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AUX D I P L O M E S
A la suite de notre appel, paru dans l'édition de
septembre, une centaine de diplômés nous ont fait tenir
leur abonnement à r"Action LTniversitaire". Nous les
en remercions et nous prions tous ceux qui n'ont pas
encore répondu, de suivre le bon exemple, de nous envoyer, eux aussi, leur dollar ou davantage s'ils le
peuvent. Il faut que nous terminions notre première
année, en novembre, avec 1,500 abonnés réguliers au
moins, et, l'an prochain, nous doublerons ce chiffre.
Nous rappelons à nos lecteurs que les abonnements
sont tous datés du mois de décembre 19.34. Ces abonnements expireront donc avec l'édition de novembre
prochain. Toutefois, plusieurs diplômés, qui avaient
déjà payé leur al)onnement, nous ont adressé un second
chèque; d'autres nous ont euvoyé deux dollars. C'est
dire qu'ils sont inscrits sur nos listes jusqu'en décembre 1936.
Cette fois encore, et les mois suivants, nos lecteurs
trouveront une formule de chèque encartée à la page 16.
Ceux qui ont déjà versé leur dollar n'ont pas à en tenir
compte, à moins qu'ils n'aient la louable intention de
s'acquitter pour l'année à venir. Dans ce cas, ils peuvent être certains que le second dollar sera porté à
leur crédit. La formule de chèque, encore une fois,
s adresse à ceux qui n'ont pas payé. Nous en glissons
une dans tous les numéros expédiés par ia po. te, afin
d'économiser du temps et de l'argent. Du reste, nous
invitons ceux qui ont versé le prix de leur ;ibonnement
à se faire les propagandistes de r"Action Universitaire",
u'ils passent la formule à un ami ou à un p a r e n t ; ou
bien, s'ils le désirent, qu'ils la remplis.sent eux-mêmes
pour couvrir le prix de leur abonnement de décembre
193.5 à décembre 1936.
Diplômés, apportez votre concours, quel (ju'ii soit,
à r"Action Universitaire". Pour une fois donnez t o r t
à ceux qui nous reprochent de manquer de solidarité
et de perdre notre temps à nous dénigrer les uns les
autres.
L'ACTION U N I V E R S I T A I R E
515 est, rue Sherbrooke, Montréal

Octobre 1935

Page 1

L'ACTION UNIVERSITAIRE

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 SOCLA.LE APPLIQUEE.
Pvu/r tout renseiffnemtnt*, s'adresser au

Secrétariat Général
1265, RUE SAINT-DENIS

MONTREAL

Avec les hommages
Le Cercle Universitaire de Montréal,
de

fondé en 1918, groupe les univer-

LUNION MEDICALE

sitaires et les hommes de profession

DU CANADA

auxquels il fournit l'occasion de se
rencontrer pour échanger des idées.
Il constitue un endroit commode
pour ses membres.
Sont éligibles: les titulaires d'un
diplôme universitaire; les profes-

Membre
fondateur
de l'Association Générale des
Diplômés de l'Université
de Montréal

seurs titulaires ou agrégés; les gouverneurs de l'Université.

Page 2

Octobre 1935

L'ACTION UNIVERSITAIRE

LE

VICHY—ŒLESTINS
VICHY—GRANDE GRILLE
VICHY—HOPITAL

C O M B L E

DU

B O N

G O U T

Embouteillés à la source, à Vichy, France
Propriété

du gouvernement

français

PB

1<^

^>-%<^-

'^^1^^%.
•<."

GRADS
Conservez les
"MAINS DE BRIDGE"

< % ^ %>

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

PARIS

L . - 0 . GROTHE, Limitée

Parfums et Poudre de Luxe

Cours du Jour
et du soir gratuits

Maison Canadienne et

a. VAXDE1.AC, Jr.

3460, rue Saint-Urbain
Montréal

Indépendante

Fondée en 1!90

AJLEX. OOITR

DlreetenTH de fnnéralllefl

GEO. V A N D E L A G
SALONS

Ecole des Beaux-Arts
Dessin et peinture d'art — Gravure —- Art industriel
et commert-ial
—
Architecture
—
Art décoratif
(Déi'oration d'intérieurs)
— Modelage ornemental et
statuaire — Céramique.
Orientation vers les créations d'art domestique, Optention des
Diplômes d ' a r c h i t e c t e s et de professeurs de dessin.

MORTUAIRES

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

tnt

•f•••••••••••••••••••••••••••••••••*

BANQUE CANADIENNE NATIONALE

Pour renseignements, s'adresser à
M. CHARLES MAirXARD,

directeur

Toutes

opérations
de
banque et de placement

LA RELIURE

Philippe

Beaudoin
OptométristesOpticiens

RELIURE D'ART ANCIEN ET MODERNE
RELIURE DE BIBLIOTHEQUE

A L'HOTEL-DIEU
(Ajustement

179, rue Craig Ouest

—

Tél. PLateau 4033

Montréal

des yeux

artificiels)

Carrière & Sénécal
UMITUB

271 est. rue Sainte-Catherine

Tél.: LAncaster 7070

Octobre 1935

Page 3

L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE

Sommaire
T
A l'œuvre et à l'épreuve
Olivier Maurault, p. s. s.
Les Assurés
Le professeur Emile Sergent
Albert Jutras
L'enseignement de la Pharmacie
Jules Labarre
Saint Albert le Grand
Hermas Bastien
En marge du voyage des H. E. C
Jean Nolin
L'homme, cet inconnu
Alexis Carrel
Le médecin
Emile Sergent
Votre nom y est-il ?
Le Fonds des Anciens
Dix minutes avec M. Rosario Lesieur
Paul-Emile Boité
L'immeuble de la Montagne
A. G. E. U. M
Genest Trudel
La vie universitaire
La vie de l'Association
En feuilletant Revues et Journaux
/ . B.
Quelques Livres
Benoit Brouillette, Jean Bruchesi
Ceux qui s'en vont
Ce que les Anciens écrivent

5
6
7
8-9
10
11
12
13
14
14
19
20
21
22-23
24
25
26-27
29
30-31

BUVEZ CE QU'IL Y A DE MIEUX
— ça ne coûte pas plus cher

RED CAP ALE
"La Bière des amis * '

Black Label Lager - Amber Aie
CARLING

BREWERIES

450, rue Beaumont, Montréal

LIMITED
DOUard 1128

Regardez
si le
petit " Jockey "
est sur
l'étiquette

Page U

Octobre 1935

L'ACTION UNIVERSITAIRE

"La forme
la plus pure
sous laquelle
le tabac peut
être fumé".
Lancet

CIGARETTES

SWEET
CAPORAL
Réclame de la Division de Québec
Impérial Tobacco Company of Canada, Limited

COLLECTIONNEZ LES MAINS DEPOKEICELLES ONT DE LA VALEUR

L'ACTION UNIVERSITAIRE
,

Revue de l'Association générale des Diplômés de l'Université de Montréal, inc.

Aboimement: au Canada: $1.00
à l'étranger: 1.50

Rédaction: 515 est, rue Sherbrooke
Tél. PL. 4812

Parait tou^ les mois, sauf en juillet et août
Vol. I

MONTREAL, OCTOBRE 1935

No 9

A UOEUVRE ET A L'EPREUVE
Par Olivier MAURAULT, p. s. s.

N

OUS n'avons pas encore formé, parmi nous, cette
unanimité que je réclamais l'an dernier. Il y a
encore des citoyens de Montréal, peut-être même
des membres de la maison qui discutent telle ou telle décision déjà ancienne des autorités universitaires, et protestent par leur mauvaise humeur, quand ce n'est pas par
des paroles malheureuses. En second lieu, si nos efforts,
nos démarches, nos discours de l'an dernier n'ont pas été
inutiles, ils n'ont cependant pas encore atteint leur but.
Nous devons donc recommencer!
Je pense surtout, au président de notre administration.
Je l'ai vu à l'œuvre, j'ai lu ses mémoires, je l'ai accompagné
parfois dans ses visites à Ottawa, à Québec ou à Montréal;
il a fait un travail quotidien, un travail sans répit, opiniâtre, un travail dont je lui suis profondément reconnaissant.
Il a du moins, par là, assuré notre vie durant l'année
dernière: ce qui était déjà beaucoup sans doute; mais je
sais qu'il visait à mieux que cela. Qu'importe, il est prêt à
reprendre la tâche, résolu à s'obstiner jusqu'à la victoire.
Avec l'aide de nos diplômés mieux organisés, par la
voix de leur vaillante Revue, de toutes les manières possibles, nous essaierons non seulement de maintenir en vie
cette œuvre universitaire absolument indispensable, mais
de la développer, de la fortifier, de la soulever au-dessus
d'elle-même.
Nous savons en effet que notre université n'est encore
qu'un bon commencement, une université dans l'enfance
à qui il manque bien des éléments de perfection: une
auguste parole nous l'a rappelé, ici même, sans ménagement. Nous avons su écouter alors, "comme des hommes",
de dures vérités et même les applaudir. Fort bien! mais
nous ne pouvons pas en rester là.
Alors que le présent est sombre, et l'avenir peut-être
davantage, c'est notre devoir urgent de préparer comme il
convient à la lutte future notre jeunesse étudiante. On
nous dit parfois: "Les campagnes ne comprennent pas
l'œuvre universitaire; et les villes, pas beaucoup mieux";
mais est-ce à nous, classe dirigeante, de suivre ces populations
indifférentes, ou à nous de les conduire et de les entraîner ?
L'influence des idées est énorme dans le monde; et,
à cause de cela,' la force des élites l'est également. Je ne
vois pas pourquoi, dans ce pays, ce serait la masse inerte
qui l'emporterait. . .
Un personnage haut placé, dans notre province, a fait
récemment allusion, au cours d'une allocution, à nos immeubles de la montagne; il a parlé de faillite; il a même
employé un mot plus pénible encore. N'avait-il pas raison ?
Ces jours derniers, un banquier disait à des hommes
d'affaire: "Nous réclamons, à cor et à cris, toutes sortes
de droits; oublions-nous que nous avons aussi des devoirs" ?
E t il avait raison; notre peuple a certainement des
devoirs envers ses universités!
Je le répète, l'heure est grave et personne ne peut
traiter à la légère l'œuvre universitaire. Tous doivent
s'entendre pour la mettre de l'avant.
Tous doivent
comprendre, professeurs, élèves, diplômés, et la foule de
ceux qui profitent des services rendus par les diverses

professions, tous doivent sentir qu'il y va de l'honneur,
de la vie même de notre nationalité. Le retard apporté à
l'achèvement de notre Université n'est pas seulement déprimant pour nous, c'est une accusation à toute la race.
L'indifférence, si elle existait vraiment, d'un peuple catholique et français pour une œuvre de cette importance,
serait une véritable déchéance.
*
J'assistais, le 5 octobre, à Vinslallation de mon collègue,
M. Eustace Morgan, comme principal de l'Université
McGill. Le chancelier, sir Edward Beatty, expliqua à
ses invités que son bureau de gouverneurs s'était "imposé
la tâche d'affermir la situation financière du McGill,
d'assurer d'ici quatre ou cinq ans le paiement des déficits:
le bureau y a réussi. , . " Quel admirable exemple de solidarité suppose un tel succès!
Sera-t-il dit, et l'histoire de notre peuple consignerat-elle qu'à une époque où l'Université de Montréal
était aux abois, elle n'a pu trouver parmi des amis fortunés quelques bienfaiteurs généreux qui, par leurs dons,
l'auront aidée à vivre, à se loger convenablement dans un
immeuble bâti pour elle ?
En attendant, nous nous tassons, rue Saint-Denis, rue
Saint-Hubert; nous refusons des élèves faute de place;
certains de nos professeurs n'ont pas de bureau de travail;
nos collections se cachent dans des placards obscurs;
nos livres sont éparpillés sur les rayons placés partout;
nous ne pouvons développer aucun enseignement, fonder
aucune nouvelle chaire, raffermir aucune de nos écoles
(car il en est de chancelantes) : ce serait désespérant si
nous n'avions juré de garder le sourire.
N'oublions pas, cependant, lumières bienfaisantes au
milieu de tant d'ombre, la fondation Rougier et le don à
la Faculté de médecine du regretté docteur Boulet. . .
Je sais, que les œuvres divines se font au milieu des
épreuves. Voilà pourquoi, pas un seul instant, je n'ai
désespéré du succès. Mais je voudrais hâter de mes vœux,
de mes prières, de mes efforts, le jour de notre entrée dans
la terre promise.
En attendant, encore une fois, tirons le meilleur parti
de notre misère. Dans cette bousculade de cours dont
j'ai parlé, que chaque professeur continue à apporter la
souplesse souriante qui nous a permis de répondre t a n t
bien que mal à nos besoins; dans ces amphithéâtres, ces
laboratoires, ces corridors où nous vivons, sachons maintenir une tenue parfaite; que partout professeurs et élèves
comprennent la nécessité d'une discipline virile, de la
ponctualité, de l'assiduité et d'un sens aiguisé de l'honneur ; que les étudiants s'acharnent au travail — sans
détriment d'une saine et jeune gaieté; que les professeurs
aient l'ambition de se faire, par leurs cours, par leurs
recherches, un nom qui rayonne au dehors de la maison;
que tous enfin,— et c'est le Recteur magnifique d'une
université catholique qui parle,— que tous aient une
conduite civile et religieuse vraiment digne d'une élite
canadienne-française et catholique.
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LES A S S U R É S

N

o s lecteurs n'ont pas oublié que I'ACTION UNIVERSITAIRE a entrepris de retracer les personnes qui furent assurées, voici quelque quinze ou vingt-cinq ans, à La Sauvegarde,
pour ie bénéfice de l'Université. Grâce à l'obligeante collaboration de plusieurs diplômés, nous avons pu retracer une bonne vingtaine de ces assurés et apprendre que quelques-uns
étaient morts depuis. Il en reste encore plus de trente. Voici leurs noms, ainsi que le m o n t a n t
des assurances, le lieu de naissance, la dernière adresse connue et les noms de ceux qui ont paye
les primes. Nous invitons nos lecteurs et amis à nous fournir tous les renseignements qu'ils
pourraient avoir.

Occupation lors de l'émission de la police,
ou en 1921
. Etudiant
. Comptable

Lieu de naissance

Nom du Donateur

Granby
Belle-Rivière

Ducharme, G.-N.
Ducharme, G.-N.

Polices
No Montant

Nom de l'Assuré

Adresse fournie par la
Sauvegarde en 1921

2584
2585

Picard, Armand
Bélair, J.-Nap
Tessier, Cléophas
Dumouchel, Angus
Charbonneau, J. W
Girard, J.-UIric
Gariépy, J.-M.-A

11, Geo. Et.-Cartier.
New York, E.-U. A.
73. Lévis (ville)
167, Vinet, (ville)
87, Lévis (ville)
Ouest Canadien
255 ,Champlain

Giroux, Joseph, jr
Décarie, Toussaint
Cartier, Paul
Portier, Hector-E

s / d Henry Morgan C o . . Plombier
2110, Saint-Jacques
Commis-épicier
209, Christophe-Colomb.Comptable
128, Delinelle
Commis

Montréal
Montréal
St-Jean d'Iberville
Ste-Gunégonde

Dubuc, L.-J
Thibaudeau, Rod
Perrier, Rr.-M
Perrier, J.-Ulric
Deslauriers, Emilien . . . .
Chartrand, Geo.-A
Lemieux, Donat
Brien, Jos
Guimont, Alf-.Geo
Sauriol, J.-A
Sauriol, J.-A
Girard, Arthur
"
"
"
"
"

286, Aqueduc
813, Sanguinet
1278, Hôtel-de-ville
1278, Hôtel-de-ville
32a, Rivard
473, Berri
216, Hôtel-de-ville
663, Saint-André
Saint-Jean, P. Q
375, est, Ontario
375, est, Ontario
Mont-Laurier

Nicolet
Saint-Maurice
Saint-Michel
Saint-Michel
Beauharnois
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Denis

2,000

2586
2587
2636
2637
2638
2654
2668
2669

1,000
2,000
1,000
500
1,000
900
400
2,500
2,500

2670
2671
2672
2681
2694
2821
2916
2917
2918
3165
3542
3543
4384
4385
4386
4387
4388
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
5161
5166
5330
8331
5079
8080
8081
8286
8428
8457
8531
13429
9673
7276

1,000
600
1,000
1,000
200
1,000
2,500
2,500
2,500
500
1,000
40
100
100
100
200
500
100
500
100
200
100
300
100
1,000
400
300
400
500
400
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Trottier, G.-A.-D
"
"

"
"
"
"
"
"
Fortier, J.-A
Désilets, Joseph
Magnan, abbé P.-D
Cournoyer, Wellie
"

Bonhomme, Léo
"
Rome, Auguste
St-Pierre, J.-B
Meunier, Roméo

Machiniste
Commis-épicier
Comptable
Comptable
Commis-marchand

Commis de banque
Agent d'assurance
Etudiant
Etudiant
Commis de bureau
Commis
Etud. en pharmacie
Commis-épicier
Etudiant en droit
Caissier
Caissier
Ecolier

Montréal
Ducharme, G.-N.
Alexandria
Lachapelle, E.-P.
Montréal
Crépeau, F.-G., N . P.
St-Germain de Grantham Lafontaine, Eug.
Sorel
Papineau, Nar.
Papineau, N a r .
Forget, Rodolphe
Forget, Rodolphe
Dandurand, Hon. R

Papineau, Nar.
D a u t h , Chan. G.
Bruchesi, Mgr l'arch.
Racicot, Mgr.
Brodeur, L.-Ph.
Béique, Hon. F.-L.
Béique, Hon, F.-L.
Béique, Hon. F.-L.
Colin, abbé Chs.
Grothé, L.-O.
Giroux, C.-A.
Laurence, abbé J.-A
Noiseux, abbé P.-E.
^
Roy, abbé A.-V.
Foisy, abbé J.-A.
Beaudry, abbé J.
. Prêtre
S.-Ephrem.
Church Holy Rosary
Lamoureux, abbé R.
(Gardner, M a s s ) . . . .
Filiatrault, abbé E.
Guilbert, abbé E.-H.
Dubreuil, abbé J.-A.
Gaudreau, abbé G.
Cardin, abbé P.-J.
Daoust, abbé A.-M.
S.-Jean (Iberv-ille)
Agent
S.-Thomas (Montmagny)Laporte, H .
Trois-Rivières
Séminariste
Joliette
Dufreesne, Frs.
Ste-Elizabeth du Portugal Prêtre
Ottawa
Dubuc, abbé N.
Crevier, abbé A.
10, Morin, Montréal. . . .Commis
Yamaska
Morin, V. N . - P .
Morin, L.-J.
Pérodeau, Hon. N.
Archambault, Mgr
Desjardins, Hon. A.-L.
734, Centre
Comptable
Beauharnois
Bonhomme. Jos.
934, Centre
Bourdon, Camille
770, est, Marie-Anne
Montréal
Perrier, abbé Phil.
1506, ouest, Notre-DameMarchand, chaussures. . Saint-Pie
Cléroux, Dr. L.-J.
276, ouest, Ave Des Pins Dessinateur
Montréal
Archambault, Hon. H.

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 16
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Le Professeur Emile Sergent

Par

Albert J u t r a s

C'était au soir du 11 mai 1932, Paul Doumer venait de mourir
E professeur Emile Sergent est avec nous pour la cinquième fois
assassiné. Le deuil écrasait les esprits et comprimait les cœurs. Cepen. en moins de onze ans.
dant, huit cents personnes étaient réunies dans la grande salle de
Sa tête glabre, rappelant sous certains angles l'exilé de Vevey,
l'Institut Océanographique. On était venu pour entendre le professeur
ne vieillit pas. Le visage garde sa fermeté, la voix, sa force persuasive,
Sergent parler du Canada; mais, on ne pensait qu'au chef d ' E t a t stupila taille, sa sveltesse.
dement tué par un fou. Le président de l'assemblée réclama une minute
Un penchant pour l'ironie anime la bouche nerveuse, mais ne disside recueillement solennel. Indignés et meurtris les gens pleuraient.
mule pas la bonté du cœur. Un geste court et précis fixe la pensée,
Discrètement d'abord, le conférencier éleva la voix sur ce silence de
tandis qu'une toux exercée a t t é n u e l'effet des mots trop vifs. Bref,
mort. Puis, peu à peu, sous la poussée de l'éloquence, l'émotion généSergent n'a pas changé, et, comme il le dit lui-même sans fausse morale fut dérivée vers la colonie perdue.
destie, chaque fois qu'il s'agit de la France, le cen-eau n'est pas prêt
Je remerciai au nom des étudiants canadiens.
L'atmosphère
de s'éteindre.
demeura sympathique. Quand le maître tendit les bras pour me donner
Nulle visite ne pouvait nous plaire davantage. La répétition, loin
l'accolade, je sentis mon frisson d'orgueil
d'altérer le charme des rencontres, consoremuer l'auditoire qui continuait d'aplide une affection réciproque. Le passage
plaudir au miracle de notre survivance,
de l'éminent médecin parisien dans notre
indiscutable et réconfortant témoignage
Université et dans nos hôpitaux a pris,
tle l'immortalité du sang français.
depuis longtemps, les caractères d'une
Ce n'est là qu'un exemple, parmi
réjouissance familiale.
beaucoup d'autres, de l'aide de Sergent
En toute sincérité, il faut reconnaîau développement de nos relations avec
tre qu'en notre province la phtisiologie
l'ancienne mère-patrie.
Chez nous, il
est à l'heure actuelle une des spécialités
s'évertue
à
exalter
notre
amour pour la
médicales le plus dignement représentées.
France; chez lui, il ne cesse de v a n t e r
On peut soutenir sans exagération qu'elle
notre peuple et notre comportement
doit à Sergent cette place très enviée: par
ethni(|ue. Il porte, avec une fierté très
ses travaux, il a fait subir un avancement
sincère, la double étiquette de Français
c o n s d c r a b l e au diagnostic et à la médiCanadien que M. Edouard Montpetit
cation des maladies pulmonaires; il a
lui décernait il y a quelques années.
formé la plupart de nos médecins qui s'inNous avons raison d'accueillir ce grand
téressent aux problèmes de la tuberculose.
ami à la fois comm paladin de la science
Aucun clinicien d'Europe ne reçut
médicale et comme missionnaire de la
plus de Canadiens dans son Service.
pensée française.
En plus de l'enseignement officiel et des
La rentrée universitaire de 1935
paroles cordiales, il a donné, à ceux des
n'était pas joyeuse à l'excès, au minôtres qui en manifesta'ent le désir, l'oclieu des incertitudes grandissantes. Le
casion de travailler personnellement et
(Photo
La
Rose)
cinquième retour du Professeur Sergent
librement auprès de ses malades et dans
nous console et nous encourage.
Le p r o f e s s e u r E m i l e S E R G E N T ,
ses laboratoires. Pour apprécier pareille
de l'Université
de Paris, membre
de
faveur, il faut avoir connu l'encombreNous souhaitons que l'illustre savant
ment de la Ville-Lumière par une jeul'Académie
de
Médecine
ne perde jamais l'habitude d'aimer S E S
nesse ambitieuse.
Canadiens et que, toujours accompagné
de
madame
Sergent,
Française
aimable s'il en fut, il nous revienne
C'est pourquoi les anciens élèves de l'hôpital de la Charité demeusouvent encore, attiré par la fraîcheur et la mélancolie de l'automne
rent si finalement attachés à leur patron. Mais, derrière ce groupe
laurentien, quand les feuillages de nos montagnes se colorent à l'infini
fortuné, toute la profession médicale de la province de Québec rend
dans les brillantes nuances du feu et de l'or.
hommage, exprime sa reconnaissance au maître incontesté de la

I

phtisiologie française.
Le professeur Sergent vint au Canada pour la première fois en 1924,
comme chef de la délégation française au Congrès des Médecins de
Langue Française de l'Amérique du Nord. A la demande des Facultés
de médecine de Québec et de Montréal, l'Institut Scientifique FrancoCanadien le fit revenir en 1927 et en 1931. En 1934, il présida le Congrès de Médecine Française tenu à Québec, conjointement avec le
Congrès des Médecins de Langue Française de L'Amérique du Nord,
à l'occasion du quatrième centenaire de la découverte du Canada
par Cartier.
Chacune de ces missions comportait une série de conférences théoriques et de démonstrations pratiques devant les Facultés et les
Cliniques médicales des Universités de Québec et de Montréal, sans
mentionner de nombreuses communications à nos sociétés savantes
anglaises et françaises.
Au retour de chaque voyage. Sergent présentait à l'Académie de
Médecine de Paris le compte-rendu de son activité sur notre sol et
enthousiasmait l'élite parisienne par le récit de notre histoire. Un
souvenir.

Le rôle social du Diplômé
Comment le diplômé d'université s'y prendra-t-il pour s'imposer
à ses concitoyens, c'est ce que M. Bronk, de l'Université de Pennsylvanie indique dans The General Magazine and Historical
Chronicle
de janvier 1935, périodique trimestriel de l'Université.
One of the chief functions of a graduate school is to train its students
for Creative work or investigation.
It thus recognizes the social obligation
of the scholar to add to the body of knowledge and to contribute to the advance of civilization. Society and civilization cannot be static, they move
along this path or that, forward or backward according to the observer's
préjudice.
One of the most important guides of this movement is the
scholar. His thoughts and discoveries mold the pattern of life and shape
the structure of civilization.
To most thinking people this progress of
knowledge, the advance of science, the improvement of health and happiness, which can and should be the resuit of scientific and inlellectual
achievement, are among the major interests of mankind.
But of récent
years the scholar, and especially the scientist, hâve been taken to task for
their labors.
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Une Ecole
Par

L'enseignement de la Pharmacie à l'Université Jules Labarre

D

ANS un rayon de la ruche fiévreuse et enfumée qu'est l'immeuble de la rue Saint-Denis, refuge provisoire de sept Facultés et Ecoles, se logent les sympathiques laboratoires de la
Pharmacie. Ces minuscules locaux, qui reçoivent près de cent élèves,
par groupes successifs, laissent à ceux qui les fréquentent comme à
ceux qui les visitent, une impression très agréable. La discipline,
l'ordre et le bon go(5t luttent encore contre la menace d'encombrement
due au nombre grandissant des enseignements pratiques qui font du
pharmacien le professionnel honorable et éclairé, digne de la collaboration du médecin, de la confiance publique.
Comme toute œuvre d'éducation chez nous, l'enseignement de la
pharmacie a son histoire de luttes et de sacrifices. Il s'est élevé à
son rang actuel grâce au dévouement des fondateurs qu'un indéfectible
acte de foi, formulé il y a trente ans, a fait placer dans la voie du progrès
continu. On ne peut malheureusement rappeler ici les multiples démarches, voire les audacieuses initiatives que les Contant, Laurence,
Lecours, Lanctôt (pour ne citer qu'eux) et autres pionniers, ont obstinément mené à bout, tant pour la formation du corps professionnel,
que pour la création de toutes pièces des divers enseignements de
l'Ecole. L'énumération de ces faits historiques déborderait le cadre de
cet article dont l'objet est de fournir aux lecteurs des données statiques
sur l'organisation et le fonctionnement actuel des études pharmaceutiques. Toutefois notre génération puiserait là les plus beaux exemples
d'un patriotisme clairvoyant, et nos pharmaciens surtout y trouveraient, aux heures sombres de leur carrière, des motifs de méditations,
des raisons de réagir collectivement, et sans douter du succès, contre
les facteurs d'avilissement ou de découragement.
Rappelons seulement que c'est en 1906 que l'Université Laval de
Montréal s'affiliait l'Ecole de Pharmacie, en accordant aux étudiants
de cette dernière les droits et privilèges réguliers de l'Université.
On consacrait ainsi l'autonomie d'existence d'une profession issue depuis peu de la médecine pratiquante, et on offrait aux nôtres l'occasion
de se livrer à son étude avec le plus d'avantages possible. Forts de
cette consécration académique, les fondateurs de l'Ecole n'ont cessé
depuis lors de développer les programmes selon les besoins de l'officine,
et conformément aux progrès des sciences thérapeutiques. On a fait
de plus en plus large la part du laboratoire et on a élevé constamment
le niveau des études scientifiques fondamentales. Il est facile de juger
de l'ampleur de cette progression, en consultant les chiffres ci-dessous:
1906
J916
1926
1936
Cours théoriques
200 heures 200 heures 340 heures 400 heures
Cours pratiques de laboratoire
25
"
205
640
800
Total
225
"
405
980
1200
La pharmacologie, domaine
essentiellement expérimental, repose à la fois sur les sciences
physico-chimiques et sur les
sciences naturelles. Cette formation de base, indispensable,
est acquise durant les deux premières années du cours.
Le
futur pharmacien, tout en s'initiant aux lois générales de la
physique et de la chimie, acquiert
de solides notions de botanique
pharmaceutique, d'hygiène générale, se familiarise avec l'art
de manipuler, prend l'habitude
du laboratoire.
Ces données
générales, orientées dans le sens
de leurs applications à la médecine, constituent le noyau de
connaissances
autour
du-

Ecole

de Pharmacie:

quel gravitent toutes les disciplines propres à la pharmacie.
Une de ces disciplines, la première peut-être, par ordre d'importance pratique, consiste dans la préparation des médicaments sous
toutes les formes. Ici, l'entraînement se fait en partie au cours du stage
dans les officines. L'Université ne peut en effet comprendre dans son
enseignement, les variétés innombrables de formules d'ordonnances
médicales; elle limite son rôle à l'étude des techniques de préparation
des principales formes médicamenteuses, à l'analyse d'ordonnances
typiques présentant des caractéristiques d'exécution. Cela fait l'objet
des leçons de pharmacie pratique, qui se surajoutent aux cours médicopharmacologiques. Bien que forcée de limiter ainsi son champ d'action, l'Ecole de Pharmacie ne sacrifie rien de l'essentiel. Les préparations galéniques de la Pharmacopée britannique, qui est notre catalogue officiel de médicaments, de même que de nombreuses formules
recommandées par le Codex français et par la Pharmacopée américaine,
y sont étudiées avec le plus grand soin.
De plus, en augmentant le nombre des manipulations qui font
partie de ce cours, on arrive à combler les lacunes de l'entraînement à
l'officine, dues à l'évolution des conditions sociales du pharmacien.
Car celui-ci subit, depuis quelques années, l'assaut d'une industrialisation intensive servie par des réclames généreuses qui lui assignent
le rôle de simple intermédiaire entre le fabricant et le public. Mais il
s'agit là d'une anomalie d'ordre commercial qui n'enlève rien au caractère professionnel du pharmacien. Il restera toujours, sinon le dispensateur de drogues, du moins le fabricant, et par suite, il demeurera,
auprès du médecin, le collaborateur immédiat, le conseiller de confiance
C'est pourquoi, l'Ecole est justifiable d'étendre son programme en
fonction du progrès des recherches pharmacologiques et de l'apport
de la Pharmacie dans la sauvegarde de la santé publique, indépendamment de toute considération utilitaire.
Il ne suffit pas au pharmacien de savoir associer les produits chimiques et galéniques, encore faut-il qu'il soit en mesure de contrôler
l'identité et le degré de pureté de chacun d'eux. En d'autres termes,
il doit être un analyste accompli. Cela suppose la connaissance approfondie des conditions de réaction des composés, l'étude de leurs caractères spécifiques, celle de leurs propriétés distinctives. Aussi, une
attention toute spéciale est accordée à l'enseignement de la chimie
analytique, considérée comme le complément nécessaire des études de
chimie générale faites durant les premières années du cours. Pendant
les séances de laboratoire, l'étudiant s'habitue graduellement aux
méthodes opératoires de l'analyse qualitative, de telle sorte qu'il lui
est facile après quelques semaines, de déceler les constituants des
mélanges de produits chimiques le plus divers. Des leçons d'analyse
quantitative appliquées au dosage des principaux produits employés

Laboratoire

de

titrimétrie

dans la préparation des médicaments, complètent ces précieuses
connaissances. On peut affirmer
que, grâce à un tel entraînement,
il n'est pas un composé, fourni,
par l'industrie chimique ou pharmaceutique, dont le pharmacien
ne soit en mesure de vérifier la
qualité.
Avec le programme d'études
que nous venons d'exposer très
sommairement, l'Ecole de Pharmacie répondait, jusqu'à ces dernières années, aux besoins ordinaires du pharmacien pratiquant,
en lui assurant la compétence
voulue pour accomplir dignement
son rôle auprès du médecin et du
client, pour faire face aux responsabilités de sa carrière. Cependant, il serait inexact de penser
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que son devoir envers la société
se limite exclusivement à la fabrication ou a la vente des drogues. Avec le développement de
certaines médications, telles
que l'opothérapie, les traitem e n t s par les produits biologiques, avec l'importance de plus
en plus grande du laboratoire
dans la clinique, dans les services d'hygiène, dans l'industrie
pharmaceutique moderne, de
nouvelles situations s'offrent
naturellement à ceux des diplômés de l'Ecole qui montrent des
a p t i t u d e s particulières pour les
sciences biologiques. Ceux-là,
dont les qualités sont d'ailleurs
spécialement reconnues, peuvent, après quelques études supérieures, aspirer à ces postes
intéressants, lesquels, en définitive, sont surtout dévolus aux
pharmaciens.

dustrie ou le laboratoire de
contrô!e où l'on requiert les services d'un personnel spécialement qualifié en chimie. Une
" A t t e s t a t i o n " est également
accordée aux anciens élèves qui
désirent s'inscrire au cours de
chimie biologif|ue et de pharmacodynamie, ainsi q u ' à tous
ceux qui prennent les leçons de
bactériologie.

11 serait présomptueux de
vouloir signaler en quelques
lignes la large contribution de
notre Ecole clans le maintien
du niveau intellectuel du pharmacien.
Disons seulement
qu'elle doit le progrès à son
infatigable directeur d'abord,
qui en a fait sa chose depuis le
tout début, n'épargnant rien
de son zèle pour assurer à son
œuvre les développements néEcole de Pharmacie
: salle des
appareils
cessités par des conditions nouvelles. Son a t t a c h e m e n t à la
Guidée par le souci de renprofession, son enthousiasme pour tout ce qui peut élever le rôle social
dre toujours plus effectif son enseignement régulier, tout en offrant à
du
pharmacien, expliquent l'impulsion énergique qu'il exerce sur la
ses élèves de plus grandes facilités d'avenir, particulièrement dans le
marche ascendante des études. Il résulte de cela que la renommée
domaine des sciences biologiques, l'Ecole de Pharmacie a institué, d'une
de notre Ecole de Pharmacie s'étend bien au delà des frontières du
façon permanente, des cours de chimie biologique et de pharmacodynapays, et que nos diplômés savent s'imposer par leur compétence d a n s
mie. Ils ont pour objet l'étude de la constitution de la matière vivante,
tous les domaines oij ils s'établissent.
végétale et animale, et un aperçu des phénomènes d'ordre chimique qui
régissent dans les deux règnes les fonctions de la nutrition. A cela s'aL'esprit de travail, de discipline, qui règne pendant la durée des
joutent des notions plus vastes sur quelques composés d'origine bioloétudes, crée, parmi les étudiants, une atmosphère d'activité, de symgique a y a n t un intérêt thérapeutique: vitamines, ferments, extraits
pathie, de coopération, d'oià ils puisent les meilleurs principes d'idéal
glandulaires. Ces leçons sont accompagnées de travaux de laboratoires
professionnel. De plus, leur travail les achemine vers les sentiers magnicomprenant la caractérisation et le dosage des complexes organiques
fiques de la haute spéculation scientifique, vers les destinées merveilnaturels, l'application des techniques microanalytiques à la recherche
leuses des adeptes de la recherche.
des constituants du lait, du sang, des urines, l'étude de toutes les réacIci, l'Ecole de Pharmacie fait plus q u ' u n e école professionnelle,
tions utiles à la clinique. Viennent, à la suite, quelques leçons de pharelle accomplit noblement sa mission universitaire, car elle contribue
macodynamie, c'est-à-dire l'étude du mécanisme réactionnel des subà former des sujets capables de concourir activement aux grandes
stances médicamenteuses sur l'organisme de l'animal. Ces leçons sont
découvertes de la thérapeutique.
illustrées par des démonstrations rendues possibles grâce à la bienveillance du personnel de la physiologie de la Faculté de médecine.

L'orientation de ces cours a préparé la voie à une initiative très
heureuse, t o u t e récente, que l'Ecole de Pharmacie, après entente avec
la Faculté de médecine, a réalisée à l'avantage des élèves et des anciens
élèves; celle d'un enseignement théorique et pratique de bactériologie.
Ceci complète admirablement l'ensemble de connaissances scientifiques dont, à l'officine, comme dans l'industrie, on saurait de moins en
moins se départir. Il est devenu nécessaire pour le pharmacien, industriel ou détaillant, qui détient un grand nombre de produits bactériologiques, sérums et vaccins particulièrement, et qui renseigne ses clients
sur la n a t u r e et le dosage de ces corps, de se familiariser avec les méthodes de fabrication, avec les techniques de stérilisation spéciales aux
produits sérologiques. De plus, il convient de rappeler qu'en établissant ces enseignements nouveaux, l'Ecole de Pharmacie se conforme
aux prescriptions de la dernière édition de la Pharmacopée qui préconise bon nombre de titrages physiologiques et de contrôles bactériologiques.
Voilà, brièvement exposé, en quoi consiste l'enseignement de la
Pharmacie à l'Université de Montréal. L'Ecole décerne à ses élèves
le "Baccalauréat en P h a r m a c i e " , titre régulier qui comporte l'obtention de la moyenne d'au moins 65 p. c. des points aux examens des
diverses parties du programme. Un "Certificat d'études supérieures de
chimie p h a r m a c e u t i q u e " est en outre remis à ceux qui se sont particulièrement distingués par leurs a p t i t u d e s et leurs succès aux inscriptions
de chimie, pendant les q u a t r e années du cours. Ce certificat, agréé par
la F a c u l t é des sciences, facilite au titulaire l'accès aux études supérieures de sciences pures. II l'aide aussi à obtenir une situation dans l'in-

Associations d'anciens
La livraison du General l\Iagazine and Historical Chronicle,
(January
IÇ35): de l'Université de Pennsylvanie contient d'opportunes réflexions
sur le rôle et l'activité des Associations d'Anciens. Elles sont dues à la
plume de M, E d w a r d W. Mumford, secrétaire de l'Université. Comme elles ont l'air d'avoir été écrites à notre adresse, nous ne croyons
mieux faire que d'en reproduire quelques-unes.
M. Mumford décrit en premier lieu les débuts de t o u t e organisation
du genre:
Alumni enterprises cannot befounded on a mère sensé of duty. There
must be for each group, to begin with, a nucleus of men who approach
their task with enthusiasm because they love it. And in that nucleus for
complète success there will always be one nian who gels more fun oui of
it than anybody else, and is willing to work to keep alive the thing that
tickles him.
You will never get a loo per cent adhérence. There will ahaays be
some who hold alumni reunions as foolishness.
Be sorry for them and
treat them as tliough you saw no différence in them, and some of them will
surprise you by turning up, as one of my own class-mates did last June
after a silence of forty-five years. Don't let such silences discourate you.
Voilà pourquoi nous envisageons l'avenir avec confiance.
Dans
dix ans, dans vingt ans, on dira: "Ceux-là avaient raison qui, n ' a y a n t
que leur courage, leur enthousiasme et leur bonne volonté, fondèrent
l'Association générale des Diplômés de l'Université de Montréal et
L'ACTION

UNIVERSITAIRE".
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SAINT ALBERT LE GRAND

I

E christianisme n'honore pas que des saints qui furent des gueux
. et des illettrés; il oft're une série d'exemplaires otà se retrouvent
dans la plus riche variété toutes les vertus morales et intellectuelles capables d'exhausser l'humanité. L'appel du héros, selon le
mot de Bergson, retentit aux oreilles des catholic|ues. Cet appel à
l'héroïsme est, en même temps, un appel à l'originalité.
Un nom particulièrement évocateur, c'est celui d'Albert le Grand.
On sait le moment de son apparition dans la philosophie médiévale.
Le travail accumulé par les philosophes du XI le siècle trouve en lui
sa récompense. Saint Bonaventure avait accueilli Aristote dans sa
synthèse doctrinale, mais lui a \ a i t réser\-é une place subordonnée, en
ne lui permettant pas de modifier l'esprit de la tradition augustinienne.
On y trouve nonil re d'expressions aristotéliciennes, mais jamais le
développement propre de l'aristotélisme. Avec Albert le Grand, au
contraire, c'est l'aristotélisme qui passe au premier plan. L'influence
de l'augustinisme y reste indéniable en beaucoup de points, mais c'est
Aristote qui triomphe d'une façon décisive avec sa théorie de la connaissance qui fait passer tout le reste. Les siècles précédents avaient
lié connaissance avec la doctrine des universaux; brusquement, on
aperçoit maintenant les prolongements métaphysiques, physiques et
moraux de cette doctrine. Si Abélard et Jean de Salisbury avaient
été des initiateurs, S. Albert le Grand a travaillé à la victoire définitive.
Révolution dans l'histoire de la pensée humaine. A partir du X l l l è
siècle, il y a entre l'aristotélisme et le christianisme une interpénétration qui fait participer l'aristotélisme à l'immutabilité du dogme. 11
n'est pas étonnant que toute philosophie qui se développe pour ellemême, semble mettre en péril la synthèse albertino-thomiste. L'œuvre
d'Albert le Grand est inséparable de celle de son illustre disciple. Tous
les matériaux que le Maître avait amassés et découverts se trouvent
ajustés, insérés, sertis dans la Somme. Sans le labeur de S. Albert le
Grand, S. Thomas d'Aquin eût dû passer sa vie à les rechercher. Le
mérite capital d'Albert le Grand consiste à avoir vu le premier la valeur d'utilisation de la philosophie d'Aristote pour le dogme chrétien.
Il a vu que cette doctrine païenne, supérieure à celle dont l'Eglise
disposait alors, ne pouvait être acceptée telle quelle. Il a vu aussi
qu'il fallait faire mieux que la nier. L'interpréter et l'assimiler, d'une
telle tâche Albert le Grand s'est chargé. En véritable encyclopédiste,
il a mis à la portée des Latins toute la physique, la métaphysique et
les mathématiques accumulées par les Grecs et leurs disciples, juifs
ou arabes. Albert le Grand ne se contente pas d'inventorier ou de reproduire Aristote et ses commentateurs; il explique, complète, restaure.
Il ambitionne de nous montrer Aristote tel qu'il aurait dû être s'il
avait pu terminer son œuvre lui-même.

Cette méthode fut l'une des causes de l'impression produite par
le philosophe dominicain sur ses contemporains. Mieux qu'un commentaire, il donne une exposition continue, à la manière d'Avicenne,
et oij la lettre d'Aristote se confond avec son interprétation. Aussi, le
considère-t-on, avec raison, moins comme un commentateur que comme un philosophe original. Au moyen âge, on distinguait entre le
scribe (scriptor) qui ne recopie que les œuvres sans en rien changer,
le compilateur (compilator) qui ajoute à la copie, mais sans que ce soit
du sien, le commentateur (commentator) qui met du sien dans ce qu'il
écrit, mais n'ajoute que pour rendre plus intelligible, l'auteur (auctor)
enfin dont l'objet est d'exposer ses propres idées, en ne recourant à
celles d'autrui que pour corroborer les siennes.
Roger Bacon, avec son humeur bougonne, nous est garant du
triomphe immédiat remporté par Albert le Grand. De fait, on le cite
dans les écoles comme on y cite Aristote, Avicenne et Averroès. "Le
Christ même, dit Bacon, n'a pas si bien réussi. Lui qui fut, ainsi que
sa doctrine, un objet de réprobation au temps oij il a vécu". Bacon a
raison; Albert le Grand a pris figure de maître de par sa méthode
même. Son succès ne s'expliquerait cependant pas sans la valeur de sa
doctrine. La plus grande découverte d'Albert de Bollstadt, que ses
contemporains appelaient Albert de Cologne et que nous nommons le

Par

Hermas Bastien

Grand fut la distinction décisive entre la philosophie et la théologie.
Ainsi délimitée, la philosophie médiévale apparaît comme un mouvement rationaliste qui se développe avec continuité.
L'histoire complète de cet événement exigerait une étude trop
détaillée pour l'entreprendre ici. Qu'il nous suffise de la signaler. A
l'occasion de sa canonisation, les Universités catholiques ont exposé
sa mission doctrinale et son influence spéculative. Elles ont mis en
lumière son vrai rôle, parfois ombragé par le rôle de son disciple S.
Thomas d'Aquin. Chaque année, en Italie et en Allemagne, avec un
éclat particulier, on célèbre cette noble figure de saint, de savant et de
philosophe. Telle célébration universitaire contribue à maintenir une
atmosphère catholique précisément où le Pape exige qu'elle apparaisse
a\ec le plus de rayonnement et de fécondité. Sa fête est fixée au 15
novembre, au calendrier liturgic|ue. L'Eglise y a inscrit le nom des
saints qu'elle veut donner en exemple aux lecteurs du bréviaire comme
aux fidèles de la nef. S'il y a dans cette nef des universitaires, ils
se doivent d'en faire l'objet d'une célébration bien à eux. Avec la
fête de Saint Thomas d'Aquin, le 7 mars, il semble que celle de Saint
Albert le Grand, le 15 novembre, mérite quelque déploiement. T o u s
deux sont, par excellence, des saints universitaires.

Recherches industrielles
Sollicitée par des intérêts commerciaux de la métropole, l'LIniversité de Montréal, dans l'édifice inachevé de l'avenue Maplewood,
s'est occupée d'établir les mérites de certaines théories nouvelles appliquées à la déshydratation des légumes. Sur le seul continent
américain, plusieurs millions de dollars ont été affectés à des travaux
de ce genre, et le champ permet à l'effort scientifique et industriel de
déployer une grande activité.
Il est donc à propos de connaître les résultats préliminaires de ces
recherches. Les intéressés ont installé, à leurs frais, un matériel d'exploitation, d'un modèle utilisable dans l'industrie; et durant les mois d'été,
un personnel technique restreint de l'Unix-ersité en a tiré d'excellents
résultats. Presque tous les légumes connus et beaucoup de fruits ont
été déshydratés et les travaux se poursuivent sur des grains comestibles.
Les procédés de déshydratation des légumes et des fruits ne sont
pas nouveaux. Toutefois, puisque le but de la déshydratation de ces
denrées est de les conserver et d'en diminuer les frais de transport,
l'aptitude du produit déshydraté à recouvrer son état naturel est la
preuve de l'excellence du procédé. Des échantillons de légumes, déshydratés par le procédé "Cowan" à l'Université, ont été soumis au département du Conseil national de Recherches, au département d'agriculture de la province de Québec, ainsi qu'au département d'agriculture des Chemins de fer Nationaux, lesquels ont établi que les produits
en question sont de qualité supérieure.
Comme il y a un marché ouvert aux produits déshydratés dans les
territoires du nord du Canada, en Europe et en Amérique du Sud, la
possibilité de créer un marché pour le surplus des produits agricoles,
grâce aux travau.x ci-dessus, saute aux yeux. Le travail accompli
jusqu'à présent laisse entrevoir l'opportunité d'une nouvelle industrie
dans notre province. Les travaux se continuent en coopération avec
le Conseil national de Recherches.
Ces travaux de déshydratation ont été poursuivis sous la direction
de M M . Ernest Cormier et Robert-A. Rankin, de l'Université de
Montréal, M. H.-W. Cowan, ingénieur-consultant, de Toronto, agissant
pour les promoteurs de l'investigation.
Les autorités de l'Université espèrent révéler sous peu d'autres
faits intéressants touchant ces travaux de recherches dont une a u t r e
industrie, très importante au Canada et dans notre province, pourrait
profiter avantageusement.
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En marge du voyage en France de la jeLNoiin
délégation des H. E. C. de Montréal

t

Si ce voyage en France avait en premier lieu puur objet d'établir
des relations intellectuelles et sentimentales (|ue notre c o m m u n a u t é
d'origines appelait logiquement, il ne faut pas oulilier en eft'et qu'il
avait également, pour des jeunes gens lancés dans la carrière des affaires, le caractère d'une mission d'étude. Ainsi ([ue le disait si bien Gérard Parizeau,-— reprenant à son compte les paroles du président de
la mission nationale française venue, l'année précédente, au Canada —
nous étions intéressés à recueillir une documentation de première
main qui nous permît par la suite, de tenter, au bénéfice d'une amitié
demeurée trop longtemps platonique, un rapprochement économique
trop longtemps différé.
Voilà vraiment d'excellent travail pour une seule génération! On
Or, à chaque arrêt important, nous devions justement, en marge
peut dès aujourd'hui augurer que les H. E. C. joueront, chez nous
de fraternelles agapes, être conviés à des visites industrielles soigneusecomme en France, un rôle de premier plan dans l'Etat, quand les fils
ment préparées et dirigées par des spécialistes, recevoir des monogrades premiers diplômés seront, à leur tour, en âge de profiter de l'enphies, des études, des statistiques précises, bien faites pour nous
seignement de leur Aima Mater,
renseigner, pour nous instruire littéralement.
Notre école de Montréal avait besoin d'un modèle. Grâce au présiC'était, à Port-Jérôme, la ville
dent des Anciens, Armand Viau, elle
française du pétrole, la visite des
l'a trouvé, ce modèle, dans son aînée
j,
^
raffineries de la Société française de
de Paris. Plus que cinquantenaire,
Raffinage.
C'était l'accueil de la
l'Ecole des H a u t e s E t u d e s commerdélégation dans la cité ouvrière des
ciales de Paris a donc plus de deux
ateliers et des chantiers de la Seine
fois l'âge de sa cadette. Lors du voyaMaritime, la plus belle cité-jardin
ge qu'il faisait en France, dans l'été
de France. C'était, à Paris, le pasde 1934, A r m a n d Viau avait pu en
sage à travers les remarquables
étudier à loisir non pas seulement les
usines Renault et la visite des nouméthodes d'enseignement, dont les
veaux ateliers de l'Illustration,
d'une
nôtres s'inspiraient d'assez près, tout
si moderne standardisation.
Que
en t e n a n t compte des nécessités de
ce fût ensuite à Lyon, à Grenoble,
notre continent, mais il avait été frapà Dijon, à Strasbourg, à Tourcoing
pé du prolongement dans la vie des
ou à Lille, il se trouvait partout des
affaires de l'influence de l'Ecole. Il
H. E. C. bien au courant des conavait admiré comment l'Association
ditions industrielles ou commerciales
des H. E. C. de Paris maintenait en
de la région et soucieux de nous en
du
Les H. E. C.
canadiens clans la cour d'honneur
relations constantes, à travers le
donner, si rapidement que ce d û t
Musée.
monde, les diplômés de l'Ecole. Il
château de
Versailles, après la visite du
être, vu le temps limité dont nous
avait compris quel bel exemple de
disposions,
un
aperçu
précis
et
parfaitement au point.
solidarité et d'entr'aide pouvait donner un groupement si fortement
E C O L E des H a u t e s E t u d e s commerciales de Montréal vient de
. célébrer le vingt-cinquième anniversaire de sa fondation. Des
esprits chagrins en prédisaient pourtant, à ses débuts, l'éphémère durée.
Les fêtes grandioses qui s'achèvent ont amplement
démontré qu'elle ne s'était pas contenté de tenir, au cours de ce premier
quart de siècle. Elle a grandi, elle a prospéré. Aujourd'hui, son renom
s'est étendu bien au delà de nos frontières. Son enseignement fait
autorité. Ses trois cent cin(|uante diplômés se répartissent dans toutes
les sphères de l'activité économique de notre pays. Nombre d'entre
eux occupent déjà des postes de commande.

organisé.
C'est dans cette pensée que, de concert avec le secrétaire général
de l'association-française, il préparait, entre les deux écoles de Paris
et de Montréal, ce rapprochement dont le voyage en France d'une
quinzaine de diplômés canadiens devait être, en juin dernier, la première étape.
C'est exactement le vingt-et-un juin que les délégués de notre
Ecole des H a u t e s E t u d e s — ou, suivant l'abréviation française, les
H. E. C. canadiens — mettaient le pied en terre française, à Cherbourg, et q u ' a p r è s de longs jours de brouillard en mer, ils retrouvaient
avec joie l'éclatant soleil qui devait, suivant l'expression de Louis
Meriin, magnifier pour eux Bayeux, Caen, Lisieux et la Côte de Grâce.
Cherbourg! Premier contact avec la France, première manifestation de l'hospitalité H. E. C. Premières paroles de bienvenue prononcées par M. Laveissière, H. E. C. de Paris, président du Tribunal de
Commerce de Cherbourg, première expression éminemment cordiale
de l'amitié H . E . C. France-Canada. Dès les premiers instants, il
nous était donné de voir aussi l'admirable cohésion d'un groupement
d'anciens élèves dont l'immense réseau s'étend à travers toute la
France et par tous les pays où la présence de diplômés de l'école de
Paris permet de constituer des cellules régionales.
L ' e n t e n t e qui joint les groupes régionaux au siège social de la rue
du F a u b o u r g Saint-Honoré est tellement étroite, si agissante, qu'elle
devait nous permettre, de Cherbourg à Paris, de Paris à Marseille, de
Marseille à Nice et à Grenoble, aussi bien qu'en Belgique et au Luxembourg, d'être partout accueillis, guidés, renseignés, par a u t a n t de confrères, de camarades, anxieux de nous connaître et de nous instruire.

Grâce à l'organisation H. E. C. de Paris, bien des portes s'ouvrirent
ainsi pour nous comme par magie, des portes qui s'ouvrent rarement
à l'étranger, ainsi que le faisait remarquer un camarade français.
Grâce à elle, il nous fut permis de toucher du doigt, pour ainsi dire, ce
qui fait la puissance économique de la France, il nous fut possible de
nous rendre compte — ce que notre formation nous avait d'ailleurs
laissé soupçonner — que la France, si sa conception des affaires est
souvent différente de la vision américaine, n'a rien à envier aux E t a t s Unis, en ce qui a trait au progrès industriel. Nous nous sommes convaincus davantage, à chaque étape, que le Canada français doit faire
en sorte, par une action concertée et constante, que la liberté du commerce — qui sauvera le monde des difficultés où il se débat présentement
— s'exerce davantage chez nous, à l'avenir, au bénéfice de la F r a n c e
et, parallèlement, au profit des Canadiens d'expression française.
Voilà, trop rapidement notées, les impressions que nous avons
recueillies de notre voyage en France. C'est là sa portée purement
pratique mais qui me parait avoir pour nous une importance nationale.
Non pas que je croie possible à la première génération des H. E. C.
canadiens de réaliser seule l'ambition qu'a fait naître chez eux ce
premier contact établi avec leurs camarades français. Mais pour peu
qu'ils continuent de s'organiser, à l'exemple de leurs confrères de là
bas, et qu'ils apprennent à sacrifier l'individualisme qui nous ronge au
bien général, j ' a i la ferme assurance qu'un a u t r e quart de siècle ne
s'achèvera pas avant que les plus aveugles ne soient forcés de constater
que l'Ecole des H a u t e s E t u d e s commerciales vient d'indiquer à notre
peuple, par une plus étroite collaboration économique France-Canada,
la véritable route du salut national.
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Bonnes feuilles

L'HOMME, CET INCONNU
Depuis trente ans le docteur .Alexis Carrel est attaché à l'Institut
Rockefeller de New- York. Ses travaux, qui lui ont valu le Prix Nobel de
Médecine, ont porté sur la suture des vaisseaux sanguins, sur la greffe des
tissus et des organes, sur la survie des cellules en dehors du corps, sur le
traitement des blessures infectées. Ils ont placé son nom parmi les plus
glorieux de la Médecine et de la Chirurgie contemporaines.
Une grande découverte sur la survie artificielle des organes, faite avec
Charles A. Lindbergh et récemment rendue publique a remis le nom du
docteur Carrel au tout premier plan de l'actualité.
Le docteur Carrel a tiré de l'ensemble de son expérience un livre:
L'Homme, cet Inconnu qui parait ce mois-ci chez Pion et qui prend,
dans les circonstances actuelles, une importance particulière.
Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos lecteurs un passage de
cet ouvrage où l'auteur traite de "l'individualité de la maladie", de "la
médecine et la réalité des Universaux".

L

ES maladies ne sont pas des entités. Nous observons des gens
. atteints de pneumonie, de syphilis, de diabète, de fièvre typhoïde, etc. Nous construisons ensuite dans notre esprit des Universaux, des abstractions que nous appelons maladies. La maladie représente l'adaptation de l'organisme à un agent pathogène, ou sa destruction progressive par cet agent. Adaptation et destruction prennent la
forme de l'individu qui les subit, et le rythme de son temps intérieur.
Le corps est détruit plus rapidement par une maladie dégénérative
pendant la jeunesse que pendant la vieillesse. Il répond d'une façon
spécifique à tout ennemi. Le sens de sa réponse dépend des propriétés
immanentes de ses tissus. L'angine de poitrine, par exemple, annonce
sa présence par une souffrance aiguë. On dirait que le cœur est saisi
par une griffe d'acier. Mais l'intensité de la douleur varie suivant la
sensibilité des individus, Quand cette sensibilité est faible, la maladie
prend un autre visage. Sans avertissement, sans douleur préalable,
elle tue sa victime. On sait que la fièvre typhoïde produit de la fièvre,
de la dépression, qu'elle est une maladie grave, demandant un long
séjour à l'hôpital. Cependant, certains individus, quoique atteints de
cette affection, continuent à vaquer à leurs occupations habituelles.
Au cours des épidémies de grippe, de diphtérie, de fièvre jaune, etc.,
quelques malades n'éprouvent qu'un peu de fièvre, quelques malaises.
Ils réagissent ainsi à l'infection à cause des qualités inhérentes de leurs
tissus. Comme nous le savons, les mécanismes adaptifs qui nous protègent contre les microbes et les virus varient suivant chacun de nous.
Quand l'organisme est incapable de résistance, dans le cancer, par
exemple, sa destruction se fait aussi avec son caractère propre. Chez
une jeune femme, un cancer du sein amène rapidement la mort. Dans
l'extrême vieillesse au contraire, il évolue souvent avec une grande
lenteur. La maladie est une chose personnelle. Elle prend l'aspect de
l'individu. Il y a autant de maladies différentes que de malades différents.
Il serait impossible, cependant, de construire une science de la
médecine en se contentant de compiler un grand nombre d'observations
individuelles. 11 a fallu classifier les faits, et les simplifier par des abstractions. C'est ainsi qu'est née la maladie. Alors, on a pu écrire les
traités de médecine. Une sorte de science s'est édifiée, grossièrement
descriptive, rudimentaire, imparfaite, mais commode, indéfiniment
perfectible, et d'un enseignement facile. Malheureusement, les médecins se sont contentés de ce résultat. Ils n'ont pas compris que les
traités, décrivant des entités pathologiques, contiennent seulement
une partie des connaissances nécessaires à celui qui soigne des malades.
Au médecin la science des maladies ne suffit pas. Il faut aussi qu'il
distingue clairement l'être humain malade, décrit dans les livres médicaux, du malade concret en face duquel il se trouve. Ce malade, qui
doit être non seulement étudié, mais avant tout soulagé, rassuré, et

Par

Alexis Carrel

guéri. Son rôle consiste à découvrir, dans chaque patient, les caractères
de son individualité, sa résistance propre à l'agent pathogène, le degré
de sa sensibilité à la douleur, la valeur de toutes ses activités organiques
son passé et son avenir. Ce n'est pas par le calcul des probabilités qu'il
doit prédire le futur d'un individu, mais par une analyse profonde de
sa personnalité humorale, tissulaire et psychologique. En somme, la
médecine, quand elle se limite à l'étude des maladies, s'ampute d'une
partie d'elle-même.
Beaucoup de médecins s'obstinent à ne poursuivre que des abstractions. D'autres, cependant, croient que la connaissance du malade est
aussi importante que celle de la maladie. Les premiers veulent rester
dans le domaine des symboles, les autres sentent la nécessité d'appréhender le concret. On voit donc se réveiller, autour des Ecoles de
médecine, la vieille querelle des réalistes et des nominalistes. La médecine scientifique, établie dans ses palais, défend, comme l'Eglise du
moyen âge, la réalité des Universaux. Elle anathématise les nominalistes qui, à l'exemple d'Abélard, considèrent les Universaux et les
maladies comme des créations de notre esprit, et les malades comme
la seule réalité. En vérité, la médecine doit être à la fois réaliste et
nominaliste. Il faut qu'elle étudie l'individu aussi bien que la maladie.
Peut-être la méfiance que le public éprouve de plus en plus à son égard,
l'inefficacité et parfois le ridicule de la thérapeutique, sont-ils dus à la
confusion des symboles indispensables à l'édification des sciences
médicales, et du patient concret. L'insuccès des médecins vient de
ce qu'ils vivent dans un monde imaginaire. Ils voient dans leurs malades les maladies décrites dans les traités de médecine. Ils sont les
victimes de la croyance en la réalité des Universaux. E n outre, ils
confondent les concepts d'esprit et de méthode, de science et de technologie. Ils ne réalisent pas que l'être humain est un tout, que les
fonctions adaptives s'étendent à tous les systèmes organiques, que les
divisions anatomiques sont artificielles. La séparation du corps en
parties a été, jusqu'à présent, avantageuse pour eux. Mais elle est
dangereuse et coûteuse pour le malade. Elle le sera finalement pour
le médecin.
11 importe que la médecine tienne compte de la nature de l'homme,
de son unité et de son unicité. Sa seule raison d'être est le soulagement
des souffrances et la guérison de l'individu. Certes, il faut qu'elle se
serve de l'esprit et des méthodes de la science. Elle doit devenir capable de prévenir les maladies, de les reconnaître et de les traiter. Mais
elle n'est pas une discipline de l'esprit. Il n'y a pas de motif valable
de la cultiver pour elle-même, ni pour l'avantage de ceux qui la pratiquent. En même temps elle est la plus difficile de toutes les connaissances. Elle ne peut être assimilée à aucune science. Celui qui l'enseigne n'est pas un professeur comme les autres. Tandis que ses collègues
spécialisés dans l'étude de l'anatomie, de la physiologie, de la chimie,
de la pathologie, de la pharmacologie, etc., ont chacun un territoire
bien limité, il lui faut acquérir des connaissances presque universelles.
Il doit avoir, en outre, un jugement très sûr, une grande résistance
physique et une activité incessante. On lui impose une tâche très
différente de celle des savants. Ceux-ci peuvent, en effet, demeurer
uniquement dans le monde des symboles. Au contraire, les médecins
se trouvent en présence à la fois de la réalité concrète et des abstractions scientifiques. Il faut que leur pensée appréhende simultanément
les phénomènes et les symboles, qu'elle fouille les organes et la conscience, qu'elle pénètre avec chaque individu dans un monde différent.
On leur demande le tour de force de construire une science du particulier. Certes, ils ont la ressource d'appliquer indistinctement à chaque
malade leurs connaissances scientifiques, comme on applique un même
vêtement à des gens de tailles inégales. Mais ils ne remplissent vraiment leur rôle que s'ils devinent en nous ce qui nous est particulier.
Leur succès dépend, non seulement de leur science, mais de leur habileté
à saisir les caractères qui font de chaque être humain un individu.
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LE MEDECIN
Qu'est-ce qu'un médecin ? — Il est très difficile de s'entendre sur la
définition du médecin. Le médecin n'est pas le même être pour tous:
il n'est pas le m ê m e pour les profanes; il n'est pas le même pour les
professeurs; il n'est pas le même pour les chercheurs scientifiques; il
n'est pas le même pour les praticiens. Le médecin, pour les gens du
monde, mon Dieu! c'est un individu assez particulier, un guérisseur,
un soigneur, un infirmier supérieur, un individu qui donne des remèdes
et des drogues plus ou moins efficaces. Voilà le médecin pour les profanes! Pour les s a v a n t s de laboratoire, le médecin n'est pas beaucoup
plus que cela; il est une sorte d'individu qui croit avoir des connaissances scientifiques, qui ne sont que d'un ordre inférieur. La médecine,
pour ceux qui se disent des savants, n'est pas une science; elle est, tout
au plus, un art plus ou moins bien exercé; rappelez-vous cette fameuse
phrase par laquelle Laplace répondit à ceux qui critiquaient son désir
de faire une place à l'Institut, dans la section des sciences, aux médecins; on lui disait: " M a i s qu'est-ce qu'ils viendront faire ici ? Pourquoi
voulez-vous qu'ils viennent à l'Académie des Sciences?" Il répondit
t o u t simplement: "C'est afin qu'ils se trouvent avec des s a v a n t s " .
J e doute fort qu'aujourd'hui on puisse faire la même réponse; car il y a,
dans les milieux médicaux, des gens qui ont le droit de prouver que la
science médicale est une science, aussi noble et aussi élevée — et moi,
qui l'aime, je le dis avec t o u t e la vigueur qui me reste encore,— aussi
noble et aussi élevée que les autres sciences; ce qui la distingue des
autres, c'est qu'elle est peut-être la plus difficile!
Nous, médecins, que disons-nous ? Nous disons que la médecine,
la clinique, c'est l'étude de la biologie pathologique humaine, c'est-à-dire
l'étude des phénomènes de la vie chez l'être qui souffre, chez l'être qui
est malade, qui a cessé d'être un être normal. On admet aujourd'hui
que la physiologie est une science; mais, au temps de Laplace la physiologie n ' é t a i t pas encore une science. En quoi donc est-il plus scientifique d'étudier l'homme normal, l'homme physiologique, que l'homme
malade, l'homme pathologique? Il est bien plus difficile d'étudier
l'homme touché par la maladie, et qui a cessé de jouir de ses fonction.
normales que d'étudier l'homme qui vit de la vie de l'être normals
N o u s avons mis des siècles à comprendre comment les organes sont
troublés par la maladie et par quels signes la maladie se révèle. N'estce point magnifique cette observation prolongée, cette recherche méthodique des signes et des symptômes qui traduisent l'état de maladie ?
N'est-il pas incontestable que la médecine n'est pas restée seulement
une science d'observation, mais qu'elle est devenue peu à peu une
véritable science expérimentale. J e vous citerai tout à l'heure des
phrases de Claude Bernard qui vous permettront de comprendre le
bien-fondé de cette opinion.
Quelles sont donc les qualités qu'il faut pour être un bon médecin ?
Q u a t r e qualités sont nécessaires, et c'est sur ces quatre qualités que
ces r e m a r q u e s v o n t porter: science, expérience, bon sens, conscience. Pour former l'homme qui doit avoir ces q u a t r e qualités, qu'allons-nous faire ? Science: lui enseigner ce que nous savons, ce que
les années nous ont permis d'accumuler de connaissances. Expérience:
le diriger dans l'art d'observer, d'accumuler les observations et d'arriver à tirer de ces observations "maintes et maintes fois répétées",—
suivant la phrase d'un génie que j ' a i m e souvent à citer, Laennec,—
la conclusion qu'elles comportent; l'expérience est le résultat du temps,
à condition qu'elle soit bien et méthodiquement dirigée. Bon sens:
ce n'est pas à nous, par nos procédés et nos méthodes d'enseignement,
qu'il a p p a r t i e n t de donner du bon sens ni de l'intelligence aux gens:
on est intelligent ou on ne l'est pas; on peut, dans une certaine mesure,
développer son intelligence, développer son bon sens, ou plutôt acquérir, q u a n d on n'en a pas, une dose suffisante de bon sens qui fait qu'on
n'en m a n q u e pas complètement; nous pouvons indiquer à certains
individus les règles qu'il faut suivre pour ne pas se lancer d'emblée
dans des interprétations hâtives, dangereuses, irraisonnables, irréfléchies, qui font que, à certains moments, des doctrines s'épanouissent
pour ne durer que d'une façon éphémère. "Les théories et les doctrines
sont des a m u s e m e n t s de l'esprit, a dit Laennec, propres à relier les
faits entre eux et qu'il faut abandonner dès qu'un fait leur résiste".

Par

Emile Sergent

Combien en avons-nous vu passer de doctrines, qui étaient à la m o d e ,
devant lesquelles tout le monde s'inclinait, qui ont disparu un beau
jour, pour réapparaître vingt ans après, sous un a u t r e nom ? M a n q u e
de bon sens! Que s'est-il passé, q u a n d il s'est agi d'interpréter les
images radiologiques ? Comment avons-nous appliqué ce moyen
d'exploration merveilleux, qui nous permet de voir à l'intérieur du
corps humain, qui jette sur le film des ombres, des clartés, qui ne sont
autre chose que la projection, sur une surface plane, des organes qui
siègent en profondeur dans l'intérieur d'un thorax, par exemple ? Sans
plus d'informations, sans plus de contrôle, un beau jour, des hommes,
qui s'imaginaient être beaucoup plus intelligents que les autres et qui
manquaient de bon sens, ont donné à ces images une signification supposée et non point démontrée; il a fallu ensuite vingt ans pour démolir
ces conceptions erronées et montrer que telle image, à laquelle on
donnait telle signification, en a, en réalité, une autre. M a n q u e de bon
sens! Nous, qui avons toutes ces années d'expérience derrière nous et
qui avons vu toutes ces étapes se succéder ainsi, nous sommes bien
pénétrés de cette idée qu'il ne faut jamais, d'emblée, se prononcer;
nous voyons se dresser des obstacles devant lesquels nous devons empêcher ceux qui nous suivent de tomber; nous voulons les avertir que
le danger est là; c'est là le rôle du professeur; c'est là un des principes
qui doivent être à la base de l'enseignement médical.
Science, expérience, bon sens, et, m a i n t e n a n t conscience.
J'estime
que, si l'on veut former un médecin, il faut — s'il en m a n q u e — lui
donner une conscience; il faut, s'il en a une — je pense que c'est la
règle — lui en développer la valeur et lui bien faire comprendre que,
dans l'exercice d'une profession, il y a des devoirs, s'il y a des droits;
or, il n'y a pas de profession dans laquelle il y ait plus de devoirs que
dans la profession médicale. . .
Claude Bernard, dans son Introduction à l'étude de la médecine
expérimentale, écrit:
" L a médecine est si vaste que jamais on ne peut espérer trouver
un homme qui puisse en cultiver avec fruit toutes les parties à la fois.
Seulement, il faut que chaque médecin, dans la partie où il s'est cantonné, comprenne bien la conne.xion scientifique de toutes les sciences
médicales, afin de donner à ses recherches une direction utile pour
l'ensemble et d'éviter ainsi l'anarchie scientifique".
N'est-ce pas la régie que nous, cliniciens, nous avons suivie et qui
nous a amenés à reconnaître que la clinique était une science si v a s t e
que, plus elle progressait, plus elle imposait la nécessité des limitations
spécialisées ?
La clinique est une science expérimentale dont les matériaux nous
sont fournis par le hasard, et qui, à l'inverse de la pathologie expérimentale proprement dite, nous oblige à remonter de l'effet vers la cause.
Lisez cette autre phrase de Claude Bernard:
"Aujourd'hui, la
médecine scientifique n'est pas encore constituée, mais, grâce à la méthode expérimentale, qui y pénètre de plus en plus, elle v a devenir
une science précise". La clinique a suivi la voie tracée par Claude
Bernard; elle s'est soumise aux principes et aux méthodes d'observation qui dirigent les investigations scientifiques. Claude Bernard a été
pour nous un avertisseur; il a sonné la sonnette d'alarme, en nous disant
que nous devions laisser de côté l'empirisme pour nous diriger suivant
des voies méthodiquement tracées. Claude Bernard, qui n ' a v a i t pas
encore un respect profond pour les médecins, s'inclinerait aujourd'hui,
j'en suis sûr, avec admiration, devant les cliniciens; je le dis, comme je
le pense, en toute sincérité.

Diplômés
qui avez quelque chose d'intéressant à dire, pourquoi ne collaborezvous pas à L ' A C T I O N U N I V E R S I T A I R E ? Une lettre sur une question
d'actualité, une étude sur un sujet de politique, de science, d'art, de
littérature, de sociologie ou d'économie politique, l'analyse d'un livre
ou d'un article de revue susceptible d'intéresser des universitaires. . .
Envoyez quelque chose à la rédaction.
Si c'est bien pensé et bien écrit, nous publierons.

Diplômés, amis de l'Université, souscrivez au Fonds des Anciens
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Votre nom y est-il ?

N

OUS publions ici une c i n q u i è m e liste d'abonnés telle qu'établie par notre secrétariat à la date du 15 octobre. 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
Théologie
Brière, Abbé Roland

Pearson, J.-R.-Geor.
Perron, Jos.-Meinrad
Riverin, Paul
Sansregret, Edmond

Faculté de Droit
Hygiène Sociale
Beullac, Pierre
Boyer, Gérard
De la Rochelle, Alp.
Desorcy, O. A.
Figler, Bernard
Julien, J. A.
Laframboise, E. Henr
Saint-Pierre, Gui

Berthiaume, Yvonne
Bouchard, Louise
Gauthier, Joséphine
Gervais, Alice
Patry, Gilberte
Séguin, Ernestine
Chirurgie

Dentaire

.Sciences Sociales
Laroche, Gérard
Leblanc, Léo
Rajotte, Gérard
Thériault, J-Lucien
Ecole Polytechnique
Dessaulles, Jean
Gaudefroy, Henri
Malo, E.
Marsan, Charles
Martel, Georges
Painchaud, F. B.
Potvin, A.

Faculté de Médecine
Amos, E. A.
Beauchamps Jos.-Alb.
Bertrand, Albert
Bertrand, Fred.
Birs, Ovila
Bohémier, P. S.
Cléroux, Vitalien
Coutu, Lucien
Dazé, Fernand
Dorval, H.
Lacharité, Hervé
Lallemand, R.
Laurier, Rub-Charles
Laurier, Yvon-Joseph
Léonard, D.
Major, Jos.-Chs-René

Beaudet, P. E.
Cyr, J. O.
Dubé, A,
Houle, J. T.
Rouleau, E.
Roy, J. E. C. D.

Lamarre, Gaston
Rollin, Thomas

Pharmacie

Cantave, Philippe
Caron, J.-B.
Dagenais, Rodolphe
Duckett, Sj'dney
Lecavalier, H.
Masson, J.
O'Brien, Philippe
Pitt, Chester

Anciens

Quatre nouveaux s o u s c r i p t e u r s se s o n t i n s c r i t s au
Fonds des Anciens d e p u i s le 15 s e p t e m b r e . Ce s o n t ,
à titre de m e m b r e s f o n d a t e u r s , le s é n a t e u r R a o u l
D a n d u r a n d et M. Arthur Décarie, à titre de m e m b r e s
d o n a t e u r s , les d o c t e u r s P. S. B o h é m i e r et D. L é o n a r d .
Voici la liste c o m p l è t e des s o u s c r i p t e u r s à la d a t e
du 15 octobre.

M E M B R E S FONDATEURS
(100 dollars ou plus)
L A N C T T O T M . Henri
BARIL Docteur Georges
LEVEILLE A r t h u r
DANDURAND, H o n . R.
MARION Dr D o n a t i e n
DAVID l'hon. A t h a n a s e
MASSON Dr D a m i e n
DECARIE, Arthur
L'UNION MEDICALE D U
DUBE Docteur J. E.
DUBEAU Docteur Eudore CANADA
M A U R A U L T Olivier
GROULX M. Henri
NADEAU
M. Hervé
LALLEMAND M. J e a n
T
H
E
B
A
U
D
Docteur Jules
LANGEVIN Dr S t e p h e n
VALLEE M. Arthur

Ecole d'.Agricidture

Médecine Vétérinaire
Ecole de

Le Fonds des

Goyer, Hubert
Major, J. O. A.
Divers
Archambault, CL.-J.-E
Forbes Mgr. Guillaume
Josephus, Frère

Erratum
M. R. A. Beullac, bachelier en droit, avocat, nous écrit que son
nom, publié dans la liste de nos abonnés parue en mai, est incorrectement épelé. Au lieu de Beaulac, il faut lire Beullac.

Un bon mot de Pie XI
.S. S. le Pape est doué, comme on sait, d'un esprit très alerte et
très fin.
Recevant récemment en audience une dame anglaise catholique
fervente, mais d'une corpulence peu commune chez ses compatriotes,
en général plutôt minces, le Souverain Pontife lui demanda:
— Qu'est-ce qui vous a conduite, ma fille, jusqu'au Vatican ?
— La foi. Très Saint-Père, répondit sans hésiter la visiteuse.
Quand celle-ci fut partie, le Pape dit à son entourage, avec un
sourire:

MEMBRES DONATEURS
(de 5 à 100 dollars exe.)
AMOS, D o c t e u r Arthur
BECOTTE Docteur H.
BARIL Docteur G.-H.
BEGIN Docteur Philippe
BREAULT Docteur J u l e s
CHARBONNEAU J . - N .
CHARTIER C h a n o i n e E.
CHOUVON D o c t e u r E.-J.
DUBE Docteur E d m o n d
DUPUIS A r m a n d
BOHEMIER Dr P. S.

GAREAU, Alexandre
LABARRE J . - P .
LAFERRIERE, R e n é
LANCTOT J. Philippe
MALLETTE M . - P .
PARIZEAU D o c t e u r T.
S A I N T - D E N I S Dr J.-A.
SAINT-JACQUES J e a n
S M I T H Alexander
VEZINA François
LEONARD Dr D.

L'ACTION UNIVERSITAIRE et l'Association g é n é rale s ' e m p r e s s e n t de remercier ces généreux d o n a t e u r s
qui font preuve d ' u n s e n s social averti e n c o l l a b o r a n t
à u n e oeuvre d o n t ils c o m p r e n n e n t l ' i m p o r t a n c e .
C o m m e n o u s l'avons déjà dit, la m o i t i é de c h a q u e
souscription est i m m é d i a t e m e n t versée au F o n d s d e s
A n c i e n s . J u s q u ' à ce que l'Association p u i s s e vivre
par le revenu des c o t i s a t i o n s e t de la p u b l i c i t é , l'autre
m o i t i é sert à couvrir les frais d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
d'impression de la Revue.
Le C o m i t é du F o n d s des A n c i e n s se c o m p o s e de
M M . Arthur Vallée, Arthur D u b e a u , D a m i e n M a s s o n ,
E d m o n d D u b é , Olivier Lefebvre, Henri L a n c t ô t , S t e p h e n Langevin et L o u i s - C h a r l e s S i m a r d .
Prière
d'adresser t o u t e s o u s c r i p t i o n au trésorier, le d o c t e u r
S i m a r d , 515 est, rue Sherbrooke, M o n t r é a l .

— Voilà bien la preuve que la foi peut transporter des montagnes.

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 16
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Le Choix des Connaisseurs

Maison fondée en

190 1

ROUGIER
FRÈRES
Compagnie Incorporée

Importateurs

de

S p é C ia i i t é s
Pharmaceutiques
Représentants au Canada des
principales Maisons de France

SIÈGE SOCIAL:

350, RUE LE MOYNE
à Montréal

Un Produit de
la']Brasserie

'iï^|®@a^

URASAL
SEL EFFERVESCENT DE SAVEUR
AGREABLE
EFFICACE CONTRE le RHUMATISME
et les AFFECTIONS RENALES
EXCELLENT POUR PRENDRE à JEUN

Des milliers d^usagers
satisfaits connaissent cette
marque de commerce

HAUTEMENT RECOMMANDE
par la
PROFESSION MEDICALE

• 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.

Fabriqué par

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.

FRANK W. HORNER Limitée
MONTREAL

Voyez notre dépositaire de General Electric pour
"tout ce qui est électrique •— fabriqué au Canada."

CANADIAN GENERAL ELECTRIC Co. Ltd.
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ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE

DEPARTEjrENT
da
SECRETAIRE D E LA PROVINCE
DE QUEBEC
HON.

ATHANASE DAVID

Secrétaire Provincial

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 Technique de Montréal).
• COURS SPECIAUX: Cours variés répondant à un besoin particulier. (Mécaniciens en véhicules-moteurs et autres).

AUGUSTIN FRiGON
Directeur général
de TEnselgnement Technique

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

1430, rue Saint-Denll
Montréal

Tél. MA. 8338

MILLET, ROUX

& LAPON Ltë<

Produits scientifiques sélectionnés
— et —
I N S T R U M E N T S
pour la médecine et la chirurgie

LE PORT DE
MONTRÉAL
9

1215, rue St-Denia
Montréal

Arentflt
Parfamerie I.. T. PlTer
Les Parfum» de Molynenx

Téléphone HA. 6B44

Examen de la vne
l.unette8 et Lorgnons

PHANEUF & MESSIER
OPTOMETRISTES-OPTICIENS

Montréal

1767, rue Saint-Denis,

I

est outillé de manière à assurer la
manutention économique et rapide
de toutes espèces de marchandises.
Les expéditeurs expérimentés estiment qu'en faisant passer par Montréal leurs marchandises importées ou
exportées, ils réalisent de précieuses
économies de temps et d'argent.
Le port de Montréal a été justement
appelé une grande institution canadienne.

(Tout pré» de la rue Ontario)

AADlerst 4312

J.-H. Lionel-Hébert
OPTOMETRISTE - OPTICIEN

EXAMEN DE LA VUE
LUNETTERIE DE
1674 Mont-Royal Est

CHOIX

MONTREAL

Pour tous
renseignements
prière
d'écrire
aux
«

Commissaires du
Port de Montréal
John C. Nevmiaii, président
Lt-Col. H. J. Trihey, c. r.
A.lplionBe Raymond
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1
La Commission des Ecoles Catholiques de Montréal
ECOLES 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 au^si
en opération à l'école Chomedey-de-Maisonneuve

F O N D E E

EN

1 8 7 3

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE MONTREAL
TRAVAUX PUBLICS
TOUTES

Principaux

:-:

:-:

LES BRANCHES

DU

INDUSTRIE
GENIE

Cours:
Mathématiques
Chimie
Dessin
Electricité
Minéralogie
Arpentage
Mines
Machines Thermiques

Constructions Civiles
Génie Sanitaire
Résistance des
Matériaux
Physique
Descriptive
Mécanique
Hydraulique

Géologie
Economie Industrielle
Métallurgie
Voirie
Ponts
Chimie Industrielle
Finances

Laboratoires de Recherches et d'Essais
Prospectus
Téléphones :
Administration
— LAncaster 9207
Laboratoire Provincial des Mines — LAncaster 7880

sur

demande

1430, RUE SAINT-DENIS
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Soyons
Conséquents
Les Campagnes d"*Achats chez nous" se multiplient
devant l'angoissant problème posé par la décroissance
de nos forces économiques.

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

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

Réserves
$4,000,000.00

Versé aux assurés
$8,000,000.00
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

ïa i^auu^prh^
Siège Social: Montréal
LA SEULE COMPAGNIE CANADIENNE-FRANÇAISE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Octobre 1935

Page 19

L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE

Un doyen

Dix minutes avec M. Rosario Lesieur, p.s.s.

I

Par

Paul-Emile Boité

M. Lesieur fut correspondant canadien de la Revue Pratique
d'ApoloE Grand Séminaire de Montréal est une construction en pierre,
gétique pour les événements religieux du Canada. Les prêtres se sou. de sept cent pieds de long, à cinq étages munis chacun de
\^iennent des études sur la vocation sacerdotale parues dans la Semaine
cinquante fenêtres de front". Le jeune homme qui y vient
Religieuse de Montréal. Par son exemple et par ses conférences —
pour la première fois, afin de développer le germe de sa vocation —
sans posséder une éloquence entraînante, M. Lesieur a les qualités
"spes messis in semine" parole inscrite au fronton de la porte d'entrée
d'un causeur intéressant — il apparaît coninie un des plus grands
— reste quek|ue peu décontenancé devant cet édifice austère.
artisans
du mouvement liturgique qui se dessine de plus en plus chez
Timide, les sens en éveil, afin de trouver une note plus joyeuse, un
nous. Nombreux sont les prêtres qui l'ont choisi comme guide dans
réconfort pour sa sensibilité, il franchit le portique et le voici dans un
le chemin de la perfection.
long corridor sombre. D a n s leurs cadres, les supérieurs aux cheveux
blancs semblent le suivre d'un œil sévère. . .
En 1933, M. Lesieur acceptait un lourd fardeau: celui de succéder
à Mgr Yelle, dont l'impression fut si profonde sur notre clergé. Sous
Un serrement de cœur. . . puis, tranquillement, marche par marche,
les initiales R. . . L . . . on peut lire ces lignes dans V/innuaire 1933-34
songeur, l'aspirant au sacerdoce monte au deuxième étage: "Le supédu Grand Séminaire: "Le successeur de
rieur actuel doit, lui aussi, avoir les cheMgr Yelle a trouvé la voie toute tracée,
veux blancs. . . un aspect grave et sévère"
il n'a plus q u ' à la suivre pro modido suo
Le futur lévite hésite avant de traverser
(dans sa petite mesure)". C'était t r o p
l'antichambre, puis, enfin, se décide et
d'humilité: oui, la voie était tracée, mais
frappe. . . Une voix chaude et profonde
M. Lesieur, par des moyens dont il possède
lui dit d'entrer. Oh la bonne surprise de
le secret, a continué, avec un égal succès
voir un prêtre à la figure jeune, illuminer
et pour le plus grand bien de l'Eglise,
par un sourire engageant!
l'œuvre de son prédécesseur. A propos
Déjà le cœur du jeune homme bat
de cette nomination, un personnage ecplus librement; et, après quelques mots
clésiastique écrivait dans la Semaine Relid e bienvenue, sa confiance est gagnée.
gieuse:
"La vertu éprouvée, la grande
Il sent qu'il trouvera là un cœur de Père
fidélité
aux
traditions de son successeur
d a n s les moments difficiles. Ce sentiment
sera un dédommagement, une consolad'affection et d'estime, né du premier
tion".
entretien, ne fera que s'accroître chez le
séminariste, avec une plus ample connais"La vertu éprouvée". Un calme imsance de cette noble figure.
pertubable, une dignité parfaite, une
Né à Montréal, le 10 octobre 1891,
grande maîtrise de soi, une autorité ferme
M . Rosario Lesieur reçoit une éducation
sous les dehors de la douceur, une extrême
affabilité envers les élèves, telles sont les
familiale digne d'admiration.
Ses prequalités nécessaires à un supérieur de
mières études terminées, il entre au collège
Grand Séminaire. On peut dire de M .
de Montréal. E n rhétorique il remporte
Lesieur que c'est un saint prêtre, comme
le prix du Prince de Galles. E n 1912 il
on disait au X V I I e siècle de quelqu'un
passe au séminaire de Philosophie et deux
qu'il était un honnête homme. Mais toutes
ans plus t a r d au Grand Séminaire où il
ses vertus se cachent sous une grande simse distingue par ses succès, sa conduite
plicité. C'est le propre de la simplicité
exemplaire et sa solide piété.
(Photo O. Allard)
de faire découvrir, dans la situation même
Ordonné prêtre par Mgr Bruchesi, à
que l'on occupe, le moyen providentiel
M. R o s a r i o L E S I E U R , P . S. S.
Montréal, le 15 juillet 1917, M. Lesieur,
de sanctification que le bon Dieu offre à
à cause de la guerre, ne peut faire immédoyen de la Faculté
de
théologie
chacun de nous.
Ce moyen, M. Lediatement son noviciat "la Solitude" à
Issy-les-Moulineaux, selon la tradition sulpicienne. Ses supérieurs
sieur l'a trouvé dans son humble existence de prêtre et de sulpicien.
l'envoient donc à Rome où il passe brillamment son doctorat en
•'La grande fidélité au.x traditions". Le nouveau doyen de la
théologie. De retour au Canada en 1919, il enseigne au Grand SémiFaculté de théologie a réussi à garder les traditions et les disciplines
naire pendant q u a t r e ans. En 1923, étant donné son expérience et
des plus beaux jours de l'institution. Selon une vénérable tradition
sa formation accomplie, on le laisse libre' de retourner en Europe
sulpicienne, M. Lesieur tient les futurs prêtres au courant des docupour l'année de "Solitude"; ce qu'il accepte avec empressement.
ments pontificaux et apporte un soin tout particulier à l'adaptation
des programmes, suivant les désirs de Rome. En effet, depuis le 25
Revenu d'Issy, M. Lesieur parcourt de 1924 à 1933, les différentes
décembre 1925, la Faculté de théologie de l'Université de Montréal,
classes et enseigne toutes les branches des sciences ecclésiastiques:
canoni'iuement érigée, est rattachée au Grand Séminaire.
l'apologétique, la théologie dogmatique, morale, pastorale, ascétique
Fondé en 1840 par les Messieurs de la Compagnie de Saint-Sulpice,
et mystique, l'Ecriture Sainte, le droit canonique, l'histoire de l'Eglise
à la demande de Mgr Bourget, le Grand Séminaire eut une Faculté de
et la liturgie. . . Ces connaissances générales dans les sciences eccléthéologie, affiliée à l'Université Laval en 1878. Elle obtint alors le
siastiques le préparent à succéder, en 1933, comme supérieur, à Monpouvoir de conférer les grades académiques. Cette affiliation dura
sieur E. Yelle p. s.s. nommé archevêque-coadjuteur de Saint-Bonijusï|u'à la déclaration d'autonomie de l'Université de Montréal par
face.
le resent pontifical du 8 mai 1919. En 1925, érection canonique de la
L a carrière de M. Lesieur est donc vite résumée. Le nouveau
Faculté. Six ans plus tard, pour l'organisation de la Faculté, a p p a r a î t
supérieur vient d'atteindre sa quarante-quatrième année et toute son
l'Encyclique Deus scientiarum, ainsi q u ' u n e Constitution concernant
existence se renferme dans les murs du Grand Séminaire, comme prol'organis'ation des études.
fesseur d'abord et puis comme supérieur de la maison, sans, pour cela,
Depuis sa nomination, le doyen s'est dévoué dans le remaniement
l'abandon du professorat.
des
études théologiques selon les v œ u x de la Congrégation des UniDe ce cadre en apparence restreint, rayonne une vie sacerdotale
(Suite à la page 28)
d e s ' p l u s actives et des plus bienfaisantes. Pendant plusieurs années

Diplômés, amis de l'Université, souscrivez au Fonds des Anciens
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L'IMMEUBLE DE LA MONTAGNE

L

ES diplômés ont pu lire, dans les quotidiens de Montréal du 10
. octobre, notamment dans Le Devoir et Le Canada qui l'ont
reproduite intégralement, la lettre adressée par le comité provisoire de l'Association générale aux 75 candidats de la région.
A notre connaissance, trois de ces candidats, l'honorable Fernand
Rinfret, M M . Thomas Vien et J. C. Rancourt, se sont prononcés publiquement et favorablement sur la question ainsi soulevée par nous.
Nous n'avons pu recueillir les paroles de M. Vien, député libéral d'Outremont, ni celles de M. J. C. Rancourt, candidat du parti de la Restauration dans Saint-Denis. Mais nous avons celles du député libéral
de Saint-Jacques qui, à deux reprises, a déclaré en ternies catégoriques
qu'il travaillerait à obtenir le parachèvement de l'immeuble de la
montagne au moyen des fonds de chômage. Voici d'abord, d'après
Le Canada, l'engagement pris par M. Rinfret au cours d'une assemblée
des électrices de la division Saint-Jacques, tenue le 11 octobre à la
Palestre du National "L'honorable Fernand Rinfret, ancien secrétaire
d'Etat dans le cabinet de l'hon. M. King, député sortant et de nouveau candidat libéral dans la division Saint-Jacques, s'est engagé à
appuyer de toutes ses forces le projet élaboré par M. Victor Doré,
président du Conseil d'Administration de l'Université de Montréal, en
vue d'obtenir l'aide du prochain gouvernement fédéral pour parachever l'université.

"On sait qu'à la suite de l'appel lancé par M. Doré, dimanche
dernier, l'Association générale des Anciens fit un appel aux candidats
dans l'arène fédérale leur demandant d'appuyer la demande de M.
Doré.
"C'est en réponse à cet appel des Anciens que M. Rinfret déclara
hier, à l'assemblée spécialement convoquée pour les électrices de la
division St-Jacques, tenue en la Palestre du National sous la présidence
de Mme Ernest Lacroix, qu'il s'engageait à faire tous les efforts en vue
d'obtenir du prochain gouvernement fédéral que l'université soit parachevée au moyen de travaux pour remédier au chômage".
De plus, au cours de la grande assemblée de l'aréna Mont-Royal,
en présence de M. King, M. Rinfret a dit ceci, à l'adresse de l'honorable Samuel Gobeil, ancien ministre des Postes dans le cabinet Bennett:
Je demanderai seulement au ministre qui veut faire de telles comparaisons, s'il est prêt à répéter ce qu'il a déjà dit au sujet de l'Université
de Montréal. Nous avions prié le gouvernement de venir en aide à
notre université, tout en procurant du travail pour les chômeurs de
Montréal. En réponse, nous n'avons reçu que des insultes grossières à
l'endroit de notre université.
" E t ce même homme qui a parlé avec une telle façon de notre
université, M. Bennett l'a nommé ministre".
Un autre candidat, malheureux, s'est également prononcé sur cette
importante question. Il est l'un des trois qui se sont donné la peine de
nous écrire. Il s'agit — tenez-vous bien — de M. Fred Rose, candidat
communiste dans Cartier. M. Rose aurait pu, comme tant d'autres,
jeter notre lettre au panier et avec plus de raison, car il n'a pas précisément à se louer de l'attitude d'un certain nombre d'étudiants de
l'Université de Montréal. Quoi qu'il en soit, M. Rose nous a écrit, en un
bon français, que "les communistes s'opposent avec vigueur à ce que
les intérêts de la culture et de l'instruction publique soient sacrifiés
aux intérêts prédatoires (?) de la haute finance". Il reconnaît qu'une
petite fraction des intérêts versés, d'après lui, "aux riches détenteurs
des bons des gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral. . .
aurait .suffi pour terminer la construction de l'Université". 11 ajoute
que les communistes seraient "certainement prêts à seconder votre
demande pour la terminaison (?) des travaux sur la Montagne".
Dans sa lettre au docteur Langevin, M. VV. Allen Walsh, député
conservateur de Mont-Royal, se montre favorable à notre projet, en
principe; mais, nous le comprenons, il n'ose pas trop prendre parti:
I quite appreciate the suggestion, but, as you know, I am rather new
to politics, and cannot as yet fully appreciate what the suggestion might
involve. I can give you this assurance, however,• that I am deeply interested in anything pertaining lo éducation on accounl of my cliosen pro-

fession being in that particular Une, and would therefore be very miich
interested in doing what I coidd towards a development along the Unes
which you suggest. I would not like to give any definile and absolute
promise without the opportun ity of giving the matter very close study.
I do not -wish you to think from this that I am pussyfooting in any
ivay, but I feel sure that you will appreciate my position.
Le maire de Verdun, M. Ferland, candidat malheureux, est, par
contre, un enthousiaste du projet. Voici un passage de sa lettre:
Je suis entièrement en faveur que les gouvernements devraient faire
tout leur possible pour aider cette institution qui est et devra rester le
château-fort de l'influence française au Canada., Soyez assuré, cher
monsieur, et en même temps assurez tous vos confrères, que, si je suis élu
le 14, je vous promets toute l'influence dont je pourrai disposer pour aider
votre œuvre, et, en le faisant, je crois rendre service à ma race, à ma province, et même à mon pays.
Notre secrétariat a déjà écrit à M. Rose pour le remercier de l'intérêt qu'il manifeste à l'œuvre universitaire. Il a écrit également à
ceux qui ont donné signe de vie. Mais les autres? Nous laisserons
tranquilles les candidats malheureux. Quant aux députés actuels, ils
recevront sous peu une autre lettre de nous, dans laquelle nous les
inviterons à se prononcer clairement sur un problème aussi angoissant
que celui de l'Université. Nous insisterons particulièrement auprès
des ministres sénateurs, et députés fédéraux qui sont des diplômés de
notre Université. Puis, nous agirons de même à l'égard des ministres,
conseillers législatifs et députés provinciaux. Il faudra bien en venir
à une décision pratique. Nous saurons en tout cas ce que pensent et
veulent ces messieurs. Personne ne pourra plaider ignorance.
En attendant, nous reproduisons le texte de la lettre-circulaire
adressée aux 75 candidats de la région de Montréal.
Montréal, Q octobre IQ35
Monsieur,
Les journaux ont dû vous rapporter les paroles de M. Victor Doré,
président du Conseil d'administration
de l'Université de Montréal,
prononcées dimanche dernier,
6 octobre, au Cercle Universitaire:
"Toutes nos ressources sont épuisées. . . Les immeubles de la montagne
qui ont coûté à date la somme de sept millions et demi de dollars, presque
entièrement payés, restent inutilisés, parce qu'ils ne sont pas terminés.
Il manque de deux millions et demi à trois millions, dont deux millions
au moins seront consacrés à rétribuer la main d'œuvre".
Or, le gouvernement fédéral, depuis plus de cinq ans a déboursé en
secours de chômage, communément connus sous le nom de "dole" ,1a somme
formidable de plus de $300,000,000.
La ville de Montréal à elle seule
débourse mensuellement plus de $1,250,000. Des demandes réitérées ont
été faites auprès des autorités afl-n de faire servir les fonds destinés à secourir les chômeurs aux travaux nécessaires pour compléter les nouveaux
immeubles universitaires.
Ce fut sans succès. Pourtant il s'agissait
surtout d'utiliser ces fonds pour payer les services d'artisans du bâtiment,
de manœuvres et de terrassiers.
U nous semble qu'une meilleure coopération entre les diverses autorités responsables donnerait vite la solution d'un problème attendue par
toute la population de Montréal.
S'il était permis d'utiliser 10 p. c. seulement du montant qice la ville
de Montréal verse chaque mois, (soit environ $125,000), en moins de deux
ans, l' Université serait terminée. Tout un quartier de Montréal verrait
un regain d'activité; sa population s'accroîtrait rapidement; de nouveaux
immeubles surgiraient de terre et la ville de Montréal bénéficierait rapidement d'impôts nouveaux.
L'.issociation Générale des Diplômés de l'Université vers qui se tournent les espoirs de M. Victor Doré et de ses collègues, profite de la première occasion qui lui est offerte pour vous demander votre opinion sur
cette suggestion que nous venons d'exprimer.
L'influence des députés
qui seront élus le 14 octobre prochain pourra peser lourdement sur les
décisions du prochain gouvernement à Ottawa.
(Suite à la page 24)
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d'aujourd'hui

A. G. E. U. M.

E vieil immeuble de la rue
. Saint-Denis, ce pot-au-feu
de touteslesfacultés, mijote
maintenant sur la, flamme vive de
l'étude; les cours b a t t e n t leur plein
partout et l'Association Générale
des E t u d i a n t s a repris ses activités.
Le samedi, 28 septembre, le nouveau conseil tenait sa première
séance. Un ordre du jour considérable devait tenir les représentants
à leurs sièges jusqu'à six heures
du soir. Aucune opposition systématique cependant! Le président,
M. Louis Trudel, ouvrit la séanec
en se déclarant heureux de se retrouver à l'Association après de
longues vacances dans la solitude
des grands bois. Il renouvela à
M. l'abbé Georges Deniger, notre
dévoué aumônier, l'assurance de
notre affection respectueuse.

Par

Genest Trudel

La Voix des Etudiants
De la spirituelle et solide allocution prononcée au Cercle Universitaire, à l'issue du déjeuner qui
suivit la messe du .Saint-Esprit,
par M. Louis Trudel, président
de l'Association générale des E t u diants, nous extrayons ces passages
caractéristiques.

" N o u s revenons à nos occupations d'étudiants au moment
même où on nous promet de part
et d'autre, à grands coups de discours, le retour certain de la
prospérité d'avant-crise.
Nous
n'y croyons pas. Messieurs; mais,
guidés par nos économistes et nos
intellectuels — je n'ai pas dit
Projet
d'arena pour l'Université
de
Montréal,
politiciens. — nous sommes prêts
d'après Ernest
Cormier,
architecte
à abandonner les extravagances
d'une prospérité factice auxquelles
ce n'est pas si éloigné,— mais
La vieille maxime de Juvénal est un cliché qui a servi à bien des
se sont livrés, non pas nos pères
sauces. Mens sana in corpore sano; elle est encore de mise à l'Université
nos grands frères.
"Passées les premières déceptions, nous nous remettons à l'œuvre
et les E t u d i a n t s sont toujours ardents aux sports.
L'Association
avec plus de courage et moins de naiveté. La désillusion a été dure;
Athlétique recevra des délégués des autres universités du Canada
nous étions au collège encore lorsque "jazzait" la danse des gros sous
dans deux tournois: golf et tennis. Des concours éliminatoires ont
et que l'on semblait devoir assister au rappel de la loi, " T u gagneras
déjà eu lieu dans les diverses facultés. Le Barreau de Montréal a fait
ton pain à la sueur de ton front". Plusieurs d'entre nous, fils de médedon d'une coupe à la Faculté de droit pour le championnat de golf.
cins, d'avocats ou d'autres membres des professions dites nobles,
Comme l'an dernier, les étudiants s'adonnent beaucoup au jeu de
avons abandonné la tradition ancestrale pour nous diriger vers les
quilles grâce aux allocations que leur accorde le trésor de l'A.G. E. U. M.
occupations de l'industrie et du commerce, dans l'espoir de reprendre,
Le Quartier Latin s'est remis en circulation avec sa vigueur de l'an
au profit de notre race, le terrain perdu en ce domaine. L a décision
dernier. Administrateurs et rédacteurs ont l'ambition de mériter enn'a pas été sans sacrifices, car nous portions innée en nous cette admicore des éloges pour la belle tenue que le journal revêt depuis quelque
ration pour la redingote.
temps. On cherche à étendre de plus en plus la sphère des abonnés.
" N o u s avons maintenant conscience qu'il nous faudra lutter plus
La Société des Débats commencera ses activités par un gala d'ouque d'autres; nous acceptons la lutte, et nos aînés se doivent de nous
verture le 31 octobre. L'expérience a constaté que des sujets traités
aider plutôt que de répéter sentencieusement que la jeunesse d'aujourquelque peu sérieusement amenaient des auditoires restreints. On
d'hui ne vaut pas celle d'autrefois.
espère attirer la jeunesse par le prochain débat: "Un mariage de raison
"Vous êtes témoins. Messieurs, du changement qui s'opère chez la
vaut-il mieux q u ' u n mariage d ' a m o u r ? "
jeunesse. Pour une fois nous n'avons pas été trop lents à nous m e t t r e
L'Association D r a m a t i q u e et Musicale annonce pour le milieu de
au pas. L'ère du romantisme, qui s'est peut-être prolongée plus que
novembre la " R e v u e Bleu et Or". On retracera en sketches l'Etudiant
de raison chez nous, est bien terminée, et ce n'est plus que par excepà travers les âges.
tion que vous voyez un bel adolescent appuyé sur un fût de colonne
Le Bottin des E t u d i a n t s sera bientôt publié et distribué gratuiteet pleurant les malheurs de la belle Hélène. . .
ment dans toutes les Facultés.
"Les étudiants sont devenus moins b r u y a n t s sans pour cela perdre
La Messe du Saint-Esprit a donné lieu à des manifestations qui
leur caractère d'heureux potaches; ils ont transformé leur journal de
ont permis aux étudiants de se sentir les coudes. E t l'on voit avec
façon à s'attirer les éloges les plus flatteurs; ils ont remplacé certaines
plaisir reprendre, malgré la chute des feuilles, cette belle vie de jeunesse
manifestations tapageuses par une revue théâtrale où se révèle, à
dans le grand corps de Carabin.
côté d'un goût artistique, un esprit bien français. La jeunesse de crise
a pris une allure combattive, elle a de l'audace dans ses opinions. . .
La rentrée dans quelques universités américaines
On a dit de cette jeunesse qu'elle est remuante, accusatrice, mécontente. Si nous avons un langage violent c'est un signe certain de l'exisE n 1934-35, le nombre des étudiants immatriculés, à l'Université
ence en nous d'une source de vie enthousiaste et désireuse de réalisad'Alabama, s'est élevé à 4,717. Au premier octobre de cette année,
tions. Nous prétendons avoir le sens des réalités, et la période que nous
le nombre dépassait 4,600 et l'inscription est loin d'être terminée. A
traversons nous a enseigné à compter avec les nécessités physiques qui
l'Université de Minnesota, on espère accueillir cette année plus de
restreignent durement le c h a m p du rêve dans le monde.
15,000 étudiants. E n 1890, cette Université n'en comptait que mille.
En 1931, année record, elle en reçut 17,000. Cette année, près de 3,000
,,Parce que nous mesurons nos forces aux épreuves actuelles, parce
é t u d i a n t s se sont inscrits le premier jour de la rentrée.
que nous prévoyons de graves événements et que nous voulons nous
L'Université de New-York, qui vient d'entrer dans sa 140ième
grandir pour n'être pas plus petits que ces événements, parce que nous
année, espère b a t t r e tous les records avec 30,000 étudiants, dont 5,000
prétendons faire œuvre de meilleur patriotisme en démasquant ce
nouveaux. A l'Université d'Oregon, l'inscription est en voie d'atteinqu'on nous cache plutôt qu'en nous lamentant sur les succès de nos
compatriotes d'autre langue, parce que nous voulons une prépondédre 2,800, soit une augmentation de 15 p. c. sur celle de l'an dernier.
rance économique et politique pour notre race, enfin parce que nous
On vient précisément de commencer, à l'Universicé d'Oregon, la
ressentons en nous-mêmes t a n t de généreux sentiments, à cause de tout
construction d'une bibliothèque dont le coût dépassera $400,000. La
cela, n'avons-nous pas droit. Messieurs, à l i sympathie de t o u s ? "
part de l ' E t a t couvrira près de la moitié des dépenses totales.
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Prix Rodolphe Boulet

AU CANADA

La rentrée
La cérémonie officielle de rentrée, à l'Université de Montréal, a eu
lieu le dimanche 6 octobre, un de ces beaux dimanches d'automne qui
fait regretter davantage l'été fini trop tôt. Sans doute, est-ce pour
cette raison que professeurs et étudiants étaient aussi peu nombreux.
Quand donc, au lieu de quelque 400 étudiants, pourrons-nous en compter 1,500 dans le défilé? Quand donc tous les professeurs se feront-ils
un devoir strict d'entendre la messe du Saint-Esprit ?
Cette année le prédicateur de circonstance fut M. l'abbé Napoléon
Pépin, du séminaire de Sherbrooke. Le thème de son sermon fut le
développement de cette pensée de Saint-Mathieu: "Et vous tous ici
présents, que pensez-vous du C h r i s t ? " D'une \"oix chaude, en des
périodes bien balancées, avec une logique présentée dans une forme
élégante, M. Pépin a rappelé les devoirs des universitaires catholiques.
Après la messe, environ 120 doyens, directeurs d'écoles, professeurs et administrateurs de l'Université prirent ensemble le déjeuner
au Cercle Universitaire, sous la présidence de Mgr Deschamps, évéque
auxiliaire. Me Charles-Emile Bruchesi représentait, à la table d'honneur, l'Association générale des Diplômés. Les Anciens apprécieront
ce geste des autorités uni\'ersitaires qui eurent, comme l'an dernier,
la délicate pensée d'inviter l'un des nôtres à cette fraternelle manifestation.
C'est à l'issue du déjeuner que M M . Maurault et Doré prirent la
parole en des termes que les journaux ont rapportés. Le recteur commença par rappeler son récent voyage en Europe et l'accueil réconfortant qu'il reçut, à Rome, du chef visible de l'Eglise. Après quoi il a
fait un magistral exposé de notre situation présente, exposé que nos
lecteurs trouveront à la page 5.
De la vibrante allocution de M. Doré qui, une fois de plus, parla
avec son cœur, nous avons surtout retenu ce petit tableau. "La faillite,
a-t-i! dit, ce serait de renoncer à l'espoir d'aller habiter sur la montagne. Mais il faut l'unanimité de l'effort; il faut éviter de semer la discorde et les mauvaises nouvelles et de prêcher le découragement.
Cette année, de peine et de misère, nous avons bouclé le budget, nous
avons financé . . Nous sommes à bout de ressources. L'Université a
épuisé tous les plans en son pouvoir. Il faut trouver autre chose. Il
faut obtenir la juste part des subsides auxquels elle a droit des pouvoirs
publics: la métropole, la province. Mais elle doit compter aussi sur
les 4,500 diplômés dont on a les fiches à VAction Universitaire. Si ces
diplômés voulaient souscrire $10 par année pendant 10 ans, cela mettrait à la disposition du trésorier une somme annuelle convenable.
Après des calculs aussi précis que possible, on constate qu'avec $36,000
de plus par année, l'Université pourrait s'installer à la montagne au
lieu de rester indéfiniment rue .St-Denis".
Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. . .

Le docteur Gendreau à Dublin
Le docteur Ernest Gendreau, directeur de l'Institut du Radium
et professeur à la Faculté des sciences de l'Université de Montréal,
vient de rentrer d'un voyage en Europe, au cours duquel il a assisté
à plusieurs congrès scientifi(|ues.
Le docteur Gendreau s'est rendu, notamment, à Dublin où il a
prononcé une conférence sur les modes de traitement du cancer. Cette
conférence fut donnée sous les auspices du National University Collège
dont le président, M. D. L Coffey, avait invité notre éminent radiologiste. Le docteur Gendreau a suggéré au collège universitaire de Dublin d'établir un institut du genre de l'Institut du Radium de Montréal.
Il a insisté sur le fait ciue les établissements de cette nature doivent
être placés sous le contrôle des universités et affiliés à l'Institut de
Paris d'où le mouvement a gagné l'Europe et le monde.

Le Comité exécutif de l'Université a annoncé que le docteur Rodolphe Boulet avait légué à l'Université de Montréal une somme de
$2,000 pour constituer un prix qui sera décerné chaque année à un
étudiant de la Faculté de médecine.

Retraite fermée
La dernière retraite fermée de l'année 1935 aura lieu à la Villa
Saint-Martin du vendredi soir, 20 décembre, au lundi soir, 23, avantveille de Noël. Elle est exclusivement réservée aux professeurs de
l'Université. Nous espérons recevoir, d'ici notre prochaine édition,
de plus amples renseignements sur cette retraite.

Le docteur Sergent et M. Aubert
Revenu parmi nous, une quatrième fois, le professeur Emile Sergent, une des gloires les plus pures de la médecine française, a donné
à l'Université de Montréal et dans nos hôpitaux, du 9 au 22 octobre,
une série de leçons théoriques et une de leçons cliniques. Le professeur Sergent est, cette année encore, l'un des conférenciers de l'Institut
scientifique franco-canadien.
M. Marcel Aubert, membre de l'Institut, a, de son côté, en qualité
de conférencier du même Institut, donné trois leçons sur la technique
de l'architecture au Moyen Age. M. Aubert a parlé à l'Ecole des
Beaux-Arts les 15, 16 et 17 octobre.

Le principal Morgan
Le 5 octobre, sur les terrains de l'Université McGill, les gouverneuis
professeurs et étudiants de la grande institution anglo-canadienne ont
accueilli solennellement M. Arthur-Eustace Morgan, successeur de
sir Arthur Currie.
Une trentaine d'universités et de collèges canadiens étaient représentés à cette cérémonie, parmi lesquels l'Université de Montréal qui
avait délégué son recteur, M. Olivier Maurault, p.s.s.
Répondant aux souhaits de bienvenue qui lui furent offerts par le
doyen de la Faculté de médecine, le docteur C. F . Martin, par sir E.
W. Beatty, chancelier, par le docteur F. D. Adams, vice-principal,
par M. Mchugh au nom des étudiants et par M. H. P. Whidden, principal de l'Université McMaster, M. Morgan n'a pas manqué de saluer,
en un français très pur, le recteur de l'Université de Montréal. Puis
il a décrit le rôle primordial de l'L'niversité. Après quoi, en terminant,
l'orateur a signalé les dangers de la spécialisation excessive qui fait
qu'un homme devient trop instruit en un champ trop étroit et que le
diplômé, surchargé d'honneurs, finit par n'être qu'un individu sans
éducation.
Le soir de ce même jour, M. Morgan était l'hôte d'honneur de
quelque 400 diplômés de McGill. Après avoir déclaré que le problème
des universités modernes n'est pas tant de produire de grands hommes que de grandes sociétés le nouveau principal a indiqué de quelle
manière les diplômés peuvent et doivent aider leur université. Le
docteur Parizeau, doyen de notre Faculté de médecine, représentait
l'Université de Montréal.

Au département de bactériologie
La Faculté de médecine vient d'imprimer un nouvel essor à l'ensiegnement de la bactériologie.
Dorénavant, les étudiants de troisième année de médecine recevront un plus grand nombre de cours théoriques et les séances de
travaux pratiques seront plus développées.
D'autre part, à la suite d'une entente avec la Faculté des sciences
et l'Ecole de pharmacie, la Faculté de médecine offre aux étudiants
de ces facultés-sœurs l'avantage d'étudier la bactériologie conformément à leurs besoins respectifs.
C'est là un exempie de coopération entre facultés qui mérite d'être
signalé.
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Bourses d'étude géologique et minière
UNE M I S E AU P O I N T

La direction de l'Ecole Polytechnique nous fait tenir la noie suivante que nous nous empressons de publier.
" D a n s son dernier numéro, l'AcTiON U N I V E R S I T A I R E publie, sous
ia rubrique "la Vie Universitaire", une note intitulée "Bourses d'étude
géologique et minière". Le rédacteur exprime sa surprise d'apprendre
que " d a n s une province aussi riche en mines que la nôtre, il faille envoyer les jeunes Canadiens-français en O n t a r i o ? "
" C e t t e remarque se prête à de nombreuses interprétations et il
y aurait lieu de la commenter très longuement. Pour l'instant, nous
nous contenterons de dire que c'est à notre suggestion que l'Honorable Ministre des Mines de la Province de Québec a choisi l'Université
Queen's pour y envoyer les trois diplôniés de notre Ecole, à qui des
bourses d'étude ont été accordées en vue de leur permettre de parfaire
leurs connaissances en géologie et en génie minier. Il n'y a rien d'étonn a n t à cela. De nombreux diplômés d'autres facultés vont chaque
année étudier même à l'étranger.
"D'ailleurs, ceux qui ont lu l'article de notre professeur. Monsieur
A d h é m a r Mailhiot, intitulé: " L a préparation de l'ingénieur des mines
à l'Ecole Polytechnique", et qui a paru dans le même numéro de I ' A C TION U N I V E R S I T A I R E , ont bien compris que nos diplômés ont loutes
les connaissances nécessaires pour se spécialiser très rapidement en
géologie et en génie minier. Monsieur Mailhiot termine son article
en disant: " E n somme, à l'Ecole Polytechnique, l'élève peut recevoir
la formation qui fera de lui un bon ingénieur des mines, s'il désire se
spécialiser dans ce domaine. Certains anciens élèves de l'Ecole Polytechnique n'ont pas craint d'affronter les difficultés de cette profession
et se sont créé de belles situations".
"Il est intéressant de remarquer en passant que ces mêmes ingénieurs, qui ont décidé de se spécialiser en mines, auraient pu tout aussi
bien choisir la chimie, la voirie, l'électricité et maints autres champs
d'action. C'est là l'avantage de la formation donnée aux élèves de
l'Ecole Polytechnique. Ceux qui en sont les moyens font très bien,
après avoir terminé leurs études chez nous, de poursuivre des études
post-universitaires, soit en Amérique ou en Europe Monsieur Adhémar Mailhiot, lui-même n'est-il pas un élève de l'Ecole Nationale des
Mines de France et l'auteur de cette note n'a pas hésité à aller étudier
en Sorbonne et à l'Ecole Supérieure de l'Electricité de Paris après
douze années de pratique comme ingénieur électricien".

Rien de plus juste. Mais qu'on sache bien, à l'Ecole Polytechnique
comme au ministère des Mines, que l'entrefilet paru le mois dernier
n ' a pas été rédigé dans un mauvais esprit. Personne plus que nous
n'apprécie l'œuvre de cette Ecole et la collaboration accordée à L ' A C TION U N I V E R S I T A I R E , et puis l'auteur de la note incriminée a simplement voulu exprimer, à tort ou à raison, le regret qu'il n ' y eût pas pour
les ingénieurs des mines des cours de perfectionnement dans la province de Québec. S'il en est ainsi, la faute n'en est ni aux ministres,
ni à l'Ecole. . ( N ' D . L . R . )
A L'ETRANGER

L'Université de Mexico
Consolons-nous. L'Université de Montréal n'est pas la seule, en
Amérique, à éprouver des embarras financiers qui compromettent son
existence. L'Université de Mexico, la plus vieille institution du genre
en Amérique du Nord, est pour le moins aussi mal partagée. Son
indépendance est en jeu. Le président Cardenas a promis à l'Université u n e subvention de quelque $900,000, mais à la condition que les
professeurs s'abstiennent de tout enseignement contraire au programme socialiste du gouvernement. Le conseil d'administration a démissionné plutôt que d'accepter une subvention offerte dans un tel esprit.

Universités et magasins à rayons
S'il faut en croire un célèbre éducateur anglais qui fut, pendant
dix-huit ans, secrétaire permanent de l'Education au pays de Galles,
sir Alfred T . Davies, le présent système d'instruction ne produit ni

hommes ni f e m m e s d e c u l t u r e e t de caractère. " J e suis, vient-ildedéclarer à New-'^'ork, profondément mécontent de ce qui arrive dans le
domaine de l'éducation. De plus en plus les universités ressemblent
partout beaucoup plus à des magasins à rayons (|u'à des établissements
scientifiques... Nous avons systématisé notre éducation à un tel
point que celle-ci n'a plus d ' â m e . . . Il n'y a plus de curiosité intellectuelle et l'indépendance du caractère est remplacé par l'habileté. .
Il est possible que les étudiants, dans les universités, se créent d'utiles
relations sociales, mais ils n'acquièrent aucune culture." Sir Alfred
conseille de simplifier les programmes, d'établir un système moins
rigide d'examens et de mieux payer les professeurs.

La toge
Le conflit italo-éthiopien a mis en vedette M. Gaston Jèze, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Paris. On sait que M.
Gaston Jèze a plaidé récemment, à Genève, le dossier du "roi des rois".
Disons en passant que M. Jèze est, par ailleurs, le conseiller du gouvernement roumain et un collaborateur assidu du Journal des Finances.
C'est un franc-maçon notoire. Il fut aussi conseiller juridique de la
ville de \'arsovie. Comme l'écrit Pierre Gaxotte, dans Je Suis Partout,
"quand il s'agit de toucher des pépètes, ces hautes consciences démocratiques n'y regardent pas de trop près".
Il n'est pas le seul professeur de l'Université de Paris à compléter
ainsi son traitement par de précieuses collaborations. Le professeur
Langevin, antimilitariste et pacifiste, est membre du comité des Poudres au ministère français de la Guerre. Le professeur Rivet émarge
lui aussi à trois ou quatre caisses.
Mais revenons à M . Jèze. Il parait que les cours du savant maître
sont parmi les plus chahutés de la rue Soufflot. M. Jèze a l'habitude
de laisser au vestiaire sa robe de professeur et il a pris l'initiative de
faire son cours en veston. Les étudiants ont protesté.— Ils sont plus
que les nôtres sensibles au prestige de la toge.— Un jour, M . Jèze
arriva comme d'habitude dépourvu de sa toge. Il trouva l'amphithéâtre garni du h a u t en bas de jeunes gens en bras de chemise.

La part des Anciens
Les Anciens de l'Université Northwestern (Chicago) possèdent un
Fonds de dotation depuis neuf ans. Chaque année, ce Fonds reçoit
de nombreuses souscriptions qui, dans une large mesure, p e r m e t t e n t
à l'Université de prendre de très heureuses initiatives. E n 1934, les
souscriptions se sont élevées à plus de vingt mille dollars. On calcule
qu'elles dépasseront $40,000 cette année.
A Harvard, les diplômés de l'année 1910, réunis en conventum,
viennent d'offrir à leur Aima M a t e r la jolie somme de $100,000. A
l'Université de North Carolina 1,376 Anciens, sur près de 15,000, ont
souscrit $25,589. au cours de l'année dernière. Le F o n d s des Anciens
de l'Université Cornell a recueilli, pendant l'année 1934-35, près de
$89,000. 5,626 Anciens ont souscrit. En 1933-34, 4,693 Anciens avaient
versé $81,937. Quant à l'Université du Maine, sur 8,000 diplômés
vivant, 1,342 ont payé leur cotisation au cours de la dernière année
scolaire. L'Association des Diplômés de l'Université de Minnesota
compte, elle, plus de neuf mille membres réguliers.

Encore des dons
Alors que chez nous, l'Université ne sait pas si demain elle pourra
boucler son budget, l'Université de Princeton vient d'arrêter un programme de constructions et d'études dont le coût total s'élèvera à
$7,750,000. Quatre millions seront dépensés pour une nouvelle bibliothèque. On espère recueillir en outre $1,500,000, dont les intérêt permettront de distribuer de nouvelles bourses d'études, et $2,250,000
qui seront versés à l'Ecole des Affaires publiques et internationales.
L'Université de Chicago a reçu un don de $10,000. L ' u n de ses
Anciens a voulu célébrer le jubilé d'or de sa graduation d'une manière
très pratique: il a offert à l'Université la somme de $100,000.
De son côté l'Université de Michigan vient de recevoir un don
royal: $5,000,000 provenant d'un fonds accumulé a v a n t sa mort par
un riche industriel du nom de R a c k e n h a m . E t dire que cette somme
suffirait à terminer notre édifice de la montagne et à assurer l'avenir
matériel de notre Université!

Diplômés, amis de l'Université, souscrivez au Fonds des Anciens
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Docteurs en sciences commerciales

Le 25 septembre, en séance solennelle, dans le grand amphithéâtre
de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales, le recteur de l'Université
a décerné le grade de docteur es sciences commerciales, honoris causa,
à M M . Athanase David et Edouard Montpetit, diplômés de la Facultée de droit. S'adraissait à M, David, le recteur a salué en lui "ce politique de vues claires et lointaines, animé d'un grand esprit public,
doué d'une âme profondément française".
A l'adresse de M. Montpetit, malheureusement absent, M. Maurault s'est exprimé en ces termes: "Ce professeur au cœur charitable et
exquis est de ces hommes qui font à eux seuls l'honneur d'une institution, d'un pays. Il siège présentement à la Société des Nations. U
est au premier rang de nos orateurs et de nos écrivains. Son influence
a été et reste toujours grande sur notre jeunesse intellectuelle".

Promotions à l'Ecole des Hautes-Etudes
La direction de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales vient
d'annoncer la promotion suivante d'un de nos Anciens. M. Benoit
Brouillette, licencié en sciences commerciales (Montréal), docteur en
géographie (Sorbonne), chargé des cours de géographie générale et de
géographie économique à l'Ecole des H. E. Commerciales de Montréal,
depuis septembre 1931, a été nommé professeur agrégé pour les mêmes
matières.

Nouvel honneur pour M. Montpetit
Le 15 octobre, l'Université de Lyon a fêté M. Edouard Montpet.•^
secrétaire de l'Université de Montréal et présentement en Europe à
titre de délégué du Canada à l'Assemblée générale de la Société des
Nations. Le recteur M. Lirondelle, a décerné à notre éminent compatriote le grade de docteur en droit, honoris causa. Les membres de la
Faculté de droit et l'Université de Lyon ont ainsi voulu, suivant les
termes mêmes de la résolution, la très haute estime en laquelle ils
tiennent, comme tout le monde savant, les travaux et les services rendus
par M. Montpetit aux sciences sociales, économiques et politiques
ainsi qu'au droit public.

Le congrès de l'ACFAS
Le troisième congrès de l'ACFAS s'est tenu à Montréal du 20 au 22
octobre. Le programme comportait quelques séances publiques, la tenue
d'une exposition régionale — la deuxième — des cercles des Jeunes
naturalistes, sous les auspices de la Société d'Histoire naturelle, la
visite de jardins botaniques, onze séances d'études et un banquet de
clôture au Cercle Universitaire. L'Exposition est ouverte du 21 au 27
octobre au collège Notre-Dame de la Côte-des-Neiges. Plus de vingtcinq sociétés savantes prirent part au Congrès. Parmi les Anciens
qui présentèrent des travaux, nous relevons les noms de M M . Adrien
Pouliot, Léo Pariseau, Georges Baril, Roger Barré, Jules Labarre,
Léon Lortie, Jules Brunel, Frère Marie-Victorin, René Pomerieau,
Jacques Rousseau, Gustave Chagnon, Lionel Daviault, Georges Préfontaine, Gérard Gardner, L.-Charles Simard, Benoit Brouillette,
Paul Boucher, Jean Bruchesi. Nous en reparlerons.

Diplômés élus
Plusieurs diplômés de l'Université ont étéé lus le 14 octobre dernier
pour représenter un comté de la province de Québec au Parlement
fédéral. Comme nous n'avons pas tous les renseignements nécessaires,
il nous est impossible de donner ici une liste complète des députés qui
sont passés par une des Ecoles ou Facultés de l'Université. Nous espérons pouvoir publier prochainement, du reste, une liste complète qui
contiendra les noms de tous les sénateurs et députés diplômés de notre
Université. En attendant nous offrons nos sincères félicitations à ceux
qui viennent d'être élus ou réélus: Ernest Bertrand, (Droit), député

de Laurier, Azellus Denis (Droit), député de Saint-Denis, Paul Mercier (Droit), député de Saint-Henri, H. Deslauriers (Médecine), députe
de Sainte-Marie, E.-Jules Wermenlinger (Polytechnique), députe de
Verdun, Maxime Raymond (Droit), député de Beauharnois-Lapraine,
Vincent Dupuis (Droit), député de Chambly-Rouville, C. E. Ferland
(Droit), député de Joliette-L'Assomption-Montcalm, T.-A. Fontaine
(Droit), député de Saint-Hyacinthe-Bagot. Pierre-F. Casgrain (Droit)
député de Charievoix-Saguenay), Jos. T h a u v e t t e (Médecine), député
de Vaudreuil-Soulanges, J. A. Cardin (Droit), député de Richelieu.
Nous serons reconnaissants à nos lecteurs qui voudront bien nous
aider à compléter cette liste.
Et pour terminer, nous ne croyons pas qu'un seul diplômés regrette
le. . . départ de M. Sam. Gobeil.

Les vingt-cinq ans des Hautes-Etudes
Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre édition de septembre,
de grandes fêtes ont marqué le 25ième anniversaire de la fondation de
l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales. Une douzaine de diplômés
de l'Ecole des Hautes Etudes de Paris ont, à cette occasion, rendu à
leurs camarades de Montréal la visite que ces derniers leur avaient
f a i t e a u c o u r s d e l ' é t é , visite dont parle M. Jean Nolin à la page 11
de ce numéro.
Ces fêtes, comme il fallait s'y attendre, ont été couronnées d'un
succès magnifique. Une grande part de ce succès revient, on l'a fait
remarquer, à l'inlassable activité et au sens pratique du président de
l'Association des Diplômés de l'Ecole, M. Armand Viau.

L'immeuble de la montagne
(Suite

de la page

20)

Vous êtes l'un des candidats du district de MonlréaU êtes-vous prêt
à seconder nos efforts et à appuyer notre demande ? Etes-vous disposé à
réclamer du gouvernement fédéral que les travaux nécessaires pour le
parachèvement de V Université de Montréal soient inclus parmi les œuvres
d'utilité publique et soient, au moins quant à la main d'œuvre, portés au
budget des fonds de chômage ?
La somme dont il s'agit, deux ou trois millions, proviendra en définitive des taxes que versent les citoyens de Montréal, et particulièrement de
ceux qui sont le plus intéressés à l'œuvre de l'Université et qui sont la
majorité de la population.
Les 6,000 diplômés qui composent notre Association sont anxieux de
connaître votre opinion et ils comptent sur votre prompte réponse.
Pour r Association Générale des diplômés de l' Université de Montréal,
M e m b r e s du C o m i t é
Président: Dr S. Langevin
Chs. E. Bruchesi
Dr L. C. Simard
Droit:
Roger Brossard
Dr Donatien Marion
M M . Léon Lortie
Ch. dentaire Dr Théo. Côté
Sciences:
Lionel Lemay
Dr E, Charron
Pharmacie: M M . Paul A. Gagnon Se. Sociales: M M . R . T a n g h e
Jean Cornez
Jules Labarre
M. Jean Bruchesi
Philosophie: Hermas Bastien
Lettres:
Juliette Chabot
Agriculture: M M . F. Corminbœuf
Aimé Gagnon
Oplométrie: M M . J. A. Messier
C. Bourcier
Médecine:

Membres de l'exécutif provisoire
Dr Stephen Langevin
Président

Chs Emile-Bruchesi
Vice-président

Jules Labarre
Secrétaire

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 16
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EN FEUILLETANT REVUES ET JOURNAUX
Une grande initiative universitaire
Il s'agit du service extérieur de l'Université Saint-François-Xavier,
d'Antigonish, N . E. dont l'abbé Philippe Casgrain fait connaître les
origines, le b u t et l'activité dans Le Canada Français de septembre 1935.
L ' a u t e u r de cet article commence par déclarer qu'il est temps de
réagir contre la tendance à s'en remettre sur t o u t à l'Etat. Il cite,
comme moyen de réaction efficace, profitable à l ' E t a t et à la société,
"l'expérience d'envergure, palpitante d'intérêt et riche de fruits, que
poursuit l'Université Saint-François-Xavier, d'Antigonish".
"Cette
Université, poursuit-il, a greffé à son œuvre un organisme extra-mural
désigné sous le nom de Service Extérieur, qui nous offre un bon exemple
de ce qu'on peut faire pour aider le peuple à résoudre lui-même les
problèmes économiques et sociaux qui lui sont propres et de ce qu'il
peut faire lui-même en ce sens sans l'intervention de l ' E t a t " .
L'Université d'Antigonish a entrepris d'enseigner au peuple "les
principes et les pratiques coopératives, l'effort collectif et organisé",
de manière " à réveiller l'initiative privée à et la faire participer au
relèvement économique de la rpasse".
C'est au cours de l'année 1928, avec le concours de S. E. M g r
Morrison, évêque d'Antigonish, que l'Université jeta les bases de son
Service Extérieur qui fut officiellement établi en septembre 1930.
L'action du Service Extérieur s'exerce auprès des adultes, chez les
agriculteurs, les pêcheurs et les mineurs de l'est de la province. Cette
action se t r a d u i t par des assemblées publiques, des conférences, des
cercles d'études, des coopératives de vente et d'achat, des coopératives
industrielles et finalement par une Ecole de chefs, fondée en 1933.
Voici ce qu'écrit M . l'abbé Casgrain à propos de cette école originale:
" D a n s le b u t d'assurer le succès des différentes entreprises de coopération dont il a provoqué l'établissement, le Service Extérieur de l'Université d'Antigonish a fondé en 1933 une école de chefs. Cette année
là, vingt-huit hommes triés sur le volet et déjà versés dans les affaires
suivirent un cours de six semaines à l'Université même. On leur enseigna l'arithmétique commerciale, l'anglais commercial, la tenue des
livres, l'histoire et les éléments de la coopération, les pratiques coopératives, etc., etc. Comme professeurs spéciaux, ces futurs chefs eurent
l'avantage d'avoir M . W.-C. Stewart, ancien gérant de la British
Canadian Co-operative, de M . Burke Mcinerney, secrétaire de la
United M a r t i t i m e Fishermen, du Rév. James Boyle, de H a v r e Boucher. Ce cours fut extrêmement profitable. On a remarqué qu'une
fois retournés parmi les leurs, ces chefs ont su organiser d'autres cercles
d'étude et prendre la direction du mouvement coopératif.
'Avec un succès grandissant, le Service Extérieur organisa en 1934
un second cours de chefs. Il y eut une présence de quarante-cinq
personnes. L'Université s'était assurée pour la circonstance le concours d'une grande autorité en matière de coopération, M. George
Keen, secrétaire de la Co-operative Union of C a n a d a " .
A q u a n d un Service Extérieur analogue dans notre Université ?

Programmes d'enseignement
Le Figaro, de Paris, poursuit présentement, auprès d'un certain
nombre de personnalités littéraires, une enquête sur les programmes
d'enseignement en France. L a lecture a t t e n t i v e des réponses déjà
publiées peut nous être des plus profitables, à nous Français d'Amérique, appelés longtemps encore à demander des lumières à nos cousins
d'outre-Atlantique. C'est pourquoi nous avons cru bon de recueillir
quelques-uns des remarques faites au correspondant du Figaro par
François M a u r i a c , Georges Duhamel et Jules Romains, trois grands
noms du m o n d e des lettres.
E c o u t o n s d'abord le père de "Thérèse Desqueyroux": — Voyezvous, je crois que l'on part aujourd'hui d'une fausse conception de la
culture: savoir le plus de choses possible...
Il n'y a aucun jugement
gui ne s'éclaire aussitôt d'une image, aucune pensée qui ne soit
palpitante de vie.. . Cà me rappelle ce que disait une vieille servante de

chez nous, niallarméenne sans le savoir, quand nous étions refusés à un
examen: "Pourtant il a lu tous les livresl. . ." Elle pensait que la science,
c'était un certain nombre de livres. . . C'est ainsi qu'on s'imagine accroître
la culture en accumulant des notions
disparates".
En terminant l'entretien, François Mauriac a poussé cette pointe
dans le domaine de l'éducation des filles: —"Je ne suis nullement antiféministe, mais je crois qu'actuellement on détourne systématiquement
la
femme de sa vocation véritable qui est d'être mère et épouse.
" J'aime qu'une femme soit cultivée,mais que sa culture soit en étroite
liaison avec son rôle d'animatrice du foyer. C'est l'époux, c'est le grand
fils qui devront être sur ce plan ses véritables guides. Il faut préparer la
ieune fille de telle sorte qu'elle puisse les suivre.
Je crois dangereux
qu'elle les précède".
Pour le père de "Salavin", "il faut donner à nos enfants une formation dont les éléments ne sont pas appelés à changer
périodiquement.
Le latin par exemple ou le grec sont des éléments d'une formation
solide
parce qu'ils ne changent pas. Des matières comme la chimie, la physique,
la géographie politique se transforment si fréquemment qu'il serait vain
de leur consacrer un effort égal à celui que je réclame pour le grec ou le
latin".
Georges Duhamel se déclare partisan du travail manuel dans les
écoles et les collèges. Il voudrait voir l'enseignement gymnastique
se développer partout. Mais à une condition. "Je suis, dit-il, tout à
fait d'avis qu'il faut restaurer dans les écoles la culture physique, mais
s'éloigner absoliiment d'une conception du sport qui est sans utilité pour
l'individu et pour la nation. Je rappelle, à ce propos, que la grande guerre
en France, a été faite par une génération d'hommes qui ne brillait pas
par V entraînement sportif et qui n'en a pas moins merveilleusement
fait
ce qu'elle avait à faire".
Quant à l'éducation des filles, voici ce qu'en pense l'auteur de
Civilisation: "On a tendance a donner la même nourriture aux garçons
et aux filles parce que trop de femmes ont aujourd'hui besoin de faire
toutes seides leur situation.
S'il n'y avait pas tant "d'inépousées",
le
problème serait simple: il est bien évident qu'une femme doit savoir tenir la
maison, faire la cuisine, s'occuper des vêtements. Cela dit, il ne faut pas
qu'elle soit, en présence de son mari, ignorante au point qu'un déséquilibre
s'ensuive.
Il est indispensable qu'elle ait "des clartés de tout".
Cela
signifie donc que le programme des filles reste assez chargé. Mais les
sciences domestiqttes ne sont pas de nature à déterminer du surmenage.
Elles représentent plutôt une diversion."
Le romancier-fleuve des " H o m m e s de bonne v o l o n t é " reconnaît,
de son côté qu'il faut décongestionner les programmes. Mais, ajoutet-il, "je ne pense pas qu'il faille venir à une spécialisation trop nette des
études. Au contraire: les diminutions d'horaires doivent se faire au détriment des spécialisations.
Il ne faut pas, par exemple, créer des sections
purement littéraires et d'autres purement scientifiques ou mathématiques.
Non. Il est nécessaire qu'un élève littéraire ait des notions
scientifiques
et mathématiques et réciproquement.
Je crois qu'il faut ramener à une
fonction de formation générale des disciplines trop faites actuellement en
vue d'une formation
spéciale".

Pour la défense de l'Occident
C'est le titre d'un manifeste qui a déjà reçu l'adhésion de centaines
d'intellectuels français, écrivains, artistes, savants et professeurs, et
que la presse parisienne a reproduit dernièrement . Le conflit italoéthiopien, avec les perspectives d'un conflit possible entre l'Italie et
quelque puissance européenne, est à l'origine de ce manifeste. N o u s y
lisons entre autres choses:
"On veut lancer les peuples européens contre Rome. On n'hésite pas
à traiter V Italie en coupable 'à la [désigner au monde comme l'ennemi
commun — sous prétexte de protéger en Afrique l'indépendance
d'un
(Suite

à la page
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QUELQUES LIVRES
L'EST DU CAN.4D.A, par M. Raoul BLANCHARD, professeur aux
Universités de Grenoble et de Harvard. 2 vol. in-8, pp. 364 et
336, 77 planches hors texte et 33 figures dans le texte. Librairies
Beauchemin (Montréal) et Masson (Paris), 1935. Publications
de l'Institut Scientifique Franco-Canadien.
Voici le premier travail
de grande envergure sur la
géographie de détail du Canada français. Réjouissonsnous de ce que le sujet traité
soit une partie de la province de Québec. L'auteur
est un des maîtres actuels
de l'école géographique française. Nommé p r o f e s s e u r
d'échange à l ' U n i v e r s i t é
Harvard, M. Blanchard eut
l'heureuse initiative d'entreprendre et réaliser l'étude
des régions naturelles de
notre province à l'occasion
de ses voyages annuels en
Amérique. Ce grand savant
fait de la géographie sur
le terrain.
Il commence
par visiter les régions qu'il
M. Raoul BLANCHARD
veut décrire, il procède par
enquêtes, questionnant dans chaque paroisse les citoyens qu'il juge
les plus aptes à le renseigner: le curé, le médecin, les paysans euxmêmes.
M. Blanchard, qui a déjà passé la soixantaine, a parcouru très
allègrement (j'allais dire joyeusement, car il est plein d'entrain et de
verve) notre province, tantôt à pied, tantôt en automobile, tantôt en
bateau. Il connaît donc nos paysages, nos modes de vie et surtout nos
gens. En lisant son œuvre, comme en conversant avec lui, on sent qu'il
aime le Canada et les Canadiens français et qu'il n'a d'autre but que
de noter le plus objectivement ses observations et d'être utile à ceux
qui voudront, après lui, continuer à faire la géographie du Canada.
Nous devons lui être reconnaissants de venir ainsi déblayer le terrain
et tracer un programme de recherches aux générations futures de
géographes.
L'ouvrage se divise en cinq parties qui correspondent aux régions
étudiées. Ce sont la presqu'île de Gaspé, le rebord sud de l'estuaire
du Saint-Laurent, le rebord nord de l'estuaire et du golfe, le Saguenay
et le lac Saint-Jean, une esquisse de géographie urbaine de Québec.
Les trois premières composent le tome premier. M. Blanchard étudie
dans chacune les facteurs physiques (structure et relief, climat, hydrographie et végétation) et les genres de vie (pêche, agriculture, industrie,
population et migration). Il sait utiliser à bon escient les travaux
géologiques, historiques et économiques déjà publiés et dont il ne
saurait se passer pour compléter sa documentation. Qu'on n'aille
pas croire cependant que la géographie soit une science envahissante
qui se contente de faire des synthèses et des résumés des sciences
auxiliaires. M. Blanchard, géographe de carrière, nous prouve abondamment que la géographie a ses méthodes particulières, son champ
d'investigation propre, ses résultats nouveaux. Je ne prendrai qu'un
exemple comme preuve: les problèmes du relief de la région du Saguenay et du Lac Saint-Jean. D'entre toutes les études morphologiques
de M. Blanchard, c'est celle-ci qui est à coup sÛr la mieux réussie.
Quelques primaires ont eu l'outrecuidance de reprocher à l'auteur de
n'être pas le premier à parler du fjord du Saguenay. M. Blanchard
connaît parfaitement les travaux de ses rares prédécesseurs sur le
terrain et sait en estimer la valeur ou le peu de valeur selon le cas.

Mais il est le premier à nous donner une explication rationnelle et suffisante de la morphologie du lac Saint-Jean et de la rivière Saguenay
Qu'est-ce que c'est que cette cuvette du lac Saint-Jean, qui est taillée
comme à l'emporte-pièce en pleine masse précambrienne à 125 milles
de l'estuaire du Saint-Laurent ? C'est "une dépression limitée à l'aval
par une barrière de roches en place; c'est donc proprement ce que nous
appelons un ombilic". Cet ombilic est d'origine glaciaire. P a r t o u t , on
voit les marques d'une glaciation intense. Mais pourquoi le glacier
a-t-il creusé là de préférence? "La concentration des masses de glace
venant du vaste bassin versant du nord créait un énorme appareil
plein d'efficacité. D'autre part, le glacier trouvait ici, dans les dépôts
primaires dénivelés par failles, une résistance moins énergique que
dans le Précambrien encaissant; il a ainsi excavé l'ombilic par érosion
sélective". Le seuil qui limite l'excavation à l'aval s'appelle un verrou
glaciaire.
Mais venons-en au fjord du Saguenay. Ceux qui s'imaginent encore
que l'encaissement de son cours inférieur est le résultat d'un cataclysme
selon les idées fracassantes d'Arthur Buies, sont moins rares que certains ne le croient. "Elle (cette théorie) a des adeptes ailleurs que dans
le peuple", dit M. Blanchard. Plusieurs géologues et naturalistes
avaient aperçu le fjord. Aucun n'en a donné l'explication la plus
plausible. On avait parlé de roches polies par le glacier; personne
n'avait encore constaté la présence de vallées suspendues, ni surtout
des ombilics et verrous successifs, explicables seulement par le creusement glaciaire. Que dire du seuil qui se trouve à l'entrée du Saguenay
devant le Saint-Laurent, et qui sert à fixer l'âge du phénomène ? Est-ce
un barrage morainique, comme l'a cru l'abbé Laflamme, ou un delta
sous-marin, comme l'a écrit le Frère Marie-Victorin ? En observant
la vitesse du courant on s'apeçoit qu'il est difficile qu'aucun dépôt ait
pu s'accumuler là. Au contraire, la carte marine montre que le seuil
est surtout fait de roche en place "sur laquelle sont éparpillées ça et là
des pierres, du gravier, un peu de sable". Encore un autre verrou glaciaire. Le glacier à l'issu du fjord s'est dilaté et a perdu avec son épaisseur sa puissance de creusement. Cette observation permet à l'auteur
d'affirmer que le fjord du Saguenay n'est pas l'oeuvre du grand glacier
du Labrador, mais d'un glacier local qui a occupé la cuvette du lac
Saint-Jean à la fin de l'époque glaciaire, au moment où la mer Champlain envahissait déjà la vallée du Saint-Laurent. Cette transgression
marine, suivie d'une régression à mesure que se relève le continent,
explique les terrasses marines qui abondent dans la région. La partie
suivante de son étude'physique qui s'intitule la presqu'île de Chicoutimi
est encore remplie d'idées nouvelles et d'explications logiques.
Tout à fait originales sont aussi les études de géographie humaine
que fait M. Blanchard. L'homme s'accroche au rebord des Laurentides et à celui des Appalaches; il s'installe surtout dans la zone affaissée
des basses terres du Saint-Laurent. Il lutte contre le climat et pratique
trop souvent encore des modes extensifs d'exploitation. Ce qui explique
les faibles densités de population. "L'adaptation de ces hommes à une
âpre nature, la débordante vitalité dont ils font preuve, constituent
un des spectacles les plus émouvants qu'un géographe ait à décrire".
On lit les 700 pages du te.xte aussi facilement qu'un roman, mieux même quand on songe que tout ce que l'auteur dit est à la gloire du sol
et des hommes de notre patrie. Même si, en cherchant bien, je trouvais
à redire sur quelques-unes des idées de M. Blanchard, je m'en garderais, car un disciple n'a pas à juger son maître; surtout quand ce maître traverse les mers pour nous être utile et nous montre si bien le travail de recherche que nous devons entreprendre sur notre sol. Remercions enfin l'Institut Scientifique Franco-Canadien d'avoir invité
M. Blanchard à venir donner des cours à l'Ecole des Hautes Etudes
commerciales (il reviendra d'ailleurs bientôt), permettant ainsi que
.ses œuvres sur le Canada soient publiées au Canada. Que chacun
d'entre nous mette les deux volumes de M. Blanchard à une place
d'honneur dans sa bibliothèque.
Benoit B R O U I L L E T T E
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LA MONARCHIE
FRANÇAISE,
2 vols, par Charles BENOIST, Coll.
"Les constructeurs", Dunod, édit. Paris.
Une œ u v r e a b o n d a n t e et de la plus "substantifique moelle" a,
depuis longtemps, classé M. Charles Benoist au premier rang des écrivains politiques français contemporains. Un jugement nourri d'expérience et de réflexion, une vaste érudition qui est le fruit d'une curiosité
sans cesse en éveil, une admirable connaissance des hommes et des
institutions en font un guide recherché, sinon, par malheur, toujours
écouté. Avec cela une plume de la meilleure trempe et un art dans
l'exposé qui sont la marque des écrivains de race. Diplomate de haut
rang — il fut, entre autres choses, ministre plénipotentiaire à la Haye
pendant plusieurs années — membre de l'Académie des Sciences morales et politiques dont il doit être l'un des doyens, M. Benoist est
l'auteur d'un des plus violents et solides réquisitoires dressés contre la
démocratie, (cf. Les Maladies de la Démocratie, éditions Prométhée).
Il est l'un des plus habiles et consciencieux commentateurs de Machiavel à qui il a consacré une demi-douzaine d'ouvrages. Ses Souvenirs
(3 vols. Pion, édit.) comptent parmi les plus vivants et les plus dignes
de foi du dernier demi-siècle. Ses études, son expérience, sa raison
l'ont conduit à la monarchie. E t cette précieuse adhésion, suivant ou
précédant d'autres du même genre, est une réponse éclatante à ceux
qui ne veulent voir dans la monarchie qu'une forme désuète de gouvernement, incompatible avec l'évolution des idées et le progrès moderne.
M. Benoist connaît admirablement son histoire, celle de France en
particulier. C'est elle, sans doute, qui l'a conduit à ce sommet lumineux où plus rien ne peut ébranler les convictions et d'où le regard
embrasse dix siècles de travaux, de gloire et d'épreuves. E t ce n'est
pas le spectacle du monde actuel qui fera descendre M. Benoist — et
ceux qui pensent comme lui — des hauteurs où il s'est élevé. Comme
ils nous apparaissent grands, même dans leurs fautes et leurs faiblesses,
ces rois de France qui furent essentiellement des "constructeurs" et
dont l'auteur de l'Europe en feu nous résume l'œuvre, nous souligne
les t r a i t s en quelque 700 pages.
L ' œ u v r e d'abord, rendue possible par "la perpétuité de la Famille
à t r a v e r s mille a n s " , par "la solidité de la souche reverdissant cinq fois".
D e Hugues Capet à Louis-Philippe, comme ils ont bien travaillé ces
rassembleurs de la terre française dont le patient labeur établit les
cadres territoriaux de la nation avant d'en assurer l'unité territoriale,
elle-même précédée ou complétée, plus rapidement qu'ailleurs, par
l'unité politique, morale et intellectuelle! Ce sont eux,— comment le
nier ? — qui ont donné à la France ce capital dont elle dispose encore
aujourd'hui. L a Monarchie française a véritablement toujours été
une Maison. E t , — l'ouvrage de M. Benoist en apporte une preuve
nouvelle — c'est à elle que revient le mérite d'avoir construit, dans
tous les sens du terme, la France. Avec quelle patience, avec quelle
énergie et quel acharnement, avec quelle infatigable activité, même
aux heures où tout semblait perdu: M. Charles Benoist nous le réapprend.
Sans doute, tous les rois de France ne furent pas des héros et des
saints. Tous ne furent pas grands. Il y en eut d'insignifiants, de légers,
de prodigues et de sensuels. Mais, suivant la belle et forte expression
de l'auteur, "la Dynastie est une moyenne". Après nous avoir présenté une vingtaine de rois, poussant, comme il l'écrit, "jusqu'au paradoxe le respect de la vérité", risquant même parfois de paraître aller
contre son objet, M. Benoist n'en a que plus de mérite d'avoir atteint
le but. Il a voulu montrer que, "dans tous ces rois qui se relèvent plus
qu'ils ne se succèdent, il y a un Roi, le Roi". Comme il le dit, dans sa
conclusion, grands ou petits, forts ou faibles, bons ou mauvais, "tous
ensemble font la dynastie, qui fait la Monarchie, qui a fait la France.
E t l'on peut condamner l'une ou l'autre des personnes royales, mais
il reste l'œuvre royale, devant laquelle on ne peut plus que s'incliner".
Quel est le pays qui peut, du reste, se glorifier d'avoir eu à sa tête,
p e n d a n t mille ans, une même famille, capable de lui donner en moyenne, deux grands noms par siècle? Aussi bien, en résumant à larges
traits la formation du territoire e* de la nation française, en nous présentant quelques-uns de ceux qui en furent les serviteurs et les artisans: un Philippe-Auguste, un saint Louis, un Louis X I , un François

1er un Henri IV, un Louis XIV, Charles Benoist ne se proposait-il
avant tout que de "démontrer la supériorité de l'institution m o n a r chique". Derrière l'écran où il a projeté, avec toutes les ressources
de son cœur et de son esprit, la vie et les gestes d'une vingtaine d'hommes, l'auteur a vraiment dessiné ce "personnage qui n'est pas de chai r,
mais en esprit, qui, puisqu'en tout cela l'âma est en cause, ne fut q u ' u n e
âme, mais fut leur âme, et qui, les reliant tous et les liant tous, fait
d'eux tous et les fait tous ce que l'histoire a nommé et nommera à
jamais la Monarchie française".
Est-ce à dire que, si les temps étaient révolus — et l'heure n'est
peut-être pas loin où il faudra y songer — cette ancienne M o n a r c h i e ,
dont M. Benoist a chanté la gloire et les mérites, devrait être rétablie
telle qu'elle? Ni l'auteur ni ceux qui ont la foi comme lui ne disent
cela. Personne ne peut songer à la reconstruire "sans la renouvelerni la rajeunir, ni l'aménager". Et tel fut, tel demeure précisément le
secret, la force de cette Monarchie, d'être en mesure de s'adapter à tous
les états politiques et sociaux. Son histoire est là pour en témoigner
et nous devons rendre grâces à M. Benoist de l'avoir rappelé aussi
éloquemment.

J. B.
LA PENSEE DE MA CIIIA VEL EN FRANCE,
L'Artisan du Livre, Paris, avril 1935.

par Albert C H E R E L ,

Dans la condition présente de la politique, qu'il s'agisse d'un E t a t
en particulier ou de l'ensemble des E t a t s , rien n'est plus suggestif
qu'une étude sur Machiavel. L'auteur célèbre du Prince n'a, certes,
jamais cessé de retenir l'attention d'une élite. Depuis plus de q u a t r e
siècles — les Discours et le Prince parurent en 1531 et 1532 — l'œuvre
du Florentin a été l'objet de commentaires incessants, les uns tendant
à l'apologie, les autres tenant du pamphlet. Mais, surtout, dans la
pratique, princes, hommes d ' E t a t , hommes politiques ont demandé à
Machiavel l'inspiration de leur conduite, la justification de leurs actes.
Toutefois, plusieurs ont à ce point confondu leurs principes avec les
idées du Florentin, qu'on ne sait plus, par moments, distinguer entre
ce qui est du véritable Machiavel et ce qui est, suivant le mot deCharles
Benoist, du "machiavélisme après Machiavel". Les œuvres multiples
d'apologistes ou d'adversaires n'ont fait qu'ajouter à la confusion.
Par bonheur, depuis quelques années, des écrivains et des penseurs
se sont efforcés de faire la part de l'ivraie et du bon grain, de rendre à
Machiavel son véritable visage, à ses principes, remis par les événements d'après-guerre sur le plan de l'actualité, leur véritable portée.
M. Albert Chérel nous offre aujourd'hui l'histoire impartiale " d ' u n
prestige et d'une influence c o m b a t t u e " . Il a recherché, en remontant
aux sources, les raisons qui expliquent, en France, la fortune de Machiavel, et résumé, en des pages solides, les faits et les commentaires favorables ou hostiles, provoqués ou justifiés, du X V I e . siècle à nos jours,
par un système dont les principaux éléments sont bien antérieurs au
Prince et aux Discours.
Le livre de M. Chérel a, cependant, pour premier et principal objet
de montrer l'opposition fondamentale entre ce qu'on appelle le machiavélisme et l'idéalisme chrétien dont Erasme et Fénelon furent les
plus ardents, sinon toujours les plus habiles défenseurs. C'est le récit
d'une résistance tenace où l'auteur veut voir un témoignage de la santé
morale de la France, un ardent plaidoyer — et des plus logiques — en
faveur de ces vertus chrétiennes, méconnues par Machiavel, regardées
par lui comme destructrices de l'énergie.
P a r t a n t du principe que "l'Eglise entrave d'une réflexion chrétienne et d'une prière toute action d'un homme sur un h o m m e " , Machiavel
a rejeté toute la doctrine évangélique qui enseigne la résistance aux
passions, la contrainte de soi-même, la charité envers le prochain. A
l'en croire, ou à en croire ses disciples plus ou moins adroits, un chrétien ne saurait être un véritable, un bon politique. De là à prétendre
que tous les moyens sont bons pour la conduite et la défense d'un
E t a t , de là à mettre le bien de l'Etat au-dessus de tout à revenir à la
conception païenne de l'Etat omnipotent, la distance n'était pas grande
Elle a été vite franchie. Mais il ne nous semble pas juste d'en attribuer
toute la responsabilité au seul Machia\'el. La nature de l'homme ba(Suite
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Dix minutes avec M. Rosario Lesieur
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versltés et des Séminaires. Car il tient beaucoup à la complète formation intellectuelle des futures apôtres; dans ce but, il redit souvent
aux séminaristes que "le prêtre, plus que jamais, et pour les études
théologiques et pour l'influence sociale qu'il doit exercer, a besoin
d'être un homme qui s'impose par l'ouverture de son intelligence et la
culture de son esprit".
Signalons quelques résultats obtenus: le programme de théologie
a été complété par d'autres sciences ecclésiastiques telles que la
patrologie, l'histoire des dogmes, l'archéologie; le cours de sciences
sociales est devenu obligatoire et des conférenciers tels que M M . E .
Montpetit, L. Favreau, M. Trottier, G. Vanier, W. Guérin sont venus,
l'an dernier, renseigner les élèves sur les plus importantes questions
économiques et sociales.
Mais la principale ambition du doyen est de façonner ses 350
séminaristes à l'image du Christ -Jésus, d'en faire des apôtres qui
seront "la lumière du monde et la sel de la terre", des "lucernae ardentes" par leur science et leur sainteté, Victor de Laprade a décrit
l'idéal en ces beaux vers:
Plus
Plus
Plus
Sur

haut dans le mépris des faux biens qu'on adore;
haut dans ces combats dont le ciel est l'enjeu;
liaut dans vos amours] Montez, montez encore
cette échelle d'or qui va se perdre en Dieu.

Cette "échelle d'or", M. Lesieur, la montre appuyée sur la montagne du Calvaire. Oui, il faut passer par les sentiers du sacrifice pour
parvenir à ce sommet et pour donner Dieu aux âmes, car "la grande
souffrance du monde, c'est que les âmes se vident de Dieu".
Oeuvre éminemment sacerdotale que celle d'un supérieur de Séminaire. Elle est si honorable, cette tâche de former des prêtres, c'està-dire de découvrir, de purifier des sources d'eau vive qui doivent
ensuite jaillir et se répandre sur tous les points du pays, pour la vie
éternelle, ut vitam habeantl
Saint François de Sales n'avait pu refuser de faire "tirer son port r a i t " et il s'expliquait ainsi à un de ses amis: "On me dit que jamais
je n'ai été bien peint, et je crois qu'il importe peu. J'ai emprunté ce
portrait pour vous le donner, si cela peut contribuer en quelque chose
à votre contentement".
Aussi, espérant avoir "contribué en quelque chose au contentement"
des nombreux amis de M. Lesieur, le doyen des élèves actuels s'excuse
d'avoir soulevé le voile sur le curriculum vitœ du supérieur du Grand
Séminaire, et d'avoir tiré un portrait aussi défectueux du doyen de la
Faculté de théologie à qui, sans doute, il importera peu "de n'avoir pas
été bien peint".
Paul-Emile BOLTE

En feuilletant revues et journaux
(Suite
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game de tribus incultes, qu'ainsi l'on encourage à appeler les
grands Etats en champ clos.
"Par t'offense d'une coalition monstrueuse, les justes intérêts de la
communauté occidentale seraient blessés, toute la civilisation serait mise
en posture de vaincue. L envisager est déjà le signe d'un mal mental, oi)
se trahit une véritable démission de l'esprit civilisateur.
I "L'intelligence — là oil elle n'a pas encore abdiqué son autorité —
se refuse à être la complice d'une telle catastrophe. Aussi,les
soussignés
croient-ils devoir s'élever contre tant de causes de mort, propres à ruiner
définitivement la partie la plus précieuse de notre univers, et qui ne menacent pas seulement la vie, les biens matériels et spirituels de milliers d'individus, mais la notion même de /'homme, la légitimité de ses avoirs et
de ses titres — toutes choses que l'Occident a tenues jusqu'ici pour supérieures et auxquelles il a dû sa grandeur historique avec ses vertus créatrices".
Puis, de judicieuses remarques à l'égard de l'Angleterre: "Aussi ne
voit-on pas sans stupeur un peuple, dont l'empire colonial occupe un

cinquième du globe, s'opposer aux justifiables entreprises de la jemie^
Italie et faire inconsidérément sienne la dangereuse fiction de l'égalité^
absolue de toutes les nations — ce qui lui vaut, en l'occurrence, l'appui
de toutes les forces révolutionnaires qui se réclament de la même
idéologie pour combattre le régime intérieur de l'Italie et livrer du même
coup l'Europe aux bouleversements désirés".
Enfin, un appel qui devrait être entendu par tous ceux que n'aveuglentpas les soi-disant nécessités de la politique: "Ce conflit fratricide
ne serait pas seulement un crime contre la paix, mais un attentat irrémissible contre la cimlisation d'Occident, c'est-à-dire contre le seul avenir
valable qui, aujourd'hui comme hier, soit ouvert au genre humain.
Intellectuels, qui devons protéger la culture avec d'autant plus de vigilance que
nous profitons davantage de ses bienfaits, nous ne pouvons laisser la
civilisation choisir contre elle-même. Pour empêcher un tel suicide, nous
en appelons à toutes les forces de l'esprit".
Parmi les signataires de ce manifeste,— au nombre de plusieurs
centaines — nous relevons les noms de Henri-Robert, Mgr Baudriilart,
Louis Bertrand, Abel Bonnard, Georges Claude, Maurice Bedel, René
Benjamin, Gaston Chérau, Léon Daudet, Pierre Gaxotte, Charles
Maurras, Henri Massis, Charles Richet, Henri Béraud, Bernard F a y ,
Martin du Gard, Alajouanine, duc de Lévis, Marcelle Tynaire, Lucien
Dubech, Maurice d'Ocagne, Maurice Ma-terlinck, André Suarès,
etc., etc.
L'Académie royale d'Italie a répondu aux intellectuels français en
les remerciant tout d'abord de leur beau geste. Puis, après avoir rappelé le rôle de l'Italie contre l'esprit de la Révolution destructive, les
signataires de la réponse ajoutent: "Lui refuser aujourd'hui par le
mensonge cette compréhension et par la violence celte justice, serait une
double trahison envers la paix, envers l'Europe, envers la civilisation,
trahison dont les responsabilités apparaîtront avec évidence dans l'histoire.
" Ce serait enfin une trahison envers l'intelligence. Il est beau et noble,
mais il est aussi naturel que l'intelligence française s'y oppose par un
témoignage de solidarité et d'amitié que le peuple italien n' oubliera jamais".

Quelques livres
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de la page

27)

lotte, depuis le faute originelle, entre le bien et le mal, y fut pour quelque chose. Je préfère, pour ma part, l'attitude d'un Charles Benoist
qui s'est assigné la tâche de distinguer les deux machiavélismes: "l'un
extérieuràMachiavel," venu à Machiavel "de l'observation des m œ u r s
du temps", l'autre qui met la"politique à la mesure deschoses humaines,
et nous peut munir d'un contre-poison toujours opportun contre les
idéologues". Car si tel ou tel principe formulé par Machiavel est faux
et dangereux, tel ou tel principe contraire, recommandé ou appliqué,
au cours des siècles, par un prince ou un théoricien, ne l'est pas moins.
Un idéologue, aussi généreux, mais aussi peu conscient des réalités que
Napoléon I I I , en a donné maintes preuves. Mais, là où tout chrétien
sincère sera d'accord avec M. Chérel, c'est lorsque l'auteur du Machiavel en France demande de voir dans le Christianisme "un élan et
non plus seulement une chaîne, et, ce qu'il est vraiment, la Croix qui
humilie, mais pour exalter". Le malheur, c'est qu'un chef d ' E t a t ou
un homme politique, qui sera tout disposé à suivre, dans sa vie publique, l'Evangile, jusqu'à la lettre, devra compter avec ceux dont la
conduite ne s'embarrasse pas de la morale. Un Napoléon I I I , par
exemple, en face d'un Bismark.
L'angoissant problème n'est pas résolu et l'on ne peut pas espérer
qu'il le soit, aussi longtemps que les hommes seront ce qu'ils sont.
Lorsqu'un Mauriac, cité par M. Chérel, écrit que "la politique manque d'hommes p u r s " et q u ' " u n homme pur qui touche à la politique a
vite fait de devenir moins pur — n'y toucherait-il que de loin", il ne
fait en somme que tracer un cercle vicieux. Comment en sortir ? Nous
avons dit la réponse de M. Chérel.
En attendant, La pensée de Machiavel en France demeure une précieuse contribution à l'histoire des idées morales et nous ne pouvons
qu'en recommander la lecture à tous ceux qu'attire la science politique
et que préoccupent les relations de l'Etat et de la morale.
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CEUX OUI S'EN V O N T

I

£ professeur Rhéaume
. est mort le 18 septembre. Sa perte
cause un regret profond
dans les milieux universitaires et médicaux de la
métropole et de la province. Plusieurs d'entre nous
avons été ses élèves, ses
internes, avant d'être,
dans la spécialisation chirurgicale, ses fils spirituels.

S'intéressant à notre avancement scientifique, à nos travaux divers,
il se fait confident'discret, conseiller averti. Jovial parfois, accueillant
et affable toujours, à l'hôpital, à l'Université, à la ville, ou dans la
solitude de sa maison de campagne, il nous prodigue sans compter ce
qu'il sait nous être profitable du point de vue scientifique, chirurgical,
social et professionnel.
Riche d'une longue expérience diversifiée, fort d'accointances
nombreuses, il nous a donné le meilleur de lui-même. Beaucoup d'entre
nous lui devons ce que nous sommes.
Notre gratitude est impérissable.
Il disparaît en pleine et active maturité, surpris dans l'élaboration
de projets humanitaires multiples.
Il a vécu. Mais il laisse un nom, une œuvre, un exemple.
A l'instar du poète, il peut, de l'Au-delà, sincèrement nous redire:

La carrière professionnelle du professeur Rhéaume fut extrêmement fé"Je n'ai pas refusé ma tâche sur la terre.
conde. Après deux années
"Mon sillon? Le voilà. Ma gerbe? La voici".
d'études à Paris, de 1902
à 1904, il exerce provisoi,%
Pierre SMITH
rement la chirurgie à
(Photo
Alb.
Dumas)
Valleyfield, p u i s vient
CHARBONNEAU, (Léonard), né à Saint-Benoit, province de Québec, en
Le professeur RHEAUME
s'installer à M o n t r é a l .
1865, fit ses études classiques au séminaire de Sainte-Thérèse,
Chirurgien de l'Hôtel-Dieu pendant nombre d'années, il retourne en
étudia la médecine à l'Université Laval, de Montréal, admis à la
France, au début de la guerre, à titre de chirurgien en chef de l'hôpital
pratique en 1891; après des études spéciales à l'Université ColumLaval.
bia, (New-York), vint s'établir à Montréal, puis exerça sa profesLa paix venue, il retourne à l'Hôtel-Dieu où il exerce encore la
sion à Champlain et à Ogdensburg; décédé à Brockville le 2 octobre;
chirurgie, plusieurs années; de là, il sera invité à prendre la direction
laisse une veuve et une sœur.
scientifique de l'hôpital Saint-Luc qui vient de s'ouvrir.
En marge de sa pratique chirurgicale hospitalière et privée, il D AIGLE, (C.-A.), né à Bécancour le 6 septembre 1867, fit ses études
classiques au séminaire des Trois-Rivières, étudia la médecine à
remplit les charges de professeur de Technique chirurgicale à l'Unil'Ecole de médecine et de chirurgie de Montréal, admis à la prativersité de Montréal.
que en 1892, professeur agrégé de l'Université en 1901, pathologiste
D'autres titres encore, et de multiples fonctions:
de l'Hôtel-Dieu de 1905 à 1912, membre de la commission médicale
"Fellow" de l'American Collège of Surgeons, "Fellow" du Royal
et officier du conseil général de l'Alliance Nationale depuis 1898,
Collège of Surgeons of Canada, membre de la Canadian Clinical Associamembre de la Société de Thérapeutique de Paris et de la Société
tion of Surgeons, membre de la Société de Chirurgie de Montréal,
Française d'Hygiène, représentant de la ville de Montréal à la
membre de la Canadian Médical Association, membre de l'Association
Commission des Ecoles catholique en 1920, président de la comMédicale de la province de Québec, membre du bureau de direction
mission du district centre de 1922 à 1928, président de la commisde l'Union Médicale du Canada, président du Congrès des Médecins
sion des finances des Ecoles catholiques de 1928 à 1933, décédé à
de Langue française de l'Amérique du Nord, en 1930, auteur d'un
Montréal le 9 octobre; laisse une fille, mariée à M. Léon Boucher,
grand nombre de publications chirurgicales et d'un travail très remarplusieurs belles-sœurs et beaux-frères.
qué sur "La chirurgie de l'estomac et du duodénum", fondateur du
Bulletin de l'Asscoaition des médecins de langue française de l'Amé- RHEAUME, (Pierre-Z.), né à Saint-Urbain de Châteauguay le 1er avri
rique du Nord e t . . . Chevalier de la Légion d'Honneur.
1877, fit ses études classiques au collège de Montréal, sa médecine
à l'Université Laval de Montréal, admis à la pratique en 1900,
Chirurgien de qualité, professeur et conférencier infatigable,
étudia à Paris sous la direction des maîtres de la chirurgie française,
auteur renseigné, animateur et fondateur de périodiques médicaux,
s'établit à son retour à Valleyfield, mais se fi.xa bientôt à Montréal
membre ou président d'associations multiples, le docteur Rhéaume est
pour devenir chirurgien de l'Hôtel-Dieu, professeur agrégé de
partout et tous les jours à ia tâche.
chirurgie opératoire à la Faculté de médecine, ancien chirurgien
Dans le silence ou en pleine lumière, aux hôpitaux civils et milien chef de l'hôpital militaire canadien No 6, pendant la Grande
taires, il travaille sans relâche.
Guerre, se spécialisa dans la chirurgie de l'intestin et de l'estomac,
Chef compréhensif, il sait commander sans froisser, animer sans
président du conseil médical de l'hôpital Saint-Luc en 1929, memheurter.
bre de plusieurs sociétés savantes, directeur de l'Association des
Le docteur Rhéaume accepte la direction scientifique de l'hôpital
médecins de langue française et président du comité permanent
Saint-Luc, tâche ardue. Tout est à réaliser: achat et installation du
des congrès de cette Association, décédé à Montréal le 18 septemmatériel, création des services de laboratoire, des services médicaux
bre.
et chirurgicaux, choix du personnel.
Il sait concevoir largement. S'il range sous son égide un groupe
A nos lecteurs
de médecins et de chirurgiens formés pour la plupart à l'Ecole française, il fait aussi appel, pour remplir certains cadres, à nos confrères
Plusieurs diplômés nous écrivent pour se procurer le premier numéde langue anglaise. Le maître coordonne les efforts, éveille les énergies, ro de I'ACTION UNIVERSITAIRE. Lorsqu'on nous en fait la demande,
ouvre les horizons. Il émousse les aspérités et le travail s'affirme en nous sommes heureux d'adresser à nos nouveaux abonnés, qui ne les
harmonieuse collaboration. 11 dévelloppe chez nous tous la conviction ont pas reçus, les éditions du début. Mais nous prévenons nos amis
que le mérite ne peut s'acquérir que par le travail honnête et constant, que le premier numéro, celui de décembre 1934, se fait de plus en plus
rare.
sans cesse perfectionné.
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