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Ceux qui peuvent sauver T Université 

1 les renseignements que nous avons sont exacts, trente et un Diplômés de l'Université remplissent à Ot
tawa ou à Québec des fonctions publiques, comme sénateurs, députés ou conseillers législatifs. Deu.x 
sont même ministres dans le cabinet King et deux dans le cabinet Taschereau. Or tous ceux que 

préoccupent le problème universitaire admettent que, dans les circonstances, un problème de cette enver
gure ne peut être désormais résolu qu'avec le concours des pouvoirs publics : pouvoirs fédéraux, pouvoirs 
provinciaux et pouvou^s municipaux, car il y a aussi quelques Anciens au Conseil municipal de Mont
réal et dans FExccutu. 

Déjà, des ministres fédéraux, des députés fédéraux et provmci.iux ont pris l'engagement public 
de travailler à résoudre le problème universitaire et de hâter tout au moins le parachèvement des édifices 
de la Montagne. S'il existe, che; nous, parmi ceux qui ont de l'autorité et de l'influence, des hommes 
tout désignés pour aider au sauvetage de l'Université, ce sont bien ceux qui sont passés par l'Université. 
C'est à eux qu'il appartient d'étudier, de concert avec les autorites universitaires, les moyens susceptibles 
de mettre fin au scandale — car c'en est un - - provoqué par la navrante situation financière de l'Uni
versité. C'est à eux qu'il revient d'employer toutes leurs ressources, toutes leurs énergies au service de 
l'Aima Mater. Est-ce qu'un ministre, un sénateur, un député, un échevin de Montréal peut se désinté
resser de l'avenir de l'Université dont il est un Ancien ? Nous ne le croyons pas. Car si ceux-là ne 
veulent rien faire, qui donc plaidera auprès des pouvoirs publics la cause d'une Université en pénl de 
mort ? 

En attendant l'action énergique et les interventions pratiques, nous donnons ici les noms des 
sénateurs, députés fédéraux et provinciaux, conseillers législatifs qui sont des diplômés de l'Université 
de Montréal. S'il s'était glissé quelque oubli ou quelque erreur dans cette liste, nous prions nos lecteurs 
de nous en aviser et nous nous empresserons de corricjcr. 

Sénateurs 

BEAUBIEN, CHARLES-PHILIPPE Droit 1894 

BOURGEOIS. CHARLES Droit 1904 

D A N D U R A N D , R.^OUL Droit 188 3 

FAUTEUX, G.-ANDRÉ 
LAÇASSE, GASTON 
LEMIEUX, RODOLPHE 
RAINVILLE, lOSEPH-H. 

Droit 
Médecine 
Droit 1891 
Droit 1900 

CARDIN, P,-J.-A. 
CASGRAIN, P. F. 
DENIS, AZELLUS 
FERLAND, C.-E. 
FONTAINE, T.-A. 
DESLAURIERS, H. 
MERCIER, PAUL 
RHÉAUME. MARTIAL 
THAUVETTE, JOS, 
WERMENLINGER, E.-J. 

Députés aux Communes 

Droit 19(18 
Droit 19in 
Droit 1929 
Droit 1917 
Droit 
Médecine 
Droit 1912 
Droit 
Médecine 1901 
Génie civil 1911 

Conseillers législatifs 

Riclu'hc'ii-Vfrclièrc,'; 
C/idrlfroi.v-Sdgiifiidv 
Montréal-Saint-Deiiis-
Johette-L Assomption-Mont calm 
Saint-Hyacinthe-Bagot 
Montréal-Saint-Anne 
Montreal-Samt-Henri 
Saint-jean-Ibennlle-J^aj-'iervtHe 
V audreuil-Soulange s 
Mnntreal-Vcrdun 

CHAMPAGNE, HECTOR 
DuTREMBLAY, PAMPHILE 

Droit 
Droit 1901 

Députés à l'Assemblée législative 

BELANGER, J.-G. 
BERCOVITCH, P. 
DAVID, L.-A. 
DUGAS, LUCIEN 
DUPLESSIS, MAURICE 
GOUIN, PAUL 
LEDUC, FRANÇOIS 
LESAGE, ZENON 
MERCIER, HONORÉ 
PAQUETTE, ALBINI 
PLANTE, ANATOLE 
ROCHON, JEAN-L. 
TRUDEL, MARC 

Optométrie 1920 
Droit 1906 
Droit 190.=i 
Droit 19 21 
Droit 1913 
Droit 1920 
Sciences .sociales 
Médecine 
Droit 1899 
Médecine 
Médecine 19 18 
Optométrie 
Médecine 1922 

Comte de Donoii 
Comté de Saint-Louis 
Comté de Terrebonne 
Comté de ]o\iette 
Comté de Trois-Rivières 
Comté de L'Assomption 
Comté de Lava] 
Comté de Laurier 
Comté de Châtcauf^uay 
Comté de Labeïïe 
Comté de Mercier 
Comté des Deux-Montagnes 
Comté de Saint-Maurice 



Décembre 1935 L'ACTION UNIVERSITAIRE Page 1 

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

Pour toxis renseignements, s'adresser au 

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

i ^ i $our le? Jf êtes 1^ 
DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER 

Le cadeau le plus apprécié 

LES DERNIERS MODELES — 15 PIERRES (Suisse) 

$10.00 
Aussi un assortiment complet d'autres formes 

à $4.00 ou plus. 
—Examen et aju.stement de montres à titre gratuit— 

En éliminant les intermédiaires vous économises. 
Confiez aussi vos réparations de montres à des ma

nufacturiers pour service sans égal et rapide. 

SERVICE DE MESSAGERS HEURE EXACTE 

CIE ACME CRYSTAL 
359 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal. 

(en face de la Banque Royale) 

Philippe Côté, prop. BElalr 1037* 
Établie en 1922 

• • 
APPORTEZ-NOUS VOTRE MONTRE OU TELEPHONEZ 

POUR MESSAGER 

Que donnerons-nous? 

QUEL meilleur cadeau pour un enfant, 
un parent ou un employé qu'une 

somme d'argent ? Sous forme d'un Comp
te d'Epargne, ce cadeau durera d'un Noël 
à l'autre et pourra être augmenté dans le 
cours de l'année. Donnez un Livret de 
Banque cette année. Une couverture ap
propriée vous sera fournie. 

BANQUE ROYALE 
D U C A N A D A 
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VICHY CELESTINS 
VICHY—GRANDE GRILLE 

VICHY—HOPITAL 
Embouteillés à la source, à Vichy, France 

Propriété du gouvernement français 

(P. 
Parfums et Poudre dt 

P E R R I E R 
Le 

Champagne 
des Eaux 
de Table 

ï Luxe 

PARIS 

Avant de choisir vos cadeaux, ne manquez pas de 
consulter la liste des 

Editions Albert Lévesque 

— DERNIÈRES NOUVEAUTÉS — 

Josaphat Benoit L'Ame franco-américaine .. .. $0.7.'i 

Hermas Bastien Conditions de notre destin 
national $0.7.'i 

Maurice OlUvier L'Avenir constitutionnel du 

Canada $0.7-S 

Maurice OUivier Le Canada, pays souverain ?.. $0.7,'i 

fean Briichesi Histoire du Canada pour tous 

(Régime anglais) $L2.°> 

A. de Trémaudan Histoire de la nation métisse $1..S0 

Jacqueline Francoeur Aux Sources claires $1.00 
(Prix David. 1935) 

E-n Collaboration Almanach de la langue fran
çaise, 1936 $0..=10 

CHOIX D'OUVRAGES CANADIENS POUR ENFANTS 

1735, rue Saint-Denis, à Montréal. — HArbour 5969 

Donnez ce qu'il y a de 
mieux: f 

BENSON & HEDGES 
Cigares de qualité 

INVINCIBLES 

CORONAS 

BELMONT 

G. Vandelac, Jr. 

120, 

S 

D 

G E O . 
A L O N 

Fondée en 1890 Alex. 

irecteur de funérailles 

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

SERVICE D'AMBULANCE 

rue Rachel Est, Montréal. Tél. BElair 

Gour 

1717 

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 
Toutes opérations 

de 
banque et de placement 

LISEZ 

L'Action Universitaire 

515 est, rue Sherbrooke PLateau 4812 
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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 ALE 

C A R L I N G B R E W E R I E S L I M I T E D 
450, rue Beaumont, Montréal. — — — DOUard 1128 

Regardez, si le 
petit "]oc\ey" 

est sur 
V étiquette. 
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TABAC 

'La forme la 
j lus pure sous 
laquelle le ta
bac peut être 
fumé." 

'^ancel 

OUI COMPTE 

C I G A R E T T E S 

SWEET 
CAPORAL 

Réclame de la Division de Québec 
Iiiipcrial Tobacco Company of Canada, Lnnilcd. 
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UNE GRANDE CAUSE 
Trop peu de nos hommes publics, à commencer par 

ceux qui ont reçu un diplôme d'une de nos Facultés ou 
Ecoles, paraissent avoir compris l'importance du problème 
universitaire. Ou, du moins, s'ils l'ont comprise, ils 
agissent, dans l'ensemble, comme si le sort de l'Université 
de Montréal ne valait pas leur première chemise. A 
l'occasion, l'un ou l'autre dira un bon mot, protestera 
de l'intérêt qu'il porte à notre institution d'enseignement 
supérieur. Mais il ira rarement plus loin. 

Quant à la masse, elle est presque totalement indif
férente et il n'y a pas lieu d'en être surpris. Si l'Uni
versité ferme ses portes, nous aurons moins d'avocats, de 
médecins, de dentistes. Et puis, pourquoi avoir vu grand ? 
Pourquoi avoir dépensé sept millions de dollars ? Pour
quoi avoir entrepris de gigantesques travaux sans avoir 
la certitude de pouvoir les compléter ? Pourquoi avoir 
choisi le site de la Montagne alors qu'on aurait pu 
s'installer dans l'est à meilleur compte ? Pourquoi avoir 
construit un édifice aussi vaste, aussi coiàteux, au lieu 
de construire d'abord un pavillon et d'attendre d'avoir 
des fonds pour en construire d'autres jusqu'au parachève
ment ? "Et lorsque vous serez, à la Montagne, poursuit-
on, comment vivre^-vous ? Qui paiera les sommes "énor
mes" qu'exigera l'entretien de l'immeuble ?" M. Doré a 
déjà répondu à cette dernière question. Mais on lui 
réplique qu'il se trompe; on conteste les chiffres qu'il 
apporte. 

Et nous ne sommes pas plus avancés, à la fin de 
1935 qu'en 1932, alors que les travaux furent interrompus 
et que les professeurs durent attendre plusieurs mois avant 
d'être payés. Rien ne va plus à la Montagne, sauf le 
chauffage qu'il est impossible d'interrompre sous peine de 
s'exposer à une perte totale. 80 p.c. des matériaux né
cessaires au parachèvement sont là-haut, qui attendent 
qu'on les utilise. Ils se détériorent d'un mois à l'autre. 
Et l'on songe avec stupeur que $125,000 par mois -— 
soit la dixième partie des sommes versées chaque mois 
par la ville de Montréal en "secours directs" — per
mettraient de terminer en moins de deux ans la construc
tion de l'Université... 

Chez nos voisins américains, l'Etat dépense chaque 
mois, en travaux de chômage, des millions de dollars pour 
les universités. A Blacksburg, en Virginie, on vient pré
cisément de compléter, au coiit de plus d'un million, une 
licole Polytechnique. A l'Université du Missouri, on est 
en train de dépenser une somme de $1,472,727. On 
en dépense plus de $700,000 à l'Université de l'Orégon. 
A Montréal, dans la province de Québec : rien. A 
Kingston, par contre, — nous l'avons déjà dit — les 
pouvoirs publics ont versé, à même les fonds pour tra
vaux de chômage, plusieurs milliers de dollars, et êlueen's 
possède maintenant un nouvel immeuble. 

La navrante situation financière de l'Université — 
arrêt des travaux, insuffisance des revenus pour boucler 
le budget annuel — n'est une réclame ni pour la pro

vince, ni pour la ville de Montréal, ni pour les Cana
diens français. Nous chantons souvent que nous sommes 
"nés d'une race fière". Qu'avons-nous fait de notre 
fierté ? Et que devient notre sens national dans tout 
cela ? Est-ce avoir le sens national que de se désinté
resser du problème universitaire et d'attendre la manne 
qui ne vient pas ? Est-ce avoir le sens national que de 
discuter à perte de souffle sur des questions secondaires 
alors que l'Université peut, dès demain, être contrainte 
de fermer ses portes ? Est-ce que toutes nos sociétés na
tionales, tous les diplômés de l'Université, tous nos hom
mes publics, tous nos hommes d'affaires, les curés de 
toutes nos paroisses ne devraient pas être d'accord et se 
donner la main pour assurer enfin l'avenir d'une ins
titution dont la ruine compromettrait notre survivance ? 

Quoi qu'il en soit, nous sommes, dans le milieu uni
versitaire, depuis MM. Maurault et Doré jusqu'au plus 
modeste diplômé, un assez bon nombre à garder le sou
rire, à ne pas désespérer. Une saine confiance — qu'il 
ne faut pas confondre avec un optimisme béat — est 
toujours un excellent gage de succès final. C'est dans 
cet esprit que nous avons fondé, non sans peine et en 
dépit de nombreux obstacles, l'Association générale des 
Diplômés. C'est dans le même esprit que L'ACTION 
UNIVERSITAIRE est née et qu'elle a grandi. Si nous 
voulons porter la cause de l'Université devant le public, 
si nous voulons créer et développer, chez les universi
taires d'abord, un sentiment très vif de solidarité, si nous 
voulons nous défendre, attaquer même au besoin, voire 
inspirer quelque crainte, nous le pouvons grâce à 
L'ACTION UNIVERSITAIRE. Et nous rappelons ici 
à nos lecteurs que cette revue n'est pas la revue de 
l'Université, mais la revue des Anciens, mise par ceux-ci 
au service de la cause universitaire. Ce qui s'écrit ici, 
sauf sous la plume du recteur ou du président, ne s'écrit 
donc pas au nom de l'Université. A L'Action Universi
taire, ce sont des Anciens qui écrivent en leur qualité d'An
ciens, non pas comme professeurs ou membres d'une com
mission universitaire, si, par hasard, ils le sont. 

Notre revue entre, avec la présente édition, dans sa 
deuxième année. Quelques généreux souscripteurs, plu
sieurs centaines d'abonnés et des annonceurs intelligents 
lui ont permis de doubler un premier cap des tempêtes. 
Mais le voyage ne fait que commencer. Il sera long 
et pénible. Nous avons besoin de tous les concours. Nous 
les réclamons, pas pour nous-mêmes, mais pour la cause 
que nous servons. Tout récemment, un diplômé de 
l'Ecole des Hautes Etudes, nous écrivant en son nom et 
au nom de quelques-uns de ses camarades, nous a de
mandé de quelle manière lui et ses amis pourraient nous 
aider et travailler au bénéfice de l'Université. La ré
ponse était toute prête. C'est à toutes les bonnes volontés 
de ce genre que nous adressons un nouvel appel. 

LA DIRECTION. 
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««« LES ASSURES »»» 

P
ETIT à pet,t, .race à FobHgeance de nos lecteurs, nous epu. ons '^ '^'^ J l 

assurés de la Sauvegarde. Encore quelques démarches et le d o s s - - " corn 

piété. Nous aurons retracé tous les assurés et appris, helas ! la mort de quelques 

uns d'entre eux. 

Aucune nouvelle ne nous est encore parvenue de Québec au - ' ^ ^ / ^ . P ™ ; 
des droits sur les success.ons. Dans un cas comme celui qui nous - t - - - ' '^ ' ^ ^ ^ b 
le gouvernement à accorder l'exemption de droits. Tout un dossier est parti pour Québec 
depuis plusieurs semâmes déjà. La réponse favorable ne devrait plus tarder a venir. 

Depuis novembre, nous avons su que M. Cléophas Tessier (Police No. 2586) 
s'éta.t noyé .1 y a quelque temps, dans le canal Lachine et que ses unera.lles eurent 
; , : " en l'^^hse Sa.nt-Irénée où doit se trouver l'acte officiel du décès. Un autre lecteur 
nous avise uue M. Armand Picard (Police No. 2584) n'est pas, contrairement a ce que 
nous avons 'écrit précédemment, le dentiste Arn.and Picard mais 1 ingénieur Armand 
P.card, domicile, nous dit-on, i Outremont. On nous a également avise que le_ tils de 
M H E bortier, (Police No. 2670) tient un restaurant rue de Courcelles, près de la 
rue Notre-Dame et que M. Joseph Giro„x (Police No. 2654) habite probablement a 
77a Ile Avenue, Lachine. Finalement, un de nos lecteurs qui habite Le Mans (France) 
nou's écrit que MM. Er.-M. Perrier et J.-Ulnc Perrier (Polices Nos. 2681 et 2694) sont 
présentement deux religieux de Sainte-Cro.x, professeurs au collège Saint-Laurent. Ren
seignements pris, ces deux religieux sont bien les assurés qu'on nous indiquait. 

Nous remercions vivement nos aimables correspondants et nous continuons d'in

viter nos lecteurs à nous aider dans nos recherches pour retracer les assures dont les 

noms suivent. 

Polices 
No Montant 

2585 
2587 
2636 
2637 
2638 
2668 
2669 
2671 
2672 
2821 
2916 
2917 
2918 
3165 
3542 
3543 
5161 
5166 
5330 
8331 
5079 
8080 
8081 
8286 
8428 
8457 
8531 
9673 
7276 

1.000 
1,000 
500 

1,000 
900 

2,500 
2.500 
600 

1,000 
1,000 
2,500 
2,500 
2,500 
500 

1,000 
40 

1,000 
400 
300 
400 
500 
400 

1.000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1.000 
1,000 

Nom de l'Assuré Adresse fournie par la 
Sauvegarde en 1921 

Occupation lors de l'é
mission de la police, 

ou en 1921 

Lieu de naissance Nom du Donateur 

Comptable Belle-Rivière Ducharme, G.-N. 
lommis-épicier Alexandria Lachapelle^E^-P. 

Ouest Canadien Comptabl 

Bélair, J . -Nap ^ e w York. E.-U. A. Co 

DumoucheLAxigu. g ^ ' ^ ^ " ^ : ^ ! , ^ " ^ ^ ^ S m ; ; ; ! ^ ^ - " : : : : : : Montréal Çrépeau. F X ; . , N . P . 
Gi'ra''rd°Tu"lnc ?^ : - ^ ^ ^ t i r i ; ! ; Comptable St-Germain de GranthamLafontaine, Eug. 

Gar 
Décar 
Psirtipr Paul zu-?, v^nrisiupiic-^'ji"""' w-v,...,-.—.- v , . - , D "• M^ 
Dubuc L T 286, Aqueduc Commis de banque Nicolet^ Papineau, N a r ^ 
T u l . J Ro^ 813 Saneuinet Agent d'assurance Saint-Maurice Dau th , Chan G. 
S S : ^ ' S i e n : 3 a! ̂ rZZ: c L m i s de bureau Beauharnois B r o d e u r ^ , - P h . 
C h a r t r l n T G e o . - A . 473, Berri C o m - s Montrea Be.que Hc 
Lemieux, Donat 216. Hôtel-de-y.Ue Etud. en pharmacie.. 
Brien. Jos 663, Saint-André Commis-epicier 

- r ^ ' J - î ^ ^ y ^ A $ T c ^ Z ; ^ n : : : : : : : ; S m m i s - m a r c h a n d Sorel Papineau, Nar. 
riepy,J.-M.-A^^. 21 10 S a i S c q u e s ..Commis-épicier Montréal Forget. Rodolphe 
V ^ T e ' r ' X T . ' : : : : . : : m c o m p t a b l e , St-Jean d'IbervUle Foget, Rodolphe 

GuTmonrAlL-Geo. Saint-Jean, P. Q Etudiant en droit.. 
Sauriol, J.-A 375. est, Ontario Caissier. 

ion. F.-L. 
Montréal Béique, Hon. F.-L. 
Montréal Béique, Hon. F.-L. 
Montréal Colin, abbé Chs. 
Saint-Martin Grothé. L.-O. 

. . - ^^^ Ontario Caissier Saint-Martin Giroux. C.-A. 
Fonîer I-A S.-Jean (Iberville) Agent S.-Thomas (Montmagny)Lapor te . R 
D é b e t s Joseph .Tro i s -Riv iè res Séminariste Joliette Dufresne. Frs 
uesue ts . joscpi^ _ ^ ^_ ^ , _, ^_^ , p^^^^^^ Ottawa Dubuc, abbé N . 

Crevier, abbé A. 
Yamaska Morin, V. N . -P . 

Morin. L.-J. 

Uésilets. Josepn • ioio-.x.v.=.-=... -^ i D T . 
Magnan, abbé P.-D Ste-Elisabeth du Portugal Prêtre. 
Cournoyer. 'Wellie!^^^ .^'^!'lO, Morin, Montréal Commis . 

nptable Beauharnois Bonhomme, Léo 734, Centre C 
934, Centre 

St Pierre 1 B 1506 ouest, Notre-Dame Marchand, chaussures Saint-P 
Meunier ' Roméo 276. ouest, Ave Des Pins Dessinateur Montréal Archambaul t , Hon. H. 

Pérodeau, Hon. N. 
Archambault , Mgr 
Desjardins, Hon. A.-L. 
Bonhomme, Jos. 
Bourdon, Camille 
Cléroux, Dr. L.-J. 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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UN TESTAMENT EPATANT Par . . . . 
Eustache Gagnon, c.s.c. 

L E testament de Madame Z. Généreux, décédée récem
ment à Montréal, noLis révèle que cette dernière a 
disposé de ses biens d'une façon merveilleuse. Com

me elle n'avait pas de parents rapprochés, elle a eu l'heu
reuse idée de faire des gratifications substantielles aux œu
vres d'éducation et de bienfaisance canadiennes-françaises. 
Plus de vingt institutions de Montréal et des environs se
ront les bénéficiaires de sommes asse^ rondelettes. Par la 
façon dont elle a disposé de ses biens, Madame Généreux 
a fait preuve d'un sens patriotique et d'une charité sociale 
vraiment dignes de la philantropie la plus altruiste des 
Anglo-saxons ou des Américains. Il ne sera pas sans in
térêt de prendre connaissance de la substance de ce docu
ment de haute portée éducative. 

La fortune disponible de Madame Généreux, fruit de 
quarante années de labeur ardu et d'épargnes méthodiques 
de son époux, dépasse le million de dollars. .L'Université 
de Montréal, œuvre vitale dont la détresse fait pitié, doit 
toucher le gros lot, soit la somme de $500,000. Excellente 
aubaine par les temps difficiles que vit notre université ! 
Sa situation financière n'en est pas réglée ipso facto, le 
don permettra du moins à ses administrateurs de prendre 
haleine pendant quelques mois et d'assurer aux professeurs 
inquiets le salaire de l'année. Peut-être telle Faculté dite 
"de luxe", dont le budget est d'une pauvreté monastique, 
sera-t-il accru de quelques cents dollars. Les quinze pro
fesseurs n'auront pas lieu de s'en réjouir outre mesure, 
puisque à l'heure actuelle leur rétribution globale est in
férieure à celle d'un seul professeur de l'Université de To
ronto. Ce fait motive le choix de la ville-reine, de préfé
rence à Montréal, pour la fondation de l'Institut d'études 
médiévales. 

Quel que soit le mode de répartition du demi-mil
lion, l'Association des diplômés de l'Université de Mont
réal doit se féliciter d'avoir été pour quelque chose dans 
la rédaction du testament de Madame Généreux. L'Ac
tion universitaire, par sa propagande discrète, n'a-t-elle 
pas fait tomber de nombreux préjugés à l'endroit de l'Uni
versité ? Elle lui a même gagné des profondes sympathies. 
Les rédacteurs et les membres du conseil provisoire de 
l'A.G.D.U.M., qui, depuis plus d'un an, donnent leur col
laboration gratuitement, ont raison de se réjouir de ce pre
mier succès. Ils bénéficieront directement d'une allocation 
de $10,000 dont l'insigne donatrice a bien voulu les doter. 
Telle est la réponse à la démarche du président, le docteur 
Stephen Langevin, démarche apparemment infructueuse, 
faite en janvier dernier. 

Les autres legs de Madame Généreux sont au profit 
des œuvres missionnaires, des hôpitaux, des institutions re
ligieuses, etc. Relevons quelques noms chanceux. 

' L'Archevêché de Montréal $50,000 
L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal $50,000 
Le Séminaire des Missions Etrangères, Pont-

Viau $50,000 
Mgr Alfred LePailleur, c.s.c, Chittagoug.... $25,000 
Maison-Mère des Dames de la Congrégation $25,000 
Maison-Mère des Sœurs de Ste-Croix $25,000 
Collège de Saint-Laurent $50,000 

Chapelle de la Réparation, Pointe-aux-
Trembles $25,000 

Hôpital du Sacré-Cœur, Cartierville $25,000 
Hôpital Notre-Dame, Montréal $25,000 
Hôtel-Dieu, Montréal $25,000 
La Société Saint-"Vincent de Paul $20,000 
La Palestre Nationale $10,000 
Secrétariat de la J.F.C $ 5,000 
Secrétariat de la J.O.C $ 5,000 
Secrétariat de la J.A.C $ 5,000 

A cela s'ajoute une liste très longue de dons de $2,000 
et moins. 'Voilà certes une femme qui avait l'intuition du 
sens social national et catholique, au sens pléniel du mot. 

Hélas ! cette donatrice et son testament ne sont que 
des êtres de raison "entia rationis". La philosophie mal 
servie par l'imagination et le cœur a de ces hypothèses par 
trop cruelles. 

* * * 

Ce qui chez nous n'est que rêve et fiction d'ordre ima
ginaire ou idéal, est réalité "très réelle" chez nos compa
triotes de langue anglaise. .Lisez pour vous en convaincre le 
testament de Mrs. Maria-Famicha Ganong, veuve de l'Ho
norable Gilbert "White Ganong, ancien lieutenant-gouver
neur du Nouveau-Brunswick, décédée à St. Stephen, N.B., 
en février 1935. Absolument authentique celui-là, il peut 
servir de modèle, mutatis mutandis. 

* * * 

L'héritage de Mrs. Ganong se chiffrait à $1,145,780.64. 
Une fondation de $200,000 est affectée à la construction 
d'un hospice (Old Fol\s Home). Un double fonds de ré
serve, dont les revenus respectifs annuels sont de $25,000 
et de $22,000, doit défrayer les dépenses d'entretien et les 
salaires de cette institution. Les domestiques de Mrs. Ga
nong se partagent $27,000. 

L'industrie de famille fondée en 1873 par M. Ganong 
passe aux mains de ses neveux et de ses nièces qui en con
tinuent l'exploitation. 

Madame Ganong a distribué le quart des actions or
dinaires à tous les employés de sa firme qui occupaient les 
emplois les plus importants (\ey positions). Elle donna 
$15,000 en argent à tous les autres ouvriers qui comptaient 
plus de deux ans de service chez Ganong Brothers. Au-
delà de trois cents personnes bénéficièrent de cette alloca
tion. Le testament stipulait qu'un montant d: $7,000 se
rait versé au Chipman Mémorial Hospital de St. Stephen, 
pour l'hospitalisation des ouvriers indigents, actuels ou an
ciens. 

The Union Street Baptist Church reçoit en fidéi-com-
mis $15,000. The Robinson Mémorial, construit aux frais 
de Mrs. Ganong et de son frère, M. Robinson, est grati
fié de $2,500. Un montant de $5,000 est affecté à la 
construction d'une chapelle mortuaire. Noms et chiffres 
sont parfois éloquents. Voici : 

T^ew Brunsivic\ Protestant Orphan's Home, 
à St-Jean $2,500 

Inter'Provincial Home for Women, à Cover-
verdale, N.B $2,500 

University of K[eiu Brunsivic\ $5,000 
The Ts of St. Stephen $1,000 
Women's Christian Tempérance Union $ 500 

(suite à la page 8) 
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L'INSTITUT DU RADIUM Par 
Origène Dufresne 

Le docteur Gendreau 
(Ph'ito A. Dutnas) 

Le cancer, cette terrible ma
ladie qui dévore sans répit, 
comme sans pitié, les êtres hu
mains qu'elle atteint, est de
venue l'une des menaces les 
plus épouvantables de notre 
époque. P a s s é e au second 
rang des causes de mort, cette 
hideuse affection fait mourir 
dix mille Canadiens par an
née. Et les statistiques, tout 
en faisant la part d'une plus 
grande fréquence de diagnos
tics exacts, et d'une moyen
ne de vie plus élevée et plus 
rapprochée de l'âge cancéreux 
(40 à 60 ans), semblent dé

montrer que le cancer est en progrès. 

Devant ce fléau envahisseur, que faut-il faire ? Faut-il 
se contenter de résignation ou appeler à son secours la 
science médicale ? Trop de gens instruits, hélas ! conti
nuent à considérer communément le cancer comme une 
maladie fatale que rien ne peut empêcher d'aboutir à la 
mort. Le cancer est curable ! Nous pouvons l'affirmer 
catégoriquement, car des milliers de cas de cancéreux gué
ris depuis plus de cinq ans ont été rapportés dans la litté
rature médicale de plusieurs grands pays. Nous pouvons 
même présumer qu'avec le perfectionnement progressif de 
nos moyens thérapeutiques, le nombre des guérisons sera 
encore plus grand demain qu'aujourd'hui. 

Quels sont donc les moyens que nous possédons, à 
l'heure actuelle, de combattre ce redoutable mal qu'est le 
cancer ? 

Convoqués en 1926, sur les bords du lac Mohonk, par 
la Société Américaine pour le contrôle du Cancer, cent 
experts du monde entier, dont cinquante chirurgiens, dix 
radiologistes et quarante médecins, directeurs de labora
toires et d'instituts spécialisés, ont proclamé officiellement 
que "les meilleurs traitements du cancer — et de fait les 
seuls — relèvent de la 
chirurgie, du radium et 
des rayons X". Depuis 
lors, le Comité suédois 
chargé de régler l'em
ploi des cinq millions de 
couronnes données par 
le roi Gustave "V pour 
combattre le cancer en 
1929; le Grand Conseil 
de la British Emptre 
Cancer Campaign en 
1930: le Illième Con
g r e s International d e 
Radiologie tenu à Paris 
en 1931; le Congrès 
International du Can
cer à Madrid en 1933 
et le I"V Con.grès Inter
national de Radiologie 
tenu à Zurich en 1934, 
n'ont fait que répéter 
E t réapprouver c e t t e Le docteur Gendreau et le personnel médical de l'Institut du Radium. 

proclamation officielle. De plus, ils ont touç été unapi-
mes à reconnaître que le maximum de rendement de ces 
trois méthodes thérapeutiques exclusivement reconnues par 
les autorités, était obtenu dans des Insdtutions anti-cancé
reuses. C'est pourquoi en Suède, en France, en Angleter
re, en Belgique, aux Etats-Unis et au Canada, ont été 
créés des Instituts du Cancer dont l'équipement coûteux, 
complet et parfait à tous égards en restreint malheureuse
ment le nombre dans chaque pays. 

Précurseur de toutes ces organisations, le docteur J.-E. 
Gendreau, alors directeur des études médicales à l'Univer
sité de Montréal, comprit dès 1921 la nécessité de créer 
un centre d'étude et de traitement pour combattre le can
cer dans la province de Québec. De retour à l 'Institut du 
Radium de Pans en fin d'été 1922, il entrep)rit de con
vaincre nos gouvernants provinciaux, nos édiles munici
paux et nos dirigeants universitaires de la nécessité d'une 
telle création. Ce ne fut pas sans effort, comme vous le 
pensez bien, mais qu'importe ! Il eut la joie de voir ses 
démarches couronnées de succès, car, en automne 1922, 
l'Institut du Radium était fondé grâce à la collaboration 
du gouvernement de la province de Québec, de l'Llniver-
sité de Montréal et de la ville de Montréal. 

Le premier Conseil d'Administration, dont la composi
tion n'a pas changé depuis, comprenant le recteur de l'U
niversité, président ex-officio, le doyen et deux membres, 
un délégué du gouvernement provincial de Québec, un dé
légué de la ville de Montréal et un délégué de la Commis
sion d'Administration de l'Université. 

Le directeur tout désigné de cette nouvelle institution 
anticancéreuse était bien le docteur J.-E. Gendreau, à la 
fois médecin cultivé, licencié de la province de Québec, 
physicien remarquable, licencié de l'Université de Paris et 
radiologiste compétent, formé par le docteur Antoine Bé-
clère, père de la Radiologie française. Il fut nommé par 
la Commission des Etudes de l'Université et cette nomina
tion fut approuvée par le lieutenant-gouverneur en Con
seil et par le recteur de l'Université de Paris, président 

de la Fondation Curie à 
laquelle est affilié l'Ins
titut du R a d i u m de 
Montréal. 

Inauguré a u p r i n -
temps de 1923 par l'ho
norable Alexandre Tas
chereau, premier minis
tre de la province de 
Québec, le nouvel ins
titut avec son gramme 
e t q u a r t d e radium 
acheté par le gouverne
ment au prix de cent 
mille dollars, et ses pre
miers appareils à deux 
cent mille volts fournis 
par r u n i V e r s i t é de 
Montréal, s'installa dans 
le ^sous-sol de cette der
nière pour y donner 
des traitements antican
céreux jusqu'en 1926. 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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N'était-ce pas pénible de 
voir alors les pauvres cancé
reux se glisser à travers les 
attroupements d'étudiants et 
se diriger vers l'ancienne mé
nagerie déshabitée pour y at
tendre leur tour de pénétrer 
dans la petite pièce mal éclai
rée, exposée aux radiations du 
radium et au désagrément du 
voisinage, où le directeur leur 
prodiguait ses soins dévoués 
avec un sourire confiant et 
une bonté consolatrice. Pour
tant, malgré l'exiguïté et l'm-
salubrité du local et toutes 
1 e s conditions défectueuses 
dans lesquelles étaient faits 
les traitements de radium et 
de rayons X, le nombre des guén.sons qui y ont été accom
plies est surprenant. 

Quelles transformations a subies l'Institut du Radium 
depuis qu'il quitta son petit local de fortune, pour s'instal
ler dans l'immeuble que la ville de Montréal a mis gra
cieusement à sa disposition en 1926 ! Transformé d'ur
gence en un hôpital de 30 lits, l'ancien hôtel de ville de 
Maisonneuve allait devenir en quelques années l'un des 
cinq "Instituts du Cancer" reconnus par VAmerican Col
lège of Surgeons comme modèles à imiter sur le continent 
nord-américain. 

Plutôt ralentie par le travail d'organisation, durant la 
première année, l'évolution de l'Institut du Radium fut 
rapide à partir de septembre 1927. Le Conseil d'Admi
nistration du Radium ayant alors confié le service hospita
lier et la régie du personnel subalterne aux Sœurs Grises, 
le directeur put se consacrer davantage au développement 
et au perfectionnement de son appareillage radiothérapi-
que, comme à l'amélioration de certaines techniques et à 
l'établissement de certaines autres. 

Secondé par le zèle empressé des religieuses, par le dé
vouement inlassable des gardes-malades, par le travail as
sidu des techniciens et par la collaboration entière de ses 
assistants, le directeur de l'Institut du Radium avait réus
si, malgré bien des critiques et bien des contretemps, à 
surmonter les innombrables difficultés financières et à met
tre en moins de quatre ans son Institut au niveau des 
meilleurs centres anticancéreux des Etats-Unis. Grâce à 
l'activité infatigable, au patriotisme et à la haute compé
tence du directeur de son Institut du Radium, l'Université 
de Montréal a été à l'honneur à Paris, à New-York, à 
Philadelphie, à Stockholm, à Pasadena, à Bruxelles, à Zu
rich, à Dublin, à Cleveland, à Toronto où le docteur Gen
dreau a joué, dans certaines manifestations de la lutte an
ticancéreuse, un rôle de premier plan. 

Bien que personne ne soit prophète en son pays, pas 
plus le directeur de l'Institut du Radium qu'un autre, ce 
dernier a cependant été reconnu comme une autorité en 
matière de cancer par le Conseil d'Hygiène Sociale à Ot
tawa, qui l'a invité, en mars dernier, à faire une confé
rence au Château Laurier pour le fonds jubilaire du roi 
Georges V contre le cancer, sous la présidence de Son 
Excellence le gouverneur général du Canada. C'est un 
honneur de plus dont l'Université française de Montréal 
est redevable à l'Institut du Radium. 

Nous pourrions encore citer les communications radio-
logiques, les publications médicales et les exhibits scientifi

ques que les collaborateurs du 
professeur Gendreau ont mul
tiplié devant les sociétés lo
cales ou à l'étranger, pour 
faire mieux connaître l'acti
vité et le rayonnement de 
l'Institut du Radium, filiale 
de l'Université de Montréal. 
Mais nous ne voulons pas 
tant faire ressortir les méri
tes et la valeur de l'Institut 
du Radium, dont le person
nel travaille dans l'ombre et 
sans bruit au soulagement de 
misérables malades, que faire 
connaître les conditions péni
bles dans lesquelles cette Ins
titution réussit malgré tout à 

Salle des traitements à 200,000 volts. (Photo Thimineur). ^ d é v e l o O D C r 

Le professeur Ewing, grand cancérologue et peut-être 
le plus grand anatomo-pathologiste américain, estimait en 
1930 que l'érection et l'entrerien d'un Institut du Radium 
exigeait une somme de dix millions de dollars ou des an
nuités équivalentes. De fait, le Mémorial Hospital de 
New-York et l'Institut du Cancer de Buffalo ont un bud
get annuel de cinq cent mille dollars chacun. 

Combien maigre est notre budget comparé à ceux-là ! 
Et pourtant, le personnel indispensable au bon fonction
nement de l'Institut du Radium de Montréal est composé 
de trois radiologistes, d'un médecin clinicien et d'un ana
tomo-pathologiste, tous cinq "plein temps"; d'un chirur
gien "demi-temps"; d'un électro-thérapeute "demi-temps"; 
d'un oto-rhino-laryngologiste consultant; de quatre reli
gieuses, de vingt gardes-malades diplômées, de quatre tech
niciens et d'une dizaine d'auxiliaires. De plus, presque 
tous les lits d'hospitalisation sont constamment occupés par 
des patients indigents, pour lesquels le taux payé par l'As
sistance Publique pour une journée d'hospitalisation sert 
en même temps à défrayer les dépenses de tous les traite
ments radiothérapiques qu'ils peuvent recevoir en une jour
née. Or, pour avoir une idée du coijt des traiterrients 
anticancéreux qui sont administrés en un seul jour à l'Ins
titut du Radium, il suffit de rappeler que treize tubes de 
radiothérapie profonde, dont neuf à deux cent mille volts, 
trois à trois cent mille volts et un à quatre cent mille 
volts, fonctionnent toute la journée depuis 8 heures a.m. 
jusqu'à 5.30 p.m. et qu'au moins une centaine de patients 
sont soumis à leurs radiations pénétrantes. 

Malgré le bon vouloir du personnel médical et l'activité 
débordante des gardes-malades, plusieurs malheureux pa
tients qui viennent nous demander de dompter le terrible 
mal qui les ronge, ne peuvent être traités aussi tôt qu'il le 
faudrait. Certes, le gouvernement provincial et la ville 
de Montréal s'intéressent à l'œuvre que poursuit l'Institut 
du Radium et la subventionnent, mais quelle différence 
entre ces subventions et celles que reçoivent par exemple 
les centres anticancéreux voisins ! 

Faute d'espace et d'argent, l'Institut du Radium ne 
peut donner son maximum de rendement. La disposition 
du matériel dans un local trop exigu gêne le travail du 
personnel et le rend moins effectif. La privation d'un ap
pareillage à un million de volts empêche probablement plu
sieurs guérisons. L'absence de laboratoire de recherches sur 
les hauts voltages et les hautes-fréquences retarde le per
fectionnement des techniques radiothérapiques. 

(suite à la page 8) 

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



Pflge 6 L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE Décembre 1935 

A QUI LA FAUTE ? Par . . . , 
Thérèse-F. Casgrcdn 

J 'ABORDE un sujet qui, je le sais, déplaît à plusieurs. 
Tan t pis. Ce qui me pousse à le traiter est trop im
portant, trop vital pour que des considérations acces

soires, même respectables, puissent empêcher qu'on en dise 
ce qui doit en être dit. 

Pour couper court aux préambules et précautions, je 
pose une question à plusieurs branches. Pourquoi l'insti
tutrice primaire cathoHque est-elle payée à peu près le 
dixième de ce qu'est payée l'institutrice ontarienne ? Pour
quoi les trois quarts des jeunes filles qui s'essaient à ce mé
tier l'abandonnent-elles à la première occasion ? Pourquoi 
permet-on l'existence d'un bureau central qui accorde des 
diplômes d'enseignement à des enfants qui viennent de 
terminer leur sixième année primaire ? Pourquoi le Con
seil de l'Instruction publique, qui avoue que la situation 
va en empirant, permet-il à ce bureau central de mettre 
sur le marché (si l'on peut dire) environ 5,000 nouvelles 
institutrices par année ? Pourquoi le . • • • ^ • • ^ ^ ^ • • ^ 
gouvernement de cette province, qui n'a ! y 

jamais hésité à intervenir dans les affai
res municipales, se dérobe-t-il derrière les 
commissions scolaires rurales, pour ne pas 
remédier à l'abominable condition des ins
titutrices laïques ? Pourquoi, enfin, par
ler en termes émus de l'école du rang, de 
la nécessité de ruraliser l'école de la cam
pagne, de l'urgence de remonter le niveau 
moyen de l'instruction, du devoir qui in
combe aux pédagogues de lire et de se 
renseigner, quand on persiste à traiter la 
femme qui enseigne comme on ne traite 
pas une apprentie d'usine ? 

C'est l'argument. Et le seul fait de 
l'exposer sommairement suffit à attirer 
l'attention sur les conclusions, sur les ré
ponses qui découlent forcément des ques
tions, ou, SI l'on préfère, de l'exposé suc
cinct du problème. 

Est-il pays civilisé au monde où l'insti
tutrice professionnelle, l'institutrice publi
que soit aussi mal rémunérée que dans 
cette province ? Je n'en connais pas. C'est ^ 
la faute de tout le monde et ce n'est pas la faute de personne. 
Chacun se renvoie la balle : Conseil de l'Instruction pu
blique, municipalités, commissions locales, gouvernement 
provincial. Naturellement, personne ne saisit cette balle, 
personne n'est responsable. ,Le rouage extrêmement com
pliqué de notre machine "éducationnelle", l'enchevêtre
ment des juridictions et des responsabilités, tout ce qu'a 
d'archaïque, de démodé, d'inefficace notre système permet 
à tout le monde de rejeter le blâme sur le voisin et de dé
gager sa responsabilité. Ce n'est jamais la faute de per
sonne. 

Devant ce fait brutal que l'institutrice québécoise ca
tholique (car les protestantes sont tout de même plus con
venablement rémunérées) crève de misère, personne ne 
s'émeut. En veut-on un exemple ? Il y a un peu plus de 
deux ans, la Ligue des droits de la femme s'adressait au 
Conseil de l'Instruction publique pour demander poliment 
que l'institutrice bénéficie de la loi du Salaire minimum 
des femmes. Le Conseil référa la question à un sous-co
mité ! Comme aucune réponse ne venait, la Ligue écrivit 
une deuxième fois. Le Conseil, de nouveau, remit la de
mande à un sous-comité. Or, nous avons appris, depuis, 

(MLÙAL. 

que ledit sous-comité ne s'est pas encore réuni. En d au
tres termes, on n'a pas même pris la requête "en^ considé
ration". 'Vit-on jamais pire moquerie ? et cela précisément 
alors que le rapport annuel de ce Conseil de l'Instruction 
pubhque constate (ce n'est pas trop tôt) que la situation 
a empiré. La plupart des journaux ont parlé de la ques
tion. Rien n'y a fait. On n'a jamais le temps de s'occu
per de la pauvre institutrice. Devant tant d'indifférence, 
on se demande sérieusement si le temps n'est pas venu de 
changer quelque chose d'essentiel à notre régime scolaire. 
Il y a trop de monde à ce Conseil de l'Instruction publi
que. Trop de monde, pour que les choses marchent. Et 
surtout, pas assez de spécialistes. C'est un encombrement 
numérique, c'est la quantité au détriment de la qualité, ce 
qui permet à chacun de se dire : "Ce n'est pas moi, ce sont 
les autres". Personne dans ces conditions n'a le courage 
d'agir, voire de parler. Seuls parlent ceux qui n'en sont 
" " " ^ ^ " " " ^ ^ ^ ^ pas, ceux qui n'ont ni autorité, ni qualité. 

'''••..„_ j Et puis, disons-le sans détour, il y a la peur, 
i Peur de n'importe quoi et de n'importe qui, 
• peur de s'embarquer dans quelque chose 
': qui peut mener loin. 

'] L'abbé Lapalme, qui a l'esprit aussi 
V averti qu'il a le cœur vaillant a consacré 
' à l'institutrice, entre autres travaux, une 

. • plaquette toute récente qu'il a intitulée : 
I tauvre elle ! C'est de l'institutrice pri-
|. maire à la campagne qu'il traite. Je vous 
T; fais grâce des appréciations de fond et de 
", forme qui n'entrent pas dans le sujet que 
'̂ je veux mettre ici devant votre attention 

soucieuse. La plaquette traite du salaire 
des institutrices et du problème de l'ensei
gnement rural. Il en dit plus en ses dix-
huit pages que vingt filandreux discours de 

s " ig .<#^ ' politiciens sur la 7\[oble Mission de l'institu-
'••*';..."'._' ' trice, cette 7\(oble Mission qui n'est recon-qui 

'̂'̂ "'"-•^•'•^^JiJ '^^^ q'^£ P'^r 'iss mots.... Cette brochure, no
tez-le, a reçu les approbations du cardinal 

'gpjjg..- 'Villeneuve et de Monseigneur Courchesne, 
qui ont proclamé "la thèse excellente" et 

'exposé très sage". Du reste, tous les gens 
renseignés réclament une revision des programmes scolaires, 
une hausse du niveau intellectuel des pédagogues à tous 
les degrés, la mise à date de nos écoles normales primaires, 
un recrutement plus judicieux du personnel enseignant. 
Comment changer ce qui est si l'on s'entête à refuser un 
salaire suffisant à celles de qui l'on demande tout à la fois? 

Si l'on ne commence pas par poser des assises solides, 
comment veut-on construire une maison qui dure ? On 
déplore la médiocrité de notre enseignement secondaire, 
l'indigence relative de notre enseignement supérieur. Com
ment en peut-il aller autrement si l'enseignement primaire 
continue d'être mal au point ? Et comme on ne peut es
pérer attirer vers le métier d'institutrice des femmes d'éli
te qu'on s'acharne à ne pas rémunérer, il s'ensuit que les 
choses resteront ce qu'elles sont aussi longtemps qu'on 
n'aura pas fait de la carrière pédagogique quelque chose 
d'honorable et de convenablement lucratif. Si l'on veut 
que l'institutrice^ lise, qu'elle suive certains cours et confé
rences, qu'elle s'instruise par des relations intéressantes, il 
faut d'abord lui permettre de le faire, de s'habiller, ' de 
sortir, d'acheter des bouquins, de s'abonner à des revues 

(suite à la page 10) 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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L'UNIVERSITE DE ROME Par . . . . . . . 
Guiseppe Brigidi 

D' ^EPUIS les temps les 
plus reculés, R o m e 
possédait s e s écoles 

publiques, et même dans les 
ouvrages de saint Grégoire 
le Grand, on donne mention 
des écoles créées près de la 
Cour Pontificale. Honorius 
III (1216-1227), sur le con
seil de s a i n t Dominique, 
avait réorganisé, au début 
de l'an 1200, "L'Ecole Pa
latine", destinée aux études 
théologiques, auxquelles plus 
tard I n n o c e n t 'V (1243-
12 54) ajouta l'enseignement 

du Droit et aussi le privilège de donner un enseignement 
général, ainsi que le reconnaît Carlo D'Angio dans l'édit 
du 14 avril 1265. 

Boniface 'VIII (1294-1303), dans la Bulle In supremae 
praeminentia dignitatis du 20 avril 1303, insuffla une nou
velle au Studmm Urbis, en 
vue de faciliter les recher
ches en toutes matières (qua-
libet facultate) et de grouper 
les étudiants de toute race et 
nation. 

E u g è n e IV (1431-47) 
mit de l'ordre et de la vie 
dans le Studium qui, depuis, 
n 'a fait que grandir en im
portance, grâce à l'heureuse 
impression des études d'hu
manité devenue en faveur à 
la Cour Pontificale. 

On y voit comme profes
seurs les plus grands huma
nistes : "Valla, Filelfo, Leto, 
Argiropulo, Gaza, et, vers 
l'année 1500, Nicolo Coper-
nico vint y donner ses cours. 

Mais delà se faisait sentir un vif besoin de donner à 
l'Université de Rome un nouveau local plus en rapport 
avec le nombre de sa population étudiante toujours crois
sante, ainsi qu'avec les exigences esthétiques, hygiéniques 
et pédagogiques requises par renseignements des sciences 
modernes. 

Le Régime fasciste, qui compte, parmi ses œuvres, la 
construction de 12,000 nouvelles écoles en Italie, a déci
dé, il y a environ trois ans, de résoudre complètement cet
te question de l'Université de Rome, dont les plans fu
rent confiés à un architecte de renommée européenne, O. 
Piacentini. Tel est le nouveau Studium qui, à bon droit, 
s'appelle "Cité Universitaire", car elle comporte un en
semble de constructions destinées à l'enseignement, aux 
sports, à la récréation et au logement des étudiants, si bien 
qu'elle constitue une véritable cité avec tous les services 
nécessaires qui s'y rattachent et capable de recevoir plus 
de 15,000 étudiants des deux sexes. Le coût de la seule 
construction en a été de cent millions de lires, environ 
douze millions de dollars ($12,000,000.). 

La nouvelle Cité Universitaire fut inaugurée à Rome 
le 28 octobre dernier — le jour où fut célébré l'anniver

saire de la marche sur Rome 
qui, il y a environ treize ans, 
porta au pouvoir le régime 
fasciste en Italie — en pré
sence de S. M. le Roi et du 
chef du Gouvernement, Be-
nito Mussolini, et de nom
breux représentants des plus 
importantes Universités de 
Rome, ainsi que tous les re
présentants de tous les grou
pes universitaires fascistes, la 
grande organisation fasciste 
qui embrasse la quasi-totalité 
de tous les universitaires ita
liens. 

Du discours prononcé par 
le Souverain en cette circons
tance, il convient de mettre 
en relief les points suivants: 

Toutes les splendeurs de la Renaissance rejaillirent sur 
cette Ecole de Rome, mais, parce que les locaux n'étaient 
pas dignes d'une telle renommée, Léon X (1513-21), d'a
près les plans de Michel-Ange, fit commencer la construc
tion de la vieille Université de Rome (le Palais de la Sa
gesse), complétée dans la suite par Sixte 'V (1585-1590). 
Sous le pontificat de Paul III (1534-49), grande fut la 
renommée de l'Ecole de médecine de Rome, qui compta 
parmi ses maîtres le célèbre Bartolomeo Eustacchio; et, 
parmi les maîtres les plus célèbres du siècle suivant, on re
trouve Andréa Cesalpino à qui l'on doit la découverte de 
la circulation du sang et aussi Benedetto Castelli, disciple 
de Galilée. 

A la fin de l'année 1700 Filippo Renazzi, apôtre de 
l'abolition de la torture, donna à la Sapienza de Rome ses 
admirables leçons de droit pénal. 

Par la suite, l 'Université de Rome alla sans cesse en 
grandissant, au point que ses élèves, tant italiens qu'étran
gers, atteignirent le chiffre de 7,200. 

Une vue générale de la Cité universitaire. 

"En offrant aux étudiants italiens et étrangers ce nou
veau local, mon Gouvernement a voulu accomplir un acte 
de foi dans la collaboration intellectuelle et dans la sou
veraineté de l'esprit qui est la garantie d'une compréhen-

s i o n récipro-

Le pavillon central. 

(suite à la page 9) 

que, d'une im
p a r t i a l i t é se
reine et ainsi 
d'une paix du
rable q u a n d 
elle s'associe à 
la justice... 

"Il est bon 
de noter q u e 
c e t t e citadelle 

intellectuelle 
ouvre ses por
tes à toutes les 
é t u d e s nobles 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page VI 
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Le Fonds des Anciens 
Nous avons quelques noms à ajouter au tableau du Fonds 

des Anciens: car S. Exe. Mgr Forget, évêque de Saint-Jean, 
et Me Hector Perrier, dont les noms ont été omis jusqu'à ce 
jour, sont des membres donateurs de la première heure. De 
plus, M. Charbonneau, de la maison Casgrain et Charbon-
neau et l'honorable juge Philippe Demers, doyen de la Fa
culté de droit, se sont inscrits chacun pour la somme de 
$100.00. M. Jules Derome (H.E.C.) , des Trois-Rivières, 
devient membre donateur avec une souscription de $10.00. 

•Voici la liste complète des souscripteurs à la date du \5 

décembre. 
• 

MEMBRES FONDATEURS 
(100 dollars on plus) 

BARIL, Docteur Georges 
CASGRAIN y 

CHARBONNEAU 
D A N D U R A N D , Hon. R. 
DA'VID, l'hon. Athanasc 
DECARY, Arthur 
DEMERS, l'hon. Philippe 
DUBÉ, Docteur J.-E. 
DUBEAU, Docteur Eudore 
GROULX, M. Henri 
LALLEMAND, M. Jean 

LANGEVIN, Dr Stephen 
LANCTOT, M, Henri 
LÉVEILLÉ, Arthur 
MARION, Dr Donatien 
MASSON, Dr Damien 
L 'UNION MÉDICALE DU 

C A N A D A 
MAURAULT, Olivier 
NADEAU, M. Hervé 
THÉBAUD, Docteur Jnles 
VALLÉE, M. Arthur 

L'ACTION UNIVERSITAIRE Décembre 1935 

UN TESTAMENT ÉPATANT 
(suite de la page 3) 

Salvation Army of St. Stephen (Pour la gui-
gnolée de Noël) $ ^00 

To the War Vétérans Association of St. 
Stephen. H.B $ ^00 

To the Girl Guides, Company ^ o . 1 $ 500 
To the First St. Stephen Troop of Boy Scouts $ 500 
To the Red Cross Society of St. Stephen $ 500 
To the trii,stees of the Baptist Church of 

Hatfields $ 500 
To the trustée.'; of the Baptist Church of 

Kiersteadville $ 500 
A des amis personnels $26,000 

Le testament est daté du 25 septembre 1924. Quel
ques codicilles, ajoutés à des dates postérieures, font voir 
avec quelle minutie il a été fait. C'est que Madame Ga
nong s'était habituée de longue date à secourir ses conci
toyens. Ne relève-t-on pas, parmi les bonnes œuvres de 
ses dix dernières années de vie une souscription de $5,000 
en faveur d'Acadia University, de 'Wolville et une autre 
de $100,000 pour l'érection d'une école à St. Stephen tou
jours ? 'Voilà certes une petite ville fortunée, grâce à la 
munificence d'une seule personne. N'y aurait-il pas avan
tage à ce que cette vertu si hautement louée par saint 
Thomas se développe au même degré chez nos concitoyens? 

E. GAGNON, C.S.C. 

MEMBRES DONATEURS 
(de 5 à 100 dollars exe.) 

AMOS, Docteur Arthur 
BÉCOTTE, Docteur H. 
BARIL, Docteur G.-H. 
BÉGIN, Docteur Philippe 
BREAULT, Docteur Jules 
CHARBONNEAU, J.-N. 
CHARTIER, Chanoine É. 
C H O U V O N , Docteur E-J. 
DEROME, Jules 
DUBÉ, Docteur Edmond 
DUPUIS, Armand 
BOHÉMIER, Dr P.-S. 
FORGET, Mgr A. 

GAREAU, Alexandre 

LABARRE, J.-P. 

LANCTÔT, J.-Philippc 

LAFERRIËRE, René 

MALLETTE, M.-P. 

PARIZEAU, Docteur T. 

PERRIER, Hector 

SAINT-DENIS, Dr J.-A. 

SAINT-JACQUES, Jean 

SMITH, Alexander 

VÉZINA, François 

LÉONARD, Dr D. 

L 'ACTION UNIVERSITAIRE et l'Association générale 
s'empressent de remercier ces généreux donateurs qui font 
preuve d'un sens social averti en collaborant à une œuvre 
dont ils comprennent l'importance. 

Comme nous l'avons déjà dit, la moitié de chaque sous
cription est immédiatement versée au Fonds des Anciens. 
Jusqu'à ce que l'Association puisse vivre par le revenu des 
cotisations et de la publicité, l'autre moitié sert à couvrir les 
frais d'administration et d'impression de la Revue. 

Le Comité du Fonds des Anciens se compo.se de MM. 
Arthur Vallée, Arthur Dubeau, Damien Masson, Edmond 
Dubé, Olivier Lefebvre, Henri Lanctôt, Stephen Langevin 
et Louis-Charles Simard. 

Prière d'adresser toute souscription an trésorier 

Dr L.-CHARLES SIMARD, 

.'îl.'i est, rue Sherbrooke, — Montréal. 

P. S.—Monseigneur McGuigan, archevêque de Toron
to, recevait récemment un don de $500,000 pour ses œu
vres diocésaines. Le même mécène s'était fait la main il y 
a quelques années en souscrivant la somme de $125,000 à 
l'Institut médiéval de l'Université de Toronto, fondée par 
Gilson. 

Un journal vient d'indiquer que la fortune de Mrs. 
Ambrose Small, évaluée à deux millions, sera léguée aux 
œuvres catholiques du diocèse de Toronto. 

LTNSTITUT DU RADIUM 
(suite de la page 5) 

Parallèlement à la lutte antituberculeuse, il faudrait 
bien organiser pratiquement et efficacement une lutte an
ticancéreuse dans notre province. La Suède, la France, les 
Etats-Unis, l'Angleterre, l'Italie, etc., en tout, vingt-sept 
nations du monde, luttent énergiquement et méthodique
ment contre le cancer. Certes, nous savons bien que, chez 
nous, la lutte anticancéreuse n'est pas moins nécessaire que 
la lutte antituberculeuse. Mais oir recevoir l'affluence des 
cancéreux ? Où trouver les fonds nécessaires pour instal
ler des appareils roentgenthérapiques et curiethérapi-
ques suffisants et adéquats ? Où permettre aux méde
cins, radiothérapeutes, radiologistes, physiciens et anatomo-
pathologistes, etc., de poursuivre en collaboration des re
cherches indispensables pour l'amélioration du taux des 
guérisons, et conséquemment pour la bonne réussite d'une 
lutte anticancéreuse ? C'est à toutes les autorités de la 
province de Québec désireuse de faire et de promouvoir le 
bien, et en particulier aux gouvernants, aux riches, aux 
médecins et aux sociologues diplômés de l'LIniversité de 
Montréal que nous posons la question. 

Origène DUFRESNE. 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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POUR CREER L'AMBIANCE Z 

DE tous nos travers nationaux, aucun ne s'attire de 
reproches plus justifiés que notre manque de solida
rité. A cause, sans doute, de notre tendance latine 

à l'individualisme, nous faisons échec trop souvent à ces 
mouvements d'ensemble, ignorant ainsi que la cohésion est 
une des nécessités premières de notre progrès. Est-ce d'au
tre part d'avoir grandi dans une atmosphère de luttes qui 
nous rend si réactionnaires ? Il semble que nous ne sa
chions jamais nous unir que contre quelque chose et que 
la coopération soit alors affaire de hasard, née d'une com
munauté de griefs, et non pas d'identité de pensée. Un 
caractère d'âpreté, de hargne même, préside à ces enten
tes dont la force, par ailleurs indiscutable, est bien loin 
de la calme assurance du droit, et, dans ces groupements, 
si nombreux qu'en soient les adeptes, un esprit de chapelle 
conserve — et multiplie — les travers, les mesquineries de 
l'individu. Vrai dans tous les domaines, cela devient par
ticulièrement sensible quand on entre dans le domaine in
tellectuel. Sensible et pénible ! Ceux qui ont eu l'inap
préciable fortune de vivre en Europe, d'y poursuivre des 
études dans l'exaltation qu'on éprouve à se sentir élé
ment volontaire, consentant d'une foule unanime, ceux-là 
savent bien que de se retrouver ici, seuls, fut une des con
ditions les plus dures de leur réadaptation. 

La revue, VAction Universitaire, est née de ce besoin 
de créei' l'ambiance, d'unir dans un même mouvement les 
énergies qui au service d'objets différents obéissent à des 
données identiques. La Société d'Etude et de Conféren
ces n'a pas eu non plus d'autre raison d'être. La forma
tion en était d'autant plus nécessaire que les conditions 
défavorables dont on vient de parler se compliquent encore 
lorsqu'il s'agit des femmes. Leur isolement, en effet, est 
plus hermétique que celui dont peuvent se plaindre nos 
compagnons, car tandis que les cadres professionnels cons
tituent tout de même une sorte de milieu, si insuffisant 
qu'il puisse être, les femmes, une fois les études terminées, 
échappent entièrement à l'influence stimulante du groupe. 
Les plus favorisées partagent avec leurs maris des goûts 
intellectuels, des aptitudes que l'apport réciproque enrichit. 
Presque toutes, elles en viennent assez rapidement à né
gliger la culture générale au profit d'une culture plus spé
cialisée déterminée par la carrière de leur compagnon. 
Quant aux autres, l'émulation leur manque tout à fait; et 
comme la loi du moindre effort n'est pas un mythe, que les 
distractions dans notre ville sont, hélas ! d'une valeur édu
cative éminemment discutable, les loisirs peuvent être vite 
envahis par des occupations inutiles, donc amoindrissantes. 
Certaines vocations impérieuses poursuivent malgré tout 
leur accomplissement. Mais si la solitude est propice à 
l'élaboration d'une œuvre fructueuse, l'isolement forcé est, 
par contre, un climat néfaste : tout ce qui s'y développe, 
parce que privé de contact avec la vie véritable, est mar
qué d'irréalité. 

La Société d'Etude et de Conférences, fondée sous les 
auspices de la Faculté de philosophie de l'Université de 
Montréal doit son essor à deux universitaires dont l'éloge 
n'est plus à faire, les Révérends Pères R.-M. "Voyer et 
Ceslas Forest. Elle a pour objet de constituer un grou
pement essentiellement intellectuel et de fournir aux jeu
nes femmes et aux jeunes filles du monde l'occasion de 
parfaire leur culture générale à l'exclusion de toute autre 
préoccupation. Elle se compose d'un nombre variable de 
sections autonomes, formées de huit membres au moins et 
de vingt au plus. D'octobre à mai, les cercles sont tenus 

Annette Doré 

à des réunions bi-mensuelles. Après s'être documenté sur 
un sujet choisi d'avance, chaque membre y émet librement 
ses opinions et discute des jugements opposés. On voit aisé
ment l'excellence de cette méthode d'étude : la nécessité 
de s'exprimer contribue à préciser la pensée, le choc d'idées 
différentes force à l'analyse, développe le sens critique et 
entraîne à une plus grande lucidité. Ces réunions offrent 
de plus l'occasion de nouer de précieuses amitiés intellec
tuelles et créent entre les membres une sympathique solida
rité. 

A côté de ces membres actifs, la Société compte aussi 
des membres associés qui, sans faire partie de cercles d'étu
de, sont admis aux conférences hebdomadaires. Les pro
grammes de ces conférences, qui ont lieu chaque mardi 
d'octobre à la mi-décembre et de janvier à mai, est fixé 
par l'exécutif de la Société. Il comporte des sujets divers: 
arts, littérature, histoire, science et philosophie. Pour plus 
d'homogénéité, on a imaginé de consacrer un certain nom
bre de conférences à une même question. La Société 
d'Etude a donc choisi comme sujet d'enquête, pour l'an
née 1935-36, "L'Avenir du Canada français". Depuis sa 
fondation, en octobre 1933, la Société d'Etude a organisé 
en tout cinquante-six causeries. D'éminentes personnalités 
en ont fait les frais, apportant ainsi à la Société leur en
couragement et leur approbation. Comment d'ailleurs cet
te association n'obtiendrait-elle pas l'assentiment de tous 
les esprits éclairés ? Son objet est aussi désintéressé que 
noble. Le Révérend Père Forest l'a heureusement défini 
à la séance d'inauguration. "La création de cette socié
té", a-t-il dit, "fait partie du mouvement qui pousse la 
femme de chez nous vers les choses de l'intelligence. En 
moins de vingt-cinq ans, continuait-il, la femme s'est fait 
un chemin dans toutes les sphères du savoir, la femme a 
grandi son âme, augmenté ses moyens de servir et ses ap
titudes au bonheur." 

Ces paroles, la Société d'Etude et de Conférences les 
a retenues comme une devise. Leur idéalisme vigoureux 
résume son esprit et son but. 

L'UNIVERSITÉ DE ROME 
(suite de la page 7) 

et savantes au moment où mon pays est hé aux événements 
que lui ont imposés les suprêmes exigences de sa vie, de sa 
sécurité et de son avenir. 

"Dans toutes les heures de sa glorieuse histoire, Rome 
a accompli sa mission de civilisation. Aujourd'hui, l'Ita
lie suit la même voie, plus que jamais unie dans un effort 
spontané de foi et de volonté. 

"L'Italie n'a d'autre désir que celui de vivre pleine
ment sa vie pour travailler et porter toutes ses énergies 
vers tous les idéals communs qui constituent le patrimoine 
sacré de la civilisation humaine. 

"Que tous les illustres représentants de la pensée et de 
la science internationale veuillent bien répéter à leurs con
citoyens que c'est dans cet espoir que s'est inaugurée la 
Cité Universitaire de Rome". 

Puissent ces paroles, prononcées par l'un des plus 
grands souverains que l'Italie ait jamais connus, être vrai
ment entendues et comprises. 

Guiseppe BRIGIDI. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page VI 
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Ode à Horace Par - - - -
François Hertel 

En son bimillcnaire 65 av. J. C. — 1935. 

Salut, patron des gais vivants, 
Issu de Venouse l'antique 
^ue viennent caresser les vents 

D'Adriatique .' 

Salut, flaccus, joyeux luron, 
Roi des poètes satiriques, 
êlui désarmas, gouailleur et rond. 

Toutes répliques '. 

Tu n'embouchas point l'olifant, 
7\i;i les he'ro'iques trompettes. 
T u modulas ton petit chant. 

Tes odelettes. 

En bon disciple de Bacchus, 
Tu te plus à chanter l'amphore 
^ u e tu vidais avec Fuscus 

Jusqu'à l'aurore. 

Tu t'en fus au bord du ruisseau. 
Du ruisseau de moire liquide; 
Et, tu regardas couler l'eau 

D un oeil humide... 

Le ruisseau glissait vers le bois 
Où fleuraient bon les chèvrefeuilles. 
Tu t'>i dressais souventes fois 

Un lit de feuilles. 

Et là tu songeais à la mort 
Slui vient détruire toute joie. 
Tu méditais ce triste sort : 

Etre la proie 

D'Atropos, la terrible soeur, 
^ u i va tranchant nos destinées. 
Et du Destin, noir ravisseur 

De nos années. 

Mais tout cela fut médité 
Sous tes ombrages de Tarente, 
Dans Tibur où tu vins l'été 

Dresser ta tente. 

Car, tu savais sans t attrister. 
En bon disciple d'Epicure, 
De toutes choses l'acquitter 

Avec mesure. 

Parfois aussi tu vins, gaillard, 
A la source de Bandusie, 
Aussi brillante qu'un regard 

D'Andalousie; 

Tu vins célébrer ses atours. 
Et ce filet d'eau sur le sable 
Est devenu par tes discours 

Impérissable. 

Tu exhortais l'ami Plancus 
A dissiper dans le falerne 
Ses chagrins, offrant à Bacchus 

Un lectisterne. 

A Mécènes tu conseillais 
La patience, dans une ode... 
D'autres fois, tu l'égayais. 

Simple rhapsode. 

A QUI LA FALTE ? 
(suite de la page 6) 

Décembre 1935 

l'in-pédagogiques. Payer la maîtresse d'école, supprimer 
vasion de la carrière par les diplômées du Bureau Central, 
donner à toutes une bonne formation d'école normale, leur 
apprendre le métier, pour tout dire, et leur permettre de 
l'exercer; c'est le fond de la question. Aussi longtemps 
que cela ne sera pas, aussi longtemps que les autontes 
vraies ou prétendues qui maintiennent l'état a.ctuel des 
choses ne seront pas contraintes de s'éveiller et d'agir, tous 
les propos que l'on tient sur la renaissance de la race se
ront vains. 

Recevant entre $80.00 et $225.00 dollars par année, 
l'institutrice, si elle n'a pas une âme de sainte, as
pire à sortir de son ingrat métier. Qui l'en blâmera? 
Quatre-vingts dollars par an ! Une femme de peine ne 
travaille pas pour cette pitance... ne nous étonnons pias, 
ne nous indignons pas de nous voir quelquefois traités 
d'arriérés. Notre province est la honte du Canada sous 
ce rapport. Sait-on qu'il est des institutrices pleinement 
qualifiées qui sont en service ? d'autres qui sont vendeu
ses ? l'une qui est mannequin de corsetière ? Evidemment, 
et pourquoi pas ? Elles ne sont certes pas à blâmer. Mais 
combien est lourd le fardeau moral et national que portent 
les gens influents dont la faiblesse de caractère, la lâche
té, le manque d'esprit national et social, voire d'esprit 
chrétien tout court — et il en est qui ne sont pas des 
laïques, — laissent se perpétuer cet état de choses ! Etat de 
choses qui n'est pas à la gloire de ce Bac\ward êluebec 
qui les choque tant, quand il est constaté par des gens 
que rien n'invite à ne pas le constater. Rien mieux que 
cela ne nous fait voir, comme le dit M. l'abbé Lapalme, 
sous cet aspect de parents pauvres, de citoyens de seconde 
classe, qui nous humilie et nous blesse, mais que certains 
de nos dirigeants font de leur mieux pour justifier, prou
ver, confirmer et maintenir. Quand l'institutrice protes
tante, en notre province, touche à peu près de $1,000 à 
.$1,100 dollars par année, nous n'avons pas à être fiers de 
ce que sa camarade catholique reçoive de $80 à $150.00, 
voire parfois $22 5.00. Ce n'est pas celui qui constate, dé
nonce et questionne qui mérite le blâme, mais bien celui 
ou ceux qui permettent à la disgrâce d'exister et de durer. 
Nous demandons l'abolition du Bureau Central. Nous 
demandons qu'on étudie sérieusement, une fois pour tou
tes, la question des salaires, de leur échelle et des boni qui 
doivent les compléter. Nous demandons qu'on place les 
institutrices sous la loi du Salaire minimum des femmes. 
Le gouvernement de Québec n'a pas la réputation d'être 
timide quand il s'agit de poser certains précédents; qu'il y 
aille carrément et ce qu'il fera pour améliorer le sort la
mentable de ces pauvres travailleuses que sont nos maîtres
ses d'école ne sera critiqué par personne. 

En attendant, la Ligue des droits de la femme conti
nuera de parler, d'écrire et de réclamer. 

Thérèse F. CASGRAIN. 

Tu es l'ancêtre du malin 
Esprit de la gauloiserie. 
Tu apportas dans le latin 

La raillerie. 

Au pays laurentien, 
Sljue ton prestige se maintienne. 
Chantre de la vertu, pdien 

D'âme chrétienne ! 
oimpie luupsuuc. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page VI 
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Maison fondée en 
1 9 0 1 

ROUGIER 
FRÈRES 
Compagnie Incorporée 

Importateurs de * 

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

Re^^résentant au Canada des 

principales Maisons de France 

SIÈGE SOCIAL : 

350, RUE LEMOYNE 
à Montréal 

• 

URASAL 

SEL EFFERVESCENT DE SAVEUR 

AGRÉABLE 

EFFICACE CONTRE LE RHUMATISME 

ET LES AFFECTIONS RÉNALES 

EXCELLENT POUR PRENDRE À JEUN 

HAUTEMENT RECOMMANDÉ 

par la 

PROFESSION MÉDICALE 

Fabriqué par 

FRANK W. HORNER Limitée 
M O N T R É A L 

Voyage accompagné en 

CALirCCNlC 
La Nouvelle'Orléans et le Pays d'Évangéline, 
San Antonio, El Paso; Juarez,, Mexique, les 

Canyons de TArizona et la Californie en 
autocar, Los Angeles, Santa Barbara, 

Del Monte, San Francisco. 

Départ de Montréal le 9 FEVRIER 

Retour à bord du "CALIFORNIA" de la Panama 
Pacific Line par le Canal de Panama, 

La Havane, New-York. 

***(38 jours $ 4 7 3 . p°i'"=i'p̂ '"'')*î 
N # ^̂  comprrs. y 

tous (rais 
principaux 
comprts. 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AUX 

VCrAGES HCNE 
660, OUEST, RUE STE-CATHERINE, MONTREAL. 

HArbour 3283 
Tous billets émis aux tarifs officiels, sans sup-

^ ^ plément pour nos services. 
H Bateaux — Chemin de Fer — Autobus — Avion M 

Liste complète des croisières aux Antilles ^ ^ 
adressée sur demande. 

Marque de commerce 

synonyme de Qualité 

9 Lorsque vous avez, à choisir des ap
pareils électriques pour votre demeu
re ou pour faire des cadeaux à vos 
amis—assure2,-vous que ces produits 
portent la célèbre marque de com
merce "G-£". Vous saurez alors 
qu'il s'agit bien des produits General 
Electric, fabriqués au Canada par 
des ingénieurs expérimentés et por
tant avec eux la garantie de longues 
années de service fidèle. 

Adressez-vous au marchand de General 

Electric le plus rapproché de chez vous 
pour "tout ce qui est électrique". 

CANADIAN 
GENERAL & ELECTRIC 
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DÉPARTEMENT DU SECRÉTAIRE DE LA PROVINCE 
Hon, ATH.\NASE D.WID, Secrétaire Provincial. 

ECOLE TECHNIQUE 
DE MONTREAL 

200 OUEST, RUE SHERBROOKE. 

.\LPHON.SE BELANGER, directeur. 

0 •{'%>}'? 

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

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

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

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

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

4^¥ 
Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat, 

200 OUEST, RUE SHERBROOKE, MONTREAL. 

Tél. MA. Sî:iS 

MILLET, ROUX, & LAPON Ltée 
Produits scientifiques sélectionnés 

- - et — 

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

Agents : 
Parfumerie L. T. Piver 
Les Parfums de Molyneux 

1215, rue St-Denis, 
Montréal. 

LA RELIURE 

Philippe Beaudoin 
RELIURE D'ART ANCIEN ET MODERNE 

RELIURE DE BIBLIOTHÈQUE 

179 ouest, rue Craig: — Montréal 
Tél. Plateau 4033 ' 

/ /A 

La plus populaire des BIERES 
/ / / 

i f BEE l^y - ^ 

U N P R O D U I T D E L A B R A S S E R I E 

' ip^|®a@@ 

^ * = ^ ^ ^ ' 

Le Cercle Universitaire de Montréal, 

fondé en 1918, groupe les universi

taires et les hommes de profession 

auxquels il fournit Toccasion de se 

rencontrer pour échanger des idées. 

Il constitue un endroit commode 

pour ses membres. 

Sont éligibles : les titulaires d\in 

diplôme universitaire; les professeurs 

titulaires ou agrégés; les gouverneurs 

de l'Université. 
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ASSURANCES ADMINISTRATION FINANCE 

©uarbîan J f inance 
AND I N V E S T M E N T S C O M P A N Y 

AGENTS FIHAHCIERS 

• 

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

266, St-Jacques Ouest, Montréal. GASTON RIVET 

Chambre 2'17 MArquette 3587 Gérant. 

Pour votre prochain voyage 
^= où que vous alliez, ^= 

quel que soit le moyen de transport désiré 

adressez-voiu aux 

VOYAGES MODERNES 
(GENIN, TRUDEAU & CIE, Ltée) 

Maison canadienne-française 

42 ouest, rue Notre-Dame. LA. 2261 

Croisières aux Antilles à l'occasion des Pètes et au cours de 
l'hiver. 

Î oici leô Jf êtes 

D I P L Ô M É S 

abonnez 
un parent, un ami 

a 

TAction Universitaire 
515 E S T , RUE SHERBROOKE 

Canada : $1.00 
Etranger: $1.50 

F O N D É E E N 1 8 7 3 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
DE MONTRÉAL. 

T R A V A U X P U B L I C S — I N D U S T R I E 
TOUTES LES BRAHCHES DU GÉHIE 

Principaux Cours : 

Mathématiques 
Chimie 
Dessin 
Electricité 
Minéralogie 
Arpentage 
Mines 
Machines Thermiques 

Constructions Civiles 
Génie Sanitaire 

Géologie 
Economie Industrielle 

Résistance des Matériaux Métcdlurgie 
Physique 
Descriptive 
Mécanique 
Hydraulique 

Voirie 
Ponts 
Chimie Industrielle 
Finances 

Laboratoires de Recherches et d'Essais 

PROSPECTUS SUR D E M A N D E 

Téléphones : 

Administration — LAncaster 9207 
Laboratoire Provincial des Mines — LAncaster 7880 1430, RUE SAINT-DENIS 
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S oyons 
Conséquents 
Les Campagnes d'"Achats chez nous" se multiplient 
devant l'angoissant problème posé par la décroissance 
de nos forces économiques. 

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

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

Réserves 
$4,000,000.00 

Versé aux assurés 
$8,000,000.00 

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE 

%a ^aubegarbe 
Siège Social : Montréal 

LA SEULE COMPAGNIE CANADIENNE-FRANÇAISE D'ASSURANCE SUR LA VIE 
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Deux Maîtres : Le Frère Marie-Victor in et M . Pierre Masson Georges Préfonteiine 

L 'OBJET de cette réunion est de rendre hommage à 
deux savants dont l'un, le Frère Marie-Victorin, 
étant sans le vouloir né à Québec, est bien de "chez, 

nous", et dont l'autre, M. Pierre Masson, étant par hasard 
né en France, est également, et par cela même, l'un des 
nôtres, comme il l'est aussi par la pensée, par le cœur, par 
toutes ses attaches spirituelles, par son admirable dévoue
ment envers notre Université. Et nous sommes ici pour 
applaudir aux justes honneurs que la France vient de leur 
conférer. M. Masson devient membre de l'Académie de 
Médecine, le Frère Victorin reçoit de l'Académie des 
Sciences l'un de ses prix les plus importants. Tous deux 
sont jugés par leurs pairs. 

Ainsi, par une heureuse coincidence, deux grandes Aca
démies scientifiques ont honoré au même moment deux pro
fesseurs de l'Université de Montréal. Les Anciens de la 
Faculté des sciences ont eu l'heureuse pensée, eux aussi, 
de les associer dans un même hommage. Car, s'il est vrai 
qu'ils besognent en des champs très éloignés, nombre de 
traits les rapprochent assez; pour qu'on les "enrobe" ainsi 
dans le même bain de sympathie et de réjouissance, comme 
le micrographe inclut dans le même bloc deux pièces iden
tiques ! Mais le micrographe coupe ses pièces au micro
tome, et nous n'avons nulle intention de débiter ainsi nos 
hôtes ! 

Si nous nous permettons néanmoins de soumettre leur 
personne à une courte analyse, ce microtome de la pensée, 
peut-être pourrions-nous dégager sans peine quelques-uns 
de leurs traits de ressemblance. 

Le premier que j'aperçois est celui de leur labeur. Tous 
deux sont d'ardents travailleurs, et c'est peut-être là la 
plus belle et la plus opportune leçon qui se dégage de leur 
vie. Le Canadien, ici, étonnera plus que le Français, s'il 
est vrai que nous sommes congénitalement paresseux. Mais 
beaucoup de Français, religieux surtout, prétendent avoir 
éprouvé par leur séjour au Canada une diminution de leur 
activité, et ils en rendent notre climat responsable, M. 
Masson n'en a que plus de mérite d'avoir gardé la sienne. 
Le Canadien et le Français ont donc ici chacun leur mé
rite, l'un pour avoir vaincu une tendance héréditaire, l'au
tre pour avoir dominé un facteur écologique. Grâce à ce 
labeur, ils ont édifié tous deux une œuvre scientifique im
portante. L'on a suffisamment rappelé l'une et l'autre en 
ces temps derniers pour que je n'aie pas à les résumer de 
nouveau. Sans doute, elles diffèrent dans leur nature, 
dans leur objet. Mais dans leur mouvement général, dans 
leur allure, dans leur développement, elles révèlent chez; 
leurs auteurs les plus frappantes identités, je veux dire une 
égale tendance à la synthèse et aux généralisations, une 
égale habileté à manier avec prudence, avec probité, ce 
dangereux instrument des sciences biologiques qu'est le 
raisonnement inductif. Ceux qui ne voient dans les deux 
savants que nous honorons que des systématiciens, que 
des découvreurs et descripteurs de cas d'espèces, que des 
casuistes, ignorent totalement leur œuvre. L'un et l'autre, 
il est vrai, possèdent la plus siîre technique de leur métier. 
Mais elle n'a été que l'outil qui leur a permis d'aperce
voir, sous les faits qu'ils ont découverts, les rapports de 
constance et de généralité. Parti de l'observation des plan
tes du Québec et des facteurs physiographiques et géolo
giques qui influent sur elles, le Frère Victorin en arrive 

1.—^Allocution prononcée au banquet offert aux deux savants par les 
Anciens de la Faculté des sciences de l'Université de Montréal, le 10 dé
cembre 1935. 

à dégager la figure des grandes associations et des grandes 
divisions géographiques de la flore du Québec, à en ex
pliquer le déterminisme et à tenter ainsi la première syn
thèse phytogéographique de cette région. D'autres obser
vations d'ordre morphologique et écologique lui montrent 
les transformations de cette flore, l'instabilité de son équi
libre apparent, et il en arrive ainsi à démontrer un "dy
namisme général" de la flore laurentienne dont les mé
thodes peuvent s'appliquer à l'étude de n'importe quelle 
flore. De même, des observations de lésions, de tumeurs, 
ont été pour le professeur Masson le point de départ de 
recherches d'une étonnante fécondité, et grâce auxquelles 
il a pu établir le déterminisme général de certaines tu
meurs épithéliales, l'existence d'un système nerveux spécial 
et d'un complexe musculo-nerveux qui éclaire non seule
ment toute la pathologie du tractus intestinal, mais aussi 
son fonctionnement normal. Et c'est encore en partant 
d'observations histologiques qu'il a été conduit à la décou
verte d'un mode spécial de sécrétion interne dans les nerfs 
et de la structure véritable de certains organes cutanés 
dont la connaissance éclaire d'un jour nouveau les méca
nismes régulateurs de la circulation artérielle périphérique. 
Entre les mains de M. Masson, l'Anatomie-pathologique 
est une méthode riche et complexe qui emprunte les don
nées d'un grand nombre de disciplines biologiques, et dont 
l'objet est d'aboutir à des exphcations d'ordre fonctionnel. 

Ainsi le botaniste et l'histo-pathologiste imposent à leur 
pensée une même démarche ascendante qui conduit l'un en 
plein cœur de la physiologie et l'autre en plein centre de 
l'évolutionisme. Et c'est cette démarche constante de leur 
pensée qui rend compte de l'importance de leur œuvre 
scientifique, et c'est par elle que cette œuvre va rester. 

"Il n'est qu'un seul métier compatible avec celui de sa
vant : c'est le métier de professeur". (Charles Ritchet). 
Nos deux hôtes ont encore ceci de commun qu'ils sont 
d'excellents professeurs. Ils ont tous deux l'enthousiasme, 
la probité, la passion de la vérité, l'amour de la science, et 
l'on s'accorde à reconnaître à leur enseignement de fortes 
qualités d'exposition et de clarté. Aussi ont-ils fait école. 
Ils ont groupé autour d'eux des jeunes gens avides de 
science et de recherche qui sont devenus leurs collabora
teurs et poursuivront leur œuvre. Et dans un temps où 
l'on dispute encore sur l'utilité de la recherche scientifi
que, ils en ont tous deux, par leur exemple et leur parole 
entraînante, démontré l'importance et la nécessité, et je ne 
crois pas exagérer en affirmant qu'ils sont actuellement les 
deux chefs les plus actifs et les plus autorisés de notre 
école scientifique naissante. 

,Le grand savant français, Charles Ritchet, qui vient de 
mourir, a prétendu que "la modestie est un défaut dont les 
savants sont à peu près complètement dépourvus" ! Henri 
Poincaré prétend au contraire que tous les vrais savants 
sont modestes. "Le plus orgueilleux des membres de l'Ins
titut, écrit-il, sera toujours plus modeste que bien des poli
ticiens de second ordre, des députés fraîchement élus, pour 
qui la modestie serait d'ailleurs une terrible gêne qui ar
rêterait promptement leur carrière. Quand on se mesure 
à un idéal un peu élevé on ne peut que se trouver pe
tit." On sait quel idéal anime toute la vie d'un Marie-
Victorin, d'un Pierre Masson, et l'on comprend que, tout 
en étant conscients de leur facultés, ils n'aient jamais son
gé à s'en faire une parure. Chez l'un et chez l'autre, la 
modestie va parfois jusqu'à la méfiance de soi-même, obs-

(suite à la page 18) 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page VI 
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# En Marge des Elections Provinciales # 
Nos lecteurs ont sans doute pris connaissance de la 

lettre adressée par le comité provisoire de l'Association 
générale des Diplômés de l'Université de Montréal à tous 
ceux qui ont brigué les suffrages populaires au cours des 
récentes élections provinciales, dans les comtés de la pro
vince ecclésiastique de Montréal. Nos principaux quo
tidiens ont publié cette lettre dont le texte a également 
paru dans L ' A C T I O N U N I V E R S I T A I R E de novembre. 

Sur les quelque soixante candidats, libéraux et oppo-
sitionnistes, qui ont reçu la lettre, dix ont bien voulu 
nous répondre par écrit. Plusieurs, d'autre part, ont eu 
le courage et l'intelligence de se prononcer publiquement 
sur une question aussi importante. Nous avons pu re
cueillir ici et là, grâce à la presse ou à la radio, des 
propos qui honorent ceux qui les ont tenus et que tous 
les amis de l'Université ont accueillis avec plaisir. 

Au Marché Saint-Jacques, à Montréal, le premier 
ministre, M. Taschereau, s'est exprimé dans les termes sui
vants: "Il faudrait ne pas être Canadien, ni catholique, 
ni Canadien français pour ne pas faire un effort afin de 
venir au secours de cette grande institution qui ne doit 
pas, qui ne peut pas périr. Nous avons déjà donné 
cinq millions. C'est beaucoup. Mais nous sommes prêts 
à faire davantage. L'Université de Montréal joue un rôle 
trop grand pour que nous refusions de lui venir en aide. 
Le jour oii la population de Montréal marchera avec nous 
la main dans la main, soyez sûrs que le gouvernement ne 
tirera pas de l'arrière." Fait caractéristique, la foule 
rassemblée au Marché Saint-Jacques accueillit par une 
salve d'applaudissements cette déclaration, qu'on aurait 
voulu sans réserve, de M. Taschereau. 

Beaucoup de nos amis espéraient que les orateurs de 
l'opposition, parlant après M. Taschereau au même Mar
ché Saint-Jacques, feraient au moins autant que le pre
mier ministre. Il n'en fut rien. Ni M. Maurice Du-
plessis, ni M. Paul Gouin, deux diplômés de l'Université, 
ne prononcèrent même le nom de leur Aima Mater. Mais 
nous savons qu'à Québec et à Sherbrooke M. Paul Gouin 
a souligné l'importance du problème universitaire et placé 
le parachèvement des édifices de la Montagne au nombre 
des travaux d'urgence dont aucun gouvernement ne peut 
se désintéresser. 

Parmi les autres candidats qui se sont prononcés sur 
la question, M. Auger, élu député conservateur de Saint-
Jacques le 25 novembre, n'a pas hésité à inscrire à son 
programme la solution du problème universitaire. 

Voici maintenant les réponses écrites reçues par le 
comité provisoire. Six émanent de candidats élus le 25 
novembre: l'honorable Honoré Mercier (Châteauguay), 
C. E. Gault (Saint-Georges), Frank-A. Pouliot (Missis-
quoi), Lucien Dugas (Joliette), Jos. Cohen (Saint-Lau
rent) , Anatole Plante (Mercier). Les quatre autres si
gnataires ont subi une défaite; ce qui n'enlève rien au 
sens de leur déclaration: Ce sont M M . Gaspard Fauteux, 
Thomas-J. Coonan, Allan-M. Mitchell et Hervé Ferland. 

* * * 

Vi!Ie de Léry, 20 novembre 19.^.'i. 

Monsieur le Président, 

J'ai bien votre lettre du 18 courant ainsi que le mé
moire qui V accompagne au sujet du problème financier 
de l'Université de Montréal. 

J'ai pris une attitude tellement définie dans le passé 
.':ur la question de l'Université de Montréal, qu'il me 

semble que ma sympathie et le désir sincère que j'éprouve 
de l'aider, ne peuvent être mis en doute. 

Vous pouvez être assuré qu'à chaque occasion qu'il 
me sera donnée de pouvoir être utile à notre université, 
je n'hésiterai pas à me mettre à son service. 

Je vous prie bien de me croire. Monsieur le Président, 

Votre très cordialement dévoué. 

Honoré MERCIER. 

231 St. James Street 

Montréal, J^ovember 2lst, 1935. 
Dear Sir : 

While l am quite in syynpathy with the objects and 
wor\ of the University of Montréal and regret the fi' 
nancial difficulties in which it finds itself, I thin\ that 
you will agrée with me. that. if elected, it ivould be 
inadvisable to bind myself, until I hâve an opportunity 
of studying the various plans that may be presented for 
the relief of the University. 

h was very unfortunate that such a very large under-
ta\ing was embar\ed upon, without \nowing where the 
funds necessary were to came from. Of course, I do not 
wish to criticise the original promoters, as I am sure they 
acted as they thought best and could not forsee the era 
of dépression. 

I remain. 

Tours Truly, 

C. E. G A U L T . 

Farnham, le 19 novembre 1935. 
Cher Docteur, 

Je désire accuser réception de votre lettre en date 
du 18 courant, relativement au problème financier de 
l'Université de Montréal. 

Vous pouvez compter sur ma sympathie et mon appui 
les plus entiers quand viendra la question d'aider l'Uni-
versité de Montréal devant la législature. 

Votre tout dévoué, 

F. A. POULIOT, 

Candidat oppositionniste dans Missisquoi. 

Joliette, 19 novembre 1935. 

Cher Monsieur: 

J'ai bien reçu votre lettre du 18 courant. 
A titre d'ancien élève de l'Université de Montréal, 

je^ dois vous dire que j'ai toujours travaillé dans son in' 
térêt et, d'avance, je puis vous assurer qu'à l'avenir 
encore vous pourrez compter sur ma sympathie et mon 
appui lorsque se présentera la question de l'Université de 
Montréal. 

Veuillez me croire, cher monsieur, 

votre tout dévoué, 

Lucien DuGAs. 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 

file:///nowing
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Dear Sirs, 
Montréal, J^ovember 20th, 1935. 

f beg to aknowledge receipt of yours of the 18t/i 
instant. 

In the Législature and nut l hâve always been a 
friend of the University, to ivhich l owe so much per-
sonally. 

Please re.st assured that anythmg that I can do, unll 
he donc cheerfully, 

Yours, 

J. C O H E N . 

Montréal, le 20 novembre 193 5. 
Monsieur, 

Je suis fort heureux de vous laisser savoir que vous 
pouvez compter sur mon appui lor.squc se présentera la 
question de l'Université de Montréal. 

Bien à vous, 

H. PLANTI: , 

Par: p.Z.D. 

Vous connaissez l'attitude que j'ai toujours prise par 
le passé à son égard, et soyez assuré qu'il me fera tow 
jours plaisir de lui être utile. 

Veuillez me croire, mon cher docteur. 

Bien à vous, 

Gaspard FAUTEU.X. 

Dear Sir: 
20th Hovember 1935. 

I am in receipt of your letter of the \Sth K[ovember, 
in connection with the University of Montréal, and while 
I cannot ma\e any definite promi.'^e that wonld préjudice 
my judgment in any matter that might corne before me 
in the capacity of a Member of the Provincial Législature, 
I can assure you that my sympathies towards the Uni
versity of Montréal, and its excellent wor\ in this City, 
are of the very warmest, and that any matter in con
nection with the Univer.^ity of Montréal that might come 
before me, if elected, luould receive every con.sideration 
on my part. 

I am. 
Sincerely yours, 

Allan M. M I T C H E L L . 

Gentlemen: 
Montréal, hlovemher 19, 1935. 

Tour favour of T^ovember 18th has been received, to-
gether with the enclosure, a copy of a letter to L'Action 
Universitaire of June, 1935, by Mr. Victor Doré. 

You as\ if you can count upon my sympathy and 
support to solve the financial prohlem of the University 
of Montréal. 

For tiuo years I hâve campaigned among the English 
citizens of Québec, as Mr. Maurice Duplessis has cam
paigned m the whole Province, against the scandallous 
waste of Provincial money in the building of unnecessary 
bridges, such as Caughnawaga and Isle d'Orléans, in order 
that the .'surplus might he devnted tn nur educational 
institutions. 

W h e n you consider three and one-half million dollars 
spent on the Caughnawaga Bridge to serve a few golf ers, 
increasing not only the capital debt of the Province but 
faced with an annual déficit that equals the annual budget 
requirement of the University of Montréal, you will un-
derstand the indignation of a great numher of people. 

I realize that my answer would seem to hâve more 
or less of a political tinge and it would not he sent 
to you only I realize your anxiety over this great insti
tution and I can assure you that I will heartily support 
a genuine effort made to relieve the présent situation. 

Very sincerely yours, 
Thomas J. C O O N A N . 

Montréal, le 19 novembre, 1935. 

Mon cher docteur, 

J'ai bien reçu la circulaire que vous avez, sans doute, 
adressée à tous les candidats au sujet de la question de 
l'Université. 

Le 21 novembre 1935. 
Cher Monsieur: 

Vous savez toute la sympathie que je porte à l'Uni
versité de Montréal et vous êtes assuré d'avance que je 
ferai l'impossible pour vous aider, si les électeurs de ma 
Division m'envoient les représenter à Québec. 

Vous félicitant, vous et votre exécutif, de votre dé
vouement envers cette institution, et vous assurant de ma 
plus entière coopération, je demeure 

Votre tout dévoué, 

Hervé FERLAND, 

Maire de Verdun. 

Le ton de ces lettres, même si l'on tient compte des 
réserves de M. Gault, est éminemment sympathique à 
l'Université. Il s'accorde avec celui des déclarations que 
nous avons obtenues d'un certain nombre de candidats 
aux élections fédérales, entrés depuis lors à la Chambre 
des Communes. Il faudra sans doute autre chose, il fau
dra beaucoup plus pour résoudre un problème que tous 
les Canadiens bien pensants regardent comme un problème 
national. Des ministres et des députés, à Ot tawa comme 
à Québec, ont, en tout cas, pris position. Le jour pro
chain 011 les autorités universitaires s'adresseront aux pou
voirs publics, aucun d'eux ne pourra se dérober. C'est 
à eux et à leurs collègues, notamment aux diplômés de 
l'Université, qu'il appartiendra de proposer ou d'accepter 
les moyens susceptibles de sauver cette institution natio
nale. Et sans doute recevront-ils l 'appui, la collaboration 
des autorités municipales qui ont autant sinon plus d'in
térêt à voir se résoudre sans tarder le problème univer
sitaire. Car, nous l'avons déjà dit et nous le répétons, 
les édifices inachevés de la Montagne ne constituent pas 
une heureuse réclame pour la ville de Montréal. 

Du reste, ministres fédéraux et provinciaux, sénateurs. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page VI 
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POUR NOTRE UNIVERSITE Z^^^^ 

DEPUIS que L'ACTIOH UNIVERSITAIRE exis
te, c'est-à-dire depuis un peu plus d'un an, nous 
ne cessons d'inviter professeurs et diplômés de 

l'Université à collaborer à cette revue, leur revue. Il est 
impossible que, sur près de 6,000 diplômés, il ne s'en 
trouve pas une demi-douzaine chaque mois, capables et 
désireux de collaborer à L'ACTIOJi UXIVERSITAI
RE. En d'autres pays que le nôtre, les rédacteurs de 
revue n'ont pas besoin de multiplier lettres et démar
ches personnelles pour avoir des articles. Ils en reçoi
vent tellement qu'il leur faut faire un choix, tout au 
moins retarder la publication de tel ou tel article. ^ue ( 
dommage qu'il n'en soit pas ainsi chez nous ! 

J'^ous invitons de nouveau les Anciens à nous écrire, 
à nous envoyer des articles, à nous faire des suggestions; 
et nous remercions particulièrement le docteur Eugène 
Saint-Jacques, professeur de chirurgie à l'Université, de 
nous apporter sa collaboration bénévole par l'article que 
nous reproduisons ici et qui ne manquera pas, nous en 
sommes assurés, de pousser nos lecteurs à la réflexion, 
beaucoup mieux : à l'action. 
Dans un récent article de L'Action Universitaire, (oc

tobre 1935), notre Recteur, M. Maurault, parlant de l'œu
vre universitaire, écrivait, entre autres, les choses que voi
ci :— 

"Nous ne pouvons rester là. 
"C'est notre devoir "urgent" de préparer comme il con

vient, à la lutte future, notre jeunesse étudiante... 
"Est-ce à la classe dirigeante de suivre la masse de la 

population indifférente — à nous de la suivre ou la diri
ger ?... 

"Notre peuple, s'il a des droits, a tout aussi bien des 
devoirs;" — et j'ajouterai les premiers sont envers lui-mê
me. 

Et notre actif Recteur ajoutait : "II y va de l'honneur, 
de la vie même de notre nationalité de trouver une issue 
à cette impasse." 

Il faut agir maintenant. Mais que faire ? Les pou
voirs publics ont été approchés à nouveau. Ils avaient dé
jà largement fait leur part. Pour le moment, ils hésitent. 
Ne convient-il pas que nous mettions encore l'épaule à la 
roue et aidions ? Nous le devons. 

Deux moyens s'offrent à nous, semble-t-il. 
D'abord, l'organisation définitive, mais vivante, de l'As

sociation des Anciens de l'Université. Et que cette asso
ciation, par son Comité, s'acharne sans trêve ni relâche à 
obtenir des Anciens, de chacun d'eux, le versement de $5 
ou $10 annuellement pendant vingt ans, avec pouvoir don
né à ceux qui le désirent de compléter ces versements en 
un ou quelques paiements rapprochés. 

Les soupirs et les pieux espoirs sans action ne condui
sent à rien. Que ces sommes soient appliquées — non pas 
au roulement quotidien de l'Université • mais au para
chèvement de l'édifice de la montagne d'abord. Si sur
plus il y a, alors les sommes pourvoieront au roulement 
ou l'administration quotidienne. 

Voilà un effort à faire et à transposer en réalité. On 
a déjà fait quelque chose dans cette voie — mais on parait 
figé. 

Y a-t-il autre chose à faire ? Oui, croyons-nous. 
Dans une première réunion des Anciens de l'Univer

sité, nous racontions la réalisation merveilleuse que nous 
avions vue en Espagne, au cours d'un de nos voyages, à 
Madrid. 

Madrid avait un besoin urgent de réorganiser et ré-
édifier son Université. Mais on n'avait pas l'argent néces
saire. Les pouvoirs publics ne pouvaient pas y pourvoir 
par pénurie. Que fit-on ? Le gouvernement autorisa une 
LOTERIE JiATIOHALE avec toutes les garanties vou
lues d'honnêteté, d'indépendance et d'efficacité. 

Et les résultats ? 

En un an, on avait réalisé plus de 15,000,000 — oui, 
15 millions — avec lesquels on procéda immédiatement. 

Un magnifique terrain fut acquis, très étendu et ondu-
leux, à proximité de la capitale à laquelle il est relié 
par un beau boulevard — des allées furent tracées avec 
des terrassements; et, au milieu des terrasses et bosquets, 
on édifia toute une série d'édifices, les uns déjà parachevés 
lors de notre visite, les autres en voie de construction. 

Ils sont nombreux, bien compris. Quand le tout fut 
terminé, après notre départ, nous pensons que le spectacle 
en dût être grandiose. 

Mais les loteries sont défendues par la loi fédérale, me 
direz-vous. Je le sais. Mais voici. 

D'abord, dans un mouvement d'ensemble vraiment na
tional, groupant toutes les bonnes volontés et les énergies, 
assurons-nous de la coopération de toutes nos associations 
nationales à des titres divers : les Facultés et Ecoles d'a
bord, la Société Saint-Jean-Baptiste, nos banques, les Ar
tisans canadiens-français, etc.... et que sais-je encore ? les 
évêques et les sociétés diocésaines, qui représentent la cam
pagne. Que toutes et chacune signent, à l'adresse du gou
vernement fédéral, une demande de Loterie Provinciale. 

Si toutes nos sociétés nationales se donnent la main, si 
tous les concours sont recherchés et enrôlés pour cette œu
vre nationale, le gouvernement provincial ne pourra pas 
se récuser à seconder cette demande auprès du Fédéral. 

Respectons l'opposition, le refus ou l'hostilité des pro
vinces anglaises. Nous savons tous que les Anglais de ces 
provinces jouent aux courses et parient, qu'ils jouent au 
bridge pour une enchère, qu'ils parient sur les élections 
et quantité d'autres choses : tels les sweepsta\es étrangers, 
pour l'appât du gain. Leur refus de loterie est une pure 
hypocrisie — disons le mot, — de pharisien. 

Laissons aux provinces anglaises le droit de refuser les 
loteries; mais réclamons de toutes nos forces le droit de les 
avoir SI LA CHOSE N O U S PLAIT , à nous. Cela, c'est 
pour notre survivance nationale, ne l'oublions pas. Ne 
vaut-elle pas la peine que nous réclamions pour elle, pour 
notre patrimoine ? 

Le moyen de tourner la difficulté ? 

Comme pour la Loi du Dimanche, une simple addition 
au code criminel qui défend les loteries pour tous. Quel
que chose comme ceci : 

"Mais il appartiendra au procureur général de chaque 
province de fixer le temps et 1e mode d'application de la 
présente loi." 

Il me semble qu'il y aurait moyen d'éveiller le sens pa
triotique général, si ce n'est pas un mot vide, et d'arriver 
au but sans pressurer les seules bonnes volontés, qui d'ail
leurs, ainsi, agiraient librement. 

Mais alors il faudrait une Commission indépendante et 
composée d'hommes intègres. Il ne faudrait pas perdre de 
vue que les profits devraient être alloués au prorata des 
étudiants de la Province qui sont sous chaque toit, s'il en 
est d'autres qui réclament aussi. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page VI 
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LA VIE DE L'ASSOCIATION 
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» » » » 

A l'Assemblée législative 
Les élections provinciales ont eu lieu le 25 novembre. 

Nos lecteurs en connaissent le résultat. Les seuls com
mentaires, que nous nous permettons de faire ici, ont pour 
objet de féliciter les Diplômés de l'Université que le suf
frage populaire envoie siéger à l'Assemblée législative de 
Québec. Les nouveaux ou anciens députés, qui ont fait 
leurs études à l'Université de Montréal, sont relativement 
nombreux. Leurs noms apparaissent à la page intérieure 
de la couverture. Nous voulons souligner ici que deux 
membres du cabinet provincial, les honorables Mercier et 
David, sont des Anciens de l'Université, de même que les 
deux chefs de l'opposition, MM. Maurice Duplessis et 
Paul Gouin. Nous croyons fermement que ces Diplômés 
et les autres députés qui sont également des Anciens, li
béraux comme oppositionnistes, auront à coeur de tra
vailler de toutes leurs forces à résoudre l'angoissant pro
blème universitaire. Plusieurs s'y sont engagés. Nous 
comptons sur eux. 

Nouveau lieutenant-colonel 
Le major Jean Tellier, diplômé de la Faculté de droit, 

vient d'être promu lieutenant-colonel et officier-comman
dant du régiment de Joliette. Cette promotion réjouit 
les nombreux amis de Me Tellier. 

L'école du Meuble 
Le gouvernement provincial, de concert avec la direc

tion de l'Enseignement technique, a pris récemment une 
très louable initiative: il a fondé une Ecole du Meuble, 
à laquelle il ne manquait vraiment que cette consécra
tion officielle, et il en a confié la direction à M. Jean-
Marie Gauvreau, diplômé de la Faculté des lettres, ancien 
boursier de la province, qui fit un stage de quatre ans 
à l'Ecole Boulle, de Paris. 

Nos lecteurs n'ignorent pas que M. Gauvreau, depuis 
son retour d'Europe, il y a quelque six ans, dirigeait la 
section du Meuble de l'Ecole Technique. Il a toujours 
mis, dans l'exercice de ses fonctions, son coeur et ses belles 
qualités intellectuelles. Il a déjà recueilli de nombreux 
témoignages approbateurs. La promotion, dont il vient 
d'être l'objet, consacre ses talents et son travail ininter
rompu. Elle marque aussi une étape lumineuse dans la 
carrière de cet Ancien qui s'en inspirera pour pour
suivre une oeuvre bien commencée, développer chez nous 
le goût du beau meuble et contribuer ainsi à nous relever 
à nos propres yeux. C'est ce qu'un fort groupe de ses 
amis, parmi lesquels il y avait de nombreux Anciens, lui 
ont dit au cours d'une fête intime qui se déroula au 
Cercle Universitaire, le 5 décembre. 

A la Chambre de Commerce des Jeunes 
Dans les derniers jours de novembre, les membres de 

la Chambre de commerce des jeunes ont été appelés à 
élire un nouveau Bureau pour l'année 1935-36. M. 
Maurice Trudeau a été réélu par acclamation président 
pour un troisième terme. Parmi les Anciens qui ont été 
choisis comme conseillers, nous relevons les noms de MM. 
Jules Dupré (Droit) et Rodolphe Laplante (Sciences so
ciales) . 

Erratum 

Dans l'édition du 15 novembre nous annoncions que 
M. Albert Doyon, diplômé de l'Ecole des Sciences so
ciales, venait d'être associé au Comptoir National d'Es
compte en qualité de directeur-adjoint. Or c'est au 
Comptoir National DE PLACEMENT que M. Doyon 
est associé. 

Assemblée générale 

C'est le lundi, 16 décembre, que les délégués des as
sociations constitutives au Comité de l'Association générale 
des Diplômés se sont réunis pour entendre la lecture des 
premiers rapports annuels du secrétaire et du tésorier, et 
pour élire le premier Exécutif permanent. Le secrétaire 
a cru devoir inviter non seulement les associations qui 
ont déjà adhéré à l'Association générale, mais aussi les 
autres associations qui se sont jusqu'à ce jour tenues à 
l'écart et qui ont ainsi une nouvelle occasion de se pro
noncer. 

Nous publierons, dans notre édition de janvier, le texte 
des rapports du secrétaire et du trésorier. Nous pouvons 
donner dès maintenant, à nos lecteurs, les noms des mem
bres de l'Exécutif permanent : Me Arthur Vallée (Droit), 
président; Docteur Ernest Charron, (C. Dent.), 1er vice-
président; Docteur L.-C. Simard (Médecine), 2e vice-pré
sident; Jules Labarre (Pharmacie), secrétaire; Léon Lortie, 
(Sciences), ass.-secrétaire. 

La Société Dentaire 
La Société dentaire a repris ses séances mensuelles en 

octobre dernier. Le nouveau Bureau de cette Société se 
compose des chirurgiens dentistes suivants, tous diplômés 
de notre Université : Gérard Plamondon, président; J.-F. 
Perrault, vice-président; Conrad Archambault, secrétaire; 
Euclide Malo, trésorier; J. A. Renaud, aviseur. 

M. de Passillé 

M. André de Passillé vient de rentrer de Paris, où, 
en qualité de boursier de la province, il a suivi, trois 
années durant, des cours de chimie et de physique su
périeures. Reçu ingénieur civil à l'Ecole Polytechnique 
en 1924, M. de Passillé obtint le ritre d'ingénieur chi
miste en 1925. A l'automne de la même année, il de
venait assistant-professeur de chimie à son Ecole et, trois 
ans plus tard, professeur titulaire en même temps que di
recteur du laboratoire de chimie, fonctions qu'il remplit 
jusqu'en 1932, date de son départ pour Paris. Avant de 
rentrer à Montréal, M. de Passillé a brillamment soutenu 
une thèse pour l'obtention du doctorat ès-sciences physi
ques. Il a maintenant repris son poste à l'Ecole Poly
technique et compte bien poursuivre ses travaux de re
cherches. 

Le Docteur Paul Geoffrion 

Le docteur Paul Geoffrion, diplômé de la Faculté de 
chirurgie dentaire, professeur d'orthodontie à la même 
Faculté et secrétaire de l'Association des Anciens de Chi
rurgie dentaire, vient d'être nommé membre de l'Académie 
internationale d'Odontologie. 

A la Commission d'électricité 

M. Jules Beauchemin, diplômé de l'Ecole Polytech
nique (1911), vient d'être attaché à la nouvelle Com
mission d'électricité en qualité d'ingénieur, et M. Louis 
Parenteau, diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes (1915), 
est nommé comptable à la même Commission provinciale. 

A la Revue Moderne 

A la suite d'importants changements survenus dans 
la direction de LA REVUE MODERNE, M. Jean Bru-
chesie a dû quitter cette dernière Revue dont il était le 
rédacteur en chef depuis six ans. 
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AU CANADA 

LA VIE UNIVERSITAIRE 

Vers une solution ? 
Nous reproduisons ailleurs les paroles que l'honorable 

M. Taschereau a prononcées, lors de l'assemblée libérale 
tenue au Marché Saint-Jacques, à l'adresse de l'Université 
de Montréal. Le lendemain de la réunion, la Gazette pu
bliait le texte d'une entrevue accordée par M. Doré au 
représentant du journal. .Le président de la Commission 
d'Administration y reprenait arguments et chiffres que nos 
lecteurs connaissent déjà et il exprimait son très vif espoir 
dans une solution prochaine. 

Quinze jours plus tard, le 4 décembre, M. Doré était 
l'hôte d'honneur à un dîner de la section des jeunes de la 
Chambre de Commerce de Montréal. Sa causerie eut pour 
thème la situation financière de la Commission des écoles 
catholiques et celle de l'Université. Après avoir déploré 
que des subsides plus généreux ne fussent pas accordés à 
notre enseignement supérieur, démontré ce qu'il en coûte
rait pour que l'Université s'installe et vive à la Montagne, 
M. Doré a rapporté les récentes paroles du premier mi
nistre. Pour notre président, "c'est là une garantie que 
le problème déchirant de l'Université sera bientôt attaqué 
et résolu". Espérons-le. 

De son côté, enfin, adressant la parole à l'issue d'un 
dîner organisé par l'A.C.J.C. qui est, comme l'Université, 
en quête de fonds, le maire de Montréal, M. Houde, a de 
nouveau souligné l'urgence de trouver une solution au 
problème universitaire. Et nous parlerons, le mois pro
chain, de la magistrale conférence prononcée par le docteur 
Georges Baril, le 11 décembre, au Cercle Universitaire, de
vant les membres de la section Duvernay. Tant de bon
nes paroles finiront bien par conduire aux actes. 

Hôpital vétérinaire 

Le samedi, 30 novembre, à Oka, avait lieu l'inaugura
tion officielle du nouvel hôpital vétérinaire de l'Ecole de 
médecine vétérinaire de l'Université. Un très grand nom
bre de personnalités s'étaient réunies à cette occasion à 
Oka, autour du président de l'Ecole vétérinaire et doyen 
des professeurs, le docteur Damase Généreux. Plusieurs 
discours ont été prononcés, entre autres par M. Maurault, 
au nom de l'Université, par le docteur Roy, représentant 
le ministre québécois de l'Agriculture, et par le docteur 
Généreux. i 

Voici quelques passages extraits du discours de M. 
Maurault qui n'a pas manqué de souligner combien l'Uni
versité se réjouissait des progrès constants de l'Ecole vété
rinaire, la seule école vétérinaire de langue française en 
Amérique. "C'est, a-t-il déclaré, un grand réconfort pour 
le recteur de voir la prospérité de votre Ecole, en des jours 
particulièrement pénibles pour l'Université de Montréal. 
Nous devons en savoir gré au Très Révérend Père Abbé, 
Dom Gaboury, qui a appliqué son dévouement inlassable 
et son génie de l'organisation à cette Ecole Vétérinaire, 
naguère à lui confiée, dans des circonstances plutôt diffi
ciles. Je sais qu'il en a été déjà récompensé, puisqu'au dé
but de cette année scolaire, l'Ecole Vétérinaire de la pro
vince de Québec a reçu la reconnaissance officielle de cette 
American Veterinary Médical Association, qui exerce un 
contrôle effectif sur la valeur pédagogique et l'organisation 
matérielle de toutes les écoles vétérinaires du continent 
Nord-Américain. Je sais également qu'à des examens ré
cents, organisés par la Commission du Service Civil, les di
plômés de l'Ecole d'Oka ont fait le plus grand honneur à 
leur Aima Mater, et ont démontré que leur préparation 
ne le cédait en rien à celle des élèves sortis des institutions 
analogues du Dominion. Ce sont des constatations singu
lièrement encourageantes, en un pays où l'on a quelque 

tendance à critiquer la valeur des institutions d'enseigne
ment canadiennes-françaises, critiques qui font le plus gra
ve tort — et le plus immérité — à nos diplômés". 

Parlant, un peu plus loin, du caractère des études pour
suivies à l'Ecole vétérinaire et de la mission qui incombe 
aux diplômés, le recteur a formulé les judicieuses remar
ques suivantes : "Je n'ai aucune compétence particulière 
pour effleurer les sujets qui font l'objet de vos études. Je 
me doute cependant de leur importance du point de vue 
de l'économie agricole et je connais la part très importante 
prise par les vétérinaires à la protection de l'homme contre 
certaines maladies contagieuses. Les vétérinaires ont un 
grand rôle social à jouer; c'est pourquoi ils ne doivent y 
prétendre que munis de connaissances aussi étendues qu'ap
profondies. Vous ne devez pas perdre de vue que le titre 
que vous décernent votre école et l'université, ne vous con
fère pas une compétence universelle et définitive. C'est un 
prêt d'honneur que l'on vous fait et dont vous devez vous 
rendre dignes par votre travail, votre conscience profes
sionnelle, votre zèle à vous tenir au courant des acquisi
tions de la science, votre fidélité à rester en contact avec 
l'école à laquelle vous devez vos connaissances. A ces con
ditions, messieurs, votre diplôme gardera sa pleine signifi
cation et vous prendrez rang parmi les hommes de profes
sion libérale, élite que notre université s'honore d'avoir 
mise au service de notre province. N'oubliez pas en effet, 
qu'avant la compétence technique, indispensable à l'exer
cice de votre profession, vous devez acquérir et cultiver 
une connaissance générale des sciences biologiques et mé
dicales, qui vous donnent le privilège de vous associer à 
l'activité de nos autres facultés scientifiques. Cette culture 
générale est l'une des plus belles caractéristiques de l'en
seignement français." 

Le Pape honotre deux professeurs 
Désirant souligner et reconnaître le zèle philanthropique 

de deux professeurs à la Faculté de médecine de l'Univer
sité, le Pape leur a décerné la décoration de l'Ordre de 
Saint-Grégoire-le-Grand. Les deux nouveaux chevaliers 
sont le docteur Edouard Fortier, qui fut, pendant 46 ans, 
professeur à la Faculté de médecine, et le docteur Hya
cinthe Lebel, professeur de clinique médicale à l'Université 
depuis 25 ans. Ces deux compatriotes, que le Pape vient 
d'honorer ainsi, sont également deux de nos Anciens. 

Le professeur Masson 
L'élection du professeur Pierre Masson à l'Académie 

de Médecine, comme l'a fait justement remarquer le Frère 
Marie-Victorin dans un très bel article publié par Le De
voir, "mérite plus qu'une fugitive mention aux nouvelles 
de la presse". Nous l'avons déjà signalée sous cette rubri
que et nous espérions bien qu'un collègue ou un ami du 
nouvel académicien consacrerait ici même au professeur 
Masson un article que nous aurions été heureux de repro
duire. Nous avons toutefois la bonne fortune de pouvoir 
publier dans ce numéro le discours du docteur Georges 
Préfontaine. En outre, nous extrayons de l'article du Frè
re Marie-Victorin ce passage qui résume la carrière du sa
vant que l'Université de Montréal s'honore de compter par
mi son personnel enseignant. 

"L'orientation première de Masson ne fut pas médi
cale. Le biologiste Bataillon avait distingué, dans la foule 
amorphe des élèves prémédicaux de Dijon, cet élève ex
ceptionnel et se l'attacha comme collaborateur. Pendant 
cinq ans, Masson assista à l'admirable série de recherches 
qui conduisirent Bataillon à la découverte de la parthéno
genèse traumadque. Il y apprit à aimer' la Biologie géné
rale et s'y forma à la technique histologique. A cette épo
que, des chirurgiens lui ayant confié l'étude de quelques 
tumeurs, sa vocation d'anatomo-pathologiste commença à se 
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dessiner. Venu à Paris pour y terminer ses études médi
cales, il eut la bonne fortune d'être attaché comme anato
mo-pathologiste au service du professeur Régnier à l'Hô
pital Lariboisière. Puis il entra à l'Institut Pasteur comme 
préparateur du professeur Borrel. 

"Dès le début de la guerre, Masson fut fait prisonnier 
et passa un an en Allemagne. A l'armistice il fut désigne 
pour la chaire d'Anatomie pathologique de Strasbourg. 
Techniquement, il est à l'Université de Montréal en vertu 
d'une mission officielle, et y occupe la chaire d'Anatomie 
pathologique avec la maîtrise que l'on sait. 

"Ce n'est pas ici le lieu de faire l'analyse des travaux 
de Pierre Masson et il faudrait d'ailleurs pour cela une 
compétence que je n'ai pas. Mais sa thèse de médecine 
sur les Névromes ganglionaires du grand sympathique, ses 
travaux de casuistiques anatomo-pathologique, ses articles 
théoriques sur les tumeurs et ses ouvrages didactiques sont 
maintenant du domaine de la science classique. 

"Ses travaux et ses préoccupations actuelles se rappor
tent surtout au système nerveux périphérique. Ses recher
ches sur l'appendice lui ont permis de formuler l'hypothè
se d'un système nerveux spécial de l'intestin et d'un nou
veau mode de sécrétion interne il est le premier à donner 
une exacte interprétation de la structure et de la genèse 
des naevi pigmentaires ou grains de beauté; ses descrip
tions histologiques des tumeurs nerveuses périphériques et 
des anastomoses artério-veineuses normales des extrémités 
classiques." 

Trois conférences de M. Gilson 
M. Etienne Gilson, professeur de philosophie médié

vale à l'Université de Paris, et directeur des études médié 
vales à l'Université de Toronto, a donné les 3 et 4 décem
bre, à Montréal, sous les auspices de l'Institut scientifique 
franco-américain, trois conférences sur Pierre Abélard. 

L'éminent conférencier a traité, le premier soir, le sujet 
suivant : Pierre Abélard, philosophe. Le 3, il a parlé de 
Pierre Abélard, théologien, et le 4, de Pierre Abélard, hu
maniste. 

Les anciens de Toronto 

Le Toronto University Monthly, édition de novembre, 
pubHe le rapport financier de l'Association des Anciens du 
seul University Collège. Ce groupement ne représente 
qu'une section de la Fédération des Anciens de l'Univer
sité de Toronto. 

Au cours du dernier exercice financier, les dépenses de 
cette section se sont élevées à $849.47 et les recettes à 
$1,037.55, ce qui laisse un surplus de $188.08. .L'actif 
de l'Association, en valeurs mobilières, est présentement de 
$2,810.28. 

Le Toronto Monthly signale d'autre part que vingt di
plômés de l'Université, parmi lesquels le Très Honorable 
MacKenzie King et le Très Honorable R. B. Bennett, ont 
été élus à la Chambre des Communes, le 14 octobre der
nier. Ces diplômés représentent des comtés de l'Ontario, 
du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la 
Colombie Canadienne. 

ETRANGER 
Les universités aux Etats-Unis 

En 1920, on comptait aux Etats-Unis 640,000 étu
diants; dix ans plus tard, le nombre de ces derniers s'éle
vait déjà à 1,370,000. 

Cette population de studieux se répartit sur 620 uni
versités et "collèges" (qui ne sont pas, là-bas, l'équivalent 
des collèges français ou canadiens). En 1934, le total des 
frais d'enseignement de ces établissements s'est élevé à 577 
millions de dollars. 

Chacun des 48 Etats fédéraux possède son université; 
mais les établissements officiels représentent une minorité 

insignifiante par rapport aux universités fondées et entre
tenues par des particuliers. 

Ainsi, la ville de Chicago possède 2 grandes universités 
"privées", comportant toutes les facultés et toutes les chai
res possibles et imaginables : celle des quartiers sud com
porte 842 professeurs et 9,388 étudiants; celle des quar
tiers nord, 729 professeurs et 10,697 étudiants. 

La plus grande université du pays, celle de Columbia, 
à New-York, compte 2,800 professeurs; le nombre des étu
diants qui la fréquentent s'élève à 28,000. Harvard, à 
Cambridge, dans le Massachusetts, compte 1,692 profes
seurs et 7,963 étudiants. 

Pour donner une idée de la richesse des établissements 
universitaires privés, signalons que ceux-ci ont à leur dis
position des capitaux s'élevant à 1 milliard 320 millions de 
dollars, alors que les universités des Etats ne disposent que 
d'un capital de 136 millions de dollars. 

Universités belges en détresse 
L'Université de Montréal n'est pas la seule, loin de là, 

à souffrir d'un vif "malaise" financier. Les journaux d'Eu
rope nous apprennent que les universités belges sont elles-
mêmes dans une grande détresse. 

Depuis la guerre, grâce à la Fondation universitaire, 
créée en 1919, des milliers d'étudiants belges purent bé
néficier des prêts d'honneur, des centaines d'autres se vi
rent octroyer des bourses d'études, un million de dollars 
fut consacre à des travaux de recherches, etc. Par des dons 
et une souscription nationale, la Fondation universitaire 
eut bientôt un capital de plus de 85 millions de francs-or, 
soit 17 millions de dollars. Le jeu des circonstances éco
nomiques, la baisse de valeurs, la dévaluation ont, de 1929 
à 1935, réduit ce capital dans la proportion de 80 p.c. 
Les revenus primtifs ont également baissé dans la propor
tion de 90 p.c. On comprend, dans les circonstances, que 
les recteurs des quatre grandes universités belges : Liège, 
Bruxelles, Gand et Louvain, jettent un appel désespéré 
pour tâcher de sauver le reste de la magnifique construc
tion scientifique de la Belgique. Là-bas comme ici, c'est 
vers l'Etat que se tournent les universités. Car, là-bas 
comme ici, les gouvernements ont leur part de responsabi
lité dans la crise et leur part de devoirs envers le haut en
seignement. 

Universitaires et chômage 

On parle beaucoup des ouvriers manuels qui chôment. 
On parle moins des travailleurs intellectuels atteints par 
la crise, et surtout on ne se préoccupe peu de leur venir 
en aide. La situation est lamentable. Voici, d'après les 
plus récentes statistiques du Bureau international du Tra
vail, quelques chiffres se rapportant au nombre des univer
sitaires et intellectuels inscrits comme chômeurs dans une 
demi-douzaine de pays d'Europe et quelques autres chiffres 
qui illustrent les effets de la crise parmi les travailleurs de 
la pensée. 

En Finlande, vers le milieu de 1934, on estimait à 
5,000 le nombre des intellectuels chômeurs. 

En Lettonie, une enquête publiée à la fin de 1933 par 
le ministère de la prévoyance sociale donnait le chiffre de 
6,551 intellectuels sans travail. 

Il ressort d'une évaluation faite au mois de mars 193 3 
par l'Institut de rééducation des travailleurs intellectuels 
de Pologne que le nombre des chômeurs intellectuels s'éle
vait dans ce pays à 170,000 environ sur un total de 570,-
000 travailleurs intellectuels (ce chiffre comprenant les em
ployés) . 

En Suisse, l'Office fédéral du travail et les bureaux de 
placement donnaient au début de 1935 le chiffre de 6,000 
pour les techniciens (ingénieurs, architectes, chimistes, etc.) 
inscrits dans les offices de placement. On estimait à un 
millier au moins le nombre des chômeurs non inscrits. 
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D'après un rapport élaboré au début de 1935 par M. 
Kotschnig, au nom de l'Entr'aide universitaire internatio
nale, il y avait en Roumanie, en 1913, un étudiant sur 
1,467 habitants; en 1926, il y en avait un pour 508 habi
tants. De même en Grèce, cette proportion est tombée, 
de 1913 à 1932, de un étudiant pour 1,470 habitants à un 
pour 774; en Hongrie, de 1,031 à 546 pour un étudiant; 
en Hollande, de 1,229 à 636; en Suède, de 859 à 542; en 
Allemagne, de 866 à 506. 

La revue Techni\ und Kultur publiait en 1934 un ta
bleau montrant le nombre de places offertes en Allemagne 
aux ingénieurs munis de diplômes universitaires. Il en ré
sulte que, si ce nombre s'élevait en 1928, à la veille de la 
crise, à 7,307, il descendait à 2,508 en 1930 et à 1,778 en 
1933, alors que le nombre des diplômés ne cessait de s'ac
croître. On estimait en Allemagne à 10,000 environ le 
nombre de personnes diplômées nécessaires chaque année 
pour remplir les postes vacants. Or, c'est à 25,000 en 
moyenne que s'élevait, de 1929 à 1933, le nombre des per
sonnes sorties des universités. On comprend, dès lors, qu'on 
pût estimer à quelque cinquante mille le nombre des diplô
més chômeurs se trouvant en Allemagne en 1933. 

En Italie, de 1913 à 1933, l'augmentation du nombre 
des médecins a été de 119 pour cent, alors que, pendant 
la même période, la population ne s'accroissait que de 17 
pour cent. 

La profession médicale est également très encombrée en 
Allemagne où, étant donnée la longue durée des études, 
les mesures prises pour réduire l'accès aux écoles ne por
teront effet que dans un certain nombre d'années. Alors 
que le pays a besoin chaque année de 1,800 à 2,000 nou
veaux médecins, on prévoit que 4 à 5,000 diplômés sorti
ront annuellement des universités jusqu'en 1938. 

A l'université Wesleyan 

A u cours de l'année 1934-35, l'Université Wesleyan, 
de Middieton, (Conn.) a reçu en dons de toutes sortes la 
jolie somme de $2,562,454.00. D'un seul coup, un M. 
Charles H. Morse, de New-York, a légué à l'Université 
plus de deux millions. Le total des fonds qui constituent 
le capital de l'Université Wesleyan est de $11,700,000. 
En dépit de ce capital et des dons récents, le dernier exer
cice financier se solde par un déficit de plusieurs milliers 
de dollars. 

Travaux de chômage 

L'Université de l'Oregon avait besoin d'un bibliothèque, 
d'un gymnase et d'un hôpital. Elle s'est adressée à l'Etat 
et à ses Anciens. La bibliothèque coûtera $365,000 : les 
Anciens ont souscrit $15,000, l'Etat a promis un don de 
$105,000 et une avance sans intérêts de $245,000. C'est 
l'Etat également qui prendra à même les fonds votés pour 
les travaux de chmage, en vertu du Plan P W A , les $351,-
000 que coûtera le gymnase. C'est encore l'Etat qui paie
ra près de la moitié des $120,000 exiges pour la construc
tion de l'hôpital. 

De son côté, l'Université de Missouri a reçu de l'Etat 
la somme de $1,472,727 qui seront affectés à diverses cons
tructions nouvelles ou à des travaux de réparations. 

Encoife des dons 

L'Université Columbia, déjà si riche, continue de rece
voir des dons. Un de ses Anciens, chimiste réputé, est 
mort le 12 septembre : il a laissé $25,000 à son Aima Ma
ter. D'autres dons récents se totalisent à $45,216. 

Au début de l'année scolaire, les fiduciaires et un grou
pe d'Anciens de l'Université de Chicago ont versé à cette 
institution la somme de $46,000. Et ce n'est que le début 
d'une campagne de souscription en faveur d'une nouvelle 
fondation : le Birthday Gift Fund. 

Enfin, l'Université du Missouri est l'heureuse bénéfi
ciaire d'une fondation de $100,000. Les intérêts de cette 

somme, léguée par une dame Higgins, serviront à aider les 
étudiants peu fortunés pendant leur séjour à l'Université. 

Monsieur Louis Gillet 

Après une longue attente et plusieurs échecs retentis
sants, M. Louis Gillet entre enfin à l'Académie Française. 
Critique d'art et critique littéraire d'une solide réputation, 
commentateur des plus autorisés des littératures anglaise, 
allemande russe, auteur d'œuvres solides, M. Louis Gillet 
est cher, à plus d'un titre, aux Canadiens français. Il nous 
est particulièrement cher à nous de l'Université, car il fut, 
en 1908 et 1909 chargé chez nous du cours de littérature 
française à la Faculté des arts. Il succédait alors, si nous 
ne nous trompons, à M. Louis Amould , de Poitiers. 

Nous espérons bien qu'un des anciens élèves de Louis 
Gillet ou un de ses amis canadiens voudra écrire prochai
nement, pour cette revue, une page de souvenirs sur ce 
professeur distingué. En attendant nous prions M. Gillet 
de recevoir nos chaleureuses félicitations. Son élection à 
l'Académie honore l'Université de Montréal et la Faculté 
des lettres, héritière de la Faculté des arts. 

Le cardinal Baudrillart 

L'Institut catholique de Paris est justement fier de 
l'honneur que le Pape vient de conférer à son recteur, 
Mgr Baudrillart. L'éminent historien et universitaire qu'est 
Mgr Baudrillart recevra en effet, ces jours-ci, des mains de 
Sa Sainteté Pie XI le chapeau rouge qui en fait un prince 
de l'Eglise. Un recteur d'université qui devient cardinal ! 
Nos arrière-petits-fils verront-ils jamais cela ? 

DEUX MAITRES 
{suite de la page 11 ) 

tacle dangereux, mais qu'ils surmontent grâce à une foi 
invincible en leurs sciences et en leurs méthodes. 

Si je poursuivais ce parallèle, ne devrais-je donc ren
contrer chez ces deux savants que d'heureuses qualités ! 
Certes non. Les savants ont des défauts, et le religieux 
et le laïc s'entendraient encore ici pour regretter de n'en 
pas avoir. Ils ont en commun de petits défauts sans im
portance, tels qu'un certain pessimisme, résultat d'un va
gue mécontentement, lequel est, lui-même la rançon de 
leurs nobles rêves. Et puis, un certain scepticisme, dont 
ils savent que cela leur sied bien; une méfiance envers tout 
le monde, mais surtout envers les politiciens et les journa
listes qui ne cessent de déformer leurs pensées; une hu
meur qui n'est pas toujours égale, mais il faut reconnaître 
qu'ici le religieux a des forces que le laïc n'a pas; enfin, 
une indépendance farouche de pensée et de langage; mais 
ce n'est pas moi qui la leur reprocherai, et j 'en fais mê
me une qualité, qui nous a valu, de leur part, de superbes 
manifestes, de courageux mots d'ordre. Cette indépendan
ce est l'inéluctable conséquence de la passion de vérité qui 
anime le savant. Elle s'accompagne de cette fierté qui 
faisait dire à M. Masson, en réponse au reproche qu'on 
lui faisait de ne rien faire pour son élection à l 'Académie 
de Médecine : "Ces honneurs-là, ça se donne, ça ne se 
demande pas." 

Et l'on pourrait citer maintes circonstances où le Frère 
Marie-Victorin a tenu la même attitude. C'est encore Ri-
chet qui a écrit qu'il faut laisser au savant sa fière et fé
conde indépendance. "C'est une absurdité dangereuse, va-
t-il ju.squ'à ajouter, que de reprocher l'indiscipline à un 
savant." 

J'arrête ici ce parallèle. Il fait mieux comprendre il 
me semble pourquoi la France a voulu honorer ces deux 
savants. Eux ont accueilli ces honneurs avec calme, pres
que avec indifférence, car ils avaient déjà reçu une récom
pense plus haute : "celle que la Vérité elle-même décerne 
au chercheur qui l'a dévoilée." (P. Termier) . 
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Aux Dip lô mes 
Le présent numéro est le premier du volume II. L'AC

TION UNIVERSITAIRE entre donc dans sa deuxième an
née. Nous prions instamment les diplômés qui ne l'ont en
core fait de nous adresser le prix de leur abonnement pour 
1934-35, soit un dollar. Qu'ils y ajoutent un second dollar 
pour couvrir l'abonnement de 1935-36. Quant à ceux qui 
sont déjà nos abonnés depuis les premiers mois, nous les 
invitons à nous faire tenir le prix de leur réabonnement. 
Les uns et les autres n'ont qu'à remplir et à nous retourner 
le chèque encarté à la page VI. 

II faut, de toute nécessité, qu'en décembre 1936 — et 
même avant si possible — L'ACTION UNIVERSITAIRE ait 
3,000 abonnés réguliers. Avec ce chiffre et le montant que 
rapporte la publicité, nous sommes assurés de vivre très à 
l'aise et l'Association pourra prendre des initiatives dont 
tous les diplômés se réjouiront. Est-il un seul diplômé qui, 
vraiment, ne puisse payer un dollar ? De toutes les revues 
du genre, L'ACTION UNIVERSITAIRE est encore celle qui 
coûte le moins cher. Toutes les eissociations d'Anciens, au 
Canada et aux Etats-Unis exigent une contribution annuelle 
de deux dollars au moins. Certciines demandent même cinq 
ou dix dollars. 

Allons ! Diplômés de l'Université de Montréal, payez 
votre abonnement à votre Revue. Vous aiderez ainsi votre 
Aima Mater, car l'Association générale et L'ACTION UNI
VERSITAIRE existent pour l'Université et pour vous par 
conséquent. Que chaque diplômé se fasse un point d'hon
neur de payer son abonnement pour les dix derniers mois, 
qu'il en verse le pirix pour l'année à venir et qu'il se fasse 
un propagandiste de L'ACTION UNIVERSITAIRE auprès 
de ceux qui oublient. 

Voici le temps des Fêtes. Diplômés, pourquoi n'abon
nez-vous pas un péu-ent ou un ami à L'ACTION UNIVER
SITAIRE ? Voilà un cadeau qui sera apprécié et dont le 
souvenir durera toute l'année, un cadeau qui se renouvellera 
chaque mois. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le 
chèque de la page VI. Un dollar pour votre réabonnement; 
deux dollars pour 1934-35 et 1935-36. 

Poste vacant à Genève 
Le secrétariat de la Société des Nations, à Genève, 

vient de nous adresser, par l'entremise de la Légation du 
Canada, un avis de vacance à la Section de l'Opium. 

Les candidats à ce poste doivent être des sujets britan
niques, ne pas avoir moins de 23 ans, ni plus de 30, pos
séder un titre universitaire, de préférence un titre d'une 
Faculté de droit, connaître à la perfection l'une des deu.x 
langues officielles de la Société des Nations et suffisam
ment, l'autre langue. Le salaire attaché à la fonction est, 
au début, d'environ $4,000; il est susceptible d'atteindre 
environ $6,000. L'engagement couvrira une période de 
sept ans, avec la possibilité d'un renouvellement pour une 
autre période égale. 

Aucune candidature ne sera reçue, à Genève, après le 
1er février 1936. 

La rédacdon de L'ACTION UNIVERSITAIRE four
nira à ceux qui les lui demanderont, tous les renseigne
ments complémentaires désirés. 

Votre nom y est-il? 

N o u s publions ICI une septième liste d'abonnés telle qu'éta
blie par notre secrétariat à la date du 15 octobre. Si, com
me il est possible, quelque erreur s'était glissée dans l'une 

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

Théologie 

Chaput, abbé Gérard 
Lefebvre, abbé Luc. 

Faculté de Droit 

Beaudoin, Ls-René 
Biron, Roger 
Dupuis, Cami'le 
Fauteux, G.-A. 
Lynch-Staunton, V. 
Staunton-Lynch, V. 
Mayrand, Léon 
Patenaude, L.-Esiofi 
Pilon, J.-A. 
Faculté de Médecnie 
Guenette, Jos.-Alb. 
Guertin, Jos.-L. 
Larose, J.-C. 
Pesant, Julien 
Pion, P.-Paul 
Trudeau, Léon-Ar. 

Phdosophie 

Forest, Père Ceslas 
Charbonneau, Paul 
Dugal, P.-E. 
Laporte, abbé Sylvio 

Chirurgie Dentaire 

Hygié ne sociale 

Thériault, Anna 
Thibodeau, Elizabeth 

Audet, Eugène 
Quintin, L. 

Ecole de Pharmacie 

Labelle, Hervé 

Sciences Sociales 

Dahmé, Adrien 
Dansereau, Joseph 
Hurtubise, Ernest 
Laurendeau, Gaston 
Tousignant, Eug. 

Ecole Polytechnique 

Bernard, Firmin 
Bonaventure, J.-E. 
Cyr, Ehéar 
Dupuis, P.-A. 

Gérin, M. 
Lamoureux, Georges 
Piché, Arthur 
Wermenlinger, E.-J, 

Ecole d'Agriculture 
Proulx, Théodule 

Ecole des Hautes 
Etudes 

Deroine, Jules 
Marchand, Roger 

Médecine vétérinaire 
Brassard, E. 
Piché, J.-J. 
Poirier, Georges 

Arts 

Chaussé, abbé A. 
Soeur Marie du S. 

Rédempteur 

Divers 

Geoffrion, Aimé 
Terroux, Arthur 

Whbky ? 

En Angleterre, la franchise des soixante livres de ba
gages n'a jamais existé, comme en France. C'est pour
quoi les Britanniques, depuis fort longtemps, voyageant 
avec un grand nombre de colis à main. 

Un Français monte un soir dans le rapide de Calais. 
Il ne trouve dans le compartiment qu'un autre voyageur, 
mais c'est un Anglais qui, avec ses colis nombreux, a 
déjà accaparé le filet, entièrement, et des deux côtés. 
Comme il n'a, lui, qu'un petit sac à main, il ne dit rien 
et l'installe tant bien que mal. 

Le train part. Le Français, dans son coin, la tête un 
peu renversée, se met à somnoler. Soudain, il est réveillé 
par une sensation d'humidité sur son visage. Il regarde 
au-dessus de lui. D'un panier que l'Anglais a posé dans 
le filet, un liquide s'écoule lentement, 

"Bien ! pense-t-il, il y a là-dedans une bouteille qui 
a dij se casser." 

Il s'écarte, s'essuie la figure avec son mouchoir, et s'a-
dressant à l'Anglais qui le regarde, impassible, il lui dit : 

— Qu'est-ce que c'est ? Whisky ? 

— No ! Fox-terrier ! 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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QUELQUES LIVRES 
OEUVRES ET DISCOURS DE BEJilTO MUSSOLINI: 

La doctrine du fascisme — ,La crise — Reconstruction 
de l'Europe — L'Etat corporatif, tome IX, traduit 
par Maria Croci, Flammarion, édit. frs. 20. 

L'édition française défmitive des Oeuvres et discours 
de Benito Mussolini se poursuit à un rythme régulier bien 
que la publication de chaque volume ne s'accorde pas avec 
l'ordre chronologique dans lequel les discours ont été pro
noncés et les articles, écrits. C'est ainsi que le tome IX, 
qui se rapporte aux événements des années 1932 et 1933, 
suit de près le tome II consacré à la vie d'Arnaldo, frère 
du Duce, et au livre de Sandro, son neveu. 

Ce tome IX parait à une heure oii les événements 
dont nous sommes les témoins mettent le régime fasciste 
à une rude épreuve. Ces événements, les années 1932 et 
1933, au cours desquelles Mussolini a écrit les articles et 
prononcé les discours et allocutions aujourd'hui rassem
blés en volume, les ont annoncés sinon provoqués. On 
retrouve, en ces pages, certaines affirmations de principes 
qui éclairent singulièrement l'actuel conflit et la position 
prise par l'Italie à la face du monde. Le besoin d'action 
d'abord limité à l'intérieur des frontières s'exerce présen
tement bien au delà. "Ce n'est que l'action qui guérit ! 
Ce n'est que l'action qui trempe les âmes", s'écriait Mus
solini, à Milan, le 25 octobre 1932. Et, ce même jour, le 
créateur de l'Italie nouvelle ajoutait : "En toute tranquillité 
de conscience, je vous dis, à vous immense multitude, que le 
XXe siècle sera le siècle du Fascisme, il sera le siècle de 
la puissance italienne, le siècle au cours duquel l'Italie, 
pour la troisième fois, reviendra à la tête de la civilisation 
humaine, car, en dehors de nos principes, il n'y a de sa
lut ni pour les individus, ni encore moins pour les peu
ples." Une telle fierté, une telle confiance ne sont-elles 
pas aujourd'hui, oii l'Italie lutte contre les forces inter
nationales rassemblées à Genève, les sources vives qui ins
pirent la résistance et maintiennent l'espoir ? 

Mais il y a plus. Que Mussolini s'adresse familière
ment aux médecins, réunis à Rome en Congrès national, 
ou aux cultivateurs de l'Agro Pontino, ou encore aux Che
mises noires de Florence, qu'il nous livre ses pensées pro
fondes sur des problèmes de politique internationale, c'est 
toujours le même homme que nous retrouvons : l'homme 
qui sait ce qu'il veut et oîi il va, un extraordinaire réaliste 
qui, toutefois, tient compte des forces spirituelles. En de
hors de l'accent de ces pages, par lequel s'explique en 
grande partie l'emprise qu'exerce Mussolini sur les foules 
italiennes, il s'y trouve une telle sincérité, une telle liberté 
d'expression, voire une telle hardiesse que le lecteur, mê
me prévenu, ne peut retenir son admiration. Et la vaste 
culture intellectuelle de l'homme politique — chose raris
sime de nos jours — n'est pas ce qui étonne ni enchante 
le moins. Le profond nationalisme de Mussolini n'empê
che pas l'auteur de la renaissance italienne de voir ce qui 
se passe en dehors des frontières de son pays et de com
munier dans la pensée des hommes qui, à l'exemple de 
Goethe, appartiennent à l'humanité. 

,Le ton avec lequel Mussolini aborde le problème des 
dettes interalliées, confondues à tort, selon nous, avec les 
réparations, ou le problème crucial du désarmement, dé
plaira sans doute à plusieurs. Il a déjà provoqué et pro
voquera encore des contradictions sérieuses. C'est que, sur 
ces points, le Duce, comme il est naturel, voit d'abord l'in
térêt de l'Italie. Mais qui donc n'applaudira pas des deux 
mains lorsque Mussolini expose sa théorie du retour à la 
terre, lorsqu'il affirme, par exemple, que "le vrai paysan 
déteste ceux qui veulent lui bourrer le crâne", ou encore 

que "si le village a l'aspect d'une prison, le paysan cher
chera à s'en évader" ? 

Enfin — et c'est par là que le tome IX prend une va
leur incontestable — qui en fait un document de première 
main — le créateur du Fascisme nous donne sans phrases 
et sans artifices, un exposé définitif de la doctrine dont 
on ne saurait dire encore où et quand s'arrêtera la pro
fonde influence. Ainsi que le fait justement remarquer la 
traductrice. Maria Croci, l'essai sur la Doctrine du Fascis
me "est la base même de toute étude historique ou théori
que sur l'essence et sur les développements de la pensée 
et de l'action fasciste." Cet admirable exposé se prolonge, 
se complète par d'autres pages tout aussi solides et claires 
où Mussolini expose sa théorie de l'Etat corporatif. Etat 
qui "n'est pas absolu, moins encore un Etat absolutiste, 
éloigné des hommes..." mais "un Etat organique humain 
qui veut adhérer aux réalités de la vie". 

Inconstestablement et quoi qu'on pense de certaines 
tactiques ou de certaines erreurs, Mussolini continue d'ap
paraître, à la lecture de ses œuvres, comme la plus puis
sante personnalité politique de notre époque. 

LES JUIFS, ET KOUS CHRETIENS, par Oscar de Fé-
renzy, préface du Père Devaux, supérieur général des 
prêtres-missionnaires de Notre-Dame-de-Sion, Flamma
rion, édit. frs. 12. 

Ce livre n'est pas un pamphlet; et s'il reprend une 
vieille controverse à laquelle les événements du jour re
donnent un étonnant caractère d'actualité, s'il fait, de 
l'aveu même du préfacier et de l'auteur, le procès de l'an
tisémitisme, dont il veut "démontrer l'erreur et le carac
tère antichrétien", il se tient à égale distance du dénigre
ment systématique des adversaires et de l'admiration aveu
gle des apologistes. 

En principe, l'auteur a raison et toute son argumenta
tion nous paraît reposer sur ce jugement : il y a sans dou
te de mauvais Juifs, comme il y a de mauvais chrétiens, 
de mauvais catholiques, mais ces mauvais Juifs le sont de
venus parce qu'ils ont transgressé la Loi juive. Et M. de 
Férenzy d'apporter un certain nombre de preuves à l'ap
pui de la thèse que beaucoup de Juifs sont devenus mau
vais par la faute des chrétiens eux-mêmes. 

A l'aide de textes, dont on ne saurait mettre en doute 
l'authenticité, mais que les faits contredisent souvent, l'au
teur souligne "l 'erreur profonde et l'offensive imméritée 
que font à la religion juive ceux qui osent parler de cor
ruption de la religion et de la morale du Judaïsme". Il 
en tient pour la corruption des hommes. Il ne conteste 
pas la part des Juifs dans les révolutions, le rôle qu'ils 
ont joué et jouent encore dans la vie économique et poli
tique d'un très grand nombre de pays, leur place dans la 
franc-maçonnerie où ils ne sont pas, du reste, les plus in
fluents ni les plus ardents. Et nous pensons bien que tout 
esprit droit sera d'accord avec M. de Féren^y sur ces 
points. Mais n'affirme-t-il pas lui-même que la question 
juive "se pose dans des conditions toutes différentes selon 
les pays ?" Voilà qui, sans doute, ne diminue en rien la 
valeur du précepte évangélique : "Aimez-vous les uns les 
autres". 

Si l'antisémitisme doit être condamné en principe, si 
les adversaires des Juifs ont tort d'englober tout le peuple 
élu dans une réprobation générale et d'exphquer, par le 
caractère même du Judaïsme, le conduite de tant de Juifs, 
il n'en reste pas moins vrai que l'antisémitisme a des ori
gines économiques et sociales dont on ne saurait contester 
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la valeur. Les Juifs, dans nombre de pays, par leurs mé
thodes en affaires, par certains aspects de leur caractère, 
par l'oubli trop fréquent des principes de leur propre reli
gion, par quelques indéniables qualités, avouons-le, ont, 
dans une très large mesure, provoqué des réactions dont 
ils ont été et sont encore les premières victimes. Tout en 
admettant la distinction bien nette qu'il faut faire, à la 
suite de l'évêque de Linz;, cité par M. de Féren2,y, entre 
la religion juive et certaines manifestations du judaïsme 
dégénéré, il faut d'autre part éviter de rejeter en bloc les 
accusations et les attaques dont les Juifs sont l'objet. L'an
tisémitisme n'est pas, dans toutes ses manifestations, con
trairement à ce qu'affirme M. de Férenzy, "la haine aveu
gle d'une religion, la haine d'une collectivité professant 
cette religion." Et, sans aller jusqu'à applaudir à toutes 
les mesures dirigées contre les Juifs par l'Allemagne hitlé
rienne, par exemple, on peut, on doit admettre la raison 
valable de quelques-unes de ces mesures. 

Que "l'avarice, la dureté de cœur, l'exploitation de 
l'infortune, l'usure", reprochées à tant de Juifs soient ab
solument en opposition avec la Loi juive, comme le démon
tre M. de Férenzy et comme nous le croyons sans peine, 
cela ne diminue en rien l'importance de la question juive 
dans plusieurs pays. Cette question existe et très souvent 
par la faute des Juifs eux-mêmes ou de leurs complices, 
elle complique étrangement le problème social, quand elle 
ne compromet pas l'unité nationale de tel ou tel peuple. 
Comme chrétiens, nous ne pouvons ni ne voulons faire de 
mal aux juifs ni les priver de l'exercice des droits essen
tiels de l'homme. Mais rien ne nous oblige à faire da
vantage. 

Quoi qu'il en soit, le livre de M. de Férenzy mérite 
de retenir l'attention. Il éclaire certains points d'une ques
tion fort complexe. La sincérité, la bonne foi de l'auteur 
ne peut être mise en doute, et ceux qui croient avoir à se 
défendre contre les Juifs auront intérêt à le lire et à y 
puiser même des directives. Débarrassée de certains élé
ments nuisibles, leur cause n'en aura que plus de force. 

J. B. 

DANTE, LE THEOLOGIEH. par le Père Mandonnet, 
O.P., Descléé de Brouwer, 76 bis, rue des Sts-Pères, 

Paris. 

Dans une intéressante Une heure avec, Frédéric Lefè-
vre, {Les J^ouvelles Littéraires, livraison du deux novem
bre) fait remarquer. "Nombreux même seront les lecteurs 
qui entendront ce nom pour la première fois". Le Père 
Mandonnet, médiéviste dominicain du Saulchoir, serait 
donc trop peu connu des intellectuels français. Qu'est-ce à 
dire des intellectuels canadiens-français qui, en philosophie, 
n'ont pas dépassé le primarisme des manuels, excepté quel
ques originaux qui s'intéressent à la philosophie et lisent la 
Somme, pour leur satisfaction personnelle d'abord, pour la 
gloire et des prunes ensuite, pour l'ébahissement enfin de 
quelques empêcheurs de dormir en paix ? 

Le Père Mandonnet est l'auteur de Siger de Brabant et 
VAverro'isme latin au XlIIè .siècle, et d'un Saint Domini
que. Oeuvre assez peu abondante, dira-t-on, pour un his
torien qu'Etienne Gilson prise si haut. Au fait, le Père 
Mandonnet est, avant tout, un chercheur et un professeur. 
A ce titre, il est dans son ordre illustre un merveilleux 
éveilleur intellectuel. Le nombre de thèses et de travaux 
entrepris sous sa direction pendant les vingt-huit ans qu'il 
occupa la chaire d'histoire ecclésiastique à l'Université de 
Fribourg donne une idée plus exacte de son influence. Il 
convient de dire que tous ceux qui se penchent sur le 
Moyen Age philosophique sont tributaires de ses géniales 
découvertes. A l'occasion de ses noces d'or religieuses, ses 

disciples et admirateurs lui ont offert deux volumes de 
Mélanges, riche anthologie qui atteste l'impulsion qu'il a 
donnée à l'histoire du Moyen Age. 

La valeur de l'ouvrage qui se lit avec enthousiasme ré
side dans le fait que dorénavant on ne pourra plus inter
préter Dante à travers les intonations des dantalogues. On 
avait tout dit de Dante et de la Divine Comédie, hormis 
l'essentiel, à savoir que ce poème est une œuvre de théo
logien. Tout s'explique, déclare le Père Mandonnet, si 
l'on se souvient que Dante a été clerc et que le mystère 
sous-jacent à l'épopée de Dante est la tragédie d'une voca
tion sacerdotale ratée. Voilà la découverte. Dante se 
destinait au sacerdoce. Il s'est marié. Il ne s'est jamais 
consolé d'avoir failli à sa vocation et, pour réparer, il a| 
décidé de reprendre, comme laïc, cet enseignement et cet 
apostolat qu'il avait entrevu. Il l'a fait par la Divine co
médie. Cette œuvre, c'est la plus grande apologétique du 
christianisme. C'est sous cet angle que vous devez regar
der Dante si vous voulez le voir dans sa dimension réelle 
qui est gigantesque. Dante est l'un des plus puissants gé
nies religieux de l'humanité. 

Quand on envisage la vie de Dante dans son milieu, 
celui des clercs, dans sa pensée, celle des théologiens et spé
cialement de S. Thomas, dans son art qui est le symbolis
me sacré, on est obligé de conclure; Dante est un théolo
gien en même temps qu'un poète. Si Dante a reçu de la 
théologie ses procédés littéraires et notamment son symbo
lisme, on discerne l'importance de la découverte actuelle. 
Elle s'est effectuée grâce aux travaux d'approches d'un his
torien du Moyen âge qui en connaissait toutes les virtua
lités. 

Livre d'une lecture prenante, passionnante. ,Le sujet, 
l'auteur, le milieu originel de l'œuvre épique, le milieu cul
turel de l'œuvre critique, tous ces éléments font de Dante, 
le théologien un spécimen de la haute culture du Saulchoir, 
"honneur de l'érudition française", a dit Gilson de ce célè
bre couvent dominicain; le lieu, ajoutait-il, "le plus cultivé 
que je connaisse". 

HERMAS BASTIEN 

ACADIEHSA HOVA. New and Unpublished Documents 
and other Data relating to Acadia. Collected and Edit-
ed by William Inglis Morse, London, Quaritch, 1935. 

En publiant le présent ouvrage, M. Morse ne se con
tente pas d'être un ami de l'histoire et un collectionneur 
averti, il rend un réel service aux études historiques. Grâ
ce à sa générosité, des documents précieux concernant l'his
toire canadienne sont sauvés d'une dispersion ou de l'ac
quisition par des pays étrangers. Ils sont achetés et ver
sés par lui à la bibliothèque de l'université de Dalhousie 
à Halifax. De plus, ce qui n'est pas moins, sinon plus 
utile, M. Morse publie ces documents, les mettant ainsi sur 
la table de travail de nos historiens. 

Ces documents sont indispensables pour l'histoire de 
l'Acadie. Le plus ancien, par exemple, celui de LaRoche, 
daté de 1598, nous prouve que la colonie de l'île au Sa
ble ne fut pas un accident, comme on l'a cru si longtemps, 
mais un poste militaire bel et bien établi volontairement et 
méthodiquement. La relation du voyage de DeMeulles en 
Acadie, en 1685, si longtemps inconnue, nous arrive enfin 
avec des détails fort intéressants. La relation, inédite éga
lement, de Gargas de . . . . constitue peut-être une source 
encore plus riche en renseignements de toute sorte sur 
l'Acadie de l'époque. La mention de ces trois pièces suf
fit à révéler la richesse documentaire de ce nouvel ouvra
ge, le cinquième de M. Morse, sans parler de la belle col
lection de cartes inédites qu'elle contient. Au point de 
vue imprimerie, ces deux volumes sont des œuvres d'art et 
M. Morse en a de plus augmenté la valeur et l'intérêt par 
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ses commentaires biographiques, bibliographiques et histo
riques de toute sorte, complément d'un ouvrage qui en
richit notre bibliothèque d'histoire canadienne. 

GUSTAVE LANCTOT 

LE REGIME DE L'ELECTRICITE DAHS LA PRO-
VIl^CE DE S^UEBEC, par Lorenzo D U T I L , Avocat. 
Les Editions J^ouvelles, Montréal, $1.00 

Certains avocats se modernisent : ceux qui avaient 
des loisirs les occupaient autrefois à taquiner la Muse 
ou à cultiver les .Lettres. Bien peu, à mon sens, osèrent 
attaquer un sujet aussi vaste que celui de l'électricité 
chez nous, aussi complique que l'arbre généalogique des 
multiples compagnies qui l'exploitent, et aussi peu connu 
de la majorité des gens. Il appartenait à un avocat 
originaire de Beauce, M. Lorenzo Dutil, de venir, à la 
veille des élections provinciales, jeter dans l'arène son 
livre auquel il donne pour titre : Le Régime de l'Elec
tricité dans la Province de Sl.uéhec, et pour sous-titre : 
"Trust ou Municipalisation ?" 

Ce n'est pas un roman, ce n'est pas non plus une 
sèche énumération de textes de lois, de chartes et d'a
mendements de tous genres. 

L'auteur, dans son introduction, nous dit tout de 
suite son opinion, et il n'y va pas de main morte, même 
à l'endroit des deux mille hommes de lois, avocats et 
notaires, de la province de Québec où, dit-il, il ne s'en 
trouve pas dix qui ont le courage de lire la seule table 
des matières de ce recueil de nos lois votées, chaque 
année, par notre législature provinciale et qui prennent 
le nom de "statuts". Mais les plus balafrés, ce sont 
les législateurs; voilà les responsables; s'ils ne sont pas 
les pères, du moins sont-ils les parrains de ce trust mons
trueux de l'électricité, dont la tête est The Shawinigan 
Vi/ater & Power Co. 

La première partie du livre est consacrée à l'étude 
du trust, non pas société de fiducie chargée d'administrer 
ou de conserver pour des tiers les capitaux ou valeurs 
confiés à sa garde, mais "une coalition de capitalistes 
formée pour accaparer dans tout un pays une branche 
quelconque de la production", (Garriguet). 

Les chartes ou lois créant les compagnies Shawinigan 
et Montréal Light, Heat & Power .sont reproduites avec 
leurs différentes modifications depuis 1898, et l'auteur 
y ajoute ses commentaires, parfois piquants, toujours in
téressants. J'avouerai que les passes 65, 66, 67 et 68 
m'ont rendu rêveur; elles contiennent "la compilation des 
compagnies faisant partie du trust de l'électricité de la 
Province de Québec disposées et classifiées dans l'ordre 
des contrôles et des affiliations". Il .s'en trouve plus 
de quatre-vin<Tts. dont plusieurs ont fait histoire. Il est 
facile d'imafiiner la belle toile d'araignée que doivent 
dessiner ces diverses compagnies sur le territoire québé
cois, et l'on sait quelles mouches d'habitude .s'v prennent. 

La deuxième partie du volume est consacrée à l'étude 
de la municipalisation de l'industrie électrique. L'au
teur étudie l'ancien droit sur cette question et dissèque 
les deux lois votées par la législature en 1935, l'une 
concernant la municipalisation de l'électricité, et l'autre 
créant la Commission de l'électricité de Québec. 

Puis, il complète sa documentation par une étude de 
la loi concernant la Commission des eaux courantes. 
Avant de conclure, dans sa troisième partie, l'auteur fait 
le parallèle entre le trust de l'électricité et les pouvoirs 
publics. Nous avons, en résumé, un état dans l'Etat, 
et pour résumer encore, c'est coûteux, beaucoup trop 
coijteux. 

En somme, sans être expert, le lecteur en vient à 
la conclusion que l'électricité se vend trop cher aux ha
bitants de la province de Québec, la mieux dotée ̂  de 
toutes les provinces de la Confédération en chutes d'eau 
et en forces hydrauliques, génératrices de l'électricité. 

Pour compléter cette étude, il aurait été intéressant 
de savoir quels sont les intérêts du groupe français dans 
ce formidable assemblage de capitaux qui forment ce 
trust de l'électricité. Peut-être l'éparpillement de nos 
forces, ou l'ignorance où nous sommes de ce qu'elles 
peuvent être, nous privent-ils d'une influence dont nous* 
pourrions bénéficier s'il y avait chez nos gens plus de 
solidarité et d'accord. 

Souhaitons que M. Dutil nous renseigne bientôt sur 
ce point. 

C. Emile BRUCHESI . 

D-5 

L'UNIQUE BENEFICIAIRE 
Les biens que l'on possède ne sont pas 

toujours soustraits à certaines influences dévasta
trices que l'on appelle "revers de f o r t une " . 
Mais ce qui est certain, c'est que, tô t ou tard, ces 
biens devront passer en d'autres mains: celles des 
hérit iers. 

On a vu des richesses se dissiper comme la 
fumée, tout comme on a vu des héri t iers lésiner 
sur les derniers devoirs à rendre à un bienfai teur. 

Personne ne se fa i t d' i l lusions là-dessus. 

A vrai dire, il n'y a que l'assurance funéraire 
qui soit une valeur que l'on conserve en propre: 
valeur qui t radui t le sent iment de respect que l'on 
a de sa personne en lui assurant des funérai l les 
dignes et chrétiennes. 

i k Société CoopeaxiJtiu>€ 

L-EUC. COURTOIS, Président Lt-Col, ELZ. HURTUBISE, m.d. 

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

Tél.: PLateau 7-9-11 
RUE STE-CATHERINE, 302 EST, - M O N T R E A L 
_ ^ ( Droits réservés) 
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IMPERIAL ROYAL CAHADIAH WORLD ATLAS. 
Edited by Lloyd Edwin Smith and F. K. Branom. 
Section on Dominion of Canada. Edited by Fred. 
James, Chicago, The Geographical Publishing Co., 
1935. 

Ce nouvel atlas est spécialement destiné aux lecteurs 
canadiens et mérite à ce point de vue de retenir notre at
tention. Par suite de la facilité des communications et de 
la multiplicité des échanges, il semble que, depuis trente 
ans le monde s'est rapetissé. Il n'est plus de pays, si loin
tain ou si sauvage qu'il soit, qui ne soit plus à la portée 
de notre curiosité ou le pourvoyeur de nos besoins. Par 
suite, la géographie est devenue une science pour ainsi dire 
quotidienne, dont tout le monde sait un peu quelque chose 
avec le désir d'en savoir davantage. En conséquence, un 
bon atlas est devenu un livre indispensable à l'homme qui 
est le moindrement au courant de la vie internationale. 

L'Atlas que nous signalons aujourd'hui se distingue par 
plusieurs avantages. J'irai jusqu'à dire que le premier, 
c'est peut-être son format réduit, onze pouces par huit. 
On peut le mettre sur n'importe quel rayon de bibliothè
que et on peut le consulter dans un fauteuil, sans avoir 
toute une table libre devant soi. Ensuite, il n'est pas 
lourd : un enfant peut le manier. Loin de ces atlas volu
mineux qui demandait la force d'un Hercule et vous écra
sait sous leur poids exagéré. 

^ ^ I vous cherchez un com

bustible économique qui s'en

flamme rapidement, qui assure 

le confort dans chaque pièce, 

e s s a y e z 

De chez votre fournisseur ou directement 

MArquette 6 2 21 

Anesthésie au gaz 
sur rendez-vous 

Tél. DE. 4055 
2292, Girouard 

DOCTEUR M. CLERMONT 
ANESTHESISTE 

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

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

Ici, nous avons un atlas où le Canada reçoit la part 
royale, 120 pages, texte et cartes, sur 216 pages. On y 
trouve tous les renseignements utiles sur le Canada phy
sique et économique, avec de belles cartes du pays et des 
provinces et l'information est à la page avec les chiffres 
du dernier recensement. Quant aux autres pays, la matiè
re est naturellement moins abondante, mais suffisante pour 
les besoins habituels. Avec cela, cinquante cartes de l'uni
vers, des continents et des pays, très nettes et de belles 
couleurs, renseignent sur toutes les parties du mond'e. 
L'Atlas s'accompagne d'une foule de photographies des dif
férents pays et se complète par des index très utiles de 
chaque pays. C'est une véritable encyclopédie géographi
que et moderne. 

GUSTAVE LANCTOT 

D I P L O M E S 
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" L'Action Universitaire " 
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ED plus de satisfaire vo» 
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èire humain ne correspond 
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'^noMiNiON LIFE 
•^ASSURANCE COMPANY 

Emile D a o u s t , L. S. C , 

Luc ien L a d o u c e u r , L. S, C , 

B e r n a r d A r c h a m b a u l t , L. S. C . 

G é r a r d D u g u a y , L. S. C. 

Joseph A r b o u r . 
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MONCEAU & ROBERT 
C H A R B O N • H U I L E A C H A U F F A G E 

Télépho 

Cie 
1600 I 

ne: AMherst 2131 

Limitée 
flARIE-ANNE Est 

J.-H. Lionel Hébert 
A M h e r s t 4 3 1 2 

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

1 6 7 4 E s t , M o n t - R o y a l 

EXAMEN DE LA VUE 
L U N E T T E R I E D E CHOLX 

M O N T R E A L 

L ' h o n . J . M . W i l s o n , 
p r é s i d e n t . 

L ' h o n . D . O. L ' E s p é r a n c e , 
v i c e - p r é s i d e n t . 

B e a u d r y L é m a n , 
v i ce -p r é s iden t . 

d i r e c t e u r - g ê n é rai . 

Trust Général du 
Canada 

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

finance. 

Capital versé 
Biens administrés, plus de 

$ 1,105,000.00 
42,000,000.00 

Exécuteur testamentaire — Administrateur 
fiduciaire — Agent, Etc. 

112, rue St-Jacques ouest 
MONTREAL 

71, rue St-Pierie 
QUEBEC 

Pour vos . . . 

DESSINS et CLICHES 
T é l é p h o n e z M A r q u e t t e 4 5 4 9 

LA PHOTOGRAVURE NATIONALE LIMITEE 
5 9 O u e s t , r u e Sa in te -Ca the r iDC, M o n t r é a l . 
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E x a m e n de la v u e 
L u n e t t e s e t L o r g n o n s 

T é l é p h o n e : H A . S 5 4 4 

P H A N E U F & M E S S I E R 
O P T O M E T R I S T E S - O P T I C I E N S 

1 7 6 7 , r u e S a i n t - D e n i s , 
( T o u t p r è s de la m e O n t a r i o ; . 

M o n t r é a l 
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EUGENE DOUCET 
L I M I T É E 

L i b r a i r i e et F e u i l l e s m o b i l e s 

l 7 n p r i m e u i " s — R e l i e u r s 

2261, PAPINEAU, MONTREAL 

0 ^ 

TéL 
AMherst 
2 168* 
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FU-Lirs l é l é g r a p l i i é f s p a r t o u t . T é l . H A r b o u r 1 8 7 8 

Ed, Gernaey F l e u r i s t e 

L E F L E U R I S T E A T T I T R E 

HO."! , r u e S a i n t - D e n i s , M o n t r é a l . 

IIIIICIIIIIIIIIIII|[]|||IIIIIIII|[] lllll[]llllllllllll{]IIIIIIIIIIIIE]|lllllllllll(]||||||||||||(]llllllllllllt]IIIIIIIIIIIIE]||||||||||||[]||| 

Maison 
essentiellement 

canadienne-
française 

Tél. FRontenac 2194 

BuDez le Lait Riclie et Pur 
de 

A. POUPART & CIE 
• 

• 
PRODUITS 

de la 
PLUS 

HAUTE 
QUALITE 

LIMITÉE 

Aussi Crème, Beurre, Oeufs 
frais, Breuvage au Chocolat 
Livraison à domicile. Service 

ponctuel. 

1715, RUE WOLFE — Coin Robin. 

T é l . M A r q u e t t e 2 2 5 5 

= H ô t e l 
à lV'|.NCiive (lu feu 

Coin S t - D e n i s 
et 

S t e - C a t h e r i n e 

H . D U B O I S . G é r a n t 

Pennsylvanie 
P r i x .spéciaux pour les 

d i p l ô m é s e( les 
é t u d i a n t s 

M o n t r é a l , C a n . 
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Cette revue est imprimée par Tél. AMherst 2152 

IMPRIMERIE MODELE LIMITEE 

1206 CRAIG EST MONTREAL 


