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NOS ANCIENS ET LA POLITIQUE. 
Sénateurs 

BEAUBIEN, CHARLES-PHILIPPE 
BOURGEOIS, CHARLES 
D A N D U R A N D , RAOUL 

Droit 1894 FAUTEUX, G.-ANDRE 
Droit 1904 LAÇASSE, GUSTAVE 
Droit 1883 LEMIEUX, RODOLPHE 

RAINVILLE, JOSEPH-H. Droit 1900 

Députés aux Communes 
("Élection du 14 oclobrc 1935) 

Droit 1900 
Médecine 1913 
Droit 1891 

BERTRAND, ERNEST 
CARDIN, P.-J.-A. 
CASGRAIN, PIERRE-F. 
CRÊTE, J.-A. 
DENIS, AZELLUS 
DESLAURIERS, HERMAS 
FERLAND, C.-EDOUARD 
FERRON, EMILE 
FONTAINE, T.-A. 
FOURNIER, ALPHONSE 
LACOMBE, LIGUORI 
MERCIER, PAUL 
RAYMOND, MAXIME 
T H A U V E T T E , JOS. 
WERMENLINGER, E.-j. 

Droit 191.=i 
Droit 1908 
Droit 1910 
Optométrie 1912 
Droit 1929 
Médecine 
Droit 1917 
Droit 1922 
Droit 1917 
Droit 1923 
Droit 1922 
Droit 1912 
Droit 1908 
Médecine 1901 
Génie civil 1911 

Mo7itre'a!-Launer 
Riche lie u-Verch ère.*: 
Charlevoix-Saguenay 
Saint -Maurice -Laflèch e 
Montré al-Sdint-Denis 
Montréal-Sainte-Marie 
Jo îi et te-L'Assomption-Mo ntcalii 
Bertliier-Mdsl^inongé 
Saint-Hyacinthe-Bagot 
Hull 
Deux-Montagnes 
Montréal-Saint-Henri 
Beauharnois 
Vaudreuil-Soidanges 
Monirt'til-X'erdun 

BARRETTE, H E R M A N N 
BÉLANGER, J.-G. 
BERCOVITCH, PETER 

Droit 1920 
Optométrie 1920 
Droit 1906 

Conseillers législatifs 
CHAMPAGNE, HECTOR Droit 1884 
DANIEL. JOSEPH-F. Droit 1896 
DuTREMBLAY, PAMPHILE Droit 1901 
LEMIEUX, GUSTAVE Chirurgie dentaire 

Députés à l'Assemblée législative 
(ÉleclioH du 17 août 1936) 

Terrebo'fine 
Dorion 

BERTRAND, CHAS-AUG. Droit 191.S 
BOYER, A U G U S T E 
DUBÉ, A. 
DUGUAY, LÉO 
DUPLESSIS, MAURICE 
HAMEL, PHILIPPE 

Droit 1920 
Chir. dent. 1926 
Chir. dent. 1926 
Droit 1913 
Chir. dent. 19i)7 

Saint-Loius 
Laurier 
Châteauguay 

Lac-Saint-Jean 
Rimous\i 
Trois-Rivières 
iC^iiéfiec-Ccntre 

LANGEAIS, H O R M . 
LEDUC, F.-J. 
M O N E T T E , PHILIPPE 
PAQUETTE, J.-H.-A. 
POULIOT, CAMILLE 
SAUVÉ, JEAN-PAUL 
TELLIER, MAURICE 
T A C H É , ALEX. 
TRUDEL, M A R C 

Se. corn. 1914 
Génie civil 1914 
Droit 1913 
Médecine 1913 
Médecine 1924 
Droit 1930 
Droit 1920 
Droit 1923 
Médecine 1922 

Iles-de-Ij-Madeleine 
Laval 
Laprairie 
Labelle 
Gaspé-Sitd 
Deux-Montagnes 
Joliette 
Hull 
Saint-Maurice 
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VICHY-ŒLESTINS 

t (irZ^^ GRANDE GRILLE 

DANS SA CELEBRE "BOUTEILLE VERTE' 
Î 0 1 7 W^OILLCOLLÏCt AVE. MONTRÉAl 

• • * 

HÔPITAL 

ASSURANCES ADMINISTRATION FINANCE 

(êuarbîan Jfinance 
AND I N V E S T M E N T S C O M P A N Y 

AGEHTS FIHAliCIERS 

SPÉCIALITÉS : — Assurances contre les risques 

professionnels : médecins, pharmaciens, dentistes. 

266, St-Jacques Ouest, Montréal. GASTON RIVET 

Chambre 217 MArquette 2587 Gérant. 

FIXEZ ̂ VOUS UN BUT 
% PRENEZ la résolution d'économiser 
$50, $100, $500 ou $1,000 en trois 
mois, six mois ou un an. Ce but fixé, 
ne le perdez jamais de vue. Persévé
rez, malgré les difficultés du début. 
Vous l'atteindrez. Vous le dépasserez. 
Ouvrez aujourd'hui un compte d'épar
gne à la 

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 

"Pourquoi n'enlève-t-on pas les 'bunkers', Georges?' 

"J'essaie justement de le faire, chérie. 

Va-t-en maintenant Fumer une Sweet Caporal.' 

LE CAPITAL. . . 
est une accumulation de travail en termes 
de dollars et sous dont la fonction est de 
remplacer le travail pour le bénéfice de 
celui qui Ta accumulé. 
De quel capital disposerie2,'VOus si la mala^ 
die ou la mort vous forçait de cesser de 
travailler ? 
Souscrivez maintenant une assurance qui "travail
lera" pour vous quand vous ne le pourrez plus. 

L'ASSURANCE est le CAPITAL idéal. 
Succursale de Montréal: 

E D I F I C E D O M I N I O N SQUARE 

PAUL BABY, 
Géranl 

EMILE DAOUST - A. J. P INARD 
Gérants adjoinis 

Dominion LiF€ 
RSSuR.nnc6 icoiinpnnV 
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Maison établie depuis 4 0 ans 

^bolpï)e ïemap 
LIMITEE 

D I R E C T E U R S D E F U N É R A I L L E S 

AMBULANCE 
PRIVEE 

SALONS 
MORTUAIRES 

25 rue Laurier Est, Tél. DOUard 0837 
7601 N o t r e - D a m e E. 4238 A d a m 

CLairval 2693 CHerrier 7020 

• • [= 

Maison 
essentiellement 

canadienne-
française 

Tél. FRontenac 2194 

Buvez le Lait Riche et Pur 
de 

A. POUPAUT & CIE 
• 

• 
PRODUITS 

de la 
PLUS 

HAUTE 
QUALITE 

LIMITÉE 

Aussi Crème, Beurre, Oeufs 

frais, Breuvage au Chocolat. 
Livraison à domicile. Service 

ponctueL 

1715, RUE WOLFE — Coin Robin. 

'&^ S O M M A I R E ^ 

L'Université continue Olivier Maurault 149 

Aux Anciens La rédaction 150 

Quatorzième Congrès Adrien Plouffe 151 

Les Esquimaux du détroit d'Hudson 

Pierre-M. Dansereau 152'53 

De l'Heure provinciale J. B. 154 

Deux ministres Emile Bruchesi 155 

La vie de l'Association 156'57 

Ceux qui s'en vont 157 

La vie universitaire 158-59-60 

Quelques livres Jean Bruchesi 161-62-63 

En feuilletant revues et journaux J. B. 164-65 

Ce que les Anciens écrivent 167 

BLACK LABEL LAGER 
d e 

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

repas. 

Exquise et saine 

entre toutes les 
bières et 

Ne coûte pas pins cher. 

BLACK LABEL 
L A G E R 

CARLING BREWERIES LIMITED — 450. RUE BEAUMONT — MONTREAL. 
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VICHY-ŒLESTINS 
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266, St-Jacques Ouest, Montréal. GASTON RIVET 

Chambre 217 MArquette 2587 Gérant. 

FIXEZ ̂ VOUS UN BUT 
' I PRENEZ la résolution d'économiser 
$50, $100, $500 ou $1,000 en trois 
mois, six mois ou un an. Ce but fixé, 
ne le perdez jamais de vue. Persévé
rez, malgré les difficultés du début. 
Vous l'atteindrez. Vous le dépasserez. 
Ouvrez aujourd'hui un compte d'épar
gne à la 

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 

'Pourquoi n'enlève-t-on pas les 'bunkers', Georges?' 

"J'essaie justement de le faire, chérie. 

Va-t-en maintenant fumer une Sweet Caporal." 

LE C A P I T A L . . . 
est une accumulation de travail en termes 
de dollars et sous dont la fonction est de 
remplacer le travail pour le bénéfice de 
celui qui Ta accumulé. 
De quel capital disposerie2,'VOus si la mala
die ou la mort vous forçait de cesser de 
travailler ? 

Souscrivez maintenant une assurance qui "travail
lera" pour vous quand vous ne le pourrez plus. 

L'ASSURANCE est le CAPITAL idéal. 

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

PAUL BABY, 
Gérant 

EMILE DAOUST - A. J. P INARD 
Gérants adjoints 

Dominion UF€ 
njïuR.nnce cortvpnny 
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Maison élahlie 

^bolpï)e 
1 

DIRECTEURS DE 

AMBULANCE 
PRIVEE 

25 rue Laurier Est, 
7601 Notre-Dame E. 

CLairval 2693 

depuis 40 ans 

ILtmav 
LIMITEE 

FUNÉRAILLES 

SALONS 
MORTUAIRES 

Tél. DOUard 0837 
4238 Adam 

CHerrier 7020 

• • ( = 

Maison 
essentiellement 

canadienne-
française 

A. P 

PRODUITS 
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HAUTE 
QUALITE 

Tél. FRontenac 2194 

Buvez le Lait Riche et Pur 
de 

PART 8i CEE 
LIMITÉE 

Aussi Crème, Beurre, Oeufs 

frais. Breuvage au Chocolat. 
Livraison à domicile. Service 

ponctuel. 

1715, RUE WOLFE — Coin Robin. 

fe^ S O M M A I R E ^ 
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BLACK LABEL LAGER 
de 

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

repas. 

Exquise et saine 
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bières et 

Ne coûte pas plus cher. 

BLACK LABEL 
L A G E R 

CARLING BREWERIES LIMITED — 450, RUE BEAUMONT — MONTREAL. 
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L'UNIVERSITÉ CONTINUE . . . 

L 'UNIVERSITÉ continue de vivre. Au cours 
des vacances, elle a reçu un premier se
cours qui lui permet, pendant quelque 

temps du moins, d'en attendre un autre. Avec les 
maîtres de Theure, les pourparlers ont repris sans 
tarder. 

Les chefs délibèrent. Pendant ce temps que fe' 
ront les troupes ? A mon humble avis, elles doi
vent attendre avec confiance et patience. Allons-
nous encore une fois céder à notre individuahsme 
excessif ? Chaque individu va-t-il, avec les meilleu
res intentions du monde, croire qu'il a la mission 
de régler le problème ? Des groupes d'amis vont-
ils surgir qui se croiront autorisés à saisir les jovir-
naux, le public, tout le pays, de nos affaires inti
mes ? Allons-nous entendre discuter, à tort et à 
travers, des questions pédagogiques par des hom
mes qui n'ont que des lueurs de pédagogie, de 
questions universitaires par des écrivains ou des 
orateurs à qui la notion de l'Université est étran
gère ? Bref, pendant que les chefs travaillent dans 
un sens, allons-nous voir les soldats travailler en 
sens contraire ? 

Ce qu'il nous faut en ce moment plus que ja
mais, c'est de la discipline. Nous ne pensons ni à 
une obéissance aveugle d'une part, ni à une dicta
ture de l'autre. Mais un principe d'autorité s'im
pose, sans aucun doute. 

A quoi servent les critiques stériles ? A quoi 
sert par exemple de remettre en question l'organi
sation de notre Université ? J'ai eu l'occasion de 
le signaler, dans un toste récent, je le répète ici : 
l'Université de Montréal repose sur une charte ci
vile et sur une charte ecclésiastique, toutes les 
deux sanctionnées par notre Gouvernement et par 
le Saint-Siège. Quiconque veut bien se donner la 
peine de les lire et de les analyser y verra, •— puis
que l'une et l'autre datent de 1919 et de 1920, — 
un exemple frappant, avant la lettre, de cette Ac
tion Catholique du laïcat en union avec la hiérar
chie, prônée avec tant d'insistance par le Pape ré-

Diplômés, remplissez et retournez, pay 

gnant. Cette collaboration du clergé et des laï
ques dans la grande œuvre de l'enseignement supé
rieur est une belle et bonne chose, qu'il importe 
souverainement de maintenir. Elle est d'ailleurs 
statutaire, j'y reviens, et personne ne peut la re
mettre en question. 

L'unanimité s'est faite sur un point : la nécessi
té de trouver une solution aux difficultés maté
rielles de l'Université. La jeunesse actuelle, toute 
la jeunesse, a retrouvé la fierté ancestrale. Elle ré
clame une Université digne d'elle. Ses aînés l'ont 
commencée : il faut la terminer. Je voudrais que 
nos hommes de profession, que nos bourgeois, que 
nos commis, que nos ouvriers aient vu, comme 
moi, quelques universités des Etats-Unis, ou même 
celles des autres provinces de notre pays. Ils se
raient convaincus que ce que nous avons fait et ce 
que nous leur demandons de faire est peu de cho
se, en comparaison de ce que nos voisins ont de
puis longtemps accompli. 

L'instruction à tous ses degrés, primaire, com
mercial, secondaire, supérieur devrait être au tout 
premier rang des préoccupations de nos hommes 
politiques, de nos hommes cultivés et même de nos 
hommes du peuple. Comment tenir une place mê
me modeste, comment compter pour quelque cho
se dans la civilisation moderne, sans cet organisme 
indispensable d'une université ? Et si les univer
sités des autres pays sont vastes, parfaitement ou
tillées, encouragées et appuyées par la nation en
tière, comment rivaliser avec elles, si la nôtre est 
une université besogneuse, pauvrement logée, cri
tiquée sans vergogne ou entourée d'une indifféren
ce honteuse ? 

Encore une fois, je fais appel à l'unanimité de 
nos professeurs, de nos anciens élèves, de nos amis, 
de toute la population ! Encore une fois, je récla' 
me une trêve, la "trêve des critiques" ! Encore une 
fois, je bats le rappel de toutes les sympathies et 
de tous les efforts autour de l'Université, pour 
qu'elle vive et vive bien ! 

OLIVIER MAURAULT, p.s.s. 

able au pair, le chèque de la page IV. 



Page 150 L'ACTION UNIVERSITAIRE Septembre 1936 

L'Association générale 

A VEC le mois de sep
tembre, l'Association 
générale va repren

dre son activité. Le pré
sent exécutif et celui qui sera bientôt appelé 
à le remplacer ont une très lourde besogne à 
remplir. Tout le monde admet que notre organi
sation n'est pas au point. Nous attendons tou
jours l'adhésion pleine et entière des diplômés de 
l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales, adhésion qui ne devrait plus 
tarder de se produire et qui témoignera enfin de 
la complète solidarité universitaire. Par ailleurs, 
les Anciens de la Faculté de droit, qui assistèrent 
en aussi grand nombre et avec tant d'enthousias
me au banquet du 29 mai, ne se sont pas encore 
décidés à former leur propre association. La Fa-

. culte de médecine et les Anciens de l'Institut Agri
cole en sont toujours au même point, c'est-à-dire 
au point mort. Abstentions et lenteurs ne sont 
pas de nature à favoriser, à étendre notre action. 
Nous l'avons dit et nous le répétons : sans le con
cours empressé de chaque association, il nous est 
impossible de prendre la moitié des initiatives qui 
s'imposent, d'assui'er une collaboration plus régu
lière et plus variée à la revue, d'être renseigné sur 
tout ce qui se passe au sein de chaque association, 
d'établir les listes d'Anciens sans erreurs ni omis
sions, etc. 

Les "nouveaux" Anciens 

Quelque 300 étudiants sont devenus, le 29 mai 
dernier, des diplômés de l'Université de Montréal, 
par conséquent des membres "en puissance" de 
l'Association générale. Nous avons bien les noms 
de ces "nouveaux" Anciens. Mais il nous faut les 
adresses ; il nous faut les adhésions. Si chaque 
Association voulait bien nous aider, nous faire te
nir la liste complète de ces Anciens, noms et 
adresses, et inviter ces derniers à nous verser leur 
contribution d'un dollar... Si ces diplômés, à qui 
il arriverait de lire ce fascicule de l'Action Uni
versitaire, voulaient bien nous écrire... 

L'Action Universitaire 

Elle reprend sa publication, après les vacances, 
et la poursuivra sans interruption jusqu'en juillet 
prochain. Si elle a pu acquitter quelques-unes de 
ses petites dettes, elle est loin — pas plus que 
l'Association d'ailleurs — de disposer des fonds 
qui lui permettraient de progresser. 

Dans le fascicule de juin, nous disions que 600 
Diplômés, sur près de 5,000, avaient, à cette date, 
payé leur abonnement à VAction Universitaire et 
leur contribution annuelle à l'Association : l'énor
me somme d'un dollar. Et nous faisions appel 
aux retardataires. Une cinquantaine à peine nous 
ont, depuis, envoyé leur chèque. Et nous qui comp
tions terminer l'année fiscale, en décembre pro
chain, avec 3,000 abonnements payés ! ! ! La cho
se est encore possible. Mais il faudrait, pour ce
la, qu'une dizaine d'Anciens, dans chaque associa
tion, se dévouent et entreprennent de recueillir 
soit par lettre, soit de main à main, les souscrip
tions de leurs confrères. Si chacun de ces dix ac
ceptait de se charger de vingt-cinq confrères, pour 
commencer, un mois suffirait à tripler le nombre 
de nos abonnés actuels. Allons ! Un petit coup 
d'épaule, chers amis. 

Et puis, il reste toujours 
un autre m o y e n d'aider 
l'Action Universitaire. C'est 
d'y collaborer. Malgré tou
te sa bonne volonté, le ré
dacteur en chef ne peut 

connaître les talents de chacun des 5,000 An
ciens dont il possède les noms et adresses. Il 
ne peut qu'inviter de manière pressante, com
me il l'a déjà fait, tous les Anciens à collaborer à 
leur revue, à lui envoyer des articles, des photo
graphies, des notes, des renseignements suscepti
bles de prendre place dans l'une des rubriques ha
bituelles, les prier de lui faire leurs suggestions 
et aussi leurs critiques, mais en prenant bien soin, 
dans ce dernier cas, d'indiquer les remèdes aux 
maux. 

Les assurés de La Sauvegarde 

Voici plus d'un an que l'Association générale en
treprenait de retracer les quelque soixante person
nes dont, de 1906 à 1915 environ, la vie fut assu
rée par La Sauvegarde au bénéfice de l'Université 
de Montréal. Quinze de ces assurés n'ont pu en
core être retracés. Quant aux quelques $10,000 
qui auraient dû, depuis un temps plus ou moins 
long, tomber dans les coffres de l'Université, celle-
ci les attend toujours. L'Association a préparé 
un dossier complet de la question ; elle a fait de 
pressantes démarches auprès des autorités univer
sitaires qui, à leur tour, se sont adressées au Gou
vernement pour obtenir une légitime exemption de 
di-oits en vertu de la clause de la loi des succes
sions qui autorise cette exemption dans le cas_ de 
donations à des œuvres de charité ou d'éducation. 
Mais, pas plus pour le règlement de cette petite 
affaire que pour le règlement du problème univer
sitaire lui-même, le succès n'a couronné les efforts. 
11 y avait touiours "quelque chose qui accrochait".. 
Nous n'abandonnons pas la partie. Des actes, des 
actes ! 

Le Fonds des Anciens 

Le Fonds des Anciens a recueilli, jusqu'à ce 
jour, quelque $800. Il lui en est dû presque au
tant, sinon davantage. Plusieurs souscripteurs 
sont en retard. Depuis près de quatre mois, au
cun don n'a été faii;. Et, pourtant, sur 5,000 An
ciens, il doit bien s'en trouver un millier qui pour
raient nous verser des souscriptions allant de un 
à cent dollars, ou même plus. C'est par milliers, 
nar centaines de milliers de dollars, parfois, que 
les Anciens des universités américaines ou anerlo-
canadiennes, viennent chaque année en aide à VAi
ma. Mater. L'Université de Montréal n'a pas en
core son Fonds de dotation ; mais nous avons le 
Fo)ids (les Anciens, dont l'obiet est précisément 
d'aide'- l'Université, les étudiants, voire les An
ciens, si jamais les souscriptions recueillies for
ment un chiffre imposant. Un Fonds des Anciens 
de $100.000, accru d'une année à l'autre par des 
Rouscriiitions de tous genres, nous permettrait 
d'ofl'rir à l'Université des bourses d'études, de do
ter telle ou telle Faculté d'un appareil scientifi-
aue, de livres, d'œuvres d'art, d'abonnements à 
des revues, etc. 

Anciens, souscrivez au Fonds ; faites souscrire 
vos amis. Adressez les chèques au docteur Louis-
Charles Simard, Fonds des Anciens, 515 est, rue 
Sherbrooke, Montréal. 

(.mite à la page 166) 

Diplômés, encouragez nos annonceurs. 
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QUATORZIÈME CONGRÈS Par 
Adrien Ploufte 

L E XlVe C o n g r è s d e 
l'A.M.L.L.A.N., qui com
mençait le jour symboli

que de la Fête du Travail, 
s'est terminé par le banquet 
et par le bal, au son de l'hym
ne national " 0 Canada", dans 
un féerique déploiement de 
toilettes aux couleurs cha
toyantes, qui jetaient une no
te fraîche et gaie parmi les 
habits noirs des congressis
tes. Dr J.-H. Lapoints 

A l'ouverture officielle, le Dr J. A. Jarry, pré
sident du XlVe Congrès, saluait avec enthousias
me la présence du docteur J. H. A. Paquette au 
Secrétariat provincial, et il remerciait l'hon. Mau
rice Duplessis d'avoir mis un médecin à la tête 
de ce ministère qui voit aux destinées de l'ins
truction publique, des beaux-arts et de l'hygiène. 

L'hon. Paquette dit, dans une allocution vi
brante, qu'il était heureux de représenter le Gou
vernement provincial au XlVe Congrès de l'A.M. 
L.F.A.N. En effet, c'est la première fois, depuis 
trente ans, qu'un médecin est appelé à faire par
tie du Conseil des ministres à Québec. Cela prou
ve que le chef du nouveau gouvernement attache 
une importance particulière à l'hygiène sociale et 
à la santé publique. 

Le Dr Paquette dit la fierté qu'il avait d'être 
un médecin de campagne et, à l'occasion de ce 
premier contact avec l'A. M. L. F. A. N., il exalte 
l'œuvre du médecin de Québec, homme d'étude et 
homme de devoir qui, avec un dévouement digne 
de tous les éloges, travaille pour les siens suivant 
les données de la science et suivant les principes 
de la charité chrétienne. Le ministre termine en 
annonçant l'ouverture oflficielle du XlVe Congrès 
et en louant l'œuvre magnifique que l'A.M.L.F. 
A.N. a accomplie depuis 36 ans. 

Le Dr J. A. Jarry esquisse à grands traits la 
synthèse du congrès et il présente les principaux 
délégués, notamment le Dr Etienne Sorrel, délé
gué du Gouvernement français, le Dr Maurice 
Chiray, délégué de la Faculté de médecine de Pa
ris, le Dr Welti, délégué de "La Presse Médi
cale", et le Dr Chevalier Jackson. 

Les grandes questions à l'ordre du jour qui 
furent discutées aux séances plénières étaient la 
tuberculose de la hanche, l'abcès du poumon et 
l'ulcère gastro-pyloro-duodénal. De plus une ving
taine de rapports sur des questions de médecine 
et de chirurgie furent présentés par nos médecins 
les plus connus. On a noté avec plaisir l'excel
lence, tant pour le fond que pour la forme, des 
travaux de certains rapporteurs canadiens-fran
çais. 

Dans la section d'hygiène sociale, un program
me substantiel avait été préparé et plus de trente 
rapports furent lus par nos médecins hygiénistes 
et par nos infirmières d'hygiène sociale. 

Dans les hôpitaux, des séances cliniques permi
rent aux congressistes de se retremper dans l'at
mosphère hospitalière et de voir sur place les 
derniers progrès de la technique chirurgicale et 
les nouveaux traitements en médecine. 

Pour la première fois, dans un congrès de 
l'A.M.L.F.A.N., un Comité d'exhibits scientifiques 
montrait aux congressistes des pièces anatomi-

ques, des moulages en cire des principales mala
dies de la peau, des films, des plaques d'anatomie 
pathologique, etc. 

Des livres rares, commentés brièvement par 
leur maître, le Dr Léo Pariseau, illustraient l'his
toire de la tuberculose et celle de la microscopie. 
Notre bibliophile, suivant sa traditionnelle habi
tude, a mis son érudition à notre poitée pour la 
plus grande joie de ceux et de celles qui, chez 
nous, aiment les choses de l'esprit. 

Deux séances médico-sociales auxquelles le pu
blic était invité, furent données pendant le con
grès: la première sur le B.C.G. et sur le Place
ment familial, la seconde sur la Propagande d'hy
giène. Le Prof. Sorrel a noté dans son discours 
d'adieu que les questions traitées à ces soirées 
publiques avaient été admirablement présentées. 

Le Comité de Propagande avait annoncé le XlVe 
Congrès plusieurs mois à l'avance en adressant 
des articles aux 53 journaux.de langue française 
qui sont publiés dans l'Amérique du Nord. 

Les prévisions des organisateurs du XlVe Con
grès ont été dépassées : plus de 600 médecins se 
sont inscrits et, de l'aveu de tous, le congrès a 
remporté un magnifique succès. 

On a remarqué tout particulièrement la pré
sence d'un grand nombre de praticiens de la cam
pagne ; cela prouve à l'envie que les médecins qui 
exercent loin des villes s'intéressent plus que ja
mais aux efforts que fait l'A.M.L.F.A.N. pour pro
mouvoir l'avancement de la science médicale fran
çaise chez les nôtres. On a remarqué aussi l'af-
fiuence des jeunes médecins à nos journées médi
cales. 

Un autre fait digne d'être souligné, c'est la 
brièveté des discours et il serait à souhaiter que 
l'exemple donné sur ce point, par les médecins en 
congrès, fût suivi dans toutes nos assemblées pu
bliques. 

Dans un interview donné aux journaux, notre 
sympathique et actif secrétaire-trésorier perma
nent, le Dr Donatien Marion, a dit: 

"L'acte le plus important peut-être du congrès, 
c'est la création de commissions consultatives com
posées de compétences à l'usage des corps publics, 
voire des gouvernements. Ces commissions émet
tront des avis dont la valeur n'est pas à discuter 
dans le domaine de la législation sociale. C'est 
ainsi que lorsqu'il s'agira d'une loi d'ordre pure
ment médical, d'une loi d'hygiène, d'une loi inté
ressant les hôpitaux, la directive à donner à la 
lutte contre la tuberculose ou contre les taudis, 
les commissions de l'Association pourront émettre 
des avis de tout premier ordre." 

C'est juste et si le premier souci des hommes 
d'Etat est la sauvegarde de la santé publique, c'est 
aux médecins qu'il appartient de renseigner les 
corps publics et les gouvernements sur les problè
mes qui touchent à la santé publique. Il est temps 
que nous prenions conscience de nos responsabi
lités. 

Nous appartenons à la plus noble profession qui 
soit au monde, puisque la vie humaine est dans nos 
mains et que, par notre science, notre dévouement, 
notre esprit de sacrifice, nous travaillons à servir 
les intérêts de ceux qui souffrent. 

(suite à la page 154) 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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Les Esquimaux du détroit d'Hudson p.?rre M̂cKay-b ansereau 

C E serait tout un 
p r o b l è m e de 
t r a n s f o r m e r 

après coup en explo
ration scientifique ce 
qui n'a été qu'une 
aventure. Aussi n'ai-
je pas tenté de le fai
re. Je donnerai pour 
c e qu'elles v a l e n t 
quelques observations 
sur la région sub-arc-
tique de la province 
de Québec, recueillies 

Toutou et Too-Mah, nos deux chiens. ^ n lyjl. 

Les Esquimaux nous firent un bon accueil. Nos pre
miers contacts avec eux avaient été des plus favorables. 
Nous étions à peine installés dans notre cabane de bois 
que tout le village nous rendait visite. La première cho
se qui nous frappa fut la bonne humeur de ces petits 
hommes cuivrés. Quelques-uns de mes compagnons de 
voyage ne finissaient pas de s'en étonner, car ils considé
raient le milieu géographique très déprimant. Je dois dire 
que je n'ai pas eu la même impression. 

Les origines des Esquimaux sont encore beaucoup dis
cutées. Un certain nombre d'auteurs, cependant, semblent 
accepter la solution provisoire qu'ils descendent de peupla
des à culture magdelénienne, habitant l'Europe à la fin de 
l'époque glaciaire, les avant-derniers représentants du Pa
léolithique supérieur. 

Cette migration ne semble pas avoir dû se faire par 
l'est, i.e., par l'Islande et le Groenland, mais plutôt par 
l'Asie ou par la Russie. Plusieurs signes confirment cette 
hypothèse d'une migration de l'ouest à l'est, le développe
ment de la culture groënlandaise paraissant dérivé de cel
le de l'Alaska. On dirait que la mer de Bering fut un 
centre d'où rayonna la culture esquimaude primitive en 
poursuivant son évolution selon les circonstances de milieu 
plus ou moins favorables. 

D'autre part, on ne peut affirmer de façon catégori
que qu'à son origine cette culture eût un caractère litto-
ralien, les premiers établissements s'étant peut-être fixés à 
l'intérieur des terres avec migration subséquente sur les 
bords de la mer polaire, sur la côte ouest de la baie d'Hud
son et enfin dans l'archipel arctique et au Groenland. Ce 
qu'il y a de sûr, c'est qu'en 1600 il y avait des Copper 
Es\imos à Coronation Gulf. Il est même très probable 
que les S\raelings rencontrés par Leif Erickson étaient des 
Esquimaux, ce qui reporte en deçà de l'an lOOO la migra
tion de l'ouest à l'est'. 

Les Esquimaux forment un groupe remarquablement 
homogène et assez, nettement caractérisé. Sans être de 
type décidément mongol, il est clair qu'on ne se trompe 
pas en les plaçant tout près de l'angle Mongoloïde du 
triangle Négroide-Européen-Mongoloïde. Les crânes qu'on 
a mesurés, tant ceux du Labrador et du Groenland que 
du centre, ont donné un indice céphalique de 70.7 pour 
les hommes et de 72.2 pour les femmes. La forme du crâne 
est tout à fait particulière, étant légèrement pointue, et 
les maxillaires présentent un développement latéral extra-

1 The American Ahorigines. D. Jenne-ss : "The problem ol the 
Eskimo." Report 5th Pacific Science Congress. U. of Toronto Press, 
1933. 

ordinaire. C'est en vain qu'on "a cherche dans ces indi
ces des signes d'un degré inférieur d'évolution, le rappro
chement avec l'homme néanderthal ne révélant aucune 
correspondance. Cette comparaison, de toute façon, est 
peu probante, si on ne considère plus généralement 1 Ho-
mo-néanderthalensis comme un ancêtre en ligne droite de 
l'homme moderne, mais plutôt comme ayant dérive en li
gne collatérale d'un ancêtre commun. Quant au dévelop
pement des maxillaires, il peut n'être dû qu'au frottement 
vigoureux des muscles, les Esquimaux ayant coutume de 
manger beaucoup de viande crue et de tri turer les objets 
de cuir avec leurs dents. Il n'est donc pas prouvé que — 
génétiquement parlant — les Esquimaux soient un peuple 
primitif, quoiqu'il soit rationnel de le supposer, surtout 
si la dolichocephalie est plus primitive que la brachicépha-
lie et que, d'autre part, l 'étonnante capacité du crâne es
quimau rappelle l'homme de Cro-Magnon. 

Un autre caractère fréquemment observé est le pli épi-
canthique de l'œil, ou œil bridé : ce caractère n'est pas de 
distribution universelle parmi les Esquimaux, car, comine 
le remarque justement K. Birket-Smith, ils ont un mot spé
cial (qingassut) pour désigner cette particularité, ce qui 
ne serait pas le cas s'ils possédaient tous des yeux bridés. 

La taille des Esquimaux est plus haute qu'on a coutu
me de l'imaginer, soit 162 cm. pour les hommes, et 152 
pour les femmes, la même moyenne, à peu près, que pour 
l'ouest de la France et certames parties de l'Italie et de 
l'Espagne. 

Le nez est ordinairement bien formé et plutôt proémi
nent. Les cheveux sont toujours noirs. 

Les caractéristiques psychologiques sont plus nombreu
ses encore et moins connues. Jenness dit qu 'un Esquimau 
est incapable de suivre un raisonnement logique. Birket-
Smith prétend que leur logique est ditîérente de la nôtre 
et donne beaucoup d'exemples à l'appui. Le capitaine 
Parry leur accorde un degré asse? avancé d'intelligence, 
mais leur nie à peu près toute qualité morale. Le capi
taine Bermer pense le contraire. Pour notre part nous 
en avons connu peu qui pouvaient donner un renseigne
ment avec quelque exactitude. 

En parlant de la distribution actuelle des Esquimaux 
on ne peut les diviser, à proprement parler, comme les 
Indiens de l'Amérique, en tribus. Birke-Smith reconnaît 
dix-sept groupes distincts. 

Le 14ème groupe, celui qui nous intéresse, porte le 
nom d'Esquimaux du Labrador et se divise en trois tribus : 
les Sergmermiut, sur la côte de l 'Atlantique, les Tarrar-
miut, sur la rive sud du détroit d'Hudson, et les Itiver-
miut, sur la côte est de la baie d'Hudson. 

,La distribution ancienne des Esquimaux — lorsque dé
couverts par les Français, et à une époque où leurs ins
tincts guerriers étaient autrement redoutables qu'aujour
d'hui — s'étendait dans le golfe, jusqu'à Mingan. Ils fu
rent chassés de là par les Montagnais, au début du XVIIe 
siècle; ils restèrent dans les environs du détroit de Belle-
Isle jusqu'en 1760 alors que les Montagnais et les Fran
çais les repoussèrent jusqu'à Hamilton Inlet. Et encore 
aujourd'hui, sur cette limite sud, il y a peu d'Esquimaux, 
car ils préfèrent ne pas se masser sur la frontière, mais 
laisser en quelque sorte un no mans land entre leurs en
nemis héréditaires et eux. Ils habitent donc toute la côte 
du Labrador (avec une interruption à Davis Inlet où ils 
ont cédé la place aux Nascopis), le détroit d'Hudson et 
la côte est et ouest de la baie d'Hudson jusque vers le 
milieu où commence de chaque côté le territoire des Cris. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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M. et Mme Mike, 
de Wakeham Bay. 

La meilleure partie des produits de leur chasse sert aux 
Esquimaux à se nourrir et à s'habiller. Etant naturelle
ment très indolents et imprévoyants, c'est là, la plupart du 
temps, leur seule ambition. Quelques-uns, cependant, plus 
industrieux ou plus intelligents cherchent à faire un com
merce avec les Compagnies. Avec le profit que leur laisse 

ce commerce, ils achètent des 
lainages, des objets de métal, 
des machines à coudre, du 
bois, de l'essence, du thé et de 
la farine. L e s p l u s riches 
s'achètent un umiak nouveau-
genre, i.e., une petite barque 
à moteur. Ils sont très habiles 
mécaniciens e t manœuvrent 
bien de telles embarcations. 
Plusieurs familles peuvent cmi-
vrer du nord au sud du dé
troit ou vice-versa sur un seul 
umiak. O n e m p i l e d a n s 
l'étroite cabine plusieurs cada
vres de phoques, et, tout le 
ménage; on attache les kayaks 
et les chiens sur le pont, on 
étend les fourrures un peu 
partout. Et on part. 

Mais le prix payé par les Compagnies en 1931 étant 
de 20 sous pour chaque peau de phoque adulte, peu de fa
milles possédaient des umiaks. La Compagnie, pour obte
nir un meilleur service, procède à la façon des compagnies 
qui, depuis 200 ans, exploitent les pêcheurs de la Gaspé-
sie : elles payent en espèces et toujours de façon à dépas
ser légèrement le crédit des acheteurs. 

La crise économique existe donc pour les Esquimaux 
comme pour nous. Notamment les peaux de renard blanc 
qui se vendaient $25.00 en 1925, ne se vendaient plus que 
$5.00 en 1930. Ces tristes conditions, cependant, n'affec
tent guère la bonne humeur des Esquimaux ni ne les inci
tent à l'économie. Le lendemain est la dernière de leurs 
occupations. S'ils n'ont rien à manger, le voisin n'est-il 
pas là pour les tirer d'embarras ? En effet, on ne voit ja
mais un chasseur, même négligent et paresseux, se faire 
refuser à lui et à sa famille de quoi manger. C'est un 
point d'honneur, chez; eux. Cela ne procède d'ailleurs 
d'aucun sentiment de charité, mais d'une espèce de con
venance, de bienséance qu'on ne songerait même pas à 
violer. 

On ne saurait évaluer exactement l'importance de la 
production et de la consommation chez les Esquimaux. 
Pour la consommation, il est certain qu'elle est plus im
portante dans le détroit et la baie d'Hudson et dans 
l'Alaska que dans le centre. Pour ne parler que du dé
troit d'Hudson, les Compagnies de la Baie d'Hudson et 
Révillon Frères y ont de nombreux postes qu'elles ravitail
lent une ou deux fois par année très abondamment. Il 
est certain que ces régions sont destinées à une exploita
tion rationnelle, dans un avenir plus rapproché que ne le 
sont les immenses étendues du centre où le transport s'ef
fectue à peu près uniquement par les kometiks et les 
chiens. Stefansson compte qu'il faut plus de deux ans 
pour transporter un objet — par exemple un canif — de 
l'Alaska à Chesterfield Met. Tandis que le besoin crois
sant qu'éprouvent les Esquimaux du Labrador et du dé
troit d'Hudson de se procurer les objets qui servent aux 
Blancs (lainage, casseroles, couteaux, machines à coudre, 
etc.) active la chasse; et l'administration de ces biens par 
les compagnies prépare une certaine industrialisation. Mais 
il est difficile de partager l'enthousiasme de Stefanson au 
point de croire à la construction future d'une véritable 
ville dans ces régions^. 

La religion des Esquimaux de Wa\eham Bay m'a sem
blé bien confuse. Ils se disaient anglicans. Le dimanche, 
Mike — un des deux hommes de la colonie qui savait 
l'anglais — lisait devant quelques-uns un extrait du Pray-
er-Boo\. La cérémonie était vite expédiée. On avait l'im
pression qu'ils acceptaient cela avec humour comme bien 
d'autres coutumes inofFensives imposées par les Blancs. 

Particulièrement intéressante fut une cérémonie d'en
terrement. Un petit garçon était mort. On l'enferma en
tre quatre planches qu'on cloua solidement. Les hommes 
le déposèrent sur un kometik (ou traîneau) on fouetta les 
chiens, et en route ! Quatre hommes parmi les plus forts 
et les mieux portants s'assirent sur le cercueil, tandis 
qu'une foule de femmes et d'enfants marchaient en avant 
et en arrière en jasant et en riant avec beaucoup d'anima
tion. Je me souviens que la petite Mary (10 ans), une 
charmante petite bâtarde aux cheveux frisés, dansait à la 
corde avec une belle laminaire toute mouillée d'eau salée 
et de soleil. 

On déposa le cercueil peu profondément sous terre; on 
le recouvrit et on disposa en couronne une quinzaine de 
pierres sur l'emplacement. Pas un moment de silence ou 
de recueillement. Il y en avait parmi nous qui cette at
titude joyeuse ne scandalisait pas et qui trouvaient plus 
chrétienne la réjouissance des Esquimaux que nos lugubres 
cortèges. 

Beaucoup d'autres détails d'ailleurs, chez eux, sont la 
manifestation non seulement d'une bonté naïve mais d'un 
solide bon sens. Ainsi, les enfants ne sont jamais punis 
et ne désobéissent jamais. Ils sont entourés de beaucoup 
de soin et d'affection non seulement de la part de leurs 
parents, mais aussi des autres chez qui ils sont toujours 
les bienvenus. Leurs jeux —• qui ressemblent beaucoup 
aux nôtres — amusent tout le monde; les hommes et les 
femmes passent des heures à jouer avec eux. 

La question de l'influence des Blancs est trop vaste 
pour être soulevée ici. Je noterai seulement que parmi 
la petite population de 'Waheham Bay un bon tiers n'était 
pas de pure race esquimaude. 

L'entrée de Wakeham Bay. 

* 
Il est certain que leur courtoisie, leur humour, leur ini

tiative sont à bien des égards étonnants. Pour le natura
liste, et même pour le philosophe, ils sont un sujet d'étude 
très riche en observations non seulement sur l'évolution 
physique de l'espèce, mais sur le mécanisme intellectuel 
lui-même avant qu'il soit attaqué par ce que nous ap
pelons la civilisation. 

- The T<lorthward Course of Empire, par Vilhjalmur Stefanson 
New-York, 1923. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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Une opinion 

DE L'HEURE PROVINCIALE ET D'AUTRES 
CHOSES 

Dans un discours qu'il prononçait à Montréal, 
au début de la dernière campagne électorale, 
l'honorable Stuart MacDougall, alors ministre du 
Trésor dans le cabinet Godbout, avait annoncé 
que, par mesure d'économie, le Gouvernement se 
proposait d'abolir l'Heure Provinciale. M. Mac
Dougall n'a fait qu'une brève apparition sur la 
scène politique. Mais on prétend que le nouveau 
Gouvernement aurait aussi l'intention de suppri
mer l'Heure Provinciale et d'alléger ainsi le bud
get d'une dépense annuelle de quelque $30,000. 

Nous comprendrions qu'on veuille — la chose 
est peut-être possible — diminuer le coût de 
l'Heure Provinciale. Mais la supprimer tout à 
fait ? Nous n'y sommes plus, et si nous abordons 
ce su.jet à L'Action Universitaire, c'est que l'Heure 
Provinciale est une des rares manifestations ar
tistiques et littéraires qui contribuent à relever le 
niveau intellectuel, à former le goût de notre po
pulation. En dénit de certaines imperfections, elle 
a permis, elle permet à nombre d'artistes, d'écri
vains, de professeurs, de savants, de sociologues 
de chez nous de faire œuvre utile tout en recevant 
une honnête rétribution. Nos intellectuels et nos 
artistes n'ont pas l'habitude d'être choyés en cette 
province. Leur enlever l'Heure Provinciale, c'est 
peut-être économiser dans un sens, mais c'est aussi 
enlever à la population un instrument de culture. 
perfectible certes, mais déjà précieux ; c'est ré
duire, au bénéfice de tant de programmes idiots. 
la part déjà trop mince des émissions radiophoni-
ques de bon goût. Il nous est difficile de croire 
que le Gouvernement de M. Dunlessis songe à 
prendre une décision aussi radicale. Il est ta r t 
d'autres domaines de l'administration oîi il neut 
— il est entré dans la bonne voie — pratiquer 
l'économie à bon escient. 

De même, si nous passons au ministère du doc
teur Paquette — le secrétariat provincial — nous 
pensons bien que cet Ancien de l'Université n'a 
pas, loin de là, l'intention de réduire les modestes 
octrois accordés à l'encouragement des art^ et des 
lettres : prix annuels, achats de livres et d'œuvres 
d'art. Concerts symphoriiques. Société des Ecri
vains canadiens. Nous sommes même d'avis aue 
ces octrois devraient être accrus, dénouillés, s'il y 
a lieu, de tout caractère politiqup. distribu'^s ?u 
besoin dans un autre esprit. M. David, prédécf^s-
seur du docteur P?iquette. avait pris dans c^ sens, 
d'heureuses initiatives. Il serait injuste et mes
quin de ne pas les reconnaître. Par contre, il se
rait peu sage, d'après nous, de les aban^Vun^r. 
Ainsi pour les bourses d'études qui. elles, p."r mal
heur, ont été à peu près supprimées il v a deux 
ou trois ans. Que le secrétariat provincial n-̂  soit 
plus en mesure, temporairement, d'accorder cha-
oue année une trentaine de bourses d'études, pour 
l'Europe.' les Etats-Unis, voire les provinces an
glaises du Canada, à des étudiants méritants dé
signés par nos universités en d^hoi^s dp toute con
sidération politique — nous insistons sur ee mint 
— nous le crovons sans peine. Mais, pour le prin
cipe et dans l'intérêt de notre formation scientifi-
aue, dans l'intérêt de notre enseignement supé
rieur, le secrétaire provincial devrait faire le beau 
geste de rétablir, à une échelle plus modeste en 
attendant la fin de la crise, l'excellent régime des 
bourses d'études ; à la condition expresse, toute

fois, qu'il fasse en sorte, avec le concours de nos 
Universités et grandes Ecoles, voire des différents 
ministères, que tous les boursiers, dignes_ de la 
confiance mise en eux, trouvent une situation dé
cente à leur retour, ne soient pas laissés a eux-
mêmes, contraints de végéter ou de s'expatrier par 
la faute de pseudo-attaches à un parti politique 
adverse'. J- •̂ 

LE QUATORZIÈME CONGRÈS 
(suite de la page 151) 

Depuis Pasteur, nous sommes appelés à jouer 
un rôle bienfaisant entre tous, nous avons une 
mission éminemment sociale à remplir : nous 
devons travailler à la prévention des maladies. 
Alléger la souffrance, combattre la douleur sous 
toutes ses formes, traiter les maladies, tâcher de 
les guérir, c'est bien, c'est nécessaire, mais lutter 
pour prévenir tous les phénomènes morbides, c'est 
encore plus utile et phis beau, parce qu'il faut 
pour cela un désintéressement parfait. 

Ce devoir social n'a pas été négligé au XlVe 
Con.orrès, puisque quatre séances ordinaires et deux 
soirées médico-sociales furent consacrées à l'hy
giène sociale et à la médecine préventive. 

L'Association des médecins de langue française 
de l'Amérique du Nord sert la cause de la méde
cine française et de la langue française, elle tra
vaille au rayonnement de la pensée française sur 
le continent nord-américain. 

Et les pionniers qui fondaient notre association, 
il y a trente-six ans, doivent reconnaître que leur 
fille a grandi, qu'elle est devenue une femme au 
cœui- vaillant, à l'âme forte, à l'esprit averti et 
dont l'influence heureuse s'évertue, en resserrant 
les liens entre ses 3600 mem^bres, à perpétuer la 
survivance française en Amérique. 

Lors du banquet, après le discours oii M. l'abbé 
Olivier Maurault. Recteur de l'Université de 
Montréal, fit un historique élaboré de notre fa
culté de Médecine et de notice Université, notre 
directeur général, le Dr R. E. "Valin et le prési
dent du XlVe Congrès, le Dr J. A. Jai-ry, ont 
annoncé que le président du X'Ve Congrès de 
l'A.M.L.F.A.N. serait le Dr J. H. Lapointe et que 
les assises de ce congrès se tiendraient à Ottawa 
et à Hull comme en 1932. 

Le Dr Lapointe est un des médecins lés plus en 
vue, un de ceux qui nous font le plus honneur 
dans la province voisine. C'est un confrère d'une 
grande distinction et dont la science fait autorité 
dans les milieux médicaux ; de plus, c'est un fer
vent, un enthousiaste des idées qui tiennent notre 
association debout, c'est dire qu'à la tête du X'Ve 
Congrès de l'A.M.L.F.A.N., il saura conduire sa 
barque ^̂ e telle façon que les journées médicales 
de 1938 seront couronnées de succès. 

Un dernier mot à nos confrères es-journalisme 
de la grande presse qui, avec un zèle méritoire, 
ont accompli la tâche souvent prodigieuse de don
ner, dans les colonnes de leur journal, une image 
exacte de tous les faits et gestes de notre XlVe 
C o n g r è s . Adrien PLOUFFE. 

• Cet article était composé lorsque nous avons appris que le Gou
vernement provincial octroyait une quinzaine de bourses pour l'étu
de de la médecine et de la géologie. Nous en reparlerons le mois 
prochain. En attendant : Bravo ! 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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• D E U X I N I S T B ^ E S • 
par C.-E. Bruchesi. 

kkMt ^'ilH 
n <% 
|H|-̂  
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H l 
Hon. Maurice Duplessis 

( DupriiS t t Col;ii) 
Hon. J .-H.-A. Paquette 

(Photo Albert Dumas) 

Ceux qui connui'ent Maurice Duplessis à l'Uni
versité, quand il y faisait son droit, admettront 
qu'il n'a guère changé, ni au physique ni au mo
ral. Sa photo, dans le groupe des finissants de la 
Faculté de droit, de 1913, à Montréal, est encore 
toute d'actualité : il a le crâne aussi bien garni 
qu'autrefois et ses yeux n'ont cure de lunettes 
pour y voir clair. Par ailleurs, affable et bon gar
çon comme jadis, avec plus de piquant et de mor
dant, diront certains amis et adversaires. 

Ce doit être un homme heureux, car à l'instar 
des peuples qui le sont ou le peuvent être, notre 
premier ministre n'a pas d'histoire . . . à son cré
dit. J'eus beau fouiller la collection du mince Etu
diant, fondé en 1911 par le bouillant Gustave La-
casse, maintenant un de nos Pères Conscrits, je 
n'y ai pas trouvé la moindre blague, ni sérieuse ni 
comique, sur notre ancien condisciple. Les sports 
mêmes ne l'ont jamais accaparé. Peut-être préfé
rait-il le salon enfumé des Etudiants, où les jeux 
de dames et d'échecs étaient alors en grand hon
neur. Chose sûre, c'est qu'il a appris à pousser ses 
pions, et la dernière partie qu'il a gagnée sur l'échi
quier politique de la Province l'a mis au rang des 
champions dans l'art de la stratégie. 

Célibataire, suivant la mode lancée par Mes
sieurs King, Bennett et Beatty, pour n'en nommer 
que quelques-uns, il a épousé la cause de la Pro
vince, qu'il courtisait depuis 1923, comme l'écri
vait Louis Francoeur, ces jours derniers. 

Né aux Trois-Rivières, à mi-chemin entre Mont
réal et Québec, il est resté fidèle à son pays d'ori
gine. Mieux que tout autre, semble-t-il, il saura 
modérer les rivalités des deux grandes villes et 
garder le juste milieu si difficile à trouver en ma
tière politique. 

Excellent avocat, plaidant, devant les tribunaux 
d'Appel, sa propre cause en invalidation d'élec
tion, au beau milieu d'une enquête fertile en ex
plosifs, il a donné le témoignage de sa maîtrise de 
lui-même et des événements. 

Maurice Duplessis, à 46 ans, tient dans ses 
mains les destinées du groupe français au Canada. 
Il saura, nous l'espérons, donner le coup de barre 
qu'il faudra, en temps utile, et diriger à bon port 
la barque de l 'Etat au milieu des récifs qui par
sèment sa route. 

Les Anciens de l'Université se réjouissent de 
ses succès et lui souhaitent bonne santé et bonne 
chance. 

Quant à notre nouveau secrétaire Provincial, il 
voit se réaliser un de ses rêves d'antan. Dès 1912, 
après une lutte des plus âpres, Albini Paquette 
était élu président des Etudiants en médecine ; et 
déjà, histoire de le blaguer, le chroniqueur anonyme 
de l'Etudiant, livraison du 29 février 1912, en énu-
mérant quels rêves caressaient les héros du temps, 
accolait à côté du nom de Paquette, étudiant en 
médecine, cette courte phrase prophétique : "Il rê
ve d'être ministre pour vrai..." Peut-être était-ce 
allusion à quelque poste de ministre pour rire, 
alors occupé par notre ami dans le Parlement mo
dèle. 

Le docteur Paquette a dû travailler ferme ; sa 
crinière de lion s'est dispersée aux quatre vents 
du ciel, en Amérique et en Europe. Car notre an
cien camarade a beaucoup voyagé. Il a cru, en 
outre, au vieux dicton : nul n'est prophète en son 
pays. Après la guerre, qui fut pour lui l'occasion 
d'exercer et de mettre à profit ses connaissances 
médicales dans les grandes ambulances du front 
allié, et revenu au pays, il quitta vite Montréal. 
Piquant vers le Nord, il alla s'installer à Mont-
Laurier, riante campagne des Laurentides. Pen
dant des années, il fut le "country doctor", émule 
du Dr Dafoe, sauf qu'il ne trouva pas de quintu-
plettes sur sa route pour attirer sur lui le fais
ceau lumineux de la renommée. 

Mêlé aux luttes municipales, préfet de comté, 
maire de sa ville, aguerri par plusieurs élections, 
il fut porté par la vague jusqu'au fauteuil de se
crétaire de la Province après les élections d'août 
1936. Mais il s'est aidé lui-même. Tempérament 
sec, nerveux, plutôt prompt, rond en affaires, af
fable et courtois, il va goûter une expérience 1;oute 
nouvelle dans le poste qu'il occupe aujourd'hui ; à 
Montréal et à Québec, il voit plus de "clients" en 
un jour qu'à Mont-Laurier en un mois. 

Ancien élève de l'Université, comme le premier 
ministre, il aura à cœur d'aider à la solution du 
problème qui se pose aux autorités universitaires : 
achever les travaux de construction des nouveaux 
immeubles et assurer l'existence de l'œuvre elle-
même. Un grand pas vient d'être fait : les études 
en minéralogie vont être poussées à fond grâce à 
l'appui du gouvernement. Par là nos chances s'ac
croissent d'exploiter pour nous-mêmes nos ressour
ces minières. Albini Paquette, s'il persévère, aura 
bien mérité de ses concitoyens et de ses condisci
ples d'autrefois. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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LA VIE DE L'ASSOCIATION 
Bourse de recherches 

La Société Royale du Canada a accordé, à la fin 
de juin dernier, une bourse de recherches au doc
teur Donat Voghel (médecine 1932) qui poursuit, 
depuis quatre ans, ses études médicales en Eu
rope. 

La Légion d'Honneur 

Le Gouvernement français a récemment décerné 
la croix de chevalier de la Légion d'Honneur au 
docteur L.-Raoul Lafond, de Lewiston (Me.), en 
reconnaissance de nombreux services rendus à la 
culture française et au maintien de la survivance 
française chez les Franco-américains du Maine. 
Le docteur Lafond est, depuis mai 1935, docteur 
honoris causa de la Faculté de chirurgie dentaire 
de l'Université de Montréal. 

Prix d'Académie 

L'Académie Française vient d'accorder un prix 
spécial de mille francs au Frère Antoine Bernard, 
C.S.V., pour son Histoire de la survivance acadien-
ne (1935). Le Frère Bernard est docteur es let
tres et professeur d'Histoire de l'Acadie à la Fa
culté des lettres. 

Ministres d'hier et d'aujourd'hui 

Nos lecteurs n'ignorent pas que notre petit 
monde politique provincial a subi, à deux repri
ses, depuis le début des vacances, de profondes 
transformations. 

Une première fois, à la sui
te de la démission soudaine 
de l'honorable M. Taschereau, 
le c a b i n e t provincial était 
complètement remanié. Deux 
Anciens, collègues de M. Tas
chereau depuis plus de quinze 
ans et vétérans de la politi
que provinciale, les honora
bles Mercier (droit 1899) et 
David (droit 1905) suivaient 
leur chef dans sa retraite. 

Hon. Frs-J, Leduc m i i 
(Photo Albert Dumas) 1 ous deux, nous le savous, 

s'intéressaient à la cause de l'Université et nous n'a
vons pas oublié le télégramme chaleureux qu'adres
sait aux Anciens, le soir du 29 mai, M. Mercier, de
venu, depuis, président de la Commission des Eaux 
Courantes. Quant à M. David, il ne nous appartient 
pas de porter ici un jugement sur son action poli
tique. Nous voulons seulement nous rappeler — 
la mémoire et le cœur ne sont pas toujours du 
côté de ceux qui ont le plus reçu — tout ce que 
l'ancien secrétaire provincial a fait pour l'instruc
tion, les lettres et les beaux-arts en cette province. 
Le nom de M. David, quoi qu'on puisse dire, reste 
attaché à de grandes œuvres. Il nous plaisait de 
le proclamer hier. Ce ne sont pas les événements 
récents, bien au contraire, qui nous empêcheront 
de le proclamer aujourd'hui et demain. 

Successeur de M. Taschereau, l'honorable M. 
Godbout annonçait officiellement la formation de 
son cabinet le 26 juin au soir. Le seul Ancien de 
l'Université à faire partie du nouveau ministère 
fut l'honorable Charles-Auguste Bertrand (droit 
1915), nommé procureur général et secrétaire pro

vincial. Nous disons ailleurs quelle a été l'oppor
tune intervention de M. Bertrand en faveur de 
l'Université dont cet Ancien a toujours été un ami 
fidèle et dévoué. 

Mais, au soir du 17 août, le parti libéral avait 
mordu la poussière. Appelé à constituer un minis
tère d'Union Nationale, M. Duplessis en annonçait 
la composition le 26 août, à midi. Trois Anciens 
font partie de ce cabinet: le premier ministre d'a
bord, l'honorable Maurice Duplessis (droit 1913), 
le docteur L.-Albini Paquette (médecine 1913), 
qui devient secrétaire provincial, et l'honorable 
François-J. Leduc (génie civil 1922 et sciences so
ciales), qui devient ministre de la Voirie. En ou
tre, le nouveau Parlement comptera une bonne 
quinzaine d'Anciens, tant libéraux que membres 
de l'Union Nationale, dont nous donnons, à 
l'intérieur de la couverture, une liste aussi com
plète que possible. C'est de ces Anciens, ministres 
et députés, que nous attendons le règlement défi
nitif du problème universitaire. C'est sur eux que 
nous comptons principalement — car il y a certes 
la Providence et les dirigeants de l'Université — 
pour faire triompher notre cause, qui est aussi 
leur cause. Ne feraient-ils, d'ici quatre ans, qu'é
tablir notre enseignement supérieur sur des bases 
solides, ils auraient mérité la reconnaissance de 
tous leurs compatriotes. Mais ils feront autre 
chose, car nous n'avons pas la prétention de croire 
que le problème de l'Université soit le seul impor
tant. C'en est un et qui compte, qui nous préoc
cupe particulièrement à L'Action Universitaire. 
Et, pour cette raison, nous y reviendrons plus que 
moins souvent, jusqu'à la victoire. 

Aux fêtes de Vimy 

De grandes fêtes ont eu lieu à Vimy, le 26 juil
let, à l'occasion du dévoilement du monument éri
gé sur la célèbre crête à la mémoire des soldats 
canadiens. L'un des représentants officiels du Ca
nada à ces fêtes mémorables était le colonel Fran
çois de Martigny (médecine 1893), vice-président 
de la Légion provinciale de Québec. 

La Commission des Eaux Courantes 

M. Olivier Lefebvre ayant démissionné comme 
ingénieur en chef de la Commission des Eaux 
Courantes, le Gouvernement provincial a désigné 
pour lui succéder M. Paul-Emile Bourbonnais 
(Pol. 1914). 

Honneur pour M. Patenaude 

A la fin de la dernière année académique, l'U
niversité Bishop, de Lennoxville, a conféré à Son 
Honneur l'honorable E. L. Patenaude (droit), un 
doctorat en droit honorifique. 

A la Chambre des Communes 

Le 3 août, jour de la proclamation des candi
dats pour l'élection partielle dans le comté de 
Wright, le docteur Rodolphe Leduc (Chirurgie 
dentaire 1924), de Maniwaki, a été élu, par accla
mation, député du comté à la Chambre des Com
munes. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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Registraires des faillites 

A la suite du décès de Me Arthur Delisle, le 
Gouvernement provincial a désigné, le 20 juin 
dernier. Mes Adélard Leduc et Richard Beaudry 
pour remplir les fonctions de registraires con
joints. Me Leduc (droit 1905) est professeur à 
la section de journalisme de l'Ecole des Sciences 
sociales ; Me Beaudry est un Ancien de la Faculté 
de droit (1901). 

A L'Association du Barreau Canadien 

L'Association du Barreau Canadien a tenu, cette 
année, son Congrès à Halifax. Le nouveau Con
seil de l'Association compte un Ancien de l'Uni
versité, également professeur à la Faculté de 
droit : Me L. E. Beaulieu (droit 1902), élu vice-
président. 

Au Port de Montréal 

Le 29 juillet, le Gouvernement fédéral rendait 
oflficielle la nomination de M. Jules-A. Duchastel 
de Montrouge comme assistant-gérant du Port de 
Montréal. Le nouveau titulaire, considéré comme 
l'un des plus habiles ingénieurs du Canada, est un 
diplômé de l'Ecole Polytechnique (1901). 

A Bordeaux . . . 

Le Gouvernement provincial a nommé le doc
teur Conrad Archambault, chargé de cours à la 
Faculté de chirurgie dentaire, dentiste de la pri
son de Montréal, en remplacement du docteur Er
nest Charron, démissionnaire. 

Procureurs de la Couronne 

Tous les substituts du procureur général, à 
Montréal, nommés par l'ancienne administration 
provinciale, ont été démis de leurs fonctions. Par
mi les nouveaux avocats, désignés par le cabinet 
Duplessis, pour représenter à l'avenir le Départe
ment du procureur général, nous relevons, jus
qu'ici, les noms de deux Anciens : Oscar Gagnon 
(droit 1911) et Jacques Fournier (droit 1928). 

Placement des jeunes 

Le ministre du Travail, à Ottawa, vient de for
mer un comité dit de placement des jeunes et dont 
l'objet sera de conseiller l'Office de placement na
tional. Le nouveau Comité se compose de cinq 
membres, dont un seul Canadien français. Me 
André Montpetit (droit 1933), fils du secrétaire-
général de l'Université. Un sur cinq ! C'est la 
moyenne à laquelle nous sommes habitués depuis 
longtemps. Et encore... 

Les Anciens de la Pharmacie aux Trois-Rivières 
Au cours de la dernière assemblée du conseil 

des Anciens de la Pharmacie, tenue sous la prési
dence de M. Henri Groulx, il a été résolu d'orga
niser une réunion des Anciens, le 14 octobre 
prochain, aux Trois-Rivières. Les confrères triflu-
viens accueilleront avec leur bienveillance habi
tuelle tous ceux de Montréal et de la province qui 
voudront bien se rendre chez eux. Il y aura un 
lunch-causerie, M. Edmond Vadeboncœur sera le 
conférencier. Des promenades et des visites in
dustrielles seront org:anisées pour l'après-midi. 

Un comité d'organisation s'occupe présentement 
d'arrêter les détails du voyage. Dès maintenant 
une invitation pressante est adressée à tous les 
Anciens de la Pharmacie, afin de faire du 14 oc
tobre une journée mémorable. 

La Société Dentaire 

Des élections ont eu lieu à la Société Dentaire 
de Montréal dans les tout premiers jours de sep
tembre. Le nouveau bureau, pour l'année 1936-37, 
se compose des docteurs J. F. Perrault, président ; 
Alphonse-P. Bélair, vice-président ; Gérard de 
Montigny, secrétaire ; Lucien Reeves, assistant-
secrétaire ; Euclide Malo, trésorier ; Gérard Pla-
mondon, président sortant de charge, aviseur. Au 
cours de l'année 1935-36, sous la présidence du 
docteur Plamondon, l'action de la Société Dentaire 
a été particulièrement intéressante. 

CEUX QUI S'EN VONT 

BERARD, Joseph'B., né à Saint-Barthélémy (Berthier), 
en 1871, fit ses études de droit à l'Université Laval de 
Montréal et fut admis au Barreau en janvier 1902, a tou' 
jours exercé sa profession à Montréal où il fut l'avocat 
de plusieurs compagnies commerciales, industrielles et fi' 
nancières ; conseil du roi en 1913 ; gouverneur à vie de 
l'hôpital Notre-Dame ; membre de plusieurs sociétés pa
triotiques ou d'assistance mutuelle ; décédé à Montréal le 
27 juillet ; laisse une épouse. 

GAUTHIER, Hector, né à Saint-Pie de Bagot, en 
1854; a fait ses études de médecine au collège Victoria, 
affilié ensuite à l'Université de Montréal, admis à la prati
que de la profession, il pratiqua à Saint-Anicet (Ce. Hun-
tingdon) jusqu'en 1907, vint ensuite demeurer à Montréal 
où il est mort le 2 février 1936. 

LEFEBVRE, J.-E. Médéric, né à Saint-Philippe de La
prairie, le 20 mai 1877, fit ses premières études chez les 
Frères et à l'Ecole Normale Jacques-Cartier, enseigna pen
dant douze ans dans diverses écoles de Montréal, puis dé
cida d'étudier la médecine vétérinaire; fut admis à l'exer
cice de cette profession en 1914 et entra, la même année, 
au service du ministère fédéral de l'Agriculture; est dé
cédé à Montréal le 25 avril; laisse deux fils issus d'un pre
mier mariage, dont Paul (Droit 1931), une fille et un fils 
issus d'un second mariage. 

MARIEN, Amédée, né à la Rivières-des-Prairies le 10 
mai 1866 ; fit ses études classiques au collège de L'As
somption puis étudia à l'Ecole de Médecine Victoria dont 
il fut diplômé en 1890 ; compléta ses études médicales à 
Paris ; se spécialisa en chirurgie opératoire ; fut pendant 
longtemps chirurgien-chef de l'Hôtel-Dieu et professeur 
d'histologie à la Faculté de médecine de l'Université de 
Montréal ; fondateur du comité d'études médicales qui 
est devenu la Société médicale, et l'un des fondateurs de 
l'Association des Médecins de langue française de l'Amé
rique du Nord ; décédé à l'Hôtel-Dieu le 2 septembre 
1936 ; laisse dans le deuil son épouse et deux filles. 

PARENT, Joseph-Edouard, né à Sainte-Mélanie (Jo
liette) en 1858, fit ses études classiques au collège de Jo
liette, étudia le droit à l'Université Laval de Montréal, 
admis à l'exercice de la profession de notaire en 1884, ex
erça à Saint-Jérôme; est décédé subitement le 11 mai à 
l'Annonciation; laisse six fils. 

SURVEYER, Paul, né à Montréal en 1881 ; fit ses étu
des classiques au collège Sainte-Marie, puis son droit à 
l'Université Laval de Montréal ; admis au Barreau en 
1902 ; n'exerçait plus sa profession depuis dix ans ; décé
dé à Montréal le 25 août ; laisse dans la deuil sa femme, 
une fille et deux frères, l'honorable juge Surveyer, profes
seur à la Faculté de droit de l'Université McGill, et Ar
thur Surveyer, ingénieur. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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Université de Montréal 
THÉOLOGIE — DROIT — MÉDECINE — PHILOSOPHIE 
— LETTRES — SCIENCES — CHIRURGIE DENTAIRE — 
PHARMACIE — SCIENCES SOCIALES, ÉCONOMIQUES 
ET POLITIQUES — GÉNIE CIVIL — AGRICULTURE 
MÉDECINE VÉTÉRINAIRE — C O M M E R C E — 
OPTOMÉTRIE — ENSEIGNEMENT CLASSIQUE — 
ENSEIGNEMENT MODERNE — PÉDAGOGIE — MUSIQUE 
— DESSIN — ART MÉNAGER — TOURISME — 
ÉLOCUTION — ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES 
GARDES-MALADES — HYGIÈNE SOCIALE APPLIQUÉE. 

Pour tous renseignements, s'adresser au 

S e c r é t a r i a t G é n é r a l 
1265, RUE SAINT'DENIS, MONTRÉAL. 

L'hon. J. M. Wîlaon. 
président. 

L'hon. D. O. L'Espérance, 
vice-préiident. 

Beaudr7 Léman, 
vice-président. 

René Morin, 
directeur-général. 

Trust Général du 
Canada 

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

finance. 

Capital versé 
Biens administrés, plus de 

$ 1,105,000.00 
42,000,000.00 

Exécuteur testamentaire — Administrateur 
fiduciaire — Agent, Etc. 

112, rue St-Jacques ouest 
MONTREAL 

71, rue St-Pierre 
QUEBEC 

Attention... 

A NOS LECTEURS 
Anciens qui n'avez pas encore payé votre abonnement 

pour 1934-35 ou pour 1935-36, ou pour les deux années, re
tournez-nous sans (retard le présent chèque (pcige IV) dûment 
rempli et signé par vous, payable au pair. Ou bien, avisez-
nous, en nous donneint si possible vos relisons, que vous ne dé
sirez plus recevoir L'ACTION UNIVERSITAIRE. 

Nous rappelons que L'ACTION UNIVERSITAIRE n'a
dresse pas de factures, car cela ser2iit trop coûteux. Comme 
les abonnements commencent avec la livraison de décembre, 
ceux qui n'ont péis encore payé savent à quoi s'en tenir. Cha
que fois qu'un chèque nous est adressé, crédit en est donné au 
souscripteur et personne ne doit s'offusquer de retrouver, cha
que mois, une formule de chèque encartée dans la revue. Nous 
répétons que le procédé est le plus simple et le moins coû
teux. II est rare qu'il se produise quelque erreur. Si, par 
hcisard, une Association priait tel ou tel de ses membres, qui 
a déjà payé, de verser le prix de son abonnement, celui-ci n'a 
qu'à n'en pas tenir compte. Errare humanum est. 

Nous sommes, en tout cas, certain d'une chose : 
l'an dernier, un peu plus de 1400 Anciens avaient 
payé leur abonnement. A la date du 1er septembre, 
nous n'avions reçu que 650 renouvellements ou nou
veaux abonnements. 650 sur 5,500 ! A peine un 
dixième ! Ce n'est pas suffisant. Il faut à tout prix 
tripler ce chiffre avant le 1er juillet, sinon atteindre 
les 3,000 abonnés. La chose est possible si chacun 
veut y mettre du sien, si les diverses associations 
veulent nous aider. 
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Canada 
LA VIE UNIVERSITAIRE 

Et nous ? 

De tous les espoirs que nous entretenions en 
juin dernier, pour le règlement définitif du pro
blème universitaire, pratiquement aucun ne s'est 
réalisé. Les jours et les semaines sont passés. Les 
professeurs et les employés de l'Université ont at
tendu plus de cinq mois le paiement des arrérages 
de salaires et encore n'ont-ils été payés, après 
l'intervention personnelle de M. Charles-Auguste 
Bertrand, que pour les mois de mars, avril, mai 
et juin. 

Au début de juin, on nous disait que le règle
ment du problème n'était plus qu'une question de 
jours. Un projet de loi était tout prêt. Mais il 
eût fallu, un moment, la trêve des partis réclamée 
par notre recteur dans son allocution au dîner de 
la Montagne ; et de la bonne volonté aussi. La 
session provinciale s'est terminée brusquement, le 
Parlement a été dissous, M. Taschereau est parti 
et M. Godbout, appelé à recueillir une lourde suc
cession, a formé un nouveau ministère qui s'est 
présenté devant le peuple le 17 août. 

Pendant la campagne électorale, qui fut parti
culièrement ardente, plusieurs candidats et ora
teurs libéraux, MM. Godbout et Bertrand entre 
autres, ont réaffirmé les sympathies du gouverne
ment à l'endroit de l'Université et sa volonté d'en 
assurer une fois pour toutes l'avenir. Dans son 
discours-programme qu'il prononçait à la radio, le 
5 juillet, l'honorable M. Godbout, à l'article "poli
tique générale", affirmait : "Nous réglerons le pro
blème de l'Université de Montréal". A plusieurs 
reprises, par la suite, le premier ministre répéta 
sa déclaration, appuyé par l'honorable Charles-
Auguste Bertrand, procureur général et secrétaire 
de la Province. Ce dernier avait à peine été as
sermenté comme ministre qu'il cherchait, sinon à 
régler le problème dans son ensemble — solution 
renvoyée au lendemain du vote — du moins à ré
gler ce qui pressait le plus : le paiement des arré
rages de salaires. A Saint-Jean-de-la-Croix, no
tamment, le 1?> août, le procureur général, en ré
ponse à certaines remarques de son adversaire, le 
docteur Lesage, déclarait ceci : "Nous voulons 
qu'avant de revenir devant le peuple, après notre 
victoire du 17 août, pendant les quatre années que 
nous allons administrer la province, régler une 
fois pour toutes le problème de l'Université, et la 
présenter ensuite à la population de Montréal en 
disant: envoyez-y vos jeunes gens. Et l'argent de 
la province aura servi à une bien bonne œuvre". 
En attendant, le 5 août, M. Bertrand avait annon
cé au recteur, M. Maurault, que, "sympathique à 
la situation précaire de l'Université, le conseil des 
ministres a voté un octroi de $100,000. que Son 
Honneur le lieutenant-gouverneur a ratifié en au
torisant en même temps l'émission d'un mandat 
spécial". M. Bertrand ajoutait : "Vous avez dû 
constater que le programme du gouvernement pro
vincial comporte l'engagement de régler le pro
blème de l'Université de Montréal. Cette intention 
est sérieuse, et c'est mon espoir qu'avant long
temps nous pourrons en discuter avec les autorités 
universitaires, en vue d'en arriver à une solution 
définitive". Le surlendemain, les professeurs et les 

employés recevaient les chèques accumulés de mars 
à juin inclusivement. Nous ne saurions trop dire 
ici combien M. Bertrand, Ancien de l'Université, 
mérite d'être félicité et remercié. En des circons
tances excessivement difficiles, cet Ancien a fait 
son possible pour venir en aide à son Aima Mater. 
Il a tenu, en partie du moins, la promesse qu'il 
avait faite en entrant dans le cabinet Godbout. 
Pour le reste, il n'en tient plus à lui d'intervenir, 
puisque les libéraux ne sont plus au pouvoir. 

Le 17 août, l'Union Nationale, conduite par M. 
Duplessis, a balayé la province. Un nouveau mi
nistère a été formé, qui compte, outre le premier 
ministre lui-même, deux Anciens de l'Université. 
C'est donc à ce ministère qu'il revient de régler, 
d'ici peu de temps, le problème angoissant, de faire 
disparaître le scandale. Le fera-t-il ? Certes oui 
s'il est vraiment, comine nous le pensons, un mi
nistère d'union nationale à la tête d'un parti d'u
nion nationale à qui le peuple de cette province 
a donné une éclatante victoire, le 17 août, parce 
qu'il veut le salut et le progrès de notre petit peu
ple ; salut et progrès qui resteront compromis 
aussi longtemps que l'Université de Montréal ne 
reposera pas sur des bases solides. Les vainqueurs 
du 17 doivent être logiques avec eux-mêmes. Nous 
les attendons à l'œuvre particulièrement sur cette 
question de l'Université. Nous les jugerons ici. en 
ce^qui concerne l'Université, à leurs actes. Nous 
blârnerons ou nous louerons avec autant de liberté 
et d'esprit de justice que nous avons blâmé ou loué 
leurs prédécesseurs. A L'Action Universitaire, en
core une fois, nous ne faisons pas de politique, 
mais nous gardons et nous exercerons le droit de 
iue-er la conduite de tout gouvernement, quel qu'il 
soit, à l'égard de l'Université. 

Nous n'avons recueilli, dans les rangs de l'Union 
Nationale, au cours de la dernière campagne, que 
deux déclarations relatives à l'Université. L'une 
du docteur Zenon Lesage au sujet des ambitieux, 
'̂ es incapables et des politiciens "qui ont réduit 
l'Université de Montréal à sa misère présente." La 
seconde est de M. Duplessis lui-même qui a décla
ré à Montréal, le 12 août : "Je dis qu'il faut pla
cer dans notre province l'éducation sous le con
trôle de l'autorité l'eligieuse, au-dessus des consi
dérations politiaues. Il faut que l'Université de 
Montréal soit débarrassée des entraves politiques... 
Nous devons venir en aide aux maisons d'enseigne
ment dans les divers degrés de cet enseignement..." 
Nous_ laissons à d'autres le soin de rechercher, 
d'indiauer quelles ont pu être ces entraves politi
ques dans le passé. Nous ne retenons que la dé
claration de principe sur l'aide que le Gouverne
ment doit apporter aux maisons d'enseignement 
de toutes catégories. Nous attendons de M. Du
nlessis et de ses collègues, dans le plus bref délai, 
le geste qui sauvera l'Université. Nous n'ignorons 
pas qu'au sein de l'Union Nationale, comme hier 
narmi les libéraux, il existe nombre de préven
tions, de préjugés, oui sait ? peut-être de l'hosti
lité à l'endroit de l'Université. Et il ne faudrait 
pas que des gens du calibre de "feu" Sam. Gobeil 
viennent encore une fois paralyser les bonnes vo
lontés. Les nouveaux maîtres du pouvoir devront 
bien surtout ne pas oublier qu'il y a deux aspects 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 



septembre 1936 L'ACTION UNIVERSITAIRE Page 159 

du problème universitaire : l'aspect matériel qui 
seul les regarde et l'aspect moral ou intellectuel 
qui n'est pas de leur domaine exclusivement. Com
mençons par assurer l'avenir matériel de l'Uni
versité et rien ne sera plus facile, après cela, que 
d'obtenir les améliorations nécessaires dans le pro
gramme d'enseignement et dans le personnel. 

A la Faculté des sciences 
Peu de temps avant la fin de l'année universi

taire, Mgr le chancelier en exercice a approuvé 
quatre nominations à la Faculté des sciences : 
celle du Frère Robert, des Ecoles Chrétiennes, li
cencié es sciences mathématiques, chargé de cours 
en astronomie ; celles de MM. Claude Cartier, Ro
ger Lamontagne et Philippe Montpetit, tous trois 
licenciés es sciences chimiques, qui deviennent 
chargés de cours en chimie analytique. 

Professeurs en vacances 
En dehors des cours de musique religieuse, l'été 

est, au sens complet du mot, une saison morte 
pour l'Université. Faute de ressources et peut-
être aussi de prévoyance, il ne s'y donne aucun 
de ces cours d'été qui, dans toutes les universités 
du monde, au Canada et à Montréal comme ail
leurs, attirent des centaines d'étudiants à l'époque 
des vacances. Quelle anomalie et quelle humilia
tion pour nous, par exemple, que ce soit l'Univer
sité McGill et non l'Université de Montréal qui 
enseigne chaque été le français à des centaines 
d'étudiants et d'étudiantes anglophones de ce pays 
et des Etats-Unis ! Dans un numéro de La Pro
vince, en juillet, croyons-nous, M. Gabriel Laii-
glais a relevé cet état de chose anormal. Il y a 
longtemps que nous avons fait ici même des re
marques identiques et que nous réclamons l'insti
tution de cours de français à l'Université de Mont
réal, pendant l'été. Trois ou quatre mille dollars 
annuellement permettraient la chose pour commen
cer. Quelle magnifique réclame ce serait pour TU-
niversité d'abord, puis pour la ville et pour la 
province ! A peine le salaire de deux échevins... 
"Mais vous n'y pensez pas, cher ami ! Quatre 
mille dollars, ça permet de faire au moins une fois 
le tour du bâton !" 

En attendant, il ne faut pas penser que les pro
fesseurs — du moins ceux qui consacrent la ma
jeure partie de leur temps à l'Université — de
meurent inactifs pendant les vacances. Bien au 
contraire. C'est ainsi que le docteur Gendreau est 
parti pour l'Europe, au début de juillet. Il a pris 
part à deux congrès de sociétés pour l'avancement 
des sciences, l'un en France, l'autre à Blackpool 
(Angl.). En août, il a assisté au Congrès de la 
Lumière à Weis-Baden et, ce mois-ci, il doit pré
senter une communication à Bruxelles au Congrès 
international du Cancer. 

De leur côté, le Frère Marie-Victorin et M. Jac
ques Rousseau se sont livrés, en divers endroits 
de la province, à des recherches en botanique. 

A la Semaine Sociale des Trois-Rivières, tenue 
du 19 au 24 juillet et consacrée à l'organisation 
professionnelle, plusieurs professeurs ont présenté 
des travaux : M. Adélard Leduc, professeur à 
l'Ecole des sciences sociales (section du journa
lisme), a parlé du devoir professionnel ; M. Léon 
Lorrain, professeur à l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales, a traité du commerce et de l'indus
trie ; M. J. B. Desrosiers, p.s.s., professeur à la 
Faculté de théologie, a présenté un travail sur "la 
corporation, nature et structure"; M. Jean Bru
chesi, professeur à l'Ecole des sciences sociales et 
à la Faculté des lettres, a donné une conférence 

sur les "essais d'organisations corporatives dans 
dinérents pays" et M. Esdras Mmville, proiesseur 
à l'Ecole des Hautes Etudes, une coiuerence inti
tulée "Comment établir l'organisation corpurauve 
au Canada". 

Invité par le Canadian Institute on Econoniics 
and toLitics, dont le siège social est à Toronto, à 
exposer le point de vue des Canadiens français en 
matière de politique extérieure du Canaaa et par 
rapport au problème de la paix mondiale, M. Jean 
Bruchesi s'est rendu au lac Couchiclimg, non loin 
d'Orilia, où l'Institut tenait ses séances du ol 
juillet au 15 août. Environ 150 personnes, recru
tées principalement dans l'Ontario et les provinces 
de l'Ouest — plusieurs venaient des Maritimes et 
quelques-unes du Québec, voire des Etats-Unis — 
ont assisté aux diverses conférences et pris part 
aux discussions : membres de la Chambre des 
Communes ou du Parlement provincial de l'Onta
rio, industriels et financiers, professeurs d'univer
sité ou de collège, économistes, littérateurs, histo
riens, sociologues, journalistes, appartenant à tous 
les partis, y compris le Crédit Social de l'Alberta 
et la C.C.F., voire des communistes. Au nombre 
des conférenciers figuraient lord Snell, chef de 
l'Opposition travailliste à la Chambre des Lords, 
Hans Simon, ancien directeur de l'Institut Politi
que de Berlin, le professeur R. A. Mackay, de l'U
niversité Dalhousie, auteur, avec M. Saunders, 
d'un remarquable traité de politique et d'économie 
modernes intitulé The Modem Woyid (Ryerson 
Press, pub.), le professeur Taylor, de l'Université 
McMaster, les professeurs Brown, de l'Université 
de Toronto, et A. R. M. Lovi^er, de Wesley Collège, 
Winnipeg, Raymond Buell, président de la Foreign 
Policy Association de Nevs^-York. 

Les 9 et 10 août, M. Jean Bruchesi a donné 
deux conférences en anglais : la première consa
crée à l'historique du nationalisme canadien-fran
çais, depuis la guerre du Transvaal jusqu'à nos 
jours, à l'étude du mouvement séparatiste, de l'é
volution et de la position du Canada dans l'Em
pire britannique ; la seconde, au rôle du Canada 
comme pays américain et comme membre de la 
S.D.N. La presse anglo-canadienne, particulière
ment celle de l'Ontario, a reproduit et commenté, 
soit pour appuyer soit pour contredire, et dans ce 
dernier cas non sans une certaine violence, les 
principales affirmations du professeur de l'Univer
sité de Montréal qui a condamné en termes for
mels la participation du Canada aux guerres de 
l'Empire et la forme actuelle de la Société des 
Nations. M. Bruchesi a néanmoins rapporté l'im
pression qu'un nombre de plus en plus considéra
ble d'Anglo-canadiens partagent, sur ces points, 
l'opinion de la majorité des Canadiens français. 
Il faut donc souhaiter qu'une étroite collaboration 
s'établisse et grandisse entre ces deux groupes de 
Canadiens pour éduquer l'opinion publique de ce 
pays dans le sens de nos véritables intérêts. 

Le Père Lamarchc 
Après avoir enseigné pendant quatorze ans à la 

Faculté de philosophie et à l'Ecole des sciences 
sociales, le Père M. A. Lamarche, o.p., vient d'of
frir sa démission comme professeur à l'Université 
de Montréal, démission qui n'a sans doute été ac
ceptée qu'à regret. Nous croyons comprendre que 
le Père Lamarche consacrera désormais tout son 
temps à la prédication et surtout à la direction de 
La Revue Dominicaine, en passe de devenir, si elle 
ne l'est déjà, la plus élégante, la plus vivante, la 
plus solide de nos revues d'idées. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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A l'Université d'Ottawa 
Au cours de l'été, le nouveau recteur de l'Uni

versité d'Ottawra, le R. P. Joseph Hébert, a annon
cé que l'institution qu'il dirige ouvrirait, en sep
tembre de cette année, une Ecole d'action catho
lique. Cette Ecole est le complément nécessaire et 
prévu des cours et conférences donnés depuis deux 
ans à l'Université et dont le succès a été tel qu'il 
a poussé les autorités universitaires à coordonner 
cette activité sous la direction du R. P. Gustave 
Sauvé, docteur es sciences sociales de l'Université 
de Montréal. 

L'Université d'Ottawa vient également de pren
dre une très heureuse initiative qui s'imposait de
puis longtemps et que nous aurions voulu voir 
prendre par notre Université, notamment par no
tre Ecole des sciences sociales : il s'agit de la 
préparation aux grandes carrières administratives 
canadiennes, but de la nouvelle Ecole des Hau
tes Etudes politiques. Nul doute que ces cours, 
organisés dans la capitale même du Canada, atti
reront un grand nombre de jeunes gens qui aspi
rent à entrer au service de l'Etat. Mais encore 
faudra-t-il que les examens du Service Civil soient 
sérieux, que la petite politique de parti intervienne 
de moins en moins dans le choix des titulaires, 
qu'une fois chaque concours terminé et le meilleur 
candidat choisi, on dresse une liste permanente 
pour chaque catégorie de fonctions, comportant les 
noms des concurrents qui ont obtenu une certaine 
moyenne de points et qui seront désignés pour oc
cuper telle ou telle fonction à mesure qu'il se pro
duira des vides. Jusqu'à présent, aux Affaires 
Extérieures, par exemple, on procède à un nouvel 
examen chaque fois qu'il y a un poste à occuper. 
Le titulaire une fois choisi, les autres concurrents, 
classés par ordre de mérite, ont une chance sur 
mille de voir se produire une vacance ; et, au bout 
d'un an, tout est à recommencer. A ce compte-là, 
à moins d'arriver tout de suite au premier rang, 
et encore, un candidat aux fonctions de troisième 
secrétaire, pourvu qu'il ne soit pas pressé, passe
rait dix ans de sa vie à subir des examens. 

Étranger 

L'Université de New-York 
Au cours des mois d'avril et de mai derniers, 

l'Université de New-York a reçu des dons pour 
une somme totale de $86,587. L'un de ces dons 
comporte un montant de $25,000, de la succession 
Adolph Ochs, dont les revenus seront employés 
par les autorités universitaires comme elles l'en
tendront. Une femme a aussi légué la somme de 
$10,000 dont les intérêts seront distribués chaque 
année sous la foi'me de bourses d'études. 

A McGill 
Le déficit de l'Université McGill, pour l'année 

académique mai 1935 - mai 1936, atteint s'il ne 
dépasse la somme de $215,000. Comme nous l'a
vons déjà dit, les gouverneurs de McGill se sont 
engagés à combler eux-mêmes ce déficit ainsi que 
ceux qui pourraient se produire au cours des qua
tre prochaines années. 

Bourses d'études pour Toronto 
Le colonel R. W. Léonard, de St. Catharines 

(Ont.), vient de léguer à l'Université de Toronto 
une somme dont les intérêts permettront d'offrir 
chaque année, à des jeunes gens méritants, treize 
bourses d'études d'une valeur de $500, $300 et 
$250. 

Le Troisième Centenaire de Harvard 

La plus célèbre des universités américaines, 
Harvard, célèbre, au cours des mois d'août et de 
septembre, le troisième centenaire de sa fondation. 
Des représentants de toutes les universités et so
ciétés savantes du monde ont assisté aux fêtes ma
gnifiques qui ont marqué cette célébration et dont 
nous comptons bien pouvoir donner à nos lecteurs 
un substantiel compte-rendu dans la livraison d'oc
tobre. 

L'Université Laval, de Québec, a désigné Mgr 
Camille Roy, recteur, pour la représenter à Har
vard. M. Maurault, recteur, a, de son côté, repré
senté officiellement notre Université, en compagnie 
de M. Henry Laureys. Le docteur Georges Pré
fontaine, professeur à la Faculté des sciences et 
ancien élève de Harvard, et plusieurs autres pro
fesseurs qui ont reçu des invitations personnelles, 
se proposaient d'assister au couronnement des fê
tes, durant la semaine du 13 septembre. 

Travaux à l'Université d'Indiana 

Au cours des trois dernières années, le gouver
nement fédéral des Etats-Unis a versé à l'Univer
sité d'Indiana la somme de $188,723.29 pour l'exé
cution de divers travaux de réfection et d'entre
tien. L'université recevra, en outre, dans le même 
but et de la même source, la somme de $798,188. 
Ces sommes ont été ou seront utilisées sur le 
"Campus" Bloomington. Quant au "Campus" In-
dianapolis, le gouvernement fédéral compte y faire 
faire des travaux pour le montant de $705,947.49. 

Ce que font les Anciens... ailleurs 

Le total des recettes de l'Association des An
ciens de l'Université d'Indiana, du 15 avril 1935 
au 15 avril 1936, s'est élevé à $4,524.40, et le to
tal des dépenses à $2,414.89 ; d'où bénéfice net de 
$2,109.51 auxquels il faut ajouter la somme de 
$3,929.31, représentant les souscriptions de mem
bres à vie. 

A l'Université Wesleyan (Middletown, Conn.), 
1023 Anciens ont versé la somme de $11,854 au 
Fonds des Anciens, en 1935-36, soit une augmen
tation de 182 Anciens et une diminution de $167, 
par rapport à la souscription de l'année précé
dente. Par ailleurs, au cours de la récente année 
académique, l'Université Wesleyan a reçu divers 
dons au montant de plus de $800,000. 

Le Fonds de dotation de l'Université du Ver-
mont, souscrit dans une large mesure par les An
ciens, s'est enrichi, au cours de la dernière année 
académique, d'une somme de $161,165.22. 

Un Ancien de l'Université d'Amherst (Mass.), 
William-R. Mead, a légué à son Aima Mater plus 
d'un demi-million de dollars pour la construction 
d'un immeuble des Beaux-Arts et l'enseignement 
des Beaux-Arts. La veuve d'un autre Ancien 
d'Amherst, Mrs. Fannie-B. Look, a, de son côté, 
légué à cette institution la somme de $10,000 ; 
une autre, Mrs. Charles Prat t a fait un don de 
$25,000 et deux frères, Herbert et Harold Pratt, 
chacun $25,000. Tout cela en mai et juin seule
ment... -i^ I 

Le Wellesley Collège (Mass.) est une institution 
de caractère universitaire, pour jeunes filles. En 
1935-36, le Fonds des Anciennes a recueilli 7,327 
souscriptions au montant total de $59,923. Quant 
à l'Association des Diplômées, ses recettes se sont 
élevées, pendant la même période, à $49,806.19, et 
les dépenses à $27,082.89. 

Que d'exemples à suivre ! 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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QUELQUES LIVRES Par 
Jean Bruchesi 

UH MAITRE DE LA PEIHTURE — AHTOinE-SEBASTIEn 
FALARDEAU, par Emile Falardeau, "Figures canadiennes", 
éditions Albert Lévesque, Montréal. $0.75. 

Comme le souligne M. Olivier Maurault, dans la brève 
mais substantielle préface du récent ouvrage de M. Emile 
Falardeau, Fauteur "n'a aucune prétention à la littéra
ture". Nous ne nous arrêterons donc pas aux fautes de 
style ou de grammaire ni aux défauts de composition qui 
nous empêchent de classer la biographie du peintre Fa
lardeau parmi les modèles du genre. Généalogiste juste' 
ment réputé, l'auteur n'a voulu qu'apporter une pré
cieuse contribution à l'histoire de Fart au Canada, répa
rer, à Fendroit de son lointain parent, une criante injus 
tice et rappeler à certains compatriotes qu'avant de dé
nigrer son pays et les siens, il faut avoir parcouru toutes 
les pièces du dossier. Si l'optimisme béat est un mal, c'en 
est un, tout autant sinon plus, de ne vouloir rien ad
mettre de bon chez soi. 

M. Emile Falardeau nous rend un premier service en 
évoquant la figure et Fœuvre d'un grand peintre mécon
nu. Il nous en rend un second — et non moins précieux 
—• en marquant de traits vengeurs, mais justes, l'indiffé
rence, la mesquinerie, l'envie avec lesquelles nous accueil
lons généralement les travaux des nôtres dans tous les 
domaines, sauf, bien entendu, dans celui de la politique. 
Lorsqu'il s'agit d'un étranger, il n'est rien que ce der-
nier ne puisse nous faire avaler. Nous le croyons sur 
parole et nous avons l'extase facile. Nous sommes plus 
exigeants pour nos compatriotes et nous demandons que 
celui-ci soit d'abord loué en dehors du pays pour croire 
ensuite à sa compétence. Mais même alors, nous restons 
sur nos gardes. .L'exemple du peintre Falardeau est, sur 
ce point, typique. En 1862, notre compatriote, établi à 
Florence depuis 1847, était déjà célèbre en Italie, II était 
riche, avait épousé la fille du marquis Mannucci-Benin-
ca2;a, petite-nièce de Pie IX, dont la famille comptait, 
parmi ses gloires, la grande sainte Catherine de Sienne. 
Protégé du grand-duc de Toscane, qui l'avait fait cheva
lier, honoré par plusieurs princes, fort bien vu à la cour 
impériale de Russie, membre de l'Académie des Beaux-
Arts de Parme, Antoine-Sébastien Falardeau recevait à 
son atelier les plus illustres personnages qui passaient par 
Florence. Mais, à Montréal et à Québec, en dehors d'un 
groupe restreint d'amis fidèles et dévoués, personne ne 
voulait croire à la bonne fortune du petit Canadien qui 
avait vu le jour à Cap-Santé. 

Lorsque Falardeau revint, une première fois, au pays 
natal, en juin 1862, il se heurta à l'envie, au dénigre
ment, à la suspicion. Et, pourtant, c'est revêtu de son 
costume de l'Ordre de Saint-Louis, comme le rapporte son 
biographe, que l'artiste recevait les visiteurs canadiens à 
l'exposition de ses œuvres dans l'ancienne fonderie de 
John Ross, rue Saint-Jean, à Québec. "Les parchemins, 
attestant son double titre de chevalier de Saint-Louis et du 
Mérite Toscan, étaient suspendus à la vue de tous, de 
chaque côté de la porte. Ses lettres, ses décorations, sa 
bague... tout cela était suffisant, semble-t-il, pour con
vaincre les plus incrédules à Fendroit des succès qu'il 
avait obtenus en Italie. Mais les jaloux ne désarmèrent 
pas et tâchèrent de nuire à Falardeau en haussant les 
épaules devant les peintures qu'ils critiquèrent sottement". 

Comme l'écrit Georges Lenotre dans un livre posthume 
{Histoire de Police et d'Aventure, Flammarion édit.), 
"nous sommes nés démolisseurs". 

Célèbre surtout comme copiste, pour avoir su "péné
trer les mystères de la palette magique" des plus illustres 
peintres, Falardeau mérite d'être connu et loué tout au
tant comme peintre original, notamment comme portrai
tiste. Au dire de son biographe, dont le long travail de 
recherches n'est pas encore terminé — puisque Fauteur 

nous fait espérer un second volume sur le même sujet — 
il existerait plus de trois cents origmaux du peintre, sans 
parler d'un grand nombre de portraits. Falardeau, comme 
Albani, comme d'Hérelles, comme bien d'autres encore, a 
malheureusement été perdu, et par notre faute, pour le 
Canada ; comme d'autres le seront, demain, si nous per
sistons à ne pas encourager, utiliser nos compétences. En 
art, en littérature, en tout, il faut un climat moral pour 
faciliter Fcclosion des talents. Nous ne saurions trop, à 
ce point de vue, méditer l'extraordinaire histoire du pein
tre Falardeau — quel beau sujet de biographie roman
cée ! — "cet entêté-là", disait son père en apprenant que 
le jeune Antoine s'était enfui de la maison familiale. Un 
entêté, comme il nous en faudrait plusieurs, et qui, malgré 
les siens, a projeté un beau rayon de gloire sur son pays. 

L'EHEIDE RACOTiTEE A MES PETITS EnFAJiTS ; L'ODYS
SEE D'HOMERE RACOHTEE AUX EHFAHT'S. coll. "Les 
Sources", Drogue', R. Ardant 6? Fils, Limoges, édit. Chaque 
volume : 12 Fr. 50. 

Il convient de féliciter sans réserve les éditeurs de Li
moges, Droguet et Ardant qui ont pris la très intéressante 
initiative d'offrir aux petits enfants de langue françaises 
— aux nôtres par conséquent tout autant qu'à ceux de 
France ou de Belgique — les plus belles œuvres de l'anti
quité traduites avec soin, illustrées avec goijt, mises à la 
portée des jeunes intelligences. Deux volumes ont déjà 
paru : L'Enéide et L'Odyssée ; puis viendront les Bucoli
ques, les Georgiques, Vlliade, la Guerre des Gaules, l'His
toire de Rome, etc. 

Il ne s'agit pas, bien entendu, d'une traduction littérale 
de l'œuvre complète des grands classiques grecs et latins, 
encore moins d'une adaptation fantaisiste, mais, comme le 
proclament les éditeurs et comme il est facile de le cons
tater à la lecture, "d'une initiation directe aux textes grecs 
ou latins. 

Chaque volume a l'apparence extérieure d'un beau livre 
de contes. Le texte, qui comporte parfois des citations lit
térales, est simple et tend surtout à restituer l'ambiance 
dans laquelle vivent, agissent et meurent les héros de Vir
gile ou d'Homère. Il ne saurait y avoir, à notre avis, de 
plus intelligente et précieuse initiation des jeunes cervaux 
aux trésors des lettres antiques. L'enfant de neuf ou dix 
ans, qui aura lu ces belles histoires, écrites dans une lan
gue qui lui est généralement familière, aimera reprendre, 
au cours de ses études classiques, le récit complet des aven
tures qui l'auront une première fois enchanté. L'étude des 
classiques, attrayante dès le début, se poursuivra avec plus 
de facilité et de profit. Du reste, de tels livres intéresseront 
également ceux qui "piochent" aujourd'hui Homère, Vir
gile ou César ; et les bacheliers d'hier, plus ou moins satis
faits, dont le bagage de grec et de latin est souvent fort 
mince pour ne pas dire inexistant, ont là une excellente 
opportunité de renouveler leurs connaissances des classi
ques. Nous ne saurions donc trop recommander la collec
tion "Les Sources" à nos collégiens et couventines ainsi 
qu'aux éducateurs de cette province. 

SAIXTE-BEUVE. introduction par André Thérive, coll. "Choisir", 
les meilleurs textes. Desclée de Brouwer, Paris, édit. 15 frs. 

Sainte-Beuve est considéré à juste titre comme le prince 
de la critique littéraire au XIXe siècle. On se plait una-
niment à reconnaître dans Fauteur des Lundis, l'homme, 
le génie qui a fait de la critique littéraire un "art créa
teur". Sainte-Beuve, écrit avec raison André Thérive, 
dans la magistrale introduction aux meilleurs textes du cé
lèbre écrivain, "a créé non seulement la critique moderne, 
mais l'histoire littéraire, la psychologie rétrospective, et (il) 
nous a habitués à chercher non seulement la lettre'morte, 
mais le document sur la vie". A elle seule, du reste, cet
te introduction d'André Thérive devrait assurer un très 
légitime succès au Sainte-Beuve de la collection "Choisir". 
Car on y trouve non seulement une excellente et alerte 

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



Page 162 L'ACTION UNIVERSITAIRE Septembre 1936 

biographie du personnage, y compris une étude très au 
point et très juste, malgré sa sévérité, de la vie privée de 
Sainte-Beuve, mais une pénétrante analyse du Sainte-Beu
ve poète, prosateur, romancier et critique — l'écrivain fut 
tout cela — et des pages pleines, qui sont la marque d'un 
psychologue averti, sur l'âme religieuse de celui dont Thé
rive affirme : il "est à ranger parmi ceux qui ont gardé 
(en l'avouant ou non) la nostalgie de la foi". Il est en
tendu — il suffit de lire les Poisons ou le Livre d'amour 
— que Sainte-Beuve n'avait pas toujours l'âme haute. Il 
a cédé au désir très humain de rabaisser tous ses rivaux. 
"Chrétien désaffecté", comme l'écrit encore Thérive, il ne 
s'est pas plus ménagé qu'il n'a ménagé son prochain. La 
preuve, c'est qu'il a fait exprès de salir et de vilipender 
ses passions les plus fortes, qu'il a déshonoré celle qu'il 
aimait — Adèle Hugo — et lui-même, qu'il a dans ses 
notes intimes dénoncé sa propre hypocrisie... qu'il a tout 
fait pour laisser de lui une image désobligeante..."; com
me ces vieillards, ajoute Thérive, "qui aiment à piétiner 
les fleurs" par un geste "qui en révèle long sur l'amour 

•qu'ils eurent jadis d'un jardin détruit". 

Ajoutons que ce portrait poussé du grand critique, pré
cédant les "meilleurs textes, se complète d'une table ana
lytique — comme dans tous les ouvrages de la même col
lection — qui forme un précieux instrument de travail 
pour aborder l'étude d'une œuvre immense, l'une des plus 
importantes de la littérature française de tous les temps. 

MADAME DE MOnTESPAH. par Gonzague Truc, Coll. "Ames 
et Visages", Armand Colin, édit. 18 frs. 

Madame de Montespan n'a pas eu une vie exemplaire 
et ce n'est pas la récente biographie de cette femme cé
lèbre, biographie colorée au possible et quelque peu en
chevêtrée, due à la plume de M. Gonzague Truc, qui mo
difiera le jugement du moraliste, voire simplement celui 
de l'historien préoccupé avant tout des faits et de leur 
explication. 

M. Truc n'a nullement l'intention de justifier la con
duite de son héroïne qui a joué, dans la vie du Roi-So
leil, un rôle trop important, tenu une place trop grande 
pour qu'on puisse ignorer l'une et l'autre. Son livre n'a 
pas l'allure d'un procès en réhabilitation, comme la chose 
est arrivée pour d'autres personnages du même genre, et 
non sans raison parfois. 

Sur la nature physique et morale de Mlle de Tonnay-
Charente, qui épousait en 1633 le marquis de Montespan 
— ni un mariage de rang ni un mariage d'argent, affirme 
M. Truc — le témoignage du plus récent biographe s'ac
corde avec celui de l'histoire. "Une très grande beauté, 
nuancée d'esprit, mais d'abord sensuelle", telle fut la célè
bre Marquise qui régna pendant plus de vingt ans sur le 
cœur et les sens de Louis XI"V jusqu'au jour oîi une ri
vale d'un tout autre genre, Mme de Maintenon — Sa 
Solidité —, dont elle avait été la bienfaitrice, — ramena 
le roi apaisé dans le chemin de la continence et de la 
mortification par des moyens que la fin seule pouvait par
fois justifier. Le portrait est alertement brossé, en traits 
vifs qui frisent souvent l'audace, sans, toutefois, blesser 
l'honnêteté, bien que le livre ne puisse être mis entre tou
tes les mains. Du reste, M. Gonzague Truc, s'il cherche 
à expliquer, à nous donner le pourquoi et le comment de 
tant d'aventures scandaleuses, ne cherche pas non plus, 
loin de là, à justifier, à excuser les fautes, encore moins 
les crimes. Les pages nombreuses, qu'il consacre, par ex
emple, aux messes noires, aux poisons, et oij il décrit 
quelques sinistres personnages vomis de l'enfer, ne servent 
que la vérité historique en soulignant l'envers de la splen
deur du XVIIe siècle. Et quelle leçon ne se dégage pas 
du simple récit de l'ascension prodigieuse et de la chute 
brusque dans l'humiliation et l'oubli, de cette femme étran
ge dont Gonzague Truc écrit : "Elle ne touchait que par 
le dehors à la vie religieuse et à la vie de l'esprit... Elle 
est restée toujours à la surface des êtres et des objets... la 
meilleure illustration, par le dehors, de ce siècle de splen

deur, et la plus scandaleuse.. Elle n'appartient pas à l'ex
cellent d'un très grand siècle et, au contraire, elle person
nifie ce siècle dans ce qu'il eut de superficiel, de déplai
sant et de caduc". Voilà ce qu'il ne faut pas oublier, 
lorsqu'on entreprend de juger le règne de Louis XIV dont 
la vie privée mérite, à juste titre, pour une moitié, la ré
probation des honnêtes gens, mais qui n'en fut pas moins 
un très grand chef d'Etat — l'un des plus grands sans 
doute dans l'histoire de France et de l 'humanité. 

.L'homme, certes, encore une fois, commit de lour
des fautes contre la morale catholique ou simplement 
chrétienne, contre l'ordre voulu par Dieu. Mais nous sa
vons qu'il expia et que les trente dernières années de sa 
vie furent des années de pénitence, de rachat. Et puis, 
comme l'écrit encore, très justement, l'aimable et conscien
cieux biographe, "il est certes regrettable que le scandale 
se soit mêlé à tant de magnificence..." ; mais "le prestige 
de la puissance a toujours rejeté dans quelque ombre la 
vertu et, de nos jours encore, il suffit d'être riche pour 
se voir pardonné". Le monde est ainsi fait. Son règne, 
heureusement n'est pas éternel et il se produit parfois, 
même ici-bas, de justes retours des choses. 

NAPOLEON, fascicules X, XI et XII, par Octave Aubry (Flamma
rion, édit.). 

LA M O R T DE L'AIGLOH. par Octave Aubry, coll. "Hier et Au
jourd'hui" (Flammarion, édit.) . 

M. Octave Aubry, dont le T^apoléon à Sainte-Hélène 
(Flammarion, édit.) suffirait à justifier la solide réputation 
d'historien, vient de faire paraître le douzième et dernier 
fascicule de sa biographie de Napoléon. Le dixième fasci
cule racontait la chute de l'Empire, le onzième le séjour 
à l'île d'Elbe et les Cent-Jours. Avec le douzième, c'est 
la fin, l'exil de Sainte-Hélène qui purifie et grandit, la 
mort de l'Aigle et le retour triomphal des cendres à Paris. 

Nous possédons désormais une autre biographie du 
"plus grand homme que le monde ait connu depuis Cé
sar", une autre biographie à aiouter aux milliers déià 
parues et qui — le sujet est tellement vaste, quasi iné
puisable ! — ne fait pas double emploi avec l 'une quel
conque de celles dont se compose l'imposante bibliothèque 
naooléonnienne. On pourrait même dire que Fœuvre ex
trêmement vivante et colorée d'Octave Aubry résume et 
même, sur certains points de détails, complète, éclaire en 
tout cas ce qui a été dit sur le compte de l 'Empereur 
des Français au cours du dernier siècle et plus. Sans 
compter, comme nous l'avons déià écrit ici même, oue la 
présentation élégante, l'abondance, la variété, l'originalité 
des illnstrations font de cette biographie une contribution 
fort nrécieu.'îe à l'histoire d'une époque extraordinairement 
fertile en incidents de tous genres dont notre siècle n'a 
pas fini de ressentir les effets. "Qu 'on le veuille ou non, 
écrit Octave Auhrv, l'âge présent date de hn" , c'est-à-
di'-e de Napoléon. "C'est son honneur et. si l'on y tient, 
son excuse. Quand une œuvre dure tant et donne tant 
de frvu'ts, elle porte en soi sa justification". 

Comme son nère. quoiqu'à un degré infiniment moin
dre, le duc de Retchstadt a inspiré les roètes, préoccupé 
les historiens qui lui ont consacré un nombre considérable 
d'ouvrages de tous genres. Et, ici même, nous pouvons 
bien penser que la tragédie qui a marqué l'existence et la 
mort de l'Aiglon continuera longtemps encore à nous 
donner de belles et fortes œuvres où il s'aioutera, d'une 
fnis à l'autre, un peu d'inédit et de neuf. Tel est le cas 
d'Octave Aubrv, pour qui l'épopée napoléonnienne ne 
paraît plus avoir de secrets et qui nous présente auiour-
d'hui, avec La mort de VAiehn, le récit détaillé, émou
vant, poétique, mais vrai et dépouillé de la note sentimen
tale et romanesque qui a déjà trop contribué à fa^s'^er la 
figure réelle de Napoléon II. 

Le petit livre d'Octave Aubry (pages remaniées dn Rot 
de Rome. Favard. édit.), orné de quatre planches hnrs-
textes tirées en héliogravure, couvre à peine dix-Kuit mois: 
le temps écoulé entre la date où le jeune duc de Reich-
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stadt parut pour la première fois dans le monde et celle 
où sa frêle dépouille mortelle fut déposée dans le caveau 
des Capucins de Vienne, ce "débarras de rois" décrit par 
Rostand. Les pages les plus dramatiques, dans leur sim
plicité, sont celles où Fauteur raconte l'agonie et la mort 
du prince, redevenu, quoi qu'on en ait dit, bien Français 
par l'âme. Le sujet s'y prêtait. M. Octave Aubry a su 
heureusement garder en ce chapitre, comme dans les au
tres, une juste mesure. Et c'est surtout, avec le redresse
ment de quelques grossières erreurs historiques, ce qui fait 
le charme et le prix de son œuvre. 

SARAH BERJiHARDT, par Binet-Valmer. coll. "Hier et Aujour
d'hui" (Flammarion, édit.) . 

Elle régna pendant plus de quarante ans sur le monde 
du théâtre. Peu de tragédiennes ont fait, comme elle, la 
conquête des auditoires les plus divers. Elle ne joua ja
mais qu'en français, mais sa seule présence et son art, en 
Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Russie, sou
levèrent l'enthousiasme des foules qui ne comprenaient pas 
les mots, mais applaudissaient au jeu de l'actrice avec au
tant de chaleur que celles de France ou de l 'Amérique du 
Sud. 

La jeunesse et la vie de Sarah Bernhardt tiennent sou
vent du fantastique. Rien n'y fut ordinaire et le roma-

• nesque y eut sa large part. M. Binet-Valmer a su utili
ser — du moins pour l'époque qui va de la naissance à 
1899 — une matière aussi riche, sans pour cela verser 
dans l'hyperbole, sans jamais dépasser la mesure, vertu 
peu commune dans la vie privée, dans le caractère de la 
célèbre tragédienne que personne n'a pu encore remplacer 
sur la scène française. Le lecteur apprendra, en lisant le 
petit livre vibrant de M. Binet-Valmer, que la "Divine 
Sarah", "l ' Idole" dut surmonter bien des obstacles avant 
de s'imposer, qu'elle se heurta à l'envie et à la jalousie, 
sans parler des étrangetés de sa nature ardente, volontaire 
et pnmesautière. Il y a plus d'un siècle que le Durand 
d'Alfred de Musset le proclamait à Dupont : 

Ah ! Dupont, que le monde aime la calomnie ! 
^uel ingrat animal que ce sot genre humain. 
Et que ion a de peine à faire son chemin ! 

A tout prendre — et M. Binet-Valmer en renouvelle 
la preuve — Sarah Bernhardt fut particulièrement choyée 
et aimée jusqu'aux dernières heures de sa vie. Nous vou
drions cependant glisser ici une remarque. Elle a trait à 
la venue de Sarah Bernhardt à Montréal, en 1880. A 
cette occasion, l'évêque de Montréal "interdit", d'après M. 
Binet-Valmer, "à ses ouailles d'aller écouter la voix du 
démon". Nous pouvons bien penser que ce n'était pas 
contre l'actrice que Monseigneur Fabre en avait, mais 
contre le choix des pièces et surtout contre l'imprésario 
américain qui avait fixé une représentation à la nuit de 
Noël. Il fallait être singulièrement inconscient pour agir 
de la sorte en une ville aussi catholique, parmi une popu
lation aussi croyante. Trop nombreux les "ambassadeurs" 
de la pensée française qui ont ainsi, chez nous et ailleurs, 
négligé de tenir compte des sentiments de ceux qui les 
accueillaient. 

PATS D'OUCHE, par La Varende (Pion, édit.). 

Le pays d 'Ouche appartient à la Normandie. Un his
torien régional, Gabriel du Moulin, curé de Menneval en 
1681, en décrivait l'aspect physique dans une page, ajou
tée en guise de seconde introduction au livre de .La Va
rende. "Terrain plat, pierreux..." et, malgré tout, propice 
à la culture et à l'élevage. La première introduction est 
due à la plume du duc de Broglie qui présente au lecteur 
les "histoires simples et tragiques, comme les destinées hu
maines", que l 'auteur, avec un art profond, a su tirer de 
la réalité et de la légende. Le nom qui revient le plus 
fréquemment dans ces pages, pleines de mouvement et de 
vérité, est celui de Galart, vieille et, un temps, puissante 
famille du terroir. Certains de ces contes, imaginaires ou 
vrais, transportent le lecteur près de deux siècles en ar

rière, au temps de cet étrange commandeur François de 
Galart, chevalier de l 'Ordre de Malte, ou bien, quelque 
soixante-dix ans plus tard, à l'époque où la douairière de 
Galart affirmait son autorité, ou encore, en avançant tou
jours dans le temps, à l'année 1871, alors que madame la 
comtesse de Bernberg, "née Galart et sur le fief", tenait 
tête aux Prussiens. Les autres récits n'ont pas ce recul 
historique ; ils sont une suite de petits tableaux vifs, 
hauts en couleur, débordants, comme les précédents, de 
réalisme, où passent principalement les petites gens du pays 
d Ouche, avec leurs amours, leurs haines, leurs grandes 
misères et grandes joies, leurs superstitions. La légende y 
tient une place de premier plan et Fâme normande s y 
révèle à nu, remarquable surtout par ce "sens aigu des 
réalités" qui a été, comme l'affirme le duc de Broglie, une 
ancre de salut grâce à laquelle les Normands "n 'ont pas 
été entraînés, comme d'autres races du Nord, vers les 
troubles rivages du rêve". 

Ces évocations du passé, cette analyse de l'âme pay
sanne d'un coin de la Normandie n'ont pas la force des 
récits de Balzac, mais elles ne manquent pas d'originalité. 
Elles témoignent d'un art incontestable qui apporte au 
lecteur, fervent de petite histoire, de légendes et de fol
klore, un très vif plaisir intellectuel. 

TOUT VA PIHIR, roman, par Emile Henriot. Pion, édit. 

Le fin psychologue et habile narrateur qu'est M. Emile 
Henriot, dont la plume colorée nous racontait hier, entre 
autres choses, l'émouvante histoire du "pénitent de Psa-
moldi" (Pion, édit .) , nous offre aujourd'hui, en quelque 
250 pages, le récit du drame éternel des générations, mais 
dans une note tout à fait moderne. Son roman emprunte 
même ici et là à l'actualité ; un chapitre entier n'est que 
le récit, à peine dramatisé, de la sanglante journée du 6 
février 1934, à Paris. 

Bien des divergences séparent le peintre Simon Pulby 
du fils qu'il adore, Jean. La vie moderne, la question so
ciale ont fini par dresser littéralement l'un contre l 'autre 
le père et le fils. Jean est l 'un de ces jeunes intellectuels 
aigris, devenus inconsciemment des anarchistes, pour qui 
il y a une révolution à faire et qui traitent les "vieux", 
sans distinction, de "badernes". A côté de Jean, dont M. 
Henriot a campé un très bon portrait, en qui plusieurs 
jeunes se reconnaîtraient, et dont l'histoire aboutit à un 
suicide, il y a aussi une figure bien marquée de meneur : 
Fourcroy. Entre ce dernier et Jean, il y a également un 
abîme. Si tous deux croient à la loi de la jungle dans 
un monde où il n 'y a d'un côté que les repus, les pro
fiteurs, et de l'autre, leurs victimes, Jean est un idéaliste : 
il croit au désintéressement, à la bonne foi. Le jour où 
Jean s'est rendu compte que la défense de l'ouvrier op
primé n'est qu'un prétexte servant à dissimuler des pré
textes inavouables, il se tue, comme sa mère s'était tuée. 
Et cette mort a séparé le peintre de la petite Nelly Mar
tin que le père était sur le point — du moins le croyait-
il — d'arracher à l'amour de son fils. 

La naissance et le développement de la passion, d'abord 
inconsciente, de Simon Pulby pour l'amie de passage de 
Jean, sont décrits en couleurs assez vives, avec un inter
mède plutôt risqué où paraît un instant la "petite face de 
bête rose" du modèle Marinette. Ce n'est pas par là que 
le livre a un prix réel, mais bien par la haute morale à 
laquelle s'arrêtent, en fin de compte, le peintre et son 
médecin. Mésange, dans une conversation qui clôt le vo
lume et le drame, conversation dont il faudrait rapporter 
ici toutes les phrases. En voici deux : "L'action pour 
l'action est inopérante, elle ne donne pas le bonheur", 
dit Mésange à son ami ; et, un peu plus loin, dans la 
bouche du même, sceptique et matérialiste : "Il faut nous 
refaire ce qui nous manque : des certitudes, une mora
lité, des freins nouveaux..., il nous faudrait retrouver 
Dieu". 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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Université et politique 

Les rapports de l'université 
et de la politique font occa
sionnellement, même chez nous, 
l'objet de commentaires plus 
ou moins justes. Il ne manque pas de gens — et ce 
sont les plus nombreux — pour soutenir que l'université 
n'a absolument rien à voir avec la politique ; et l'on en
tend ici par politique la lutte des partis, beaucoup plus 
que l'ensemble des moyens préconisés,"adoptés pour l'ad
ministration de la chose publique, que la forme imposée 
à la vie de la société. Partant du principe, indiscutable, 
croyons-nous, sauf aux époques de crise aiguë, que l'uni
versité, comme telle, doit être au-dessus des partis, cer
tains vont même jusqu'à interdire aux membres de l'uni
versité de déployer, à titre individuel, personnel, une 
activité politique pratique. D'autre part, principalement 
dans les régimes de dictature plus ou moins déguisée, 
dictature de gauche ou dictature de droite, le parti au 
pouvoir ou le gouvernement succombe aisément à la ten
tation d'exercer un contrôle absolu sur l'université. Cela 
s'est vu dans les anciennes monarchies, encore qu'il fut 
alors plus facile à l'université, dotée de nombreux privi
lèges, d'opposer à la force royale une résistance souvent 
victorieuse. Cela se voit plus fréquemment de nos jours. 
En France, après l'avènement de la Troisième République, 
la Sorbonne fut longtemps une annexe officielle de l'Etat. 
En Russie, en Allemagne, en Italie, quoiqu'à un degré 
moindre, le pouvoir central n'a rien eu de plus pressé 
que de chercher à imposer, par tous les moyens, sa disci
pline rigide aux milieux universitaires. Ailleurs, et pas 
n'est besoin de chercher bien loin, les gouvernements pra
tiquent plus ou moins le chantage pour faire taire ceux 
qui, dans l'université, osent seulement penser autrement 
qu'eux. Mais vient parfois un jour où les droits de l'es
prit et de la pensée scientifique prennent leur revanche 
et où les revirements d'opinion, préparés, nourris dans 
l'université même, viennent rappeler à ceux qui se croy
aient tout-puissants, invincibles, l'importance des forces 
spirituelles, même en politique. Cela, c'est une autre his
toire... 

Nous voulons simplement attirer ici, à propos de cet 
intéressant et toujours actuel problème des rapports de 
l'université et de la politique, l'attention de nos lecteurs 
sur un article paru dans la livraison d'août de la J^ou-
velle Revue de Hongrie. L'article s'intitule précisément 
"Université et politique" et il a pour auteur M. Jules 
Komis, recteur de l'Université de Budapest, député et 
vice-président du Parlement hongrois. 

M. Komis commence par soutenir, et avec combien de 
raison, que "la politique pénètre nécessairement de toutes 
parts dans les pores de la société". Comme l'Etat est la 
représentation réelle et empirique de l'ordre social et na
tional dont la science, représentée par l'université, a pour 
objet d'analyser l'idée, il apparaît tout de suite que l'Etat 
et l'université ont chacun leur rôle à jouer, rôles qui ne 
doivent pas s'opposer, au détriment d'un des deux orga
nismes et de la société tout entière, mais se compléter. 
Cela posé, le recteur de Budapest démontre qu'une uni
versité peut très bien remplir son rôle d'institution natio
nale sans verser dans les excès du nationalisme, comme 
c'est la tendance marquée dans l'Allemagne hitlérienne, 
par exemple. "Rien, écrit-il, — et cela vaut pour nous 
tout aussi bien que pour les Hongrois — ne saurait dé
velopper autant le sentiment national qu'un examen .scien
tifique et poursuivi méthodiquement de l'histoire, de la 
géographie, de l'ethnographie, de la littérature, de la lan
gue, de la vie artistique, juridique, économique de la 
nation... En réalité, il n'y a pas et il n'y a jamais eu de 
science indépendante de la vie nationale". Et, parce que 

En Feuilletant Revues et Journaux 

par Jean Bruchesi 

l'université "est le foyer de la 
science..., il n'est pas désirable 
pour elle d'être liée d'avance â 
la politique" qui "interdit en 
bien des domaines la libre re
cherche, la discussion, le con

trôle, l'investigation autonome et sans entraves". M. Kor-
nis ajoute : "L'université, représentant de la science, est 
un heu de libre discussion où seule la raison doit 
décider, alors que la politique veut décider de la vé
rité par la voix de la force, qu'elle soit celle d'un dicta
teur ou celle de la majorité parlementaire". Rarement 
a-t-on mieux défini, à notre sens, la position de l'univer
sité en face de l'Etat : "L'université est la conscience 
scientifique et critique de l'Etat, sa conscience intellec
tuelle, appelée â compléter sa pensée inspirée par la vo
lonté de régner. Ainsi donc, elle a une fonction essen
tielle et irremplaçable dans la vie de l'Etat. En manquant 
de respect à la liberté traditionnelle de la science critique 
et, avec elle, de l'université, ce dernier détruit un trésor 
dont lui-même a grand besoin et qui, loin de nuire à la 
nation, lui rend de grands services". Que dirait alors M. 
Komis d'un Etat, d'un gouvernement qui poursuivrait, en 
échange de largesses faites ou à faire à une université, 
l'asservissement des intelligences, la punition directe ou 
indirecte des membres de l'université qui ne sont pas tou
jours prêts à approuver les actes de ce gouvernement ? 
Car, pour M. Komis et pour tout esprit droit, "les pro
fesseurs de l'université sont les prophètes de la commu
nauté, les augures de l'Etat qui, en tant que prêtres de 
la science, sont placés à côté et non pas au-dessous des 
gouvernants et leur font apercevoir, grâce à leurs points 
de vue théorique, des choses que le simple instinct et la 
routine ne pourraient voir ; en même temps, ils tiennent 
éveillés en eux les idéals sociaux qui, même s'ils ne peu
vent être réalisés immédiatement, en tant que buts suprê
mes, illumient de leur éclat le chemin de l'évolution na
tionale. L'Etat ne peut attendre le digne accomplissement 
de cette mission que des savants représentants de l'univer
sité qui, n'étant ppint liés, exercent leur libre critique 
même sur l'Etat dans la pleine conscience de leur respon
sabilité morale et intellectuelle. Ce qu'ils pensent, ils le 
pensent non point pour s'adapter aux prétentions politi
ques des détenteurs temporaires du pouvoir, mais indé
pendamment d'eux ; leur but n'est pas de servir, mais de 
diriger le pouvoir ; ils ne sont pas les avocats des politi
ciens, appelés à défendre l'état de choses existant et à le 
justifier théoriquement au nom de la science, mais les 
conseillers des maîtres de l'heure, pour leur inspirer des 
idées et des réformes et, le cas échéant, les critiquer cons
ciencieusement et avec bienveillance". 

Un tel rôle ne doit donc pas et ne peut pas être con
fondu avec une activité politique pratique que l'univer
sité s'interdit à elle-même pour ne pas porter atteinte à 
sa propre autorité scientifique. Mais, encore une fois, 
comme le réaffirme M. Kornis, "une des tâches principales 
de l'université en tant qu'éducatrice de la nation" con
sistant "précisément à examiner" ce qu'il appelle les "vé
rités non-évidentes", par opposition aux vérités rationnelles 
et logiquement évidentes de la science, l'université peut 
ainsi revêtir un caractère politique, sans devenir pour cela 
une université de parti. C'est ce que doivent comprendre 
les hommes politiques, en cette province comme ailleurs 
et peut-être plus qu'ailleurs. Car, "si un régime politique 
pèse de tout son poids sur l'université et en ligote l'es
prit, bientôt on y verra s'éteindre, faute de liberté et de 
tolérance, la recherche désintéressée et indépendante de la 
vérité". 

En guise de conclusion, M. Kornis déclare ; "L'expé
rience prouve que les intérêts de la vérité ne sont servis 
ni par une autonomie universitaire illimitée, ni par un 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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pouvoir gouvernemental absolu, mais seulement par la 
coopération de l'Etat et de l'université". Dans la plupart 
des Etats, cette coopération est assurée par la présence de 
représentants de l'université dans les conseils de l'Etat. 
Souhaitons que la province de Québec, sous le régime qui 
commence, entre aussi dans cette voie. 

L'Université de Montréal 
A quelques reprises, pendant les vacances, des articles 

ont été publiés dans la presse sur le compte de l'Univer
sité de Montréal. Nous ne pouvons malheureusement nous 
étendre sur chacun d'eux comme nous le souhaiterions. 
Nous voulons du moins les signaler et en indiquer la te
neur. 

Chronologiquement, le premier de ces articles qui nous 
soit tombé sous les yeux est l'article paru dans le DEVOIR 
du 16 juin, sous la signature du Frère Marie-Victorin et 
intitulé : "Sur le front universitaire — Une société pour 
l'étude et la libre discussion des problèmes universitaires". 
On est très actif à l'Institut botanique et dans l'entourage 
du Frère Marie-Victorin. D'aucuns s'en offusquent. " N ' y 
en aurait-il que pour la botanique ? N ' y aurait-il que de 
la botanique à l'Université ?" demandent ceux-là. A quoi 
nous répondrons, en nous gardant bien de mettre le doigt 
entre Fécorce et l'arbre : "Messieurs, faites de même dans 
les autres Ecoles et Facultés. Aidez-vous les uns les au
tres, défendez-vous les uns les autres, faites connaître les 
travaux, les faits et gestes de vos collègues et les vôtres 
aussi si personne ne s'en occupe". Mais revenons à l'ar
ticle du savant Frère qui annonce la naissance d'une 
société pour l'étude et la libre discussion des problèmes 
universitaires. Nous laissons à d'autres de discuter la 
question de principe. Après avoir insisté, en termes éner
giques, sur la lamentable situation des professeurs et du 
personnel de l'Université — et vraiment, y avait-il alors 
situation plus lamentable ? — Fauteur de l'article laisse 
le passé — un passé tout récent — pour envisager l'ave
nir. Pour que cet avenir s'éclaire, il faut, entre autres 
choses, une société où l'on étudiera en famille les ques
tions les plus diverses qui "touchent à la vie matérielle 
de l'Université, à son action extérieure, à sa vie inté
rieure surtout" ; questions "multiples et épineuses" ; pro
blèmes variés qui vont de la "libération politique des uni
versités canadiennes-françaises, et en particulier de l'Uni
versité de Montréal" , de la représentation des universités 
à l'Assemblée législative — et, en passant, il nous plaît 
de retrouver ici une idée déjà vieille que nous avons ex
posée au cours d'une conférence publique à la suggestion 
de M. Olivar Asselin — à l'établissement d'un fonds de 
pension et de bourses d'études pour les professeurs, d'une 
échelle de salaires raisonnable et à la "recherche d'un 
plan défini d'orientation intellectuelle pour les Canadiens 
français", en passant par le rétablissement des Facultés 
purement culturelles à leur place naturelle, la première". 

Vaste programme auquel la Société ne s'est pas encore 
attaquée. Et nous ferons comme elle. Nous attendrons 
des développements pour en parler. 

Le second article que nous voulons signaler est celui 
qu'a fait paraître, dans le DEVOIR également, à la date du 
4 juillet, le Père P. W. Corbeil, c.s.v. du séminaire de 
Joliette. .Le Père Corbeil y parle de "la découverte de 
l'Université de Montréal" . C'est un article des plus sym
pathiques et étoffés, inspiré à Fauteur par la mémorable 
réunion du 29 mai à l'édifice de la Montagne. Retenons-
en ce passage : "A la vue du travail gigantesque accom
pli en cet endroit, des efforts qu'on y a dépensés et de 
la réalisation aussi réussie d'une pensée, d'un idéal qui 
crève les yeux, toutes divergences d'opinions ont semblé 
tomber chez ceux qui pouvaient garder quelque ressenti
ment contre ce projet de l'Université ; bien plus, tous ont 
paru se rallier à l'idée d'une grande, d'une belle Univer
sité au plus bel endroit de la ville." 

U n troisième article a paru, dans le DEVOIR toujours 

(6 août) , sijus la signature de M. Jacques Rousseau, pro
fesseur à l'Institut botanique. Il s'intitulait : "Universi
taires et politique". Sujet brûlant s'il en fut, particuliè
rement en pleine campagne électorale et au lendemain de 
l'entrée en scène, aux côtés de M. Duplessis, du docteur 
Georges Préfontaine, professeur à la Faculté des sciences. 
L'auteur revendique, en résumé, le droit des professeurs 
de faire de la politique active à titre individuel, et il in
dique comment, à son avis, — qui est celui de bien 
d'autres — l'Université sera indépendante de la politique. 
Ayant commenté, au titre précédent, un article de la 
N O U V E L L E R E V U E DE HONGRIE consacré à la même ques
tion épineuse, nous y renvoyons nos lecteurs qui pour
ront d'eux-mêmes constater la similitude des idées, sur ce 
point, entre l'universitaire canadien et celui de Budapest. 

Enfin, dans un numéro de juin de LA BOUSSOLE, SOUS 
le pseudonyme de Ardens, un collaborateur habituel de 
ce journal y va de quelques commentaires plus ou moins 
justes en marge de la mise au point des autorités univer
sitaires sur le baccalauréat français. Ne nous attardons 
pas à cette histoire de baccalauréat français. A notre 
point de vue, les autorités universitaires ont répondu 
comme elles le devaient. La langue péchait peut-être. Ce 
n'est pas notre affaire et cela ne change rien au fond du 
problème. 

Pour notre part, nous ne pensons pas qu'Arden,s — un 
Ancien de l'Université, ou nous nous trompons fort — 
contribue à faire avancer d'une ligne la cause de l'Uni
versité de Montréal en s'attaquant comme il le fait — 
en tout bien tout honneur, sans doute — à une institu
tion qui n'aurait jamais donné de directives nationales. 
Ce n'est pas, pour l'instant, ce qui importe. Et nous 
croyons, au contraire, que c'est en répétant des accusa
tions de ce genre, vraies ou fausses, que les meilleurs 
patriotes, les mieux intentionnés des Anciens, ont fourni 
et fournissent des armes aux adversaires de l'Université. 
Il existe à l'Université de Montréal tout un groupe de 
professeurs patriotes qui distribuent, chaque fois qu'ils en 
ont l'occasion, dans leurs cours, leurs conférences, leurs 
livres et leurs articles, des "directives nationales". Qu'on 
fasse donc, au moins, les réserves et les distributions qui 
s'imposent ! 

"Pourquoi la queue réforme la tête..." écrit Ardens. 
C'est une question. Il n 'y manque que le point d'inter
rogation. Eh ! bien, parce que, pour citer un seul exem
ple, lorsqu'à L'Action Universitaire, nous demandons la 
collaboration de tous, les trois-quarts des Anciens qui se 
disent patriotes se contentent de nous regarder faire. Si 
l'entente existait d'abord entre ceux qui veulent faire de 
notre Université — et c'est le très grand nombre — une 
institution vraiment nationale, mais pas dans le sens étroit 
du mot... Non ! On préfère disperser les efforts, multi
plier les groupes. Chacun veut avoir sa petite école de 
patriotisme et nie, méconnaît ou passe sous silence le pa
triotisme tout aussi sincère et pratique du camarade d'en 
face ou d'à côté. 

L'Exposition de 1937 à Paris 

Paris prépare activement la grande exposition univer
selle des arts et techniques qui y sera inaugurée le 1er 
mai 1937. Les travaux avancent rapidement et le comité 
élabore avec soin un programme des plus variés de fêtes, 
de réjouissances, de concours et de congrès. Il édite une 
revue mensuelle depuis le mois de mai dernier, revue fort 
élégante qui permet de suivre les travaux en cours, d'en 
constater les progrès et de se faire une idée de ce que 
l'Exposition de 1937 offrira aux yeux et à l'esprit émer
veillé de millions de visiteurs si, d'ici là, le Front Popu
laire français n'a pas déclenché une petite révolution... 
Souhaitons que le Canada et la province de Québec par
ticipent à cette Exposition dont les bureaux se trouvent 
au Grand Palais de l'avenue des Champs-Elysées. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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Jardins botaniques 

Tous ceux que la botanique intéresse feront bien de 
lire un très bel article paru dans les McGiîl l<[etvs (Sum-
mer 1936) sous le titre "Bontanical Gardens". L'auteur, 
Dorothy Newton Swales, fait l'historique et la brève 
description de plusieurs jardins botaniques en Angleterre, 
aux Indes Occidentales, en Allemagne, aux Etats-Unis. 
Elle mentionne également les divers herbiers que nous 
possédons au Canada, en particulier celui du Frère Ma
rie-Victorin. "Canada, écrit-elle, i,s the only large British 
"colony" without a national flora". Mats, "Québec is the 
only province (of the Dominion) whicJi boa.sts a flora 
complète for the species \noivn m the province, the Flore 
Laurentienne". 

Universités itahennes 

Il existe en Italie, depuis le mois de mars 1923, un 
Institut interuniversitairc dont le directeur est nommé par 
le ministre de l'Education Nationale, dont l'objet est de 
contribuer au développement de la culture scientifique na
tionale, d'en faire connaître les manifestations à l'étran
ger et de promouvoir les relations universitaires entre 
l'Italie et les autres nations du monde. 

Dans le but d'attirer les étudiants étrangers, l'Institut 
publie chaque année un petit volume qui fourmille de 
renseignements de toutes sortes sur les cours donnés, aussi 
bien pendant l'été que pendant l'hiver, dans une dizaine 
d'universités italiennes, et d'informations précieuses sur 
les avantages dont peuvent bénéficier les étudiants étran
gers pendant leur séjour en Italie : taux réduits sur les 
chemins de fer, les navires et à bord des avions, entrée 
gratuite dans tous les musées, facilités de logement, etc. 

Le siège social de l'Institut interuniversitaire italien a 
des représentants à New-York : Palazzo d'Italia, Rocke-
feller Center, 626, Fifth Avenue. Souhaitons qu'il en ait 
bientôt à Montréal. 

A U X A N C I E N S 

(suite de la page 150) 

Au Comité d'honneur 

Les statuts de notre Association proclament qu'un cer
tain nombre de personnages, ecclésiastiques et laïques, font 
de droit, en vertu de leurs fonctions, partie du Comité 
d'honneur. C'est notamment le cas du premier ministre 
et du secrétaire de la Province. Au lendemain des élec
tions du 17 août, notre président a donc écrit au premier 
ministre, l'honorable Maurice Duplessis, et au secrétaire 
provincial, l'honorable docteur Paquette, pour les inviter à 
remplacer M M . Taschereau et David au Comité d'hon
neur. Le docteur Paquette, dont nos lecteurs n'ont pas 
oublié le magnifique discours prononcé en faveur de l'Uni
versité de Montréal, lors de la dernière session, s'est em
pressé de répondre qu'il acceptait. Il a bien voulu assurer 
notre président et l'Association, dont il est déià membre 
actif, de sa sympathie et de son dévouement. Nul doute 
que l'honorable M. Duplessis ne fasse, de même, lorsque 
la lettre de notre président général aura son tour. 

Messe du Saint-Esprit 

Tous les Anciens sont invités à assister à la Messe du 
Saint-Esprit qui sera dite le dimanche 5 octobre, à 11 hrs. 
en Fégli.se des Syriens. On sait que cette messe marque 
l'ouverture officielle de l'année académique. Comme par 

le passé, administrateurs, officiers, professeurs et invités 
prendront, après la messe, le déjeuner en commun au Cer
cle Universitaire. Le président de l'Association sera au 
nombre des invités. 

La rédaction. 

Sections régionales 

Le comité exécutif n'a pas renoncé à établir, un 
peu partout dans la province, dans le reste du Do
minion et en Nouvelle-Angleterre, des sections ré
gionales d'Anciens de l'Université. C'est ainsi que 
nous voudrions avoir une section régionale à Ot
tawa ou à Hull, une pour l'Ouest canadien, une 
pour les Provinces Maritimes, une pour la Nou
velle-Angleterre, une à Sherbrooke, aux Trois-Ri
vières, à Québec, à Rimouski... Entreprise bien 
ardue, certes, mais possible. L'Exécutif accueille
ra avec reconnaissance toutes suggestions et les 
offres de collaboration qu'on voudra bien lui faire 
tenir en rapport avec ce projet. 

LES BEAUX MONUMENTS 

Ce monument du cimet ière de Gênes nous 
émeut. Nous partageons l ' inquiétude de l'épouse 
qui, en serrant la main du cher disparu, soulève 
avec une crainte respectueuse le l inceul qui le re
couvre. La mor t ne l 'aurait-el le pas défiguré? 

Cette appréhension ne saurait être just i f iée de 
nos jours, puisque l 'art moderne, dans l 'embaume
ment, nous suf f i t . 

Les embaumeurs de la Société Coopérative de 
Frais Funéraires rendent leur sérénité naturel le aux 
chers visages que la douleur avait émaciés. Rien 
ne console davantage que l'aspect de la physiono
mie calme et reposée de nos défunts. N'est-ce 
pas la manifestat ion du bonheur céleste entrevu à 
l ' instant du départ? 

iîa Société Coop€aûdUo€ 

L.-EUC. COURTOIS, Président Lt-Col. ELZ. HURTUBISE m d 
et Gérant Général Vice-Prés, et Secr -Très 

Tél.: PLatcau 7-9-11 
RUE STE-CATHERINE, 302 EST, 

D.4 
MONTREAL 

(Drclts réservés) 
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pouvoir gouvernemental absolu, mais seulement par la 
coopération de l'Etat et de l'université". Dans la plupart 
des Etats, cette coopération est assurée par la présence de 
représentants de l'université dans les conseils de l'Etat. 
Souhaitons que la province de Québec, sous le régime qui 
commence, entre aussi dans cette voie, 

L'Université de Montréal 

A quelques reprises, pendant les vacances, des articles 
ont été publiés dans la presse sur le compte de l'Univer
sité de Montréal. Nous ne pouvons malheureusement nous 
étendre sur chacun d'eux comme nous le souhaiterions. 
Nous voulons du moins les signaler et en indiquer la te
neur. 

Chronologiquement, le premier de ces articles qui nous 
soit tombé sous les yeux est l'article paru dans le DEVOIR 
du 16 juin, sous la signature du Frère Marie-'Victorin et 
intitulé : "Sur le front universitaire — Une société pour 
l'étude et la libre discussion des problèmes universitaires". 
On est très actif à l 'Institut botanique et dans l'entourage 
du Frère Marie-Victorin. D'aucuns s'en offusquent. " N ' y 
en aurait-il que pour la botanique ? N ' y aurait-il que de 
la botanique à l'Université ?" demandent ceux-là. A quoi 
nous répondrons, en nous gardant bien de mettre le doigt 
entre Fécorce et l'arbre : "Messieurs, faites de même dans 
les autres Ecoles et Facultés. Aide2;-vous les uns les au
tres, défendez-vous les uns les autres, faites connaître les 
travaux, les faits et gestes de vos collègues et les vôtres 
aussi si personne ne s'en occupe". Mais revenons à Far-
ticle du savant Frère qui annonce la naissance d'une 
société pour l'étude et la libre discussion des problèmes 
universitaires. Nous laissons à d'autres de discuter la 
question de principe. Après avoir insisté, en termes éner
giques, sur la lamentable situation des professeurs et du 
personnel de l'Université — et vraiment, y avait-il alors 
situation plus lamentable ? — Fauteur de l'article laisse 
le passé — un passé tout récent — pour envisager l'ave
nir. Pour que cet avenir s'éclaire, il faut, entre autres 
choses, une société oiî l'on étudiera en famille les ques
tions les plus diverses qui "touchent à la vie matérielle 
de l'Université, à son action extérieure, à sa vie inté
rieure surtout" ; questions "multiples et épineuses" ; pro
blèmes variés qui vont de la "libération politique des uni
versités canadiennes-françaises, et en particulier de l'Uni
versité de Montréal" , de la représentation des universités 
à l'Assemblée législative — et, en passant, il nous plaît 
de retrouver ici une idée déjà vieille que nous avons ex
posée au cours d'une conférence publique à la suggestion 
de M. Olivar Asselin — à l'établissement d'un fonds de 
pension et de bourses d'études pour les professeurs, d'une 
échelle de salaires raisonnable et à la "recherche d'un 
plan défini d'orientation intellectuelle pour les Canadiens 
français", en passant par le rétablissement des Facultés 
purement culturelles à leur place naturelle, la première". 

Vaste programme auquel la Société ne s'est pas encore 
attaquée. Et nous ferons comme elle. Nous attendrons 
des développements pour en parler. 

Le second article que nous voulons signaler est celui 
qu'a fait paraître, dans le DEVOIR également, à la date du 
4 juillet, le Père P. 'W. Corbeil, c.s.v. du séminaire de 
Joliette. Le Père Corbeil y parle de "la découverte de 
l'Université de Montréal" . C'est un article des plus sym
pathiques et étoffés, inspiré à Fauteur par la mémorable 
réunion du 29 mai à l'édifice de la Montagne. Retenons-
en ce passage : "A la vue du travail gigantesque accom
pli en cet endroit, des efforts qu'on y a dépensés et de 
la réalisation aussi réussie d'une pensée, d'un idéal qui 
crève les yeux, toutes divergences d'opinions ont semblé 
tomber chez ceux qui pouvaient garder quelque ressenti
ment contre ce projet de l'Université ; bien plus, tous ont 
paru se rallier à l'idée d'une grande, d'une belle Univer
sité au plus bel endroit de la ville." 

U n troisième article a paru, dans le DEVOIR toujours 

(6 août) , sous la signature de M. Jacques Rousseau, pro
fesseur à l'Institut botanique. Il s'intitulait : "Universi
taires et politique". Sujet brûlant s'il en fut, particuliè
rement en pleine campagne électorale et au lendemain de 
l'entrée en scène, aux ccjtés de M. Duplessis, du docteur 
Georges Préfontainc, professeur à la Faculté des sciences. 
L'auteur revendique, en résumé, le droit des professeurs 
de faire de la politique active à titre individuel, et il in
dique comment, à son avis, — qui est celui de bien 
d'autres — l'Université sera indépendante de la politique. 
Ayant commenté, au titre précédent, un article de la 
N O U V E L L E R E V U E DE HONGRIE consacré à la même ques' 
tion épineuse, nous y renvoyons nos lecteurs qui pour
ront d'eux-mêmes constater la similitude des idées, sur ce 
point, entre l'universitaire canadien et celui de Budapest. 

Enfin, dans un numéro de juin de LA BOUSSOLE, SOUS 
le pseudonyme de Ardens, un collaborateur habituel de 
ce journal y va de quelques commentaires plus ou moins 
justes en marge de la mise au point des autorités univer
sitaires sur le baccalauréat français. Ne nous attardons 
pas à cette histoire de baccalauréat français. A notre 
point de vue, les autorités universitaires ont répondu 
comme elles le devaient. La langue péchait peut-être. Ce 
n'est pas notre affaire et cela ne change rien au fond du 
problème. 

Pour notre part, nous ne pensons pas qu'A?-den,s — un 
Ancien de l'Université, ou nous nous trompons fort — 
contribue à faire avancer d'une ligne la cause de l'LIni-
versité de Montréal en s'attaquant comme il le fait — 
en tout bien tout honneur, sans doute — à une institu
tion qui n'aurait jamais donné de directives nationales. 
Ce n'est pas, pour l'instant, ce qui importe. Et nous 
croyons, au contraire, que c'est en répétant des accusa
tions de ce genr-e, vraies ou fausses, que les meilleurs 
patriotes, les mieux intentionnés des Anciens, ont fourni 
et fournissent des armes aux adversaires de l'Université. 
Il existe à l'Université de Montréal tout un groupe de 
professeurs patriotes qui distribuent, chaque fois qu'ils en 
ont l'occasion, dans leurs cours, leurs conférences, leurs 
livres et leurs articles, des "directives nationales". Qu 'on 
fasse donc, au moins, les réserves et les distributions qui 
s'imposent ! 

"Pourquoi la queue réforme la tête..." écrit Ardens. 
C'est une question. Il n 'y manque que le point d'inter
rogation. Eh ! bien, parce que, pour citer un seul exem
ple, lorsqu'à L'Action Universitaire, nous demandons la 
collaboration de tous, les trois-quarts des Anciens qui se 
disent patriotes se contentent de nous regarder faire. Si 
l'entente existait d'abord entre ceux qui veulent faire de 
notre Université — et c'est le très grand nombre — une 
institution vraiment nationale, mais pas dans le sens étroit 
du mot... Non ! On préfère disperser les efforts, multi
plier les groupes. Chacun veut avoir sa petite école de 
patriotisme et nie, méconnaît ou passe sous silence le pa
triotisme tout aussi sincère et pratique du camarade d'en 
face ou d'à côté. 

L'Exposition de 1937 à Paris 

Paris prépare activement la grande exposition univer
selle des arts et techniques qui y sera inaugurée le 1er 
mai 1937. Les travaux avancent rapidement et le comité 
élabore avec soin un programme des plus variés de fêtes, 
de réjouissances, de concours et de congrès. Il édite une 
revue mensuelle depuis le mois de mai dernier, revue fort 
élégante qui permet de suivre les travaux en cours, d'en 
constater les progrès et de se faire une idée de ce que 
FExposirion de 1937 offrira aux yeux et à l'esprit émer
veillé de millions de visiteurs si, d'ici là, le Front Popu
laire français n'a pas déclenché une petite révoludon... 
Souhaitons que le Canada et la province de Québec par
ticipent à cette Exposition dont les bureaux se trouvent 
au Grand Palais de l'avenue des Champs-Elysées. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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Jardins botaniques 

Tous ceux que la botanique intéresse feront bien de 
lire un très bel article paru dans les McGiH Jsjews (Sum-
mer 1936) sous le titre "Bontanical Gardens". L'auteur, 
Dorothy Newton Swales, fait l'historique et la brève 
description de plusieurs jardins botaniques en Angleterre, 
aux Indes Occidentales, en Allemagne, aux Etats-Unis. 
Elle mentionne également les divers herbiers que nous 
possédons au Canada, en particulier celui du Frère Ma
rie-Victorin. "Cartada, écrit-elle, i.s the only large British 
"colony" without a national flora". Mais, "Québec is the 
only province (of the Dominion) wliich boasts a flora 
complète for the species \nown m the province, the Flore 
Laurentienne". 

LTniversités italiennes 

Il existe en Italie, depuis le mois de mars 1923, un 
Institut interuniversitaire dont le directeur est nommé par 
le ministre de l'Education Nationale, dont l'objet est de 
contribuer au développement de la culture scientifique na
tionale, d'en faire connaître les manifestations à l'étran
ger et de promouvoir les relations universitaires entre 
l'Italie et les autres nations du monde. 

Dans le but d'attirer les étudiants étrangers, l'Institut 
publie chaque année un petit volume qui fourmille de 
renseignements de toutes sortes sur les cours donnés, aussi 
bien pendant l'été que pendant l'hiver, dans une dizaine 
d'universités italiennes, et d'informations précieuses sur 
les avantages dont peuvent bénéficier les étudiants étran
gers pendant leur séjour en Italie : taux réduits sur les 
chemins de fer, les navires et à bord des avions, entrée 
gratuite dans tous les musées, facilités de logement, etc. 

Le siège social de l'Institut interuniversitaire italien a 
des représentants à New-York : Palazzo d'Italia. Rocke-
feller Center, 626. Fifth Avenue. Souhaitons qu'il en ait 
bientôt à Montréal. 

A U X A N C I E N S 

(suite de la page \50) 

Au Comité d'honneur 

Les statuts de notre Association proclament qu'un cer
tain nombre de personnages, ecclésiastiques et laïques, font 
de droit, en vertu de leurs fonctions, partie du Comité 
d'honneur. C'est notamment le cas du premier ministre 
et du secrétaire de la Province. Au lendemain des élec
tions du 17 août, notre président a donc écrit au premier 
ministre, l'honorable Maurice Duplessis, et au secrétaire 
provincial, l'honorable docteur Paquette, pour les inviter à 
remplacer M M . Taschereau et David au Comité d'hon
neur. Le docteur Paquette, dont nos lecteurs n'ont pas 
oublié le magnifique discours prononcé en faveur de l'Uni
versité de Montréal, lors de la dernière session, s'est em
pressé de répondre qu'il acceptait. Il a bien voulu assurer 
notre président et l'Association, dont il est déjà membre 
actif, de sa sympathie et de son dévouement. Nul doute 
que l'honorable M. Duplessis ne fasse de même, lorsque 
la lettre de notre président général aura son tour. 

Messe du Saint-Esprit 

Tous les Anciens sont invités à assister à la Messe du 
Saint-Esprit qui sera dite le dimanche 5 octobre, à 11 hrs. 
en l'église des Syriens. On sait que cette messe marque 
l'ouverture officielle de l'année académique. Comme par 

le passé, administrateurs, officiers, professeurs et invités 
prendront, après la messe, le déjeuner en commun au Cer
cle Universitaire. Le président de FAssociarion sera au 
nombre des invités. 

La rédaction. 

Sections régionales 

Le comité exécutif n'a pas renoncé à établir, un 
peu partout dans la province, dans le reste du Do
minion et en Nouvelle-Ang:leterre, des sections ré
gionales d'Anciens de l'Université. C'est ainsi que 
nous voudrions avoir une section régionale à Ot
tawa ou à Hull, une pour l'Ouest canadien, une 
pour les Provinces Maritimes, une pour la Nou
velle-Angleterre, une à Sherbrooke, aux Trois-Ri
vières, à Québec, à Rimouski... Entreprise bien 
ardue, certes, mais possible. L'Exécutif accueille
ra avec reconnaissance toutes suggestions et les 
offres de collaboration qu'on voudra bien lui faire 
tenir en rapport avec ce projet. 

LES BEAUX MONUMENTS 

D.4 

Ce monument du cimet ière de Gênes nous 
émeut. Nous partageons l ' inquiétude de l'épouse 
qui, en serrant la main du cher disparu, soulève 
avec une crainte respectueuse le l inceul qui le re
couvre. La mort ne l 'aurait-el le pas défiguré? 

Cette appréhension ne saurait être just i f iée de 
nos jours, puisque Fart moderne, dans l 'embaume
ment, nous suf f i t . 

Les embaumeurs de la Société Coopérative de 
Frais Funéraires rendent leur sérénité naturel le aux 
chers visages que la douleur avait émaciés. Rien 
ne console davantage que l'aspect de la physiono
mie calme et reposée de nos défunts. N'est-ce 
pas la manifestat ion du bonheur céleste entrevu à 
l ' instant du départ? 

i j i Société CoopcoxiJUoe 

L.-EUC. COURTOIS, Président Lt-Col. ELZ. HURTUBISE md 
et Gérant Cénéral Vice-Prés. et Secr.-Trés. 

Tél.: PLatcau 7-9-11 
RUE STE-CATHERINE, 302 EST, MONTREAL 

(Drclts réservés) 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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CE QUE LES ANCIENS ÉCRIVENT 
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Médecine — 

A M Y O T (Roma) : "Mélano'sarcome du lobe temporo-occipital 
droit. Atrophie nausculaire du membre supérieur gauche. Pro
blème de Famyotrophie précoce dans les lésions du lobe parié
tal". L'Union Médicale du Canada, tome LXV, no 8, p. 750. 

BARIL (Georges-H.) : "Valeur comparative des tests de la fonc
tion hépatique". L'Unwn Médicale du Canada tome LXV 
N o 8. p . 771. 

BELLEROSE (Antonio) : "Le tintement métallique, signe acousti
que de l'ulcus gastrique perforé". L'Union Médicale du Ca
nada, tome LXV, no 6, p. 540. 

BiNET (M.-E.) : "L'angiocholécystite chronique, affection locale 
ou maladie générale ?" L'U?iion Médicale du Canada tome 
iLXV, no 7. p, 616. 

BLAIN (René) : "L'ostéomyéhte chronique des enfants, traitée 
par des applications de larves de mouches". Les Annales Mé
dico-chirurgicales de l'Hôpital Sainte-Justine de Montréal tome 
2, no 3, mai 1936, p . 3. 

BoHEMlER (Charles) ; "Pseudo-appendicite — Cancer du cae
cum — Hémicolectomie". L'Union Médicale du Canada to
me LXV, no 8, p. 759. 

BOURGEOIS (Paul) : "Réunion scientifique mensuelle de l'Hôpi
tal Notre-Dame". L'Union Médicale du Canada, tome LXV, 
N o 7, p . 696. 

C R E P A U L T ( A . - Z . ) : "Hémorragies utérines (luénorragie et mé-
trorragie) chez, les grandes fiUettes". Les Annales Médico-chi-
rurgicales de l'Hôpital Sainte-Justme de Montréal tome 2, no 
3, mai 1936, p. 20. 

DORE (Real) : "Test de l'histamine dans l'hypcrthyroidie". 
L'Unio'rt Médicale du Canada, tome LXV, no 8, p. 765. 

DuEE (J.-E.) ; "Le problème de l'enseignement supérieur chez, 
nous. Détails inédits sur quelques fondations universitaires ré
centes en faveur de la Faculté de Médecine". L'Union Médi
cale du Canada, tome LXV, no 6, p. 506. 

DuBE (Edmond) et LARJCHELIERE (Raymond) ; "Les attitudes 
vicieuses chez l'enfant". Les Annales Médico-C/iirurgiculei de 
l'Hôpital Sainte-Justme de Montréal, tome 2, no 3, mai 1936, 
p . 40. 

"1636-1936. Célébration, à l'Hôtel-Dieu de Montréal, du tricen
tenaire de la fondation de ITnstitut des religieuses hospitalières 
de Saint-Joseph, à la Flèche, France". L'Union Médicale du 
Canada, tome LXV, no 6, p. 547. 

FORTIER (Jacques) ; "Des gingivites de la grossesse". L'Union 
Médicale du Canada, tome LXV, no 6, p. 545. 

GARIEPY (Urgel) ; "Chirurgie du sympathique. Neuro-trophoses 
et algies post-traumatiques de l'ouvrier". L'Union Médicale 
du Canada, tome LXV, no 7, p. 630. 

G E R I N - L A J I E (Léon) ; "Vulvite — Leucorrhée". L'Union Mé
dicale du Canada, tome LXV, no 8, p. 782. 

"Le secours médical aux chômeurs assistés". L'Union Médicale 
du Canada, tome LXV, no 8, p. 717. 

JUTRAS (Albert) : "Considérations sur les ulcères de la valvule 
et du canal pyloriques et les bases de leur radiodiagnostic". 

LAPIERRE (Gaston) : "L'adolescent de notre époque". Les An
nales Médico-Chirurgicales de l'Hôpital Sainte-Justine de 
Montréal, tome 2, no 3, mai 1936, p. 40. 
L'Union Médicale du Canada, tome LXV, no 7, p. 660. 

LEFRANCOIS (Charles) : "Un cas de grossesse tubaire et utérine 
concomitantes". L'Union Médicale du Canada, tome LXV, no 
6, p . 542. 

LÉGER (A. ) : "Crise de l'enseignement médical". L'Union Mé
dicale du Canada, tome LXV, no 6, p. 514. 

LESAGE (Jean) : "Contrôle des ictères par des tests hépatiques 
répétés". L'Union Médicale du Canada, tome LXV, no 7, p. 
649. 

LEVEILLE (J.-A.) : "Le rérum d'adulte comme moyen de prophy
laxie dans la rougeole". Les Annales Me'dico-Chirurgicales de 
l'Hôpital Sainte-Justine de Mo-ntréal, tome 2, no 3, mai 1936, 
p . 46. 

LETONDAL (Paul) : "Clinique médicale des enfants. La syphiUis 
chez, l'enfant, par P. Nobecourt". L'Union Médicale du Canada, 

tome LXV, no 6, p . 572. 
M A J O R (Willie) : "Le diagnostic des splénomégalies infantiles 

avec étude clinique d'un cas de leucémie myéloïde. Les Annales 
Médico-Chirurgicales de l'Hôpital Sainte-Justine de Montréal, 
tome 2, no 3, mai 1936, p . 60. 

M A N S E A U (Omer) : "Société de Phtisiologie de Montréal". 
L'Union Médicale du Canada, tome LXV, no 8, p. 811. 

M A R I N (Albéric) : "De quelques dermatoses inesthétiques". 
L'Union Médicale du Canada, tome LXV, no 8, p. 719. 

M A R T I N (Paul) : "Les lésions pulmonaires au cours de la fièvre 
rhumatismale". Les Annales Me'dico-Chinirgicales de l'Hôpi
tal Sainte-Justine de Montréal, tome 2, no 3, mai 1935, p. 78. 

MlGNALJLT (J.-A.) : "Ophtalmie purulente chez, les nouveaux-
nés". Les Annales Me'dico-Cfiirurgicaies de l'Hôpital Sainte-
Justine de Montréal, tome 2, no 3, mai 1936, p . 85. 

Morale — 
BRUCHESI (Jean) : "Notre américanisation par le magasine". 

Revue Dominicaine, juillet-auùt 1936, p. 5. 
FOREST (R. P. M.-Ceslas) : "Notre américanisation par les 

sports". Revue Dominicaine, juin 1936, p. 348. 
T A N C H E (Raymond) : "Analyse du budget de la ville de Mont

réal". L'Actualité Economique, 12e année, Vol. 1, nos 3 et 4, 
p. 254. 

Assurances — 
BELZILE (T . ) : "Le vocabulaire de l'assurance-vie". Assurances, 

4e année, juillet-août 1936, no 2, p. 84. 
BROSSARD (Roger) ; "Arrêts et jugements". Assurances, 4e an

née, juillet-août 1936, no 2, p. 75. 
MARTIN (Jean-Claude) : "La situation économique au Canada". 

Assurances. 4e année, juillet-août 1936, no 2, p. 49. 
Littérature — 

CHARTIER (M. le Chanoine Emile) : "Sur une lettre d'une mar
quise". Revue de l'Université d'Ottawa, Vol. VI, no 3, juillet-
septembre 1936, p. 265. 

* * * 
John-Percival Clift 

Le 6 septembre, à Montréal, au moment où il s'apprê
tait à prendre ses vacances, M. John-Percival Clift, jour
naliste à la Gazette, a été tué accidentellement par la dé
charge de son fusil de chasse. Cette mort prive le jour
nalisme canadien d'un jeune homme qui honorait la pro
fession, et les Canadiens français d'un ami dévoué, sincè
re, au.x vues larges et droites. Quoique fort jeune, John-
Percival Clift avait déjà fait sa marque dans le petit, 
mais très important monde des journalistes. C'était un 
esprit très ouvert, très averti des choses de la politique, 
de l'histoire et de la littérature. Il était, en particulier, 
très au courant de la production littéraire canadienne-
française et ne perdait jamais l'occasion de lui consacrer 
de vivantes et impartiales chroniques. Il avait longtemps 
vécu dans l'Ouest. Son mariage avec une Canadienne 
française (Berthe Geoffrion) l'avait rapproché de nous 
dans tous les sens du mot. C'est à elle et à trois jeunes 
orphelins qu'il nous faut, hélas ! adresser aujourd'hui l'ex
pression de nos profondes condoléances. y p 

USIEUX VAUT PREVENIR 
. . . QUE GUÉRIR 

Grâce à son service de Prolongation de la 

vie, LA SAUVEGAPvDE offre à ses assurés, 

aussi longtemps qu'ils le désirent : 

• Un examen médical complet, 
au siège social de la compagnie. 

9 Pour ses assurés éloignés, une 
consultation par correspondance, 
à laquelle un médecin spécialisé 
apporte toute son attention. 

Prote'gez votre santé 
en vous assurant dans 
LA SAUVEGARDE 

I«aut)C0arb0 
assurances 
sur la vie I 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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CONTROLONS NOS 

DÉPENSES 

ECONOMISONS AVEC 

INTELLIGENCE ET NE DÉPENSONS 

QU'AVEC SAGESSE 

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

. O N D É E EN 1 8 4 6 

COFFRETS DE SURETE A TOUS NOS BUREAUX 

S U C C U R S A L E S DANS T O U T E S LES P A R T I E S DE LA VILLE 

«V.-
Pour vos 

DESSINS et CLICHES 
Téléphonez MArquette 4549 

LA PHOTOGRAVURE NATIONALE LIMITEE 

asa OUEST, RUE ONTARIO, près Bieury, — MONTRÉAL. 

Examen de la vue 
Lunettes et Lorgnons 

Téléphone : HA. 5644 

P H A N E U F & M E S S I E R 
OPTOMETRISTES-OPTICIENS 

1767 , rue S a i n t ' D e n i s , 
(Tout prèa do la rue Ontario). 

M o n t r é a l 

Anesthésie au gaz 
sur rendez-voua 

Tél. DE . 4055 
2292* Girouard 

DOCTEUR M. CLERMONT 
ANESTHESISTE 

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

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

L'examen des Yeux, Troubles Mus

culaires et Ajustement des Verres 

FAVRO-LITE — CORECTAL 

et TILLYER 
Par nos 

Spécialistes Optométristes et Opticiens 

"Bacheliers en Optométrie" 

Lorsque vos verres sont fabriqués dans nos 
laboratoires, d'après notre examen scientifi
que, ILS SONT PARFAITS. Grâce à nos 
nouveaux instruments de précision, "l 'a peu 
près" n'existe plus. 

TAIT-FAVREAU tlÉE 
265 SAINTE-CATHERINE EST — Tél.: LA 6703 

Succursales: 6890, rue SAINT-HUBERT— Tél.: CA 9Î44 

270, ave VICTORIA, ST-LAMBERT, Tél. 791 

G. Vandelac, Jr. 

120, 

Fondiîe en 1890 Alex. 

Directeur de funérailles 

G E O . 
s A L o 

rue Rachel 

N 
V A N D E L A C 

s M O R T U A I R E S 
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D É P A R T E M E N T DU SECRÉTAIRE DE LA PROVINCE 
Hon. J . -H.- . \ . PAQ.UETTIi, Secrét.-iire Provincial 

ECOLE TECHNIQUE 
DE MONTREAL 

200 OUEST, RUE SHERBROOKE. 

ALPHONSE BELANGER, directeur. 

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

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

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat, 

200 OUEST, RUE SHERBROOKE, MONTREAL. 
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Il est impossible, de nos 

^ypus? 
Si vous voya
gez, achetez vos 
c h è q u e s d e 

^ v o y a g e u r s et 
^ votre lettre de 
^ crédit circulai-
jT re à notre suc-
9 cursale la plus 
" i-approchée. 
iours, d'apporter sur 

soi des sommes considérables sans s'exposer 
aux aléas de la perte, du 
tre éventualité. 

Le chèque de voyageur 
dit circulaire feront conn 

vol ou de toute au-

et la lettre de cré-
aître votre identité 

partout où vous irez, sans vous assujettir à 
des démarches oiseuses. 

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA 
CHS. A. ROY, 

Président. 
J. u. BOYER, 

Gérant-Général. 

F O N D É E E N 1 8 7 3 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
DE MONTRÉAL. 

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

Principaux Cours : 

Mathématiques 
Chimie 
Dessin 
Electricité 
Minéralogie 
Arpentage 
Mines 
Machines Thermiques 

Constructions Civiles 
Génie Sanitaire 
Résistance des Matériaux 
Physique 
Descriptive 
Mécanique 
Hydraulique 

Géologie 
Economie Industrielle 
Métallurgie 
Voirie 
PonU 
Chimie Industrielle 
Finances 

Laboratoires de Recherches et d'Essais 

PROSPECTUS SUR D E M A N D E 

Téléphones : 

Administration 

Laboratoire Provincial des Mines 
LAncaster 9207 
LAncaster 7880 1430, RUE SAINT-DENIS 



AUTOUR DU MONDE 
avec r 

Imms-yhimn 
Dep. de New-York le 9 janvier 125 jours. 

Madère 
La Côte d 
Italie 
Terre Sain 
Egypte 
Indes 
Ceylan 
Siam 
Java 
Bail 
Mcinille 
Chine 
Japon 
Hawaii 
Californie 
Panama 

Une croisière autour du monde avec l'EM-
PRESS OF BRITAIN, c'est le plus beau voya
ge à l.'ord du plus beau navire ! Faites l'hiver 
prochain cette merveilleuse randonnée autour 
du plobe... allez visiter le monde et ses mer
veilles I 

"Azur -̂̂  Pacifique Canadien met à \-otre disposi
tion pour ce voyage son plus luxueux paque
bot, son personnel le mieux entrainé et une 
incomparable expérience dans l'orpanisation de 
ces grandes croisières. Le "Britain" est un 
vaste hôtel flottant où vous trouverez tout à 
souhait durant le voyage. Prix à partir de 
$3,300 (appartement avec salle de bain à par
tir de $3,900) y compris le programme stan
dard des excursions à terre. 

Tous Tenseigncmcnts, cartes, itinc'raires et pri.t 
de passdfic fournis par votre agence de uoydgei ou 
les agents du Pacifique Canadien. 

Les chèques de voyageurs des Messageries du Pacifique Canadien 
sont acceptés partout. 

Maison fondée en 

1 9 0 1 

ROUGIER 
FRÈRES 
Compagnie Incorporée 

Importateurs de ' 
S p é c i a l i t é s ^ 
Pharmaceutiques 

Représentant tu Caruida des 

principales Mations de France 

SIÈGE SOCIAL : 

350, RUE LEMOYNE 
à MoatréiJ 

• 

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

LA 

B A N Q U E R O Y A L E 
DU C A N A D A 

•.A BIERE WhiteCaf 
La Reine des Bières 

• • T 

Un produit de la Brasserie 

mi 
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