisant". 

La garde-malade catholique n'est pas seulement appliquée à pan
ser les blessures du corps. Elle est appelée, de par sa mission qui tient 
en quelque sorte de celle du prêtre, à pénétrer les secrets des âmes. 
Par son tact, ses connaissances religieuses qui doivent être nécessaire
ment bien assises, elle peut aider au relèvement moral d'un grand 
nombre. Parce qu'elle est femme, certaines personnes se sentiront 
plus inclinées à lui livrer des secrets qui parfois les torturent. Elle sera 
l'intermédiaire entre le patient et le prêtre, ou le médecin. Mais pour 
vaquer à cette tâche délicate, comme pour affronter les circonstances 
où la placent les soins matériels à donner, on sent qu'elle a besoin 
d'une vie morale constamment soutenue, alimentée aux sources spiri
tuelles. Sans quoi, elle faillirait à sa tâche, l 'habitude des petites 
vertus inculquées par l'éducation de famille ou le pensionnat doit ici 
trouver son complément. 

Des leçons de morale professionnelle sont à sa disposition durant 
le cours de ses études à l'hôpital. La voilà donc munie d'une science 
qu'elle devra selon le mot des anciens "connaître pour enseigner". 

Si, pour la garde catholique, il y a surtout des pauvres, oh! dans 
ces Hôtels de Dieu, comme on a appelé si expressivement certains 
hôpitaux, il y a à la vérité des riches qui logent aussi. Mais les pauvres 
y sont les pensionnaires du bon Dieu. C'est la conception que doit 
s'en faire la garde-malade vraiment chrétienne, pour spiritualiser ses 
intentions et ses actions. La charité va lui fournir les moyens de bien 
comprendre son malade, de saisir l'angoisee qui l'étreint à la veille 
d'une opération, avant un pansement qu'il a raison de craindre devoir 
être douloureux; elle aura alors des mots consolants, des sourires sau
veurs. Son influence sera donc bienfaisante sur la personne morale 
de son entourage. Parce que ses actions ainsi divinisées attireront 
bien desâmes vers la lumière. La garde-malade catholique ne rayonne-
t-elle pas en ajoutant aux lumières si faibles parfois de ceux qui souf-

velyn Gauvin 

frent ? Ce flambeau qu'elle porte malgré les dépressions va, conti
nuant son œuvre, en rajeunissant même les applications avec le con
cours du progrès moderne. C'est la lumière constamment retirée de 
dessous le boisseau et posée sur le chandelier. L 'amour des pauvres 
appelle chaque jour de nouvelles initiatives. Pour signaler, en particu
lier, une de ces œuvres dans notre ville, permettez-moi d 'at t i rer votre 
attention sur un domaine vers lequel converge un grand effort d'action 
catholique aujourd'hui, le service social, le service d'infirmières visi
teuses! 

Pas n'est besoin de considérer longtemps les rapports du physique 
et du moral, pour conclure que les déchéances qui existent sont grandes 
dans notre société actuelle. La garde-malade catholique a un rôle 
important, si elle ne veut pas risquer que des étrangers apportent des 
idées antichrétiennes souvent ou communistes parmi les siens. Ces 
théories prennent d 'autant plus d' importance au sein de ces classes 
pauvres que l'instruction religieuse y est moins grande et les convic
tions par conséquent moins solides. Ces théories se prévalent en outre 
d'actes de charité corporels qui les accompagnent pour être acceptées 
d'emblée chez ceux que la fortune ne favorise pas. La travailleuse 
d'un sen.'ice social d'hôpital apportera à son travail non seulement 
l'expérience qui lui permettra de conseiller et guider, mais elle sera 
également clairvoyante pour faire la distinction des choses et com
prendre que chaque cas présente un problème qui lui est particulier. 
La faculté de se mettre à la place du prochain et celle de voir en même 
temps sa situation à la lumière de faits similaires rencontrés dans le 
passé, sont recherchés comme un apanage précieux chez une garde-
malade adonnée à ce genre d'œuvre. "Le dévouement ne dispense pas 
de la compétence", disait, en décembre dernier, M. Gilson au Cercle 
Universitaire. 

A ceux qui deviennent les intermédiaires de la Providence dans 
la transmission du grand bien qu'est la vie, il faut souvent rappeler 
les principes moraux qui doivent présider à leur conduite, pour empê
cher qu'ils donnent dans tant de théories fausses à ce sujet. Une 
garde-malade vraiment catholique, saura empêcher, par une exhor
tation délicate, opportune et sensée, des crimes que l'on sait se commet
tre quotidiennement. Devant certaines conjectures, certaines phrases 
de peine, d'anxiété et de désespoir, l'infirmière du service social 
se fait un chemin; soit qu'elle aille à la demande du médecin, de son 
propre chef, ou par l'intermédiaire d'une personne connaissant les 
besoins de la famille. De quel droit se présentera-t-elle donc chez 
ceux qui souffrent ? En raison de son adresse à résoudre le problème 
social posé et de la sympathie, du courage qui l 'accompagneront 
partout. Si son dévouement d'apparence inutile ne doit laisser aucune 
trace, je dirai avec le Père Lamarche, que Dieu lui-même a déjà dressé 
dans son ciel l'arc de triomphe de l'Apôtre inconnu. 

C'est un rêve d'apostolat! Vous êtes conviées à mesurer vos 
forces avec ce groupe d'âmes bien disposées que sont les gardes-mala
des catholiques pour rivaliser en dévouement, apportant ainsi votre 
petite pierre à ce moment de charité. Les paisibles ver tus qui s'exer
cent au coin du feu, ne suffisent pas aujourd'hui. Il faut le désintéres
sement d'abord, puis le dévouement à tout ce qui est noble et bienfai
sant. Parmi l'élite dont vous êtes, au moyen de votre influence, pou
vons-nous compter sur votre concours dans cette bonne cause? Il 
s'agit de former un tout, une force agissante du point de vue pécuniaire 
aussi bien que technique, et foncièrement charitable parce que catho
lique. Demain on fera peut-être appel à votre dévouement, dans la 
mesure de vos attr ibutions pour aider à l'édification d'un système 
adéquat, répondant aux besoins de notre population urbaine, livrée 
en grande partie à une orientation douteuse dans le domaine déjà 
signalé. La lacune ici est le manque d'organisation suffisante pour 
secourir toute la population catholique pauvre. 

Il reste à voir maintenant sur quelle base repose toute l 'activité 
de l'infirmière catholique. 

{Suite à la page 20) 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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ROUGIER 
FRÈRES 
Compagnie Incorporée 

Importateurs de 

S pé c i a l i t é s 
Pharmaceut iques 

Représentants au Canada des 

principales Maisons de France 

SIÈGE SOCIAL: 

350, RUE LE MOYNE 
à Montréal 

URASAL 

SEL EFFERVESCENT DE SAVEUR 
AGREABLE 

EFFICACE CONTRE le RHUMATISME 
et lea AFFECTIONS RENALES 

EXCELLENT POUR PRENDRE à JEUN 

HAUTEMENT RECOMMANDE 
par la 

PROFESSION MEDICALE 

Fabriqué par 

FRANK W. HORNER Limitée 
MONTREAL 

D IPLOMES 
qui jouez au rugby, 

au football et faites 

du ski... 

Si vous voulez être à la page 

Porhez la 

chaussure 
pour Tous 

les sporfë 
IN VENTE DANS TOUS LES BONS MAGASINS 

Fabriquée par D A O U S T , L A L O N D E écCÎE 
MONTREAL. L I M I T E E 

Des milliers d^usagers 
satisfaits connaissent cette 

marque de commerce 

• Partout, au Canada, on constate que les appareils 

de la General Electric donnent le meilleur service à 

leurs propriétaires. Voilà pourquoi des Canadiens 

de plus en plus nombreux exigent la célèbre marque 

GE sur tout appareil électrique qu'ils achètent. 

Les produits de la General Electric sont fabriqués au 

Canada par des ouvriers canadiens expérimentés. Ils 

portent avec eux la garantie de longues années de 

service fidèle au prix le plus bas. 

Voyez notre dépositaire de General Electric pour 

"tout ce qui est électrique — fabriqué au Canada." 

CANADIAN GENERAL ELECTRIC Co. Ltd 
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DEPARTEMENT 

dn 

SECEETATRE DE LA PROVINCE 
DE QUEBEC 

HON. ATHANASE DAVID 

Secrétaire Provincial 

AUGUSTIN EBIGON 

Directeur général 
de l'Enseignement Technique 

14S0, rue Salnt-Denli 
Montréal 

ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE 
ECOLES TECHNIQUES 
MONTREAL, QUEBEC, HULL 

• COURS TECHNIQUE: Cours de formation générale technique 
préparant aux carrières industrielles. (Trois années d'études). 

• COURS DES METIERS : Cours préparant à l'exercice d'un métier 
en particulier. (Deux années d'études). 

• COURS D'APPRENTISSAGE: Cours de temps partiel organisés 
en collaboration avec l'industrie. (Cours d'imprimerie à l'Ecole Tech
nique de Montréal). 

• COURS SPECIAUX: Cours variés répondant à un besoin parti
culier. (Mécaniciens en véhicules-moteurs et autres). 

• COURS DU SOIR: Pour les ouvriers qui n'ont pas eu l'avantage 
de suivre un cours industriel complet. 

Tél. MA. 8338 

ILLET, R o u x & LAFON Ltée 
Produits scientifiques sélectionnés 

— et — 

I N S T R U M E N T S 
pour la médecine et la chirurgie 

Agrenti: 
Partamerie L. T. Plver 
Les Parfums de Molynenx 

1215, rue St-Denis 
Montréal 

Examen de la vne 
Lunettes et Lorgrnons 

Téléphone HA. 6544 

PHANEUF & MESSIER 
OPTOMETRISTES-OPTICIENS 

1767, rue Saint-Denis, 
(Tout prè3 de la rue Ontario) 

Montréal 

AMherst 4.318 

J.-H. Lionel-Hébert 
OPTOMETRISTB - OPTICIEN 

1674 Mont-Royal Est 

EXAMEN DE LA VUE 
LUNETTERIE DE CHOIX 

MONTREAL 

La Nouvelle Machine 
à écrire L. C. S M I T H 
est Silencieuse et la Qualité n *en 

souffre pas. 

Nul besoin d'interrompre 
le travail avec une nouvelle 

Machine à écrire'W f^ d l V / T T ^ T ^ U ' 
S I L E N C I E U S E J L / . V><. O i V l l X J H . 

Depuis 30 ans les ingénieurs de la L. C. SMITH ont 
adopté le principe du panier de barres à caractères 
commandé par la touche majuscule. Plus de chariot 
lourd et trépidant à actionner par la touche majuscule. 

Silencieusement, sur mouvement à billes, avec une 
pression légèrement plus accentuée que pour actionner 
une seule barre à caractères, c'est le panier à carac
tères qui se déplace, au lieu du chariot, pour l'impres
sion des majuscules. 

Seuls Agents 

Wm. M. HALL & COMPANY 
Téléphone MArquette 1295-1296 

302 ouest, rue Notre-Dame Montréal, Que. 
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La Commission des Ecoles Catholiques de Montréal 

E C O L E S P R I M A I R E S 
SUPERIEURES 

LE PLATEAU, SAINT-HENRI, SAINT-STANISLAS, 
SAINT-VIATEUR 

(Pour les jeunes gens de langue française) 

D'ARCY McGEE 
(Pour les jeunes garçons et les jeunes filles de langue anglaise) 

Des classes de neuvième, de dixième et de onzième année sont aussi 
en opération à l'école Chomedey-de-Maisonneuve 

F O N D E E E N 1 8 7 3 

ECOLE POLYTECHNIQUE 
DE MONTREAL 

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 GENIE 

Principaux Cours: 

Mathématiques 
Chimie 
Dessin 
Electricité 
Minéralogie 
Arpentage 
Mines 
Mécanique 

Machines 
Thermiques 

Constructions 
Civiles 

Génie 
Sanitaire 

Physique 
Descriptive 

Hydraulique 
Géologie 
Géodésie 
Métallurgie 
Voirie 
Ponts 
Chimie 

Industrielle 
Laboratoires de Recherches et d'Essais 

Prospectus sur demande 

Téléphones: 
Administration — LAncaster 9207 
Laboratoire Provincial des Mines — LAncaster 7880 1430. RUE SAINT-DENIS 



Page 18 L'ACTION UNIVERSITAIRE Septembre 1935 

Soyons 
Conséquents 
Les Gimpagnes 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 auprès 

du Public Canadien-Français. 

Réserves 
.$4,000,000.00 

Versé aux assurés 
$8,000,000.00 

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE 

ÎCa Buxmt^Wiht 
Siège Social: Montréal 

LA SEULE COMPAGNIE CANADIENNE-FRANÇAISE D'ASSURANCE SUR LA VIE 
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Un directeur 

Dix minutes avec le Père Léopold P a r 

Aimé Gagnon 

IE P E R E LÉOPOLD est un personnage difficile à présenter. Bien 
. connu chez nous comme à l'étranger, il est à craindre que le 

portrait qu'on en veut faire ne soit qu 'une ébauche imparfaite 
de cet homme dont les trai ts se gravent dans la mémoire de ceux r|ui 
ont pris contact avec lui. 

Il a déjà vécu son demi-siècle. En 1932, l ' Inst i tut Agricole fêtait 
son vingt-cinquième anniversaire de prêtrise. II compte maintenant 
plus de 30 ans de vie monastique; occupe, depuis 1911, un poste de 
premier plan dans l'enseignement agricole, puis en 1921, remplace 
les grands éducateurs qui successivement ont assumé la direction de 
l ' Insti tut . 

Né à Nassau, il reçoit des Messieurs de St-Sulpice, à Montréal, sa 
formation classique, puis entre à La Trappe 
d'Oka. Son noviciat de Trappiste fut celui 
d 'un sujet d'élite. Les supérieurs du temps 
ne tardent pas à distinguer ses apti tudes 
et orientent son activité vers les études 
agricoles qui en feront un sujet précieux 
pour l'oeuvre d'enseignement que La Trappe 
a accepté de poursuivre dans la province. 

En 1910, il s'inscrit à l 'Université d'An
gers, France, suit de près les t ravaux pra
tiques qui s'y poursuivent en horticulture 
fruitière et en floriculture. Chez les grands 
pépiniéristes de la route du Pont de Ce, 
François Delaunay et Fils, il s'initie à la 
conduite d'un établissement de grande en
vergure. Plus tard, il fait un stage à l'Ecole 
Nationale d 'Hort iculture de Versailles, sur 
les pépinières des environs de Paris, surtout 
chez Nomblot-Bruneault . Enfin, il se rend 
à Tours et s 'arrête aux grandes roseraies de 
la région. Ent re temps, il est entré en rela
tion avec les grands pomiculteurs français, 
devient membre de la Société pomologique 
de France, et, à la demande du secrétaire, 
M. Louis Chasset, il devient correspon
dant canadien de cette société durant 
nombre années. 

En 1911, le père Léopold rentre à La 
Trappe d'Oka. Chargé de la chaire de Po-
mologie et de Botanique, il poursuit des 

t ravaux de pépinière et se crée à l'extérieur des amitiés solides dans 
le monde de l'enseignement et de la recherche. Ses études l 'amènent 
à préconiser la culture des pommiers à basse tige, l'arrosage des pom
miers à la bouillie soufrée, l'emballage en caisse des pommes de pre
mière qualité et la spécialisation des vergers commerciaux dans la 
culture de variétés de pommiers résistant à l'hiver canadien, pra
tiques qui ont assuré le progrès de nos vergers. 

Son enseignement éveille beaucoup d'intérêt dans les provinces 
voisines. En 1913, le Collège d'Agriculture de Guelph, Ontario, par 
l ' intermédiaire du regretté J. Crow, professeur en chef de culture frui
tière, l ' invite à donner une série de leçons au Cours abrégé tenu dans 
cette institution. Ses idées créent une impression profonde et de fortes 
amitiés à l ' Inst i tut en terre ontarienne. 

En 1914, il publie un livre sur la culture fruitière. C'est un ouvrage 
maintenant épuisé, mais dont les grandes lignes restent d'actualité. 
Nombre de pomiculteurs, à la suite de hivers rigoureux qui ont sévi 
chez nous, regrettent, à la suite de la destruction de leurs vergers, de 
s'être écartés des recommandations que faisait le Père Léopold dans 
son manuel au sujet des variétés auxquelles il fallait arrêter son choix. 

Au cours des années suivantes, le père Léopold devint président, 
puis directeur à vie de la Société de Pomologie et de Culture fruitière 

de la province de Québec, président de la Société pour la protection 
des plantes, président et directeur à vie de la Société Nationale d 'En
tomologie du Canada, vice-président de la Société des Agronomes 
Canadiens, président de la Section de Montréal de la Société des Agro
nomes Canadiens. 

Ce ne sont là que les principaux postes où il a exercé sa grande 
activité. Par tout il fut un animateur. 

En 1921, le père Léopold est promu au directorat de l ' Inst i tut . 
C'est le début d'une évolution pour l ' Inst i tut . C'est l'heure où s'agi
tent des idées pour la refonte de l'enseignement agricole. Le T . R. P. 
Abbé trouvera dans le nouveau directeur un conseiller précieux pour 
l'orientation des études et la réfection de l 'immeuble de notre institution. 

Au cours de la même année, le départ du 
professeur Firmin Létourneau pour le jour
nalisme agricole prive la chaire de patho
logie végétale et d'entomologie de son t i tu
laire. Le Père Léopold lui succède et pré
side encore aujourd'hui à l 'enseignement de 
ces matières de haute portée agricole. Les 
loisirs que la direction de l ' Inst i tut et son 
enseignement lui laissent sont consacrés à 
constituer un musée entomologique. Au 
prix d'un travail acharné et grâce à la 
coopération bienveillante qu'il a su faire 
naître dans son entourage, il a doté l 'Insti
tut d 'une collection d'une valeur inestimable. 
Dans le numéro de juin 1935 de 1'ACTION 
U N I V E R S I T A I R E , le docteur Fernand Cor-
minbœuf a déjà dressé un bref inventaire de 
cette richesse entomologique. 

Outre les diptères et les coléoptères 
mentionnés dans l 'étude du docteur Cor-
minbœuf on trouve, dans la collection du 
Père Léopold, des sujets nouveaux pour 
notre flore provinciale, en tous cas rares 
ailleurs qu 'à La Trappe d 'Oka. 

Il a fallu au Père Léopold un grand 
amour et un grand courage pour assembler 
les milliers et les milliers d'insectes qui font 
la richesse de son musée et de la science en
tomologique. 

En 1927, à cause de la grande dignité 
de sa vie, à cause surtout des services qu'il 

a rendus à l'Agriculture, comme professeur, comme écrivain, comme 
directeur de l ' Insti tut , l 'Université de Montréal lui décerne le grade 
de docteur es sciences agricoles. Et , vers la même époque, le gou
vernement français reconnaissait ses services agricoles et son dévoue
ment à la cause française chez nous en le décorant de l'insigne du 
Mérite Agricole français. 

En 1930, en reconnaissance des t ravaux qu'il avait poursuivis en 
pathologie aviaire, à cause de l'intérêt qu'il portait à l 'aviculture en 
particulier, à cause de son bilinguisme, le gouvernement du Canada 
en faisait un de ses délégués au Congrès Avicole Mondial de Londres, 
Angleterre. Le père Léopold profita de ce voyage pour visiter la Bel
gique, la Hollande, l'Allemagne et la France, après avoir parcouru 
les Iles Britanniques. Il fit profiter ses élèves des vues agricoles nou
velles qu'il rapporta de son voyage. 

Vers 1931, le gouvernement d 'Ottawa, de concert avec les divers 
gouvernements provinciaux entreprend la refonte des disciplines 
agricoles afin de rendre plus efficace le travail de tous les organismes 
agricoles. On met sur pied le Conseil National des Services Agricoles, 
formé des ministres de l 'agriculture du Canada et des provinces. Au 

(Suite à la page 20) 

(Photo Albert Dumas) 
Le Père Léopold, directeur 

de l'Institut Agricole d'Oka 

Diplômés, amis de l'Université, souscrivez au Fonds des Anciens 
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VOTRE NOM Y EST-IL? 

NOUS publions ici une quatrième liste d'abonnés telle qu'éta
blie par notre secrétariat à la date du 15 septembre. Si, 
comme il est possible, quelque erreur s'était glissée dans 

l'une ou l 'autre des listes publiées, nous nous ferions un plaisir et un 
devoir de la corriger. 

Ecole de Pharmacie Lavallée, Rosario 
Bélanger, Roger Mackay, Hector 

Ecole d'Agriculture 

Deblois, Roger 
Bonneville, (Mme P.) Meloche, René Lachapelle, Jean 
Bourgeois, Armand St-Pierre, Guillaume Lafleur, Eugène 
Caron, J.-B. > Limoges, Damase 
Chalut, René Vezina, Ph.hppe y,^;^^_ Paul-Henri 
Cléroux, Charies-Ed. Warner, Isidore-J. 
Cyr, Louis Aldéric Wasserman, John W. ^cole Polytechnique 
Desjardins, Ernest A^jos^ Arthur 
Dugal, A. J. A. R. C. Sctences ^^^^^^^^ ^^^^^ 
Fabien, Henri-Phil. Brunel, Jules Gauthier, Léon 
Farley, A.-R. Dubreuil, Dolorès Girard, Fernand 
Filiatreault, J. Hubert Frère Antoine Laurence, Emile 
Flahault, J. Sœur Ste-Alphonsine Rolland, Ovila 
Forte, Lionel Trochu, Henri Ruel, Fabius 
Fréreault, A. 
Galardo, G. Théologie Optométrie 

Gareau, A. Abel, Abbé Armand Lavallée, G. 
Gauvin, Jean-Louis Breton, Abbé Louis Meunier, R. 
Giroux, L. A. A. Dumontier, Abbé Eug. 
Goyer, J. A. Guilbert, Abbé Ernest Faculté de Médecine 
Goyette, Armand Laçasse, Abbé Geo.-H. Berthiaume, Henri 
Gumdon, Roger-Marie Laporte, Abbé Sylvio Birs, Ovila 
Halpin, Léopold Morin, Abbé Clément Boisvert, L.-R. 
Héneault, H. Mousseau, Abbé Ferd. Brault, Jules 

. , ! , , , , • Cléroux, Vitalien 
Lacaille, Z. Etienne Collège j ^ ^ Bellefeuille, G.-L. 
Lajeunesse, Benoit Marguerite Bourgeoys ]-)„„„_<, r 

^ __ Ĵ  ^, • Daveluy, M.-Claire Desforges, Aimé 
Labelle, Juliette Dufresne, Edmond R. 
Paquin, Germaine Dupuis, Zéphirin 
Sœur Sainte-Flore Gagnier, L.-A. Jr. 

d'Auvergne Gagnon, Oswald Ad. 
Sœur Saint-Philippe Gauthier, H. 

„ _ , de la Trinité Gélinas, Henri 
Parent, Romeo r- j T I r-
„ . ' . , ^ Gendreau, joseph-Ern. 
Poitras, Marcel-Cam. Chirurgie Dentaire Qeofïrion V 
Poulin, Germain „ , , , ^ ^ . , , ^ ' T ' A TT 
„ A ' Béland, R. Gibeault, J.-A. Hervé 
Roussin, Aime „ • . T .^.^ T- \ 

Bernier, A. Jeannette, E.-A. 
Caza, J.-E. Latraverse, Valraore 
Coupai, J. Legaré, M. 
Dubeau, E. Letondal, Paul 
Fisher, A. Malo, Euclide 
Godin, Conrad Marion, J. E. 

Beaudoin, J.-A. Graton, Dorés Milot, Charles-Olivier 
Bédard, Marcel Hébert, A. Mousseau, Paul 
Lafleur, Gustave Laberge, X. Panneton, J.-Eugène 
Lussier, Berthe Laporte, J.-E. Riopelle, J . 
O'Donoughue, Ed. Lefort, G. Rondeau, Alphonse 
Rose, Robert Lessard, J. A. Rouleau, J.-A. 
Thériault, J.-Lucien Malo, E. St-Denis, J.-A. 

Maufette, J.-E. Talbot, C. R. 
Faculté de Droit ^^^^^ j ^ ^ ^ Thibault , Eugène 

Brunet, Roch Parent, A. Tittley, J. 
Cardinal, F . Plante, L. Tremblay, Jean 
Cartier, Jacques Rouleau, J.-A. 
Chagnon, Sylvio Tétrault , J. divers 
Desjarlais, Euclide Tétreault, M. Bédard, Joseph 
Desorcy, O.-A. Berger, Z. Bibliothécaire, I. C. 
Dussault, J.-C. Hector Thébaud, J. Bibliothécaire, U. O t t . 

Larose, A. F . 
Larose, Roger 
Laurence, Louis R. 
Lecavalier, Albert 
Lecavalier, H. 
Masson, J. 

Théoret, Antonio 
Trudel, Hubert 
Venne, Rosario 

Sciences .Sociales 

Boutin, J. Gauthier, Abbé Pierre Masson, Dr., I. A. d 'O . 
Champagne, Hon. H. Hébert, Marcelle Maynard, M.-Thérèse 
Dansereau, P.-Mackay Langlois, Henri Nelli, Guiseppe 
Dubuc, J.-A.-T. Lauzon, Marguerite Ribeyron, Abbé Jean 
Gagnon, Paul-Edouard Léveillé, A. Sœur Morin 

La Garde-Malade... 
{Suite de la page 14) 

Si la profession delà garde-malade, comme on l'a dit, "est constam
ment tournée vers le prochain", elle implique nécessairement un idéal. 
La jeune fille qui se présente dans une école de gardes-malades pour y 
être formée a déjà un idéal qui lui est personnel. Elle emploiera tou te 
sa vie à le poursuivre. Car, quels que soient les motifs qui l'ont inspirée 
en entrant dans sa carrière, ils doivent demeurer les mobiles constants 
de son avancement. Si la garde-malade est "une religieuse sans voile" 
elle se doit à elle-même d'abord, à la société ensuite, de travailler à 
atteindre cette perfection de laquelle il est dit qu'elle réside dans un 
juste milieu. La perfection en toutes choses! Idéal extrême, me direz-
vous? Mais un extrême d'obligation, un extrême dicté par la raison, 
ou tout simplement de la vertu. Cela empêche la routine, les impa
tiences, les négligences inhérentes à sa nature. Au contraire, des qua
lités acquises ou innées, de prévenance, de dévouement, de tolérance, 
se verront en elle. Surtout, il importe qu'on sente quel profond mobile 
l'anime, la haute idée qu'elle a de sa mission dont l'idéal reste devant 
ses yeux, la poussant toujours en avant. Elle imitera en ceci son divin 
Modèle, qui, Lui, consacra trois années de vie à enseigner sa loi par la 
parole, mais trente à affirmer par l'exemple la grandeur du travail. 

L'action catholique, demande de chacune de nous notre Saint-
Père, se trouvera ainsi accomplie, car, faire de l'action catholique au 
sens du mot, c'est vivre chrétiennement en travaillant à sa perfection. 

Evelyne G A U V I N , M . M . E . 

Dix minutes . . . 
(Suite de la page 19) 

Conseil National on adjoint un comité d'aviseurs techniques dont le 
Père Léopold est appelé à faire partie. Il y tient un rôle prépondérant. 

On est toujours étonné de la diversité des problèmes auxquels 
s'intéresse le Père Léopold. De la Pomologie à la Botanique, de l 'En
tomologie à la Pathologie, de la Floriculture à l 'Economie rurale, de 
l'Histoire à la Pédagogie, de la Chimie à la Science Vétérinaire, il 
évolue avec une aisance sans pareille. Il apporte une facilité insoup
çonnée à s'assimiler l'essentiel des problèmes auxquels il s 'a t taque. 
La souplesse de son esprit lui permet de se mouvoir à travers les détails 
des questions qui passionnent notre époque comme sur un terrain 
tout à fait familier. 

Parfait bilingue, orateur sobre mais convaincant, écrivain au style 
nerveux, il active les milieux qu'il fréquente. Sa mémoire prodigieuse 
fait l'envie des botanistes, des entomologistes et des bactériologistes. 
Y a-t-il un caractère de plante, d'insecte rare ou de bactérie obscure 
dont on ne se souvient pas bien, on consulte le Père Léopold avec la 
sécurité qu'on trouve auprès des grands dictionnaires encyclopédiques. 
Une telle mémoire au service d'un directeur de maison d'enseigne
ment, c'est un désastre pour les élèves! Non pas de la part du Père 
Léopold. Sa bonté l'empêche de se souvenir des fredaines des élèves. 
Il est humain. 

Le Père Léopold est religieux, et religieux qui n'est jamais triste. 
Brisé aux disciplines du cloître, les contrariétés n'ont pas de prise sur 
son humeur. Elle est toujours égale. Il est toujours souriant. Pour 
lui la vie est belle. 11 s'efforce de la faire bonne aux autres. C'est ce 
qui explique les amitiés indéfectibles qui fleurissent autour de lui. 

Aimé G A G N O N 
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LA VIE DE L'ASSOCIATION 
Aux Trois-Rivières 

Le séminaire Saint-Joseph des^Trois-Rivières a célébré, en juillet 
dernier, le 75e anniversaire de sa fondation. A l'issue des grandes 
fêtes qui ont marqué cet heureux événement, une Amicale a été fondée. 
Deux président ont été choisis. | L ' u n d'eux est le docteur Benjamin 
Bourgeois, professeur][^à^la^Faculté'de'*médecine de l 'Université de 
Montréal . 

M. Jules Derome 
M. Jules Derome, diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commer

ciales où il enseigna plusieurs années, diplômé de l'Ecole libre des 
Sciences politiques de Paris, a été nommé gérant de la succursale de 
la Sun Life, aux Trois-Rivières. Il était entré au service de cette 
puissante compagnie au mois d'août 1933, à ti tre de vendeur d'assu
rance de groupe pour le bureau de Montréal. 

En marge de cette promotion méritée, qui fait honneur au titulaire, 
la Revue Mensuelle des Agences de la Sun Life a fait, en ces termes, 
l'éloge de M. Jules Derome: 

" M . Derome a fait dans l'assurance-vie un noviciat plutôt bref. 
A peine entré au service de la Sun Life, il se mit à enregistrer des ventes. 
Personne n'ignore qu'il vendit beaucoup de contrats de groupe. Mais 
il vendit aussi de l 'assurance ordinaire. On nous permettra sans doute 
de violer ici un secret professionnel pour dire qu'à la fin de certains 
mois M. Derome, bien que son nom ne parût nulle part, s'inscrivait 
au premier rang des vendeurs d'assurance ordinaire de la succursale 
à laquelle il était a t taché pour ce genre d'assurance. Nos lecteurs se 
rappellent qu'il se fit remarquer au congrès de Banff. Il avait en dix 
mois, ses dix premiers mois de travail dans l'assurance-vie, gagné son 
invitation au congrès". 

Ministre de la Marine 

L'honorable M. Bennett a remanié son cabinet à la veille des 
élections. L'honorable M. Duranleau, ayant laissé le ministère de la 
Marine pour monter sur le banc, c'est M. Lucien Gendron, avocat, 
Conseil du Roi, professeur de Droit criminel à la Faculté de droit de 
l 'Université de Montréal, qui a été choisi pour le remplacer. 

Ancien élève de notre Faculté de droit, d'où il sortit en 1913, le 
nouveau ministre s'est créé une solide réputation comme criminaliste. 
Il a défendu, avec succès souvent, toujours avec beaucoup d'habileté, 
des douzaines de voleurs, de bandits de grand chemin et d'assassins. 
Il aura maintenant , d'ici le 14 octobre, une autre cause à plaider, 
combien plus difficile celle-là! et devant un jury combien nombreux 
et versatile! La tâche est lourde. L'honneur fait à M. Gendron est, 
dans les circonstances, particulièrement redoutable. Mais le nouveau 
ministre — il l'a montré en l 'acceptant — ne manque pas de courage. 

Tournoi de golf 
Le docteur Stephen Langevin, président du comité provisoire de 

l'Association générale des Diplômés, a présidé, au début de septembre, 
au club Malborough, le tournoi de golf des médecins de langue fran
çaise et de langue anglaise. 

A l'Ecole des Hautes Etudes 
De grandes fêtes marquent du 23 au 24 septembre le 25e. anni

versaire de la fondation de l'Ecole des Hautes Etudes de Montréal 
par le gouvernement de sir Lomer Gouin. A cette occasion, l'Ecole 
reçoit la visite d 'une délégation des anciens élèves de l'Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales de France. Nous parlerons de ces fêtes 
dans notre prochain numéro et nous parlerons aussi du beau voyage 

fait en France, au cours de l'été, par un groupe de Diplômés de notre 
Ecole des Hautes Etudes. En a t tendant , voici le programme des 
manifestations annoncées pour Montréal : 

PROGRAMME DES FETES 

24 septembre — mardi — (Montréal) : 

Excursion en autocar dans les Laurentides et déjeuner 
champêtre en l 'honneur des délégués français. Retour 
le soir. 

25 septembre — mercredi — (Montréal) : 

9.00 A.M. 

10.00 A.M. -

1° 

2° 

3° 
4° 

• Messe solennelle de jubilé et d'action de grâces à l'église 
Notre-Dame de Montréal. Allocution par M. Olivier 
Maurault , recteur de l 'Université et aumônier général 
de l'Association des H.E.C. de Montréal . 

Départ en autocar: 
Visite au Consul-Général de France, M. René Turck. 
Présentation par le président. 
Visite à Son Honneur le Maire de Montréal , M. Camil-
lien Houde, C.B.E. Présentation par le président. 
Visite à l'Ecole Technique. 
Visite à la Banque Canadienne Nationale. Présentation 
par M. Louis Trottier. (Vin d 'honneur). 

1.00 P.M. — Lunch au Cercle Universitaire offert par l 'Honorable 
Athanase David, Secrétaire de la Province de Québec 
et patron d'honneur des fêtes du jubilé. 

3,00 P .M. — Séance académique de l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales de Montréal. 

a) discours 
b) remise des doctorats Honoris Causa 
c) thé à la salle de réception. 

7.15 P.M, — Départ en autocar pour Laval-sur-le-Lac. Dîner et 
retour dans la soirée. 

26 septembre — jeudi — (Montréal) : 

9.00 A.M. — Visite officielle de l'Ecole des Hautes Etudes Commer
ciales et du Musée. 

Présentation par le 11.00 A.M. —Vis i te au journal LA PRESSE, 
président. (Vin d 'honneur). 

12.00 A.M. —Visi te des magasins Dupuis & Frères (vin d 'honneur) . 
Présentation par M. Rosario Messier. 

1.00 P.M. — Départ au pied du canal Lachine pour la visite du Port 
de Montréal sur le yacht de la Commission. Buffet 
froid offert par M M . les Commissaires du Port de 
Montréal. Présentation par M. Victor Normandin . 

2.30 P.M. — Après-midi libre ou départ en autocar pour la visite du 
canal de la Beauharnois et de la Centrale électrique, 
via réserve indienne de Cauhgnawaga. Retour à 6.00 
P.M. 

7,30 P.M. — Banquet de clôture à l'hôtel Windsor, offert aux H . E . C . 
de France par l'Association des Licenciés. 

«\< •4 
Nous prions instamment les conseils des diverses associations constitutives et lotis les diplômés d'adresser, 
avant le 1er de chaque mois, à la rédaction de L ' A C T I O N U N I V E R S I T A I R E , i^yS rue Saint-Hubert, les 
renseignements susceptibles de paraître dans cette page: manifestations publiques, promotions, initiatives, etc. 

IS3. t>[>I> 
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Page 22 L'ACTION UNIVERSITAIRE Septembre 1935 

LA VIE UNIVERSITAIRE 
• • • o • 

AU CANADA 

Professeurs en Europe 

Au cours de l'été, plusieurs professeurs de l'Université se sont 
rendus en Europe, chargés de missions plus ou moins importantes. 

Notre recteur, d'abord, M. Maurault, est allé à Rome où il a 
exposé au Souverain Pontife la situation présente de l'Université. 11 
n'a pas eu de mal à convaincre les autorités romaines, si ces dernières 
ne l'étaient pas encore, de l'importance de l'Université de Montréal, 
sans contredit la première université catholique par le nombre de ses 
professeurs et élèves, ses multiples Facultés et Ecoles, par l 'étendue 
de son programme d'enseignement. Le recteur est ensuite passé par 
Paris et par Louvain où il a reçu le plus chaleureux accueil. 

De son côté, le président du Conseil d'administration, M. Victor 
Doré, a fait un bref séjour en Europe. Il s'est surtout documenté sur 
les questions pédagogiques et le fonctionnement des écoles d'enfants 
infirmes et d'arriérés mentaux. 

Le docteur J. A. Mousseau, professeur agrégé à la Faculté de 
médecine, a représenté l'Université et la Société de Gastro-entérologie 
de Montréal au premier congrès international de gastro-entérologie 
tenu à Bruxelles du 8 au 10 août derniers. 

Nos lecteurs savent déjà que le docteur Gendreau, professeur à 
la Faculté des Sciences, et M. Arthur Léveillé, doyen de la même Facul
té, ont également représenté l'Université à diverses manifestations 
scientifiques qui ont eu lieu à Paris, notamment aux fêtes qui ont mar
qué le tricentenaire du Muséum d'Histoire naturelle. 

Enfin, M. Benoit Brouillette, professeur de géographie à l'Ecole 
des Hautes Etudes, a représenté cette dernière et l'Association des 
Anciens Elèves au Vi l l e , congrès international des Ecoles supérieures 
de Commerce tenu à Bruxelles du 8 au 10 juillet. Il y a lu une commu
nication sur les échanges de stagiaires. 

M. Laureys, directeur de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
a pris part au congrès de l'enseignement commercial qui vient d'avoir 
lieu à Prague, et le docteur Dubeau a visité le Portugal. 

Départ de M. Van Campenhout 

M. Van Campenhout, professeur d'histologie et d'embryologie, 
depuis quatre ans, à la Faculté de médecine, ayant accepté de donner 
le même enseignement à l'Université de Louvain, nous a quittés l 'autre 
jour pour la Belgique, son pays natal. 

Un groupe de professeurs et d'amis lui ont offert un dîner d'adieu 
au Cercle Universitaire, le 11 septembre dernier, sous la présidence 
du docteur Georges Préfontaine, professeur de biologie à la Faculté 
des sciences. Intime ami et collaborateur de M. Van Campenhout, le 
docteur Préfontaine a fait l'éloge de son collègue et lui a exprimé les 
regrets que provoque son départ. Voici en quels termes le docteur 
Préfontaine a rappelé le rôle bienfaisant de M. Van Campenhout. 

"Lorsque, mon cher ami, vous êtes venu, il y a quatre ans, occuper 
la chaire d'histoembryologie de notre Faculté de Médecine, vous arri
viez en pleine période d'adversité. Le service que vous deviez diriger 
était à organiser à peu près de toutes pièces. L'espace, l'outillage, le 
matériel d'enseignement, la bibliothèque, étaient marqués au signe 
du plus indéniable dénuement. . . 

"Vous vous êtes mis à la besogne avec un entrain, un courage dont 
j ' a i été le témoin quotidien, et dont je n'oublierai jamais le spectacle. 
En moins de deux ans, et grâce à la sympathique coopération de votre 
doyen, de votre Faculté et des autorités de l'Université, l'enseignement 
de l'histologie et de l'embryologie était constitué avec tous les élé
ments qu'il comporte. Vous formiez en même temps un assistant et 
deux techniciennes. Mais surtout, vous orientiez franchement l'acti
vité de votre laboratoire vers la recherche, en poursuivant vous-même 
des t ravaux de première importance. Il me faudrait plus de temps et 
plus de compétence pour analyser cette part la plus importante de 
votre œuvre, et en faire comprendre l'insigne intérêt. 

"Elle a donné lieu à une série de notes et de mémoires qui ont porté 
au loin le renom de notre Université. Par elle, vous avez apporté à 
certains congrès scientifiques une participation qui honorait à la fois 
votre personne et votre Faculté. II y a deux ans, l 'Université McGill 
vous invitait à donner un cours sur le développement du système 
nerveux. 

"Depuis quelques années vous avez entrepris l 'étude particulière
ment complexe de l'origine des nerfs crâniens. Les premiers résultats 
que vous avez publiés cette année même aux Etats-Unis et en Belgique 
sont d'un extrême intérêt. Et ce n'est là qu'un prélude à des recher
ches plus approfondies, à une vaste synthèse qui va renverser les no
tions admises jusqu'ici sur cette importante question. C'est là, me 
semble-t-il, que se sont le mieux manifestées la sûreté de votre savoir, 
votre ingéniosité, cette imagination créatrice qui caractérise le cher
cheur". 

Le départ de M. Van Campenhout crée un vide à l 'Université, 
vide qu'il sera difficile de combler. Il ne reste plus maintenant, dans 
nos Facultés qu'un seul professeur à ti tre étranger: le docteur Pierre 
Masson. C'est dommage, car notre Université ne peut se passer du 
concours des savants étrangers, particulièrement des savants français. 
Dans certains milieux, où l'ignorance va de pair avec la bêtise, on a 
protesté et l'on proteste encore contre la présence de professeurs 
français à l'Université. Il est même de bon ton d'accuser les anciens 
étudiants d'Europe et de les tenir responsables de ces sentiments 
d'hostilité. Rien de plus injuste. Les Anciens d'Europe, précisément 
parce qu'ils ont étudié dans les grandes université d 'outre-Atlantique, 
sont les premiers à reconnaître l'urgence du concours étranger en ma
tière scientifique. Tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on fasse venir 
ici de véritables savants et que ceux-ci demeurent parmi nous assez 
longtemps pour former des élèves et préparer les cadres du haut 
enseignement. 

A la Faculté de médecine 

A la suite du départ de M. Van Campenhout et de la mise à la 
retraite du docteur L. E. Fortier, après quarante ans d'enseignement, 
la Faculté de médecine annonce les deux nominations suivantes. Le 
docteur J. Roméo Pépin, assistant du docteur Fortier, succède à son 
maître comme professeur de matière médicale. Le successeur de M. 
Ernest Van Campenhout est également son assistant, le docteur 
Wilbrod Bonin, qui_^donnera|le cours d'histologie. 

Les finances de l'Université 

Toutes sortes de rumeurs ont couru, pendant l'été, sur l 'état des 
finances de notre Université et sur les moyens que les autori tés au 
raient envisagés pour nous tirer du marasme actuel. On est même allé 
jusqu'à prétendre que MM. Maurault et Doré allaient en France afin 
d'obtenir du gouvernement de la République un sou sur chaque billet 
vendu de la loterie nationale. On voit çà d'ici. . . L'Université passant 
le chapeau en France, parce que les Canadiens français ne veulent 
pas lui venir en aide! 

Quoi qu'il en soit, l'Université a pu combler le déficit budgétaire 
de l'exercice financier clos le 30 juin dernier, par le versement d 'un 
solde de $70,000 de la Maison Langelier et un emprunt de $100,000 
sur son immeuble de la rue Saint-Denis. Ce sont là des mesures d'ur
gence qui ne diminuent en rien l'acuité du problème financier. Les 
cataplasmes sédatifs ne guérissent pas le mal. Ils ne font tout au plus 
que soulager temporairement le malade qu 'une crise nouvelle peut 
emporter brusquement. 

En tout cas, si l 'Université ne reçoit aucune aide du gouvernement, 
ce ne sera pas la faute de M. Doré qui se dépense sans compter depuis 
qu'il a bien voulu accepter, par pur dévouement, le poste ingrat de 
président de la Commission d'administration. Le jour où l'on publiera 
la correspondance échangée entre lui et Québec, on sera édifié. En 
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a t tendant , la majorité libérale, l 'opposition conservatrice et l'Action 
libérale nationale n 'ont pas l'air de se douter de l ' importance du pro
blème universitaire. Ou, si'elles s'en doutent , elles n'en laisient rien 
voir. 

Reprise des cours 

Les cours ont repris à la Faculté de droit, le lundi, 9 septembre, 
sous la présidence du doyen, l 'honorable juge Philippe Demers, et en 
présence du recteur, M. Mauraul t . Près de 175 étudiants en droit 
ont religieusement écouté les remarques savoureuses de leur doyen 
et celles du recteur, les unes et les autres accompagnées, comme il 
convenait, de sages conseils. M. Mauraul t s'est exprimé en ces termes: 

"Attachez-vous à votre Université et aimez-la afin de vous en 
faire les défenseurs, et dès main tenant" . 

"Vous devez être fiers, a-t-il ajouté, de fréquenter une institution 
comme celle qui vous souhaite par ma voix la plus cordiale bienvenue. 
Lors de mon séjour dans la cité Vaticane, cet été, j ' a i pu exposer 
devant les congrégations romaines l'organisation de l 'Université de 
Montréal avec ses sept Facultés et ses quinze Ecoles affiliées ou an
nexées, et j ' a i éveillé chez elles beaucoup plus que de l 'étonnement. 
Il m 'a semblé que l'on ressentait à Rome de l 'admiration pour une 
université catholique de l 'envergure de l 'Université de Montréal. Il 
n'en est pas tan t dans l'univers catholique qui puissent lui être com
parées. 

"I l ne nous manque, messieurs, que le palais pour nous loger. C'est 
pourquoi en reconnaissant que tout n'est pas parfait ne craignez pas 
de prendre la défense de l'Université. 

"La jeunesse peut nous aider beaucoup à faire ou à changer l'opi
nion, pour que le jour, où l 'Université de Montréal s'adressera à la 
population,le public comprenne réellement qu'il s'agit d 'une institution 
essentielle à la vie et à la vie catholique du peuple canadien-français". 

Voilà comment il faut parler aux étudiants. Souhaitons qu'il en 
soit de même dans toutes les Facultés et Ecoles. 

Le nouveau principal de McGill 

M . Arthur-Eustache Morgan, nommé principal de McGill pour 
succéder au regretté général sir Arthur Currie, est arrivé à Montréal 
au début de septembre. 

M. Morgan, nous apprend le docteur W. W. Chipman, dans le 
McGill News de juin, est né le 26 juillet 1886, à Grove House, Bristol. 
Son père faisait partie du service consulaire. Bachelier puis Maître 
es ar ts du Trini ty Collège de Dublin, il fut d'abord lecteur dans le 
dépar tement du Français et de l'Anglais à l'Universicé de Bristol. 
Après la guerre, il devint professeur, visita, en 1923, les Etats-Unis 
et le Canada, y revint l 'année suivante, année où il fut nommé pro
fesseur de langue et de l i t térature anglaises à l 'Université de Sheffield. 
Deux ans plus tard, il devenait principal du University Collège de 
Hull. C'est là qu'on est allé le prendre pour lui offrir le poste de prin
cipal et de vice-chancelier de l 'Université McGill. 

M. Morgan est l 'auteur de plusieurs t ravaux sur le théâtre anglais. 
Il a ainsi publié Domestic Drama, English Drama in the Eighteenth 
Century, Tendencies of Modem English Drama, Problems of Shakes
peare's, Henry IV et English Plays 1660-1820. Il est marié et père de 
qua t re filles. 

Cinq jours après avoir été nommé à McGill, M. Morgan fut l 'hôte 
d 'honneur à un dîner organisé à Grosvenor House, Londres, par M M . 
W. M. Birks et W. W. Chipman, gouverneurs de l 'Université. Répon
dant au toast porté à McGill, le docteur Chipman a eu la délicate 
a t tent ion de saluer les universités de Montréal et Laval. "May I pay, 
a-t-il dit, a spécial t r ibute to our French-Canadian Brethren and to 
the University of Montréal and of Laval. I am sure, Mr. Principal, 
t ha t in t he future thèse Universities will develop more closely together 
than ever before. The future of our country lies with thèse two peu
ples." 

De son côté, M . Morgan, qui parle un très bon français, a rendu 
un bel hommage à la culture française. "I believe tha t if the principles 
and practice of human freedom are to be maintained, it will be because 
the cultures of the French and English-speaking peoples of the world 

are strong enough to préserve t hem. . . and I believe tha t the great 
problem that we hâve before us to-day—I mean we English-speaking 
peoples and we French-speaking peoples, and I use those two te rms 
advisedly because in Canada they blend as nowhere else—is to com
bine (if possible to reconcile) efficiency end l iberty". 

Dons à McGill 

Quatre bourses d'études ont été récemment offertes à l 'Université 
McGill. Trois, d 'une valeur de $100.00 chacune, sont une fondation 
de la Mount-Royal Lodge No 729, Benai Brith et seront attr ibuées, 
par les autori tés universitaires, à des élèves méri tants , sans distinction 
de race ni de croyance. La quatr ième est offerte par le gouvernement 
italien, grâce aux efforts du consul général d 'Italie à Montréal , M. 
Guiseppe Brigidi. Elle comporte une année d'études — droits de 
scolarité, logement et pension compris — à la nouvelle Université de 
Rome. Nous espérons que l'Université de Montréal , où la langue et 
la l i t térature italiennes sont, depuis longtemps, enseignées, recevra 
bientôt la même faveur. 

D 'aut re part, la Carnegie Corporation, de New York, a fait un 
nouveau don de $12,000 à l'Ecole de bibliotechnie de McGill, pour lui 
permettre de poursuivre sa besogne cette année. 

Bourses d'étude géologique et minière 

Le ministre des mines de la province de Québec, M. Perrault , a 
annoncé, au début des vacances, la fondation de trois bourses d 'étude 
géologique et minière pour de jeunes ingénieurs, diplômés de l'Ecole 
Polytechnique. Les titulaires pourront faire un stage de perfectionne
ment à l'Université Queen's, où se donnent des cours spéciaux sur 
cette double matière, ou dans les universités américaines. 

Combien seront surpris d 'apprendre que de tels cours ne sont pas 
donnés à l'Ecole Polytechnique de Montréal, et que, dans une province 
aussi riche en mines que la nôtre, il faille envoyer les jeunes Canadiens 
français en Ontario ? 

M. Montpetit à Genève 

M. Edouard Montpet i t est présentement à Genève, où il assiste, 
à titre de membre de la délégation canadienne, à la seizième session 
de l'Assemblée de la Société des Nations. 

M. Montpet i t passe, en politique, pour être un libéral. Le gouver
nement de Québec, en tout cas, ne lui a pas ménagé ses faveurs. E t 
il fit bien. M. Bennett a bien fait aussi. N'en déplaise à M. King, qui 
a déjà fait preuve de plus de jugement, le choix ne pouvait être meil
leur. Le chef de l'opposition libérale a bien reconnu la valeur de M. 
Montpet i t ; mais, à deux reprises au moins, il a publiquement reproché 
au premier ministre d'avoir désigné, pour Genève, des hommes sans 
expérience parlementaire. Il eût préféré un ministre, des députés. 
M. King a voulu rire; mais le moment était mal choisi. 

On peut se demander maintenant s'il se trouvera des conserva
teurs pour reprocher à M. Bennett d'avoir choisi un homme qui n 'a 
rien fait pour le parti et, qui plus est, passe, à tort ou à raison, pour 
un libéral. A propos d'un certain voyage en Egypte, il y a deux ans, 
la chose s'est produite. Quant aux libéraux, puissent-ils ne pas en 
vouloir à M. Montpet i t d'avoir accepté quelque chose des conserva
teurs après avoir beaucoup reçu de Québec! Cela s'est vu aussi. Que 
ne voit-on pas en politique ? 

A L ' E T R A N G E R 

Au Wellesley Collège 

Le Wellesley Collège, institution universitaire pour femmes et 
jeunes filles, dans l 'Eta t du Wisconsin, a reçu, au cours de la dernière 
année scolaire, $250,750, Un seul donateur, anonyme, a versé la jolie 
somme de $125,000. Le Fonds des Anciennes a recueilli plus de $27,000 
souscrits par quelque 5,700 diplômées. En outre le Collège a reçu une 
énorme quant i té de livres, photographies, tableaux, œuvres d 'ar t de 
toutes sortes, collections scientifiques. 

Diplômés, amis de FUniversité, souscrivez au Fonds des Anciens 
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L'Université Notre-Dame 

L'Université catholique Notre-Dame, Indiana, n'a qu'à se louer 
de la générosité de ses Anciens et de ses amis. La dernière année sco
laire lui a rapporté $70,000 en argent et des cadeaux artistiques pour 
une valeur de $50,000. D'autre part, l'Université possède un Fonds 
de $14,300 pour la bibliothèque d'études médiévales. 

A Chicago 

L'Université Northwestern, de Chicago, comme la plupart des 
universités, fonctionne à perte. Mais elle est riche. Elle possède en 
dotations et autres fonds la jolie somme nette de quarante millions 
de dollars. Au cours de l'année 1934-35, son budget s'établissait ainsi: 

Revenu $3,556,474.69 

Dépenses 3,775,826.41 

Le déficit s'élevait donc à $219.151.72. Pour la prochaine année 
scolaire, les recettes se chiffrent à $3,738,645.82, et les dépenses à 
$3,885,654.65. Déficit prévu: $147,008.83. En 1931-32, le budget de 
l'Université était de près de cinq millions. 

Comparons ces chiffres au modeste budget de quelque $425,000 
de notre Université. . . 

L'Université du Vermont 

Au cours de l'année 1934-35, l'Université du Vermont a reçu des 
dons s'élevant à $188,568. De plus, un riche médecin de Richmond 
Hill (N. Y.), le docteur Shipman, lui a laissé par testament des valeurs 
au montant de quelque $115,000 qui devront être affectés à une 
chaire d'Ophtalmologie. Lequel de nos Canadiens à la suggestion de 
M. Camille Bertrand. . ., versera à l'Université de Montréal la somme 
de $20,000 pour une chaire de géographie et d'histoire sud-américaines ? 

Contre le chômage intellectuel 

La Roumanie et la Bulgarie souffrent d'une pléthore d'intellec
tuels. Nous n'en sommes pas encore là à Montréal et dans la province 
de Québec. Mais nous y viendront si les Facultés de droit et de méde
cine continuent d'être dix fois plus fréquentées que celles des sciences 
ou des lettres, et si on ne cesse de fonder des collèges classiques pour 
jeunes gens et jeunes filles. 

Pour remédier au mal, le ministre de l'Instruction Publique, en 
Roumanie, d'accord avec le conseil interuniversitaire roumain, a 
signé une ordonnance qui fixe le nombre des étudiants pour l'année 
scolaire 1935-36 et les conditions d'admission dans les diverses Facultés 
et Ecoles supérieures. Conformément à cette ordonnance, l'Univer
sité de Bucarest ne recevra, cet automne, que 2,760 étudiants nouveaux 
celle de Jassy, 1,440, celle de Cluj, 930, et celle de Cernauti, 850 seu
lement. La même ordonnance limite également le nombre des étu
diants dans les Ecoles polytechniques et les Académies de commerce. 

En Bulgarie, le phénomène est le même. Rien qu'à Sofia, 1,230 
intellectuels se sont inscrits comme chômeurs, et tout indique que le 
nombre est encore plus élevé. "On frémit, a dit le ministre de l'Ins
truction publique, lorsqu'on songe que, dans cinq ans, environ douze 
mille jeunes gens, porteurs de diplômes universitaires, entreront dans 
la vie libre et demanderont à être casés. L 'Eta t ne pourra fournir à 
à tous du travail et la plupart devront chercher une occupation dans 
les entreprises privées. Toujours est-il qu'on a commis une lourde 
faute dans le passé, en ne tenant point compte du rapport entre les 
besoins du pays et les cadres Intellectuels". Que faut-il faire ? "Adapter 
l'école selon les besoins du pays, ayant en vue l'état économique qui 
demeure encore précaire". 

L'instruction pour tous: c'est un beau mot d'ordre. Encore faut-il 
que tous ne reçoivent pas la même instruction. 

Un professeur noir 

Un licencié noir, catholique, a été nommé, en mars 1935, assistant 
d'une chaire de la Faculté des lettres, à l 'Université de Johannesbourg, 
Le fait est sans précédent en Afrique du Sud et la nomination ne s'est 
pas produite sans difficulté. 

Prêts d'honneur aux étudiants 

Bien rares, les universités américaines qui n 'ont pas adopté le 
système des prêts d'honneur aux étudiants. C'est ainsi que l'Univer
sité du Minnesota, à Minneapolis, a pu constituer, grâce à des dons 
généreux, un fonds de prêts qui se chift're à $313,197.24. A la fin de 
l'année 1933-34, près des deux-tiers de cette somme étaient prêtés à 
des étudiants. Au cours de cette même année, les prêts consentis à 
496 étudiants représentaient une somme de $31,603.15. Les emprunts 
sont généralement remboursables dans les deux ou trois mois, plus 
rarement dans les six mois; la durée maxima est d'un an, l'intérêt, de 
S p. c. Un étudiant en médecine ou en chirurgie dentaire ne peut em
prunter plus de $250.00 au cours d'une même année et son pouvoir 
d'emprunt, pour la durée de ses études, est limité à $600.00. Quant 
aux autres étudiants, aucun prêt supérieur à $200.00 ne peut leur être 
consenti au cours d'une année scolaire et le total des sommes qu'ils 
peuvent emprunter, durant leur séjour à l'Université, ne peut dépas
ser $400.00 

[ CEUX QUI S'EN VONT ] 
AMIOT, Marie-Charles-Marcel, né à Saint-Jean sur Richelieu, en 1874, 

fit ses études classiques au collège Bourget de Rigaud, ses études 
médicales à l'Université Laval, de Montréal, admis à la pratique 
de la médecine le 13 juin 1898, après quoi alla se fixer dans les 
Cantons de l'Est où il exerça sa profession pendant vingt ans; fut 
élu conseiller, puis maire d'Asbestos, revint s'établir à Montréal 
comme chargé de la direction médicale du service de la prohibition, 
fut ensuite nommé médecin de la cour des jeunes délinquants en 
même temps qu'il était nommé médecin-chef du service de Santé 
à Verdun; est décédé à Montréal le 13 juin 1935; laisse dans le 
deuil son épouse, un fils et une fille. 

CADOT, J.-A., né en 1873, fit ses études classiques au collège de l'As
somption puis étudia la médecine à l'Université Laval, de Montréal, 
admis à la pratique en 1897, décédé à Montréal le 12 juin 1935; 
laisse dans le deuil son épouse et une fille adoptive. 

GODIN, Joseph-Léonidas, né à Saint-Hyacinthe, en fit ses études clas
siques au petit Séminaire de cette ville, puis étudia le droit à 
l'Université Laval, exerça sa profession à Montréal, décéda subite
ment le 25 juin; était célibataire. 

MERIZZI , Louis-Philippe, né à Saint-Rémi de Napierville, en 1901, 
arrière-petit-fils d'un patriote de 1837; fit ses études classiques au 
collège de Montréal et au collège de Saint-Laurent et ses études 
légales à l'Université de Montréal; admis à la pratique du notariat 
en 1925, exerça d'abord à Ferme-Neuve, comté de Labelle, puis 
à Saint-Rémi où il est décédé le 26 août 1935. 

ViAU, Joseph-Arthur, né à Saint-Chrysostôme le 25 février 1888, 
étudia la médecine à l'Université Laval, de Montréal, exerça sa 
profession à Saint-Jean où il est mort le 10 août; sa femme lui 
survit. 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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ON NOUS ECRIT 

N o u s avons trouvé dans notre courrier quatre jolies lettres, 
dont trois venues de l 'étranger. La première est d'un 
diplômé de la Facul té de chirurgie dentaire, le docteur A. 

Fischer, de Lausanne, qui nous écrit en ces termes: 

Messieurs, 

Tai bien reçu vos premiers numéros de / ' A C T I O N U N I V ERSITAIRE 
et je vous en remercie beaucoup. 

Tai apprécié, à leur juste valeur, les divers et souvent intéressants 
articles, parus dans votre vivante Revue des Diplômés dr /' Université 
de Montréal. 

Je me fais un plaisir de vous faire parvenir ma contribution person
nelle sous la forme de 3 dollars et, tout en souhaitant un plein et mérite 
succès à votre coiirageuse et nécessaire ACTION U N I V E R S I T A I R E , je vous 
présente, Messieurs, mes salutations distinguées. 

* 
* + 

Un autre diplômé de la même Faculté, le docteur Fisch, de Herisau 
(Suisse), nous envoie deux dollars avec ses compliments et ses meilleurs 
vœux. Un troisième, le docteur Thébaud, de Port-au-Prince, envoie 
sa souscription de membre fondateur avec des commentaires fort 
élogieux pour la Facul té de chirurgie dentaire et l 'Université de Mont
réal. Voici ce qu'écrit le docteur Thébaud: 

"De toutes les Facultés Dentaires de l'Amérique du Nord, aucune 
n'a formé autant de Dentistes d'origine latine qtie celle de Montréal. 

Elle aurait pu être une simple Section d'une Université de langue 
anglaise, ou une Ecole indépendante dont l'avenir aurait pu être douteux; 
mais le docteur Dubeau et ses collaborateurs aspirèrent à plus et mieux: 
la création d'une Institution de 1ère classe affiliée à l'Université de 
Montréal. Ils réussirent dans leur noble idéal, grâce à ce dévouement et 
cette ténacité que tous connaissent. 

On sait que la science de la Dentisterie s'est plus particulièrement 
développée aux Etats-Unis d'Amérique. La Faculté de Chirurgie den
taire de Montréal s'appliqua donc à utiliser tous les progrès des Ecoles 
des Etats- Unis, à les rendre assimilables aux esprits latins; et elle y 
réussit pleinement, puisqu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est l'intermé
diaire entre la Science dentaire aux Etats- Unis et la Science dentaire en 
Europe. C'est que les étudiants d'origine latine gagnent considérable
ment à pouvoir entrer de plein pied dans les études dentaires, quand aux 
Etats-Unis il leur aurait fallu un an ou deux pour se familiariser avec la 
langue, se plier à des habitudes nouvelles pour eux. 

Ceci explique el justifie le nombre important d'élèves d'origine latine 
et un nombre de Diplômés latins laissant de bien loin en arrière toute 
autre Faculté. 

Aujourd'hui, l'étudiant trouve, avec le programme technique de 1er 
ordre, une installation complète. 

Le jour ne va pas tarder où la Faculté occupera son nouveau et vaste 
local; et on doit déjà prévoir l'affluence de Diplômés étrangers qui s'y 
rendront pour farfaire leurs études. 

Il faudra penser à étendre le cadre d'enseignement, créer des sections 
supplémentaires, se lancer dans des recherches comme les grandes Facul
tés étrangères concurrentes. A ce moment sans doute des donations vien
dront des grandes Fondations. Il faut l'espérer. 

Tous les anciens élèves se réjouissent de la solennelle déclaration de 
l'honorable Alexandre Taschereau, premier ministre de la province de 
Québec: "L'Université de Montréal ne peut fermer ses portes et je ne veux 
pas que l'on fasse circuler celte rumeur". Ih y voient Vassurance de 
nouveaux et puissants concours d'un des principaux bienfaiteurs de 
l'asuvre. L'Université doit compter sur tous ses anciens élèves à l'étran
ger, faire appel à leur aide, qu'ils .<:'empresseront de donner en retour de 
r Instruction soignée qui leur a été offerte avec tant de compétence et de 
dévouement. 

A côté de l'enseignement qui est de tout 1er ordre, l'Université de 
Montréal se distingue par cet esprit spécial de "Corps" qui s'en dégage, 

ce lien de solidarité et d'affection entre les élèves qui font que, de retour 
dans leur lointaine patrie, ils se sentent toujours rattachés à leur "aima 
mater". **» 

Enfin, voici une très belle lettre, des plus intéressantes, d 'un diplô
mé de Laval pour qui la solidarité n'est pas un vain mot. Rara avis. 

Monsieur le rédacteur, 

Etant un diplômé de Québec (Laval, IÇ17) je ne saurais sans faire 
figure d'intrus m'imposer à votre docte compagnie. Cependant, .si vous 
vouliez bien m'inscrire sur la liste de vos abonnés je vous en serais recon
naissant. En effet, quoi de plus intéressant que de participer, au moyen 
de votre revue, à la vie universitaire ? 

Puisque vous le sollicitez, je me permets quelques réflexions et aussi 
quelques suggestions. 

L'Université est pauvre. Quand on est pauvre on attire plus souvent 
la critique des mondains que leur sympathie. C'est là une des aberration s 
du cœur humain surtout quand on n'y cultive pas les vertus civiques. Nos 
"canayens" sont imbus de libéralisme économique comme autrefois Port-
Royal de jansénisme, et il suffit qu'une institution se proclame catholique 
pour qu'elle soulève immédiatement un vent d'animosité qui sent forte
ment l'anticléricalisme de la part d'une certaine classe qui se pique dr 
patriotisme et de civisme. 

Il serait si facile et combien plus généreux de faire confiance à ceux 
qui ont accepté le fardeau des responsabilités et les aider, les encourager. 
Quand V Université sera délivrée des soucis financiers, il sera assez tôt 
pour exiger des améliorations. 

Il y aurait profil à rappeler les débuts de Louvain au X Ve siècle. 
Louvain hérita des Halles abandonnées par les fabricants de draps, dr 
velours et de passementeries d'or, d'argent el de soie, qui, chassés par la 
guerre civile, avaient émigré en Hollande. Le duc Philippe de .Saint-Pnl 
céda à l'Université de nombreuses prébendes. La ville de Louvain prit 
à sa charge les frais d'établissement et les traitements des professeurs. 

Martin V, Eugène IV, .Sixte IV, Léon X et Adrien VI la dotèrent 
de nombreuses prébendes, de privilèges et d'exemptions de juridiction. 
De nombreux citoyens de toutes les classes de la société, par reconnais
sance ou patriotisme, rivalisèrent de générosité envers l'Université, de 
sorte qu'elle eût bientôt un revenu de 1,400,00 francs (Delamoy), ce qui 
était un revenu énorme pour l'époque. 

Mais, dira-t-on, les temps sont changés, le peuple est pauvre depuis 
la Crise. Vraiment] Cela n'empêche que les revenus de la Commission 
des Liqueurs, pour les dix premières années, ont été de $246,226,746. 
En IQ34, par conséquent en pleine crise, ce peuple si pauvre a acheté 
pour $i2.noo,ooo en boissons fortes, $17,000,000 en bière, $ç,ooo,ooo 
en cigarettes, $12,000,000 en théâtre, $10,000,000 en chocolats, ce qui 
fait $60,000,000. .Si on dotait F Université d'un timbre ou d'une taxe 
de 1% sur toutes ces dépenses de luxe, cela lui rapporterait un revenu de 
$600,000 par année. 

Est-ce exhorbitanl 7 II semble qu'il suffirait d'un peu de bonne vo
lonté pour qu'il en soil ainsi. Et si nos Mécènes modernes, pris d'une 
saine émulation, voulaient égaler en générosité les ducs de Brabant et 
les pontifes romains, ils pourraient peut-être doter l'Université de pré
bendes ou de quelque chose d'équivalent. 

Tout est possible quand le cœur s'en mêle cl nos dirigeants n'ont pas 
encore donné toute la mesure de leur cœur; il suffit de mesurer leur géné
rosité en d'autres domaines qui les touchent de plus près, pour s'en rendre 
compte. 

Voilà, monsieur le Rédacteur, les quelques réflexions que m'inspire 
l'histoire de Louvain. Je vous les soumets respectueusement et vous 
inclus le prix de mon abonnement. 

Nous rappelons à nos lecteurs que nous serons toujours heureux 
de publier les lettres qu'ils voudront bien nous adresser. Qu'ils nous 
écrivent, qu'ils nous expriment leurs désirs, qu'ils nous fassent des 
suggestions! 

Diplômés, amis de l'Université, souscrivez au Fonds des Anciens 
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QUELQUES LIVRES 
RENE BAZIN ET .SON OEUVRE ROMANESQUE, par Abei 

MoREAU, Librairie Staub, Auxerre. 

René Bazin est mort le 20 juillet 1932. Son œuvre, abondante et 
\'ariée, a déjà fait l'objet d'une thèse de doctorat et de plusieurs études 
au premier rang desquelles il faut mettre l'ouvrage récent de M. Abel 
Moreau. De son côté, la Documentation Catholique a recueilli les mul
tiples témoignages que cette belle vie de bon Français catholique et 
cette œuvre bienfaisante ont inspirés. 11 suffit d'y puiser pour se 
rendre compte de la place importante que l 'auteur des Oberlé et de 
Magnificat occupe dans les lettres françaises conte mporaines. 

Le livre de M. Moreau n'est pas, à proprement parler une biogra
phie. C'est une étude critique et combien solide, ne laissant rien dans 
l'ombre, de l 'œuvre romanesque de René Bazin. L'auteur s'est appli
qué, avec une maîtrise consommée, à nous présenter l'homme dont la 
personnalité était si at tachante et à dégager non seulement les leçons 
de sa vie littéraire, mais les services rendus par l'écrivain à la langue 
française, à marquer la place qu'il occupe dans le roman contemporain, 
à souligner les problèmes sociaux dont Bazin se fit le commentateur 
éloquent, à décrire sa méthode de travail. 

M. Moreau a bien montré la part de chance qui échut à Bazin, 
une chance qui n'amoindrit en rien le réel mérite de l 'homme. Et si 
Bazin fut justement, comme l'auteur l'affirme après le romancier 
lui-même, un homme heureux, c'est qu'il était guidé par de hauts 
principes auxquels il demeura fidèle toute sa vie. "Il doit à sa foi, 
écrit M. Moreau, une beauté morale, supérieure encore à son œuvre, 
et une part légitime de son succès". Bazin fut un être foncièrement 
religieux, un catholique de forte trempe, "intransigeant sur les princi
pes, mais toujours compatissant envers les personnes". De là, sans 
doute, et de ce scrupule de ne pas blesser les âmes, est née la légende 
d'un Bazin écrivant pour les Enfants de Marie. Même chez nous, des 
compatriotes, qu'on aurait crus doués de plus de jugement, ont ac
cueilli cette légende, et M. Louis Francœur, pour un, écrivit, au len
demain de la mort de Bazin, un article aussi faux qu'injuste. 

A l'aide de quelques textes, M. Moreau remet les choses en place. 
II nous montre en Bazin un fils fidèle, combien sensible et doué, de 
cette France qu'il a chantée en des pages dignes d'un maître écrivain. 
La province la campagne française, les humbles n'ont pas eu et n'au
ront pas de sitôt un chantre, un peintre, un défenseur aussi vigoureux, 
aussi habile, aussi tendre que René Bazin. Bazin a aimé les humbles. 
Il a, se penchant sur les âmes, voulu voir le bon, le beau, le bien et, 
à cause de cela, ceux qui voient d'abord, sinon toujours, le mal ont 
traité son œuvre avec mépris. Le mal, du reste, Bazin l'a vu. Il n'a 
pas cru devoir s'y complaire, s'y attarder. Parce qu'il avait la foi et 
l 'amour véritable du prochain", il a mérité de voir, suivant le mot de 
François Mauriac, ce que les plus grands n'ont pas vu: l'action de la 
grâce dans le monde". Voilà surtout ce que les détracteurs du roman
cier n'ont pas compris et ce qui se dégage en premier lieu de l'étude 
lumineuse de M. Moreau. 

Du point de vue social, l 'œuvre de Bazin est excessivement révéla
trice et précieuse. 11 n'est pas un problème contemporain sur lequel 
il ne se soit penché, qu'il n'ait étudié avec circonspection et un sens 
averti des choses de ce monde. Peintre exquis, comme il en est peu 
dans les lettres françaises contemporaines, Bazin fut aussi un poète 
délicieux. Il "n 'a jamais exclu la poésie de son œuvre", et M. 
Moreau en donne d'abondantes preuves. 

Le style de Bazin? "Nul , affirme François Mauriac, n'écrit au
jourd'hui plus purement". Il avait pour la langue française un respect 
qu'on ne retrouve que rarement. M. Moreau a raison: "Peu d'hommes 
ont aussi bien servi la langue française". Sans doute, et M. Moreau 
le fait bien voir, l 'œuvre n'est pas exempte de défauts, d'imperfections. 
Faiblesse de maintes intrigues, invraisemblances, maladresses dépa
rent de nombreux romans. Mais l 'œuvre est honnête. Comme le dit 
M. Moreau encore, c'est une pure fontaine, une source où abondent 
"de nouvelles raisons de vivre et de mieux vivre". Mauriac, si diffé

rent de Bazin, regrettait que notre génération fût fort injuste pour 

le romancier de Donatienne. Il lui gardait une grande admiration, et 

Paul Claudel, de son côté, loua la force et l'originalité vraie de l'écri

vain. 
Le beau livre de M. Moreau est une œuvre de justice, je serais 

presque tenté d'écrire, en songeant à certains désœuvrés de nos lettres, 
un acte de réparation. Regrettons seulement que l 'auteur ait, de son 
propre aveu, laissé systématiquement de côté les récits de voyage 
de René Bazin. . . Les pages de Nord-Sud, pour nous en tenir à elles, 
où ce grand et noble ami a délicieusement parlé des Canadiens fran
çais et du Canada, parce qu'il y retrouvait quelque chose de sa France 
adorée, n'eussent pas nui à la démonstration du critique. 

J. B. 

LE CANADA PAR L'IMAGE, par Benoit BOUILLETTE, Editions 
Albert Lévesque. 

Bien peu de compatriotes se sont intéressés à la géographie du 
Canada au point d'écrire des livres qui nous auraient fait connaître 
le pays dans lequel nous vivons. A la demande du gouvernement de 
Québec, Faucher de Saint-Maurice et Arthur Buies rédigèrent, il est 
vrai, de courtes monographies sur telle ou telle région de notre pro
vince. Mais, outre que ces ouvrages ne sont pas les meilleurs de deux 
écrivains de talent, la formation scientifique des auteurs, improvisés 
géographes, était trop incomplète pour qu'il leur fût possible d'éviter 
l'erreur grossière et la fantaisie. Le regretté Emile Miller fut un pré
curseur. La mort l'empêcha brusquement de poursuivre une œuvre à 
peine ébauchée. Il nous resta les manuels de classe, bien peu faits, en 
général, pour donner le goût d'une science dont l'utilité, comme celle 
de l'histoire, nous semble trop méconnue dans l'enseignement primaire, 
secondaire et supérieur. 

M. Benoit Brouillette, qui étudia la géographie, à Paris, sous les 
maîtres Jean Brunhes, Albert Demangeon et Emmanuel de Martonne 
et qui l'enseigne depuis quelques années à l'Ecole des Hautes Etudes, 
ne prétend pas combler tout à fait une lacune. Le Canada par l'image, 
qu'il vient de publier au.x éditions Albert Lévesque, n'est [5as un ma
nuel. C'est un ouvrage de bonne vulgarisation, écrit dans une langue 
correcte et claire, à peu près dépouillé de tout appareil scientifique. 
Les illustrations y sont nombreuses, comme il convient à un travail 
de ce genre: elles témoignent d'un choix judicieux et d'un goût sûr, 
mais, à notre avis, leur disposition laisse à désirer. Nous pensons 
qu'au lieu de les grouper, parfois au hasard, par séries de huit planches, 
l 'auteur eût mieux fait de les placer dans le texte. Tout au moins, si 
les exigences de la mise en pages ou la qualité du papier s'opposait à 
cette disposition, eût-il dû mettre au bas de chaque vignette les notes 
explicatives que le lecteur a du mal à trouver et qui interrompent, 
souvent mal à propos, l'exposé. 

Une bonne partie du texte a paru dans V Ecole Canadienne au cours 
de l'année 1933-34. L'auteur l'a heureusement complété, mais pas 
au point d'épuiser le sujet et nous attendons de lui qu'il nous donne, 
un jour plus ou moins lointain, quelque ouvrage du genre de La France, 
d'Ernest Granger (Fayard édit.). En at tendant , le lecteur de chez 
nous, jeune ou vieux, pourra prendre un contact des plus utiles et 
agréables avec la géographie de Montréal, celle de la province de 
Québec et celle du Canada. 11 fera, en compagnie de M. Brouillette, 
de la "géographie moderne" qui est une science "basée sur l'observa
tion", "complétée et contrôlée par le principe de causalité". Il saisira 
l 'importance de la géographie du point de vue pédagogique, car, ainsi 
que l 'auteur le fait justement remarquer, cette science "cultive le 
raisonnement, l'imagination, la mémoire, même la volonté" . Il cessera 
de voir dans la géographie une simple énumération de noms de villes, 
de montagnes, de fleuves et de rivières, un sec tableau où figurent des 
chiffres. 11 sera vite convaincu de l'étroitesse des liens qui unissent la 
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géographie à l'histoire, dont elle est l'un des deux yeux — l 'autre 
œil est la chronologie — et à la vie économique d'un pays. Les divi
sions de l 'ouvrage lui paraî tront sans doute étranges. Car M. Brouillet
te n 'a pas adopté, pour l 'ensemble de son étude, la division classique. 
Vue générale, Régions naturelles. Les Hommes, La vie économique. 
L 'auteur commence par décrire Montréal à laquelle il consacre tout 
un chapitre et, après avoir étudié la province de Québec, il termine 
par où, semble-t-il, il aurait dû commencer: le Canada dans son en
semble. 

Mais, qu ' impor te! Le livre de M. Brouillette satisfait notre curio
sité et nous met en appéti t pour des œuvres plus substantielles et com
plètes. L'essentiel s'y trouve, qu'il s'agisse de la population, de l'as
pect physique de notre pays, de son organisation politique ou de sa 
vie économique. 

J. B. 

ECHAPPES DU GUEPEOU, par Ta t i ana Tchernavina, 1933. 
Tradui t du russe par V. SAMARET et S. CAMPAUX. Paris, Payot , 
1934. 314 p. 1 phot. (Collection d'études, de documents et de 
témoignages pour servir à l'histoire de notre temps.) 

Voici un témoignage sur le sort réservé en U. R. S. S. aux intel
lectuels. On ne peut taxer l 'auteur d'ignorance de la situation ou de 
parti-pris. M m e Tchernavina et son mari appart iennent à V Intelli
gentsia, où les idées révolutionnaires trouvèrent si souvent un accueil 
enthousiaste et naïf. Une fois au pouvoir, on pouvait croire que les 
Bolcheviks se sontenteraient d'utiliser les intellectuels et de les laisser 
tranquilles. Ces gens n 'avaient rien fait contre la révolution, mais au 
contraire l 'avaient aidée de leur sympathie et servie de leur science. 
Il n'en fut rien. U Intelligentsia constituait une "classe" où se trou
vaient encore l ' indépendance de la pensée, "le refus d'abdiquer toute 
idée personnelle au nom des directives de par t i" . Comme leurs échecs 
politiques exigeaient des boucs émissaires, les Soviets s'en prirent 
successivement à " l ' Intervent ion", aux "tendances petites-bour
geoises", aux "koulaks" et enfin, à la volonté de sabotage des spécia
listes. Mme Tchernavina raconte l 'anéantissement d'une classe, la 
sienne, par la déportation, les t ravaux forcés, la fusillade. L 'auteur 
a connu les prisons soviétiques, qui ne sont pas les clubs décrits avec 
complaisance par la propagande. 

Mme Tchernavina, son mari et son fils, âgé de douze ans, réussi
rent à s'évader par la Finlande, de ce pays "où l'on meurt pour un mot 
de vér i té" . L 'auteur décrit simplement ce qu'elle a vu. En racontant 
ma vie, dit-elle, c'est la vie de millions d'autres femmes que je raconte. 
Malgré toute la sympathie que nous inspire le récit de ces horreurs 
pour ceux qui en sont victimes, nous ne pouvons nous empêcher de 
penser que les intellectuels souffrent à cause d'une doctrine cjui s'est 
propagée par eux, contre eux. "Après avoir assisté avec le plus grand 
plaisir à l 'admirable spectacle de la Révolution, dit l'écrivain Rosanoff, 
les intellectuels voulurent reprendre au vestiaire leurs beaux pardes
sus fourrés et réintégrer leurs si confortables demeures, mais les pelisses 
étaient volées et les maisons en flammes". 

Les bourgeois intellectuels en sympathie avec le communisme 

profiteront-ils de l'expérience des autres? On peut en douter. Quos 

vult perdere Jupi te r . . . 
L o u i s e LEFIiBVRE 

THIRTY YEARS OF THEORETICAL AND EXP^ERIMENTAL 

RESEARCH IN FLUID MECHANICS, par Dimitri P. R I A -
BOUCHINSKY E . S c , In 8 de 140 pages avec 245 figures. Prix: 7 
chelins et 6 deniers. "Aeronautical Reprint No 77". "The Royal 
Aeronautical Society". 7, Albermarle St., London W. 1. 

Cet te brochure, t iré à part d 'un article paru dans les fascicules 

d'avril et de mai 1935 de "The Journal of the Royal Aeronautical 

Society", résume les principales recherches d'intérêt pratique, effec

tuées par l 'auteur au cours des t rente dernières années. 

Le p r o f e s s e u r D. E I A B O U C H I N S K Y 

Dans une première par 
tie de son mémoire M. Ria-
b o u c h i n s k y fait un court 
h i s t o r i q u e de r " I n s t i t u t 
Aérodynamique de Kout-
chino", laboratoire de re
cherches fondé à ses propres 
frais. Le programme de cet 
institut comportait , en plus 
de l ' a é r o d y n a m i q u e , des 
études c o m p a r a t i v e s en 
hydrodynamique. Ces re
cherches avaient pour but 
non pas tant la solution de 
p r o b l è m e s pratiques ur
gents, mais bien la dé
couverte de lois générales dont on pourrait tirer parti pour l 'avance
ment de la dynamique des fluides. Les comptes rendus détaillés de 
tous ces t ravaux ont été consignés dans le "Bulletin de l ' Ins t i tu t Aéro
dynamique de Koutchino", dont le sixième et dernier fascicule fut 
publié, à Paris, en mai 1920. 

Le deuxième chapitre du mémoire est consacré aux t ravaux effec
tués par cet institut au cours de la période 1904-1909, celle où les avia
teurs réussirent les premières envolées. Parmi les collaborateurs de 
la première heure nous rencontrons M M . E. Joukovsky, V. V. Kouz-
netzoff et S. S. Nejdanovsky. Monsieur E. Joukovsky, maintenant 
professeur à l'Université de Moscou, et universellement connu pour 
ses t ravaux sur l'hélice propulsive, s'intéressait à l 'autorotat ion des 
plaques mobiles autour d'un axe perpendiculaire à un courant d'air. 
Ces études devaient le conduire à la découverte du théorème de K u t t a -
Joukovsky, généralisation de la formule de Lord Rayleigh. Le Pro
fesseur V. V. Kouznetzoff, chef de l 'Observation Aérologique de Pav-
lovsk, étudiait les courants de la haute atmosphère au moyen de ballons 
sondes. L'ingénieur S. S. Nejdanvsky expérimentait sur des modèles 
d'avions et d'aéroglisseurs. 

Le troisième chapitre couvre la période 1910-1918, à la fin de la
quelle Monsieur Ribouchinsky se vit dans l'obligation de donner son 
laboratoire au gouvernement russe afin de protéger la situation de ses 
collaborateurs. 

Après avoir qui t té la Russie, Monsieur Riabouchinsky se rend en 
France où il est accueilli par Messieurs Paul Painlevé et Henri Villat, 
qui se l'associent en le nommant assistant-directeur du laboratoire 
de mécanique des fluides de la Sorbonne. Les nombreuses recherches 
faites par l 'auteur pendant cette dernière étape, 1919-1934, font 
l'objet du quatrième et dernier chapitre. 

La lecture de ce document nous fait suivre la série des problèmes 
importants qui ont intéressé les spécialistes de l 'aérodynamique et 
de l 'hydrodynamique au cours des trente dernières années. C'est un 
peu l'histoire de cette période en même temps qu 'une auto-biographie 
de la carrière scientifique d'un savant généreux et désintéressé. 

Souhaitons que notre Inst i tut scientifique franco-canadien ne 
tarde pas à inviter chez nous M. Riabouchinsky. 

Les étudiants étrangers en Allemagne 

Le nombre total des étudiants allemands en 1934-1935 était de 
86,865. La dernière statist ique publiée par l 'université de Berlin 
indique maintenant les chiffres suivants pour le nombre des étudiants 
étrangers inscrits aux universités du I l l e Reich: 

Pendant le semestre d'été de l 'année dernière, il y avait , au total , 
4,350 étrangers régulièrement inscrits aux facultés allemandes. Les 
Roumains détiennent la première place avec 377 étudiants . Viennent 
ensuite: les Etats-Unis (373) et la Pologne (même nombre), Dantzig 
(363), la Bulgarie (254), la Suisse (231), l ' Inde (199), l 'Autriche (187), 
la Tchécoslovaquie (186) et ainsi de suite. 

Ce sont la médecine, la chimie et les sciences techniques (ingénieurs, 
etc.) qui comptent le nombre le plus élevé d 'é tudiants étrangers. 

Diplômés, amis de l'Université, souscrivez au Fonds des Anciens 
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EN FEUILLETANT LES REVUES 
L'organisation corporative 

Depuis le triomphe définitif du fascisme, il est beaucoup question 
de corporatisme, d 'Etat corporatif, de corporation, un peu partout 
dans le monde. C'est sur cette base de la corporation, avec des va
riantes bien entendu, que plusieurs pays ont entrepris une restauration 
sociale, économique, voire politique: Italie, Portugal, U.R.S.S., 
Autriche. Le problème a pris, ces derniers temps, une telle ampleur 
qu'on est en train de se demander si la corporation, dans sa forme 
nouvelle, n'est pas la formule de l'avenir. Beaucoup en sont convain
cus. 

La Semaine Sociale d'Angers — la XXVIle . des Semaines Sociales 
de France — tenue du 22 au 28 juillet, roula tout entière autour de 
ce thème: la corporation. 

Que faut-il entendre par corporation ? Le fondateur des Semaines 
Sociales, très avantageusement connu au Canada, M. Eugène Duthoit, 
en a donné une remarquable définition dans sa leçon d'ouverture. 
"Forme supérieure d'une organisation professionnelle qui tend à 
s'achever", la corporation "est l'institution d'un corps officiel et 
public, intermédiaire entre les entreprises par ticulières et l 'Etat , 
chargé de la gérance du bien commun au sein d'une profession dé
terminée". 

Quelles sont les origines de la corporation ? Où va la corporation ? 
Quels jugements porte-t-on sur elle ? Quel est sa raison d'être ? Quel 
rôle peut-elle et doit-elle jouer dans notre société moderne boulever
sée à la recherche d'un équilibre ? Autant de questions auxquelles 
répond M. Duthoit par un texte clair, précis, inspiré de la plus saine 
doctrine de l'Eglise et que nos lecteurs auront profit à lire dans la 
Documentation Catholique du 17 août 1935. 

Voici, en attendant, la conclusion du travail de M. Duthoit: "Par 
l'mstitution corporative, vers une économie ordonnée, avons-nous 
dit. C'est par l'institution corporative que sera surmontée la crise 
de structure qui accable la vie économique. Pour donner à cette insti
tution une âme, appelons à la pénétrer les forces spirituelles". 

Le souvenir de Pie X 

Pie X fut un saint et grand pape. Parce qu'il était bon, beau^pou 
n'ont voulu voir en lui que le type accompli d'un brave curé de cam
pagne et cherché à faire de l 'homme si bon un homme bonasse. Rien 
de plus faux, de plus injuste. Et de nouvelles preuves viennent de 
nous être apportées par les "Lettres de Rome" du regretté Camille 
Bellaigue, publiées par la Revue des Deux Mondes des 15 juillet et 1er 
août derniers. 

Camille Bellaigue était un délicieux écrivain et il fut l'un des plus 
diserts et solides musicographes de son temps. Attiré par Rome bien 
avant 1903, il le fut encore davantage par la personnalité de Pie X, 
lorsque le cardinal Sarto ceignit la tiare de Pierre. Entre le Pape et 
lui, l'amitié la plus noble et la plus chaude ne tarda pas à s'établir, 
d 'autant plus que ces deux hommes avaient, entres autres traits com
muns, une passion égale pour le beau, pour la musique religieuse. 
Pie X entreprit, on le sait, de réformer la musique religieuse et de la 
ramener à ses caractères originels. Lourde tâche, même pour le chef 
suprême de l'Eglise. 11 eut en Camille Bellaigue le plus fidèle, le plus 
dévoué des interprètes et des collaborateurs. 

Dans ses admirables, émouvantes, délicieuses "lettres de Rome", 
IHellaigue, à la date du 18 mai 1905, rapporte ainsi certains propos 
du Pape". 

"Pour les mariages, pour les enterrements, rien de plus, rien d'au-
Ire que pour les offices. Mais un beau, un bon motet de Palestrina 
ou autre, bien approprié à la cérémonie. D'orchestre, jamais, ni 
d' instruments. Le chœur, l'orgue et c'est tout. Courage, nous vain
crons. Ici même ils ne m'écoutent pas. Oh! .Saint-Pierre, Saint-Pierre, 
cette pauvre basilique me fait peine. . . Et la commission pour l'édition 
grégorienne! Us me rendront fou! Même là ils ne peuvent s'entendre. 

Ils veulent faire de l'archéologie, moi je veux qu'on fasse de l 'ar t , 
qu'on ne m'exhume pas la vieille science pour les érudits, mais la 
beauté pour tout le monde, la beauté simple, quotidienne, pour mon 
peuple, qui ne priera jamais que sur la beauté! . . . S'ils continuent 
et qu'ils fassent damner mon pauvre Perosi et moi, je les renverrai 
tous et l'édition demandée, je la ferai moi-même et tout seul. . . Je 
suis plus libéral qu'ils ne le disent. L'art, l 'art tout entier, dans les 
limites des convenances saintes. Pas de ces mélodies qu'ils veulent 
raidir comme les madones des catacombes. Celles-ci je les admire sur 
place, mais il ne saurait être question de les transporter, de les impo
ser ailleurs. Liberté dans la beauté et dans la convenance. Je ne veux 
rien raidir ni figer, mais je veux le grégorien, souple, populaire. Us 
m'étouffent dans leurs disputes de savants" . 

J'ai demandé, vu la mauvaise volonté des maîtres d'école laïques, 
si les femmes ne pourraient participer au chant palestrinien. Oh! 
alors froncement de sourcils, refus. 

— Non, non, je vous en prie. On s'obstine à le faire en Allemagne. 
Cela me déplaît. Ramassez les petits enfants sur les places, dans les 
rues, malgré tout le monde. Je le faisais à Venise avec mon Perosi, 
enfant comme eux. Il s'asseyait par terre avec eux; avec eux il jouait 
et chantonnait, il leur donnait une pièce, des gâteaux et leur disait: 
"Viens à la Scuola pour chanter pour le bon Dieu. . . " Il est si gamin!... 
Non, des enfants, plutôt que des femmes". 

Et toutes les lettres sont sur ce ton, toutes remplies de grâce, 
d'anecdotes charmantes, de propos vifs sur l'art, la politique, l'histoire, 
qui témoignent de la haute culture du Pape et de celui qu'il appelait 
affectueusement: Caro Camillo hetiedetto. Nous ne citerons qu 'un mot 
du saint Pape; un mot sur Briand, le rapporteur de la fameuse Loi de 
séparation: "No, no, no, jamais plus, jamais plus rien et surtout rien 
à Briand, le plus dangereux, le plus fourbe, le plus menteur de tous" . 
Pour que le bon Pie X employât des termes aussi durs, il fallait de 
solides raisons. . . 

Universités et communisme 

L'impétueux député de Temiscouata aux Communes, M. Jean-
François Pouliot, crut bon d'insinuer, au printemps, en pleine Cham
bre, que les doctrines économiques de la Russie rouge étaient ensei
gnées à l'Université McGill. Le colonel Bovey a répondu en ces termes 
à l'accusation gratuite: "1 hear that a gentleman remarked lately 
that McGill taught red économies. I am quite sure that he was 
gettong the Department of Economies confused with the University 
finances—those are certainly bright red to the extent of $300,000 per 
annum (déficit) or thereabouts". 

A l'Université de Chicago, les choses sont allées plus loin. Sur une 
l^lainte logée par l'oncle d'une étudiante, à l'effet qu'on enseignait, à 
l'Université de Chicago, "des doctrines^ communistes subversives et 
des idées préconisant la destruction du pouvoir établi", un comité 
de cinq sénateurs de l'Illinois a procédé à une longue et minutieuse 
enquête. Le rapport des enquêteurs — celui de la majorité et celui 
(le la minorité — vient de paraître et M. John P. Howe en fait l 'ana
lyse dans la dernière édition du University of Chicago Magazine. 

125,000 mots de témoignages sténographiés, abondante documen-
lation bibliographique, rapport de quelque 12,000 mots: tel est 
l'aspect inatériel de cette enquête. Quant au résultat, voici quelles 
sont les conclusions d'après l ' interprétation qu'en donne M. Howe: 

"The net resuit, as we interpret it, is what anyone familiar with 
the University could hâve told the Senators in a few minutes: t ha t 
Ihere are no comniunists on the faculty of the University of Chicago; 
that the University and its professors niake no effort, directly or 
indirectly, to convert students to communism or anything else but 
a sensé of the importance of reason and knowledge; that no membera 
of the faculty believe in "violent overthrow of government" ; t h a t 
the University is a great place, and contributes substantial ly to t he 

(Suite à la page 29) 
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LOUIS RIEL ET LES METIS 
(Suite de la page 10) 

Garry, ils saluèrent Riel et Lépine au cri de: "Rebelles! Rebelles!" 
En même temps on apprit que l'Assemblée législative de l'Ontario 
offrait une somme d'argent à ceux qui arrêteraient le chef métis. C'est 
alors que, sur le conseil de MacDonald et secrètement payé par lui, 
Riel, liientôt suivi de Lépine, traversa la frontière. 

Pendant qu'on procédait aux élections locales et fédérales, l'agi
tation des Fenians, en faveur des libertés religieuses et politiques de 
l 'Irlande, atteignit son point culminant. Des bandes armées péné
trèrent en territoire canadien, avec l'espoir de gagner les Métis à leur 
cause. Mais ceux-ci, (|ui n 'avaient plus autant d'ardeur, écoutèrent 
de préférence la voix de Riel et l'exilé combatt i t même les envahis
seurs à la demande du nouveau lieutenant-gouverneur Archibald. 
Riel n'en fut pas moins empêché — comme il devait l'être encore, de 
siéger à la Chambre des Communes à ti tre de représentant du comté 
de Provencher. Un tribunal le condamna par contumace à cinq ans 
de prison; Lépine le fut à deux ans, après avoir été condamné à mort, 
puis gracié. L'amnistie promise n'était que partielle. Force fut donc 
à Riel de vivre aux Etats-Unis jusqu'au jour où, atteint de troubles 
mentaux, il put rentrer au Canada et se faire traiter à l'asile de Beau-
port. 

Entre temps, pour ne pas être submergés par la vague migratoire 
qui s'annonçait, irrités de la maladresse des agents du gouvernement 
fédéral, victimes d ' a t t en ta t s répétés, un grand nombre de Métis aban
donnèrent la Rivière-Rouge et s'établirent dans la Saskatchewan 
voisine, habitée uniquement, à cette époque, par des Sauvages et des 
trappeurs. Là, groupés autour d'un chasseur de bisons, Gabriel Du-
mont, ils se heurtèrent bientôt au.x mêmes obstacles, éprouvèrent les 
mêmes craintes, firent entendre les mêmes réclamations qu'une dizaine 
d'années plus tôt, à la Rivière-Rouge. Pétitions sur pétitions furent 
adressées à Ottawa, sans jamais recevoir de réponse. Des démarches 
plus directes ne réussirent pas davantage à secouer la torpeur, ni à 
dissiper l'ignorance du gouvernement fédéral qui, d 'autre part, con
céda une vaste étendue de territoire à une compagnie privée, dans le 
but d'y établir des milliers d ' immigrants européens. Ne sachant plus 
où donner de la tête, sentant le besoin d'un chef, les Métis pensèrent 
alors à Louis Riel, qui, après avoir été de nouveau expulsé de la Cham
bre des Communes et mis hors la loi, avait du reprendre le chemin des 
Etats-Unis. Une délégation se rendit auprès de l'exilé, improvisé maî
tre d'école, qui se trouvait alors à la mission Saint-Pierre, dans le 
Montana. Elle le ramena triomphalement en Saskatchewan où, le 
17 mars 1885, sans tenir compte des conseils et des avertissements de 
ses chefs religieux, Louis Riel proclama un gouvernement provisoire. 
C'était l 'heure où ces messieurs d 'Ottawa se décidaient enfin à faire 
droit aux incessantes réclamations des Métis. Riel, dont l'équilibre 
mental était rompu, et qui croyait sincèrement avoir reçu du ciel la 
mission de défendre ses compatriotes, ne voulut rien entendre. Métis 
et Sauvages prirent les armes. Les premiers repoussèrent un détache
ment de soldats canadiens près du Lac-au-Canard. Mais bientôt, 
après une demi-douzaine d'engagements sans grande importance, le 
sac de plusieurs missions et le meurtre de deux Oblats par les Sauvages 
de Gros-Ours, les t roupes du général Middleton — miliciens et gardes 
de la Police Montée—écrasèrent les Métis à Batoche, quartier général 
des rebelles. Dumont put gagner les Etats-Lfnis; mais la trahison livra 
Riel aux autori tés fédérales. 

Deux mois plus tard, à Régina, capitale des quatre districts pro
visoire du Nord-Ouest, devant un juge anglais et un jury à moitié 
anglais, commença le procès du malheureux Riel défendu par M M . 
François-Xavier Lemieux, futur juge en chef de la province de Québec, 
Charles Fitzpatrick, futur ministre fédéral, juge en chef de la cour 
supérieure et lieutenant-gouverneur, et James Greenshields. Quatre 
procureurs de la Couronne, dont trois Anglais et un Canadien français, 
réclamèrent la peine de mort pour r"assass in" de Thomas Scott. Riel 
prononça un long discours qui t rahi t ses idées mégalomanes et son 
encombrant mysticisme. Ses défenseurs plaidèrent la folie, et, de fait, 
si les médecins le déclarèrent capable de distinguer le bien du mai. 

la majorité d 'entre eux n'en émit pas moins l'opinion qu'en matière 
religieuse et politique le déséquilibre mental était bien marqué. Le 
jury trouva Riel coupable de haute trahison et de meurtre, mais le 
recommanda à la clémence de la cour. Le 1er août, le juge Richardsuii 
condamna le chef métis à être "pendu par le cou jusqu 'à ce que murt 
s'ensuive". 

Les orangistes d'Ontario accueillirent la nouvelle avec enthousias
me. Mais, dans la province de Québec, l'opinion publique, soulevée 
par le parti national d 'Honoré Mercier, réclama à grand cris la grâce 
du condamné. Les ministres conservateurs ne bougèrent pas, même 
Chapleau, convaincu pourtant de l'irresponsabilité du Métis. Le 16 
novembre, au petit jour, dans la cour de la prison de Régina, Louis 
Riel payait de sa vie le prix de son patriotisme et de son e.xaltation. 
Pour les uns héros et martyr , sacrifié à la haine des orangistes, mé
créant pour les autres, criminel et assassin, il allait, par delà sa mort 
sur l'infâme échafaud, bouleverser la vie politique du Canada. L"'af-
faire Riel" — "un feu de paille", avait dit Macdonald,— devenait 
pour longtemps un thème propre au.x envolées oratoires et habilement 
e.xploité. Le dimanche qui suivit l'exécution et les funérailles impo
santes dont Saint-Boniface fut le théâtre , des milliers de personnes, 
sans distinction de parti , rassemblées au Champs-de-Mars, à Montréal , 
acclamèrent les orateurs libéraux et conservateurs, parmi lesquels 
Honoré Mercier, Wilfrid Laurier, Israël Tar te . Quelques semaines 
plus tard, lorsque le Parlement se réunit à Ottawa, un député canadien-
français conservateur, Auguste Landry, plus tard président du Sénat, 
présenta une résolution condamnant, comme un crime, la pendaison 
de Louis Riel. Mais, en dépit de l'éloquence du proposeur soutenu 
par celle de Laurier qui prononça à l 'improviste l'un des plus beaux 
discours de sa carrière, il n 'y eut qu 'une minorité canadienne-française 
et de rares libéraux anglais pour appuyer M. Landry. Le parti con
servateur ne devait pas tarder à recevoir, dans la province de Québec, 
le prix de son a t t i tude de compromis, de ce que ses adversaires appe
laient de la lâcheté, voire de la trahison. Les élections provinciales de 
1887 donnèrent aux libéraux québécois le pouvoir qu'ils n'allaient 
plus lâcher, sauf entre 1891 et 1897. Mais c'en était fait de l'influence 
métisse dans les provinces de l'Ouest, influence que remplaça celle des 
Canadiens français avant d'être rapidement submergée par la vague 
anglo-saxonne, grâce au fanatisme des uns, à la maladresse ou à la 
pusillanimité des autres, quand ce ne sera pas l'étroite partisannerie 
politique. 

Jean B R U C H E S I 

EN FEUILLETANT LES REVUES 
(Suite de la page 28) 

cause of democracy and to the understanding of social processes. 
The net effect. in the opinion of Président Hutchins and others, is 
that the investigation has done the University no harm, perhaps 
some good". 

Et , pour terminer, voici les conclusions formelles auxquelles s'est 
arrêté l'un des cinq enquêteurs, qui a signé le rapport de la minori té:" 

"(1) That there be a full and complète investigation; (2) that the 
University of Chicago "immediately require its Professors to cease 
allowing the name of the University to be connected with those who 
are engaged in communistic propaganda"; (3) that "whatever aid 
Chicago University gives to c o m m u n i s m . . . if those activities do not 
cease I recommend the passage of a law which will take away the tax 
exemption which that University and others enjoy"; (4) that "more 
time be given to exalting the glorious principles of the American Cons-
tituion and less to extolling the virtues of communism as practiced 
in Russia". 

J. B. 

Diplômés, amis de l'Université, souscrivez au Fonds des Anciens 
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OUtIlUOI 
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rance rénumère ses agents 
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C'est la seule compagnie du 
pays qui récompense le travail 
de ses solliciteurs d'une façon 
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Les aerents de la compaErnle dont les 
noms suivent sont porteurs d'un diplôme 
décerné par l'Université de Montréal. 
Vous avez avantage à les consulter, car 
Us sont spécialisés en matière d'assurance. 

JSnnile Daoust, L.S.C., 
Lucien Ladonceur, L.S.C., 

Bernard Archambault, L.S.C., 
Gérard BuKuay, I .̂S.C. 
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t / A ^ i y ASSU RANCE COMPAMY 

PAUL BABy 
CiRANT 
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La Coopération 
Le Travail 

L'Economie 
sont les facteurs essentiels de tout retour de prospérité. 

LA BANQUE D'ÉPARGNE 
DE LA CITÉ ET DU DISTRICT DE MONTRÉAL 

FONDÉE EN 1846 

Cofrets de iilreté à tous nos bureaux. :: Service de "La garde des titres" au 
Bureau Principal. 

S525 

S U C C U R S A L E S D A N S T O U T E S LES P A R T I E S DE LA V I L L E . 

Diplômés, amis de l'Université, souscrivez au Fonds des Anciens 
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PROTEGE 
patrie canadienne 

contre le 

COMMUNISME! 
L'article 98 du Code Criminel déclare illégales les 

activités communistes au Canada. Cet article est 
notre seule protection, notre seul rempart contre le 
plus grand danger social de tous les temps. 

Le mouvement communiste, le parti socialiste de la 
C.C.F., le groupe Stevens et le parti libéral s'engagent 
durant cette élection à abolir l'article 98, s'ils peuvent 
prendre le pouvoir. 

Si cela arrivait, les communistes auraient le droit 
de poursuivre leurs activités au même titre qu'une 
religion reconnue ou une société nationale; ils auraient 
le droit de prêcher la prise du pouvoir par la violence 
et la révolte armée. Ils pourraient librement et LE
GALEMENT poursuivre leur oeuvre d'athéisme, de 
révolution, de destruction de la tradition et du chris
tianisme. Ils pourraient librement et LEGALEMENT 
salir l'âme nationale, souiller l'esprit de vos enfants, 
afin d'amener un régime qui, comme en Russie So
viétique: 

1° Prendra le pouvoir par tous les moyens: la force, la vio

lence, la révolte armée, et noiera les patriotes dans leur 

propre sang, s'il le faut; 

2° Abolira le droit de propriété; 

3 ' Détruira le droit de l'initiative privée; 

4° Détruira l'institution du mariage; 

5° Détruira toute religion et éduquera la population dans 
l'athéisme; 

6° Confisquera les terres, les récoltes et toute propriété; 

7° Exterminera les classes instruites, le clergé, ceux qui pos

sèdent quelque bien et établira un régime de terreur. 

Le parti libéral se fait, cette année, le champion de la 
liberté pour le mal et pour la destruction, en préconi
sant le rappel de l'article 98. 

Si vous voulez protéger vos foyers, la famille, la 
tradition, la morale, les droits naturels et divins, l'âme 
de vos enfants, bref toute la civilisation échafaudée 
sur le travail et les sacrifices des ancêtres, 

OTEZ pour BENNETT 
Le seul chef politique qui soutient la conservation de l'article 98. 
Le seul chef d'Etat qui comprend l'horrible menace qui plane sur le pays. 
Le seu! chef capable de vous protéger et de protéger la nation. 

UN VOTE POUR BENNETT, C'EST UN VOTE POUR VOTRE FOYER. 

UN VOTE POUR BENNETT, C'EST UN VOTE POUR LE RESPECT DU DROIT, DE LA RELIGION 
DE LA TRADITION. 

(Publié par l'Organisation Centrale Conservatrice) 



LA POLITIQUE LIBERALE EST CELLE QUI 
CONVIENT LE MIEUX AU PAYS 

% L'agitation et l'ici<iitiéluile 
semées par rinronsistanre 

politique du gouvememeiH 
tory coTisiilueut un défi aux 
électeurs sérieux du pays. Ne 
commet lez pas l'erreur de 
confier de nouveau Vadminis
tration du parlement cana
dien à un dictateur ni aux 
<lestructeurs issus des que

relles du parti bleu. 

1. Elle respecte les l iber tés individuelles t o u t en a d m e t t a n t u n e 
r ég l emen ta t i on ra i sonnab le des forces de p r o d u c t i o n sous le 
contrôle du p a r l e m e n t e t n o n par le m o y e n d ' o rgan i smes n i pa r 
voie d ' a r rê tés minis té r ie l s é c h a p p a n t à la volonté <hi p a r l e m e n t . 

2. Elle favorise le c o m m e r c e m o n d i a l par l ' a b a i s s e m e n t des tarifs 
du Canada . A u c u n pays ne peul exiger des avan tages sans r ien 
donner en r e tou r . Le c o m m e r c e est avan t t o u t u n échange de 
denrées . 

V. Elle est basée su r la j u s t i ce sociale et favorise le b i en -ê t r e collectif 
dans la p lus g rande m e s u r e possible. 

I. La pol i t ique l ibérale est le r é s u l t a t d ' u n e longue é t u d e des besoins 
du pays; elle p e r m e t d'appli<iuer les réformes en accord avec 
l 'évolut ion générale , avec p r u d e n c e e t s ans h e u r t , en t e m p s 
o p p o r t u n . 

5. Le par t i l ibéral est le seul groupe po l i t ique d u pays a u se in d u q u e l 
règne l ' un ion qui inspi re confiance e t c o m m a n d e le respec t . 
Ses m e m b r e s o n t u n e longue expérience p a r l e m e n t a i r e et l eurs 
ac t ions sont inspirées par des pr incipes équ i t ab les e t appuyés 
sur des doct r ines réal isables. 

VOTEZ P O U R KING 
Son part i est le seul groupe politique pouvant réaliser l 'unité 
nationale et restaurer la situation économique du Canada. 
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