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Prix nouveau : 

DUBONNET 

$1.35 la bouteille. 

Départs réguliers pour les 

Ports Britanniques et Français 
L'EXPOSITION DE PARIS 

Toute l'Europe est en fête cette année . . . célébrations de 
toutes sortes, événements historiques. Exposition de Paris 
(mai à octobre). 

Traversez l'Atlantique confortablement sur un somptueux 
paquebot EMPRESS, un luxueux DUCHESS ou un con
fortable M O N T . . . en classe cabine, touriste ou troisième. 
Tous vous offrent le service et la cuisine typiques du Paci
fique Canadien . . . tous suivent la route du St-Laurent. 
Départs fréquents de Montréal et Québec. 

Renseignez-vouî sur les voyages à forfait en Europe. 

Tous renseiffDemeiits de votre agence de voyages 

ou du 

LA PLUS GRANDE ORGANISATION DE VOYAGES DU MONDE. 

prévient et soulage rhuma
tisme, goutte, dyspepsie et 
indigestion.—Eau de table 
fraîche et délicieuse. 

Consultez votre médecin 

AOCMCC VICHV.CIUSTIHS 

NOS DIVERSES FONCTIONS 

e 

Fiduciaires pour émissions d'obligations 

Agents de transfert et régistraires 

Agents financiers 

Exécuteurs testamentaires 

Administrateurs de successions, propriétés, fonds d'amor
tissement et fortunes privées. 

Coffrets de sûreté. — Carde de titres et valeurs. 

Conseil d'Administration : 

ARTHUR VALLÉE, C.R.. président 

JOSEPH SIMARD, vice-président 
ALBERT HUDON, vice-président 
J.-A. BRILLANT, vice-président 

CHS. DELAGRAVE. N.P. J.-C. HÉBERT, N.P. 
J.-A.-E. GAUVIN J.-E. LABELLE. C.R. 
Bon. RAOUL GROTHÉ Hon. L. MORAUD. C.R. 

DIRECTEURS : 
AIMÉ PARENT. Gémnt-Général. 

J.-ALP. FUGÈRE. Gérant à ^uéhcc. 

Le SunTrust Limité ee 

Fondé en 1912 

10 ouest, St-Jacques, 132, rue St-Pierre, 
MONTRÉAL QUÉBEC 
Tél. : HA. 0131 TéL : 2-3751 

UN PLAN? 

D'un amas de bois, bri
que, clous seul un plan 
fait une maison. 

D'un amas de polices, 
seul un plan fera un édi
fice économique et solide. 

Succursale de Montréal: 
EIDIFICE D O M I N I O N SQUARE 

PAUL BABY, 
Gfrant 

EMILE DAOUST - A. J. PINARD 
Gérants adjoints 

Dominion LIF€ 
n$fUR.nnc€ compnnv 
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L'AGENT DE CHANGE 

'Magnifique! Magnifique! Ca vaut une bonne Sweet Caporal. 

"La forme la plus 
pure sous laquelle 
le tabac peut 
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^ r 

• • C 
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! • • 

L'allocution de Mgr le Recteur 

Mgr Olivier Maurault 121 

Lendemains de fête Hermas Bastien 122-25 

Conséquences de l'Insurrection — 1837 
Rolande Provencher 123-24 

Opinion d'un Anglo-canadien 
A.-J. Livinson 125 

Le Maringouin .... L'abhé Ovila Fournier 126 

La vie universitaire 128-29-30-31-35 

Che2; les Anciens 132-33-34 

Quelques livres 135 

La Société d'Entreprise du Canada 136 

En feuilletant revues et journaux .... H. B. 137-38 

Ce que les Anciens écrivent 139 

Echos de la presse 140 

Joseph-M.-Raphaël Trudeau 

Léon Gérin-Lajoie 141-42 

Ceux qui s'en vont 143 

A nos lecteurs 144 

Fonds d'Etat et de Provinces, 

Obligations Municipales, 

Valeurs Industrielles. 

^•li-T.llCM» 
i r M C O R P O R ^ E 

Siège Social : 
240, rue St-Jacques ouest, 

M O N T R E A L 

Succursale : 
70, rue Wellington nord, 
S H E R B R O O K E 

(Maison îasAie en 1901) 

JOS. BARSALOU T.-M. LANTHIER 

Jos. Bar salon & Cie 
MEMBRES DU CURB DE MONTRÉAL 

SERVICE COMPLET D'INFORMATION 

Reliés par fil direct au marché de Toronto 
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T ' A T T Or^TTTTOlV H F / ^ O M M E N T jeter les yeux sur cette magnifique assem-
ij rÈ.l^l^\^\^^ XiWil i/ij ^ y^g ^̂  ,̂g^^g p^g ^ j ^ ^ - , Comment n^etre pas heu-
liMi^ 13 T T? T> 17 / ^ T ' 1 7 ¥ T"D ^^^^ d.ussi ? Vous êtes venus porter vos hommages 
iTJLljrri. I iP i J\J_i\ .^ J. H i U r V à rAlma Mater, vous êtes venus resserrer les liens de vos 

amitiés d'étudiants. S'il est vrai que Funion fait la force, 
9 j'ai devant moi une puissance dont nous pouvons tout at

tendre pour le bien de notre chère université. 
Depuis qu'on m'a fait l'honneur de me placer à votre tête, je n'ai pas cessé de faire appel à la soli

darité et à la discipline. Ce grand dîner annuel indique clairement qu'un très grand nombre d'anciens com
prennent et approuvent mon langage. Mais je ne puis me faire illusion : il y a encore, ici et là, des groupes 
de mécontents ou d'indifférents, dont l'action plus ou moins secrète nous fait un mal énorme. 

Je pourrais vous donner des exemples. A quoi bon ? Vous les connaisse2, aussi bien et mieux que 
moi. Dans nos propres rangs, on ne se gêne pas pour critiquer professeurs et doyens, administrateurs et 
officiers supérieurs. Personne ne trouve grâce. Notre institution n'est pas parfaite, je le veux bien. Mais 
comment pourra-t-elle prospérer en se perfectionnant si l'on crée autour d'elle une atmosphère déprimante 
d'amertume et de mécontentement ? 

Permette2;-moi d'exprimer ici la vive admiration que m'inspire la conduite de notre corps de profes
seurs pris dans son ensemble. Malgré l'incertitude du lendemain, malgré notre pauvreté partagée intégra
lement par eux, ils continuent de travailler, ils continuent de se dévouer à leurs élèves et à leur donner 
le meilleur d'eux-mêmes. 

Parmi ces professeurs, nous comptons des hommes d'une valeur exceptionnelle, qui se sont fait de 
leur tâche un très haut idéal. Ils ont besoin de paix et de tranquillité : pourquoi les abreuver d'accusa
tions malveillantes et de soupçons ? 

Messieurs, toute maison divisée contre elle-même périra. Cet avertissement évangélique est terrible: 
il a de quoi nous faire trembler. Heureusement, le remède est en nous. Nous n'avons qu'à le vouloir ; 
nous n'avons qu'à pratiquer la charité chrétienne, la discrétion, la pitié, — et l'opinion changera. D'hos
tile, elle deviendra sympathique. Nous sommes 5,000 anciens de l'Université. Songez, à l'action toute-puis
sante de 5,000 hommes instruits, l'élite du pays se donnant la main pour nous aider ! 

Si, au contraire, la critique et l'inertie continuent leurs ravages, nous allons écrire l'une des pages 
les plus humiliantes de notre histoire, une page comparable à celle qui raconte les méfaits de ces "étei-
gnoirs" du milieu du siècle dernier, dont l'œuvre néfaste a retardé de cinquante ans l'instruction populaire. 

Et je ne parle pas de la réputation d'insouciance que nous enracinerons dans l'esprit de nos conci
toyens d'une autre race, qui nous regardent nous déchirer d'un œil étonné et ne comprennent pas. J'étais 
hier à Toronto ; je connais Kingston, Hamilton et London. Voyez; McGill. Mon Dieu, quelle différence 
entre leurs universités et la nôtre ! 

Sans doute, Messieurs, j'exprime ces vérités désagréables précisément devant ceux qui n'ont pas be
soin de les entendre, qui ne les méritent pas puisqu'ils ont voulu, ce soir, se serrer autour de nous pour 
nous assurer leur coopération. Mais demain les journaux porteront mes paroles aux absents, aux mécon
tents, aux critiques, et j'espère qu'ils en seront remués. 

Combien je suis heureux de féliciter et de remercier les institutions', représentées ici, qui ont appuyé 
si généreusement nos revendications, au cours de l'année dernière ! Combien je remercie aussi les organisa
teurs de cette fête, et ceux de nos amis, ceux même de nos créanciers et de nos fournisseurs, qui n'ont pas 
hésité à décorer ces murs, à les illuminer, à meubler cette salle pour nous prouver leur sympathie ! Mes
sieurs, il n'est jamais permis de désespérer, surtout à un Recteur qui est en même temps un prêtre et qui 
met toute sa confiance en Dieu. C'est pourquoi je volis dis, sans poser au prophète : "Bientôt l'Université 
sera ici chez; elle, et nous façonnerons alors l'avenir à notre gré !" 

Mgr Olivier Maurault. 

1 La Chambre du Commerce, les Syndicats catholiques, TAssociation des Voyageurs, la Société St-Jean-Baptiste, etc. 



Page 122 L'ACTION UNIVERSITAIRE Juin 1937 

LENDEMAINS DE FÊTE 
par Hermas Bastien 

L E deuxième ralliement des Anciens de l'Uni
versité de Montréal, le 27 mai, fut un succès, 
par une journée radieuse de soleil, d'enthou

siasme et d'espérance. 
L'édifice de la Montagne ne s'est jamais étalé 

sous un ciel plus transparent et, la nuit, durant 
une semaine, sous le scintillement joyeux d'une il
lumination plus féerique. Dès lundi soir, le 24 mai, 
les automobilistes, descendant des Laurentides, 
pouvaient apercevoir l'immeuble enguirlandé d'am
poules multicolores. Des milliers et des milliers 
d'automobilistes se sont approchés du site pour 
contempler et admirer. Nous croyons qu'il est im
possible de faire ce pèlerinage sans émotion. Le 
site enchanteur, les perspectives lointaines, le si
lence recueilli des abords, les proportions du bâti-

une nuit constellée ravivait les espérances et la cer
titude que le cauchemar achève. 

On se fût cru sur une colline inspirée, un de ces 
sites qui parlent plus éloquemment que d'autres 
aux âmes droites. La co-opération et l'entre-aide 
dont a bénéficié l'A.G.D.U.M. ont fait du bien 
au cœur de ceux qui croient qu'il est bien plus 
beau d'être optimiste quand la désespérance nous 
frôle de son aile. Le spectacle de l'immense salle 
pavoisée avec goût et distinction, l'entrain des con
vives, leur gaieté et leur confraternité, avaient quel
que chose de prenant et de prometteur. Toutes les 
associations ont fait leur part. Mentionnons que 
les anciens de chirurgie dentaire, de médecine, de 
pharmacie, d'hygiène sociale et de théologie méri
tent un éloge spécial pour leur esprit de corps. Si 

Immeuble de la Montagne. 

ment fixé au flanc du Mont-Royal, tout suscite 
l'évocation du passé et l'éclosion du plus beau rêve 
national. Voilà qui pourrait être une afi^irmation 
hardie de notre foi en l'avenir de notre race. A 
la culture française, l'immeuble de la montagne 
offre l'accueil silencieux de son cœur que près de 
mille Anciens sont venus entendre battre. A l'is
sue du banquet, les convives s'attardèrent quelque 
peu, en face de l'immeuble. Sous le ciel étoile, on 
eût dit que la foule s'éloignait, comme à regret, 
du campus universitaire. Que de réflexions échan
gées ! Impossible de les consigner toutes. "N'y au
rait-il que le site, disait l'abbé Groulx, je dirais : 
voilà l'emplacement providentiel de l'Université de 
Montréal". "Le versant sud du Mont-Royal étant 
accaparé par les Anglo-canadiens, le versant ouest 
étant occupé par le cimetière où dorment nos pa
rents, pourquoi les Canadiens français laisseraient-
ils ce versant aux autres ?" proclamait un ancien. 
Un autre : "Tout citoyen qui voudrait comprendre 
le symbolisme de ce site, pourrait-il songer un ins
tant à lui en préférer un autre pour une université 
française, à Montréal ?"... Bref, l'enthousiasme 
distillé dans les âmes par un jour ensoleillé et par 

toutes les facultés et écoles étaient représentées, il 
convient pourtant de citer les délégations de la vil
le des Trois-Rivières, des collèges de Joliette, de 
Sainte-Thérèse, de Ste-Marie, de l'externat Saint-
Sulpice. L'assistance était représentative à plus 
d'un autre titre. On remarquait à la table d'hon
neur, aux côtés de Me Arthur Vallée, Mgr le Rec
teur, Mgr Deschamps, le sous-secrétaire de la pro
vince, Jean Bruchesi, représentant officiel du gou
vernement provincial, M. Victor Doré, les repré
sentants officiels de l'Association catholique des 
voyageurs, de la chambre de Commerce, des syn
dicats nationaux, de la Société St-Jean-Baptiste. 
La ville était représentée par le notaire Jeannotte, 
membre de l'exécutif. M. Roméo Neveu, supérieur 
de Saint-Sulpice, représentait sa communauté. 
Deux sénateurs, MM. L. de G. Beaubien et J.-H. 
Rainville, étaient des nôtres, de même que Me Fon
taine, député aux Communes. La liste de ceux que 
la session provinciale a empêchés de venir est con
sidérable. Journée plus ensoleillée que lors du pre
mier ralliement, représentations officielles des 
corps politiques et publics, de l'archevêché et des 

(suite à la page 125) 

Anciens, avez-vous payé votre abonnement ? 
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-CONSÉQUENCES DE L'INSURRECTION - -
par Rolande Provencher 

A U début de l'année, Monsieur Raymond Tan-
ghe, inaugurant cette série d'articles sur les 
événements de 1837 dont nous célébrons le 

centenaire, s'exprimait ainsi : "Puisque c'est aux 
fruits qu'on juge l'arbre, au moment où l'on s'ap
prête à célébrer les actes d'héroïsme accomplis à 
cette époque de notre histoire, il serait injuste, 
partial, de n'envisager que les erreurs, de ne mon
trer que les utopies, que les faiblesses des protago
nistes de ce mouvement ; il faut voir le prolonge
ment de leur acte téméraire". 

On a bien voulu me confier l'étude de l'influence 
des événements de 1837 sur la constitution du Ca
nada, me permettant d'examiner les fruits de cet 
arbre de la liberté qu'ont planté nos pères de 37. 

Il y eut, nous ne l'avons pas oublié, deux mou
vements insurrectionnels dans le Bas-Canada : l'un 
en 1837, l'autre en 1838. 

Le premier eut pour résultat immédiat d'attirer 
l'attention des autorités impériales sur le Bas-Ca
nada. Leur premier geste fut de passer, le 10 fé
vrier 1838, une loi suspendant la constitution du 
Bas-Canada et permettant au gouverneur de créer 
un conseil spécial pour administrer cette province 
jusqu'au premier novembre 1840. 

Le gouverneur et le conseil spécial pourront lé
giférer pour la paix, la prospérité et le bon gou
vernement du Bas-Canada. Les lois ne seront plus 
valides après le premier novembre 1844, à moins 
d'une décision contraire de l'autorité compétente. 
Le conseil spécial ne pourra pas légiférer pour im
poser de nouvelles taxes, ni pour amender la loi 
électorale. Ses lois et ordonnances pourront être 
désavouées par Sa Majesté en conseil. La présen
te loi n'affecte aucune des lois déjà en vigueur, à 
moins que celles-ci ne lui soient incompatibles. 

Colborne organisa le conseil spécial composé de 
22 membres, dont la moitié étaient des Canadiens 
français ; ses premières initiatives furent de sus
pendre l'acte d'habeas corpus, de rembourser les 
avances du trésor impérial et de voter les subsides 
indispensables aux nécessités les plus pressantes. 

Quelques temps après, le 17 août 1839, une nou
velle loi du parlement impérial amendait celle du 
10 février 1838. Il y était statué que le conseil 
spécial administrant le Bas-Canada ne serait pas 
composé de moins de 20 membres, onze de ces 
membres devant être présents pour qu'une déci
sion puisse être prise. On rappelait l'article empê
chant l'émission des lois permanentes, mais toute 
loi permanente devait être déposée devant le par
lement impérial 30 jours avant d'être promulguée. 

On rappelait également l'article prohibant l'im
position de nouvelles taxes. Cependant, aucune 
nouvelle taxe ne serait imposée si ce n'est pour 
des travaux publics, ou dans un but administratif. 

En un mot, cette seconde loi am.endant la pre
mière, donnait des pouvoir plus étendus au con
seil spécial chargé d'administrer le Bas-Canada. 

Ces deux lois impériales ne s'étaient pas faites 
sans de vives protestations de la part de quelques 
anglais sympathisants : Hume, Roebuck, pour ne 
nommer que les plus notoires, sans oublier l'irlan
dais O'Connell. 

A cause de cette opposition, le gouvernement 
métropolitain décida, dès après que fut passée la 
première de ces lois, d'envoyer au Canada un libé
ral. Lord Durham, à ti tre de gouverneur-général 

et de haut-commissaire chargé d'enquêter sur les 
diiïicultés provinciales et d'y mettre fin. 

Lord Durham arriva à Québec le 29 mai 1838. 
n profita de l'avènement au trône de la reine Vic
toria, pour faire gracier une partie de ceux qui 
avaient pris part à l'insurrection, tandis que d'au
tres étaient déportés aux Bermudes. Ce geste dé
plut au gouvernement anglais qui rappela Durham. 

Celui-ci eut désiré poursuivi'e plus avant son 
enquête. Néanmoins, son rapport, déposé devant 
le parlement, constitue l'un des documents les plus 
intéressants de l'histoire coloniale moderne. Il ne 
m'appartient pas de l'analyser. Mon rôle se bor
nera à en citer les principales conclusions. 

Dui'ham avait vite réalisé que les difficultés aux
quelles on lui demandait de trouvei' remède n'exis
taient pas que dans le Bas-Canada, mais bien dans 
toutes les colonies anglaises de l'Amérique du 
Nord. Le Haut-Canada, conduit par Mackenzie, 
jéclamait le gouvernement responsable. De même 
en était-il de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-
Brunswick. Seulement, dans le Bas-Canada, le mal 
était envenimé par des difficultés de races. 

De l'avis de Durham, le mécontentement général 
était dû au régime politique qui juxtaposait à des 
institutions représentatives, un exécutif n'en dé
pendant point. 

Citons Lord Durham lui-même : La chambre 
élue "peut voter des lois ou les rejeter, accorder 
ou refuser les subsides nécessaires aux services 
publics, mais elle ne peut exercer la moindre in
fluence sur la nomination d'un seul conseiller de 
la couronne". 

Le remède préconisé par Lord Durham consis
tait à étendre aux colonies "les principes de la 
constitution britannique et à introduire, dans leur 
gouvernement, les sages dispositions qui, seules, 
peuvent assurer le bon fonctionnement du systè
me représentatif." Plus loin, il ajoute : "La res
ponsabilité devant les chambres, de tous les fonc
tionnaires du pouvoir exécutif, le gouverneur seul 
excepté, devrait donc être garantie par tous les 
moyens que la constitution britannique emploie 
dans ce but. Le gouverneur doit donc recevoir 
pour instruction de confier la direction des dépar
tements ministériels à des hommes possédant la 
confiance de la législature". En d'autres termes, 
Lord Durham recommande le régime de gouver
nement responsable pour les colonies d'Amérique 
du Nord. 

D'autre part, comme il craignait de voir aug
menter l'influence des Canadiens français dans le 
Bas-Canada, où ils étaient en majorité^ il conseilla 
d'unir les deux Canadas. D'après lui, cette union 
serait un excellent moyen d'angliciser les Cana
diens français. 

Dans les provinces, on n'ignorait pas ce projet 
d'union législative. Il va sans dire que les gens 
du Bas-Canada en parlaient avec désespoir ; le 
Haut-Canada, de son côté, le considéra, au début, 
avec une certaine froideur. 

Un bill, à l'effet d'unir les deux Canadas, fut 
déposé à la chambre anglaise, puis retiré, à cause 
des protestations du Haut-Canada. 

Le nouveau gouverneur, nommé en remplace
ment de Lord Durham, monsieur Charles Poulett 
Thompson, arriva à Montréal, le 22 octobre 1839. 
Il apportait avec lui un plan d'union. Il était 

Anciens, l'Aima Mater compte sur votre solidarité. 
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chargé de le faire connaître au conseil spécial plu
sieurs résolutions réclamant une représentation 
égale pour chacune des deux provinces, une liste 
civile permanente, afin de rendre le pouvoir judi
ciaire indépendant à la fois de l'influence populaire 
et de l'exécutif. On demandait que la dette publi
que du Haut-Canada — dont les finances accu
saient un déficit — soit assumée par les provin
ces-unies, et que l'anglais devienne l'unique langue 
officielle du pays. 

Le 23 décembre, l'assemblée du Haut-Canada 
passa des résolutions dans le même sens. 

Le compte-rendu de ces résolutions ayant été 
transmis au gouvernement anglais, celui-ci vota 
l'Acte d'Union, qui prit effet le 10 février 1841. 

Cet acte unissant législativement les deux pro
vinces, établissait un gouverneur assisté d'un con
seil exécutif nommé par la couronne, et de deux 
chambres, une de pas moins de 20 membres nom
més à vie par la couronne — c'était le conseil lé
gislatif, — l'autre, élue par le peuple, c'était l'as
semblée. 

La langue anglaise devenait l'unique langue of
ficielle. La dette contractée préalablement par les 
provinces devenait fardeau commun. L'assemblée 
devait voter une liste civile permanente ; en re
tour, elle aurait le contrôle des revenus, même de 
ceux de la couronne. 

Ce n'était pas encore la constitution suggérée 
par Lord Durham, puisque l'étendue de la respon
sabilité de l'exécutif devant l'assemblée n'était pas 
définie. Nous verrons comment, au Canada com
me dans tout pays britannique, le fait précédera 
le droit. 

En attendant, la campagne en vue d'obtenir le 
gouvernement responsable se poursuivra active
ment. 

Dans la métropole, une évolution est à son dé
but, qu'il sera singulièrement intéressant de sui
vre. 

C'est dans la correspondance échangée entre les 
ministres des colonies et les gouverneurs, que l'on 
trouve les documents les plus significatifs de cette 
évolution. 

En 1835, Lord Glenelg déclarait incompatibles, 
le gouvernement responsable dans les colonies, et 
la souveraineté impériale. Lord John Russell, dont 
les fameuses résolutions avaient déclanché la ré
bellion, prétendait, encore en 1839, qu'un tel régi
me était "tout-à fait incompatible avec les rela
tions entre métropole et colonie". 

Néanmoins, en 1841, ce même Russell, de con
cert avec le ministère Peel, dont il fait partie, con
seillera au gouverneur de choisir, comme membres 
de son exécutif, "ces personnes qui, par leur posi
tion et leur caractère, ont mérité la confiance des 
habitants de la province." 

Thompson — devenu Lord Sydenham — inter
préta à sa manière les avis de Russell et se cons
titua son propre premier ministre de manière à 
demeurer responsable devant le gouvernement de 
la métropole, sans le devenir devant l'assemblée 
canadienne. 

Pendant la première session de la législature 
canadienne, la chambre passa certaines résolutions 
exprimant d'une manière évidente, les vues des 
partisans du gouvernement responsable. La plus 
significative était celle-ci : "Les conseillers du gou
verneur doivent être des hommes qui possèdent la 
confiance des représentants du peuple." 

Pendant ce temps, l'un des plus notoires cana
diens français, Louis-Hippolyte Lafontaine, appu

yé par Robert Baldwin, chef des réformistes an
glo-canadiens, s'élevait énergiquement contre le 
système de Sydenham. Sur les entrefaites, celui-
ci mourut. 

Sir Charles Bagot lui succéda. Il chargea La
fontaine et Baldwin de former un ministère. Sous 
ce gouverneur, le système parlementaire fonction
na normalement. Il ne demeura malheureusement 
qu'un an au Canada. 

Son successeur. Lord Metcalfe, agit d'une façon 
arbitraire. Sa conduite amena une crise politique. 
Lafontaine et Baldwin démissionnèrent. Durant de 
longs mois, Metcalfe gouverna sans ministère. Il 
faut dire que, dans la métropole, une réaction se 
faisait contre l'essai de self-government au Cana
da. 

Lord Cathcart, qui remplaça Metcalfe, ne fit que 
passer. Après lui arriva Lord Elgin, gendre de 
Lord Durham. 

A Londres, un nouveau cabinet avait été formé, 
avec, au ministère des colonies. Lord Grey, qui 
s'exprima dans les termes suivants, dans ses ins
tructions au gouverneur de la Nouvelle-Ecosse: "Il 
n'est ni possible ni désirable de gouverner aucune 
des provinces britanniques de l'Amérique du Nord 
à rencontre des opinions de ses habitants." 

De même. Lord Grey donna à Lord Elgin le con
seil "d'agir généralement sur l'avis de son exécutif 
et d'admettre, comme membres de cet organisme, 
telles personnes qui lui seraient signalées comme 
possédant la confiance de l'assemblée." En consé
quence, il confia à Lafontaine et à Baldwin — 
dont le parti était en majorité — le soin de for
mer un nouveau ministère. 

Lord Elgin gouverna d'une manière constitution
nelle. En 1849, il accepta de sanctionner, malgré 
une terrible opposition, une loi accordant une in
demnité aux habitants du Bas-Canada qui avaient 
subi des pertes lors de la rébellion de 1837. La 
chambre anglaise, ayant, après de vives discus
sions, endossé la politique de Lord Elgin, le long 
combat pour la responsabilité ministérielle était 
terminé. Lafontaine et Baldwin avaient triomphé, 
le principe du contrôle de l'exécutif par les re
présentants du peuple était reconnu dans son inté
grité, et cela, à la manière britannique, sans dé
claration de droits, sans modification écrite à la 
constitution. 

Entre temps, en 1848, le Français avait repris 
son rang de langue officielle, par un amendement 
à l'Acte d'Union ; on avait obtenu que la législa
ture ait le contrôle des impôts, des subsides, des 
dépenses, en accord avec les principes constitu
tionnels anglais. 

Lafontaine qui, après avoir pris part au mouve
ment de 1837, était devenu le chef des Canadiens 
français et avait formé, avec son ami Robert Bald
win, le grand ministère, n'a pas lutté en vain. 
Plus tard. Monsieur F.-D. Monk aura raison de 
s'écrier : "Le jour où Lord Elgin, après une lon
gue hésitation, demanda à Louis-Hippolyte Lafon
taine de former un gouvernement avec son ami 
Robert Baldwin, ce jour-là a inauguré l'ère du 
gouvernement libre dans notre pays." 

Voici comment, grâce au courage et à la ténacité 
de notre peuple et de ses chefs, grâce aussi à l'hon
nête compréhension de quelques hommes de la mé
tropole, la défaite militaire de 1837 s'est transfor
mée en une éclatante victoire ! 

Rolande PROVENCHER. 

Se. Sociales '33. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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OPINION D'UN 
ANGLO-CANADIEN 

par A.-J. Livinson 

A PRES mes études de lettres, de sciences et de 
droit à l'Université McGill, je résolus d'ac
quérir une culture plus générale. Et je de

vins élève de l'Ecole des Sciences Sociales de l'Uni
versité de Montréal. On me demanda ce qui m'a
vait incité à suivre ces cours. Je répondis, — sans 
pour cela me croire ingrat envers mon Aima Ma
ter, -— que l'université McGill n'avait pas d'école 
du même calibre, où se ferait une synthèse com
plète des connaissances pratiques en sociologie, en 
politique et en économique. Je répondis en outre 
que je désirais étudier plus à fond la belle langue 
française, que je voulais me préparer à jouer un 
rôle intelligent et utile dans la vie sociale, civique 
ou politique. Et j 'ajoutai, ce qui est vrai, que les 
aspirations, le point de vue des Canadiens fran
çais excitaient ma curiosité. 

Mais il y avait autre chose. Je dirai même que 
cette raison subordonnait toutes les précédentes. 
Ce fut mon admiration pour M. Edouard Montpe
tit. Son grand talent, son amabilité, ses idées clai
res et réalistes, son éloquence, son esprit de civis
me, tout cela me séduisait. Et je ne suis pas le 
seul parmi les Anglo-Canadiens ! J'espère qu'il me 
pardonnera cette confession publique ! 

Je ne suis pas Canadien français ; mais, né au 
cœur même de Montréal, je rêve pour notre ville 
une belle et grande destinée. C'est pourquoi, je 
me considère privilégié d'être au nombre des licen
ciés de l'Ecole des Sciences Sociales : les bons ex
emples des professeurs, et des amis de ma promo
tion, resteront toujours pour moi une leçon de vie 
pratique, honnête, laborieuse. De tels échanges in
tellectuels ne doivent-ils pas faire de nous de meil
leurs citoyens ? 

J'ajoute que j ' a i en même temps suivi les cours 
de journalisme, où j 'a i beaucoup estimé des pro
fesseurs aussi distingués que M. Georges Pelletier 
et ses collègues. J'avoue que ce n'était pas facile, 
après des journées bien remplies, de suivre ces 
deux cours du soir. Mais j 'a i quand même réussi 
à surmonter toutes les difficultés. 

A mon avis, toute l'activité humaine se concré
tise dans les deux sections de l'Ecole. C'est pres
que la perfection. Peut-on exiger davantage ? 
'Telle que fondée par M. Edouard Montpetit, l'Eco
le est un véritable foyer de vie intellectuelle, un 
laboratoire pour la formation des élites et des 
chefs, pour la création d'une société plus heureuse, 
mieux éclairée. Elle fait entrevoir une Renaissan
ce dans les domaines des idées et des faits. N'est-
ce pas d'une importance fondamentale ? 

Je suis heureux d'offrir mes hommages respec
tueux et sincères aux professeurs d'hier et d'au
jourd'hui. Ils ont posé les pierres d'assise sans 
ménager ni leurs sacrifices ni leurs peines ; et dé
jà nous voyons l'édifice s'élever non seulement so
lide et durable mais aussi harmonieux, bien "pen
sé" : un véritable monument au civisme, aux idées 
nobles et généreuses, en un mot, au savoir ! 

C'est ainsi que l'on fait progresser l'humanité. 
Le secret du bonheur social se trouve dans la bon
ne volonté, la concorde, la discipline des corps et 
des esprits, la coopération franche et sans dol. 

Nous n'aurons donc jamais trop de reconnais
sance pour ceux qui ont donné à Montréal une éco
le à la fois si pratique, si morale. Notre époque si 
troublée, chez nous et partout ailleurs, a besoin 
d'hommes trempés pour que soient résolus tant de 
problèmes angoissants, pour que soient prévus 
tant d'événements déconcertants. 

A notre Ecole, à nos professeurs, et surtout à 
M. Edouard Montpetit, le précurseur et l'anima
teur, j 'exprime mon admiration la plus sincère, 
j'offre mes félicitations les plus respectueuses. Et 
j 'ajoute mes souhaits de longue vie et de prospé
rité... 

A.-J. Livinson, 
Sciences sociales '26. 

LENDEMAINS DE FÊTE 
{suite de la page 122) 

sociétés nationales qui ont épaulé la campagne en 
faveur de l'université, voilà autant de signes des 
temps. La Providence aidant les bonnes volontés 
que l'épreuve a unifiées, le deuxième ralliement des 
Anciens a permis aux trois orateurs du banquet. 
Me Arthur Vallée, Mgr Olivier Maurault et M. 
Jean Bruchesi, sous-ministre, de dissiper les der
niers nuages de doute et de calmer quelques gestes 
d'impatience. 

Journée de soleil vernal, d'enthousiasme sain et 
d'espérance aussi. Quand les convives se sont en
suite rendus au Théâtre Saint-Denis, le spectacle 
n'a fait que confirmer l'état d'âme général. Près 
de quinze cents personnes, tous les convives et 
leurs épouses et leurs amies, ont clos la journée 
des Anciens dans l'atmosphère gaie et vibrante que 
créent les artistes du film français. 

Si les organisateurs de ce ralliement ont mis plu
sieurs semaines pour organiser cette fête des An
ciens, ils ont enfin réussi à faire que le 27 mai 
1937 fût une journée complète. Dès trois heures 
de l'après-midi, les groupes s'acheminaient à la 
montagne. Quand les Anciens se sont séparés, 
après la représentation cinématographique, il était 
bien près de quatre heures du matin. 

Journée qui devra avoir des lendemains, car la 
vie continue. Il est cependant impossible que le zè
le déployé à faire la solidarité autour de la cause 
universitaire demeure éphémère. S'il n'en dépend 
que du Conseil de l'Association, les exemples de 
solidarité iront se multipliant. De telles réunions 
font trop de bien, les dévouements sont trop nom
breux et à portée de l'initiative pour que l'on n'ose 
multiplier ces manœuvres salutaires. En attendant 
les appels que nous lancerons, après les vacances, 
rien ne vaudra autant, pour maintenir les enthou
siasmes du 27 mai, que la lecture de l'allocution 
de Monseigneur le Recteur, en première page de 
cette livraison. Que tous nos lecteurs la lisent, 
surtout ceux qui ne furent pas des nôtres ; que 
ceux qui ont répondu à notre invitation du 27 mai 
la relisent. Elle comporte tout un programme que 
nous n'avons qu'à appliquer selon l'occurence du 
moment. Ce faisant, la deuxième fête annuelle des 
Anciens de l'Université de Montréal aura les len
demains qu'elle mérite, 

Hermas Bastien. 

Anciens, l'Aima Mater compte sur votre solidarité. 
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LE MARINGOUIN 
par l'abbé Ovila Fournier 

Ah .' qu'on est bien à l'ombre. 
A l'ombre des sapins, 
Dans le joli bois sombre, 
^t iand il n'y a pas de maringoiùns. 

(Larrieu ) 

P LAGES ensoleillées ! forêts embragées ! ruis
seaux enchantés ! vous nous invitez à la char
mante saison des vacances. Mais, un terrible 

ennemi guette les fervents de la vie de plein air, 
c'est l'éternel Marin
gouin. 

C e trouble - f ê t e , 
qu'on appelle aussi 
Moustique ou Cousin, 
fait partie de la fa
mille des Culicides; il 
appartient à l'ordre 
des Diptères, ces in
sectes qui n'ont qu'u
ne paire d'ailes. Les 
Maringouins sont fa
ciles à reconnaître : 
un corps grêle et cy
lindrique que portent 
de longues pattes fi
nes ; une tête (fig. 6) 
où Ton distingue les 
yeux composés (0) , 
des antennes "en ri
ches panaches" (A) 
et une trompe aiguë 
et déliée (Pb) ; le 
corselet porte une 
paire d'ailes étroites, 
frangées d'écaillés fi
nes. Le mouvement 
rapide de ces ailes 
fait un bruit qui ne 
manque pas de musi
calité. On a recencé 
au-delà de 2,000 espè
ces de Culicides, dont 
125 pour l'Amérique 
du Nord et une tren
taine pour le Québec. 
Ces insectes s'adap
tent à tous les cli
mats : ils rendent la 
vie souvent intenable 
l'été, dans les régions 
arctiques ; les pays 
tropicaux en sont sé
rieusement ennuyés, 
et leur présence rend 
pénible le séjour dans 
la Terre de Feu. Les 
flaques d'eau, les ton
neaux d'arrosage, les 
boîtes de conserves ou autres récipients abandon
nés, même les feuilles-réservoirs de la Sarracénie 
pourpre, sont autant de couveuses de Maringouins. 

Terrible anthropophage, cette bête féroce "qui 
vole et fond sur l'homme avec la rapidité de 
l'éclair", enfonce dans sa chair un dard, ou trompe 
(fig. 6, Pb), dont voici le détail. La trompe, ou 
proboscis, se compose de sept pièces (fig. 5) : la 

(1) Oeuf, face dor.çalc, (2) Oeuf, face ventrale. (3) Nymphe. (4) Lar 
(5) Tête. (6) MarinRouin femelle, ( 7 ) Marinpouin mâle. 

' Tract 37, Société Canadienne d'Histoire naturelle. 

lèvre inférieure est un étui creux et cylindrique 
qui recèle six armes dentelées et barbelées, poin
tues ou coupantes, qui, toutes les six, pénètrent 
dans la plaie ; ce sont : le labre (L), l'hypopha-
rynx (II), deux mandibules (Md) et deux maxilles 
(Mx). Le labre forme une gouttière dont la coupe 
transversale affecte la forme d'un U. Cet U est 
fermé hermétiquement par l'hydropharynx qui s'y 
ajuste parfaitement. Ces deux pièces donnent 

le tube aspirateur du 
sang. De plus, dans 
l'épaississem^ent longi
tudinal de l'hypopha-
rynx, court un très 
fin canal par lequel 
l'insecte injecte sa sa
live dans la plaie de 
la v i c t i m e . N o u s 
avons là une vérita
ble pompe aspirante 
et foulante : elle as
pire le sang, et, en 
même temps, refoule 
la salive. Les mandi
bules et les maxilles 
ne sont que des dards 
qui scarifient la peau 
et préparent l'instal
lation de la pompe. 
Ces divers instru
ments font du Marin-
.gouin, eu égard à sa 
taille et à sa voraci
té, le plus féroce et le 
plus sanguinaire ani
mal de la création. 

Seules les femelles 
sont s u c e u s e s d e 
sang ; les mâles (fig. 
7) ont une bouche 
qui n'est pas adaptée 
pour piquer, et se 
nourrissent de sucs 
végétaux. On les re
marque peu ; ils ne 
sont pas intéressés à 
vivre près de l'hom
me. Leur vie, très 
frugale, est plus cour
te que celle de leurs 
compagnes. I l s ai
ment fort à s'amuser, 
le soir, au coucher du 
soleil, à des danses en 
commun. Ils se choi
sissent un objet qui 
retient un peu de la 
c h a l e u r accumulée 

durant le jour et dansent au-dessus. Ils for
ment un petit nuage, soit au-dessus d'un poteau de 
téléphone, d'un arbre, d'un passant ou même du 
radiateur d'une automobile stationnée sur le bord 
de la route. Souvent, une Libellule, une Hirondelle 
ou un Engoulevent viennent happer au passage 
quelques danseurs ; mais le groupe se reforme, et 
ka ronde continue jusqu'à l'arrivée de la nuit. Les té
nèbres dispersent ces gais lutins qui vont demander 
aux feuilles d'une plante voisine asile et protection. 

Encourageons nos annonceurs. 
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Les premières nuits froides de l'automne font 
périr les mâles. Les femelles de plusieurs espèces 
des genres Culex et Anophèles hibernent dans des 
endroits abrités : caves, étables, hangars, greniers, 
arbres creux. Tout leur convient, pourvu qu'elles 
aient de l'humidité et des ténèbres. Elles sont, 
d'ordinaire, inactives, et attendent des jours meil
leurs, le nez collé sur la poutre qui leur sert de 
support. Parfois, la faim les oblige à envahir les 
pièces habitées... et à quêter un petit déjeûner. 
Les espèces du genre Aedes pondent à l'automne. 
Enfin, d'autres espèces hivernent à l'état de larves, 
dans la glace ou la boue des mares. 

Chaque femelle pond de 100 à 400 œufs, qui for
ment souvent une masse agglutinée. Elle les dépo
se, soit directement dans l'eau, soit dans une dé
pression de terrain, mais toujours à un endroit 
bien protégé contre le vent : tonneaux pour re
cueillir l'eau de pluie, citernes, réservoirs, pièces 
d'eau des jardins, ruisseaux tranquilles, étangs. 
Chaque œuf (fig. 1, face dorsale ; fig. 2, face ven
trale) se présente sous l'aspect d'une nacelle munie 
d'une coque guillochée fort résistante (une année 
de sécheresse ne fait que retarder l'éclosion). Au 
centre, la coque (figs. 1 et 2, E) s'épanouit pour 
former une expansion qui permet à l'œuf de flot
ter. S'il est déposé près de l'eau, la première chute 
de pluie trouvera le minuscule flotteur prêt à ser
vir. 

Selon les conditions atmosphériques, l'œuf prend 
d'un à quatre jours pour éclore. La jeune larve se 
sert, pour percer la coque, d'une épine qui lui 
pousse complaisamment sur la tête pour la cir
constance ; elle pratique une ouverture au-dessous 
de l'œuf et s'enfuit dans l'élément liquide, où elle 
nage activement. Cette bête ne ressemble guère à 
l'insecte adulte. Une tête proéminente (fig. 4, T) 
est suivie d'un gros corselet tout d'une venue (Th) 
et d'un abdomen grêle. Celui-ci est terminé, d'un 
côté par le siphon respiratoire (S), de l'autre, par 
des branchies (B). La tête porte une paire de 
gros yeux (0), et, immédiatement en arrière de 
ceux-ci, une paire d'yeux plus petits. Cette larve, 
dont la tête est grosse comme une tête d'épingle, 
se laisse flotter à la surface de l'eau, la tête en bas, 
pour respirer par le conduit placé à l'extrémité de 
l'abdomen. Pendant ce temps, les mâchoires dévo
rent rapidement les petits animaux qui flottent sur 
l'eau. La moindre alerte fait disparaître la petite 

larve qui, pour nager, se roule et se déroule rapi
dement. Le développement larvaire comporte qua
tre âges, séparés par des mues, et dure quelques 
semaines. Au bout de ce temps, la larve se méta
morphose en nymphe. 

La nymphe (fig. 3) se compose de deux parties 
distinctes : une grosse masse, le céphalothorax, 
dans lequel on remarque les trompettes respiratoi
res (Tr) , la tache oculaire (0 ) , la gaine des pattes 
(P) et l'étui des ailes (A) ; un abdomen grêle, 
aplati, qui se termine par des rames ou pattes na
tatoires (N). La forme et l'apparence de la nym
phe, •— ses habitudes aussi, — la distinguent faci
lement de la larve. Plus légère que l'eau, elle se 
tient à la surface. Ses trompettes percent la pel
licule liquide et font communiquer l'air atmosphé
rique avec les organes internes. A la moindre in
quiétude, elle s'enfonce dans l'eau en se servant 
de ses rames. La vie de la nymphe ne dure que 
deux ou trois jours, pendant lesquels se préparent 
les organes de l'adulte. 

Par un beau matin de l'été, avant le lever du so
leil, la nymphe devient insecte parfait. Elle se 
gonfle d'air, ce qui la fait émerger un peu, et sa 
peau brune se fend sur le dos. De cette fente sort 
une tête, puis un corps. Vous reconnaissez le Ma
ringouin. La dépouille nymphale lui sert de ba
teau ; il s'y balance avec une grande précaution. 
C'est le moment le plus important de toute sa vie. 
La moindre brise peut faire chavirer son embar
cation et noyer celui qui, il y a quelques instants, 
vivait dans l'eau. L'instinct maternel a fait dépo
ser les œufs dans une endroit abrité, pour ména
ger au rejeton une navigation pas trop hasardeuse. 
La libération de l'adulte ne dure que quelques mi
nutes. Le nouveau Maringouin, d'abord incolore, 
ne prend ses couleurs caractéristiques qu'au bout 
de quelques heures ; alors, ses ailes se déploient 
et sèchent, il s'envole pour aller à la recherche du 
sang humain, s'il est du sexe femelle, jusqu'à ce 
que le souci de la postérité le ramène près de l'eau 
qui l'a vu naître. 

Et la vie continue. Les générations se succèdent 
durant la belle saison, et jusqu'en octobre, si la 
température le permet. 

Ahbé Ovila Fournier, 
Université de Montréal. 

MAURICE BERNARDIN JEAN-LOUIS BERNARDIN ANDRE BERNARDIN 
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• La collation des grades 
Des étudiants de l'Université de Montréal ont 

cueilli de magnifiques lauriers à la cérémonie de 
la collation des grades de l'Université de Montréal, 
au Théâtre St-Denis. 

Dix fois le nom de M. Gilles Murray, de l'Ecole 
des Hautes études, a résonné dans la salle. M. 
Murray a emporté avec lui dix prix ou médailles. 
Les seuls prix en argent forment la somme de 
quelque $130. 

M. Jacques Boucher, de la Faculté de droit, et 
M. Jean-Marie Thuot, de l'Ecole d'optométrie, rem
portent chacun sept prix ou médailles. M. Paul Le-
tendre, de la Faculté de médecine, recueille une 
médaille et trois prix ; le Frère Colpron, C.S.C, 
de l'Institut agricole d'Oka, obtient une médaille, 
une coupe et un prix ; Jean-Paul Lecavalier, de 
l'Ecole polytechnique, gagne deux médailles et un 
prix ; Lucien Choinière, de l'Institut agricole d'O
ka, Yvon Cousineau et Jacques Laurence, de l'Eco
le polytechnique, Armand Frenette, de la Faculté 
de chirurgie dentaire, Lionel Leblond, de la même 
Faculté, gagnent, entre autres, chacun un prix et 
chacun une médaille. Le prix du Devoir, section 
journalisme de l'Ecole des sciences sociales, écono
miques et politiques, va à Mlle Jeanne Beauregard 
et à Sylvie de Grandmont. 

Dans le groupe des officiers supérieurs de l'Uni
versité, on remarquait : Mgr Maurault, P.S.S., rec
teur ; M. Victor Doré, président de la Commission 
d'administration ; M. Henri Bougearel, consul de 
France à Montréal ; M. Edouard Montpetit, secré
taire général de l'Université de Montréal ; M. Jean 
Bruchesi, sous-secrétaire de la province et repré
sentant du gouvernement provincial ; M. Roméo 
Neveu, supérieur de Saint-Sulpice au Canada, 
membre du sénat académique ; M. Alfred Bernier, 
membre de la commission d'administration ; M. 
Jacques Cartier, représentant du diocèse de Saint-
Jean de Québec ; Mme L. de G. Beaubien, docteur 
honorifique de l'Université ; M. le chanoine Emile 
Chartier, vice-recteur et doyen de la Faculté des 
lettres ; M. Augustin Frigon, de la Conunission 
d'administration, directeur général adjoint de la 
Société Radio-Canada ; et tous les doyens et pro
fesseurs des diverses Facultés et directeurs et pro
fesseurs des différentes écoles. 

La cérémonie du 28 mai s'est close par la re
mise de doctorats honorifiques à deux musiciens : 
Sœur Marie-Valentine, des religieuses de Sainte-
Anne, et M. Frédéric Pelletier. 

• Un doctorat ès-lettres 
Le samedi, 15 mai, il y a eu soutenance d'une 

thèse pour le doctorat ès-lcttres, (Ph.D.) par un 
des élèves de la Faculté, M. L.-J. Phelan, M.A. Le 
sujet absolument original était The Life and Let-
ters of George Brimley. 

Le jury se composait, sous la présidence du 
doyen, de MM. Atherton et Antoine Bernard, c.s.v. 

• Société de physique et de chimie de Montréal 

Le bilan d'une année de recherches a été exposé 
à l'assemblée annuelle de la Société de Physique 
et de Chimie de Montréal par les professeurs et 
les chercheurs du laboratoire de Chimie de la Fa
culté des Sciences. 

Malgré les conditions adverses auxquelles ils doi
vent se soumettre, les professeurs de chimie de la 
Faculté des Sciences et les élèves avancés qu'ils di
rigent ont exécuté un ensemble de travaux dont les 
résultats sont plus qu'encourageants. 

Le Dr Georges Baril et M. Jean Joubert ont 
poursuivi des expériences de vinification sur des 
raisins canadiens dans le but de connaître les rap
ports œnologiques de leurs produits de fermenta
tion et de les comparer à ceux des pays de vigno
bles. Le Dr Baril souligne aussi la continuation de 
ses travaux sur la préparation des poudres de 
fruits et de légumes utilisées en thérapeutique, 
pour lesquels il a obtenu une subvention du Con
seil National des Recherches. Un autre chercheur, 
M. Lucien Piché, bénéficie aussi d'une bourse du 
même conseil, il travaille, sous la direction de 
MM. Baril et iCoger Barré, à la synthèse de com
posés organiques pour le dosage des sucres. 

La mise au point de méthodes d'analyse qualita
tive fut faite par M. Paul Charbonneau, dirigé par 
M. Léon Lortie. Il en est résulté un nouveau pro
cédé de séparation des cations alcalino-terreux. De 
son côté, M. Lortie achève l'étude d'une nouvelle 
réaction analytique de l'acide oxalique et des oxa-
lates et mentionne les recherches qu'il a faites sur 
l'histoire des Sciences au Canada. 

M. Pierre Deniers relate ensuite certaines pha
ses de son étude des franges d'interférence qu'il 
fait actuellement au laboratoire de physique. 

Deux chercheurs ont travaillé sous la direction 
de M. Jules Labarre. L'un à l'Institut Agricole 
d'Oka, l'autre à l'Ecole de Pharmacie. M. Brochu 
constate une amélioration marquée du lait des va
ches mammiteuses vaccinées d'après la méthode 
du Dr Rosell. Trois mois après la vaccination, la 
composition chimique du lait de ces vaches est re
devenue tout à fait normale. M. LeCavalier a en
trepris l'étude histologique, chimique et pharma-
cologique d'une plante canadienne, aralia nudicau-
lis, vulgaire nommée salsepareille. 

Les travaux de MM. Charbonneau, Brochu et 
LeCavalier ont été présentés, de même que celui 
de M. Boileau dont il sera question plus loin, pour 
l'obtention du.grade de Maître ès-Sciences à la Fa
culté des Sciences. 

La recherche et le dosage de la cire d'abeilles 
dans les mélanges continuent d'occuper M. Lionel 
Lemay, qui a pu trouver des réactifs appropriés 
grâce auxquels une méthode pratique et rapide 
d'analyse est presque mise au point. 

M. Barré, président sortant, fait part des tra
vaux de M. Boileau sur l'isolement des acides 
naphténiques extraits des résidus de pétrole ; de 
ceux de M. Roger Payen sur la synthèse de nou
veaux anesthésiques ; et des recherches qu'il pour
suit lui-même sur les antiseptiques mercuriels. Il 
remercie alors les Docteurs Gaston Gosselin et Ar
mand Frappier de la collaboration qu'ils lui ont 
apportée en établissant les contrôles physiologi
ques et bactériologiques des produits obtenus au 
cours de ses expériences. 

Le bureau de la Société pour la prochaine année 
se composera comme suit : président : M. J.-C. 
Bernier ; vice-président : le Dr Gaston Gosselin ; 
secrétaire : M. Léon Lortie ; trésorier : M. Abel 
Gauthier ; conseillers : MM. le Dr Origène Dufres-
ne, André de Passillé, Gérard Delorme, Roger La-
montagne et Lucien Piché. 

Anciens, avez-vous payé votre abonnement ? 
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* Experts bactériologistes 
Désireuse de mettre à la disposition des autres 

facultés les puissants moyens d'enseignem.ent dont 
elle dispose, la Faculté de médecine a créé cette 
année un Certificat de bactériologie générale. Il a 
été entendu que ce diplôme serait accepté à la Fa
culté des Sciences comme l'équivalent d'un certifi
cat de biologie. C'est un exemple de collaboration 
efficace et de centralisation économique. 

En effet, la Faculté de médecine possède un or
ganisme d'enseignement bactéiiologique compara
ble à ceux de n'importe quelle université du conti
nent. Elle a tenu à contribuer de toutes ses res
sources à la formation d'experts techniciens et de 
bactériologistes compétents, dont on fait un grand 
appel dans l'industrie pharmaceutique, dans les la
boratoires d'hygiène ou d'hôpitaux, dans les servi
ces de recherches gouvernementaux. 

Au moyen de ce certificat de bactériologie, les 
jeunes entreverront de nouvelles carrières lucrati
ves et la disponibilité d'experts en ce domaine com
blera un vide. 

Pour être admis à ces études, il faut être soit 
médecin, pharmacien, vétérinaire ou agronome, 
soit diplômé des certificats de Chimie générale ou 
biologique et de Biologie. Les études durent un an 
pour les élèves qui ont déjà reçu une formation 
élémentaire en bactériologie. 

Cette année, trois candidats ont subi les exa
mens et la proclamation des résultats a eu lieu à 
la Collation des grades le 28 mai. 

Ce cours est sous la direction immédiate du Dr 
Frappier, chef du Département de bactériologie. 

• Invités d'honneur 
Les invités d'honneur au dîner du 27 mai à l'im-

meublement de la montagne furent les suivants : 
M. René Morin, président de la Chambre de com
merce et vice-président de la Société Radio-Cana
da ; M. Taggart Smythe, gérant général de la 
Banque d'Epargne et président sortant de charge 
de la Chambre de commerce ; M. J.-H. Langevin, 
président de l'Association des voyageurs de com
merce ; M. Philippe Girard, président des Syndi
cats catholiques de Montréal, et M. J.-A.-M. Char
bonneau, mécène de l'université. 

® Propagande 
Avant longtemps, un comité de propagande — 

qui pourrait s'appeler aussi comité de sympathie — 
sera sur pied et s'occupera de travailler au rayon
nement de l'Université de Montréal, de faire va
loir son enseignement, de faire connaître les tra
vaux entrepris par ses professeurs, enfin de tenir 
le public au courant de ce que ses plus humbles 
chercheurs, mais non les moindres, souvent, accom
plissent dans le silence et la pénurie d'argent. 

Il ne s'agira pas d'un comité officiel, mais bien 
d'un comité composé de membres bénévoles dési
reux de rendre service à l'Université. 

® La philosophie à Laval 
L'Enseignement secondaire au Canada, revue des 

collèges et des éducateurs, annonce qu'au début de 
juin, Laval pourra leur adresser un exemplaire du 
nouveau manuel de philosophie de l'abbé Grenier. 
L'ouvrage aura trois volumes. Les précisions qui 
en sont données indiquent clairement un immen
se progrès sur le texte de l'abbé Lortie. Bienheu
reux les philosophes de nos collèges qui auront en 
mains ce nouveau manuel ! Au fait, il s'agit des 
collèges affiliés à Laval. Et les collèges de la ré

gion de Montréal s'attarderont-ils au texte, main
tenant désuet dans certaines de ses parties, qui a 
jadis justifie notre routine spéculative ? 

© Délégués de l'ACFAS. 
Au prochain congrès de l'Association française 

pour l'Avancement des Sciences, qui se tiendra à 
Paris du 18 au 23 mai, l'Association canadienne-
française pour l'avancement des sciences sera re
présentée officiellement par l'hon. Albiny Paquette, 
secrétaire de la province et ministre de la Santé. 
Pendant le congrès, l'honorable M. Paquette sera 
l'hôte de l'Association française pour l'avancement 
des sciences. L'ACFAS vient de désigner aussi 
deux délégués qui la représenteront à d'autres con
grès. 

M. Pierre McKay Dansereau, membre de la So
ciété canadienne d'histoire naturelle, sera le délé
gué au congrès de la British Association for the 
Advancement of Science qui aura lieu à Notting-
ham du 1er au 8 septembre. 

M. Paul Gagnon, professeur à l'Ecole de chimie 
de Québec, sera le délégué de l'ACFAS au congrès 
du Canadian Institute of Chemistry à Vancouver 
en juin prochain. 

® Qu'en pensez-vous ? 
Dans une liste officielle d'avances à l'enseigne

ment supérieur de la province de Québec, veuillez 
bien noter ceci : Université Laval, $25,000 ; Uni
versité McGill, $25,000 ; Université Bishops, $20,-
000 ; Université de Montréal, $25,000. Si vous 
comparez ces subventions à celles que l'Ontario ac
corde à ses universités vous serez édifiés. Mais il 
y a plus, McGill reçoit, en sus, pour son institut 
neurologique, $30,000 par an. La ville de Montréal 
verse au même institut annuellement $30,000. En 
résumé, McGill reçoit de Québec et de la ville de 
Montréal, $85.000. alors que notre Aima Mater, ne 
touche que $25,000. 

Voilà qui se passe de commentaires, n'est-ce 
pas ? 

® Bourse louisianaise 
L'Université de Montréal va accorder une bourse 

à un étudiant acadien louisianais, à l'occasion des 
concours de français qui se tiennent en Louisiane, 
avec l'approbation des universités et de l'Etat, en 
vue du congrès français de Québec. 

M. Montpetit explique que trois concours se 
poursuivent présentement en Louisiane, les deux 
premiers pour les professeurs et les étudiants uni
versitaires : le troisième ouvert aux élèves des 
High Schools ou écoles privées de là-bas. Les pre
miers nrix de ces concours seront donnés par l'E
tat. L'Université de Montréal est invitée à donner 
un des trois "deuxièmes" prix. 

L'Université de Montréal, m.algré sa pauvreté, 
ne peut se dérober à cette faveur qui est aussi un 
honneur, dit M. Montpetit. Elle serait heureuse 
de faire davantage pour les groupes français éloi
gnés, si elle en avait le moyen. 

Les concours se poursuivent sous la direction du 
comité louisianais d'organisation du congrès de 
langue française de Québec, dont l'abbé Lachapel-
le, curé de Léonville, est président. 

® A la Société Royale 
M. le Dr A. G. Huntsman, de l'Université de 

Toronto, a été élu à la présidence de la Société 
Royale du Canada où il succède à M. Lawrence J. 
Burpee, d'Ottawa. M. le notaire Victor Morin, de 
Montréal, a été élu vice-président. 

Anciens, l'Aima Mater compte sur votre solidarité. 



Page 130 L'ACTION UNIVERSITAIRE Juin 1937 

• Nouvel académicien 
M. l'abbé Georges Robitaille est le seul Canadien 

français à devenir membre de la section française. 

• Concours Casgrain-Charbonneau 
Voici une succinte analyse des travaux scienti

fiques primés au concours Casgrain-Charbonneau : 
Pneumonie rhumatismale : J.-L. Riopelle et P. 

Martin. 
Le travail de MM. J.-L. Riopelle et Paul Martin 

porte sur une inflammation pulmonaire à caractè
res bien spéciaux, observée avec une grande fré
quence chez les enfants morts des rhumatismes 
articulaires aigus. Ils décrivent en particulier deux 
lésions, l'une pseudo-membraneuse, l'autre végé
tante. La seconde de ces lésions n'a jamais été si
gnalée dans la littérature médicale au cours du 
rhumatisme. La première n'a été mentionné qu'in
cidemment, sans commentaires, sauf dans un arti
cle français publié depuis que MM. Riopelle et 
Martin eurent fini leur manuscrit. 

A cette description détaillée des deux lésions 
s'ajoutent une interprétation personnelle de leur 
nature et une discussion de leur relation avec la 
maladie rhumatismale. Leur multiplicité, leur ex
tension extrême dans certains cas montrent que 
ces lésions peuvent contribuer pour une part im
portante à l'évolution fatale du rhumatisme infan
tile. 

L'article est illustré de plusieurs dessins histo-
logiques et d'une micro-photographie. Il comprend 
en out]-e un historique des lésions pulmonaires au 
cours du rhumatisme articulaire aigu ainsi qu'une 
bibliographie complète. 

• 

Evaluation quantitative de l'hypersensibilité à la 
tîiberculine avant et après l'épreuve virulente, 
et deg)-é de résistance, chez le cobaye vacciné 
au BCG : Armand Frappier et Victorien Fré-
dette. 

Les auteurs ont démontré les avantages de la 
méthode d'évaluation quantitative de l'allergie cu
tanée au moyen d'intradermoréactions tuberculi-
nes, de titre décroissant, effectuées en série chez 
les cobayes tuberculeux ou vaccinés par BCG. L'ex
périmentation leur a révélé, en particulier, que, 
contrairement à l'opinion de certains auteurs, l'em
ploi de fortes doses intradermiques de tuberculine 
pour l'appréciation du degré d'allergie peut engen
drer une désensibilisation dermique aux faibles do
ses et peut devenir une cause d'erreur. Les au
teurs ont aussi suivi le développement et l'évolu
tion de l'allergie, chez un grand nombre de co
bayes, pendant plusieurs années, en faisant varier 
les doses et les voies d'inoculation bacillaires. 

Dans une seconde partie de leur travail, les au
teurs établissent que la précision de cette méthode 
de mesure de l'allergie ne parvient pas cependant 
à révéler de rapport quantitatif entre le degré de 
l'allergie et celui de la résistance chez les cobayes 
vaccinés par le BCG et éprouvés par des bacilles 
virulents. 

L'importance médicale immédiate de ces recher
ches s'affirme dans leurs conclusions relatives à 
l'évolution de l'allergie en tuberculose, à la déter
mination de l'activité des tuberculines, à l'appré
ciation de l'efficacité de certains modes de vacci
nation par le BCG, à la réfutation expérimentale 
de l'opinion, encore répandue, qu'il existerait une 
relation quantitative entre le degré de l'allergie et 
celui de la résistance en tuberculose. 

• Les Anciens du Collège Ste-Marie 

A leur réunion annuelle, les anciens du collège 
Sainte-Marie ont élu M. Jean-Baptiste Lagacé com
me président pour la nouvelle année. Les autres 
officiers sont les suivants : MM. Honoré Parent et 
François Mackay, vice-présidents, Louis Trottier, 
secrétaii'e, Jean Delorme, trésorier, l'abbé Coail-
lier, Philippe Méthée, Paul-Emile Bourbonnais, 
Constant Gendreau, Georges-E. Dansereau, Châ
teauguay Perrault et Jean Bumbray, conseillers. 
Tous ces dignitaires sont des nôtres. 

Le recteur, le Père Paul Fontaine, a adressé la 
parole. Il a remercié les anciens d'être présents en 
aussi grand nombre et leur a parlé du rôle des laï
ques dans l'Action catholique. Le président sor
tant de charge, le docteur Eudore Dubeau, doyen 
de la Faculté de chirurgie dentaire, a dit aussi 
quelques mots. M. Louis Trottier, secrétaire du 
conseil, félicita le chef du secrétariat de l'Associa
tion, M. Armand Godin, de son travail. 

La réunion s'est terminée par un spirituel dis
cours du président, professeur de l'histoire de l'art 
à l'Université de Montréal depuis 36 ans. 

• Le Dr A. Frappier en Europe 

M. le Dr Armand Frappier, directeur du service 
de bactériologie de l'Université de Montréal et à 
l'hôpital Saint-Luc, directeur du laboratoire du 
B.C.G., est parti pour l'Europe à bord de VEmpress 
of Atistralia. Le Dr Frappier fait en France un 
voyage d'études de deux mois à l'Institut Pasteur 
de Paris. Il profitera de son séjour en Europe 
pour visiter en Allemagne, à Dusseldorf, l'exposi
tion des produits synthétiques qui s'y tiendra bien
tôt. Il fera un bref séjour aux Instituts Robert-
Koch et Kaiser-Wilhelm, de Berlin, et chez le pro
fesseur Ascoli, à Milan. Dans l'intérêt des labora
toires de bactériologie de l'Université et de l'hôpi
tal Saint-Luc, il visitera aussi le professeur Ra-
mon, spécialiste des anatoxines, les Drs L. Nègre 
et W. Guérin. spécialistes de la tuberculose expé
rimentale et du B.C.G. 

• Nouveau conseil des H. E. C. 

A son assemblée générale, l'Association des an
ciens do l'Ecole des hautes études commerciales de 
Montréal a élu le conseil que voici pour le terme 
1937-1938 : président, M. François Vézina, profes
seur à l'Ecole des hautes études et à l'Ecole des 
sciences politiques ; premier vice-président, M. G.-
E. Robillard, comptable en chef de la Commission 
dos Liqueurs : deuxième vice-président, M. Paul-
Henri Guimont, représentant de la firme Hanson 
Brothers, Québec ; secrétaire-général, M. Jean No-
lin, conseil en publicité ; trésorier, M. Romain Bé-
dard, comptable spécialiste de l'impôt sur le reve
nu. Sont membres du conseil MM. J.-A. Maheu, 
C.A., comptable spécialiste et Roland Philie, gé
rant général de la maison David Frères. 

® A l'Ecole de Pharmacie 

M. le professeur Charles Achard, membre de 
l'Académie des Sciences et secrétaire perpétuel de 
l'Académ.ie de Médecine de France, a fait remet
tre, par l'entremise de M, Philippe Cantave, à l'E
cole de Pharmacie de l'Université de Montréal, l'un 
de ses ouvrages destinés à récompenser l'élève en 
pharmacie qui s'est le plus distingué, au cours de 
l'année scolaire, par sa conduite et son travail. 

Encourageons nos annonceurs. 
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• Rapport scientifique 

Il y a quelques années, le F. Marie-Victorin est 
devenu acquéreur d'une quarantaine de manuscrits 
qui ont fait l'objet d'une communication à la réu
nion de la Société Royale du Canada, à Toronto 
ces jours-ci. 

Parmi ces manuscrits se trouve la Catalogus U-
broruni in Bibliotheca Botanica, de Nicolas Mar
chant. Ce catalogue comprend 22 pages. Les au
tres manuscrits sont de Jean Marchant, fils de Ni
colas, qui fut aussi membre de l'Académie Royale 
des Sciences de Paris. 

Nicolas Marchant entra en 1666 à l'Académie 
des Sciences, dont il fit partie dès sa formation. Il 
était docteur en médecine de l'Université de Pa-
doue, premier botaniste de Monsieur Gaston de 
France et directeur de la culture des Plantes du 
Jardin Royal. Il mourut à Paris en 1678. L'Aca
démie ayant résolu de faire une Histoire des Plan
tes, Nicolas Marchant semble y avoir collaboré 
sans que son nom apparaisse toujours dans les tra
vaux. Il travailla principalement avec Denis Do-
dart, qui fut aussi membre de l'Académie, de 1673 
à 1707, et qui est l'auteur des Mémoires pour ser
vir à l'Histoire des Plantes. Nicolas Marchant a 
vraisemblablement fourni la partie strictement 
descriptive ajoutée à ces mémoires. 

Jean Marchant vécut de 1650 à 1738. En 1678, 
il entra à l'Académie Royale des Sciences. Il était, 
comme son père, directeur de la Culture des Plan
tes du Jardin Royal. Il a composé les Descriptions 
des Plantes du grand Recueil de l'Académie. Son 
œuvre est considérable, car 79 de ses travaux sont 
cités dans les Mémoires, et 16 y sont imprimés. 
Dans l'Histoire de l'Académie (tome II, p. 188), 
on peut lire : "M. Marchant a lu la description 
d'une production extraordinaire de Fraxinelle avec 
quelques réflexions. Il a donné, aussi bien que 
Tournefort, plusieurs descriptions de plantes, que 
M. Dodart a comparées avec les figures qui en 
avaient été gravées" (1693). 

Parmi les papiers de Jean Marchant, qui sont 
entre les mains du F. Marie-Victorin, il y en a 
probablement qui sont encore inédits. Ils seront 
publiés aussitôt que faire se pourra dans les Con
tributions de l'Institut Botanique. 

• Les représentants de l'Université au congrès 

Cet été de nombreux congrès internationaux se 
tiendront à Paris. En raison de l'Exposition inter
nationale, la capitale française agit comme un ai
mant. Comme les années précédentes, à cause de 
sa pauvreté, l'Université se fera représenter à ces 
congrès si l'un de ses professeurs se trouve en Eu
rope à cette date-là ou si quelque écrivain ou in
tellectuel canadien s'y trouve aussi. 

Le Père Ceslas Forest, o.p., représentera l'Uni
versité au congrès de Pax Romana du 28 juillet au 
2 août, puis au congrès de philosophie du 1er au 
6 août. 

M. Pierre Dupuy, de la légation canadienne à 
Paris, représentera l'Université au congrès inter
national d'histoire de l'Art, à Paris. 

M. Henry Laureys, directeur de l'Ecole des hau
tes études commerciales de Montréal, représentera 
l'Université au congrès de l'enseignement supé
rieur du 26 au 28 juillet à Paris. 

Il la représentera aussi, s'il se trouve à Paris, 
au congrès international de géographie. 

Me Guy Vanier, professeur à l'Ecole des scien
ces sociales, économiques et politiques, représente

ra l'Université au congrès international des scien
ces économiques et sociales, qui s'ouvre le 15 juil
let à Paris. 

• Doctorats honorifiques 

A la cérémonie de la collation solennelle des gra
des de l'Université, au théâtre St-Denis, le matin 
du 28 mai, Mgr Maurault, recteur, a remis les di
plômes de docteurs honoris causa aux personnages 
suivants : S. E. Mgr Ross, évêque de Gaspé (in 
absentia) (en pédagogie) ; M. Frédéric Pelletier, 
critique musical au Devoir, (en musique) ; la ré
vérende sœur Marie-Valentine, préfète générale 
des études musicales des Sœurs de Ste-Anne, (en 
musique). 

• Certificat d'entomologie 

La Commission des études accepte le projet de 
la Faculté des sciences de décerner un certificat 
d'études supérieures d'entomologie générale. 

Elle a appris que la Faculté de chirurgie den
taire organisera cette année aussi des cours de 
perfectionnement en orthodontie, sous la direction 
du docteur Paul Geofîrion. 

• Une école de bibliothécaires 

Tous nos lecteurs savent que les principales uni
versités du monde organisent des cours de vacan
ces. Ces cours fonctionnent à merveille à Harvard 
où l'on vient d'élaborer un programme de cours 
répartis sur plusieurs années, ce qui permettra aux 
étudiants, après en avoir parcoudu les diverses éta
pes au gré de leurs loisirs et de leurs besoins, 
d'obtenir des diplômes attestant leur valeur et le 
perfectionnement acquis. Des cours de vacances 
se donnent également à l'Université de Toronto. 
Quant à ceux de McGill, nous savons le nombre 
d'élèves qu'ils attirent chaque été, surtout des élè
ves désireux de se perfectionner en français. La 
vérité est un peu dure, mais la voici. Des anglo
phones vont à McGill apprendre le français. Il y 
a quelques années Laval a institué des cours de 
français ad usum anglorum. L'initiative s'est avé
rée un succès. 

Il a toujours été de l'intention de l'Université 
de Montréal d'organiser des cours semblables. Inu
tile de dire ce qui en retarde l'organisation. La 
Faculté des Lettres est toute désignée pour les 
cours de français ; elle n'attend que l'occasion et 
le moyen financier. Dieu veuille que l'attente ne 
soit pas trop longue... 

A tout événement, l'Université a organisé une 
école de bibliothécaires pour cet été. Le directeur 
en sera M. Aegidius Fauteux, conservateur de la 
bibliothèque municipale. Les journaux ont annon
cé la nouvelle et la composition du personnel. Les 
cours distribués sur deux ans, conduiront à un cer
tificat en bibliothéconomie après la première série 
de leçons, et à un diplôme universitaire pour les 
étudiants qui en auront parfait le cycle de deux 
ans. Pleins succès à cette heureuse initiative. 

• Une fête de l'amitié 

C'est en ces termes que M. Montpetit a désigné 
la soirée qui a réuni près de deux cents convives, 
au Cercle Universitaire, pour fêter officiellement 
le départ de Jean Bruchesi de VAction Universitai
re. Le banquet était présidé par Me Arthur Val
lée, président de l'A.G.D.U.M. 

(suite à la page 135) 

Anciens, avez-vous payé votre abonnement ? 
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TRUST GENERAL DU GANAUA 
ContetI d'Administration 

L'hon. J.-M. WILSON. priddent 
L'hon. D.-O. L'ESPÉRANCE, vicepréiident 

BEAUDRY LEMAN, vice-prisident 
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JOSEPH BEAUBIEN 
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C.-E. TASCHEREAU. N.P. 
ARTHUR TERROUX 
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Exécuteur Testamentaire 
Administrateur Fiduciaire 
Agent Financier, Etc. 

Capital versé ._ 
Biens en régie, plus de 

$ 1,105,000.00 
$44,500,000.00 

Obligations en cours — de fabriques, institu
tions religieuses et autres corporations — 

dont la Société est fiduciaire : plus de 
$55,000,000.00. 
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Edifice Duluth — Montréal. 

84, RUE NOTRE-DAME OUEST. 
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A N D I N V E S T M E N T S COMPANY 
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professionnels : médecins, pharmaciens, dentistes. 

266 , St-Jacquei Ouest , Montréal . G A S T O N R I V E T 

Chambra 217 MArquett* 0587 Gérant. 

QUAND VOUS VOYAGEZ 
...votre banque peut vous servir de plusieurs 
manières : chèques de voyageitrs et lettres 
de crédit pour vous éviter de perdre votre 
argent en route ; coffrets de sûreté pour la 
protection de vos bijoux et vos documents 
précieux pendant votre absence — ce sont 
là autant de services que vous pouve2, obte-
nir à toute succursale de cette banque. Et 
si vous aile? en Europe, vous êtes cordiale
ment invités à utiliser la Banque Royale, à 
Londres, Paris ou Barcelone, pour l'envoi 
de votre courrier, comme source de rensei
gnements et pour tous vos besoins bancai
res. 

LA 

B A N Q U E R O Y A L E 
DU CANADA 

PLUS DE 700 SUCCURSALES AU CANADA ET DANS 
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Université de Montréal 
THÉOLOGIE — DROIT — MÉDECINE — PHILOSOPHIE 
— LETTRES — SCIENCES — CHIRURGIE DENTAIRE — 
PHARMACIE — SCIENCES SOCIALES, ÉCONOMIQUES 
ET PO,LITIQUES — GÉNIE CIVIL — AGRICULTURE 
M É D E C I N E V É T É R I N A I R E — COMMERCE — 
O P T O M É T R I E — ENSEIGNEMENT CLASSIQUE — 
ENSEIGNEMENT MODERNE — PÉDACTOGIE — MUSIQUE 
— D E S S I N — ART MÉNAGER - - T O U R I S M E — 
É L O C U T I O N — 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. 

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 BRANCHES DU GËHIE 

Principaux Cours : 

Mathématiqaes 
Chimie 
Dessin 
Electricité 
Minéralogie 
Arpentage 
Mines 
Machines Thermiques 

Constructions Civiles 
Génie Sanitaire 
Résistance des Matériaux 
Physique 
Descriptive 
Mécanique 
Hydraulique 

Géologie 
Economie Industrielle 
Métallurgie 
Voirie 
Ponts 
Chimie Industrielle 
Finances 

Laboratoires de Recherches et d'Essais 

PROSPECTUS SUR DEMAHDE 

Téléphones : 

Administration — LAncaster 9207 
Laboratoire Provincial des Mines — LAncaster 7880 1430, RUE SAINT-DENIS 
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= C H E Z LE 

Le Dr PAUL GEOFFRION, 
président de l'Association des Anciens de 

la Faculté de chirur^e dentaire. 

• Le congrès des chirurgiens-dentistes 

Le troisième congrès des chirurgiens-dentistes de 
langue française de l'Amérique du Nord s'est clos 
à la Faculté de chirurgie dentaire de l'Université 
de Montréal par l'élection du conseil de l'Associa
tion des anciens élèves de cette Faculté. 

Président, Dr Paul Geoffrion ; vice-présidents, 
les docteurs Auguste Massicotte, Viger Plamon
don, Georges Leblanc, Ernest Deyglun, C. Laurin, 
Ephrem Brissette et Georges Pelletier. 

Secrétaire, le Dr Adolphe L'Archevêque, fils ; 
secrétaire adjoint, le Dr Armand Fortier ; tréso
rier, le Dr J.-A. Pineault. 

Directeurs : les docteurs 0. Trépanier, Charles-
Emile Massicotte, Gustave Ratté, Alexandre Milot, 

a 11 

Me Arthur Vallée, C.R., le nouveau prési
dent du Conservatoire Lasalle. 

L. Moineau, L. Casa, Jules Giroux, E. Venne, Hen
ri Provencher, E. Malo, Amherst Hébert, Georges 
Séguin, Gérard Plamondon, A.-D. Milot, Roland 
Lasalle, B. Gratton, S. Perreault, Georges Piché, 
D. Maranda, P. Garnier, A. Surprenant, T. Gui-
mond, J. Tétreault, R. Brossard, H. Charette, E. 
Larivée, Gérard Demontigny, S. Gaudreau, George 
Kent et Denis Forest, président du conseil sortant 
de charge et président du troisième congrès. 

• Chez les Anciens du Collège de Montréal 

L'Association des anciens élèves du Collège de 
Montréal a élu, le 31 mai, M. Aegidius Fauteux, 
docteur ès-lettres, conservateur de la bibliothèque 
municipale de ]\Iontréal, à sa présidence pour l'an-
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SEIQUE, I.C. 
•ecteur du Comptoir 
ment Limitée. Du-
s années vice-présî-
ssion des Tramways 
Béique est un ingé-
rande réputation et 
es averti ; ses con-
ues lui permettront 
lieuse collaboration à 
ère où il est appelé 

d'administration. 

M. LEOPOLD-A. RENAUD 
Directeur général du Comptoir Na
tional de Placement Limitée, a été 
élu récemment directeur de Melchers 
Distilleries Limited ; il est aussi vice-
président de Renaud & Frères Inc., 
et directeur de la Compagnie Dépo
sante du Canada ainsi que de Can
adian Power & Paper Investments. 

M. Renaud est licencié de l'Ecole 
des Sciences Sociales Economiques et 
Politiques de l'Université de Mont
réal, promotion 1922-23. 

née 1937-38, en remplacement de M. le chanoine 
J.-N. Dupuis. L'Association a élu Mgr Maurault, 
P.S.S., recteur de l'Université de Montréal, à la 
vice-présidence ; Me Raoul Laporte, notaire, au 
poste de secrétaire, et M. l'abbé Dollard Robitaille, 
au poste de secrétaire-adjoint. 

Les conseillers élus sont MM. Arthur Vallée, Jo
seph Descarries, Alfred Cinq-Mars, Maurice Tru
deau, Joseph Bastien, P.S.S. ; Fernand Chaussé. 
Dr Hector Sanche, Adhémar Mailhot, l'abbé Anto-
nin Trudeau, Irénée Sauvé, P.S.S. ; le chanoine Du
puis, Delphée Lalonde, P.S.S. et A. Bayard. 

L'honorable Maurice Duplessis vient d'être 
élu à l'unanimité bâtonnier général du 
Barreau de la province de Québec. 

• Les nôtres au barreau 

Nos félicitations aux Anciens promus à diffé
rents postes du Barreau de Montréal. 

Barreau de Montréal : 

Me Pierre Beullac, C.R., bâtonnier; Me Bernard 
Bourdon, C.R., syndic ; Me Henry Monty, secré
taire ; Me A.-W.-P. Buchanan, C.R., trésorier ; Me 
Gérald Almond, conseiller ; Me C.-E. Guérin, C.R., 
conseiller ; Me Philippe Monette, C.R., conseiller ; 
Me Lucien Beauregard, C.R., conseiller. 
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VOTRES LORS DU RALLIEMENT DU 27 MAI. 
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Barreau des Trois-Rivières : Me Maurice Du
plessis, bâtonnier ; Me Robert Trudel, syndic ; Me 
Léon Lamothe, conseiller ; Me Rodolphe Beaulac, 
conseiller. 

Barreau de Richelieu : Me Adélard Fontaine, 
bâtonnier ; Me Ludger Codebecq, C.R., syndic ; Me 
Georges Fortin, C.R., trésorier ; Me Gérard Cour-
noyer, secrétaire ; Me André Régnier, conseiller. 

Barreau de Bedford : Me Joseph Gingras, exa
minateur ; Me P.-E. Delaney, arrêtiste. 

• Le jeune barreau de Montréal 

Président : Me Gaston Archambault. 
Trésorier : Me Jean Bumbray. 
Conseillers : Mes Jacques Vadeboncœur, Gaston 

Beaudet, Jules Lévesque, Bernard Hogue, Ignace 
Deslauriers. 

• Chez les Anciens des Trois-Rivières 

Le 17 mai, la Société Dentaire des Trois-Riviè
res et du district recevait la visite de deux célè
bres conférenciers, le docteur T. Côté, vice-doyen 
et professeur de la faculté de chirurgie dentaire 
de l'Université de Montréal et le docteur A. Milot, 
qui après de longues études et d'activés recherches 
a mis au point un instrument qui rendra facile et 
effectif le travail d'obturation dentaire et de trai
tements d'un grand nombre d'états pathologiques 
extra et intra-buccales. 

Les deux conférences étaient données aux salles 
des Chevaliers de Colomb des Trois-Rivières, sous 
la présidence du Dr Auguste Massicotte, gouver
neur du collège des chirurgiens-dentistes de la pro
vince et représentant de la région des Trois-Riviè
res. 

Le docteur T. Côté présenta une magnifique con
férence sur la Thérapeutique en chirurgie dentaire 
repassant les moyens les plus efficaces de traiter 
les différents états pathologiques des dents, la 
pyorrhée, les gingivites, les alvéolites, et les phleg
mons dentaires de même que le soin des hémophi
les. Le Docteur Côté, dont la réputation n'est plus 
à faire sut intéresser son auditoire durant une 
heure et demie. Le conférencier fut présenté par 
le Dr Emile Venne, de Grand'Mère, gouverneur au 
collège des Chirurgiens-Dentistes et remercié par 
le Dr Donatien Paquin. 

Le Docteur A. Milot, de Montréal, présenta en
suite sa conférence suivie d'une démonstration sur 
patient avec une machine de son invention. Le Dr 
Milot démontra à son auditoire pourquoi et com
ment il sera, à l'avenir, possible d'anesthésier et 
d'analgésier les dents et les tissus avoisinants, de 
même que de guérir bien des maux dentaires et 
paradentaires ayant des effets sur l'organisme, par 
les moyen de l'inothérapie. Le conférencier passe 
ensuite en revue toutes les expériences qu'il lui a 
fallu faire, toutes les recherches pour rendre cette 
méthode pratique. 

Cette découverte attire l'attention de toute la 

profession dentaire et déjà les universités cana
diennes et américaines sont anxieuses d'avoir le 
privilège d'entendre cette conférence et de voir 
ces démonstrations. 

La Société Dentaire des Trois-Rivieres et du 
District, qui ne recule devant rien pour l'avance
ment de la science dentaire se glorifie à juste titre 
du privilège d'avoir eu en primeur cette conféren
ce et ces démonstrations dont les résultats sont 
merveilleux. Le Dr Milot fut présenté par le Dr 
Roméo Bellemarre, vice-président de l'association 
dentaire des Trois-Rivières et remercié par le Dr 
Donatien Paquin, trésorier de l'association dentai
re des Trois-Rivières. ^ , 

Etaient présents à ces conférences : Dr T. Côte, 
Dr A. Milot, Mme A. Lilot, Mme L. Gélinas, de 
Montréal ; Dr Laurence, de Deschambault ; Dr M. 
Morin, de Plessisville ; Dr J.-R. Hébert, Dr A.-V. 
Therrien, Dr A. de Grandmont, de Shawmigan ; 
Dr E. Venne, de Grand'Mère ; Dr Lesage, Dr Wel-
lie Walker, Dr R. Trudel, de Louiseville ; Dr J.-E. 
Larouche, Dr J.-M. Ferland, Dr L. Doyon, de Vic-
toriaville ; Dr Herman De Chatillon, Dr F.-M. 
Manseau, de Nicolet ; Dr F. Fontaine, de Gentilly; 
Dr Laberge, de Montcalm, Dr Dalcourt, M.D., de 
l'unité sanitaire de Maskinongé ; Dr Aug. Massi
cotte, Dr René Coutu, Dr Ed. Buisson, Dr J.-D. 
Paquin, Dr Roméo Bellemare, Dr Henri Robert, 
Dr J.-A. Hall, Dr Roméo Beaudry, Dr Herman 
Denoncourt, Dr Conrad Godin, des Trois-Rivières 
et plusieurs autres. 
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AU DEUXIÈME CONGRÈS 
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LA VIE UNIVERSITAIRE 
{suite de la page 131 ) 

A l'étranger 

• Délégué de l'Académie française 

Le comité central d'organisation du deuxième 
Congrès de la langue française au Canada annon
ce que M. Louis Bertrand, membre et délégué of
ficiel, ici, de l'Académie française, arrivera à Qué
bec le 24 juin prochain, sur VEmpress of Britain, 
du Pacifique Canadien. 

• A l'Université Notre-Dame (Indiana) 

Nos lecteurs connaissent cette université au 
moins de nom et de réputation. Elle est sous la 
direction des Pères de Sainte-Croix, qui dirigent 
chez nous le collège St-Laurent et au Nouveau-
Brunswick, l'Université St-Joseph. Notre-Dame est 
célèbre par son équipe de rugby qui a remporté 
aux Etats-Unis maints championnats et des recet
tes énormes à l'Aima Mater. Il ne faudrait pour
tant pas croire que l'équipe sportive absorbe toute 
l'activité des étudiants. Notre-Dame figure parmi 
les plus grandes universités catholiques américai
nes. Magnifiquement construite, elle voit, d'année 
en année, se multiplier ses bâtiments. On vient de 
commencer la construction d'une nouvelle résiden
ce pour les étudiants, sur le campus, en face de 
l'édifice Cavanaugh Hall. Depuis 1929, donc en 
pleine crise économique, quatorze édifices ont été 
construits, pour le joli montant de $4,500,000. Le 
chroniqueur de bulletin affirme que cette activité 
a atténué le chômage dans la région. 80% des 
ouvriers ont été embauchés dans ces entreprises. 

De toutes les universités du monde, il n'y a que 
la nôtre qui ait été paralysée, immobilisée par la 
crise. 

• A l'Université Johns Hopkins 

Le professeur Arthur 0 . Lovejoy, professeur de 
philosophie à Johns Hopkins, parlant à la séance 
de clôture de VAmerican Philosophical Society, a 
insisté sur la nécessité d'attacher plus d'importan
ce à l'étude de l'histoire de la philosophie pour ve
nir en aide aux essais de synthèses des spécialis
tes et des savants. Il a défini l'histoire de la phi
losophie comme the common seed-plot in which 
probably the greater number of the more funda-
mental and persuasive ideas first show themselves. 
Cet enseignement, il le veut exposé in a manner 
that would make it more digestible and nutritions 
for non-philosophers. 

En marge de cette opinion, faisons remarquer le 
grand rôle que joue cette discipline à l'Université 
de Montréal. La Faculté de Philosophie a fait une 
spécialité de l'histoire de la philosophie américai
ne, attendu que les problèmes se posent surtout, 
chez nous, en raison de notre voisinage et des ma
gazines américains, en fonction des penseurs d'ou
tre-frontière. 

QUELQUES LIVRES... 
AWiALES DE L'ACFAS. volume 3, 271 pages, 1937. 

L'A.ssociation canadienne-française pour l'avancement des sciences 
publie son troisième numéro des Annales de l'ACFAS. Le deuxième 
numéro doublait le premier, mais le troisième est aussi volumineux 
que les deux autres ensemble. L'Acfas a fait des progrès considé
rables ces années dernières. Elle organise de nombreuses conféren
ces publiques ; le nombre des sociétés affiliées s'accroît sans cesse ; 
ses congrès annuels prennent une ampleur étonnante. 

Il convient de signaler particulièrement deux mémoires dans le 
troisième numéro des Annales de l'Acfas : La botanique canadienne 
à l'époque de Jacques Cartier, par Jacques Rousseau, secrétaire de 
VAcfas, et 7s[otes sur le "Cours abrégé de leçons de chymie". de Jean-
Baptiste Meilleur, par Léon Lortie. 

Le premier mémoire comporte environ 80 pages et le second 30. 
Jacques Rousseau fait le portrait de Cartier botaniste, étudie les 

textes botaniques de Cartier, s'arrête aux contemporains du décou
vreur : de Roberval, Jean Alfonse, André Thévet, Jacques Noël, 
Hore, les marins, Lagarto ; il remonte aux précurseurs : les Norse-
men au Vinland, Jean Cabot, Gaspar Corte-Réal, Verrazano, Go-
mez, les Portugais de Terre-Neuve, Eusèbe, etc. ; il commente la 
cartographie ancienne, donne la liste annotée des plantes citées par 
Cartier, puis clôt son étude par une bibliographie détaillée et un in
dex alphabétique des plantes. 

De son côté, Léon Lortie évoque la figure de Jean-Baptiste Meil
leur et souligne que c'est une véritable révélation pour un grand 
nombre que d'apprendre que le premier surintendant de l'Instruction 
publique du Bas-Canada est l'auteur d'un "Cour élémentaire de le
çons de chymie", publié en 1833, l'année même où avec Cazcneuve 
et l'abbé Labelle il fonda le collège de l'Assomption. M. Lortie con
sacre plusieurs pages aux études scientifiques de Meilleur dans le 
Vermont, à son établissement ensuite à l'Assomption. Il passe à 
l'étude critique de son cours de 'chymie" et au sort qu'on lui a fait. 
Il conclut que Meilleur est une figure très intéressante dans un mi
lieu qui aurait pu être scientifique. 

• 
LA PROSPECTION AU C A N A D A , Edition du Ministère des Mi

nes et des ressources, Ottawa. 
Sous le titre La Prospection au Canada, le Ministère a fait paraî

tre un ouvrage du plus haut intérêt pour le prospecteur, l'exploitant 
de mines, le professeur de géologie, l'étudiant, le jeune naturaliste, 
bref, pour tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent aux res
sources minérales du Canada. Cet ouvrage de plus de 300 pages a 
été rédigé en collaboration par les géologues et les ingénieurs du 
Ministère qui y ont incorporé les fruits de leur longue expérience 
dans toutes les parties du Canada. 

Un bref exposé des principaux chapitres fera mieux saisir l'inté
rêt de cet excellent ouvrage de vulgarisation. 

Chapitre 1 ; Eléments de géologie et de minéralogie ; Chapitre II : 
Formation et destruction des gîtes minéraux ; Chapitre III : Types 
de gîtes minéraux ; Chapitre IV : Esquisse de la géologie du Cana
da ; Chapitre V : Phénomènes physiques des gîtes de minerai ; Mé
thodes de prospection ; Chapitre VI : Opérations sur le terrain : 
Matériel de prospection. Arpentage pratique. Instruments d'arpen
tage. Développement des propriétés minières, Cartes et rapports géo
logiques. 

Un index bien au point facilite la consultation de l'ouvrage dont 
le texte est étayé de nombreuses illustrations. 

• 
RAPPORT ET CARTE DE LA GEOLOGIE DU C A N T O N DE 

DUVERH.T (Slué.), Editions du Ministère des Mines, Ottawa. 
Sous le numéro 37-9, la Commission géologique du Ministère des 

Mines et des Ressources vient de publier un rapport préliminaire sur 
la géologie du canton de Duverny, à l'est et au nord de la ville 
d'Amos, dans le comté d'Abitibi. Une carte à l'échelle d'un demi 
mille au pouce accompagne ce rapport. 

Les possibilités minières de cette région retinrent l'attention en 
1934, à la suite d'une découverte d'or par MM. E. Saint-Onge et 
J. Bernard, dans les rangs V et VI , o{i est située la Fontana Gold 
Mines. Cette région est le centre d'une activité intense depuis lors. 

Le canton de Duverny repose sur des roches volcaniques keewa-
tiniennes coupées par du granité et d'autres intrusions acides. Le 
rapport de Weeks signale la découverte d'or en plusieurs localités 
et de l'or natif, dont certains échantillons sont remarquables, a été 
trouvé dans des veinules sur les rangs VI et VII . Dans l'ensemble, 
cependant, ces veines sont courtes et la dissémination de l'or y est 
assez irrégulière. Le minerai de plusieurs zones de cisaillements 
s'orientant nord-ouest a révélé des teneurs aurifères plus persistan
tes. On a aussi remarqué des traces d'or dans des zones de schistes 
minéralisés au sein de roches carbonatées. 

Le rapport de Weeks contient aussi un bref historique de la ré
gion, ainsi qu'un exposé des principaux caractères physiographiques, 
de la géologie et de la tectonique. 

Anciens, l'Aima Mater compte sur votre solidarité. 
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La Société d'Entreprise du Canada 1 

par l'hon. J 

D ES mon entrée en fonctions, comme ministre 
de l'Industrie et du Commerce, je me suis 
attaché à analyser les causes profondes qui 

entravent l'essor économique du Québec, et à étu
dier les moyens propres à accentuer chez nous, en 
l'adaptant à notre mentalité et à nos besoins, le 
progrès industriel qui s'affirme aussi bien au Ca
nada qu'aux Etats-Unis. 

J'ai voulu d'abord considérer l'ensemble des ri
chesses naturelles de la Province de Québec, afin 
d'en faire graduellement un inventaire détaillé. Le 
développement de nos industries est lié à l'exploi
tation de toutes nos richesse naturelles. Il est dé
sirable que nous transformions en produits ouvrés 
la plus large part possible des matières dont nous 
disposons. Nos industries doivent contribuer à l'en
richissement des citoyens de la Province. Il faut 
nous efforcer de trouver dans la Province, dans la 
mesure du possible, ce qui est nécessaire à l'ali
mentation, au logement et au vêtement de ses 
propres habitants. 

Nous procéderons donc, sous peu, à un relevé 
complet des diverses richesse de la Province, et 
nous tâcherons d'établir quels sont les produits et 
sous-produits que l'on peut, au moyen de métho
des rationnelles, tirer de notre sol et de notre 
sous-sol. 11 va de soi que les renseignements obte
nus seront mis à la disposition du public. Non 
seulement voulons-nous maintenir les industries 
actuelles, nous entendons encore favoriser l'établis
sement de nouvelles usines et fabriques. 

Notre ministère sera bientôt en mesure, par l'en
tremise de l'Office des Renseignements Commer
ciaux, du Bureau des Statistiques et de l'Office des 
Recherches Economiques, agissant en étroite colla
boration avec les services fédéraux de même natu
re, d'offrir à nos industriels, à nos commerçants 
et à nos financiers, des précisions sur les marchés 
intérieur et extérieur. Nous établirons en outre 
un Office de Recherches Scientifiques qui, assuré 
du concours des divers laboratoires de la Province, 
s'efforcera de résoudre les problèmes qui se posent. 
Enfin, nous projetons la création d'un Office de 
Renseignements Techniques, qui sera surtout utile 
aux petits industriels souvent incapables de faire 
eux-mêmes ou de confier à des techniciens, certai
nes expériences nécessaires à la réussite de leurs 
entreprises. 

L'établissement de ces services ne peut s'effec
tuer en un jour. Cela demande du temps, des en-
quêts minutieuses, une étude approfondie. Mais il 
suffit qu'il s'agisse d'une œuvre utile pour que 
nous l'entreprenions avec énergie et confiance. 
Nous n'entendons point substituer l'Etat aux ci
toyens, ni nous ingérer dans l'entreprise privée ; 
nous voulons fournir à la collectivité les renseigne
ments et la documentation dont elle a besoin pour 
réussir. 

Au cours de mon enquête sur le développement 
industriel de la Province, une difficulté a surgi que 
le Gouvernement ne peut résoudre : fournir un 
capital suffisant à la petite industrie. L'Etat est 
en effet nécessairement empêché de financer des 

I (Allocution prononcée à la Radio par le ministre du com-
nerce). 

oseph Bilodeau 

entreprises privées. Ce n'est pas son rôle. Par 
ailleurs, les difficultés qu'éprouvent les entrepre
neurs à la recherche de capitaux paralysent sou
vent d'excellents projets. Des citoyens éclairés ont 
décidé de combler cette lacune. Ils viennent de 
fonder la "Société d'Entreprise du Canada". Cet
te heureuse initiative arrive à son heure. Elle en
tre tout à fait dans le plan d'une saine orientation 
économique, telle que nous l'entendons. Elle ajou
te aux avantages de l'entr'aide financière l'appui 
moral que les citoyens se doivent entre eux. En
fin, elle s'inspire de l'exemple que nous donnent 
certains pays, où l'on a mieux réussi à enrayer le 
chômage et à accélérer la reprise des affaires. 
Voici, par exemple, ce qu'un établissement sembla
ble à la "Société d'Entreprise du Canada" compte 
accomplir en Hollande, d'après l'Economiste fran
çais. 

"L'ampleur du mouvement en faveur de l'in
dustrialisation a obligé le chef du gouvernement 
à en tenir compte. La nomination du professeur 
Gelissen comme ministre du commerce et de 
l'industrie a été la première conséquence. Le 
nouveau ministre a récemment fait ressortir que 
le gouvernement envisage la constitution d'un 
Service Technique de l'exploration économique. 
Celui-ci devra examiner les chances de succès 
d'entreprises nouvelles et de développement d'en
treprises existantes. Les résultats des enquêtes 
de ces services formeront la base technique des 
mesures destinées à encourager l'expansion in
dustrielle. La base financière devra être assu
rée par la constitution d'une "Société générale 
industrielle". Cet établissement prêtera son con
cours au financement des entreprises industriel
les qui ne seraient pas à même d'obtenir les 
crédits nécessaires des banques existantes, mais 
dont le financement pourra cependant être con
sidéré comme justifié". 

Les comptes-rendus des débats parlementaires 
ont porté à la connaissance du public que la "So
ciété d'Entreprise du Canada", incorporée d'après 
une loi spéciale de la législature de Québec, a mé
rité l'approbation des membres des deux Chambres 
qui ont reconnu la nécessité fondamentale d'un 
organisme de cette nature. 

Je désire remercier vivement nos journaux (qui 
n'épargnent jamais leur peine lorsqu'il s'agit de 
renseigner leurs lecteurs sur l'économie de la Pro
vince) d'ouvrir largement leurs colonnes pour sa
luer la naissance d'initiatives semblables, et j ' in
vite nos concitoyens, soucieux de l'avenir des nô
tres, à suivre avec attention les prochaines cause
ries de l'Heure Provinciale. Il y a quelques jours 
M. Louis Coderre, sous-ministre du Commerce et 
de l'Industrie, traitait à la radio, du tourisme ; 
d'ici peu, M. Esdras Minville, conseiller technique 
et M. Albert Lévesque, directeur technique des 
services, tous deux attachés au ministère précité, 
parleront à tour de rôle des divers problèmes d'or
dre économique dont la solution affecte si profon
dément notre avenir national. 

Notre ministère ne négligera aucun moyen en 
vue d'appuyer l'effort collectif, seul capable d'as
surer notre progrès économique. 

Encourageons nos annonceurs. 
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Mot d'ordre de 
M. Edouard Montpetit 

Nous ne cultivons pas no
tre langue, nous n'en re
cherchons pas les beautés ; 
nous la laissons s'étioler, s'anémier en nous, par 
pure insouciance. Prenons garde de mériter, ne 
fût-ce qu'au dixième, le reproche que l'on nous fait 
de ne parler qu'un vague patois. Ceux qui le di
sent n'ont sans doute jamais assisté à un sermon 
de Notre-Dame ou à une conférence de l'Alliance 
française, oii les âmes s'unissent, oîi les intelli
gences se complaisent et s'accordent ; mais com
bien plus détruirons-nous cette légende, accréditée 
par nos chers compatriotes d'outre-Québec, si nous 
perfectionnons sans cesse notre parler ? Néglige
rons-nous cette supériorité ? Notre langue est une 
arme, ne la laissons pas se rouiller. Notre langue 
est un signe, un témoignage, une force : n'allons 
pas l'affaiblir. Mettons-nous à son service, si c'est 
elle qui commande. Faisons-la triompher en nous. 
C'est encore être patriote que de bien parler sa 
langue. Dans la tâche si lourde qui nous est ré
servée, rien ne doit être négligé ; dans la lutte 
que nous poursuivons, rien ne doit donner prise 
sur nous. 

Un double devoir se précise donc à l'égard de 
notre langue : la posséder pleinement et la servir 
en la parlant joliment, comme il sied. Ce devoir 
n'est pas uniquement celui de l'école, qu'il dépas
se ; mais bien celui de la famille, celui de la na
tion tout entière. Parlons mieux. Disons mieux. 
Que ce soit là un commandement entendu, retenu, 
obéi. Il n'est plus de mode, me dit-on, de blaguer 
ceux qui s'expriment avec une certaine recherche, 
mais sans pose. Tant mieux : le monde y gagne
ra. Ayons souci de l'élégance jusque dans le lan
gage. Et pénétrons-nous bien de cette vérité qu'il 
est aussi important pour nous de parler bien que 
de réclamer partout le respect du français. Cela 
fera vivre ceci. 

{Extrait d'une causerie à Radio-Canada). 

• L'Ecole du Meuble 

L'Ecole du meuble, fondée il y a deux ans par 
le gouvernement provi-'^-ial et dirigée par M. Jean-
Marie Gauvreau a eu, le 2 mai, au Cercle Univer
sitaire, sa première collation des grades, à l'issue 
d'un dîner qui a rassemblé tous les directeurs des 
diverses écoles provinciales spécialisées, les profes
seurs, élèves et amis de l'Ecole du meuble. Après 
la collation des grades, les invités se sont rendus 
au siège de l'Ecole, au no 2020, rue Kimberley (an
nexe de l'Ecole Technique), où le ministre provin
cial de l'industrie, M. Bilodeau, a ouvert officielle
ment, au nom du secrétaire de la province, le deu
xième Salon annuel du meuble. 

® Le Musée Notre-Dame 

En Feuilletant Revues et Journaux 

Le Musée Notre-Dame que l'on a inauguré le 6 
juin, à côté de l'église Notre-Dame, rue Saint-Sul
pice, a été pour les visiteurs une révélation artis
tique et historique. 

La miontre principale est celle qui renferme les 
vêtements sacrés brodés par la célèbre recluse 
Jeanne LeBer, entre 169-5 et 1714. On y voit des 
chasubles, des dalmatiques et surtout un magnifi
que antipendium ou parement d'autel. 

Anciens, avez-vous payé votre abonnement ? 

Le musée est riche aussi 
en souvenirs de Mgr de 
Pontbriand, qui a terminé 
sa vie au vieux séminaire 
de la rue Notre-Dame. On 
y remarque, entre autres 

choses, la crosse en argent semé de fleurs de lis 
de l'ancien évêque de Québec, les vêtements sacrés, 
verts et rouges, qu'il a portés, sa mitre, et, notam
ment, le dais en peluche brodée des évêques cana
diens, datant de 1703, avec le trône. Le dernier 
évêque du régime français a légué ces reliques de 
grande valeur aux Sulpiciens. 

Il y a lieu de signaler de nombreuses peintures, 
dont plusieurs furent apportées en Nouvelle-Fran
ce par les premiers Sulpiciens. Quelques-unes da
tent même du XVe siècle. 

Une montre contient des milliers de reliques. On 
peut en compter des centaines dans chaque châsse, 
depuis celles des premiers martyrs de la Rome 
chrétienne aux Martyrs canadiens. 

Les chapes de l'inauguration de l'église Noti*e-
Dame, en 1829, sont exposées de chaque côté d'un 
monumental ostensoir en argent massif offert en 
1833 par les communautés de Montréal. Il pèse 35 
livres. 

Ici et là, on remarque de nombreuses statuettes 
de bois, des Christs d'ivoire, un vase de plus de 
2,000 ans d'existence trouvé dans les ruines de 
Carthage, une couronne en bois sculpté qui domi
nait autrefois le baldaquin de Bon-Secours, une 
sainte Irène de cire dans sa châsse. 

St-Sulpice a reçu aussi plusieurs dons royaux : 
une Madone en argent de Louis XV, un Christ 
avec chandeliers en argent de Louis XIV. On re
marque encore une horloge Louis XV et qui mar
che... 

Il convient de signaler en particulier un magni
fique Christ en croix, en bois, sculpté par Antoine 
Labrosse, Canadien, en 1738. Il mesure huit pieds 
et huit pouces de hauteur. Il a fallu rogner un 
peu les extrémités de la croix pour le placer de
bout dans la salle. 

Une montre fait aussi voir environ 170 médail
les royales et jDapales : un manuscrit du 13e siècle 
avec neuf sceaux d'abbés de Thuringe : les actes 
des deux premiers mariages de Montréal : celui 
de Jacques de la Porte et de Nicolle du Chesne, le 
3 septembre 1657, et celui de Jacques LeBer, père 
de la recluse, et de Jeanne LeMoync, fille de Char
les LeMoyne, le 7 janvier 1658. 

® La Saint-Jean-Baptiste et FUniversité 
Lors d'une dei-nière assemblée régulière tenue 

sous les auspices de la Section St-Denis de la So
ciété St-Jean-Baptiste de Montréal, les membres 
présents ont discuté sous tous ses angles, le pro
blème de l'Université de Montréal. 

On en est venu à la conclusion que la question 
universitaire est vraiment nationale, dépasse de 
beaucoup ceux qui sont appelés à la régler, et doit 
recevoir une solution immédiate que seule une 
étroite coopération entre les autorités et le public 
pourra assurer. 

Dans la circonstance, résolution a été dûment 
formulée et acceptée à l'unanimité, à l'effet de 
prier les autorités civiles et religieuses intéressées 
de bien vouloir y apporter remède dans le plus 
bref délai. 

Ont pris part à la discussion MRI. A.-H. Robert, 
D. Marion, O. Laçasse, A. Carmel. X. Laberge, R. 
Brossard et R. Larivée. M. le Dr Robert présidait. 
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® La Semaine sociale de Saint-Hyacinthe 
Dans une circulaire à son clergé, S. Exe. Mgr Decelles, 

évêque de Saint-Hyacinthe, se réjouit que la prochaine Se
maine sociale ait lieu dans sa ville épiscopale. Il signale 
l'intérêt et la portée pratique du sujet qui y sera traité : 
la coopération. Tous pourront en profiter. "Pour être de 
bons coopérateurs, nos cultivateurs ont des devoirs à ap
prendre et à remplir, sans quoi ils s'exposent à discréditer 
le principe même de la coopération. Vous devinez tout le 
profit que les esprits les plus éveillés de vos paroissiens 
pourront retirer de leur assiduité aux séances de notre Se
maine sociale. Nos cultivateurs aiment à s'instruire, ils se 
plaisent à écouter les orateurs, parfois avec une admirable 
patience, mais ils négligent trop TefFort, la lecture, la ré
flexion qui mijrit les idées ou les modifie pour le mieux. 
C'est pourquoi il est toujours bon de leur fouetter un peu 
le sang avec la hart de l'intérêt personnel." 

Mgr l'évêque de Saint-Hyacinthe insiste pour que prê
tres et laïcs assistent nombreux aux séances de cette Se
maine : "Nous prendrons contact intime avec des hommes 
dont nous connaissons souvent mieux les œuvres que les 
visages. Nous bénéficierons de leurs doctes entretiens ; 
nous aurons la chance de les interroger ; et, par-dessus 
tout, nous boirons avidement les idées vieilles ou neuves 
que des spécialistes verseront dans nos esprits." 

La Semaine sociale de Saint-Hyacinthe a lieu du 18 au 
24 juillet prochain. 

• L'Université catholique de Shanghaï. 
L'Université catholique et chinoise de Shanghaï, 

fondée et dirigée par les Jésuites français de la 
province de Paris, est un établissement d'enseigne
ment supérieur qui fait le plus grand honneur à 
la France. 

Fondée en 1903, cette Université a une faculté 
de droit, une faculté de médecine et une faculté 
des sciences. A la faculté de médecine sont ad
joints deux hôpitaux pour les travaux pratiques 
et les stages de clinique. La faculté des sciences 
a quatre sections : celle des sciences mathémati
ques et physiques, celle des ingénieurs chimistes, 
celle des ingénieurs constructeurs, celle des ingé
nieurs électriciens, mécaniciens. 

Les diplômes délivrés par cette université sont 
depuis 1932 officiellement reconnus par le gouver
nement chinois, ce qui leur donne la même valeur 
aue les diplômes des universités chinoises officiel
les. 

700 étudiants fréquentent les cours de VAurore, 
nom chinois de cette université, qui jouit d'une tel
le réputation que, bien que dirigée par des Jésui
tes, elle a une majorité d'élèves non-catholiques. 
Il n'y a guère, en effet, que 200 étudiants catho
liques. ^^"^^ 

Le ravonnement de cette université est considé
rable. Son recteur, le R. P. Germain, qui se trou
ve actuellement de passape à Paris, nous donnait 
hier à ce sujet des précisions intéressantes : 

•—-Nous avons, me disait-il, à l'heure présente 
environ soixante-dix de nos anciens élèves dans di
vers services du gouvernement chinois : deux ont 
été ministres, d'autres occupent des places émi-
nentes dans les différents Yuen comme conseillers 
ou secrétaires généraux ; 14 sont au ministère des 
affaires étrangères, d'autres au ministère de l'in
dustrie et de l'éducation. Un grand nombre ont 
des postes importants dans la dinlomatie ou les 
consulats. Deux sont venus en Fr.qnce suivre les 
cours de l'Ecole de Saint-Cyi^ et ,'̂ .opt auiourd'hui 
colonels de l'armée chinoise. Un autre n passé na.r 
Polytechnique. Deux sont recteurs d'université. 
Plusieurs occupent brillamment des chaires d'uni-

Anciens, l'Aima Mater com 

versités. Parmi les médecins réputés qui ont fait 
leurs études à l'Aurore, il y a le directeur de l'hô
pital central de Pékin, le directeur de l'hôpital de 
Chingchouw, le directeur de l'Institut médico-légal 
du ministère de la justice, le directeur du labora
toire anti-typhique de Pékin, etc. Sont aussi nos 
anciens élèves, l'ingénieur en chef des centrales 
électriques du Plus-Grand-Shanghaï, des tramvyays 
de Pékin, du service des eaux, du service techni
que des chemins de fer, etc. 

— Combien avez-vous de professeurs ? 
— Une centaine parmi lesquels 20 Jésuites. Les 

autres sont des laïcs chinois ou français. Le recru
tement de mes professeurs, pour n'avoir que des 
hommes de valeur, est une de mes deux difficultés, 
l'autre étant mon budget à équilibrer. Ah! si VAu
rore n'était pas perpétuellement entravée dans son 
développement par la question financière, quelle 
belle œuvre on pourrait réaliser ! Je vous assure 
que c'est un véritable tour de force que de soutenir 
à 10,000 kilomètres de la France une université 
enseignant en Français. Trop peu de Français s'en 
rendent compte. 

— Etes-vous vraiment arrêté dans votre déve
loppement par les difficultés financières ? 

— Mais oui. Il y a des bâtiments dont j 'a i ab
solument besoin et que je ne puis pas construire, 
des améliorations que je ne puis pas apporter. Il 
est urgent que j'agrandisse l'hôpital des femmes 
indigentes, que je mette sur pied une seconde salle 
d'opérations, que j'équipe de nouveaux laboratoi
res. ^Ma faculté de médecine par exemple n'a qu'un 
matériel insuffisant. Il me faut absolument une 
quinzaine de microscones d'études, c'est une affai
re de 3,000 francs. Je n'ai pas de quoi les ache
ter. Pendant ce temps, les universités protestan
tes sont abondamment pourvues de matériel Dar 
l'Amérioue et l'Allemagne. Vous ne vous imaginez 
nas les dons considérables oue font à ces universi
tés protestantes les industriels allemands. Ah ? si 
nos industriels faisaient de même, nos laboratoires 
seraient une exposition permanente de l'industrie 
française. 

— Lr Fiqaro. CPan.l T,esourd). 18 mai '37. 

• Centenaire de l'Université d'Athènes. 
Beaucoup rl'imivprsités étranecères répondirent à 

l'invitation do l'Université d'Athènes et envoyè
rent leurs déléfrations nonr particiner aux fêtes 
dû  centenaire de la fondation de l'Université d'A
thènes. 

Une vie centenaire pour un établissement d'étu
des supérieures, fondé immédiatement après la li
bération d'un ioug séculaire, serait, d'elle-même, 
un événement de premier ordre digne de remplir 
de fierté l'âme de chaque jeune peuple ressuscité 
et d'attirer l'attention du monde étranger. La 
France témoigna son hommage envers la culture 
trrecoue en envoyant son ministre de l'Education 
Nationale. M. Jean Zav ; la Grande-Bretagne dé
cida de célébrer l'événement par l'établissement 
auprès de l'Université d'Athènes d'une chaire de 
Littérature et d'Institutions Ano-laises sous la dé
nomination de "Chaire Bvron". L'Allemap-ne lia ïa 
solennité du centenaire à l'inauguration des fouil-
les^pres dp l'Olvmpe, entreprises par ses savants 
et a ses frais. 

L'Université dp Sofia était représentée aux so
lennités par une commission tripartite composée 
;̂ es professeurs T\T Arnaoudov. archiprêtre St 
Tsankov et L. Vladikine 

— La Parole Bulgare (29 avril). 

pte sur votre solidarité. 
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CE QUE LES ANCIENS ECRIVENT 
Agronomie et Médecine vétérinaire — 

BOULAIS (François) : "Le cheval dans Québec". La Revue 
d'0\a. Vol. XI, no 3, p. 85. 

CHOINIÈRE (Lucien) : "Acidité du sol et chaulage". La Revue 
d'Oka, Vol. XI, no 3, p. 89. 

GARAND (Yvan) : " A propos de photosynthèse". La Reuue 
d'Oka, Vol. XL no 3, p . 103. 

FERLAND (Jean) : "Culture de la tomate". La Revue d'Oka Vol. 
XI, no 3, p . 101. 

FRANÇOIS (Frère) : "Dossier sur le marché des œufs". La Revue 
d'Oka. Vol. XI, no 3, p . 95. 

GOSSELIN ( A d r i e n ) : "L'Avoine Brisson " 3 3 " " . La Revue 

d'Oka. Vol. XL no 3, p. 74. 
LAJOIE (Albert) : "Choix des coqs d'après leur progéniture". 

La Revue d'Oka, Vol. XI, no 3, p. 98. 
MAGLOIRE (Frère) : "Structure financière des coopératives". La 

Revue d'Oka. Vol. XI, no 3, p . 68. 
PARADIS (Jos.-R.) : "L'enseignement agricole en France". La 

Revue d'Oka. Vol. XI, no 3, p . 71. 
PERRON (Louis) : "Agronomie et pédagogie". La Revue d'Oka, 

Vol. XI, no 3, p. 65. 
Assurance •—• 

BROSSARD (Roger) : "Arrêts et Jugements". Assurances, 5e an
née, no 1, p . 50. 

GAGNE (A.-R.) : "La réserve mathématique et la loi". Assuran
ces, 5e année, no 1, p. 22. 

LADOUCEUR (Lucien) : "Voyons-y ou l'on y verra pour nous !" 
Assurances, 5e année, no 1, p. 45. 

LEVEILLE (Ar thur ) : "La réserve mathématique". Assurances, 5e 
année, no 1, p. 13. 

M A R T I N (Jean-Claude) : "La situation économique du Canada". 
Assurii?rces, 5e année, no 1, p. 31. 

N A D O N (Jean) : "Le Droit de l'Assurance-Vie". Assurances, 5e 
année, no 1, p. 34. 

VALLERAND (Paul) : " D u calcul des primes en assurance sur la 
vie". Assurances, 5e année, no 1, p. 1. 

Droit — 

FABRE-SURVEYER (E.) : "Principes généraux de la dévolution 
successorale". La Revue du Droit, Vol. XV, no 9, p. 524. 

JETTE (L.-A.) : "Cours Jette : Donations par contrat de maria
ge". La Revue du Droit, Vol. XV, no 9, p. 557. 

Médecine — 

A M Y O T (Roma) : Manie aiguë. Traitement par la gluconate de 
calcium intraveineux". L'Union Médicale du Canada, tome 
LXVI, no 6, p. 629. 

BERTRAND (Albert) : "Diagnostic de la typhoïde et des paraty-
phoïdes par la méthode Welsh et Stuart". L'Union Me'dicaJe 
du Canada, Tome LXVI, no 6, p. 639. 

C H A R B O N N E A U (J.-H.) : "Diphtérie trachéo-bronchique". L'Hô
pital, Vol. 1, no 6, p. 292. 

DESJARDINS (A.-Ed.) : "Les diverticules de la vessie". L'Hôpi
tal, Vol. 1, no 6, p. 294. 

GAGNON (Maurice) : "Anatomie artistique de la peinture mo
derne". L'Hôpital, Vol. I, no 6, p. 305. 

GARDNER (G.) : "Notes sur quelques parasites du rat commun". 
L'Hôpital, Vol. 1, no 6, p. 289. 

GERIN-LAJOIE (Léon) : "Joseph-M.-Raphaël Trudeau". L'Union 
Médicale du Canada, tome LXVI, no 6, p. 595. 

LAPON (Jacques) : "Les dyspnées paroxystiques". L'Hôpital, 
Vol. 1, no 6, p. 300. 

LESAGE (Albert) : "Est-ce la granulie ?" L'Union Médicale du 
Canada, tome LXVI, no 6, p. 623. 

LESAGE (Jean) : "L'appendicite chronique avec brides à forme 
latente". L'Union Médicale du Canada, tome LXVI, no 6, p. 
601 . 

LORTIE (Léon) : "La verdunisation". L'Hôpital, Vol. 1, no 6, 
p. 287. 

M A R I N (Albéric) : "L'érythème du 9e jour". L'Union Médicale 
du Canada, tome LXVI, no 6, p. 636. 

SMITH (Pierre) : "Un procédé de cure radicale de hernie ingui
nale". L'Union Médicale du Canada, tome LXVI, no. 6, p. 
617. 

ViGNAL ( W . ) : "Evolution de la science médicale française de 
1800 à nos jours". L'Hôpital, Vol. 1, no 6, p. 318. 

Philosophie — 

FiLlON (abbé Emile) : "Le Sens des Faits. Un nouveau Manuel 
de Philosophie". Revue Dominicaine, juin 1937, p. 312. 

A R E S (Richard) : "Le catholicisme de René Descartes. A l'oc
casion d'un tricentenaire". Le Canada Français, Vol. XXIV, 
no 9, p. 803. 

LAMARCHE (Gustave) : "Notre-Dame-des-Neiges. Féerie héroï
que". Le Canada Français, Vol. XXIV, no 9, p. 853. 

M O N T Y (Vincent) : "La conquête missionnaire". Le Canada 
Français. Vol. XXIV, no 9, p. 836. 

Politique —• 

BASTIEN (Hermas) : "Politique et éducation". L'Action natio
nale, juin 1937. 

CARTIER (Dr G.-E.) : "Pour comprendre le problème universi
taire". L'Action JNJationale, juin 1937. 

BRUCHESI (Jean) : "Défense and French Canada". Maclean's 
juin 1937. 

Sciences —• 

LORTIE (Léon) : "Notes sur le "Cours abrégé de leçons de chy
mie" de Jean-Baptiste Meilleur". Annales de l 'ACFAS vol. 3, 
p. 237. 

MACKAY (Pierre) : "L'Erigeron compositus dans le Québec". Le 
^Naturaliste Canadien, 64 : 121-126, 1937. 

ROUSSEAU (Jacques et Bernard) : "Etude comparative de la tem
pérature de l'estuaire du Saint-Laurent et des habitats voisins". 
Le >(aturaltste Canadien, 64 : 127-131, 1937. 

ROUSSEAU (Jacques) : "La botanique canadienne à l'époque de 
Jacques Cartier". Annales de l 'ACFAS, vol. 3, p. 151. 

" M E T A U X " 
par Louis Bourgoin 

Les sujets que nous avons de nous louer de nos oeuvres ne^ sont 
pas tant fréquents que nous ne saisissions avec un vif plaisir l'occa
sion qui se présente de féliciter un des nôtres, professeur à l'Ecole 
Polytechnique de Montréal, M. Louis Bourgoin, de son dernier 
ouvrage paru "Métaux". 

L'initiative prise, il y a déjà quelques années par l'Ecole Polytech
nique de publier les cours de ses professeurs est ici poursuivie de 
façon très brillante. Nous connaissons tous la manière de M. Bour
goin, ses précédents ouvrages : "Eaux", "Combustion, combustibles", 
"Frottement, Graissage", écrits dans un style bref et clair sont d'une 
documentation extrêmement abondante, agencée tant ingénieuse
ment, et classée de telle façon que la lecture de ces compilations sa
vantes devient facile et agréable. 

Les premiers ouvrages, que je viens de citer étaient d un techni
cien averti s'adressant à des techniciens en herbe, ingénieurs de de
main, et déjà praticiens. Leur langage était bien celui d'un profes
seur de chimie industrielle s'adressant à des spécialistes. 

"Métaux" nous apporte plus que les fruits d'une étude laborieuse 
de tout ce que nos connaissances actuelles de ce chapitre de la chi
mie peuvent embrasser. Ce livre qui s'adresse à des étudiants qui 
n'ont pas encore abordé l'étude des sciences appliquées me parait 
avoir été dès ses débuts inspiré à son auteur par le désir de faire 
le point de sa situation scientifique propre et de celle de ses élèves. 
Ce souci se manifeste dans une introduction de plus de soixante-dix 

pages où les théories et les méthodes physico-chimiques actuelles 
sont passées en revue. Pour qui connaît l'enseignement qui se donne 
à l'Ecole Polytechnique, ce livre, d'un de ses professeurs en pleine 
maturité de sa carrière, est une profession de foi qui mérite qu'on 
la souligne. L'étude propre des métaux n'y est abordée qu'après 
que les théories sur la constitution de la matière, la dissociation élec-
trolytique, les Rayons X, la radioactivité et ses plus récentes décou
vertes, l'isotopie, la structure de l'atome, les systèmes cristallins, etc., 
etc., ont été étudiées. 

Ces notions scientifiques, théoriques, abstraites quelquefois, cons
tituent la base culturale de l'enseignement de ce livre selon la mé
thode française. 

Les métaux sont étudiés en six cents pages d'un texte serré dont 
les phrases ont été exclues. 

Les états naturels, l'obtention, les propriétés physique-chimiques 
et biologiques, les combinaisons de chaque métal sont passées systé
matiquement en revue, de très nombreuses valeurs physiques, chi
miques sont intercallées dans le texte sans qu'aucune monotonie ne 
s'y glisse ; la partie historique a été très soignée. 

Le livre reprend alors toute sa valeur de documentation technique 
dans l'étude des minerais et de leur traitement chimique ou électro-
lytique et dans celle de l'emploi des métaux dans l'industrie chimi
que. 

Cet acheminement du lecteur des fondements théoriques aux va
leurs industrielles se fait sans transition et sans qu'un seul instant 
l'auteur ne s'éloigne de cette vérité qu'est la "réalisation scientifi
que". 

André de Passillé. 
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ECHOS DE LA PRESSE 

• La nomination de M. Jean Bruchesi 

A trente-six ans, M. le professeur Jean Bruche
si est sous-secrétaire de la Province. Nomination 
heureuse, de quelque point de vue qu'on l'envisage. 
Evidemment, le ministère de l'Union Nationale a 
foi dans la jeunesse. Mais, lorsque celle-ci offre 
des gages aussi sérieux, n'y a-t-il pas double avan
tage à l'encourager ? 

Le Secrétariat provincial est un département qui 
exige de ceux qui le dirigent une haute culture. 
Le gouvernement y appelle un universitaire, un 
homme qui a beaucoup étudié, beaucoup voyagé et 
dont les œuvres honoreraient une carrière plus 
longue de vingt ans. M. Bruchesi a parcouru l'Eu
rope et les Amériques, où il s'est efforcé, dans des 
conférences vivantes et très au point, de faire 
mieux connaître notre pays. Bien plus, il a écrit 
une Histoire du Canada en deux volumes, que l'A
cadémie française a couronnée. On lui doit des œu
vres en vers, des études historiques, politiques, éco
nomiques qui ont retenu l'attention des plus éru-
dits. 

Faut-il ajouter que le nouveau sous-ministre al
lie à ses connaissances une distinction qui est de 
tradition dans sa famille ? Cette dernière est res
tée un peu de chez nous, et c'est une autre raison 
que nous avons de bien accueillir le choix des ho
norables MM. Duplessis et Paquette. L'oncle de 
M. Jean Bruchesi, avant d'illustrer le siège archié
piscopal de Montréal, fut l'un des professeurs les 
plus célèbres de l'université Laval, en même temps 
qu'il exerçait la charge d'aumônier à Bellevue : 
l'heureuse époque des Vendredis d'Ernest Gagnon 
dont, à quatre-vingt-un ans. Monseigneur Paul 
Bruchesi garde un souvenir si ému. M. Charles 
Bruchesi, avocat, frère de Son Excellence et le re
gretté père du jeune sous-secrétaire, a lui-même 
terminé ses études classiques au Séminaire et com
mencé son droit à Laval, où il avait pour camara
des Sir Mathias Tellier, le futur juge en chef de 
la Cour d'Appel qui vient d'être appelé aux hautes 
fonctions d'Administrateur en l'absence du Lieu
tenant-Gouverneur, et l'honorable juge C.-E. Do
rion, lui aussi une des gloires de notre magistra
ture. 

Réjouissons-nous enfin que cette nomination res
serre les liens entre le gouvernement et le monde 
universitaire. Il ne peut en résulter que beaucoup 
de bien pour les deux. Et donnons toute notre 
confiance, comme il a déjà toute notre estime, à un 
jeune qui sera un serviteur de grande classe pour 
la Province de Québec. 

Le Journal, Québec, 10 mai 1937. 

• Opinion anglaise 

THE UNCOMPLETED UNIVERSITY 

To the Editor of The Gazette : 

Sir,—By now the educational world well knows 
that some five years hâve passed by since the stop
page of construction of the new University of 
Montréal on Mount Royal, and it beholds the 
building and campus unfinished and unoccupied ; 
the University classrooms, halls, and laboratories 
hear not the words of discovery, culture and 'wis-
dom ; its University Hospital wards hear not the 
words of médical instruction nor see the mercies 
of the healing art, and its "visionary" hospital 
beds are mute and tenantless ! Some seven mil
lions of dollars hâve thus far been invested in this 
immense University structure, and yet it would 
but take the paltry sum of three dollars per head 
of Montréal's population to finish the work re-
maining to be done ! Strange, indeed, does it not 
seem, that so small a cause should be hard to get 
in this really rich City of révérence and culture ; 
of trade and industry ; and of philanthropy and 
liberality ! And still five long years hâve actually 
gone by, and we citizens in this leading bilingual 
City continue to look upon — without, apparently, 
much ado -— an empty ,incompleted, unserviced, 
new University building ! That's the situation to-
day ! 

I will not go into the question of estimating the 
material loss involved in thèse undue delays of 
occupancy ; il must be quite a figure. On the other 
hand, if one were to calculate the cultural loss to 
Society, brought about by this problem under dis
cussion, and evaluate it in dollars, it would be 
greater by far than the material loss. True, I sub-
mit, there is herein a big challenge to the majority 
French-Canadian ethnie group — a challenge to 
human energy, pride of race, tradition, resource 
and honor ; but I venture to add, in my opinion, 
that so long as the University of Montréal remains 
incompleted that same challenge will apply to the 
combined local minority Anglo-Canadian ethnie 
group as well. It is not, in my humble view, 
heresy or disloyal to say in ail earnestness that 
University instruction, French on English, is for 
the common good and common welfare of ail the 
people, and is, therefore, emphatically and un-
doubtedly a united, co-operative, patriotic, civic 
common responsibility. 

A. J. Livinson. 

Montréal, May 23rd, 1937. 

Encourageons nos annonceurs. 
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JOSEPH-M.-RAPHAEL TRUDEAU 
par Léon Gérin-Lajoie, M.D., F.R.S.C. 

Ceux-là seuls sont les morts 
qui ne sont pas aimés. 

Tresserre. 

Une autre figure médicale bien connue vient de 
disparaître en la personne de mon regretté maître 
et ami, Raphaël Trudeau. Au soir du samedi, 1er 
mai, vers les 10 heures, il s'est éteint comme il l'a
vait voulu et comme il l'avait prévu, en l'espace de 
quelques minutes. 

Il venait à peine de rentrer chez lui d'une visite 
qu'il avait faite à son frère, le Docteur Hector, 
alors qu'ensemble ils avaient projeté, pour le len
demain, un voyage à St-Louis de Gonzague, à la 
maison paternelle, où il aimait tant se rendre en 
fin de semaine. 

C'est là qu'il naquit le 14 juin 1868 ; élevé sur 
la terre, il avait conservé à celle-ci un attachement 
profond ; il visitait fréquemment son frère et sa 
sœur qui ont hérité du domaine familial avec sa 
maison, sa ferme, ses vergers et tout ce qui cons
titue la propriété de nos cultivateurs à l'aise. Il 
était là chez lui, se reposant du brouhaha de la 
ville et des soucis de la clientèle. 

Après de fortes humanités au Collège de Mont
réal, il entreprit sa médecine à l'Université Laval 
de Montréal. Peu fortuné, il obtient de séjourner 
à l'ancien hôpital Notre-Dame tout en faisant of
fice d'interne dès sa première année d'étudiant. 
Pour subvenir à ses besoins, il faisait la lecture, à 
l'heure des repas, aux Messieurs de Saint-Sulpice. 
Un caractère forgé dans des conditions difficiles 
reste toujours d'une trempe très solide. Celui de 
Trudeau ne s'est jamais démienti et sa probité 
scientifique, son honnêteté professionnelle étaient 
devenues proverbiales. 

Après avoir été diplômé avec grande distinction, 
il séjourna encore quelque temps à l'hôpital Notre-
Dame puis s'installa dans le faubourg Saint-Jo
seph, où il exerça sa profession comme praticien 
général. Il se plaisait souvent à nous raconter 
quelques anecdotes de cette vie dure, difficile, très 
peu rémunératrice dans un quartier relativement 
pauvre, où il sut acquérir l'expérience d'une pra
tique générale nécessaire avant l'entrée dans un 
domaine spécialisé. 

En 1904, il traversa en Europe pour se perfec
tionner en gynécologie, cette branche de la méde
cine lui plaisant particulièrement. A son retour, 
le Professeur Harwood. de regrettée mémoire, le 
prit comme assistant. Il occupa ce poste jusqu'à 
la mort de son chef, alors qu'il devint professeur 
adjoint au service de gynécologie de l'Hôpital No
tre-Dame. 

Il était l'aîné des professeurs agrégés de la Fa
culté de Médecine de l'Université de Montréal. En 
outre de faire partie des diverses sociétés savantes 
de la métropole et de la Province, il était Fellow 
du Collège Royal des Chirurgiens du Canada. 

Jamais, à ma connaissance, ne se départit-il de 
ce titre de gynécologue qu'il affectionnait énormé
ment, refusant des offres alléchantes pour prati
quer des interventions dont nous le savions capa
ble, mais qui n'étaient pas dans son domaine. 

Cette conviction en sa spécialité, je pourrais di
re cet entêtement, est la garantie de ce que j'énon
çais plus haut dans son honnêteté scientifique et 
particulièrement diagnostique. 

Nous l'avons suivi tous les jours depuis 1922, et 
nous n'avons pas souvenir qu'il ait décidé une in

tervention, soit mineure, soit majeure, sans avoir 
approfondi et discuté son diagnostic différentiel et 
sans avoir assis ce diagnostic sur des bases telle
ment solides qu'il en devenait inébranlable. 

Il ne se contentait pas d'un examen unique ; il 
revoyait la même malade plusieurs fois avant l'in
tervention à pratiquer. 

Ainsi, dans l'appréciation d'une variété tumoj'a-
le difficile, considérable, pouvant donner le change 
poui' un kyste de l'ovaire, un fibrome, une lésion 

annexielle, jamais il n'intervenait sans avoir au 
préalable étiquette de façon définitive l'affection 
en cause, et jamais je ne lui ai entendu dire, ce 
que parfois nous pensons ou nous disions inconsi
dérément : "C'est peut-être un kyste, c'est peut-
être un fibrome, d'une manière ou d'une autre il 
faut intervenir". 

Cette précision qu'il apportait dans la recherche 
du diagnostic, il la continuait au moment de l'in
tervention et dans les soins post-opératoires. 

Ti'udeau était profondément conservateur. Chez 
les jeunes filles et les femmes jeunes, lorsque les 
lésions commandaient de grandes ablations, il met
tait tout en œuvre pour laisser en place un frag
ment ou une parcelle d'ovaire. Il avait le souci des 
répercussions de l'intervention sur l'état général et 
se refusait fréquemment à intervenir dans les cas 
douteux ou susceptibles de bénéficier d'un délai, 
son seul but étant l'utilisation des organes sur 
l'économie toute entière jusqu'à une période aussi 
rapprochée que possible de ménopause. 

Mais c'est dans les soins post-opératoires, que le 
cœur et l'âme de Trudeau se sont révélés. Nous 
l'avons vu revenir fréquemment à l'Hôpital le soir, 
dans les cas graves, visiter les opérées du matin. 
Ce n'était pas une visite hâtive ; il s'asseyait au 
lit des malades, (et je parle ici des malades indi
gents, ceux qui sont pensionnaires de l'Assistance 
Publique) prenait le pouls, lisait attentivement les 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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notes de l'infirmière, feuilletait à nouveau les rap
ports des laboratoires, faisait lui-même les panse
ments, discutait les traitements avec ses assistants, 
les internes, et ne quittait jamais sa patiente sans 
l'avoir encouragée d'un bon mot ou d'une parole 
réconfortante. Ainsi tous les jours, il voyait tou
tes les malades, et celles-ci n'avaient pour lui que 
des éloges et des remerciements. Il aimait sa mé
decine, il aimait ses malades et les traitait toutes 
avec une science et un dévouement uniformes. 

En aotàt 1935, il me mit au courant de sa déci
sion de demander un congé de six mois au Conseil 
Médical. Hélas, ce congé devait être définitif. Un 
collègue, qu'il avait consulté, l'obligeait à se repo
ser. C'est avec une certaine émotion que je rap
pelle ici le souvenir de ce dernier avant-midi passé 
ensemble à faire le tour des salles ; cet entretien 
presque confidentiel qu'il me fit, de cette douleur 
précordiale constante, poignante, crispante, conti
nue, me disait-il. "Peu importe, je partirai tout 
d'un coup... je m'y attends,... je suis toujours prêt." 
Et ce dernier retour à sa maison avec lui, le midi, 
une fois l'ouvrage terminé. Depuis tout le temps, 
je le ramenais ainsi, dans mon auto ; il se disait 
incapable et "trop vieux" pour conduire sa propre 
voiture. 

Déjà depuis plusieurs mois, je pourrais dire de
puis presque deux ans, les longues interventions 
en station debout, le fatiguaient et je travaillais 
seul avec l'interne. Toutefois en costume régle
mentaire, stérilisé de pied en cap, il assistait, à 
l'intervention, assis, regardant d'un œil attentif, 
quelque peu mêlé de mélancolie les mouvements 
techniques que je m'efforçais de reproduire aussi 
exactement que possible, pour qu'il puisse se dire : 
"C'est ainsi que je procédais". Au contraire, il in
sistait pour faire lui-même les interventions sur la 
voie basse alors qu'il pouvait s'asseoir et opérer. 
Mais la chaleur de la salle d'opération l'accablait, 
il était obligé de se faire éponger le front à main
tes reprises. Son point au cœur le harcelait. Puis 
ce fut sa dernière opération, privée celle-là où il 
me dit : "Fonctionnez, je vous assisterai". Cinq 
minutes à peine s'était écoulé, la pièce était enle
vée, je ligaturais les moignons. "Bien, finissez. 
Vous n'oublierez pas l'appendice", me dit-il. Et il 
alla s'asseoir près de la fenêtre, dans le coin de la 
salle d'opération no 2, celle où il aimait à opérer. 
Son regard portait sur la montagne, la main gau
che reposait sur son cœur. Je l'observai quelques 
instants : de profil, il paraissait triste, pensif, mo
rose. Ce fut son dernier acte opératoire. Après 
l'intervention il me confia son opérée, me présenta 
à la famille et m'institua le médecin traitant. 
Quelques instants plus tard nous nous quittions et 
notre collaboration avait cessé. Je m'efforçais de 
la croire temporaire ; hélas, j'entrevoyais la pos
sibilité qu'elle fut définitive, et j 'avais le cœur bou
leversé par cette séparation. Je perdais celui qui 
m'avait guidé dans ma pratique, qui m'avait sou
tenu dans mes déboires, qui avait été un père et 
un frère, tout en même temps, bien que la diffé
rence d'â.ge fut grande pour ce dernier titre que 
je lui attribue. 

Dans ce laps de temps depuis octobre 1935 et le 
1er mai 1937, nous le revîmes souvent. Nous le 

rencontrions chez lui, chez des amis. Il s'intéres
sait profondément à son hôpital et particulière
ment au service de gynécologie. Il s'informait du 
nom des religieuses, des internes, des gardes-ma
lades du service ; il s'enquerrait des potins, des 
mouvements nouveaux, des faits et gestes des con
frères en général. Toujours, je lui parlais de son 
retour parmi nous, de la reprise de son service, de 
l'espoir que tous formulaient pour qu'il mette en
core la main à la pâte... et il souriait aimablement 
en acquiesçant de la tête avec un : "Oui, oui,... 
mais pas maintenant"... très peu convaincu. Cette 
inactivité l'ennuyait beaucoup, mais il s'apercevait 
vite qu'il ne pouvait guère maintenir son pas à ce
lui de la marche des événements. Il recevait chez 
lui quelques malades pour consultation ; il nous 
les adressait, en général, lorsqu'une intervention 
s'imposait. 

L'après-midi de sa mort, une dernière cliente 
vint le consulter ; puis il partit pour sa maison de 
campagne à Boucherville, où il donna des ordres 
et surveilla la mise en place d'arbustes et de fleurs, 
en son jardin qu'il aimait beaucoup. 

Le soir, après souper, il partait pour son dernier 
grand voyage pour un monde meilleur où les fleurs 
abondent et où sont récompensés ceux qui ont bien 
servi. 

Grand, nerveux, ferme, parlant peu, mais d'une 
douceur exquise, profondément humain et connais
sant bien le cœur de l'homme, il a conservé jusqu'à 
la fin ce stoïcisme et ce courage qui font des hé
ros. Il ne craignait pas la mort. Il craignait dé
ranger, donner des soucis, causer de l'embarras, 
par une maladie prolongée. Jusqu'à la fin il se tint 
debout. 

Les remarques que l'on fit de lui ont toutes été 
des éloges : "Il était bon... Je l'aimais bien... Il 
n'a jamais détourné des malades à des confrères... 
On pouvait compter sur lui... Il était profondé
ment honnête..." Ce sont là des témoignages spon
tanés, sincères, que j 'a i recueillis et combien d'au
tres encore, de la bouche de confrères à qui j ' an
nonçais la pénible nouvelle. La présence aux funé
railles d'une foule nombreuse recueillie, en tête de 
laquelle les membres du Conseil de la Faculté de 
Médecine, puis ses collègues de l'hôpital Notre-Da
me, la cavalcade de trente autos qui firent le trajet 
jusqu'à St-Louis de Gonzague, l'église remplie jus
qu'à la fin du service, et encore à sa dernière de
meure, pour un Libéra, sont le plus beau témoi
gnage de sa haute personnalité et de l'estime dans 
laquelle le tenait tous ceux qui le connaissaient. 

Nous avons perdu un collègue, un maître, un 
ami ; notre consolation est grande de penser qu'il 
fut aimé comme il l'a été. Il n'est pas mort, tant 
que sa niémoire persistera dans nos cœurs... 

Ceux-là seuls sont les morts qui ne sont pas ai
més. 

A sa fille. Madame DeGuise, et à son gendre ; 
à son frère Hector, notre collègue ; et à tous les 
membres de sa famille, nous offrons avec les pro
fondes condoléances de tous les lecteurs de l'Union 

l'expression de notre très vive sympa-MédÂcale 
thie. 

Léon Gérin-Lajoie, M.D., F.R.S.C. (C.) 
~ L'Union Médicale, juin 1937. 

Anciens, l'Aima Mater compte sur votre solidarité. 
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CEUX QUI S 'EN VONT 

DUBUC, Léotable.—A l'hôpital Sainte-Justine est décè
de, à l'âge de 60 ans, le Dr Léotable Dubuc, de Laprairie. 
Né à Saint-Isidore, comté de Laprairie, le 17 août 1876, 
du mariage de Joseph Dubuc, cultivateur, et d'Amélie 
Gravel, le défunt fit ses études à l'école normale Jacques-
Cartier, de Montréal. Après ses études médicales à Tuni-
versité Laval de Montréal, il fut reçu docteur en méde
cine, le 8 juin 1900. Il exerça d'abord sa profession pen
dant 12 ans à Saint-Michel de Napierville, qu'il quitta en 
1912 pour aller s'établir à Laprairie où il a toujours de
meuré. 

GAULIN, Alphonse, né à Woonsocket (R.I.) en 1874, 
fit ses études classiques au collège Saint-Charles-Borromée 
de Sherbrooke et au collège Sainte-Marie de Montréal, ses 
études de droit à l'Université Laval de Montréal et à l'U
niversité Harvard ; entra dans le service consulaire des 
Etats-Unis et fut consul général de la République améri
caine à Paris, de 1926 à 1929 ; est décédé à New-York le 
6 mars 1937 ; laisse une épouse et deux filles. 

LADOUCEUR, Edmond-A.-B.—Me Edmond-A.-B. La
douceur, C.R., greffier de la Couronne, recorder et an
cien maire de la Pointe-aux-Trembles, est décédé le 24 
avril, à l'Hôtel-Dieu, à l'âge de 68 ans, après une brève 
maladie. Avant d'être admis au Barreau, Me Ladouceur 
avait fait du journalisme, à VEtendard, à la Patrie et au 
Patriote, de North Bay, Mich. 

Né à Saint-André d'Argenteuil, le 8 octobre 1868, il 
était le fils de feu Odilon Ladouceur, entrepreneur, et de 
feu Mathilda Lalande. Il avait fait ses études classiques 
au collège Bourget, à Rigaud, et ses études de droit à 
l'Université Laval, à Montréal. Il avait été admis à la pra
tique de sa profession, en juillet 1894, et avait été créé 
conseil du Roi en 1904. 

LAFONTAINE, Marius.—Avocat au Barreau de Mont
réal, décédé à l'Hôtel-Dieu de Montréal après une courte 
maladie. Il était âgé de 32 ans. 

Le défunt était le fils de feu le Dr Joseph-Eugène La
fontaine et de Mme Malvina Brissette, également décédée. 
Il était né à Terrebonne, le 8 décembre 1904, et avait fait 
ses études classiques au collège de Rigaud et au collège 
Sainte-Marie, à Montréal. Après avoir étudié le droit à 
l'Université de Montréal, il avait été admis au Barreau en 
1927 et était entré immédiatement au service de la firme 
légale Godin, Dussault et Cadotte. En 1929, il devenait 
l'associé de ses patrons. A la mort de Me Eugène Godin, 
la société devint connue sous le nom de Dussault, Cadotte 
et Lafontaine. Bien que se livrant à la pratique générale 
de sa profession, Me Lafontaine s'était spécialisé en droit 
civil et en droit commercial. En mai 1936, il fut choisi 
secrétaire du Barreau de Montréal. 

LAMOTHE. — Me J.-Cléophas Lamothe, c.r., est mort 
le 2 mai, à l'hôpital Saint-Luc, à l'âge de 65 ans. 

M. Lamothe était né à Yamachiche le 13 mai 1871, du 
mariage d'Antoine Lamothe et d'Adéline Lapointe. Après 
ses études primaires chez, les Frères des Ecoles chrétiennes, 
il fit ses études classiques au séminaire des Trois-Rivières 
et étudia le droit à l'Université Laval, de Montréal. 

Admis au Barreau de la province en 1894, il obtint son 
doctorat en droit en 1908 et en 1916 il était nommé con
seiller du Roi. 

Me .Lamothe avait publié plusieurs ouvrages de droit, 
notamment l'histoire de la corporation de Montréal et une 
étude sur la loi des accidents de travail. 

LEBON, Philippe-Auguste, né à Sainte-Marie de Beau-
ce en 1888, fit ses études classiques au collège de Sainte-
Anne de la Pocatière et ses études de chirurgie dentaire 
à l'Université Laval de Montréal ; fut admis à l'exercice 
de la profession en 1913 ; est décédé à Québec le 24 mars 
1937. 

MIGNAULT, Arthur.—Le docteur Arthur Migneault, 
brigadier de l'armée canadienne, est mort subitement, le 
25 avril, à l'âge de 71 ans, des suites d'une crise cardia
que. 

M. le Dr Mignault prit part, pendant la guerre, au re
crutement des volontaires canadiens. 11 a contribué à l'or
ganisation du 22e bataillon canadien-français. En septem
bre 1914, il a souscrit $50,000 pour le recrutement et l'en
traînement de ce bataillon, qui fut levé en moins d'un 
mois. Le Dr Mignault s'occupa ensuite du 41e bataillon 
canadien-français, qui, lui aussi, ne prit que quelques se
maines. Le 1er mai 1915, ces deux bataillons étaient en 
Angleterre, et le Dr Mignault, alors colonel, devenait com
mandant de l'hôpital militaire No 4. Plus tard, le colonel 
Ivlignault passa à l'armée française. Il devint commandant 
de l'hôpital général No 8 à Paris et de l'hôpital No 6 à 
Laval. Il fut décoré de la Légion d'Honneur. 

ROBICHON, Georges-Henri.—M. le maire G.-H. Ro-
bichon, des Trois-Rivières, est décédé le 28 mai dernier, 
après une maladie de près de trois mois. Il avait assisté 
pour la dernière fois à une séance du conseil de ville, le 
22 février dernier. 

Feu M. le maire Robichon, O.B.E., et Chevalier de la 
Légion d'honneur, appartenait à une vieille famille triflu-
vienne qui a joué un rôle important dans la vie commer
ciale de notre région. Il naquit aux Trois-Rivières le 27 
septembre 1883, du mariage de Treflrlé Robichon, négo
ciant, et de Caroline Tranchemontagne, tous deux origi
naires de notre ville. Il étudia d'abord au séminaire des 
Trois-Rivières, puis alla poursuivre ses études au collège 
Sainte-Marie des Jésuites, à Montréal, et au Mont-Saint-
Louis, dirigé par les Frères des Ecoles Chrétiennes. Il fit 
ses études de droit à l'Université de Montréal, et sa cléri-
cature à l'étude de McGibbon, Casgrain, Mitchell et Cas-
grain, Montréal. Il fut admis à la pratique du droit en 
1908. Ses succès furent rapides. Il ne tarda pas à deve
nir un spécialiste de la loi des Accidents de Travail. En 
1928, il fut fait Conseil du roi. 

La politique municipale l'intéressa de bonne heure. Dès 
l'année 1921, il se fit élire échevin et le demeura jusqu'en 
1923. Ses collègues lui confièrent durant ce terme les 
fonctions de maire suppléant. De 1908 à 1916, il prati-

{suite à la page 144) 

L'ensemble de nos salons 
couvre une superficie de 

10,003 pieds carrés. 

Anciens, FAIma Mater compte sur votre solidarité. 
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A NOS LECTEURS . . . 
Avec la présente livraison se termine la troisiè

me année de notre revue. A l'avenir, notre exer
cice financier commencera en septembre, L'Action 
Universitaire comptera, pour les collectionneurs, 
de septembre à juin et non plus de décembre à jan
vier. En. d'autres termes, notre publication coïn
cidera avec l'année universitaire. Nos lecteurs 
qui parcourront la collection de ces trois premiè
res années y trouveront une niasse de renseigne
ments sur la vie universitaire, au Canada et à 
l'étranger. Partie documentaire qui n'est point né
gligeable. La série des articles que nous ont four
nis bénévolement nos collaborateurs s'avère d'une 
extrême variété. Si l'on compare ce bidletin d'An
ciens avec ceux publiés par d'autres associations 
de gradués des universités américaines et anglo-
canadiennes, il est impossible de trouver /.'Action 
Universitaire inférieure. La qualité de ses articles, 
la variété de sa matière, son illustration, sa tenue 
littéraire, nous ont valu des félicitations. Notre 
service d'échange avec les universités étrangères 
en est la preuve. 

Si l'exécutif se réjouit de cela, il s'enorgueil
lit surtout du fait que notre revue contribue à la 
propaganrle autour de l'Université de Montréal. 
Elle travaille à unifier les bonnes volontés, en se
mant des idées qui germent déjà, en corrigeant 
des ignorances excusables, en désillant bien des 
yeux. Lien, entre tous les Anciens, elle veut éga
lement être le trait d'union entre les Anciens et 
l'Aima Mater. Celle-ci doit être le centre de nos 
soucis. Vers elle doivent converger nos tentatives, 
nos réalisations et nos énergies. 

La revue est perfectible, comme tout ce qui est 
humain. Nous nous rapprocherons de la perfec
tion, dans la mesure où plus d'Anciens nous aide
ront ; par le versement de leur cotisation, par leur 
collaboration, par leurs renseignements sur des su
jets intéressant leur profession, etc.. L'améliora
tion matérielle de notre revue et de notre secréta
riat dépend de nos ressources. Celles-ci sont en 
fonction des abonnements et surtout de la publi
cité. Tous les anciens qui disposent de quelque in
fluence pourraient nous aider s'ils le voulaient. Un 
bon mot, une démarche, un coup de téléphone... 

Avec la reprise, en septembre, ^Action Univer
sitaire entend communiquer quelques rêves qu'elle 
voudrait voir se réaliser, grâce à la sympathie des 
Anciens. Déjà, elle a résolu de leur présenter un 
bulletin quelque peu rajeuni, non pas dans son for
mat, mais dans sa disposition typographique ; tex
te mieux aéré, disposition plus originale, variété 
plus large de textes et de vignettes. La revue am
bitionne de se faire plus belle afin de continuer à 
répandre toujours plus d'idées. 

A nos lecteurs, nous disons "Au revoir !" Que 
d'ici septembre les plus convaincus parmi les nô
tres n'omettent pas de travailler, dans la mesure 
de leur moyen et de leur influence, à faire cesser 
la durée des épreuves de notre Aima Mater. 

ERCI!! 

Bonnes vacances à tous, 

Le directeur. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens 

Dans le discours qu'il prononçait le 27 mai, à la 
Montagne, Me Arthur VaUée s'est fait un devoir 
de remercier toutes les personnes et institutions 
qui ont contribué au succès de la deuxième réunion 
annuelle des Anciens de l'Université de Montréal. 
L'ACTION UNIVERSITAIRE est heureuse de pu
blier les noms des unes et des autres et de trans
mettre à toutes l'expression de la reconnaissance 
de l'Association générale. 

MM. O.-A. Talbot, des "National Quarries", Pier
re Beaubien, des "National Breweries", R. N. Watt, 
de la Compagnie des Tramways, Emile Bernadet, 
surintendant des Parcs et Jardins de la ville de 
Montréal, Wilfrid DuCap, directeur de l'Ecole de 
Tourisme, Honoré Parent, directeur des services 
municipaux, Damien Boileau, de Boileau Frères, 
John Colford, ingénieur, A. Janin, ingénieur, Paul 
Leclaire, de la Commission du Port de Montréal, 
Edmour Giguère, de la Maison Philippe Beaubien, 
Robert Rankin, le capitaine Duguay, de l'Ecole du 
Plateau, Emile Lacroix, gérant de la ville d'Outre-
mont, Jos. G. Gould, M. Barnes, assistant-directeur 
de la Police de Montréal, capitaine A. Grave!, M. 
Prud'homme, de la Saint-Hubert Radio Service, les 
-Molson's Breweries", M. Ernest Cormier, archi 
tecte, M. Louis Casaubon, de la trésorerie de l'Uni
versité et M. 0. Lefebvre. 

L'A.G.D.U.M. remercie particulièrement France-
Film qui a bien voulu offrir, au profit de FACTION 
UNIVERSITAIRE, la magnifique représentation de 
nuit, au théâtre Saint-Denis. 

L'Association remercie également les quotidiens 
de Montréal, MM. Jean Nolin et Léopold Houle, de 
C.K.A.C. et de C.R.C.M. qui ont donné à la fête du 
27 mai la plus abondante et la plus intelligente pu
blicité. 

CEUX QUI S'EN VONT 
(suite de la page 143) 

qua seul le droit, puis s'associa Mtre Léon Méthot, C.R. 
Depuis quelques années, il avait repris seul la pratique du 
droit. ' ^ilSjf 

Le maire Robichon fut bâtonnier du Barreau des Trois-
Rivières. !^:''-^l' 

Feu le maire G.-H. Robichon avait épousé le 4 octobre 
1910, Mlle Jeanne Rousseau, fille de M. Charles Rousseau. 
De ce mariage sont nés, un fils, M. Jacques Robichon, 
étudiant à l'Université d'Ottawa, et cinq filles, Mlles De
nise, Louise, Thérèse, Henriette et Lucie Robichon, qui 
tous lui survivent, ainsi que Mme Robichon, un frère, M. 
Raoul Robichon, ingénieur civil, Montréal, ses belles-sœurs, 
Mme R. Robichon, Montréal, Mme Georges Méthot, Mme 
Henri Bisson, Trois-Rivières, Mme Dr J.-E. Lamoureux, 
Lowell, Mass., Mlle Concorde Rousseau, Trois-Rivières, 
son beau-frère, M. le Dr J.-A. Rousseau, Trois-Rivières, ses 
cousines, Mlle Eva Gauvreau et Mme Masse, Montréal, et 
son cousin, M. Alfred Bernier, Montréal. 

MERCIER, Honoré.—L'honorable Honoré Mercier, ministre dans 
les cabinets Gouin et Taschereau pendant 22 ans et député à la Lé
gislature provinciale pendant 29 ans, jusqu'au départ du ministère 
Taschereau, l e l l juin 19î6, est décédé le 19 juin à sa résidence de 
Châteauguay, à l'âge de 62 ans. Samedi matin, le défunt subit une 
attaque cardiaque et il succomba à neuf heures du soir. 

Depuis son abandon de la vie publique, l'hon. Honoré Mercier 
occupait le poste de président de la Commission des eaux courantes. 
Il avait été ministre des Terres et Forêts depuis 1919 à 1936. Sous 
le ministère de Sir Lomer Gouin, le défunt occupait le poste de mi
nistre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries. 

L'hon. Honoré Mercier est né à Saint-Hyacinthe le 20 mars 1875, 
fils de l'hon.^ Honoré Mercier, ancien premier ministre de la pro
vince de Québec et de Dame Virginie-Denis Mercier. 
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Anciens de KUnîversîté de Montréal , 
encouragez le film français, merveilleux 

agent de refrancisation. 

LA COMPAGNIE FRANCE-FILM 
Directeurs : MM. ARTHUR VALLÉE, ALBAN JANIN, J.-A. DE SÈVE, 

PIERRE CHARTON, ALBERT JANIN, R.-A. BENOIT, RO
BERT HUREL. 

1135, RUE BEA VER HALL MONTRÉAL. 

^i^t^F ^ ^ , 

LA BIERE 

roiifeiiac 
WhiteÇip 

^ 

i .v»iin,*»»v 
ta,:-



Juin 1937 L'ACTION UNIVERSITAIRE Page VI 

LA MAlJi 
dans 

LA MAIN 
Fondée à Montréal en 1865, la Sun Life of 

Canada est aujourd'hui la plus grande compagnie 
d'assurance-vie dont l'activité s'étende au monde en
tier. 

Le caractère international de la Sun Life est 
la preuve d'une expansion et d'un prestige qui, outre 
qu'ils reflètent le développement de la province où la 
Compagnie a vu le jour, profitent inévitablement à 
tous les Canadiens français du Québec. 

Les placements faits par la Sun Life dans 
la province de Québec — obligations provinciales et 
municipales, titres d'institutions et de sociétés indus
trielles, prêts hypothécaires à la ville et à la campa
gne — s'élèvent à plusieurs millions de dollars. 

SUN L I F | OF CANADA 
SIE6E SGCSlALjyl'ONTRÉAL 

Avec les Compliments de 

PAIN SUPREME LIMITÉE 
C A R O N - MARTIN - P A Q U E n E 

CRcsccnt 2106 Wllbank 7136 

C. O. BOUSQUET, propriétaire 

PHILIPPE BEAUBIEN 
Accessoires Electriques en 

&ClE 
L Gros 

5632, AVENUE DU PARC, MONTREAL 

Tel. CAlumet 5731 

M A R I O N & M A R I O N 
Brevets d'invention, marques de commerce, dessins de fabri

ques, droits d'auteurs, en tous pays. 

Raymond-A. Robic J.-Alfred Bastien 
LAncaster 3903 

1260, RUE UNIVERSITE. — — MONTREAL 

Le Cercle Universitaire 

de Montréal 

fondé en 1918, groupe les universi' 

taires et les hommes de profession 

auxquels il fournit Toccasion de se 

rencontrer pour échanger des idées. 

Il constitue un endroit commode 

pour ses membres. 

Sont éligibles : les titulaires d'un 

diplôme universitaire; les professeurs 

titulaires ou agrégés; les gouverneurs 

de rUniversité. 

C O M P T O I R NATIONAL 
DE PLACEMENT 

LIMITÉE 

SA DIRECTION 
Le Conseil d'Administration comprend des 
hommes d'affaires réputés ; leurs activités 
professionnelles et leurs compétences va
riées constituent un élément dont on ne 
saurait exagérer l'importance, pour une 
institution appelée à diriger le placement 
des capitaux. 

SON PERSONNEL 
Les différents services sont dirigés par des 
chefs compétents, capables d'assurer la 
réalisation intégrale des directives données 
par les administrateurs. 

SON DOMAINE D'ACTION 
Le champ d'activité du Comptoir National 
de Placement couvre toutes les opérations 
d'ordre financier : achat et vente de va
leurs (obligations et actions) ; opérations 
d'arbitrage (trading) ; renseignements fi
nanciers et analyses de portefeuilles ; fi
nance de gouvernements et de municipali
tés, de paroisses et d'institutions religieu
ses, d'entreprises industrielles ou d'utilité 
publique ; réorganisations financières, etc. 

Les services du Comptoir National de Placement sont 
à la disposition des épargnants qui peuvent les 
utiluer à discrétion, sans engagement de leur part. 

Comptoir National de Placement 
Limitée 

132 ouest, rue St-Jacques, Montréal 
Tél. HArbour 8266-*-

LEOPOLD-A. RENAUD, Directeur général 

/ " 
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IL NTN DEPEND QUE DE NOUS 
Il n'en dépend que de nous pour que nos institutions soient 

puissantes. Il n'en dépend que de chacun de nos lecteurs pour 
que le problème universitaire se règle de façon satisfaisante. 

Si dans le domaine économique nous pratiquions logique
ment les principes que nous avons énoncés, nous serions de
main maîtres de nos destinées économiques. 

Il existe une laiterie, propriété des nôtres, dont la qualité 
des produits, l'excellence du service se recommandent à votre 
attention. 

A. POUPÂRT Si C IE, 
L I M I T É E 

FRontenac 2194 Angle Wolfe et Robin. 

UIT - CRÈME - BEURRE - OEUFS - BREUVAGE AU CHOCOLAT 

LA BONNE VOIE 
Le chemin de la banque mène à la prospé

rité. Un compte d'épargne offre plusieurs 
avantages. Il développe le sens de l'écono
mie, stimule l'énergie et donne de l'assuran
ce. Il protège votre argent contre les pertes, 
le vol et les dépenses inutiles. 

Ouvrez aujourd'hui un compte d'épargne à la 

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 
530 bureaux au Canada 

65 succursales à Montréal 

NOTRE BEURRE 

Sa 
QUALITE 
a fait sa 
RENOMMÉE 

Cette Revue eat imprimée par 

IMPRIMERIE MODÈLE LIMITEE 

IMPRIMEURS 
E D I T E U R S 
R E G L E U R S 
R E L I E U R S 

1206 Est, RUE CRAIG 
E D I F I C E " L A U R E N T I A N " 

Téléphone: AMherst 2152 

Anesthésie au gaz 
sur rendez-vous 

Tél. DE. 4055 
2292, Girouard 

DOCTEUR M. CLERMONT B A , F.I.CA. 
ANESTHESISTE 

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

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

Pour vos 

L'examen des Yeux, Troubles Mus
culaires et Ajustement des Verres 

FAVRO-LITE — CORECTAL 
et TILLYER 

Par nos 

Spécisklistes Optométristes et Opticiens 

"Bdchclitriy tn Optumétne" 

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

Succursale 6890, rue SAINT-HUBERT — Tél. CA 9344 
270, ave VICTORIA, ST-LAMBERT, Tél. 791 

Tél. MArquette 2255 

— ^ ^ ^ Hôtel 
à l'éiireuve du feu 

Coin St-Denis 
et 

Ste-Catherine 

H. DUBOIS, Gérant 

Pennsylvanie 
Prix spéciaux pour les 

diplômés et les 
étudiants. 

Montréal. Ccui. 

Examen de la vue 
Lunettes et Lorgnons 

Téléphone : HA. 5544 

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

1767, rue Saint-Denis , Montréal 
(Tout près de la rue Ontario). 

DESSINS et CLICHES 
Téléphonez MArquette 4549 

LA PHOTOGRAVURE NATIONALE LIMITEE 
282 OUEST, RUE ONTARIO, près Bleury, — MONTREAL. 

A 

Tél. 

iix Diplômés de rUniversité de 
.ivec les comptiniciil^ 

A L M A N Z O R 
F L E U R I 

DO 7076 5054 AVE. 

Montréal 
de lu maison 

L l M î T É E 
s T E 

DU PARC, MONTREAL. 

• m BUB Pl.Etl3IS 

R LAi>OUiTB. *1M RUB Al>AH. UAISONNEl/VB - > - AMHBRIT tm 

H. P. MONTY 

Diplômés, 
Souscrivez au 
Fonds des 
Anciens. 



Le Fonds des A nciens 
( ^ " " ^ 

A u c u n e souscr ip t ion nouvel le depuis le 15 mars . C'est 
r egre t t ab le . N o u s conna i s sons p lus ieurs A n c i e n s , p lus ieurs 
amis de l 'Un ive r s i t é qui p o u r r a i e n t b ien nous envoye r 
que lque chose. Q u ' a t t e n d e n t - i l s ? N o u s ne d e m a n d o n s pas 
aux nô t re s de faire a u t a n t que les A n c i e n s des univers i tés 
amér ica ines . . . N o u s ser ions satisfaits de recevoir c h a q u e 
mois cen t dol lars en une seule ou en p lus ieurs souscr ip
t ions . 

N o u s r a p p e l o n s que la souscr ip t ion au F o n d s ne dis
pense pas le souscr ip teur de verser sa cot isat ion annue l l e , 
sauf lorsqu ' i l s 'agit d ' u n m e m b r e fonda t eu r . D a n s ce der
n ier cas, le D i p l ô m é qui a souscri t cent dollars ou p lus est 
cons idé ré comme a y a n t payé sa cot isa t ion p e n d a n t cinq ans 
à pa r t i r de 1 9 3 5 . Q u a n t à l ' as tér isque placé d e v a n t cer
ta ins n o m s , il signifie que la souscr ip t ion de m e m b r e fon
d a t e u r n ' a pas encore été complé tée . 

M E M B R E S F O N D A T E U R S 

( 100 dol lars ou p lu s ) 

Sa Grandeur Monseigneur 
GEORGES GAUTHIER 

BARIL, Docteur George» 
CASGRAIN (f 

CHARBONNEAU 
DANDURAND, l'hon. R. 
DECARY. Arthur 
DEMERS. l'hon. Philippe 

•DUBÉ, Docteur J.-E. 
DUBEAU. Docteur Eud. 

•FRIGON. Augustin 
GAGNON. Paul 
GAUDREAU. Dr Stanislas 

•GOUIN. Léon Mercier-
GROULX, M. Henri 

LALLEMAND, M. Jean 
•LANCTÔT. M. Henri 
LANGEVIN. Dr Stephcn 
LEFEBVRE, Olivier 
LÊVEILLÉ, Arthur 
MARION, Dr Donatien 
MASSON. Dr Damien 
MAURAULT. Olivier 

•NADEAU. M. Hervé 
PIETTE. Mgr J.-V. 

•ST-JACQUES. Dr Eui;ène 
•THÉBAUD. Docteur Jules 
UNION MÉDICALE DU 

CANADA 
VALLÉE. M. Arthur 

• • • 

M E M B R E S D O N A T E U R S 

( d e 5 à 100 dol lars exe . ) 

AMOS. Arthur 

BARIBEAU. Docteur C. 
BEAUBIEN. l'hon. C.-P, 
BÉCOTTE. Docteur H. 
BÉGIN, Docteur Philippe 
BELHUMEUR. Dr Géd. 
BOHÉMIER. Dr P.-S. 
BOURBEAU. Roméo 
BRAULT. Docteur Jules 
BRUNAULT. S. E. Mgr H. 
BUISSON. Arthur 

CHAMPAGNE. Dr J.-A. 
CHARBONNEAU. J.-N. 
CHARTIER. Chanoine Ê. 
CHAUSSÉ. Fernand 
CHOUVON. Docteur E.-J. 

DAVID. Athanase 
de MONTIGNY. Roland 
DEROME. Jules 
DÉSY. Anatole 
DUBÉ, Docteur Edmond 
DUPUIS. Armand 

ÉCOLE SUP. DE MUSIQUE 

FERRON. Docteur Alph. 
FONTAINE, T.-A. 
FORGET. Son Exe. Mgr A. 

GAGNÉ, Docteur J.-Emm. 
GAREAU, Aleiandre 
GINGRAS, Abbé J.-Bernard 

JARRY. Docteur J.-A. 

LABARRE. J.-P. 
LADOUCEUR. Dr Léo 
LAFERRIÊRE. René 
L A N C T O T . Jean 
LANCTÔT. J.-Philippe 
LANGLOIS. S. E. Mqr J.-A 
LAURENT. Docteur E.-E. 
LÉONARD. Dr D. 

MALLETTE. Mme Marie 
MIRON. Numa 

PARIZEAU. Docteur T. 
PERRIER, Hector 
PRINCE, Dr J.-B. 

ROY. F.-X. 

SAINT-DENIS, Dr J.-A. 
SAINT-JACQUES, Jean 
SMITH, Alcxander 
SMITH, Dr C.-G. 

TRUDEAU, Dr Raphaël 

VÉZINA. François 

Prière d'adresser toute souscription au trésorier 

Monsieur HENRI GROULX, 

515 EST, RUE SHERBROOKE, — MONTREAL. 

iS 11̂  

Monsieur JEAN DELAGE 
Bachel ier en Sciences A p p l i q u é e s de l 'Un ivers i t é de M o n t r é a l et 

I n g é n i e u r Civil de l 'Ecole P o l y t e c h n i q u e de M o n t r é a l , qui a o b t e n u , 

cet te a n n é e , sa l icence en Sciences Commerc ia l e s avec G r a n d e Dis

t inc t ion à l 'Ecole des H a u t e s E t u d e s Commerc ia le s . 

M o n s i e u r De lage fait m a i n t e n a n t par t ie du service de ven te du 

C o m p t o i r N a t i o n a l de P l acemen t Ltée, où il s ' occupera par t i cu l iè re 

m e n t de la mise en souscr ip t ion des ac t ions de la Société d ' E n t r e 

prise du C a n a d a . 

Anciens, 
KAIma Mater 

compte 
sur 

votre 
solidarité. 
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