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Un peu plus de 800 diplômés ont envoyé leur dollar 

à L'ACTION UNIVERSITAIRE. Quelques-uns y ont 

ajouté une souscription. Nous avons même reçu deux 

dollars d'un Ancien de la Faculté de Chirurgie Den

taire qui habite la Suisse où il est né. 

Etes-vous parmi les 4,400 diplômés qui n'ont pas 

encore répondu à l'appel? Si oui, réparez cet oubli 

dès aujourd'hui. Remplissez le questionnaire que nous 

voiss avons déjà adressé. Remplissez la formule de chè

que. Si vous pouvez donner plus qu'un dollar, n'hésîtez 

pas. L'Association générale des Diplômés est votre 

Association. L'ACTION UNIVERSITAIRE est votre 

Revue. Nous travaillons pour la cause de votre Uni

versité, c'est-à-dire pour une cause nationale. 

Nous avons besoin de vous, comme vous avez ou 

aurez besoin de nous et de l'Université. 

Apportez votre concours, quel qu'il soit, à 

L'ACTION UNIVERSITAIRE. Pour une fois, donnez 

tort à ceux qui nous reprochent de manquer de soHda-

rité et de perdre notre temps à nous dénigrer les uns 

les autres. 

Le Conseil Provisoire 

515 est, rue Sherbrooke 

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

Pour tous renseignements, s'adresser au 

Secrétariat Général 
1265, RUE SAINT-DENIS MONTREAL 

Avec les hommages 

de 

UUNION MEDICALE 
DU CANADA 

Membre fondateur 

de l'Association Générale des 
Diplômés de l'Université 

de Montréal 

VOYAGE DE VACANCES 
en 

E U R O P E 
Organisé à l'occasion du départ du luxueux ipaquebot 

de la 

Angleterre 
DE QUEBEC LE 24 JUIN 1935 

Belgique — France — Espagne 
Italie — Suisse 

l± 

Deux jours et demi à Londres — Excursion à Windsor 
et Hamp on Court - La Belgique en autocar avec 
visite de 1 exposition universelle — Huit jours à Paris 
— Les plages élégantes d'Ostende, Dinard, Biarritz, 
L.do de Venise - St-Malo et le Mont-St-Michel _ 

LA^J^. '^T*' '", "̂'"'̂ ^̂ ^ - ^'"1 J*'"'-̂  à Rome -Audience pontificale — Gênes — Florence — Venise 
— Milan — Les lacs Italiens. 

$554. Tous frais principaux • • • • • 
compris. Traversée en ' ^ • * l A I I I ' e 

classe touriste. •**•*# J V U I O 
Pour renseignements complémentaires, s'adresser aoi 

660, rue Sainte-Catherine Ouest HArbour 3284 
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VICHY—CELESTINS 
VICHY—GRANDE GRILLE 

VICHY—HOPITAL 

Embouteillés à la source, à Vichy, France 
Propriété du gouvernement français 

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

PB 

^ % < ? 

"'4%% 
4 è ^ 

1 < ^ 

PARIS 

Parfums et Poudre de Luxe \ 

K ^ 

GRADS 
Conservez les Conservez les 

"MAINS DE BRIDGE" 

Notes acceptons comme série complète 
52 cartes en série ou non 

L.-0. GROTHE, Limitée 

Maison Canadienne et Indépendante 

VOYAGE EN EUROPE QUI FERA ÉPOQUE 

VOYAGE 
D'AMITIÉ FRANÇAISE 

SOUS LE HAUT PATRONAGE DES 

Universités de Québec (Laval), de Montréal et d'Ottawa 

S'adresser, dès maintenant, 
au Directem/r 

du service froMçaia 

Un voyage comme on a rarement eu l'occasion d'en faire à travers cer
taines provinces françaises, en particulier au pays de nos ancêtres, puis en 
Suisse, en Hollande, en Belgique et en Angleterre. Occasion magnifique de 
rendre à nos cousins de France la visite qu'ils nous ont faite, l'an dernier, 
à l'occasion des fêtes du 4e centenaire de la découverte du pays par Jacques 

Cartier. Prix permis aux bourses les plus modestes. 

M f LAFAYETTE 
Thos COOK & FILS, Limitée 

1455, Ave de l'Union 
MONTRÉAL 

MA. 9219 

— OU aux agents autorisés 

de la Ligne 
Française 
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Toujours agréable à boire— 

RED CAP ALE 
BLACK LABEL LAGER 

(Bière de Riz) 

AMBER ALE 
Elle est meilleure—mais ne coûte pas plus cher 

» 

CARLING B R E W E R I E S LIMITED 
450, rue Beanmont, Montréal - . . . . DOUard 1128 
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v|0 \ci 
Une nouvelle cigarette! 

Enveloppé de 
Cellophane — muni 
d'un ruban winhré 
qui facilite l'ouver
ture du paquet. 

aussi en paquets 
plats 

10 ̂ "" 10^ 

Quand nous avons décidé de produire cette 
cigarette, nous avons décrété qu'elle serait la 
meilleure cigarette jamais fabriquée pour ven
dre au prix régulier de 25 pour 25 cents. Ayant 
réussi à produire une cigarette d'une aussi 
exquise saveur, nous lui avons donné le nom 
distingué de Laval. 

La cigarette Laval s'offre aujourd'hui à voua-
une cigarette virginienne qui réunit en une 
combinaison parfaite l'arôme et la saveur qui 
doivent, — nos recherches nous en donnent 
l'assurance, — faire impression immédiate sur 
les fumeurs exigeants. Le tabac qui entre dans 
les cigarettes Laval est choisi à même notre 
assortiment de feuilles ayant séjourné de trois 
à cinq ans en entrepôt, mûri à point et si ha
bilement mélangé que la cigarette Laval en de
vient une cigarette réellement douce et 
agréable. 

Vous apprécierez aussi le cachet de distinction 
du paquet Laval; enveloppé de Cellophane, il 
est muni d'un ruban ambré qui facilite l'en
lèvement du Cellophane. N'hésitez pas: ache
tez aujourd'hui même un paquet de Laval. 
Nous voulons que vous jugiez de son excellente 
qualité. 

Collectionnez les "Mains de Poker' 

Réclame de la Division de Québec 
Impérial Tobacco Company of Canada, Limited 
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Solidarité Universitaire 
LACTION UNIVERSITAIRE continue d'aller bravement 

^ son petit bonhomme de chemin. Le mérite n'est 
pas mince; car, lorsque paraissait le premier numéro 

— celui de décembre — les abonnés étaient au nombre 
d'une cinquantaine et les revenus mensuels de la publicité 
dépassaient tout juste $200. Depuis, de mois en mois, les 
cinquante abonnés de la première heure sont devenus 
plus de huit cents et les contrats de publicité sont à la 
veille d'atteindre le chiffre de $550. Quand au Fonds des 
Anciens, qui permettra plus tard à l'Association de distri
buer des bourses d'études, de faire aux diverses Facultés 
des cadeaux en livres, abonnements à des revues et appa
reils scientifiques, il représente déjà un actif de quelques 
centaines de dollars. 

-Six associations ont officiellement adhéré à l'Associa
tion générale en nommant des délégués au comité provi
soire; celle des Diplômés de la Faculté de médecine, dont 
l'organisation se poursuit, celle des Anciens de la Faculté 
de Philosophie, celle des Anciens de la Faculté des sciences, 
celle des Anciens de l'Ecole de Pharmacie, celle des An
ciens de l'Ecole des Sciences sociales et celle des Diplômés 
de l'Ecole d'Optométrie. L'automne prochain — nous 
en avons la promesse — verra la fondation d'un groupe
ment analogue parmi les Anciens de la Faculté de théolo
gie, parmi les Diplômés de l'Institut agricole d'Oka et les 
Diplômés de la Faculté d'éducation. Quant aux Diplômés 
de la Faculté de chirurgie dentaire, ils ont déjà un comité 
provisoire qui cédera la place à un comité permanent 
lorsque le prochain congrès, dont il est question plus loin 
tiendra ses assises à Montréal. Il reste les Diplômés de 
la Faculté de droit. Les avocats et notaires tardent à 
bouger, mais lorsqu'ils se mettront en branle, nous pou
vons espérer qu'ils nous apporteront un précieux appui. 

Deux autres associations, qui comptent parmi les 
plus anciennes et sont les mieux organisées, n'ont pas cru 
devoir, jusqu'ici, entrer dans le mouvement, en dépit des 
démarches pressantes dont elles ont été l'objet de notre 
par t : l'Association des Diplômés de l'Ecole des Hautes 
Etudes et celle des Anciens de Polytechnique. Elles nous 
ont exposé les motifs de leur abstention temporaire, motifs 
que nous respectons, sans, toutefois, les accepter tous. 
Mais nous voulons redire ici que nous avons tenu à les 
inviter dès le début, d'abord parce que nous aurions pu 
bénéficier de leur expérience, ensuite parce que nous ne 
voulions pas mériter le reproche, adressé à d'autres en 
des circonstances analogues, d'avoir mis de côté deux 
Ecoles dont l'Université est fière à bon droit. Les semaines 
et les mois passeront. Nous avons le ferme espoir que 
l'Association générale finira par grouper tous les Diplômés 
dans un vaste mouvement d'entr'aide et de coopération. 
La solidarité cessera de n'être qu'un article de programme, 
qu'un sujet de tirade dans un discours: elle passera dans 
les actes. 

A plusieurs reprises, depuis décembre, nous avons 
reproduit ici même, quelques-uns des témoignages que 
nous avons reçus. Nous n'y reviendrons pas. Avec les 
chiffres cités plus hauts, ils sont la preuve que notre initia
tive s'imposait. 

Faut-il parler des critiques ? Pourquoi pas ? Elles 
ont généralement, du reste, pris la forme de remarques 
bienveillantes et, encore, celles-ci portent-elles sur des 
détails: pagination, couverture, disposition des annonces. 
L'ACTION UNIVERSITAIRE n'est pas parfaite. Elle n'am
bitionne pas de plaire également à tout le monde; mais 
elle ne demande pas mieux que de s'amender dans la mesu
re du possible, et ceux-là, qui nous reprochent tel ou tel 
manquement, peuvent nous aider à le corriger en nous 
procurant, par exemple, des souscriptions et des contrats 
d'annonces grâce auxquels notre revue — leur revue — sera 
plus indépendante, étant moins gênée par la sainte pauvreté. 

Nous avons entendu quelqu'un faire la remarque que 
les collaborateurs de I 'ACTION UNIVERSITAIRE se recru
taient presque exclusivement parmi les professeurs. Nous 
avons d'abord insisté sur le fait que chaque livraison de 
la Revue contenait au moins deux ou trois articles signés 
par des collaborateur qui n'appartiennent pas au corps 
enseignant de l'Université. Le dernier numéro en renfer
mait même huit sur douze. Et puis, à qui la faute s'il en 
va autrement ? N'avons-nous pas invité tous les Diplômés, 
sans distinction, à collaborer à I 'ACTION UNIVERSITAIRE ? 
E)'où vient alors que si peu aient répondu à cette invita
tion pressante ? Les colonnes de la Revue sont, encore 
une fois, ouvertes à tous ceux qui ont quelque chose à 
dire, à toutes les suggestions, à tous les renseignements 
qui peuvent être utiles à la cau.se de l'Université, au pro
grès moral, intellectuel et matériel des Canadiens français. 
Plus de 5,000 diplômés reçoivent I 'ACTION UNIVERSITAIRE 
Ne s'en trouverait-il pas trois ou quatre chaque mois, en 
dehors des professeurs, pour nous envoyer un article dans 
la forme et la longueur requises, portant sur une question 
d'actualité, d'intérêt professionnel ou général, que nous 
nous empresserions de publier ? 

Quoi qu'il en soit, l'expérience que nous tentons, que 
nous vivons depuis cinq mois, nous convainc d'une chose; 
le sens social, dans son acception la plus large, est encore 
à l'état embryonnaire chez ceux-là mêmes qui ont ou se 
donnent pour mission de conduire notre petit peuple. 
Devant la jalousie, l'envie, les rancunes personnelles, les 
mesquines ambitions, le Canadien français — et l'intel
lectuel plus que tout autre — sacrifie l'intérêt général, 
cornpromet le succès d'une entreprise, rend inutiles ou 
moms efficaces les efforts généreux d'un petit nombre. 

Par l'Association générale et par I 'ACTION UNIVER
SITAIRE, nous voulons mettre fin à ce mal néfaste qui expli
que tant d'échecs dans le passé, tant de reculs, tant de 
hontes. Mais nous ne le pourrons pas si les Diplômés eux-
mêmes commencent par donner le mauvais exemple. 

L A REDACTIOJN 

http://cau.se
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Maigre cueillette de renseignements ce mois-ci. Deux lecteurs 
seulement nous ont écrit en réponse à l'appel que nous renouvelions 
dans L 'ACTION UNIVERSIT.^IRE de mars. 

Nous revenons à la cliarge et nous prions de nouveau les Diplômes 
de venir à notre aide. Qu'ils fassent un petit effort. Qu'ils parcourent 
attentivement la liste partielle que nous publions ici même, puisqu ils 
nous écrivent. Le moindre renseignement peut nous mettre sur la 
piste d'un assuré. 

Polices 
No 

2584 
2585 
2586 
2587 
2636 
2637 
2638 
2639 
2654 
2668 
2669 
2670 
2671 
2672 
2681 
2694 
2821 
2916 
2917 
2918 
3165 
3249 
3542 
3543 
3697 
4384 
4385 
4386 
4387 
4388 
4574 
4S7S 
4576 
4577 
4578 
4579 
4580 
5121 
5161 
5166 
5330 
8331 
5642 
6315 

5079 
8080 
8081 
8286 
8428 
8457 
8531 

Nom de l'Assuré 

Montant 

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

500 
1,000 

900 
600 
400 

2,500 
2,500 

1,00 
600 

1,000 
1,000 

200 
1,000 
2,500 
2,500 
2,500 

500 
2,000 
1,000 

40 
1,000 

100 
100 
100 
200 
500 
100 
500 
100 
200 
100 
300 
100 
500 

1,000 
400 
300 
400 

1,000 
100 

500 
400 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

Adresse fournie par la 
Sauvegarde en 1921 

Voici les deux nouveaux assurés que nous avons retracés: 

BRUNET J.-Donat (Pol. No 2583), né à Valleyfield, ancien élève du 

séminaire, de 1897 à 1905, habite ou travaille présentement au 

No 1465, rue Bleury, Montréal. 

PROULX, Ephrem, (Pol. Nos 3379, 4380, 4381, 4382 et 4383), menuisier; 
s'adresser à la Maison P. T. Légaré de Saint-Hyacinthe. 

Nom du Donateur . 

Picard, Armand H , Geo. Et.-Cartier 
Bélair, J.-Nap New York, E.-U.A. 

G . - N . 

G . - N . 

G.-N. 
E.-P. 
G., N . 

, .Granby Ducharme, 
Belle-Rivière Ducharme, 

. .Montréal Ducharme, 

. .Alexandria Lachapelle, 
Comptable Montréal Crépeau, F . 
Comptable St-Germain de GranthamLafontaine, Eug. 
^ ^ . , „ . C „ P 1 Papineau, Nar. 

. . Commis-marchand sorei i" 
" • • „ ^ , , Mr ,n t rpa l P a p i n e a u , JNar. 
Dame . . Comptable Montréal H 

Plojnbier Montréal Papineau, Nar. 
. . Montréal Forget, Rodolphe 

Occupation lors de l'é- Lieu de naissance 
mission de la police, 

ou en 1921 
Etudiant 
Comptable 

Tesskr,"'ciéophas. " . . . . . - 73, Lévis (ville) Machiniste . . . . . . 
Dumouchel, Angus 167, Vinet, (ville) Commis-epic.er 
Charbonneau, J.-W 87, Lévis, (ville) 
Girard, J.-Ulric Ouest Canadian 
Gariépy, J.-M.-A 255, Champlain 
Bonhomme, Armand 1028, ouest, N.-
Giroux, Joseph, jr s/d Henry Morgan Co _ 
Décarie, Toussaint 2110, Saint-Jacques . Commis-epic.er d'Iberville Forget, Rodolphe 
Cartier, Paul 209, Christophe-Colomb. Comptable ^ J G U J g o n d e Dandurand, Hon. R. 
Portier, Hector-E 128, Delinelle Commis . .̂  . ̂ ..^. • • ^t^ G""ego . , ^^^ ^ a r , 
r , „ w L-J 286, Aqueduc Commis de b a n q u e . . . . Nicolet . . . . F 
Uubuc, L. J c , c • t Affpnt d'assurance Saint-Maurice Uauth, c n a n . o . 
Thibaudeau, Rod 813, Sangumet . Agent d assurance , g . j ^ ^ ; ^ ^ ^ , Bruchesi, Mgr L'arch 
Perrier Rr.-M 1278, HÔtel-de-viUe Etudiant ï'aint ttiicnei . 
Perrier' J.-Ulric 1278, Hôtel-de-ville Etudiant 
Deslauriers, Emilien 32a, Rivard Commi 
Chartrand, Geo.-A 473, Berri Commis • • 
Lemieux, Donat 216, Hôtel-de-ville Etud. en pharmacie, 
Brien Jos • -663, Saint-André Commis-epicier 
Guimont, Alf.-Geo Saint-Jean, P. Q Etudiant en droit. . . 
Bernier, Jos.-Eug 718, Saint-Hubert Commis d assurance 
Sauriol', J.-A 375, est, Ontario Caissier 
Sauriol, J.-A 375 
Gadbois, J.-Roméo 727 
Girard, Arthur. 

est, Ontario 
Saint-André Etud. en architecture 

. Mont-Laurier Ecolier 

Trottier, G.-A. -D Church Holy Rosary. . 
(Gardner, Mass) 

Saint-Michel Racicot, Mgr. 
de bureau Beauharnois Brodeur, L.-Ph. 

Montréal Béique, Hon. F.-L. 
Montréal Béique, Hon. F.-L. 
Montréal Béique, Hon. F.-L. 
Montréal Colin, abbé Chs. 
Montmagny Soc. St-Jean-Baptiste 
Saint-Martin Grothé, L.-O. 

Caissier Saint-Martin Giroux, C.-A. 
Saint-Simon Préfontaine, T. 
Saint-Denis Laurence, abbé J.-A. 

Noiseux, abbé P.-E. 
Roy, abbé A.-V. 
Foisy, abbé J.-A. 
Beaudry, abbé J. 
Lamoureux, abbé R. 
Filiatrault, abbé E. 
Guilbert, abbé E.-H. 
Dubreuil, abbé J.-A. 
Gaudreau, abbé G. 
Cardin, abbé P.-J. 
Daoust, abbé A.-M. 

Séminariste New-Bedford Savaria, abbé J.-T. 
Agent S.-Thomas (Montmagny)Laporte, H. 

Juliette Dufresne, Frs. 

P[.gfpe S.-Ephrem d'I 'pton 

Foisy, Albert Montréal 
Portier, J.-A S.-Jean (Iberville) . . 
Désilets loseph Trois-Rivières Séminariste 
° " " " n , i b b é P.-D Ste-E,izabeth du Portugal Prêtre Ottawa ? ; , ^ , ^ : ; , t b i ^ A Magnan 

.Bois Coulombes Kavanagh, abbé T.-F. Pasquin, Jean 125, Chemin Lassalle . . . Commis 
CassiHv abbé W - H , . . Asst. Cathedral Burling- , , , . , , 
Lassiay, aooe vv. n ^^^ ^^^^^^ St-Antoine-Abbé Faubert , abbé Alf. 
Cournoyer, WelHe 10, Morin, Montréal.' .' .' .Commis Yamaska Morin, V. N.-P. 

,, Pérodeau, Hon. N. 
Archambault, Mgr 

,, ,, Desjardins, Hon. A.-

Bonhomme, L é o . ' . . . . . 734, Centre Comptable Beauharnois Bonhomme, Jos. 

' " 934 ,Centre Bourdon, Camille 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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Un êminent pédiatre 

Le docteur Julien Huber Par 
Paul Letondal 

J O R S Q U E je rencontrai pour la première fois le Dr Julien Huber, 
I J c'était à Strasbourg, en octobre 1931, lors du septième congrès 

des pédiatres de langue française, dont j 'avais l'honneur de 
faire partie et où le Dr Huber représentait la Presse médicale française. 

En dehors des séances, nous nous rencontrions dans les dîners et 
réceptions officielles organisées par le président, le Dr Paul Rohmer, 
pour les délégués français et étrangers. 

De retour à Paris, j 'eus le plaisir et le grand avantage de voir 
souvent le Dr Huber chez lui, rue du Colisée, où je rencontrai d'émi-
nentes personnalités médicales, politiques et littéraires. Car le Dr 
Huber possède de nombreuses relations que lui valent sans doute ses 
qualités d'homme cultivé et le tact exquis 
qu'il apporte en toutes choses. 

D'autre part, je fréquentai assidûment son 
beau service d'enfants à l 'Hôpital Ambroise 
Paré. C'est là que j 'a i pu le connaître et l'ap
précier davantage. 

Depuis, nous avons correspondu quelquefois, 
et lors de mon élection à la Société de Pédiatrie 
de Paris, il n'oublia de m'adresser un mot très 
aimable. Avait-il déjà quelque sympathie pour 
le Canada ? Je me rappelle toutefois que dans 
nos conversations, en dehors de l'hôpital, le Dr 
Huber laissant volontiers de côté les sujets mé
dicaux, me parlait du Canada, de notre provin
ce de Québec, de nos universités, de nos hôpi
taux, et me laissait entendre qu'il aimerait bien 
un jour pouvoir visiter notre pays, ce Cana
da français dont la survivance l'intéressait 
vivement. 

Les voeux du Dr Huber se sont réalisés plei
nement. En août 1934, il faisait partie de la 
délégation des médecins français au congrès de 
Québec, à titre de représentant de la .Société 
de Pédiatrie de Paris. 

Le 18 mars 1935, il nous revenait comme 
conférencier de l 'Institut Scientifique Franco-
Canadien, pour donner une série de cours à 
l'Université de Montréal sur les maladies infectieuses de l'enfant et du 
nourrisson. J 'eus le plaisir de saluer de nouveau le Dr Huber, avant 
sa première leçon, dans le cabinet du Recteur de notre Université, M. 
Olivier Maurault , P. S. S., en compagnie du Doyen de la Faculté 
de médecine, le professeur T. Parizeau, et de M. René Turck, Consul 
Général de France au Canada. Il fut présenté, ce soir-là, par le Doyen 
de la Faculté de médecine lui-même, qui, tout en soulignant la valeur 
scientifique du conférencier, ne cacha pas à l'auditoire la réelle sympa
thie qu'il éprouvait pour la personnalité du Dr Huber. 

Un Français qui vient à Montréal en mission officielle, comme 
conférencier de l 'Institut Scientifique Franco-Canadien, ne s'appar
tient pas. Partout on l'invite, partout on le réclame. Et partout il va 
avec le sourire animer les difïérents milieux où sa présence paraît 
indispejusable. Il se dépense sans compter. On le fête, on l'acclame. 
S'il se prête de si bonne grâce à toutes ces manifestations, c'est qu'il a 
le sentiment très net que nos gens reconnaissent en lui un représentant 
autorisé de la Science française et que cette .Science française est enco
re une grande dame très recherchée dans le monde. 

Pendant les trois semaines qu'il séjourna à Montréal, le Dr Huber, 
en plus des cours qu'il donna à l'Université sur les maladies infectieuses 
de l'enfant, fit des cliniques dans les Hôpitaux, à Ste-Justine, à la 

Le docteur Ju l ien H U B E R 
Photographié lors de sa visite à 

l'hôpital de Verdun. 

Miséricorde et à Pasteur. 11 accepta, en plus, de visiter mon nouveau 
service d'enfants à l'Hôpital Général de \ 'erdun, où mes collègues lui 
réservèrent l'accueil le plus chaleureux et lui conférèrent, au cours 
d'une cérémonie officielle, présidée par le Dr Eugène Thibault, le 
titre de Membre d'Honneur du Bureau Médical. 

J 'ai dit publiquement à trois reprises, ce que je pensais du Dr Huber 
comme médecin et comme homme. Je ne saurais mieux faire, en ter
minant, que de citer textuellement ce que je disais de cet éminent 
pédiatre en le présentant à l'Hôpital de la Miséricorde, en le remer
ciant chez les Anciens d'Europe et lors de sa dernière leçon à l'Univer
sité de Montréal, au nom de la Faculté de médecine. 

Dans ma présentation à la Miséricorde, 
je parlais du Dr Huber dans les termes sui
vants: "Il est le type par excellence du par
fait gentilhomme. C'est un clinicien de race, 
formé à l'une des meilleures écoles de la méde
cine française, celle du regretté professeur 
Chauffard. C'est dans le service de ce maître, 
l'Hôpital St-Antoine, que le Dr Huber a 
développé ses qualités de chercheur et d'en-
seigneur qui l'ont amené là où il est aujour
d'hui, à la tête des pédiatres, de la jeune généra
tion. Médecin des Hôpitaux de Paris, depuis 
1922, après un concours des plus brillants, il 
est Membre de l'Exécutif de la Société de 
Pédiatrie et Directeur de la Revue Médico-
Sociale de l'Enfance". 

Chez les Anciens d'Europe, m'adressant 
au Dr Huber, je lui disais: "Vous êtes de 
ceux qui, après avoir bien appris leur métier 
de médecin, après s'être armés pour la recher
che et avoir fait leurs preuves dans l'enseigne
ment, ont su, tout en continuant leur activi-
tité médicale, élargir leur horizon, accroître 
leur culture générale et développer leurs quali
tés sociales au point que rien de ce qui est 
humain ne leur est étranger. Homo sum: 
humani nihil a me alienum puto, avez-vous 
le droit de dire avec fierté". 

Enfin, à l'Université de Montréal, au nom de la Faculté de méde
cine, à titre de professeur agrégé de Pédiatrie: "C'est avec l'autorité de 
la véritable expérience que le Dr Huber nous a parlé des maladies in
fectieuses chez l'enfant; il ne s'est pas contenté d'exposer les notions 
classiques; il a pu à maintes reprises exprimer sur certains points 
controversés une opinion personnelle et, grâce à son esprit critique, fai
re à l'occasion de judicieuses mises au point des travaux récents. Vous 
avez apporté, M. Huber, dans votre enseignement, des qualités bien 
françaises: clarté, précision, méthode, facilité d'expression, correction 
et élégance du langage que nous nous plaisons à reconnaître chez 
vous. En cela, comme à tous égards, vous avez été un digne repré
sentant de la France au Canada". 

La collation des grades 

L'Université reprend, cette année, la tradition momentanément 
interrompue de la collation solennelle des grades. Cette cérémonie, 
à laquelle tous les Anciens sont cordialement invités, aura lieu entre 
le 23 et le 31 mai, très probablement au théâtre Saint-Denis. Les 
journaux annonceront la date. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 16 
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Un laboratoire 

LA PHYSIOLOGIE Par 
Antonio Barbeau 

Le professeur E . G. A S S E L I N 

'f A santé constitue le plus 
I précieux de tous les 

biens. Une armée d'hy
giénistes travaillent à sa 
préservation; une mul t i 
tude de médecins essaient 
d'y ramener l'organisme ma
lade. Le rendement des 
uns et des autres est en pro
portion des connaissances 
qu'ils ont de l'état normal, 
des modes d'action et de 
réaction d'un individu phy
siquement sain. 11 appar
tient à une science particu
lière, la physiologie, d'en
seigner aux hygiénistes et 
aux médecins l'ensemble de 
nos connaissances actuelles 
à ce sujet, et de leur fournir, 
au fur et à mesure de ses 
découvertes, des armes plus 
puissantes. Par là même 
la phys io log ie c o n t r i b u e 

hautement à la prospérité de l 'Etat comme au bien-être des citoyens. 
Un seul exemple illustrera cette pensée. Depuis plusieurs décades, 

on cherchait, dans le monde entier, un remède spécifique contre cer
taines formes cliniques d'une maladie fréquente, le diabète. En 1922, 
un Canadien, le Docteur Banting, de l'Université de Toronto, isolait, 
dans le pancréas d'animaux, une substance chimique, à laquelle il 
donnait le nom d'"insuline". Injectée à des chiens diabétiques, cette 
insuline amenait une rétrocession pratiquement complète des symp
tômes. L'animal malade regagnait bientôt le poids et la vitalité d'un 
animal absolument normal. Et à condition de lui continuer, à doses 
convenables, les injections d'insuline, sa survie se prolongeait indéfini
ment. Du laboratoire de physiologie, l'insuline passa dans les hôpi
taux. De l'animal, on en généralisa l'emploi à l'homme. Les résultats 
se montrèrent identiques. Qui fera la somme de richesse sociale — et 
mieux — de bonheur créés par la découverte de Banting? En tant 
que physiologiste, le professeur de l'Université de Toronto, plus que 
maints grands hommes, a servi sa race et l 'humanité. 

Vous ne vous scandaliserez donc pas de la place prépondérante 
qu'une université bien organisée accorde à la physiologie. Du point 
de vue hygiénique et médical, c'est la science-mère, la science nourri
cière de toutes les autres. Sans elle, la médecine tournerait vite au 
charlatanisme et piétinerait sur place. 

Toute l'évolution de notre penser médical contemporain se fait 
d'ailleurs autour d'un concept: celui de fonction. Les sciences mor
phologiques, anatomie, anatomo-pathologie, histologie, demeurent, 
certes. Elles se sont transformées, elles sont devenues, pour une grande 
part, des techniques au service d'une science plus compréhcnsive: la 
physiologie. Ce n'est pas moi qui le dis. Ecoutez J. JoUy, un histolo-
giste: "Ce n'est plus la structure, c'est la fonction qui est l'axe de la 
recherche". Lisez dans un article relativement récent du Journal of 
American Médical Association, cette phrase de Reeves: "Physiology 
is the keystone in the arch of médical and surgical knowledge. On ils 
security dépends the security of the superstructure of médecine as a 
science". Rappelez-vous surtout l'immortel Claude Bernard: "Il n'y 
a en médecine qu'une science, la physiologie applir|uée à l'étal normal 
comme à l'état pathologique". 

Les chiffres mentent toujours un peu. Si l'on tient compte du coût 
du matériel dans les départements d'anatomie, de la nécessité d'utiliser 
les laboratoires d'anatomo-pathologie au service des hôpitaux dans 

telles universités, ce n'est pas au profit de la physiologie qu 'ds trom
pent. En toute occurrence, voici pour quatre universités connues, 
systématiquement hiérarchisées dans leur enseignement, les budgets 
affectés à trois disciplines scientifiques: l 'anatomie, la physiologie, 
l'anatomo-pathologie. 

Anatomie Physiologie 
McGill S 21,386.00 $ 28,836.00 
Rochester $ 22,500.00 $ 16,500.00 
Toronto $ 32,420.00 $ 31,250.00 
Cleveland $ 27,395,00 $ 25,835.00 

Anatomo-Pathologie 
$ 37,275.00 
$ 25,400.00 
$ 39,300.00 
$ 26,510.00 

$103,701.00 $102,421.00 
3 1 % 3 0 , 6 % 

1128,485 00 
3 8 , 4 % 

Arrêtons-nous un seul instant, sans commentaires — la statistique 
a parfois meilleure éloquence — à comparer d'une part les budgets 
total et particulier, affectés à McGill et à Montréal aux services d'ana
tomie, de physiologie, d'histologie et d'anatomie pathologique. J 'at
tire votre attention sur les pourcentages: 

McGill 
Anatomie S21,386,00 
Physiologie $28,836.00 
Histologie $ 9,476,00 
Anatomo-Pathologie. , , $37,275 00 

C7 
•0 

22.1%, 
2 9 . 7 % 

9 . 8 % 
38 4 % 

Montréal 
$12,800,00 
$ 8,389,00 
$ 9,620.00 
$14,575 00 

% 
2 8 . 2 % 
1 8 . 5 % 
2 1 . 2 % 
32 1% 

Il resterait enfin à mettre en parallèle le nombre d'heures consacrées 
Ccours théoriques et travaux pratiques) par quatre laboratoires de 
notre université au bénéfice immédiat de nos étudiants. 

Anatomie 544 
Physiologie 306 
Histologie 231 

•Anato-Patho 198 

L'organisation d'une laboratoire de physiologie dans une Faculté 
de médecine doit correspondre à trois exigences: 1 —- l'enseignement 
d'abord. 11 est sans doute regrettable que nous ne puissions cultiver à 
loisir l'idée pure dans une Faculté à destinée essentiellement utilitaire. 
Mais c'est ainsi. 2 — L'ensignement s'adresse à de futurs médecins. 
3 — Cet enseignement devrait reposer autant que possible sur la 
recherche personnelle. 

* Les élèves reçoivent de plus des leçons prat iques à la salie d'au
topsie de nos principaux hôpitaux. 

Un coin du laboratoire des professeurs 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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Nous tenons mordicus à ce que notre enseignement soit à date. 
Au rythme où se développe la science physiologique de nos jours, au 
nombre de racines qu'elle plonge dans quasi toutes les sciences con
nexes, cela exige un temps considérable, une abondante bibliographie 
Nous n'avons ni l'une ni l 'autre. Le mal qui ronge toute l'Université 
de Montréal nous at teint : la pauvreté. Nous sommes forcés d'y aller 
de nos loisirs et de notre argent personnel. Qu'importe! Sans fausse 
modestie, les gens honnêtes et avertis nous rendront ce témoignage — 
c'est déjà fait — que nous avons obtenu à ce chapitre quelques 
résultats. 

' Et encore, s'il n 'y avait que l'enseignement à la Faculté de médecine 
Mais le personnel de la Physiologie cumule — l'horrible plaie que seuls 
peuvent excuser la nécessité de ces enseignements et le besoin, pour 
ceux qui les donnent, de gagner leur pain quotidien. Des cours de 
physiologie et de pharmacologie sont par lui prodigués à la Faculté 
des sciences, à la Faculté de philosophie, a l'Ecole Dentaire, à l'Ecole 
de pharmacie, à différents instituts pédagogiques, aux Etudes médié
vales d'Ottawa, et le reste, et le reste. , Ajoutez à cela les communica-

Le personnel du laboratoire de physiologie; de gaiiolw à droite : 
MM. Lapointe, E. G. Asselin, Gaston Gosselin 

et Antonio Barbeau. 

tions à diverses sociétés scientifiques, les conférences de vulgarisation 
qu'on nous demande. Que sais-je ? Nous ne comptons pas. Quel 
hurluberlu a prétendu que nous ne f. , , rien! 

Cet enseignement est destiné primordialement à des étudiants en 
médecine. Nous sommes bien obligés dans l'état actuel de présenter 
à nouveau — la mémoire: faculté qui oublie — les faits de physiologie 
élémentaire et générale, d'en mettre un certain nombre au programme 
de nos travaux pratiques. Là n'est pas l'essentiel de notre tâche. Nous 
visons à faire comprendre la clinique humaine par la physiologie et, 
autant que faire est pédagogiquement possible, le physiologie par la 
clinique. Nos leçons théoriques, nos travaux pratiques sont orientés 
vers cette fin. Peut-être écrirons-nous bientôt l'histoire de notre pau
vre laboratoire, plus éclairé de rêves que de soleil. Les critiqueurs 
par opportunisme y verront le chemin parcouru en ce sens depuis 
1922, grâce à l'initiative de notre maître, le professeur Asselin, grâce 
au concours de notre sympathique doyen, le docteur Télesphore 
Parizeau. 

Et la recherche, source de vie scientifique pour la physiologie com
me pour les autres disciplines? Nous en avons fait, nous en faisons, 
sans croire à l'urgence d'en avertir chaque fois le monde par une fumée 
symbolique comme s'il s'agissait de l'élection d'un pape. Nous en 
faisons peu, trop peu. Nous mourons d'envie d'en faire davantage, 
de créer chez nous une agglomération de chercheurs enthousiastes. 
Nous y arriverons; il faut que nous y arrivions. Mais en at tendant , 
un coup d'œil sur notre budget, sur les heures dévolues à l'enseigne
ment, sur la pauvreté numérique de notre personnel subalterne (un 

Le fonds des Anciens 
Il gross i t l e n t e m e n t , m a i s assez vite t o u t de m ê m e 

p o u r ne pas d é c o u r a g e r ceux qu i o n t prés idé à sa 
na i s sance . 

P lu s i eu r s n o m s s o n t v e n u s s ' a j ou t e r à ceux q u i 
é t a i e n t pub l i é s ici m ê m e le m o i s de rn i e r . Voici la 
l is te c o m p l è t e des s o u s c r i p t e u r s : m e m b r e s f o n d a t e u r s 
e t m e m b r e s d o n a t e u r s , tel le qu ' e l l e se p r é s e n t a i t le 
8 avri l . 

M E M B R E S FONDATEURS 

(100 dol la rs ou p lus) 

BARIL Doc teu r Georges MARION Dr D o n a t i e n 

DAVID l ' h o n . A t h a n a s e MASSON Dr D a m i e n 

DUBEAU Doc teu r Eudore L 'UNION MEDICALE DU 
LALLEMAND M. J e a n CANADA 

LANGEVIN Dr S t e p h e n MAURAULT Olivier 

M E M B R E S DONATEURS 

(de 5 à 100 do l l a r s exe.) 

BECOTTE Doc teu r H. 

BARIL Doc teu r G. -H. 

CHARBONNEAU J . -N. 

CHARTIER C h a n o i n e E. 

DUBE Doc teur E d m o n d 

LABARRE J . - P . 

PARIZEAU D o c t e u r T. 

SAINT-JACQUES J e a n 

S M I T H Alexander 

VEZINA Franço i s 

D U P U I S A r m a n d 

L 'ACTION UNIVERSITAIRE et l 'Associa t ion géné 
ra le s ' e m p r e s s e n t de r emerc i e r ces généreux d o n a t e u r s 
q u i fon t p reuve d ' u n sens social aver t i en c o l l a b o r a n t 
à u n e oeuvre d o n t ils c o m p r e n n e n t l ' i m p o r t a n c e . 

C o m m e n o u s l ' avons dé jà d i t , la m o i t i é de c h a q u e 
sousc r ip t i on est i m m é d i a t e m e n t versée au F o n d s des 
Anc iens . J u s q u ' à ce q u e l 'Associa t ion pu isse vivre 
p a r le r evenu des co t i s a t i ons e t de la pub l i c i t é , l ' a u t r e 
m o i t i é se r t à couvr i r les frais d ' a d m i n i s t r a t i o n e t 
d ' i m p r e s s i o n de la Revue . 

Le C o m i t é du F o n d s des Anc iens se c o m p o s e de 
M M . A r t h u r Vallée, A r t h u r D u b e a u , D a m i e n Masson , 
E d m o n d Dubé , Olivier Lefebvre, H e n r i L a n c t ô t , S t e 
p h e n Langevin e t Lou i s -Cha r l e s S i m a r d . P r i è re 
d ' ad resse r t o u t e s o u s c r i p t i o n au t résor ier , le d o c t e u r 
S i m a r d , 515 est , r u e She rb rooke , M o n t r é a l . 

seul garçon de laboratoire). Et qu'on nous dise après, si, placés dans 
les mêmes conditions, d'autres réaliseraient plus abondamment! 
Nous ne nous plaignons pas, nous ne cherchons pas d'excuses, nous 
expliquons. Cet article déjà trop long n'avait pas d'autre but. 

Théoriquement et pratiquement, la physiologie est, dans les uni
versités du monde entier, considérée comme la reine de la médecine 
moderne. A l'Université de Montréal, elle prend figure de Cendrillon 
Question de budget toujours. A ce chapitre, nous ne jalousons pas 
les autres laboratoires de chez nous. Eux aussi sont pauvres. Nous 
nous sommes misérables. Si, en regard de cette pénurie matérielle! 
nous avons signalé - le plus brièvement possible — et les résultats 
obtenus jusqu'à maintenant et l'orientation de nos espoirs, c'était tout 
simplement pour montrer une fois de plus, la distance qui sépare sou
vent la coupe des lèvres. Les précurseurs ont de ces missions. Seront-
ils toujours des voix qui crient dans le désert ? 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 16 
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R'-mx-A'-li 

UN POINT DE VUE Par 
Adrien Hébert 

POL'RQUOt ne faites-vous pas de sujets canadiens,— me deman-
da-t-on, lors d'une exposition que je fis à Montréal? Je suis 
d'un naturel assez calme,— toutefois, ma patience a des limites. 

X'oici donc ce que j 'a i répondu. 

Le port de Montréal est-il canadien, oui ou non? Il n'est situé 
ni en Normandie ni en Suisse que je sache. Ceux qui ont vu les dessins 
et les peintures que j 'en ai faits, se rendent compte que mes inspira
tions viennent surtout de la vie du port. 

On peut se demander quel intérêt il peut y avoir à représenter des 
bateaux, des grues, des hangars. 

Les âmes poétic|ues veulent croire que ces sujets sont dénués de 
toute grâce. Des masses d'acier, de béton, des fumées. Qu'est-ce 
qu'il peut y avoir de beau là-dedans ? 

Eh bien! moi, je prétends que c'est beau, et à ceu.x qui me deman
dent pourquoi je peins de telles choses, je réponds que (.a me plaît, 
et que ces choses sont intéressantes,— passionnantes même. 

Pourquoi tous les artistes seraient-ils condamnés à traiter tous le 
même sujet ? Une œuvre d'art n'est pas un pensum. 

Si j 'aime l'activité du port, n'allez pas conclure que je méprise 
la campagne et la vie qui s'y rattache. Non, le paysage est admirable. 
Et il est des coins tranquilles de Montréal où j 'aime bien rêver. 

La majorité des gens demande des sujets canadiens; pour eux ce 
sens est assez restreint, il exclut d'abord toute une manifestation de 
la vie moderne. Et, dans le passé, il n'accepte qu'une époque et dans 
cette époque, que les manifestations de la vie des habitants. Avouez 
que cela ne laisse pas grand choix à l'imagination du peintre. 

N'y a-t-il que des forêts vierges au Canada? N'y a-t-il que des 
villages somnolents? La population canadienne s'est-elle endormie 
en attendant la fin du Monde ? 

Un artiste ne doit pas porter d'œillères, et il ne faudrait tout de 
même pas le forcer à avilir son art. 

Bien entendu, l 'habitant avec sa tu-
que rouge et sa ceinture fléchée. — l'ha
bitant assis dans son berlot bleu tiré par 
la "grise", est un joli sujet sans doute, 
surtout en cartes de Xoël. 

Nos habitants d'aujourd'hui ne s'ha
billent plus de la sorte. 

Cependant, on voit encore dans nos 
campagnes quelques taches rouges, mais 
ce ne sont plus des tuques, ce sont de 
simples stations de gazoline. 

Les filles du veux Québec n'oseraient 
plus porter les coiffes de leurs grand'-
mères, sauf dans un bal travesti. Elles 
préfèrent s'habiller à la fa(,on de nos 
jours. 

Les grands magasins ont du reste 
un rayon postal très bien organisé pour 
tout ce qui a trait au vêtement. Et, d'ail
leurs, avons-nous jamais eu un costume 
national ? 

Les cultivateurs ont abandonné les 
attelages de bo'ufs, les chevaux élant 
plus rapides. Et les chevaux eux-mêmes 
sont remplacés de plus en plus par la 
mécanique. On voit de moins en moins 
de boggies le dimanche sur nos chemins. 
Par contre, que d'autos! TUi coin du port de Montréal, par Adrleti Hébert 

L'habitant de nos jours ne construit plus sa maison comme on le 
faisait il y a cent ans.— Les toits en pente deviennent rares, et la 
pierre n'est guère plus employée que pour faire des chemins. Beau
coup de cultivateurs aisés construisent leur maison en briques, quand 
ce n'est pas en bois recouvert de tôle imitant la brique ou la pierre. 
Si vous leur demandez pourquoi ils construisent avec un toît plat, ils 
vous répondent que le toît plat offre moins de danger pour la chute des 
glaçons, ou qu'ensuite, ils ont des pièces carrées, et qu'ils ont plus de 
logement. 

Ces gens sont logiques, mais alors, le pittoresque, où est-il ? 

Autrement dit, pourquoi vivre constamment avec la poussière du 
passé.— La tuque a été remplacée par une simple casquette en étoffe, 
ou encore par un vieux chapeau melon, quelque peu délavé par les 
intempéries.— L'homme des campagnes porte des salopettes; il 
chausse des bottes fabriquées en grandes séries, et les bretelles ont 
remplacé la ceinture fléchée. L'homme des campagnes a évolué comme 
les autres et je ne vois pas pourquoi il en serait moins intéressant. 
Mais il est indéniable que le type fixé par Julien a disparu. 

11 y aura toujours des sources d'inspiration pour un vrai artiste. 
J'affirme qu'un artiste qui exprime ce qu'il voit demeure un tradi-
tionnaliste, un humble serviteur de la vérité et de la beauté. 

"Le beau est la splendeur du vrai." 

Prétendriez-vous que Londres, qui a inspiré tant de peintres, man
que de charme, et New-York, cette ville titannesque, n'a-t-elle pas 
de la beauté ? 

Mais je voyage, et je voudrais vous amener à admirer quelque chose 
de plus près de moi. Le port de Montréal. 

J'ai eu l'occasion de voyager un peu; j'ai_vu les ports de Marseille, 
du Havre, de Southampton entr 'autres. 

Etant Canadien, je me devais de peindre des choses parmi les
quelles je vis. 

Je me suis donc mis au travail avec 
le port de IMontréal comme thème. 

\"ous avouerez que c'est tout de mê
me du nationalisme. 

N'est-il pas préférable de dessiner 
et peindre ces scènes plutôt que d'é
couter certaines personnes voulant me 
torcer à m'émouvoir devant une vieille 
dame au rouet ou un vieux monsieur 
barbu fumant sa pipe ? 

Le port de Montréal fait partie de 
notre vie — il est bien outillé, il est 
moderne, il a du caractère. 

Ayant accepté la vie moderne, je 
crois logique d'apprécier en art les su
jets modernes. 

Il y a de la grandeur, et même de 

la poésie dans notre port de Montréal. 

\ isitez-le un jour de semaine, alors qu'il 

est en plein travail. Tendez l'oreille à 

sa musique -oui parfaitement, sa mu

sique. La grande symphonie des char

geurs et des déchargeurs de grains, le 

claquement des cables d'acier sur les 

mâts de charge, le bruit des treuils, le 

dialogue des remorqueurs et des tran

satlantiques les jours de départ . 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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On admet qu'un poète ou qu'un mu
sicien puisent leur inspiration dans la vie 
active des chemins de fer, des ports et des 
usines. Le poète belge Emile Vaerheren 
a écrit des vers merveilleux sur la vie in
dustrielle de la Belgique. Le compositeur 
Honegger n'a-t-il pas composé la Pacific 
2 , 3 1 ? (1) Et, pour citer un des nôtres, 
Robert Choquette a exprimé admirable
ment la beauté de la locomotive. Pour
quoi un peintre n'aurait-il pas lui aussi 
le droit de s'inspirer à ces sources ? 

On ne comprend pas toujours une 
(l'uvre d'art du pîremier coup d'o-il, sur 
tout si elle vous apporte quelque chose à 
laquelle on est peu habitué — on préfère 
revoir les mêmes scènes habituelles com
me, en musique, on aime se rappeler un 
leit-motiv. 

II en est de même d'un port. On doit 
le visiter plusieurs fois avant d'en décou
vrir la beauté.— Qu'on évite surtout de 
le parcourir à grande vitesse, assis dans 
certains autocars, à bord desquels un 
guide à mégaphone donne des explications 
de fantaisie. 

Trop souvent, quand on va recon
duire ou recevoir un ami, on s'empresse de ne rien voir.— Les yeux 
se contentent du pont promenade, ou de l'intérieur du bateau.— L'ar
tiste voit plus loin. 

Le bateau, cette merveille d'architecture navale, passe presque 
inapperçu.— Dès que le bateau disparait au bout du dock, les gens 
se dépêchent de retourner chez eux, limitant leur champ visuel à 
quelques pieds seulement, afin d'éviter un pavé sournois qui pourrait 
par mauvais esprit leur dresser des embûches. 

Le dimanche, cependant, on voit quelques Montréalais répondant 
à l'appel du fleuve. Ces gens sont en général originaires de la côte, et 
peut-être l'appel maritime est-il plus fort qu'eux. 

Au bon vieux temps du Parc Sohmer, aux entr'actes, on aimait à 
flâner un peu sur la terrasse longeant le fleuve. J 'ai eu là des impres
sions qui m'ont confirmé dans mon amour des choses maritimes, et 
mon enthousiasme de jeunesse ne s'est jamais refroidi. 

Si Ruysdael revenait sur terre, il est indubitable qu'il ne traite
rait pas les sujets qu'il a traités de son vivant, et qu'il peindrait des 
choses de nos jours. 

D'aucuns m'ont dit. "Ah, le port manque de charme, les hangars 
masquent le fleuve". Eh bien, qui les empêche de faire une marche 
et d'aller au bout du quai,— si c'est le ciel et l'eau qu'ils veulent ad
mirer. 

Voyons maintenant le côté humain. 

Regardez le débardeur au travail. Voyez ses attitudes, son expres
sion, ses mouvements; il tend tous ses muscles. Il ressemble plutôt 
à un athlète essayant de briser un record, qu'à un simple manœuvre. 

Les débardeurs ont aussi leur argot. LIne après-midi d'automne, 
un débardeur se penche au-dessus de l'écoutille et interpelle ceux à 
fond de cale. 

"Haye, y d' l'école à souer!" Ce qui veut dire, il y a du travail de 
nuit. Vous avouerez que cette expression a du charme. 

Le bassin Jacques-Cartier, vu du fleuve, 
par Adrien Hébert 

2-3-1—signifie 21 
3—3 essieux moteurs. 
1—essieu porteur arr ière 

ie itorteur a\'anf. 

On a déjà critiqué le manque de cou
leurs dans un port moderne. Il est vrai 
qu'un port n'est pas aussi lumineux qu'une 
campagne sous la neige. Mais qu'est-ce 
qui donne cette impression de couleur à la 
neige ? C 'est le constraste des maisons pein
tes en jaune ou en rouge, comme il en 
existe un bon nombre dans notre province. 

l 'n tableau doit être avant tout une 
harmonie de couleurs, et, pour être colo
ré, il n'est pas nécessaire qu'il blesse la 
vue.— Voyez les tableaux des maîtres 
comme Rembrandt, Rubens, Velasquez; 
examinez-les attentivement, et vous con
staterez que les couleurs sont belles, écla
tantes parfois, mais jamais vous n'y verrez 
de tons heurtés. Donc, on aurait tort de 
jeter la pierre à ceux qui représentent un 
port d'une façon sincère.— Le sujet est 
beau, la lumière et les gris y sont bien 
dosés, et la poussière de grain au soleil, 
produit des eiïets extrêmement lumineux. 

Les constructions sont bien entrete
nues, et la direction du port n'a pas 
encore jugé à propos de laisser transpa 
raître des taches de rouille, pour ajouter 
au pittoresque. 

On dit aussi qu'une peinture de port moderne ne peut pas être 
accrochée dans un salon. Là, j 'avoue que je ne comprends pas très 
bien pourquoi une grange en ruines, une vache en train de ruminer, 
un joueur d'orgue de Barbarie ou un vieux mendiant crasseux 
conviennent mieux à l'atmosphère mondaine des thés et des réceptions. 
Avouez que c'est assez mystérieux. Et dans ces salons,— danse-t-on 
encore le menuet et la gavotte? je ne crois pas. On y danse les pas 
les plus nouveaux et les plus fantaisistes — et ceci au son du phono
graphe. Alors le pauvre peintre n'aura jamais le droit d'être au dia
pason de son temps. 

Le port n'est toutefois pas l'unique source d'inspiration d'un 
artiste. 

Dans la ville elle-même, non seulement les coins du vieux Mont
réal, mais dans le Montréal moderne, il y a quantité de choses à pein
dre.— La fouie avec sa masse et son mouvement incessant a de quoi 
tenter le crayon et le pinceau d'un artiste. 

Seulement, ça n'est pas facile, — il faut observer et il faut tra
vailler. Mais avec un certain sens d'humour, on peut passer des heures 
bien agréables à l'étudier. 

Puisqu'on accepte des choses ultra-modernes en photographie, 
ne serait-il pas logique de les accepter en dessin et en peinture? Il 
serait malheureux de passer sa vie à s'endormir aux airs des soirées 
du bon vieux temps. 

Le peintre Maurice Busset a écrit dans sa technique moderne du 
tableau: 

"Nous sommes au début d'une période qui n'a aucune analogie 
avec les temps passés." 

L'âge des ailes, l'âge des machines commencent; la peinture doit 
s'adapter à ces temps nouveaux ou disparaître. Vous êtes de votre 
temps pour le progrès matériel — pour vos distractions, pour vos 
voyages. Vous ne voyageriez plus comme vos arrières grands'pères. 

Soyez donc de votre temps pour les réalisations d'artistes.— 
Donnez-nous donc la liberté de définir notre époque sincèrement et 
vous ferez œuvre de bons citoyens. 

Il y a assez de poussière sur les murs de nos ateliers; ne nous con
damnez pas à la mélanger aux couleurs de nos palettes. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 16 
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Cen.x d'aujourd'liui 

L E Q U A R T I E R L A T I N Oérald Duckarme, È. E . M 

FONDATION — HISTOIRE — EVOLUTION 

T E Quartier Latin entrera, en septembre prochain, dans sa dix-huitiè-
I me année d'existence. Plutôt rares chez nous sont les jour-
^~* naux qui atteignent cet âge, et, quand il s'agit d'une feuille 
universitaire, l'teuvre n'en est que plus grande et admirable. 

Pour répondre à la demande des rédacteurs de L 'ACTION UNIVER-
SIT.\IRE, j 'entreprends donc aujourd'hui de faire l'histoire du Quartier 
Latin, organe ofiiciel des étudiants de l'Université de Montréa.l La 
difticulté de ce travail saute aux yeux: ressusciter dix-huit années du 
passé, au Quartier Latin, c'est, en un mot, ressusciter toute l'activité 
des étudiants depuis bientôt deux décades. Loin de moi aussi la pré
tention de m'attribuer le titre d'historien: j ' y ferais piètre figure. Je 
tiens seulement à retracer à t ra \ers la courte histoire du journal, le 
but de ses fondateurs, l'activité toujours croissante de ses collabora
teurs, et, de ce fait, attacher nos Anciens d'aujourd'hui, les diplômés 
de l'université de Montréal, à notre feuille universitaire, les inciter à 
lire notre journal, à nous aider à propager dans le monde universitaire 
les idées franches et justes de notre jeunesse actuelle. 

A vrai dire, le premier journal d'étudiant apparut à l'Université 
bien avant 1917. En effet dès le 18 octobre 1895, le Journal des Etu
diants naissait à l'Université. Hebdomadaire de huit pages, il con
tient les noms connus de Phllémon Cousineau, Gustave Comte, 
Edouard Fabre-Sur\'eyer, Jules Leclaire et autres. Hardis propaga
teurs d'idées nouvelles, les rédacteurs du temps s'attirèrent les foudres 
de La Presse et de La Vérité de Québec, si bien que d'ardentes polémi
ques s'en sui\'irent. Aucun livre de minutes n'ayant été laissé à la 
postérité, il est diff cile de dire qui en sortit vainqueur. Et ce journal 
qui. en réalité, fut un ancêtre du nôtre, dura à peine quelques années. 

Le nôtre vit le jour en 1911, sous le nom de L'Etudiant avec le 
concours de Gustave Laçasse à la direction, de Chs. Chamberland, 
chef de la rédaction et d'Emile Bruchesi, En général bien accueilli, il 
ne tarda pas toutefois à s'attirer les critiques du Canada et de VAction 
qui, tour à tour, l'accusèrent de publier des articles copiés. Il y eut 
attaques et réponses acrimonieuses; et, à la fin de la première année, 
le vaillant petit journal pouvait, et avec raison, se réjouir de son œuvre, 
proclamer en toute justice que la jeunesse universitaire de Laval de 
Montréal s'afifirmait "autrement que par des parades et des échauf-
fourées avec la police". C'est ainsi que, pendant les deux années sui
vantes, les étudiants furent tout heureux de pos
séder un journal '|ui exprimât leur vie, t(jute 
leur vie. Tour à tour, professeurs et élèves col
laborent au journal, sachant toutefois lui con
server un ton badin et gai. l.'Eliidianl devient 
alors une nécessité et, de simple petite revue 
f|u'il était à son début, nous le retrouvons, à 
la fin de l'année 1913-14, grand journal hebdo
madaire de six pages, hardi, agressif et dont 
les hésitations premières ont vite fait place à 
une assurance déterminée. 

Toutefois, en septembre 1914, la petite 
feuille universitaire ne réapparaissait pas à 
cause de la guerre. De partout on la réclama. 
Cédant alors aux instances de tous ceux (|ui 
avaient à cieur la cause des jeunes et des étu
diants eux-mêmes, la fédération universitaire se 
chargea de la publication de VEtudianl. Le 4 
décembre suivant le journal reparait. 

A cette épof|ue un grave état de surexcita
tion hantait les esprits. En plus de la guerre qui 
n'y était pas étrangère, survint la question des 
écoles françaises en Ontario; et c'est alors que, 
tour à tour, MM. Henri Bourassa, l'abbé E. 
Chartier et E d o u a r d F a b r e - S u r v e y e r vin-

M. G é r a r d D U C H A R M E 

Directeur du Q u a r t i e r La t in 

rent, par leurs écrits, protester énergiquement contre les at taques 
faites à nos droits dans la province voisine. VEtudiant prenait une 
allure des plus belliqueuses et, libre de toute attache, il ne craignait 
pas de dévoiler des noms, sans se préoccuper de qui ou de quoi que ce 
fut. Il allait son bonhomme de chemin en exposant froidement ses 
idées. On n'a pas voulu qu'il meure; il vit, et comment! 

Mais horreur! A leur retour des vacances, en septembre 1915, les 
étudiants apprirent que VEtudiant était supprimé. Malgré ses vaillant-
tes luttes, le petit journal universitaire était destiné à mourir, mourir 
glorieusement comme il avait vécu d'ailleurs. Les vigoureuses, mais 
justes polémiques soutenues l'année précédente, n'eurent pas l'heur 
de plaire à certaines autorités qui, sans autre forme de procès, suppri
mèrent une pauvre feuille au parler trop franc et trop juste. Ainsi les 
étudiants perdirent leur porte-parole officiel. 

Vexés de voir qu'on les avait forcés à se taire, les étudiants s'uni
rent dans un geste inoubliable pour fonder un journal indépendant, 
libre et sans aucun caractère otSciel. C'est ainsi que le 14 octobre 1915 
apparut VEscholier, ou gazette du quartier latin, sous la direction de 
\ ' . Barbeau, J. Chauvin et Ubald Paquin, en plus d'un fort groupe 
d'étudiants. L'administration est difficile et l'on ne doit compter que 
sur les abonnements pour le maintien du journal. Les professeurs 
s'abstiennent d'écrire, le journal n'ayant plus aucun caractère officiel. 
Sans censure uniT.'ersitaire VEscholier ne craint par d'exprimer forte
ment sa pensée; et, malgré soi, l'on s'éprend de cette petite feuille qui 
vit de misère, mais qui, néanmoins, bataille sans cesse, frappe juste 
et lutte toujours avec cœur. Les étudiants collaborent avec fierté à 
leur noble journal, sous des pseudonymes naturellement, car le journal 
est indépendant, parle fort et c'est un risque. 

Lorsque vint septembre 1918, VEscholier. le vaillant petit journal 
qui avait réussi à traverser heureusement la crise des premières années, 
ne réapparut pas. Les fonds manquaient et les étudiants durent se 
passer de journal. Trois mois plus tard, sonnait l'armistice, la vic
toire. C'était le réveil, la réaction, le retour de la vie un moment désor
ganisées. Sous cette impulsion qui gagnait tout le monde, les étudiants 
fondaient, comme le premier organisme de leur vie universitaire, le 
successeur de VEtudiant et de VEscholier: Le Quartier Latin. 

En effet, au retour des vacances de Noël, le 9 janvier 1919, les 
étudiants recevaient leur nouveau journal uni-
\ersitaire, le premier numéro d'une longue sé
rie de dix-sept années. C'était le point de 
départ d'un hebdomadaire qui, depuis près de 
\ ingt ans, sert d'éclaireur et de guide d'une 
inappréciable valeur. Le Quartier Latin étant 
désormais organe officiel, par conséquent recon
nu comme tel par les autorités, les professeurs 
y reviennent collaborer. De difficultés finan
cières, point; si bien que le journal mène une "vie 
de princesse". Mais lorsque, le 22 novembre de 
l'année suivante, l'incendie ravage l'édifice de 
l'Université et jette la consternation chez les 
étudiants, tous les organisateurs universitaires 
sont paralysés. Le Quartier Latin, pendant l'éta
blissement provisoire des facultés, doit tem
porairement discontinuer sa publication. Il la 
reprend trois semaines plus tard, prêtant toutes 
grandes ses pages aux appels des professeurs en 
faveur de la souscription populaire pour la re
construction de l'Université. 

Pendant les mois qui suivent et jusqu'en 
septembre 1923, le Quartier Latin, sous la di
rection successive de MM. Léo Vary et Boucher, 
prend un ton plus sérieux et d'une gravité éton-

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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nante. Un vrai journal d'académie, quoi! On y 
trouve d'excellentes critiques d'art, des disser
tations littéraires de haute qualité, et on y relève 
avec honneur les noms de B. Claude, J. Dufres
ne, Jean Bruchesi, R. Brossard et Léon Lortie. 
Journal de huit pages, la feuille universitaire 
maintient toujours sa haute culture littéraire et 
connaît une ère de prospérité jusque là inconnue. 

L'année 1923-24 apportait une heureuse in
novation. Le Quartier Latin devenait en effet, à 
cette date, journal bi-hebdomadaire tout en con
servant sa bonne tenue littéraire. La renom
mée du journal gagnait tout le Canada et même 
l'Europe, surtout les milieux universitaires. On 
ne s'arrêtait pas là; un magnifique succès venait 
couronné une grande campagne d'abonnements 
qui permit de doubler le tirage. 

C'est en 1925 que l'on remarque, pour la 
première fois, dans le journal, des articles signés 
de noms de jeunes filles. Heureuse innovation 
n'est-ce-pas? Tous, gracieuses collaboratrices, 
étudiants et professeurs y vont de leurs inté
ressants écrits, tantôt badins, tantôt sérieux. 
La collaboration est intense si bien que l'année 
suivante, l'on dit du Quartier Latin: "C'est ce 
qui va le mieux à l'Université". 

En l'année 1927-28 MM. Armand Page et Larocque occupent 
successivement la direction. L'Université de Montréal faisant doré
navant partie de la Fédération Nationale des Etudiants des Universités 
Canadiennes, (F. N. E. U. C ) , le Quartier Latin publie tous les com
muniqués reçus et l'on félicite Pierre Boucher, alors rédacteur, de sa 
nomination au poste de délégué de l'Université de Montréal à la dite 
fédération. Sous la sage direction des Millette, Bonin, Dumas et 
Larose, le Quartier Latin ne cesse d'accroître son tirage, et, régulière
ment, chaque semaine, les étudiants reçoivent leur journal dont la 
tenue typographique est devenue impeccable. On ne tarit pas d'éloges 
à l'endroit de l'aimable petite feuille universitaire. 

Vers le milieu de l'année 1930, on inaugure une nouvelle série 
d'articles écrits en français par des étudiants de McGill; le McGill 
Daily de son côté publie des articles des nôtres en anglais. Cette 
chronique nouvelle ne dura toutefois que l'espace de huit mois. En 
1931, Leblanc, alors directeur, apporte un soin jaloux à la réorganisa
tion de la bibliothèque du Quartier Latin, qui, sans cesse améliorée, 
contient les dernières nouveautés littéraires en plus des publications 
quotidiennes et hebdomadaires de tous les journaux universitaires 
du monde. L'année suivante, le loquace Ignace Deslauriers ne manque 
pas de donner un nouvel essor au journal. Celui-ci, vivant toujours 
dans d'heureuses dispositions financières, tient haut la main le pre
mier rang dans le groupe des organismes universitaires. Publié toutes 
les semaines sur huit pages, il double ce chiffre aux jours de fêtes et de 
galas universitaires. Le savant directeur qu'est Ignace Deslauriers 
ajoute au Quartier Latin une page d'information que l'on retrouvera 
par la suite, alors que le journal passe sous la direction de Paquin, 
puis de Ducharme. A cette page de nouvelles viennent s'ajouter en 
l'année 1933-34, de mémorables portraits fantaisistes des présidents 
de chaque faculté et organisme, et les non moins célèbres "Agatho-
nides" dues à la plume du plus sage des Flamands. 

Nous arrivons enfin à l'année 1934-35; donc au début de la pré
sente année universitaire. Partout, à l'Université, on chuchote que 
le Quartier Latin doit paraître sous une toilette toute nouvelle. 11 
tarde aux étudiants de savoir ce que leur réserve leur journal. On 
s'informe, on a hâte de le lire. Enfin, le 11 octobre 1934, parait le 
premier de vingt-cinq numéros appelés à révolutionner toute l'histoire 
du Quartier Latin. On s'éprend malgré soi de la haute tenue littéraire 
du journal et de sa présentation soignée. Au bout de deux semaines, 
l'enthousiasme a gagné tout le monde. Nous avons enfin sous des 
auspices plus favorable une feuille digne des étudiants de l'Université 
de Montréal, et, en parcourant chaque jeudi les nouvelles chroniques 

M. Gus tave L A C H A N C E E . E . C . D . 

Rédacteur en chef 
du Qua r t i e r La t in , Prés, élu de 

l'Association Athlétique 

telles que "Les Etudiants du .Monde", où le lec
teur est tenu au courant de l'activité universi
taire du Canada et du monde entier, "Ceux 
d'hier", où nos Anciens viennent raconter aux 
cadets leurs prouesses lors de leur passage à 
l'Université, "A .Montréal tous les deux", à 
l'A. G. E. U. M. où les étudiants sont mis au 
courant des débats soutenus à l'Association gé
nérale par leurs délégués, et enfin "Le Monde et 
Nous", où les étudiants en grand nombre vien
nent communiquer leurs impressions sur les faits 
extérieurs, on sent qu'enfin les étudiants aiment 
leur Quartier Latin,y vivent leur vie et expriment 
leur pensée. De partout les éloges ne tardent 
pas à venir. On incite les étudiants à continuer 
l'o-uvre si bien commencée. Le journal sort ré
gulièrement sur douze pages et, à l'occasion de 
la fête de Noël, un numéro sensationnel de vingt-
quatres pages substantielles, soit le plus volu
mineux de toute l'histoire du Quartier Latin 
depuis sa fondation; preuve de l'intérêt sans 
cesse grandissant apporté par les étudiants à 
leur feuille hebdomadaire. Tous sont contents 
et s'enorgueillissent même de leur journal. Je 
rends grâce aujourd'hui au travail des Pelland, 
Lachance, Descôteaux et de tous les rédacteurs 
dont la collaboration assidue et le travail désin

téressé nous ont permis de toucher le but auquel nous rêvions de
puis longtemps. 

Personne n'a d'excuses à offrir pour ne pas lire le Quartier Latin 
cette année. Tous doivent le lire. En terminant mon article déjà trop 
long, je demande encore une fois aux Diplômés de l'Université de 
Montréal, qui ont eu la patience de me lire, d'encourager leurs jeunes 
frères encore à l'Université en s'abonnant à leur journal. Combien 
d'entre eux le lisent ? Un trop petit nombre, n'est-ce pas? Anciens de 
l'Université, procurez-vous notre numéro de Pâques qui est une autre 
belle réussite. Lisez-le, faites-le lire! Et l'an prochain vous serez des 
nôtres. Vous vous tiendrez au courant de faits qui vous intéressaient 
lors de votre passage à l'Université et qui ne manqueront pas de vous 
intéresser encore aujourd'hui. Les étudiants d'aujourd'hui vous en 
seront très reconnaissants. 

Vous pouvez nous aider! 
Pour répondre au désir exprimé par plusieurs Diplômés, nous 

publions ici le tarif des annonces dans I 'ACTION UNIVERSIT.MKE. De 
la sorte, ceux qui voudront nous aider en obtenant des contrats de 
publicité pour notre Revue, pourront le faire. Sur demande, nous leur 
adresserons une formule de contrat. 

Prière de s'adresser au trésorier, L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE, 515 
est rue Sherbrooke, PL 4812. 

pour 1 pour 10 
numéro numéros 

Couverture, première page intérieure $ 75.00 $675 00 
dernière page intérieure 60,00 540.00 
dernière page extérieure 100,00 | 900 00 

1 page intérieure 50,00 540,00 

\ "„ '' 30,00 300,00 
* „ "„ 15,00 150,00 
* „ 10,00 100,00 
^/^° " 5,00 50,00 

NOTE — La Revue est publiée mensuellement, juillet et août e.x-

ceptés. Elle est adressée à tous les Diplômés de l'Université de 

Montréal, qui sont au nombre d'environ six mille. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 16 
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Une vie féminine 

Par 
Les femmes et l'action universitaire Edmée nône 

LHEURE est aux rétrospectives! Aussi ne se passc-t-
il pas de jours, de semaines, sans que les milieux 
littéraires, artistiques, scientifiques ne nous pré

sentent les œuvres de tel écrivain, de tel savant ou 
de tel peintre. Groupées, étiquetées, ces œuvres sont 
les témoins éloquents d'une époque, d'un pays, d'une 
puissance créatrice individuelle. Les contemporains 
ont, grâce à ce mode, à portée de la main, l'histoire 
d'une ^'ie, d'un effort. 

C'est un peu à ce titre là [que ces quelques lignes 
seront écrites en marge de la culture féminine univer
sitaire depuis une quinzaine d'années à Montréal. Le 
retour dans le passé ne sera pas très compliqué, ni 
très ardu, puisqu'il ne s'agit que de dresser le bilan 
des études suivies par les femmes depuis 1920 dans 
les grandes Facultés. Il ne sera pas question des écoles 
annexes, ni des certificats, attestations etc. Nous nous limiterons aux 
titres de licence et de doctorat. 

L'Université de Montréal compte une trentaine de ces Diplô
mées. Couché sur du papier, c'est un nombre qui n'impose, pas, mais 
en tenant compte de la relativement courte organisation de l'Universi
té de Montréal et de plusieurs autres facteurs, ce témoignage numéri
que est de la plus haute importance dans l'histoire fie l'enseignement 
supérieur chez nous. 

A la suite de ce bref exposé qui ne se targue d'aucune école ou 
doctrine et qui n'a que le mérite de présenter des faits, féministes ou 
non, les amis de l'Université pourront tirer leurs propres conclusions 

Ce nombre de trente licenciées ou docteurs est d'autant plus éle\'é 
quand on s'arrête à consulter les dossiers de l'enseignement secondaire 
ou classique dans la Province de Québec. Cet enseignement n'existe 
pour les femmes que depuis vingt-cinf| ans. .Aussi l'impulsion donnée 
par la fondation d'un collège classique féminin par laRévérende Sour 
Ste Anne-Marie, dès 1908, devait susciter un intérêt pour ainsi dire 
national, puisque les Canadiennes catholiques, fran aises et anglaises, 
soucieuses de poursuivre des études de culture générale, allaient trou
ver un institut organisé à leur intention, par une femme appartenant 
à la glorieuse lignée de la première éducatrice au Canada, Marguerite 
Bourgeoys. Cette initiative était chaleureusement appuyée par un 
prélat distingué. Monseigneur Paul Bruchesi, à ce moment Chancelier 
de l'Université de Montréal. Cette école se proposait d'offrir les faci
lités d'études du baccalauréat ès-arts aux jeunes graduées des couvents. 
C'était, certes, une innovation dans toute la force du mot. Le siècle 
qui venait de naître balbutiait encore, un courant d'indépendance 
jetait à bas les barrières conventionnelles, en d'autres mots, le soleil 
luisait pour tous et chacun, aussi bien pour l'homme r|ue pour la 
femme. A cette époque, Marcel Prévost écrivait: "La femme reprenrl 
par devers soi le souci de son bonheur au lieu de le confier à l 'homme". 
L'illustre écrivain exprimait les tendances de ce jeune siècle. Le ma
riage n'était plus la .seule carrière à laquelle la jeune fille devait tendre. 
Le dérivatif, le palliatif allait se trouver dans l'étude. C'est encore 
Marcel Prévost qui définit ce genre d'intellertualité: "Le but de l'en
seignement secondaire est de mettre l'esprit de l'élève en état de cultu
re, non pour le temps de l'enseignement mais pour la vie". 

Qu'était cette innovation ? Surtout, l'étude des langues. Le latin, 
le grec n'avaient jamais été officiellement abordés par les Canadiennes 
françaises. Les langues vivantes, très peu. Une difficulté surgit dès 
le début; le grec fut défendu aux femmes et bien des bachelières reçu
rent leur titre après avoir substitué une langue vivante (l'allemand, 
l'italien ou l'espagnol) au grec. La subtilité helléni(|ue n'était pas con
sidérée digne d'elles. Mais ce cas réservé disparut assez tôt, grâce à 
Dieu, et nos jeunes filles furent bachelières ès-arts au môme titre que 
les jeunes gens. La porte était ouverte pour franchir le seuil de l'Uni
versité. 

Des préjugés, des frayeurs entretenues par des 
éteignoirs, des grincheux et des anti féministes devaient 
empêcher néanmoins plusieurs bachelières de s'ache
miner versIarueSt-Denis. La première offensive fut faite 
par une très jeune fille qui, vers 1922, obtenait sa licence 
de culture à la Faculté des lettres. Depuis, elle est allée 
rejoindre le personnel enseignant du Collège Marguerite 
Bourgeoys où elle contribue à à la formation de la jeu
nesse féminine avec une compétence rare, doublée d'un 
magnifique esprit d'apostolat. Plusieurs aînées qui l'a
vaient devancée à la communauté n'ont pas hésité à en
treprendre ces études et à les mener de front aA'cc leurs 
lourdes tâches d'éducatrices. C'est une garantie morale 
et sociale que de savoir notre enseignement féminin clas
sique dirigé presqu'en entier par des professeur licen
ciés de l'Université, soit en lettres, en sciences ou en 

philosophie. Savons-nous assez en apprécier le mérite, la valeur et la 
répercussion ? 

La Faculté de philosophie compte aussi quelques licenciées. Plu
sieurs seront étonnés d'apprendre que c'est la Faculté la plus achalan
dée après les lettres. Ainsi, pour cette année 1934-35, les lettres comp
tent 214 inscriptions de femmes, la philosophie 33, les sciences environ 
25. Quelques-unes des Diplômées en sciences se sont déjà distinguées 
dans des carrières intéressantes. L'une d'elles est attachée à un 
laboratoire provincial, une autre au laboratoire de recherches de Ste-
Justine; de plus, cette jeune chimiste poursuit ses études de médecine 
tout en accomplissant son travail régulier. Une troisième conduit en 
ce iiKmient une recherche délicate sur les réactions toxiques du plomb 
à l'Institut neurologique à McGill; enfin, et j 'en passe, plusieurs en
seignent soit au Canada ou aux Etats-LInis, dans desinstituts deculture 
supérieure. A la Faculté des sciences on compte environ huit licenciées 
(femmes) et soixante licenciés (hommes). Une proportion très encou
rageante pour ceux qui préconisent les études supérieures féminines. 

L'art dentaire se glorifie de deux diplômées, la pharmacie de 
quatre bachelières, le droit de deux avocates qui font de la cléricature 
et secondent bien leurs collègues dans des bureaux très bien cotés à 
Montréal. Et la médecine ? Une seule est diplômée et s'est spécialisée 
en neurologie après des études complémentaires à Paris, à la Salpê-
trière. Probablement, parce que les années d'études sont très longues, 
que les femmes ont été peu encouragées, la médecine reste le 
choix rare de (|uelques Canadiennes françaises. La présidente de la 
Fédération Internationale des Femmes-médecins, Madame le Dr 
Thuillier-Landry, de Paris, déclarait récemment: "Oui, c'est un très 
beau métier pour les femmes, car il offre un intérêt intellectuel, un 
intérêt professionnel et le plus vaste intérêt social, celui pour la femme 
qui compte le plus". Nous pourrions adresser ces paroles aux femmes 
avocates qui n'ont pas la permission d'exercer. Quel bien, quelles 
réformes de législation, elles seraient en mesure d'apporter à la codifi
cation, à l'application de nos lois provinciales pour la protection des 
mineurs, de la femme mariée trop facilement lésée à l'heure actuelle; 
leur inlluence pourrait pénétrer jusque dans les cours juvéniles et 
matrimoniales où il y a tant à faire pour le redressement social. Et 
d'ailleurs, ce ne sera toujours que l'élite qui sacrifiera les plaisirs 
mondains à l'étude prolongée et spécialisée universitaire. Il n'y a pas 
raison de s'alarmer, même en temps de crise économique, de chômage, 
car j 'emprunte encore à Marcel Prévost un mot plein de vérité et de 
bon sens: "Une femme fait, si l'on ose dire, autrement la même chose 
qu'un homme". Préconisons les études supérieures pour les femmes 
(|ui en ont le désir et que les circonstances n'ont pas vouées au mariage. 
Notre pays, si jeune, en voie de formation, a besoin de volontaires intel
lectuels féminins s'il veut être digne de recevoir "in to to" l'héritage uni-
r|ue de la civilisât ion latine. L'Université de Montréal est un Hambeau.sa 
devised'aWleursnousVapprend-.Fidesplendetet Scientia. Sachonseniaire 
profiter notre société canadienne en lui confiant nos filles et nos fils. 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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Avec les compliments de 

ROUGIER 
FRÈRES 

. . . Maison fondée en 1901 

Importateurs de 

Spécialités Pharmaceutiques 
Représentants au Canada des 

principales Maisons de France 

Siège Social: 

350, rue Le Moyne, 
à Montréal 

URASAL 

SEL EFFERVESCENT DE SAVEUR 
AGREABLE 

EFFICACE CONTRE le RHUMATISME 
et les AFFECTIONS RENALES 

EXCELLENT POUR PRENDRE à JEUN 

HAUTEMENT RECOMMANDE 
par la 

PROFESSION MEDICALE 

Fabriqué par 

FRANK W. HORNER Limitée 
MONTREAL 

Réputé pour son 
hospitalité et sa cuisine 

Organisation de banquets 
et dîners particuliers 

m 

Si vous aimez la bonne cuisine canadienne, logez 

à l'HOTEL PLACE VIGER 
MONTREAL 

• 

Service supérieur à bon marcité 

• 

Pour renseignements, s'adresser au gérant 

m 

UN HOTEL DU PACIFIQUE CANADIEN 

Quand vous achetez 

des appareils électriques 

ex igez c e t t e marque 

de q u a l i t é supérieure 

La marque *'G-E" est un guide sûr dans le choix d'ap
pareils électrique* pour la maison, les affaires ou pour 
toute autre fin. Cette marque réputée sert à reconnaître la 
série complète des produits General Electric, depuis la 
toute petite lampe servant à Téclairage dans votre maison, 
jusqu'au gigrantesque générateur utilisé pour la prodtiction 
de l'énergie électrique. Tous ces produits sont fabriqués 
scientifiquement et éprouvés de façon à assurer le maximum 
de service et qualité. Exigez donc la marque "G-E" sur 
tous les produits électriques fabriqués au Canada. 

CANADIAN 
GENERAL (@ ELECTRIC 
C O M P A N Y T E D 
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DEPABTESIENT 

du 

SECRETAIRE DE I.A PROVINCE 
DE QUEBEC 

HON. ATHANASE DAVID 

Secrétaire Provincial 

AUGUSTIN FRIGON 

Directeur général 
de l 'Enseignement Technique 

1430, rua Salnt-Deni» 
Montréal 

ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE 
ECOLES TECHNIQUES 
MONTREAL, QUEBEC, HULL 

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

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

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

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

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

Tél. MA. 8338 

MILLET, ROUX & LAFON Uéi 
Produits scientifiques sélectionnés 

— et — 
I N S T R U M E N T S 

pour la médecine et la chirurgie 

Agrents: 
Parfnmeiie 1.. T. PiTer 
Les Parfums de Molyneux 

121.5, rue St-Denis 
Montréal 

Examen «Je la Tne 
liUnettes et Lorgrnon» 

Téléphone HA. 5544 

PHANEUF & MESSIER 
OPTOMETRISTES-OPTICIBNS 

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

Montréal 

AMherst 431 

J.-H. Lionel-Hébert 
OPTOMBTBISTB - OPTICIEN 

1674 Mont-Boyal Est 

EXAMEN DE LA VUE 
L/UNBTTBKIB DE CHOIX 

MONTREAL 

Optométristes-
^f\ O p t i c i e n s 

A L'HOTEL-DIEU 

{Ajustement des yewe artificiels) 

Carrière & Sénécal 
LIMlTiUC 

271 est, rue Sainte-Catherine Tél.: LAncaster 7070 

L. O. d'Argencourt, Enrg. 
Fondé en 1892 

Produits alimentaires de haute qualité 

1755, rue Saint-Denis PLateau 4851 

Le Studio 

A /y-id^ 

l'endroit pour 

LA. 6478 
t'A. 5901 

^ ^ ^ 

est toujours 

une photographie parfaite 

306 est, Ste-Catherine, près St-Denla 
MONTREAL 
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La Commission des Ecoles Catholiques de Montréal 

ECOLES PRIMAIRES 
SUPERIEURES 

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

(Pour les jeunes gens de langue française) 

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

Des classes de neuvième, de dixième et de onzièm.e aiinée sont aussi 
en opération à l'école Chomedey-de-Maisonneuve 

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

ECOLE POLYTECHNIQUE 
DE MONTREAL 

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

TOUTES LES BRANCHES DU GENIE 

Principaux Cours: 

Mathématiques 
Chimie 
Dessin 
Electricité 
Minéralogie 
Arpentage 
Mines 
Mécanique 

Machines 
Thermiques 

Constructions 
Civiles 

Génie 
Sanitaire 

Physique 
Descriptive 

Laboratoires de Recherches et 

Hydraulique 
Géologie 
Géodésie 
Métallurgie 
Voirie 
Ponts 
Chimie 

Industrielle 
d'Essais 

Prospectus sur demandi 

Téléphones : 
Administration — LAncaster 9207 
Laboratoire Provincial des Mines — LAncaster 7880 1430. RUE SAINT-DENIS 
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Soyons 
Conséquents 
Les Campagnes d'*'Achats chez nous" se multiplient 

devant l'angoissant problème posé par la décroissance 

de nos forces économiques. 

"Acheter chez nous" ne doit pas se limiter aux seules 

choses indispensables à notre vie matérielle, mais bien 

s'étendre à toutes les sphères où nous possédons des 

activités. 

• 

Dans le domaine de l'assurance-vie, notre Compagnie 

vous offre des contrats attrayants, garantis par de 

solides réserves, et par nos trente ans de Service au 

Public Canadien-Français. 

Réserves 
$4,000,000.00 

Versé aux assurés 
$8,000,000.00 

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE 

ïla â^aunFprîî  
Siège Social: Montréal 

LA SEULE C O M P A C T N I E CANADIENNE-FRANÇAISE D'ASSURANCE SUR LA VIE 
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Un doyen 
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Dix minutes avec le chanoine Chartier Par 
Jean Cornez 

SI son premier accueil est réservé, presque sévère, l'homme aimable 
et bon se révèle dès qu'il reconnaît son interlocuteur. Sur cette 
figure qui intimide presque au premier moment, mais qui att ire 

ensuite, on lit la lucidité, la pénétration de l'esprit, l'énergie du carac
tère, enfin la bonté. Il les met en valeur, ces qualités essentielles, aussi 
bien dans les créations de la littérature que dans les réalités de la vie 
universitaire. 

C'est dans cet esprit qu'il m'intéresse au développement de la 
Faculté des lettres. Son exposé dénote un amour profond pour son 
Université et pour sa Faculté. 

La Faculté des lettres n'existait avant 1920 que comme élément 
partiel de la Faculté des arts dans l'ancienne 
succursale de l'Université Laval. Elle n'avait 
ni chaire régulière, ni cours proprement dits. 
Vouée à la vulgarisation, son activité se ma
nifestait par des conférences publiques que 
des professeurs, venant de partout, donnaient 
sur des sujets qui ne se rattachaient pas à d'au
tres Facultés: littérature française et art ora
toire, aussi bien que sciences et mathéma
tiques; sur les arts enfin, au sens où les enten
dait le XVIe siècle français et où, de nos 
jours, les comprennent encore les Anglais. 

En 1919, Mgr Bruchesi, reprenant les 
démarches entreprises par ses prédécesseurs, 
obtenait du Saint-Siège que la succursale de 
Laval devînt une université autonome. Mu
nie d'une charte civile, L'Université de 
Montréal établit tout de suite ses cadres. 
E t l'on songea à la fondation de Facultés 
'sèches", c'est-à-dire sans laboratoire, desti

nées, pour une bonne part, à répandre parmi 
notre jeunesse le goût de la culture. C'est 
ainsi que sont nées la Faculté de philosophie, 
la Faculté des lettres et l'Ecole des sciences 
sociales, économiques et politiques. 

La jeune Faculté des lettres avait un dou
ble but: travailler à faire connaître et appré
cier les lettres par le grand public; devenir 
une véritable école normale secondaire qui 
prépare à leur tâche, par l'application des méthodes pédagogiques, les 
professeurs des maisons d'enseignement classique. Elle y a réussi 

Le chanoine Emi le C H A R T I E R 
Vice-1-ecteur, doyen de la Faculté des lettres 

que l'honorable Athanase David a obtenu de la Chambre provinciale 
pour les collèges classiques. 

Dans la poursuite de son œuvre de vulgarisation, la Faculté des 
lettres a surtout développé le goût de la littérature française et anglaise, 
celui des langues modernes, celui de l'histoire du Canada et de l'his
toire de l'Acadie, autant que de l'histoire universelle. 

Les chaires de la Faculté des lettres sont occupées par des profes
seurs éminents. A leur tête, bien que, avec sa modestie habituelle, 
il ait soin de s'oublier en me les nommant, il convient de placer le 
chanoine Chartier. Ce sont l'abbé Lionel Groulx, l'abbé Oscar Maurice 
l'abbé Henri Jasmin, M. Jean Baptiste Lagacé, M. Jean Bruchesi, le 

FrèreAntoineBernard. Toussont Canadiens. 
.Seuls le docteur W. H. Atherton, ancien élève 
de Stonyhurston, Angleterre, et professeur 
de littérature anglaise, et M. Henri Dom-
broski, agrégé des lettres de France et pro
fesseur de littérature française, sont originai
res d'Europe. 

Le doyen de la Faculté ne manque pas 
d'expérience; il achève sa quarante-et-unième 
année d'enseignement. Les universités anglo-
canadiennes — nous tenons ceci de sources 
authentiques — reconnaissent en lui un maî
tre, en particulier dans l'enseignement de la 
langue et de la littérature grecques, dans 
celui aussi de la littérature canadienne. Il 
fait autorité dans la comparaison entre le 
système d'éducation secondaire français et le 
système anglais. 11 a publié en 1934 une 
étude: The English and the French Systems 
of Secondary Education in Québec, qui, au 
témoignage de spécialistes anglais et fran
çais, est l'e-xposé qui met le mieux en lumi
ère les caractères des deux systèmes. 

Le chanoine Chartier est un travailleur 
infatigable. Doyen et secrétaire de la Faculté, 
il occupe la chaire de grec et la chaire de lit
térature canadienne et, pendant le congé de 
M. Dombroski, la chaire de littérature fran
çaise. Mais son activité ne se borne pas là; 

trouve moyen de quitter ses livres pour s'intéresser à tout ce qui 
l 'entoure. Ses fonctions de vice-recteur de l'Université, de président 

Depuis sa création, elle a reçu un bon nombre de profsseurs de [nos du Bureau d'immatriculation et d'aumônier général, le mettent en 
collèges de garçons et de filles, qui ont pris la licence ès-lettres. Ils y 
ont acquis surtout les méthodes que leurs professeurs avaient eux-
mêmes recueillies pendant les séjours d'étude qu'ils ont presque tous 
faits en Europe: des treize professeurs dont se compose la Faculté, 
onze sont, soit des licenciés, soit des docteurs des grandes universités 
d 'Europe: Rome, Paris, Athènes et Fribourg. 

La Faculté des lettres décerne, comme titre de culture générale, la 
licence ès-lettres, qui suppose deux années d'études sur les quatre 
branches fondamentales du savoir littéraire: grec et latin, français 
et anglais. Comme grade de spécialisation, la Faculté octroie la maî
trise ès-lettres qui demande une, deux ou trois années d'études dans 
un domaine particulier. En outre, les étudiants de langue française 
obtiennent le doctorat ès-lettres, ceux de langue anglaise, le Ph. D., 
qui tous deux comportent quatre ou cinq années consacrées à la pré
paration d'un volume sur un sujet original de littérature. 

Les diplômés en lettres ont eu, pour un bon nombre, l 'avantage 
d'aller faire en Europe une année supplémentaire d'études et de se 
perfectionner sous la direction de nouveaux maîtres. Généralement, 
dans le cas des professeurs de collège ils y sont allés aux frais de leur 
maison, qui emploie à cette fin une partie de l'octroi annuel de 110,000 

relations constantes avec les étudiants auxquels il ne ménage ni son 
temps, ni ses conseils affectueux, ni même son appui. Il collabore à 
nombre de revues, en particulier à VEnseignement secondaire au Canada 
et à la Revue trimestrielle canadienne. Il est en liaison constante avec 
les universités anglaises et a présidé à la Fédération des Universités 
du Canada. 11 est membre de l'Académie canadienne. Avec lui, ses 
professeurs étendent l'action de la Faculté par des conférences pu
bliques, des articles dans les revues. Ils répondent à tour de rôle à 
toutes sortes de consultations qui leur sont demandées par les Eta ts -
Unis, par les provinces anglaises, et par des universités d'Europe. 

L'avenir? La Faculté désirerait développer son enseignement 
supérieur du français pour répondre aux demandes de plus en plus 
nombreuses qui lui viennent des Etats-Unis et du Canada anglais. 
Elle voudrait aussi organiser l'enseignement des sciences philologiques, 
grecques comme latines, et de l'ancien français. Elle songe enfin à 
l'extension des sciences historiques, extension qu'elle envisage sous 
deux aspects: pédagogie et méthodes, en ce qui concerne l'histoire 
générale; institut de recherches sur l'histoire du Canada. 

Beaux rêves! La volonté de les réaliser fait rayonner le visage de 
celui qui me les expose. Le doyen est un animateur: il y par\ 'iendra. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 16 
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A U T O U R DU FASCISME L" „de p̂ venci» 
1 E 13 mars dernier, M. Giuseppe Brigidi, consul d'Italie, donnait, à 
I L'Université de Montréal, sous les auspices de l'Association 
—* des Anciens élèves de l'Ecole des sciences sociales, économiques 

et politiques, une conférence intitulée "L'Ethique du Fascisme et son 
application dans l'ordre social". Le texte in-extenso paraîtra dans le 
prochain numéro de la Revue Trimestrielle. 

M. Jean Bruchesi, qui présidait, remercia le conférencier et conclut 
en citant Mussolini: "Dans le fascisme, il y a des ferments de vie que 
l'on doit reconnaître universellement". "11 donne au monde — ajou
tai t le président — une splendide leçon d'énergie et de volonté". 

Au sortir de la guerre, l'Italie se trouvait 
dans une situation économique et sociale ne 
pouvant être comparée avec celle d'aucun pays 
allié. Les soldats, rentrés dans leur famille sans 
avoir été indemnisés, étaient sans emploi et ne 
pouvaient trouver de travail dans des usines, 
qui, elles-mêmes démobilisées, renvoyaient leurs 
ouvriers. Le pays n'avait aucune organisation, 
aucune direction, aucun programme, à un mo
ment où un gouvernement fort aurait été plus 
que jamais nécessaire. 

Le bolchévisme menaçait, faisant des progrès 
tous les jours. Les grèves, les émeutes succé
daient aux assassinats et aux attaques à main 
armée. 

Le président du conseil, (iiolitti, "laissait 
passer". Cependant, dès mars 1919, Mussolini 
réunissait à Milan les premiers faisceaux de com
bat pour répondre au défit du drapeau rouge. 
La bataille fut violente. Les chemises noires 
en sortirent victorieuses. Qu'était-ce donc que 
le fascisme? h cette question de la presse ita
lienne, Mussolini répondait: "Le fascisme 
est une mobilisation des forces matérielles 
et des forces morales". .Son but ? "Gouverner la nat ion". . , . "Le 
fascisme n'est pas une chapelle, il est plutôt une palestre. Il n'est pas 
un parti, il est un mouvement". 

En octobre 1922, Mussolini marche sur Rome. "Non pas contre 
la monarchie, — remarque M. Brigidi — mais contre le gouvernement 
qui résignait". Son accession au pouvoir n'a rien eu de contraire à la 
constitution du pays, puisque le roi l'a appelé comme étant le chef du 
parti le plus fort Mussolini était prêt, il accepta et exigea du parle
ment les pleins pouvoirs. "Il est — continue le conférencier de l'Asep. 
— Le dictateur qui a la force morale et qui a la confiance absolue du 
peuple; mais il n'agit pas contre la confiance nationale". 

"Le fascisme est une doctrine opposée au positivisme en fonction 
de sa conception générale spirituelle, mais positive et opposée au 
libéralisme négatif. 11 veut la haute culture. il méprise la vie com
mode et facile du XlXè siècle. . . il est anti-individualiste, mais il 
veut f|ue l'individu cherche sa place dans la liberté de l'état. Le Fas
cisme est totalitaire. Nul groupement, nul syndicalisme, en dehors de 
l 'Etat" . 

Ceci nous conduit au cor[)oratisme, régime auquel nul régime ne 
peut être comparé dans l'histoire. Il n'a rien de commun avec les 
corporations du moyen-âge, qui étaient fermées. Les corporations de 
l'Italie moderne sont ouvertes. Remède au bolchévisme, le corpora
tisme ne veut pas la lutte, mais la coopération des classes. 

Dans VActuaUté Economique de novembre 1934, M. Brigidi écrit: 
"Le syndicalisme fasciste. reconnaît la fonction historique du 
capital. - le capital et le travail sont indispensable. L'un ne peut se 
passer de l 'autre; ils doivent collaborer sincèrement. en Italie, les 
syndicats ne sont plus considérés comme de simples associations pro
fessionnelles poursuivant un intérêt limité de groupe ou de classe. Ce 
sont des organisations de droit public". . . 

Le violon de . . . Mussolini 

"Les organes sur lesquels l'organisation corporative s'appuie, 
sont au nombre de trois: les corporations, le conseil national des cor
porations, le ministère des corporations. 

"La corporation est distincte de l'Association syndicale. Elle 
constitue plutôt un conseil, c'est-à-dire un organisme où les représen
tants des forces de la production sont appelés par l'état à collaborer 
avec lui pour la sauvegarde des intérêts de l'économie nationale, mais 
sans qu'au sein de cet organe, les associations, qui en fournissent la 
structure, soient soumises à des devoirs et à des obligations de hiérar
chie, de discipline ou de dépendance. 

"Des corporations. . . on monte vers le con
seil national des corporations. Dans le conseil 
national des corporations s'établit le contact en
tre les représentants des différentes administra
tions centrales de l 'État, les diflférents ministères 
et les représentants des confédérations syndi
cales, des œuvres nationales. . et de la direc
tion nationale du parti fasciste. Par conséquent, 
bien loin d'être un ensemble d'organisations sur
tout économiques, le conseil national des corpo
rations est la synthèse des modes les plus variés 
de la vie nationale. 

"Le ministère des corporations est, comme 
l'a dit Mussolini, un organe grâce auquel, au 
centre et loin du centre, s'établissent les équi
libres nécessaires entre les intérêts et les forces du 
monde économique et social".. . 

A coté de l'organisation corporative, le fas
cisme a entrepris des travaux non moins im
portants: augmentation de la production du 
blé, et par là, diminution des importations, em
bellissement et assainissement de Rome, conci
liant le respect de la ville antique et les 

nécessités de la vie moderne, œuvres en faveur de la maternité et de 
l'enfance, organisation des loisirs ouvriers, éducation soignée et at ten
tive de la jeunesse, organisation de bibliothèques, de colonies de 
vacances, éducation sportive et artistique. 

Des travaux publics ont servi de remède au chômage: ce sont des 
routes, des bassins, des canaux, des travaux de drainage, d'urbanisme 
ou encore d'énergie électrique. Dans cet ordre d'idées, l 'œuvre qui 
frappe davantage est l'assainissement des Marais-Pontins. Cette partie 
du Latium était fertile à l'époque de la république romaine. Un savant 
dispositif de canaux drainait les eaux de son sous-sol. Mal entretenus, 
ces canaux devinrent hors d'usage. Dès le temps d'Auguste, le secret 
en était perdu. 

"Deux mille cinq cents ans de luttes — écrit M. C. Alvaro dans 
son livre Terra Niiova — ont laissé, dans ces quatre-vingt mille hecta
res de terres, les traces de l'effort humain; Voisques et Etrusques, 
empereurs et papes se sont attaqués à cette entreprise mémorable". 

L'énergie et l'esprit d'organisation de Mussolini ont réussi là 
où tous avaient échoué. A la places des anciens marais, causes 
de fièvres, se trouvent maintenant de riantes et saines campagnes, 
propres à l'agriculture. Les communes de Littoria et de Sabaudiaont 
déjà été inaugurées. Pontinia le sera le 28 octobre prochain. On estime, 
qu'à cette date, le pays pourra nourrir cinquante mille colons. Un 
crédit agraire est accordé par l 'État . Toute la colonisation est organisée 
autour de la famille, dont un des membres doit être un ancien combat
tant. 

Cependant, le chef-d'œuvre du fascisme réside dans les accords 
de Latran. C'est pour avoir compris l'autorité, l'influence et le rôle 
du pape, que Mussolini a réalisé le vœu de Cavour, par l 'instauration, 
en vertu d'un consentement réciproque, de l'Église libre dans l 'État 

(Suite à la page 22) 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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Un appel 

La Journée des Anciens de Chirurgie Dentaire 
Par Eudore Dubeau 

I E conseil de la Faculté de Chirurgie dentaire de l'Université Mont-
I J réal, ainsi que tout le personnel enseignant, ont vu avec grand 

plaisir et secondé de toutes leurs forces le mouvement qui s'est 
fait l'an dernier pour créer l'Association des Diplômés de l'Université 
de Montréal. 

Ces associations, appelées "Alumni associations" chez ceux qui 
parlent l'anglais, existent dans toutes les universités anglaises et améri
caines où elles rendent de 
grands services et elle s'im
posait chez nous. 

En effet, l'Université de 
Montréal, pour passer à tra
vers la crise financière à la
quelle elle fait face actuelle
ment, a besoin de voir groupés 
autour d'elle non seulement 
ceux qui comprennent son 
œuvre, mais tous ceux qui ont 
reçu l'enseignement qui leur 
a permis de se créer une situ
ation dans le monde, c'est-à-
dire ses anciens élèves qui 
sont disséminés à travers le 
Canada et à l'étranger. 

On a mentionné plusieurs 
fois dans les journaux que 
l'Université de Montréal, à 
moins d'aide financière devrait 
fermer ses portes. C'est impos
sible, car ce serait une honte 
pour la race canadienne-fran
çaise, qui a fait tant d'efforts 
dans le passé, et encore actuellement, plus que jamais, pour rester 
ce qu'elle est et conserver sa langue, ses lois, ses institutions et sa 
religion. 

Si l'Université de Montréal fermait ses portes, un grand nombre 
de nos étudiants sortant chaque année des collèges classiques seraient 
forcés d'aller faire leurs études professionnelles dans des universités 
anglaises et protestantes et cette pensée devrait inciter tous les Anciens 
à adhérer immédiatement au mouvement en faveur de l'union. 

L'an dernier, lorsque les professeurs, en détresse, sont allés, nom
breux, rencontrer l'honorable Ale.xandre Taschereau, premier ministre 
de la province de Québec, et lui exprimer leur crainte au sujet de la 
survivance de l'Université de Montréal, il s'est écrié: "L'Université 
de Montréal ne peut fermer ses portes et je ne veux pas qu'on fasse 
circuler cette rumeur".— Les paroles du premier ministre nous ont 
un peu réconfortés, car il nous a déjà donné beaucoup et nous comp
tons encore sur lui. Mais dans les circonstances difficiles où se trouvent 
les finances de la province, on ne peut pas compter uniquement sur 
elle, il faut que tous les Anciens apportent leur aide matérielle, et 
qu'elle soit petite ou grande, elle sera toujours reçue avec reconnais
sance. 

L'Association des Anciens est maintenant organisée sur des bases 
sérieuses et elle a sa revue mensuelle: L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE, 
avec un tirage de six mille exemplaires; revue envoyée à tous les 
Diplômés dont l'association possède l'adresse et cette dernière 
sera heureuse de l'envoyer à ceux qui ne l'ont pas encore reçue et 
qui en notifieront le secrétariat, installé à 515 est, rue Sherbrooke. 
Mais cette revue, pour vivre, a besoin d'aide et elle demande à tous 

q u i 

L'immeuble de la Chirurgie Dentaire, rue Saint-Hubert, oit aura lieu 
la Journée des Anciens, le 11 mai prochain. 

la modique somme d'un dollar.— Avez-vous oublié d 'en\oyer \'otre 
souscription ? Peut-être; car un très grand nombre ne l'ont pas encore 
fait. Dans l'aflirmaUve, faites-le aujourd'hui même. 

La plupart des Facultés et Ecoles ont organisé leur association des 
anciens élèves et ont nommé leurs délégués dans le bureau de direction 
de l'Association générale des anciens de l'Université de Montréal, 
se réunit le jeudi de chaque semaine au Cercle universitaire. 

Lors du deu.xième con
grès des dentistes de langue 
française de l'Amérique du 
Nord, tenu à la Faculté de 
chirurgie dentaire au mois 
d'octobre dernier, il a été 
décidé unanimement de se 
joindre au mouvement et de 
créer l'association des An
ciens de la Faculté. 

Le comité nommé à cet 
effet a décidé en plus d'avoir 
la Journée annuelle des An
ciens, afin de les tenir cons
tamment en contact avec 
Valma mater. 

La première réunion aura 
lieu le samedi, U mai pro
chain, dans l'édifice de la 
rue St-Hubert et sera gra
tuite, le comité du dernier 
congrès ayant gracieusement 
consenti à en défrayer les 
frais. Cette journée qui sera 
consacrée à des communi

cations scientifiques et à de nombreuses cliniques, joindra l'utile 
a I agréable, car les Anciens auront l 'avantage d'être mis au corant 
des perfectionnements de la profession et auront aussi le plaisir de se 
revoir. 

Lors de cette réunion, on procédera aussi à l'adoption de la 
constitution et règlements de l'Association ainsi qu'à l'élection des 
officiers. 

Depuis longtemps la Faculté songeait à installer un musée rétros
pectif de l'Art dentaire, au Canada surtout. Nous avons fait un appel 
à tous les dentistes de la province de Québec et nous avons le plaisir 
de dire que cet appel à été entendu et que nous avons reçu déjà de 
très jolies et intéressantes choses, sous forme d'instruments, gravures, 
livres, etc. Nous sollicitons pour ce musée l'aide de ceux qui ne nous 
ont pas encore répondu et les objets, qu'ils nous soient prêtés ou don
nés, seront reçus et exposés avec reconnaissance. 

Ce que nous avons reçu jusqu'à maintenant nous permet de dire 
que ceux qui assisteront à cette réunion du 11 mai seront surpris de 
constater ce qu'il a été possible de réunir dans une salle spécialement 
aménagée à cet effet. 

Le doyen, le Conseil de la Faculté et les professeurs invitent cor
dialement tous leurs Diplômés à être présents à cette réunion 
où ils recevront le plus chaleureux accueil de la part de leurs anciens 
professeurs. 

Un programme détaillé de la journée sera envoyé à tous dans les 
premiers jours de mai. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 16 
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Ihe making cannol be perfect—yea verily, nol even 
ail the makes of it are "savants" AU this takes courage, patience enter-^ 

and the cultivatwn of the fine art of letting the other fellows 
know what you are really like. A techmque difficult to acqinre, but the 
harvest thereof is very great. And hereby liangs a tale-a true ^iory-^ 

•'Student tour" of Europe with boys 
There were 4 "carabins" 

Such an "élite" in 
the 

prise. 

recevoir des lettres fort aimables qui nous 
une généreuse souscription, de précieux 

Nous continuons de 
apportent, souvent avec 
encouragements. 

Voici, pour commencer, en quels termes, S Exe. Mgr Georges 
Gauthier, archevêque-coadjuteur et chancelier en exercice de l'Uni
versité, accepte de faire partie du comité d'honneur de l'Association 
générale: 

"Vous avez l'excellente idée de donner à l'Association générale 
des diplômés de l'Université de Montréal un comité d'honneur et 
vous me demandez si je veux en faire partie. J'accepte avec un grand 
plaisir. 11 m'a souvent paru que les anciens élèves de notre Université 
étaient un peu isolés les uns des autres et qu'ils étaient exposés à se 
désintéresser de la vie et des progrès de leur Aima Mater. Une Asso
ciation comme la vôtre, fondée comme vous le dites, "dans un but de 
solidarité et de rayonnement universitaires", peut nous rendre de pré
cieux services. 

"Je vous renouvelle de grand cœur mes meilleurs vœux de succès." 
D'Ottawa, le vénéré Mgr Guillaume Forbes envoie ses vœux à 

"une œuvre qui vient à son heure pour le bien de la cause, si impor
tante et si précieuse pour le pays tout entier, de l'Université de 
Montréal." 

Une religieuse des Saints Noms de Jésus et de Marie, vivant en 
Ontario, écrit de son côté: "J'applaudis des deux mains et de tout 
cœur à votre grande et si belle entreprise, à laquelle je souhaite tout 
le succès qu'elle mérite. Ce qui n'est pas peu dire! 11 y a longtemps 
que j 'at tendais comme beaucoup d'autres, sans doute, et sans trop 
m'en rendre compte — que nous attendions donc cette initiative, 
qui comble un besoin réel. . . puisqu'elle nous cause à tous — si j 'en 
puis juger par mes propres sentiments — une si grande joie et une 
très légitime fierté!" 

M. Alexander H. Smith, professeur à l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales, est un fidèle, un loyal ami des Canadiens français. 
Comment ne le serait-il pas puisqu'il est Ecossais et mêlé, depuis si 
longtemps, à notre vie intellectuelle et sociale? Autant de titres qui 
lui donnent le droit de nous parler avec cette belle franchise que relève 
une pointe du plus pur humour des Highlands. M. Smith nous a 
adressé, avec sa souscription comme membre donateur, une lettre 
fort amusante par le ton, qu'il nous autorise à publier. Nos lecteurs 
en feront sûrement leur profit, car la leçon qui s'en dégage s'adresse 
aussi bien aux Anciens qu'aux élèves actuels de l'Université. 

/ hâve been a "guest" of l'Université de Montréal Jor over 12 years. 
It is true that I am only on the staff of an "école affiliée", which is the 
reason, I usppo.se, that sometimes I hâve felt more like a "bodger". But 
I hâve mixed with the "carabins" from time to time, and I like what I 
hâve been of them. I regret, however, that among lier mediaeval relies 
at the U. de M. there persisls that strange gulf beliveen "étudiant" and 
"professeur" which is practically dead in other seats of learningand a 
good job, loo. 

In every University, of course, there are many things to be remedied. 
A nd fach university has its own peck of trouble. To say nolhing of the 
financial worries of the U. de M. there is Ihe spécial difjiculty that, hère 
in Canada,you hâve to pay Iwice over for the honor of being what you are. 
First, you hâve to pay for the survival of your spécial qualities—the 
création and maintenance of an "élite française" on the big American 
continent. .Secondly, you hâve to pay for the defects of those qualities. 

Some years ago I wenl on a 
and girls" from 17 Canadian Universities. 
of U. de M. it'ilh me. 

Everyone wanted to know just wlio. wliy, and what and how the.y were. 

I do nol blâme Ihem. They were very fine boys. 
Halfwav across we had a concert. "Western" pounded the piano as 

if it were in a saloon fiill of wild cowboys. U. of T. did stiints of wonderful 
variely. Bright young things from R. V. C. of McGill danced divmely. 
.And so on. 

And then the "four French boys", in bérets, blue and gold blazers, 
tehite flannels and sashes, sang "chansons de Québec". The applau.se 
was deafening. They received an encore—and so they sang "0 Canada' — 
in French\ 

Everybody jumped up and stood rigid. The American gentlemen 
lislemng m from the "superior" deck look off-their liats. A great moment. 
Tlie U. de AI. had arrived. 

And when we got lo Paris, Ihe "four French boys" were in frantic 
demand. How many taxi drivers they reduced lo silence, I cannot com-
pule. Nor did they use "patois". And, on Ihe way back, a huge person^ 
who played on the team at the U. of B. C. came lo me and said:"Prof, dont' 
vou think we ought lo show Ihe boys from U. de M. that we appreciate 
them for the big hand they hâve given the gang and ail that?" And I said: 
"That's easy, learn"0 Canada" in French, and sing it on the way back. 
"Louis" wi'll Write oui Ihe words,for Lin sure you don't know them. And 
the ships pointer will point them on Utile cards for a souvenir. And you 
can charge them to overheadl" 

AU of which was donc. The "choir praclices" were hilarious, and 
Ihe big event came off with a bang. Thaï ivas a big moment, too. 

I am, yours very faithfully, ALEX. \NDER H. SMITH, 
professeur titulaire de langue et de littérature 
anglaises, Ecole des hautes éludes commerciales. 

Et, en terminant, nous nous retenons à quatre pour ne pas repro
duire ici deux ou trois sottes lettres de sots personnages qui mérite
raient d'être montrés du doigt. Ces lettres traduisent admirablement, 
à des pôles divers, l'état d'esprit d'un trop grand nombre de Canadiens 
à l'endroit de l'LIniversité. La première est d'un avocat de Montréal — 
pas un jeune — qui nous retourne L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE pour 
cette raison qu'il n'a pas le temps de la lire! La deuxième vient d'un 
médecin à qui nous nous contentons de dire: medice, cura teipsum. 
Quant à la troisième lettre, elle est anonyme, étant signée d'un pseu
donyme. Elle a donc pris le chemin du panier et nous ne ferons même 
pas à " \ ' index" l'honneur de relever ses propos. Nous souhaitons que 
quelqu'un lui mette le poing sur l'œnl droit: ce sera sa provision. . 
d 'étoi les. . . rouges! L A RÉDACTION 

Autour du fascisme 
{Suite de la page 20) 

libre. Le traité de Latran est un des événements les plus importants 
de l'histoire de l'Italie et même de l'histoire tout court. A l'occasion 
du premier anniversaire de ces signatures, VOsservatore Romano en 
attribuait l'honneur "à la charité d'un père, à la sagesse d'un roi et 
au génie d'un homme d'état". 

Voilà, en un résumé bien incomplet, l 'œuvre accomplie, en douze 
ans, par le fascisme; l'étudier ne peut être vain, dans les temps tour
mentés que nous traversons, à l'heure où il n'est question que d'écono
mie dirigée. 

Pour conclure, je ne puis que répéter après Mussolini: "L'homme 
d'état doit chercher à réaliser l'équilibre des intérêts économiques et 
techni(|ues avec les intérêts matériels, souvent en conHit. Mais de 
plus et ])ar-dessus tout, il devra tenir compte des intérêts moraux, 
des sentiments, des passions et des idéaux du peuple dans le passé, 
le présent et l'avenir. Rolande PROVENCHER 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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Une association 

Les Anciens de Philosophie Par 
Hermas Bastien 

EN ce temps-là, écrira l'annaliste futur, il 

régnait sur l'avenir de l'Université de 

Montréal les plus pessimistes appré

hensions. On voyait tout en noir et jaune, 

comme aux obsèques de première classe, au 

lieu de voir en bleu et or. Mais, il se trouva un 

homme qui rencontra un ami, et ces deux co

pains s'associèrent d'autres confrères, puis une 

dizaine d'Anciens formèrent un projet. La 

fortune a souri aux audacieux, et une Associ

ation générale des diplômés de l'Université de 

Montréal est née. Ce fut une trouvaille, car 

dans la mosaïque des associations d'anciens 

d'écoles de diverses tailles, de rang et de ville, 

on n'avait pas cru qu'il y avait place pour une 

association d'Anciens de l'Université. Les autres 

universités du pays avaient bien leur associa

tion; mais, plutôt que de les imiter, on pré

férait se passer d'un organisme essentiel. Pour 

une fois, nous avions peur du décalcage, du 

plagiat, de l'imitation, de la copie. O consciences délicates! 

En 1934, l'Association générale des Diplômés est donc née. Elle 
supposait l'existence d'Associations de diplômés en chaque Faculté et 
Ecole. Quelques-unes existaient. Certaines n'avaient qu'une vie em
bryonnaire. D'autres logeaient dans le néant. En quelques mois, ce 
ne fut que productions, gestations, créations. C'est en cette période 
de fièvre qu'est née l'Association des Anciens de Philosophie. Son 
président actuel est le R. P. Eustache Gagnon, c. s. c. 

Les Anciens de Philosophie ont un caractère particulier; on les 

R. P . E u s t a c h e G A G N O N , C.S.C. 

Professeur à l'Université St-Joseph 
de Memramicook. 

Parce que Faculté de culture, elle a essentiel

lement besoin que ses Anciens se fassent les 

recruteurs d'élèves et les propagandistes de sa 

doctrine. Ils savent fort bien ses progrès. 

N'ayant aux premières années que cinq pro

fes seur s , elle en compte maintenant seize. 

Depuis que Rome a émis de nouveaux règle

ments pour les Facultés canoniques, la nôtre a 

adapté son enseignement. En s'y conformant, 

elle a singulièrement élargi les cadres de son 

programme. Sa méthode s'en est trouvée 

améliorée. 

En faisant connaître leur ancienne Faculté, 

nos Anciens travailleront par le fait même à 

une plus effective sympathie pour l'Université. 

A l'heure où se manifeste plus d'enthousiasme 

que jamais autour de la cause universitaire, 

il fait bon croire que les Anciens de Philosophie 

feront leur part. 

Ils ont d'ailleurs commencé à travailler à l'extension universi

taire. Ils ont fondé une Société de Philosophie qui fait appel aux esprits 

cultivés et aux Anciens en particulier. Cette société a pour but de 

pousser plus à fond l'étude de certaines questions abordées aux cours 

réguliers. C'est ainsi que, l'an dernier, elle a étudié l'eugénisme sous 

ses divers aspects, scientifiques, philosophiques et moraux. Cette 

année, elle entend faire mieux connaître les efforts philosophiques des 

divers milieux universitaires catholiques et protestants, au Canada. 

Ses réunions visent à développer l'esprit réaliste, capable d'apporter 

retrouve en d'autres associations, pour la très simple raison que le et d'appliquer aux problèmes actuels les principes puisés au thomisme. 
diplômé de cette Faculté ne vit pas avec son diplôme, alors que le 
médecin et l'avocat réussissent toujours à acheter des denrées avec 
leur parchemin. Licencié ou docteur en philosophie, cet Ancien, s'il 
entre dans notre association, doit faire une distinction, comme savent 
les philosophes. Tout cela pour dire que les Anciens de Philosophie 
ont fréquenté une Faculté de culture, qu'ils y ont puisé une enseigne
ment complémentaire de leur entraînement professionnel. Le type 
philosophe n'existe pas comme le type médecin. Si cet Ancien est un 
clerc, il pourra philosopher dans un collège. Voilà le philosophe pro
fessionnel, dirions-nous. S'il est laïc, il pourra bien enseigner les lan
gues, la physiologie ou la chimie; l'enseignement de la philosophie 

Il semble qu'au moment où l'on s'achemine vers plus de curiosité 

scientifique, il n'est pas déplacé d'espérer l'apaisement qui découle de 

l'approfondissement de la philosophie. 11 fut un temps où l'on pou

vait peut-être se contenter de formules, parce que l'on croyait à l'in-

compénétrabilité de nos âmes. Vaine utopie! Les mêmes inquiétudes 

agitent les consciences, chez nous et ailleurs, et ces questions ne sont 

pas toujours les problèmes qui ont intéressé nos aînés. Que voulez 

vous, chaque génération porte en elle son mystère, sur lequel il importe 

de braquer une lumière vive. Devant la curiosité de notre époque, 

deux atti tudes sont possibles; l'une consiste à croire que cela passera 

n'apportera rien à son menu, hormis le sel et le poivre. C'est déjà ^°"*^ ^'^"' ^ ' ' ' ° " Pratique une espèce de libéralisme philosophique; 
laissez faire, laissez passer; l 'autre at t i tude consiste à satisfaire cette 

curiosité qui, bonne et saine en soi, ne demande qu'alimentation et 

direction. Telle est la politique, ou plutôt, la tactique de la Société 

de Philosophie, une des activités des Anciens. 

Evidemment, l'influence que peuvent exercer les philosophes est 

surtout d'ordre intellectuel. Rien à regretter. N'est-ce pas une telle 

influence que l'on attend d'anciens élèves d'université ? Par la parole 

ou la plume, l'article de revue ou le livre, nos Anciens travaillent et 

répandent la doctrine, puisée à source pure. Dans les légions des 

Anciens diplômés de l'Université, les Anciens de Philosophie n'ambi

tionnent qu'un rôle, celui d'éclaireurs, et ils n'ont qu'un but, faire 

rayonner le thomisme, note caractéristique d'une université française 

en Amérique. 

quelque chose, dirait l 'autre. 

Il découle de cette glose que les Anciens de Philosophie se retrou

vent dans tous les milieux; le barreau, la médecine, l'enseignement, 

la carrière religieuse etc. . Cette diffusion de la philosophie s'opère 

depuis la fondation de la Faculté en 1921. Celle-ci a eu des élèves 

réguliers et des élèves libres, mais tous, porteurs d'une licence ou d'un 

diplôme, sont des Anciens dont nos registres attendent les noms et 

adresses. Du fait même que ces Anciens sont répartis dans tous les 

milieux, leur action ne peut-être que plus profitable pour leur Faculté 

d'abord et pour l'Université. Fils spirituels de cette Faculté, ils se 

doivent de travailler à son rayonnement par l'éclat des lumières qu'ils 

peuvent apporter à la solution des divers problèmes sociaux et par 

l'aide qu'ils sont susceptibles de fournir au recrutement de ses disciples. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 16 



Page 2U L'ACTION UNIVERSITAIRE Avril 1935 

LA VIE DE L'ASSOCIATION 
Le docteur Gendreau 

Le ministère fédéral de la Santé invitait récemment le docteur 
Gendreau à faire une conférence à Ottawa devant les administrateurs 
du Fonds canadien du Cancer. Cette conférence, présidée par lord 
Bessborough, marquait l'inauguration otficielle de la campagne de 
souscription. 

Le docteur Gendreau a traité des trois modes de traitement du 
cancer: chirurgie, radium, rayons X, avec sa compétence et son 
entrain habituels. 

Félicitons le directeur de l'Institut du Radium de l'honneur dont 
il a été l'objet; honneur mérité, car le docteur Gendreau est, au Canada, 
le pionnier dans le traitement du cancer par le radium, et honneur 
qui rejaillit sur l'Université de Montréal à laquelle notre savant com
patriote est attaché par toutes les fibres de son cœ-ur. 

M. Arthur Léveillé à Paris 

L'Université de Montréal a délégué le doyen de la Faculté des 
sciences pour la représenter officiellement aux fêtes qui marqueront, 
en juin prochain le troisième centenaire du Muséum National d'His
toire Naturelle de Paris. 

Dans la mesure où les circonstances le permettent, notre Univer
sité s'eft'orce d'être présente partout où on l'invite. Les absents, dit-on, 
ont toujours tort. Rien n'est plus vrai lorsqu'il s'agit des universités. 
La participation aux congrès scientifiques et aux manifestations inter
nationales s'impose aux universités comme la nôtre qui ont besoin 
d'être mieux connues. 

Chez les Anciens des Sciences Sociales 

La deuxième conférence, oft'erte au public par les Anciens des 
Sciences sociales, a eu lieu dans le grand amphithéâtre de l'Université, 
le 13 mars. M. (iuiseppe Brigidi, consul d'Italie à Montréal, était 
l'hôte d'honneur de l 'ASEP. 11 présenta à un nombreux auditoire 
une magistrale étude sur le fascisme. La soirée était sous la présidence 
de M. Jean Bruchesi. 

Une troisième conférence, toujours sous les auspices de l 'ASEP, a 
été donnée le 9 de ce mois, sous la présidence de M. Arthur Saint-Pierre, 
par M. Gustave Lafleur, diplômé de l'Ecole, qui a répondu à la ques
tion: "Où trouver une doctrine sociale ?" 

Enfin, on nous prie d'annoncer une quatrième conférence fixée 
au mardi, 23 avril. Ce soir-là, dans le grand amphithéâtre, sous la 
présidence du recteur, M. René Turck, consul général de France, 
parlera de "La presse et la pensée française au XIXe siècle." 

A la Faculté de Philosophie 

Le conseil de la Faculté de philosophie vient de s'adjoindre deux 
nouveaux membres en la personne du K. P. Louis-Philippe Fafard, 
supérieur du collège de Joliette, et de M. l'abbé Edmour Hébert, curé 
de Notre-Dame-des-Victoires. 

Décorés 

Le gouvernement français a distribué plusieurs décorations à des 
diplômés de l'Université de Montréal. C'est ainsi que l'honorable 
sénateur Raoul Dandurand, président du Conseil d'Administration, a 
été promu grand officier de la Légion d'Honneur, et l'honorable Atha
nase David, commandeur du même ordre. Mère Sainte-Anne Marie, 
directrice des études à la Congrégation de Notre-Dame a reçu le ruban 
violet (Instruction Publique) et Me Louis D. Durand, des Trois-
Rivières, a été nommé officier de l'Rtoile Noire. 

Nominations 

Le docteur Salomon Gagnon, diplômé de la Faculté de médecine, 
attaché à l'hôpital d 'Etat de Danvers (Mass.) vient d'être nomme 
assistant-surintendant du Metropolitan State HospUal de Waltham 
(Mass.) 

Me J. A. Legault, diplômé de la Faculté de droit a été nommé 
recorder de Valleyfield pour remplacer Me Numa Bressoit, décédé. 

M. Jules Derome, diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes, entré 
il y a plus de deux ans au service de la 5 M » Life Assurance, s'en va 
demeurer aux Trois-Rivières où il remplira les fonctions de gérant 
local de cette puissante compagnie. 

Une conférence de M. Hornbostel 

Le samedi, 30 mars, à l'hôtel Viger, M. Henry Honborstel était 
l'hôte d'honneur de l'Association des diplômés de l'Ecole des Hautes 
Etudes commerciales. A l'issue du déjeuner présidé par M. Gérard 
Parizeau, secrétaire de l'Association, M. Hornbostel a prononcé une 
causerie sur les fondements économiques de la doctrine nationale-
socialiste en .\llemagne. 11 a terminé son vivant exposé en afifirmant 
que le mouvement national-socialiste était encore trop récent pour per
mettre de tirer des conclusions sur les résultats d'ordre économique. 
"Ce mouvement a su tirer parti de l'exaltation mystique et du tem
pérament grégaire et discipliné du peuple allemand. Au libéralisme 
et au socialisme qu'il combat avec fureur il a emprunté ce que chaque 
système avait de plus mauvais; au libéralisme son égoïsme et son 
cynisme, au socialisme son mépris de la liberté de l'individu. Le na
tional-socialisme est hybride au point de vue économique. LIne fois 
la période de fièvre passée il évoluera, ou dans le sens de la liberté ou 
dans le sens socialiste. Les évolutions prochaines sont d'ailleurs liées 
à l'ensemble de la politique européenne, et peut-être au résultat d'une 
nouvelle guerre malheureusement toujours à craindre". 

Les Anciens des Sciences 

Le dîner-cinéma du 28 mars a remporté un brillant succès. Un 
auditoire nombreux remplissait la salle du Cercle Universitaire pour 
écouter M. Claude Mélançon, chargé de la publicité française des 
Chemins de Fer Nationaux. M. Mélançon présenta avec esprit deux 
bandes documentaires, l'une sur la chasse au gros gibier dans les 
Rocheuses, et l'autre sur la pêche au maskinongé dans l'Ontario sep
tentrional. Les Anciens, auxquels s'étaient joints des membres de la 
Société d'Histoire naturelle ainsi que plusieurs dames, apprécièrent 
beaucoup la qualité des images et des scènes filmées. Le docteur Geor
ges Préfontaine remercia d'une façon originale en commentant quel
ques photographies qui montraient M. Mélançon parcourant les bois du 
pays laurentien et au milieu des sauvages. 

La Société des Sciences Morales et Politiques 

- Cette nouvelle société, qui s'occupera d'études historiques, sociales, 
économiques, politiques etc., a eu sa première réunion le mardi 26 
mars, au Cercle Universitaire. 

Les membres fondateurs sont: messieurs Raymond Tanghe, Jean 
Bruchesi, Fernand Chaussé, Gérard Parizeau, Jean Casgrain, Jean 
Cornez, Roméo Mondello, Jean Laureys et Mademoiselle Rolande 
Provencher. 

l lsont élu un conseil composé d'un président, M. Raymond Tanghe, 
d'un vice-président: M. Jean Bruchesi; d'une secrétaire-trésorière: 
Mlle Rolande Provencher. 

La Société des Sciences Morales et Politiques est affiliée à l 'ACFAS. 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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LA VIE UNIVERSITAIRE 
AU CANADA 

A L 'ETRANGER 

L'étude du Droit A l'Université de Sofia 
Le conseil général du Barreau de la province de Québec a pris 

récemment connaissance du rapport que lui a présenté Ta commission 
chargée d'étudier le système des études et des examens. Ce rapport, 
avons-nous appris, suggère différentes réformes qui rendraient plus 
difficile l'admission à l'étude et à la pratique du droit dans la pro
vince. 

Il est question d'exiger, des candidats à l'étude, le baccalauréat 
ou le cours classique complet. De plus, après leur troisième année, 
les candidats à la pratique devraient présenter une thèse, passer un 
examen un écrit et faire un stage d'un an dans une étude légale, avant 
de subir l'examen oral et de pouvoir exercer leur profession. 

On se plaint que les professions sont encombrées. Toutes propor
tions gardées, celle du droit l'est plus que les autres, car, chez nous, on 
étudie le droit dans le seul but d'exercer la profession d'avocat et 
non pas, comme la chose se pratique en Europe, pour des fins de culture 
générale ou pour se lancer ensuite dans le commerce, l'industrie ou la 
finance. 

Quant à l'actuel cours de droit, il est ce qu'il était il y a vingt-cinq 
ans. Beaucoup s'y inscrivent parce que la durée n'en est que de trois 
ans. Ce qu'on appelle la cléricature ne profite qu'à ceux que les cir
constances obligent de gagner un salaire. Avec trois années consacrées 
exclusivement à l'étude, les futurs avocats n'auront pas d'excuse pour 
s'abstenir de suivre d'autres cours et compléter leur formation intel
lectuelle, notamment à l'Ecole des sciences sociales où on les voit 
guère présentement. 

Aidera-t-on l'Université? 

Le député de Berthier-Maskinongé, aux Communes, M. Barret te 
a de nouveau insisté pour que le gouvernement fédéral vote, à même 
les prochains crédits pour les travaux de chômage, la somme d'un 
million de dollars qui permettrait de compléter enfin les édifices de la 
montagne. La condition, c'est que la province verserait également un 
million et la ville de Montréal, un demi-million. 

A la suite du discours prononcé par M. Barrette, un autre député, 
M. Vincent Dupuis a voulu savoir si nos trois ministres canadiens-
français, dans le cabinet Bennett, s'occupent de l'Université. 11 n'a 
reçu aucune réponse ferme. 

La demande de M. Barrette n'a rien que de raisonnable et il doit 
être possible d'y faire droit tout en respectant la loi. Un des ministres, 
M. Duranleau, est un Ancien de l'Université. Plusieurs députés 
québécois sont également des Anciens de l'Université. Feront-ils 
quelque chose ? Et ceux de Québec qui détiennent des diplômes de 
notre institution d'enseignement supérieur ? Et les rares échevins qui 
sont passés par notre maison ? C'est à eux qu'il appartient d'abord 
de plaider la cause de l'Université, et s'ils l'oublient, c'est à nous de 
le leur rappeler leur devoir. 

Le problème de l'Université de Montréal intéresse tous les Cana
diens. Nos amis anglais — ils ne se gênent pas pour le dire — ne 
peuvent comprendre qu'il soit encore sans solution. C'est une honte 
nationale. 

L'Académie Française et l'Université 

L'Académie française vient de faire parvenir à l'Université de 
Montréal une médaille de la langue française en reconnaissance des 
services rendus par cette institution à la cause de la culture française 
en Amérique. 

L'Université Laval, de Québec, a également reçu, pour la même 
raison, une médaille identique. 

{Suite à la page 30) 

Le budget annuel de rtîni\'ersi»é rie .Sofia se chiffre à 38,320.000 
leva, soit environ .S450,000. Mais il ne faut pas oublier que le coût de 
la vie est moins éle\-é en Bulgarie qu'au Canada, par exemple. 

Le nombre des étudiants et étudiantes qui fréquentent l'I fni\ersité 
de .Sofia est de 5,000. 

Bourses d'études aux Etats-Unis 

Un certain nombre d'Universités et de Collèges américains offrent 
des bourses pour permettre à des étudiantes et étudiants français 
d'aller poursuivre leurs études aux Etats-Unis, soit en lettres, soit en 
sciences. Ces bourses ne permettent de poursuivre aucune préparation 
professionnelle. 

Pourquoi ces Universités et Collèges n'offriraient-ils pas des bourses 
à quelques étudiants canadiens ' Si nous le demandions 

L'Université du Michigan 

Afin d'attirer l'attention du public sur les services que l'Université 
du Michigan rend aux citoyens de cet Etat , les directeurs de cette 
institution ont dressé et publié une liste comprenant 52 objets ou 
fonctions qui couvrent le champ d'action de la dite université. On y 
relève des cours donnés un peu partout par des professeurs de l'Uni
versité (extension courses) à 2,500 personnes, l'usage de .ses pamphlets, 
publications, articles par 300,000 lecteurs, les ser^Mces rendus par 
l'hôpital universitaire et la clinique dentaire à 30,000 et 15,000 patients 
respectivement, les concerts gratuits donnés par l'Ecole de A-Iusique, 
l'analyse de l'eau potable, les conférences publiques sur l'hygiène, les 
cours spéciaux, etc. 

Autant de facteurs qui autorisent l'Université du Michigan à récla
mer de l 'Etat qu'il porte ses octrois annuels à $3,200,000 ou.$4,000,000. 

L'Université de .Montréal n'en demande pas autant. 

L'en.seignement des langues modernes 

A partir de juillet prochain, l'Université de Columbia aura une 
section consacrée à l'étude des langues modernes: albanais, grec, hon
grois, roumain, polonais, tchèque, russe, bulgare, turc, esthonien 
letten, lithuanien. 

Un ancien ministre des Etats-Unis en Yougoslavie, le professeur 
Prince, aura la direction de ce nouveau département qui répondra aux 
besoins que présente une inscription de plus en plus nombreuse d'étu
diants d'Europe centrale et orientale. 

A l'Université de Californie 

Le dernier rapport anuel du président de l'Université de Califor 
me, M. Sproul, renferme des chiffres qui parlent par eux-mêmes 
Nous apprenons ainsi que 20,275 étudiants réguliers ont fréquenté 
1 Université au cours de l'année académique 1933-34, que plus de 4 000 
se sont inscrits aux cours d'été. 2,563 ont suivi les cours par corres
pondance et plus de 9,000 les extension courses. Plus de 155 000 audi 
teurs ont assisté aux conférences spéciales et 814,059 agriculteurs ont 
bénéficié de l'enseignement théorique et pratique de l'Ecole d'Aeri-
culture. ^ 

Le nombre toujours plus considérable de ceux qui fréquentent 
Université oblige cette dernière à demander une augmentation de 
octroi annuel verse par l 'Etat , soit environ .§7,000,000 Et dire nue 

la moitié de cette somme permettrait à notre Université de s'installer 
dans ses meubles! ! ! 

(Suite à la page 29) 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 16 
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QUELQUES LIVRES 
PHYSIQUE ET ASTROPHYSIQUE par Charles FABRY, Membre 

de r.'\cadémie des Sciences — Bibliothèque de Philosophie scien
tifique— Ernest Flammarion, éditeur (1935). 

Un livre écrit par Charles Fabry est toujours clair et de lecture 
agréable; il en est ainsi de Physique et astrophysique. 

L'auteur déclare dans sa préface que le li\'re n'est pas destiné aux 
physiciens ou aux astronomes; son "ambition est de susciter un peu 
d'intérêt pour ces deux sciences chez les personnes qui leur sont étran
gères et de leur en faire sentir la beauté". 

L'ouvrage comprend quatre parties d'inégale longueur. LIne 
première partie traite de la matière et de l'énergie; on y étudie le vide 
et les gaz, les sources d'énergie, la transmutation des atomes. Une 
seconde partie est consacrée à la lumière et aux radiations; l'auteur 
parle de l'exploration du domaine des radiations, de leur mesure, et 
il expose les deux théories, émission et ondulation, entre lesquelles il 
rétablit "la paix". Une troisième partie nous intéresse à la physique 
céleste et à la physique terrestre; nous y voyons les services réciproques 
que se rendent physique et astrophysique — la haute atmosphère, le 
ciel diurne et les rayons cosmiques sont étudiés tour à tour. Enfin, 
dans une quatrième partie, on voit queluqes applications des dernières 
conquêtes de la physique: l'art de produire la lumière, l'industrie de 
l'optique, la "recherche des trésors cachés". 

Quelques-uns des articles qui composent ce livre ont déjà été pu
bliés dans la Revue des deux .Mondes (du 1er décembre 1928 au 1er 
mars 1931 i. Les découvertes des dernières années sont exposées avec 
une simplicité et une clarté qui semblent parfois excessives, si la chose 
était possible; dans l'art du grand saxant qu'est Charles Fabry, il y a 
une telle aisance que l'on est porté à oublier l'immense travail de 
recherches qui a précédé chaque découverte. Tout article de vulga
risation possédera ces mêmes défauts ou qualités lorsqu'il sera bien 
fait; le rôle du ^•ulgarisateur consiste en effet à rendre assimilable à 
tout le monde la matière scientifique; il faut donc que les difficultés 
disparaissent afin que le lecteur ne soit pas rebuté. 

Il est inutile de faire remarquer que plusieurs questions de l'as
trophysique en particulier n'ont pas été étudiées; il était en effet 
impossible de le faire dans ces quelques pages; nous espérons que ce 
volume sera suivi d'un second afin que la plupart des questions qui 
préoccupent les physiciens et les astronomes soient ainsi mises à la 
portée du lecteur cultivé qui veut .se faire une idée précise sur les 
dernières conquêtes de la science dans le domaine ardu de la physique 
et de l'astrophysique. 

Le livre de Charles Fabry devrait se trouver dans toute biblio
thèque sérieuse; il remplit parfaitement son rôle, celui d'éclairer lo 
"philosophe" qui n'est pas nécessairement un savant physicien ou un 

astronome. ^ ,. „ 
**• hr. R. 

LE DUEL .AU CANADA, par Acgidius FArTt;rx, éditions fin 
Zodiaque "35" . 

M. Aegidius Fauteux passe, à juste titre, pour être l'un des plus 
infatigables chercheurs et des plus consciencieux travailleurs dont 
notre science historique ait à se louer. Il a toujours \'écu parmi les 
livres et les archives, soit à Saint-Sulpice, soit, depuis cinri ans bientôt, 
à la Bibliothèque de la ville de Montréal. Son goflt de l'étude, sa pas
sion de l'histoire, particulièrement de la petite histoire de notre pays, 
ont pu se développer à l'aise rlans un milieu propice et M. Fauteux a 
su mer\'eilleusement utiliser les instruments r|u'il a\'ait à portée de la 
main, .S'il n'a p.is, au cours fl'une carrière déjà longue, beaucoup 
produit, au sens où l'entendent les écrivains et leurs éditeurs, il a, 
par contre, accumulé une somme énorme rie renseignements, meublé 
son étonnante mémoire de noms, de dates et de faits qui formeraient, 
à l'occasion, la matière de plusieurs gros livres. Le duel au Canada 
est ainsi le fruit de patientes recherches, fruit qui plait autant par sa 
substance savoureuse que par sa forme et sa couleur. 

Qui croirait, avant d'avoir lu le dernier ouvrage de M. Fauteux, 
que l'histoire du duel au Canada, sous le régime français et sous le 
régime anglais, puisse prêter à des développements couvrant plus de 
300 bonnes pages? Et, par surcroît, des pages bourrées d'anecdotes 
amusantes ou tragiques, d'aventures sérieuses ou cocasses, parsemées 
ici et là de réflexions piquantes où l 'auteur trahit le plaisir qu'il prend 
lui-même à raconter les "hauts-faits" d'un sieur d'.-^rgenteuil, d'un 
Ludger Duvernay ou d'un Robert Sweeny. Avec une verve qui ne 
tarit pas, mais qu'alourdit parfois un style dont la pensée n'est pas 
toujours maîtresse, M. Fauteux ordonne et dirige l'imposant défilé 
de duellistes français et canadiens, anglais, écossais et irlandais qui, 
par l'épée ou le pistolet, vidèrent leurs querelles sur notre sol, en Loui
siane même ou en .'^cadie, parfois jusqu'à mort d'homme. La plupart 
de ces bretteurs, plus ou moins réfléchis, plus ou moins sympathiques, 
furent des militaires — cela se conçoit assez bien — et des hommes de 
loi — ce qui étonne davantage: et, parmi ces derniers, il y en eut qui 
finirent par occuper une haute situation dans la politique ou la magis
trature: tels un Georges-Etienne Cartier, un sir James .Stuart, un 
O'.SuIlivan, un Wilson, un Meredith. 

Et ces messieurs, officiers, soldats, avocats, journalistes, députés, 
ferraillaient ou se tiraient des balles pour les motifs souvent les plus 
futiles. Très peu de ces duels, dont M. Fauteux, dresse la liste, peuvent 
se justifier en "droit", sans parler de la loi morale qui les condamne 
tous. Aussi bien le lecteur s'accorde-t-il avec l'historien pour traiter 
cette déplorable coutume de "trop longue comédie". Elle persista en 
effet de 1646, date approximati\'e du premier duel connu, jusqu'aux 
environs de 1870. 

M. Fauteux disposait d'une matière, sinon particulièrement abon
dante, du moins riche en pittoresque. Il a su, en nous l'offrant, lui 
conserver ce dernier caractère, par un syle simple, familier, qu'on 
souhaiterait parfois plus alerte et dépouillé de certaines expressions 
peu élégantes sous la plume d'un écrivain sérieux. 

.L R. 

LA MYTHOLOGIE PRIMITIVE, par Lucien I.KVv-BRrHi , "Bi
bliothèque de philosophie contemporaine", Félix .Mcan édit. frs. 40 
M. Lévy-Bruhl, membre de l 'Institut de France, s'est déjà fait 

universellement connaître par de solides ouvrages sur les sociétés 
inférieures et les peuples primitifs. Si les jugements qu'il a portés ne 
s'accordent pas toujours, loin de là, avec la doctrine catholique, si 
l'interprétation des faits qu'il a donnée contredit souvent les faits 
eux-mêmes et ne tient généralement pas compte du surnaturel, cher
chant au contraire à tout expliquer par la science, les travaux de M. 
l.é\-y-BruhI n'en sont pas moins remarquables par l'ampleur des vues 
et de l'information et par d'admirables qualités de style. Le dernier 
nin'rage du savant français ne le cède pas aux précédents sur ces points. 

Le nouveau livre de M. Lévy-Bruhl s'ouvre par une substantielle 
et lumineuse introduction qui met à la portée du lecteur profane un 
chapitre d'une science qui exige, ax-ant d'être abordée, de solides 
recherches appuyées sur d'amples connais.sances philosophiques. 
L'auteur commence par définir l'objet qu'il s'est proposé: "étudier, 
sur un certain nombre de spécimens choisis, les mythes de sociétés 
dites primitives (surtout d'.'Kustralie et de Nouvelle-Guinée) non pas 
du point de vue des religions ni de la sociologie prise stricto sensu, 
mais seulement dans leur relation avec la nature et l'orientation cons
tante de la mentalité propre aux "primitifs". Cela étant posé, M. 
Lévy-Bruhl recherche si la notion classique du mythe vaut pour ceux 
des sociétés primitives; et il conclut sagement que les deux notions 
s'opposent sans se contredire. C'est ce qui ressort, en tout cas, des 
caractères propres aux mythes primitifs dont l'auteur étudie le manque 
de coordination. Les mythes primitifs son en effet fragmentaires et 
incomplets, les contradictions qu'ils recèlent n'étonnent pas les pri
mitifs eux-mêmes dont les concepts ne sont pas systématisés comme 
les nôtres. 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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Si, en raison de ces caractères, M. Lévy-Bruhl renonce à compren
dre les mythes primitifs, c'est-à-dire, comme il l'explique, "à les faire 
entrer de force dans des cadres logiques", il ne croit pas qu'il soit 
"impossible de les rendre intelligibles jusqu'à un certain point". 
Encore devra-t-il — et ses lecteurs encore plus - s'astreindre à un 
effort indispensable: "tâcher d'épouser l 'attitude constante des pri
mitifs en présence des réalités surnaturelles et mythiques, de saisir-
ces complexes comme tels sans s'obstiner à les analyser, et de sentir 
comment ils se rapportent à la catégorie affective du surnaturel". 

Tâche ardue, besogne périlleuse, mais dont M. Lévy-Bruhl s'est 
acquitté avec aisance, non sans avoir prévenu de nouveau ses lecteurs 
que les primitifs, pour qui le monde mythique est immédiatement 
présent, "y cherchent de quoi rendre compte de ce qui est donné dans 
l'expérience ordinaire". 

L'étude des mythes primitifs apporte, du reste, à ceux qui peuvent 
s'y familiariser, la clef des contes et du folklore dont les héros sont des 
êtres mi-humains, mi-animaux qui vivaient à une époque où le monde 
était différent. Et une telle conception explique, d'après M. Lévy-
Bruhl, la croyance indéracinable, aveugle, des peuples primitifs dans 
les mythes et leur confiance dans les êtres qui ont le pouvoir d'entrer 
en relations avec les esprits. 

L'auteur de La mythologie primitive consacre une bonne partie 
de son livre à raconter la formation et le développement des mythes. 
PUIS, par de nombreux exemples à l'appui, il montre comment ces my
thes puissants se retrouvent, avec leurs éléments les plus importants 
dans la plupart des sociétés primitives des deux hémisphères. Certains 
de ces mythes religieux, en se transformant, sont devenus profanes: ce 
sont les légendes et les contes fabuleux qui constituent le folklore 
dont le thème général est la métamorphose d'hommes en animaux ou en 
végétaux et vice-versa. 

S'il faut en croire M. Lévy-Bruhl, nos ancêtres et nous-mêmes 
ressemblons aux primitifs par notre goût pour les contes du folklore 
et les contes de fée. Il ne s'étonne pas que les primitifs continuent de 
croire à la plupart de ces contes, mais cherche, au contraire, à expliquer 
pourquoi nous avons cessé d'y croire. 11 voit des points de contact 
nombreux entre notre folklore et celui des peuples primitifs. C'est 
que l'âme, après tout, que ce soit celle d'un noir, d'un rouge ou d'un 
blanc, a la même origine, est également attirée par et vers le surnaturel 
et qu'elle est appelée à la même destinée. 

J.B. 

LE SENS DU MYSTERE ET LE CLAIR-OBSCUR INTEL
LECTUEL,— par le R. P. G-4RRrGOU-L.4.GR.4NGE, professeur à 
l'Angelico, Desclée de Brouwer et Cie, Paris, 1935. 

Il arrive que le manuel de philosophie, livrant la vérité thomiste 
en formules, indispensables certes au point de vue pédagogique, donne 
l'impression que le thomisme règle tous les problèmes de la curiosité 
humaine avec la clarté du deux et deux font quatre. Pour n'avoir pas 
réfléchi sur les formules, pour ne les avoir point confrontées avec le 
réel, pour n'avoir pas dépassé le manuel du collège, et pour toutes 
sortes d'autres raisons, que de bacheliers magna ciini lande opinent 
que la philosophie est une collection de recettes, ou que la science fait 
plus objectivement connaître la nature et .sa complexité en laissant 
soupçonner le mystère! Pour pallier à cette opinion erronnée, il serait 
important que l'enseignement, tout en insistant sur le côté le plus 
lumineux de la doctrine de saint Thomas, ne jugeât pas inutile d'atti
rer quelquefois l 'attention sur le sens du mystère qu'il possédait à 
un haut degré. Ce faisant, le maître redonnerait au Docteur Angélique 
sa vraie figure et, à sa doctrine, son vrai caractère, c'est-à-dire son 
carai tére d'achevé dans son orientation et dans son ensemble doctrinal, 
mais, en même temps, d'inachevé, d'inexprimable et d'inexprimé, 
note propre qui procure à la spéculation les occasions des plus belles 
trouvailles, des plus heureuses découvertes et des plus fécondes appli
cations. 

] .Ainsi, après une trentaine d'annîe.s d^ pr ifessirat, le Père Garrig lu-
Lagrange a eu l'idîe de siuligner en ce captivant volume ce qu'il y a 
de clair et ce qui reste de mystérieux dans la solution thomiste des 
grands problèmes de la connaissance en général et en particulier de 
notre connaissance, soit naturelle, soit surnaturelle de Dieu. Donc 
deux parties; 1 — Le sens du mystère; — 2 le mystère des rapports 
de la nature et du surnaturel. La première partie est particulièrement 
riche de perspectives, alors que la seconde, d'ordre plus concret, 
abijrde les grands problèmes de la vie de l'intelligence. 

Saint Thomas trouve de l'inexprimable dans la nature même de la 
matière qui est une simple capacité réelle. Il trouve aussi le mystère 
dans les choses dès qu'il s'agit de passer d'un ordre de la nature à un 
ordre plus élevé, quand il faut, par exemple, définir la vie et en donner 
une définition qui puisse s'appliquer nnologiquemeni, mais au sens 
propre, et à la rose et k Dieu. De même pour la définition de la sensa
tion, une connaissance qui doit convenir à la sensation tactile et à la 
connaissance incréée que Dieu a de lui-même. 

On conçoit qu'à ce sens du mystère, manifeste chez saint Thomas 
comme chez saint Augustin, correspond du côté de l'objet un clair-
obscur capable de captiver profondément l'intelligence. Cette idée 
du clair-obscur naît naturellement en l'esprit du thomiste lors
qu'il voit son maître, épris de clarté, affirmer pourtant tout ce qui 
reste d'ineffable dans le réel. Le sensible est clair; sous le sensible, il 
y a la matière, quelque chose de fort obscur pour l'esprit. Nous en 
abstrayons l'intelligible, mais, à cause de ce procédé, elle demeure com
me un résidu réfractaire à l'intelligibilité, en raison de son indétermi
nation. Individuum est incffabile. 

Si l'individu humain est ineffable, en lui la vie de l'esprit ne l'est 
pas moins, mais pour une autre raison. Et, dans cette vie de l'esprit, 
tout ce qui est relatif â l'amour, dit saint Thomas est parliruli'/rement 
mystérieux et souvent innommé, parce que l'amour cherche un bien 
qui est dans les choses. Si l'intelligence s'élève à la connaissance de 
la vie intime de Dieu, le mot du Docteur revient aux lèvres: Nescimus 
de Deo quid est. De ce clair-obscur qui baigne le réel et l'enveloppe, 
est-il opinion plus ferme que ce mot de saint Thomas, souvent trouvé 
en ses œuvres, fi des est de non visisl l'objet de la foi est non vu; il reste 
obscur, bien que nous le connaissions avec certitude par le témoignage 
divin. 

L'ouvrage se termine par deux chapitres sur l'esprit pur créé et 
ses limites et sur le clair-obscur spirituel dans la vie de l'âme. Ces pages 
montrent que chacun de nos actes contient un mystère; s'il est bon 
et salutaire, celui de la grâce; s'il est mauvais, celui de la permission 
divine du mal pour un bien supérieur. 

Rarement la doctrine thomiste fut présentée sous cet aspect. Que 
de fois la solution qu'on en donne fait oublier la difficulté des problè
mes! Ici, au contraire, elle est mise en relief et, par contraste, l'obscur 
fait valoir le clair en montrant le prix des solutions traditionnelles. 
Ce livre répond au désir de quiconque cherche en saint Thomas, 
non un exposé abstrait, mais une doctrine de vie. H.B. 

Lisons et instruisons-noug 

Quelques volumes de l'abbé Lionel Groulx (Alonié de Lestres) que 
tout Canadien français devrait être fier de posséder: 

jACOtiEs CARTIER (La Découverte du Canada) , n=uvre de 
288 pages, brochée -SI 00 

L'ENSEIGN'EMENT DU FRANÇAIS AU C.XNADA (tome 1 Dans 

la Province de Québec), Volume in 8", broché 1.50 

Tome II — Les Ecoles des Minorités, Volume in 8°, 
broché j ;;Q 

Au C A P BLOMIDON, (Roman Acadien), Volume in 12°, 
broché 0 7 5 

iomes, remplissez et retournez, payaMe ar̂ s pair, le chèque de la page 16 
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EN FEUILLETANT LES REVUES 
Les Cahiers de l'Asep 

EN février dernier, paraissait le premier numéro des Cnhins de 
L'A.vp. Il) Ceux qui publient ces travaux sont des jeunes, qui 
ne prétendent apporter rien d'autre que le fruit de leurs efforts 

et de leur travail. Ils tenteront d'exposer des opinions constructives 
et pratiques, ayant en vue l'avancement économique et .social des 
Canadiens-français, par l'action. Pour atteindre un tel but, ils suivront 
les traces d'hommes éclairés par l'expérience, conscients que, par 
eux-mêmes, ils risqueraient de faire des faux pas. 

Dans ce premier numéro. Monsieur Raymond T A N G H E nous parle 
des "Voies de la Jeune Génération". 

Raymond TANGHF. est un frère adoptif qui a si bien su s'assimiler 
à nous, qu'il nous connaît peut-être mieux que nous-mêmes. Il est 
un homme convaincu, déterminé, enthousiaste et gai, doué d'un esprit 
large et modeste. 

La Jeune Génération, prenant contact avec la vie, fait face à de 
dures réalités: désarroi économique et moral dans le monde entier. 
Elle envisage avec circonspection et inquiétude un besoin de renais
sance qui s'impose, de même que "la restauration des valeurs spiri
tuelles: problèmes de la dignité humaine, conceptions nouvelles de la 
vie sociale, bases régénérées du bonheur humain en fonction de la \'ie 
temporelle". 

"Ce qui est frappant et digne de remarque c'est que devant ce 
désordre, les voies de la jeune génération sont partout empreintes 
d'un même idéalisme". 

La jeunesse accepte avec enthousiasme les divers mouvements 
nationalistes que nous constatons dans les différents pays. La jeunesse 
canadienne-française suit, elle aussi, ce mouvement, mais pour se 
regrouper "en vue d'une défense de son avenir dans l'ordre économi
que surtout". 11 est certain r|ue nous assistons à un tournant de notre 
Histoire. 

Devant la nécessité d'une réforme sociale, il y a le danger de la 
"surenchère de la jeunesse". Que cette jeunesse se rappelle toujours, 
que, si elle veut rénover la société, elle doit d'abord s'améliorer elle-
même. 

M. TANGHE rend hommage aux o-uvres de jeunesse catholique 
sous la direction du clergé. Mais au-dessus de ces œuvres, il y a les 
parents qui doivent reprendre la tâche qui leur incombe de former 
le caractère de leurs enfants, pour qu'il soit fort et trempé. 

L'auteur conclut en affirmant que, si les jeunes "suivent les voies 
que leur tracent les grands chefs, sous l'égide suprême de l'Egli.se, 
nous pouvons fonder de grands espoirs sur l'avenir de ceux qui \'ont 
entrer dans le Nouvel Age". 

Urbanisme 

Dans les Annales de Géographie (Paris) du 15 novembre 1934, 
nous trouvons un article sur l'évolution de \ ' ienne, la capitale d'Au
triche, et les problèmes actuels de l'urbanisme en cette cité. L'auteur, 
René Brouillet fait d'abord un rapide historique de la cité de François-
Joseph et de son uriianisme au cours du XI Xe siècle. Le problème 
essentiel d'alors est l'approvisionnement en eau. Puis vient la guerre, 
souffrances, crise aiguë du logement. C'est la façon dont les édiles 
\icnnois ont surmonté victorieusement cette crise que l'auteur étudie 
spécialement dans son article. En 1919 et 1933 la ville de \ ' ienne a 
fait construire plus de 60,000 logements. Donc amélioration quanti
tative des conditions de logement; mais aussi, et c'est ce que l'auteur 
admire le plus, amélioration qualitative. "Ils (les édiles viennois) ont 
ru à crr ur de lutter contre le taudis, ils ont \oulu que le foyer où s'élève 
l'enfance, le foyer où le travailleur rentre le soir après sa journée, ce 
foyer fut au moins pourvu des conditions d'hygiène. Ils ont voulu 
assurer à chacun l'air et la lumière. Le type des constructions munici
pales a été parfois la cité jardins à la mode occidentale, a\-ec des mai
sons particulières pour chaque famille, surtout lorsqu'il s'agit de 
sauvegarder ou d'encourager ces colonies jardinières nées à la suite 
des hostilités. Mais en général, les édiles viennois ont manifesté un 
goût plus prononcé pour les immeubles colossaux, aux proportions 
imposantes, aux multiples étages. Une cité somme le Karl Marx Hof 
ne mesure pas moins d'un kilomètre de long et contient 1382 apparte
ments". 

M. Brouillet explique le financement des constructions qui se fait 
par des impôts spéciaux, de telle sorte que le prix que paie le locataire 
correspond exclusivement aux frais d'entretien et d'administration 
des immeubles et aux dépenses courantes. Voici la conclusion de 
l'auteur qui nous porte à réfléchir: "L'expérience viennoise n'a pas 
été d'ailleurs un phénomène isolé. Le problème du logement s'est 
posé aussi dans les autres contrées de l'Europe, il a reçu selon les en
droits des solutions différentes. 1! est en tout cas un indice que l'exem
ple viennois vient corroborer, c'est la carence de plus en plus nette 
de l'initiative privée; et dans l'évolution du capitalisme moderne, la 
tendance du capital à s'éloigner de la propriété bâtie, placement 
considéré comme trop peu rémunérateur. Le type du propriétaire 
aux multiples maisons de rapport, cher à Balzac ou à Zola, est con
damné à disparaître. Les ser\'ices du logement tendent à ressortir 
désormais à l 'Etat connue les services d'éducation, d'assistance ou 
d'entretien des voies de communication. En ce domaine, comme en 
d'autres, l 'Etat, socialiste ou non, accroît sim empire". 

B. B. 

La seconde partie du Cahier est. citnsacrc k uu travail de M. ( luslavc 
Lafleur sur "Le Sens .Social". 

Monsieur Lafleur commence par bien dérinir son sujet et ])ar 
expliquer clairement le but de sens social. Il exige l;i mise en ouvre 
de l'intelligence et du crrur et établit à sa manière la différence entre 
sens social et charité. 

Il s'accorde avec M. Tanghe pour déclarer que, dans nos efforts, 
"le but ultime n'est pas seulement le bien-être matériel, mais encore 
et surtout le perfectionnement moral et spirituel de l 'humanité". 

Catholique ardent, M. Lafleur a le courage de ses convictions. 
D'après lui, seul le catholique aurait le sens social. Personnellement, 
nous sommes persuadé que cette opinion est erronnée e( que beaucoup 
de non catholiques possèdent le sens social à un très haut degré. 

Les Canadiens français ont-ils le sens social? M. Lafleur juge 
qu'ils devraient chercher à le développer: "il appartient à l'élite de la 
société canadienne-française de contribuer à cette grande o'uvre, en 
faisant, par la parole et par l'esprit, l'éducation de tous ceux que la 
Providence a confiés à sa charge". 

Jean PAK.VDIS 

(1) IjfîB catiior^ do l'Asep publi^-.s sou.s les auapico.s de rA.gsociat.ion des 
anciens étèves de l'B'cole des sclcnrca sociales. Ccoiiomiqucs cl IHIII-
liques. "Le Devoir", 10 cents. 

Le devoir des Diplômés 
Dans la li\ raison de mars du magazine de l'IInixersité de C hicago, 

le |)résidenl, Robert M. Ilutchins, répond à la question que se posent 
les Anciens: "Que puis-je faire pour l 'Université" ? Voici la réponse 
c|ui vaut autant pour les Anciens de notre Université que pour ceux 
de Chicago. 

Oddly cnougli, there is more lltiin onc aiiswer to this question. I know 
the answer you expect me to make. You knoio I will say the graduâtes 
\hnuld givc nioney to the University. You are riglit. They should. If 
they do not, nobody else can hc cxpected to. And if nobody does Ihe inévi
table altrilion that afflicts endoivment funds will evenlually wear them 
away, and with them the University. You know too that I will sav that 
alumni should send students lo the University. If to you it is nol the best 
place to study we cannot hope to make any large section of the rising 
génération believe that it is the best place for them. But even to do thèse 
things an alumnus must do somelhing else for his University; he must 
undersiand il. If he understands il, lie will believe in it. If hc does nol 
believe in il, he cerlainly will nol give money or send students lo it. A 
reasoned interest and nol a sentimental feeling ahout the good old days or 
or Ihe good old place is needcd to produce alumni support over anv period 
of time. 

(Sidte à la page 31) 
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Votre nom y est-il? 

Nous commençons à publier aujoud'hui, comme nous l'avions 
annoncé, les noms des Anciens qui, à la date du 1er avril auront versé 
leur cotisation annuelle à l'Association générale des Diplômés et le 
prix de leur abonnement à I 'ACTION UNIVERSITAIRE. Les noms sont 
groupés par Facultés. Nous compléterons la liste dans les prochaines 
livraisons et ajouterons les noms des nouveaux membres actifs à me
sure que nous les recevrons. 

Est-il un Diplômé qui acceptera de ne pas figurer sur la liste ? 

Ecole de Pharmac 

Adam, René 
Barré, Roger 
Courchesne, Armand 
Couture, Alphori 
Dansereau, Hector T^ T ^ 
n ^ 1 t> u 11 T r> Doucet, Jean Charles 
De la Rochelle, Jos. R. y^,,j,^ ^ 
Demers, J. Ulysse 

Deslongchamps, J.-E. LeSage, Jean 
Desrosiers, Gédéon Limoges, J, E. 
Dionne, Wilfrid 
Dionne, Laurier, 
Dionne, Hervé 
Doré, J. Real 

Dubé, E. 

Magnan, L. Arthur 
Malchelosse, J.Maur. 
Marion, Donatien 
Massé, Jos. Ed. Ros. 
Mathieu, C. T. 
Mathieu, Emile 

Gagnon, Paul Arthur 
Giroux, Lucien 
Hébert, Léo 
Jarest, Marie Anna 
Labarre, Jules 
Lagacé, Jos. Ls. Stan. 
Laurent, Jos. Henri 
Lavoie, Alphonse 
Legendre, E. Hipp. 
Leroux, Roland 
L'Heureux, Jean Marie 
Piché, Mastaï 
Senez, Jean Paul 
Zahalan, Francis 

Faculté de Médecine 

Dubé, Joseph Edmond Ménard, Emile 
Ducharme, J.-C. 
Duperron, Dominique 
Emard, L. 
Ethier, Hormidas 
Ethier, Joseph 
Ethier, Simon 
Ethier, Marie 
Ethier, Aldège 
Fauteux, M. 

Mercier, Oscar 
Migneault, J. E. 
Millier, A. Jos. 
Mondor, Eugène 
Morissette, Raoul 
Mousseau, J. Alfred A, 
Mousseau, Ls. Philippe 
Noël, Omer 
Normandin, O, 

Forest, J. J.-B. Moïse Panneton, P. 
Fortier, Maurice 
Fournier, J. D, 
Fournier, N. 
Frappier, Armand 
Garceau, Eugène 
Gariépy, Jos. Urgel 
Gariépy, L. Henri 
Catien, Romuald 
Gérin-Lajoie, Léon 
Gérin-Lajoie, Jos. 
Gérin-Lajoie, Denis 

Amyot, Lucien 
Amyot, Roma 
Amyot, Irénée 
Amyot, Hubert 
Amyot, Jos 
Archambault, Adr. D, Godreau, Aug. Ed. Fer. Préville, G. H 
Balthazard, Léop. Arm Goudreault, J. Ed. Prévost, Jules 

Paquet, Jos. E. 
Paquin, J. E. 
Parizeau, T. 
Perrin, Ls. Georges 
Perrin, Pierre 
Piette, Edmond 
Pigeon, Arthur 
Pilon, J. A. 
Poirier, R. 
Pominville, Jos. Maur. 
Préfontaine, Geor. H. 

Barbeau, Antonio 
Baribeau, Charlem. 
Baril, Georges 
Barry, Gaétan 
Bécotte, Henri 
Bellerose, J.-L.-A. 

Gratton, Armand 
Gratton, Jean Alcide 
Grignon, C. Emile 
Grondin, R. 
Guay, J. O. 
Hébert, Fernand 

Bertrand, J.-A. Albert Hélie, Lucien 
Bolduc, A. Hurtubise, Elzéar 
Bonin, Wilbrod Jasmin, J. H. 
Bonnier, Maurice Jeannette, Adhémar 
Boucher, Roméo Jutras, L. J. 
Bourgeois, Benj. Geor. Labadie, F . 
Brosseau, Aid. 
Brunelle, Wilfrid 
Caisse, Gaston 
Caumartin, Paul 
Chagnon, R. P. 
Cholette, Alb. Menés, 
Coallier, Jos. O. T. 
Comtois, Albert 
Coté, Albert René 
Cousineau, Jean 
Délisle, Jos. Félix 
Deschênes, Rodol 

Prévost, J. M. Elphège 
Primeau, Bertrand 
Primeau, J. Ernest A. 
Prince, J. B. 
Ranger, Jos. Hubert 
Ranger, J. L. Edmond 
Rhéaume, Pierre, Z. 
Richard, Jean-Baptiste 
Robichaud, Phil. Aug. 
Robillard, Ls. Romd. 
Rocheleau, F. 
Rolland, G. 
Roussel, Jean Marie 
Roux, J. P. 
Roux, Louis 
Roux, Roland 
Sabourin, Jos. 
.Saint-Martin, 

N. Art. 
Théode 

Laberge, J. E. 
Lachance, J. 
Lacharité, M. 
Lalande, J. Stanislas 
Lamarche, Adolphe 
Lamarche, C. E. 
Langevin, Step. Tous. St-Onge, Emile 
Lapierre, G. Saucier, Jean 
Lauze, R. Schiller, Joseph 
Leblanc, Jos. Zacharie Séguin, F . 
Lecavalier, D. E. Simard, Louis Charles 

N. Lefrançois, Charles A. Simon, Edouard 

Sylvestre, Lucien 
Trudeau, Raphaël 
Trudel, Marc 
X'idal, J. Avila 

Faculté de Droit 

Angers, Auguste 
Beauchamp, A. 
Beauregard, Georges 
Bélair, Joseph Plessis 
Belzile, Ls. de Gonz. 
Belzile, Gleason 
Bertrand, C. Aug. 
Bigué, Philippe 
Biron, E. 
Bourgeois, J. M. 
Brissette, J. Arthur 
Brossard, Roger 
Brossard, G. A. 
Bruchesi, C. E. 
Bruchesi, Jean 
Caron, Maximilien 
Casgrain, Jean 

Chabot, X'ictor 
Chaussé, Fernand 
Cinq-Mars, Alex 
Couvrette, Bernard 
Cusson, Maurice 
David, L. Athanase 
Déom, Joseph 
Desmarais, Jules, Ju 
Dumesnil, Roland 
Durand, Jean 
Ecrément, Arthur 
Fontaine, Adélard 
Fournier, Jacques 
Gérin-Lajoie, Alex, 
Gordon, Nathan 
Guilbault, Guy 
Hébert, Frédéric, A 
Joron, L. 

Laboissière, Emile 
Laçasse, Bernard 
Laçasse, J. L. P. 
Lachapelle, Pascal 
Lajoie, François 
Langlois, Paul 
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Leguerrier, Donat 
Lessard, Geo. Etinne 
Lévesque, Geo. H. 
MacNaughton, Cecil 
Marsan, G. A, 
Massicotte, Emile 
Michaud, Rodrigue 

ge Morin, \ ' ictor 
Ostiguy, Jacques 
Perrier, Hector 
Poitras, J. A. 
Prévost, Claude 
Primeau, Marcel 
Rainville, E. 
Rainville, J. H. 
Rousseau, Georges 
Rubinstein, Michael 
.Simard, Eugène 
Sylvestre, Georges 
Tellier, Maurice 
Terrault, G. A. 
Tremblay, Roch 
Vallée, Arthur 
Venue, Charlemagne 

Desloges, Alfred 
Desloges, A. H. 

Legrand, E. 
LeSage, Albert 

Smith, Pierre 
Sylvestre, Jos. Ernest 

La Vie Universitaire 
(Suite de la paye 25) 

A L'ETRANGJ:J{ 

Chez nos amis de Chicago 

L'université de Chicago reçoit, cette année, 9 p. c. d'étudiants de 
plus que l'an dernier. Or les revenus, provenant des frais de scolarité, 
ont baissé de 18 p, c. Les revenus de placement ont également décru 
dans la proportion de 35 p. c, et le déficit de la présente année se chif
frera à quelque :$400,000, Et cependant le budget de l'Université a 
été réduit de $1,250,000 ce qui fait dire au président, Robert M. 
Hutchins: "Vou cannot eut over a million and a quarter out of an 
annual budget without doing some damage". Encore, l'Université 
de Chicago peut-elle compter sur ses réserves et de généreuses sous
criptions. Que dirait M. Hutchins si on lui soumettait le budget 
de l'Université de Montréal ? 

Au pays des Petits Dollars 

6,700 Anciens de l'Université de Vale, ont, l'an dernier, souscrit 
$160,000 à leur Aima Mater. On demande à ceux d'Amherst de verser 
cette année, $30,000 et d'organiser une souscription qui devra rappor
ter $400,000 pour la construction d'un gymnase. 

A l'Université Wesleyan, les Anciens ont, depuis 1926, versé à leur 
maison la somme de $140,147.47. Le Fonds des Anciens, en 1933-34 a 
recueilli $19,731.02. Quant au Fonds de dotation, il se chiffre à lui seul 
à plus de $3,000,000. 

Les chiffres sont encore plus éloquents à l'Université de Pennsyl
vanie où le budget de l'Association des Anciens, pour l'année 1934 
atteignait $30,006.58. L'actif de cette Association est de près de 
$40,000.00. ^ 

D'autre part, parmi les dons reçus par l'Université de Pennsylva
nie, au cours de l'année académique 1933-34, on relève une allocation 
mensuelle de $11,000, de la Fédéral Emergence Relief Administration 
une somme de $2,500 pour des recherches en bactériologie, un octroi 
de $25,000 de la Fondation Rockefeller pour recherches industrielles 
plusieurs souscriptions variant entre $100, et $10,000 soit au total ' 
plus de $500,000. 

Nous en perdons le souffle. , , 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page 16 
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fiihliograt^h c 

Ce que les Anciens écrivent . . . 
Nous prions les secrétaires de clique Conseil et les diplômés de bien vouloir porter à Vallention du rédacteur 

en chef de L'AcTiuN UNIVERSITAIRE, 515 est, rue Sherbrooke, Montréal, les articles de revue, les mémoires 
et autres ouvrages publiés par des Anciens de l' Université, au Canada ou à l'étranger. 

Les quatre listes déjà publiées ici sont forcément incomplctes. Nous n'avons pu insérer que les publications 
dont les titres nous ont été fournis par les auteurs ou celles dont nous avons pris connaissance. 

Médecine — 

BoURGAtLT (Edmond): "Méthodes de traitement sanglant des 
fractures". Le Journal Je l'Hôlel-Dieii de Alonlréal, volume 4, 
numéro 1, page 15. 

lluBE (Joseph-Edmond): "Au fil de ma clinique". "Les variations 
de la tension artérielle au cours de la néphrite chronique", Le 
Journal de l'Hôtel-Dieu de Alonlréal, volume 4, nuniénj 1, page 1. 

LËG.AULT (Jean-Paul): "Néphrite chronique toxique", "Urémie avec 
convulsions toniques". Le Journal de l'Hôtel-Dieu de Alonlréal, 
volume 4, numéro 1, page 38. 

i.EOP.iRD, (Dr): "Un barbier qui se croit médecin". Le Journal de 
l'Hôtel-Dieu de Montréal, volume 4, numéro 1, page 66, 

MOUSSEAU (J.-Alfred): "A propos d'un cas d'intère parathéra-
peutique", L'Union Médicale du Canada, tome 64, p, 269, 

.N'ADEAU (Charles): "Sur trois cas de maladie de Buerger", Le Journal 

de l'Hôtel-Dieu de Alonlréal, volume 4, numéro 1, page 29, 
P.ARisEAU (Léo-E,): "Michel Sarrazin" (suite). Le Journal de l'Hôtel-

Dieu de Alonlréal, volume 4, numéro 1, page 44. 
PARISEAU (T.): "En égrenant des souvenirs", L'f'iiinii Médicale 

du Canada, tome 64, p. 298. 
PILON (Alcide): "Les possédés, les obsédés, le \ rai et le fauv niys-

cisme", L'Union Médicale du Canada, tome 64, p, 137, 
ROY ( J , - N . ) : "Evidemment partiel de l'endo-larynx pour epithelio-

ma, après thyrotomie. Roentgenthérapie consécutive", L' Union 
Alédicale du Canada, tome 64, p. 140. 

.SAI.NT-JACOL'ES (Eugène): "Recherches sur l'immunité, et com
ment la provoquer. Thérapeutique de choc et réactions humo
rales", L'Union Médicale du Canada, tome 64, p. 276. 

Bactériologie — 

FRAPPIER (Armand) et 

FREDETTE (Victorien): ".Some observations on the allergy to 
tuberculin of guinea [)igs vaccinated with B,(",(i," Cnnadian 
Journal of Research, volume 12, pages 165-176, February 1935, 

Sciences — 

LABARRE (Jules) et 

RiOPEL (Paul-Emilej: "Xotes sur l'action de 
halogènes sur la glycolyse du sang in-vitro". 
sect, V, p, a, 1934, 

Philosophie — 

B.AsTlE,s (l lermasj: "Climats pliilosopliiques 
duction", mémoire présenté à la Société (.le 
mars 1935, 

BASTIEN (Hermas): "Le Père Forest, O, P. à la .Société de Philo
sophie". La Revue Dominicaine, mars 1935. 

VovER (Père Raymond M.) "Une humaine doctrine de l 'homme". 
Revue Dominicaine, avril 1935. 

( 'himie — 

MONTPETIT (Philippe): "La couleur et la constitution rhimi(|ue," 

mémoire présenté à la Société de Philosophie, le 7 mars 1935. 

Anhiteclure - — 

V E N N E (Emile): "Pour notre architecture à venir," lUiUelin de la 

Chambre de Commerce de Montréal, mars 1935. 

Urbanisme — 

BARUEAU (\'ictor): "Une ville propre?" lUilhlni de la Chambre de 
Commerce de Montréal, mars 1935, 

i|uel(|ues acides 
Trans. R.S.C., 

canadiens; inlro-
l'liiloso|)hie, le 7 

Botanique — 
GAUVREAU (Marcelle): "Le triomphe de l'énible", L'Action Natio

nale vol. 4, no 1, septembre 1934. 
"Michel Sarrazin", Familia. ^ol. 2, no 3, jan,-fév,-mars 1935. 

Roi ssEAt' (Jacrjues). "La bat ture de l'île aux Grues et son Impor
tance économique". Vingt-cinquième et vingt-sixicme rapports 
annuels de tu Société de Québec pour la protection des plantes, 
p. 82-96. 1934. 

Ccidogie et botanique — 
ROUSSEAU (Jacques.) "Le rôle de certaines plantes ripariennes 

dans la formation de concrétions argileuses". Le Naturaliste 
Canadien, 62: 99-105. 1935, 

Langue française — 
La langue des affaires", L'Ecole canadienne, 

Répertoire de jurisprudence canadienne (de 

LuRRAi.M (Léon). " 
avril 1925, 

Droit — 

TELLIEK 'Maurice): 

1926 à 1935), deuxième supplément. 

Finances — 

AucLAiR (Philippe/: "La réglementation du marché des valeurs 

mobilières aux Etats- l 'n is" . L'.lcliialilé Economique, mars 1935. 

Commerce — 
FiLiON (Gérard): "Commerce de détail et coopération", L'Actua

lité Economique, mars 1935. 

CANADA 

La Vie Universitaire 

(Suite de la page 25) 

Cours et conférences 
Du 18 mars au 5 avril, sous les auspices de l 'Institut scientifique 

franco-canadien, le docteur J. Huber, médecin des Hôpitaux de Paris, 
a donné une série de leçons sur les maladies infectieuses de l'enfant 
et du nourrisson. Ces conférences ont été données dans le grand am
phithéâtre de l'Université, rue .Saint-Denis. 

Dans le même temps, du 18 mars au 12 avril, M. I lenry Hornbostel, 
professeur d'Economie politique à la Faculté de droit de l 'I 'niversité 
de Pcjitiers, invité de l'Institut scientifi(|ue, a également donné une 
série de conférences sur la monnaie. Ce cours a eu lieu dans le grand 
amphithéâtre de l'Ecole des Hautes Etudes commerciales. 

Bourses de recherches 

Deux étudiants canadiens-fram/ais de Québec, M M . P. A. Giguère 
et M, A. Nadeau, ont obtenu des bourses de l 'Institut national des 
Recherches d'Ottawa. 

A Toronto 

Les étudi.ints de l'Université de Toront(j possèdent plusieurs 
organismes voués à l'étude des problèmes politiques et sociaux. Il 
existe, entre autres, un Alacdonald-Cartier Club, un Club Libéral, un 
(.'lub c e , F . , une University Young Communist League, une association 
d'étudiants pour la Paix, un groupe du Student Christian Movemenl. 

Tout récemment, M. J. S. McLean a offert à l'Université 200 
.Ktiiius (les Ciundii Tackcrs Limiled, valant plus de $10,000, pour 
rinslilutioM lie bourses d'études. 

Diplômés, encouragez nos annonceurs 
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Deux tactiques 

En 1930, le très distingué lord Bessborough devenait pour cinq ans 
gouverneur général du Canada. A cette occasion, on insista, dans les 
journaux tant anglais que français, pour que le prochain représentant 
du roi fût un Canadien. 

En vue de 1935, il fallait pourvoir au remplacement. Prévoyant 
que la campagne de presse sévirait de nouveau, dès 1934 les impéria
listes choisirent leur candidat et le firent nommer officiellement. On 
le sut ici quand la chose eut été faite. 

Il y a quelque temps, des universitaires se crurent molestés par 
une décision de l'Exécutif d'une de nos Facultés. 

La procédure était simple: en appeler en première instance ou 
Conseil de la Faculté; en seconde instance, au Conseil universitaire" 
en hn de compte, au chancelier de l'Université. Avec une adresse 
connue des seuls Français, les plaignants interpellèrent les trois auto
rités du même coup! 

Avec une adresse plus grande encore, avant même que les autorités 
mterpellées eussent pu prendre connaissance de la requête, un journal 
était saisi de cette affaire tout intime et publiait l'indiscrétion. 

Et les plaignants seront certainement surpris si on leur apprenait 
qu'ils méritent d'échouer! 

Un ancien disait aux Athéniens ses compatriotes: "A chacun son 
tempérament: à Philippe, l'action; à vous, le boudage. Mais à chacun 
aussi son résultat proportionné: à vous les échecs incessants; à Philippe, 
le succès constant". 

L'ancien ne faisait là que consigner un fait inévitable: Philippe, 
agissant sans parler, fait d'Athènes sa chose; Athènes, boudant sans 
agir, devient la chose de Philippe. 

Il en devait être ainsi. 11 en sera toujours ainsi! 
A quand notre changement de front ? 

OBSERVATEUR 

En feuilletant les Revues 
(Suite de la page 28) 

Voilà ce qu'un Ancien doit comprendre. Mais lorsqu'il a compris 
cela, il est de son devoir de le faire comprendre aux autres, à ceux qui 
Ignorent ou ne veulent pas savoir la raison d'être d'une université. 
Et, de ces réflexions aussi, les Anciens de l'Université pourront faire 
leur profit. Elles résument bien ce qu'un "vain peuple pense" du rôle 
d'une institution d'enseignement supérieur. k « 

Since our alumni understand what a university is and what this one 
is, they can make others understand it too. This is today one of the niosl 
important things that an alumnus can do for his university. The bad 
case of nerves induced in many people by the dépression lias led to attacks 
on everything. The normal reaction to misfortune is to blâme somebodv 
else for it. Universities are easy marks. They are tax-exempt. They do 
not reply to abuse. During the boom, people sent Iheir clnldren lo collège 

for social and financial advantages which they either did nol gel or which 
did not seem very helpful when obtarned. If a university is only for Ihe 
propagation of such advantages, then certainly it does not deser've public 
support when millions of people are near starvation. And tf you urge 
scholarship as justifying a university, you are told of aUl the horrid 
things the scholars Imve been doing in Washington, in spite of the fact 
that there are few scholars there, that those who are there hâve had verv 
Utile to do with the things they are blamedfor, and that some of the things 
they hâve donc hâve turned out to be not so bad after aU. J .B. 

Ceux qui s'en vont 

H A N D F I E L D (J.A.), Handfield, né à Verchères, diplômé de la Faculté 
de médecine, admis à la pratique en 1905, décédé subitement à 
Montréal le 15 mars, à l'âge de 61 ans. 

MARTIN (Auguste), né à Saint-Simon (Rimouski) en 1877, diplômé 
de la Faculté de médecine, e.xerça sa profession à Campbellton, 
contribua largement à la fondation de l'Hôtel-Dieu de cette der
nière ville, revint s'établir à Montréal où il est décédé le 29 mars. 

A s s u r a n c e s Admin i s t r a t i on F i n a n c e 

Guardian Finance 
- A N D : 

Investments Co. 
A g e n t s F inanc ie r s 

266, S t - Jacques 0. , Mont réa l G A S T O N R I V E T 
Chambre 217 MArquette 2587 Gérant 

Tél. CHer r i e r 8725 

NARCISSE VENNE 
M A R C H A N D T A I L L E U R 

15 8 1, rue Amherst 
( P r è s DeMont igny) M O N T R E A L 

o. VAKDEILAC, Jr. Fondée «n 1890 AUEX. GOUR 
IMreoteors de fnnétaUles 

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

S E R V I C E D ' A M B U L A N C E 

120, rue Rachel E s t , Mont réa l Tél. B E l a i r 1717 

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 
Toutes opérations 

de 
banque et de placement 

"Mangez la levure 

L A L L E M A N D 
pour votre santé' 

Téléphone: C H E R R I E R .^15] MONCEAU & ROBERT c u . . . 
C H A R B O N • H U I L E A C H A U F F A G E ÏÏ^T^^^^!^^^,^ 
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T^ ^"^ ^ ^ I r ^ | - ^ 1 ^ ^ ^ Dessin et Peinture d'Art — Gravure (Orientation vers les créations d'art 
CL, V . ^ V - / L . Cm L / E l i ^ 5 — Art Industriel et Commercial — domestique)—Obtention des Diplômes 
[ 3 r ^ A I I X X A D n r C Architecture — Art Décoratif (Déco- d'Architectes et de Professeurs de 
D Ll./ALJy\."/\r\ 1 O ration d'intérieurs) — Modelage Dessin. 

3450, R U E S A I N T - U R B A I N Ornemental et Statuaire. cours du jour et cours au soir gratuits 
MONTREAL POUR RENSEIGNEMENTS, S'ADKESSEK à M. CHARLES MAIIXAKD, directeur 

EUGENE DOUCET 
LIMITEE 

Imprimeurs — Relieurs 
Librairie et Feuilles mobiles 

2261, PAPINEAU MONTREAL II 
• 

Tél. 
AMherst 

2168* 

Le Cercle Universitaire de Montréal, 

fondé en 1918, groupe les univer

sitaires et les hommes de profession 

auxquels il fournit l'occasion de se 

rencontrer pour échanger des idées. 

Il constitue un endroit commode 

pour ses membres. 

Sont éligibles: les titulaires d'un 

diplôme universitaire; les profes

seurs titulaires ou agrégés; les gou

verneurs de l'Université. 

Maison 
essentiellement 

canadienne-
fran(,aise 

Tél. PRontenac 2194 

Buvez le Lait Riche et Pur 
de 

A. P O U P A R T & C IE 

PRODUITS 
de la 
PLU.S 

HAUTE 
OUALITE 

i • ^ = . 

LIMITEE 

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

ponctuel 

1715, RUE WOLFE — Coin Robin 

Pleure télégraphiées partout Tél. HArbour 1878 

Ed. Gernaey, Fleuriste 
L E F L E U R I S T E ATTITRE 

1405, rue Saint-Denis Montréal 

L'ACTUALITE 
ÉCONOMIQUE 

Organe officiel de 

L'ECOLE D E S H A U T E S E T U D E S 

et de . . . 

L ' A S S O C I A T I O N D E S L I C E N C I E S 

• La seule i»;vue du genre publiée en langue française 
en Amérique. 

• Des éconoinistet! et sociologues de réputation univer
selle et nos nieilleuis éciivaiiis canadiens y collaborent 
régulièrement. 

• Une ifvue soignée, pour les gvns instruits et désireux 
de s'instruire davantage. 

$3.00 par année 

Coupon à détacher 
l.'K<.oie des Hautes Ktudes cuuiuiercialed 
D̂SCJ, ;i\einiu \ ' iger, 
Ml)N'l'UE.-\I.. 

'''-'"'•I'i'= III"" ih."i|u.' .le $;i pour al-ionuenienl ;"L L'ActuilllIé 
Krniioiiikiue à pai I li du iriuls e^ i9;î 

N u i i i : 

Ail t eMMe : 

Tél. MArquette 2266 

= = H 6 t e l 
& l'épreuve du feu 

Coin St-Denle 
et 

Ste-Catherlne 

H. DUBOIS, Gérant 

Pennsylvanie 
Prix apéoiaux pour les 

dlplOméa et les 

étudiants 

Montréal, Can. 
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