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Prix nouveau : 

DUBOHNET 

$1.35 la bouteille. 
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^chy^ 
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UN PLAN? 

D'un amas de bois, bri
que, clous seul un plan 
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seul un plan fera un édi
fice économique et solide. 
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"La forme là plus 
pure sous laquelle 
le tabac peut être 
fumé". 

Lancet 
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Mercure reprend son vol Anatole Désy 62-63 

Origines de la Rébellion de 1837 

Fernand Chaussé 64'65 

Ceux qui ont versé leur cotisation 66'67 

La Vie Universitaire 68-69-70 

Chez, les Anciens ''• 

Quelques livres : H. Bastien, J. Rousseau 

A.-V. Wendling, J. Bruchesi 72-73 

En feuilletant revues et journaux / . B. 74-75 

Le communisme et les chrétiens 76-77 

Ce que les Anciens écrivent 78 

Le Fonds des Anciens 79 
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â l'occasion de l'Exposition Internationale de Paris 

SOUS LES AUSPICES DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 

Direc t ion personnel le de M . J E A N B R U C H E S ! 

LES CENTRES UNIVERSITAIRES — LES VILLES D'ART ET D'HISTOIRE 
LES SITES GRANDIOSES 

FRANCE — ITALIE — SUISSE — ANGLETERRE 

Départ de Montréal le 3 juillet par le MONTCALM 
du Pacifique Canadien 

La NORMANDIE et la BRETAGNE en autocar, avec le MONT-ST-MICHEL, ST-MALO 
et DINARD. 

CAEN et POITIERS et leurs célèbres universités 
LE MIDI DE LA FRANCE : — LOURDES, CARCASSONNE, MARSEILLE et la COTE 
D'AZUR en autocar. 
L'ITALIE avec un séjour de quatre jours à ROME — NAPLES, POMPEI, CAPRI, GENES, 
FLORENCE, VENISE, MILAN et LES LACS ITALIENS. 
LA SUISSE — MONTREUX et le LAC LEMAN. 
PARIS — Séjour d'une semaine avec visite de L'EXPOSITION et programme complet de 
promenades. 
LONDRES et la Cité Universitaire d'Oxford. 

$582. -- 48 JOURS—Tous frais principaux compris — avec traversées 
océaniques en classe cabine. 

En raison de l'affluence extraordinaire de voyageurs, il est recommandé de s'inscrire le plus 
tôt possible, afin de bénéficier d'un meilleur choix de cabines. 

S'adresser dès maintenant aux organisateurs 

Edifice "UNIVERSITY T O W E R " 

660 Ste-Catherine ouest ou 1245 Université 
MONTREAL HArbour 3283 

En collaboration avec le 
P A C I F I Q U E C A N A D I E N 

201 OUEST, RUE ST-JACQUES. - Tél. PLateau 2211 
M O N T R E A L 

ou à tout agen t autor isé . 
— ADRESSEZ-VOUS A L'"AGENCE HONE" POUR TOUS SERVICES DE VOYAGES — 

Billets de chemin de fer, bateaux, autobus et avions, aux tarifs officiels, sans aucun supplément. 
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^ • A MAINTES reprises, l'idée m'était venue de consacrer au 
^ / l p . r | p , / \ moins une page de FAction Universitaire à la personne 

1 \ et à l'œuvre de Mère Sainte-Anne-Marie. L'amitié, bien 
Q A TTVFT^ÏT A TVnVTTT IVT A " R T T T P '"^ — qu'on me permette de le dire maintenant — l'affection 
J 5 / \ . J L i ^ X l l i " / V i l i 1 J j j " i T X - r V J x l - l l i constante que me portait la fondatrice de Tlnstitut Pédagogique 

m'avait chaque fois contraint de renoncer à ce projet. La dé-
par Jean Bruchesi fense était formelle. Parler d'elle, souligner ses vertus et ses 

mérites, rappeler les immenses services qu'elle avait rendus à 
• l'Eglise et à ses compatriotes : Mère Sainte-Anne, dont l'humi

lité n'avait d'égales que la force du caractère et l'inépuisable 
charité, ne le permettait pas. Tout au plus, acceptait-elle de laisser paraître ici même, sous la plume alerte de Mlle Ga-
brielle Labbé, une étude sur le Collège Marguerite-Bourgeoys ; étude que nos lecteurs reliront avec profit dans l'édi
tion de mars 1936. Il y a de cela tout juste un an. Mère Sainte-Anne était alors, en dépit de ses soixante-quatorze ans 
bien sonnés, aussi vive que jamais. Son activité inlassable, son jugement ferme et droit, sa présence d'esprit, sa noble dé
marche continuaient de faire l'étonnement de tous ceux qui l'approchaient ; leur joie aussi, car Mère Sainte-Anne occu
pait chez nous une telle place que personne n'osait s'arrêter à la pensée qu'un jour elle ne serait plus là. Plus là, pour 
diriger l'Institut pédagogique — son œuvre de prédilection — et les études de sa Congrégation ; plus là pour distribuer les 
conseils et les encouragements ; plus là pour aider de son expérience ses collègues de la Commission des Ecoles catholiques 
de Montréal. 

Au soir de ses cinquante ans de vie religieuse, en 1932, nous l'avions entourée et fêtée. L'hommage avait été 
unanime et magnifique, couronné par l'espoir que nous avions tous de conserver longtemps encore parmi nous cette fem
me et religieuse admirable qui passait en faisant le bien. Et, maintenant, nous l'avons perdue. Quelques jours seulement 
de maladie et d'atroces souffrances supportées, comme tout le reste, avec héroïsme... Le 13 mars, un samedi, Mère Sainte-
Anne est entrée dans la paix. Personne ne s'étonnera que ce premier article de l'Action Universitaire soit un pieux hom
mage à sa mémoire. Celle que nous pleurons était depuis toujours l'amie de notre Université qui lui avait décerné le titre 
de docteur en pédagogie honoris causa. Que n'a-t-elle fait, que n'a-t-elle dit pour hâter la solution d'un problème dont 
elle comprenait l'importance ! Que de services n'a-t-elle pas rendus à l'enseignement supérieur en cette province ! Ce Col
lège Marguerite-Bourgeoys pour jeunes filles — le premier du genre chez nous —, qu'elle fonda avec la permission de ses 
supérieures et l'appui de Monseigneur Bruchesi, cet Institut pédagogique, école normale supérieure, dont elle fut égale
ment la fondatrice, et tout ce qui se rattachait à l'une ou à l'autre institution, elle ne les voyait pas en dehors de la grande 
famille universitaire. Sa conception du rôle de la femme canadienne-française correspondait entièrement aux be
soins de notre époque, comme elle correspondait aux vues de l'archevêque de Montréal qui écrivait le 16 juin 1908, — 
année de la fondation du Collège Marguerite Bourgeoys : "Les jeunes filles élargiront le champ de leurs connaissances. 
Sans sortir de la sphère que la Providence leur a assignée, elles se mettront en état d'exercer une salutaire influence dans 
le miheu oià elles seront appelées à vivre. La vraie science, la science chrétienne ne sera jamais nuisible à personne. Elle 
contribuera, au contraire, à former des femmes fortes comme notre société en réclame". 

D'autres analyseront dans le détail l'œuvre bienfaisante de l'incomparable éducatrice que fut Mère Sainte-Anne-
Marie ; d'autres diront les fruits abondants que cette œuvre a donnés. L'œuvre, du reste, assure à celle qui est partie, une 
espèce'd'immortalité dans la mémoire des hommes. Nous retrouverons partout son souvenir et les traces de^son passage. 
Que de fois nous entendrons dire et nous dirons : "Si Mère Sainte-Anne était là..." Elle sera toujours là cependant. 
Ses fondations, ses travaux, ses écrits perpétueront sa présence. 

Les mots, même les plus beaux et les plus sonores de notre langue, ne sauraient traduire notre émotion et nos 
regrets. Qui dira jamais l'étendue de la perte que viennent de faire la Congrégation de Notre-Dame, l'Université, les œu
vres d'instruction et d'éducation, la Province et le Canada tout entier ! Qui n'a pas eu, à un moment ou à l'autre de sa 
carrière, l'occasion de remercier Mère Sainte-Anne d'une bonne parole, d'un service, d'un appui, d'une charité ! Elle 
savait si bien prendre sa part du chagrin ou du bonheur des autres ! 

Mère Sainte-Anne ! Mère Sainte-Anne ! Bien des yeux se sont remplis de larmes, bien des cœurs se sont serrés 
à la nouvelle de votre mort ! "Votre souvenir vivra dans tous ces cœurs, plus particulièrement dans le cœur dê  celui qui 
écrit ces simples lignes. Une sainte amitié de cinquante ans et plus vous unissait à l'^archevêque de^ Montréal. Vous 
avez été de ceux et de celles que la douloureuse épreuve a frappés le plus durement peut-être. "Votre inébranlable ^Hdélité, 
qui vous inspira, au cours des derniers seize ans, de si opportunes et délicates interventions, vous aura tout de même mé
rité de ne pas fermer les yeux avant d'avoir vu le "miracle" s'accomplir : cette guérison que vous appeliez de toute votre 
âme, qui fut votre dernière grande joie, prélude de la récompense éternelle promise aux justes. 
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MERCURE REPREND 
SON VOL 

par Anatole Désy 

L ES résultats économiques 
acquis durant 1936 sont 
l'objet de vives discus

sions. Sommes-nous enfin reve
nus au temps de la prospérité ? 
L'amélioration des affaires est-
elle réelle ou ne constitue-t-elle 
pas plutôt un mirage ? La ré
ponse varie selon les disposi
tions de chacun. L'optimiste, 
statistiques en mains, démontre 
que jamais, depuis 1929, le Ca
nada n'a connu des jours aussi 

heureux. Il reconnaît qu'il y a bien encore quel
ques points sombres à l'horizon, mais que sont-ils 
en face des difficultés que nous avons surmontées ? 
Le pessimiste, au contraire, cet éternel mécontent, 
sort ses propres statistiques et nous prouve en 
quatre points que l'humanité s'achemine davanta
ge vers le gouffre de la révolution et vers la catas
trophe finale. 

Il est bien difficile au commun des mortels, "à 
l'homme de la rue", d'arrêter son choix entre des 
opinions aussi extrêmes. La vérité, une fois de 
plus, n'est ni aussi belle que les uns la peignent, ni 
aussi déprimante que les autres l'entrevoient. 

Avant d'analyser certains aspects de la vie éco
nomique du Canada en 1936, quelques considéra
tions générales s'imposent. 

La crise de 1929 ne fut nullement un phénomène 
fortuit mais, au contraire, la conséquence et l'effet 
logiques d'une longue série de faits économiques, 
politiques et moraux, dont les uns remontent aux 
débuts du siècle et les autres à la guerre de 1914. 
Quant aux faits moraux, on peut en retracer l'ori
gine jusque dans la philosophie négative du ISème 
siècle, continuée par le positivisme, le scientisme, 
l'utilitarisme et le pragmatisme. Ces courants phi
losophiques sans idéal réel et trop souvent sans 
Dieu ont abaissé l'humanité chez l'homme et sur
élevé son animalité. Le ventre et les appétits ma
tériels ont peu à peu pris la place et le rang du 
cœur et de l'intelligence. Les valeurs morales ont 
ainsi cédé leur prééminence aux valeurs purement 
matérielles. 

Vous connaissez tous ce dieu élégant, mince, 
élancé, court-vêtu et aîlé qui prit, en des temps 
lointains, sous sa haute protection, le commerce 
jusqu'alors méprisé des hommes libres. Mercure, 
messager des dieux, réhabilita, si on en croit la 
mythologie, l'activité économique. Son rôle si 
utile n'en était pas moins resté secondaire dans 
l'Olympe. Pourtant, pendant les années dites pros
pères de 1925 à 1929, ce dieu tutélaire avait dé
placé tous les autres dieux et pris rang avant Ju
piter lui-même sur les petits autels domestiques. 
Mal lui en prit. La crise, en effet, fit de lui la vic
time de nos propres erreurs. Il fut honni, méprisé, 
tenu responsable de tous les dégâts, rejeté hors de 
la cité ; menacé, il dut fuir et son influence sem
blait à jamais disparue. Quelques années passè
rent. A l'insu de tous, le misérable avait repris 

pied et sournoisement recommençait sa tâche, un 
instant interrompue. Mercure reprenait son vol et 
la vie continuait. 

On a cité, un peu partout, les faits économiques 
les plus saillants de 1936 ; les journaux leur ont 
accordé la plus grande publicité. Il n'est sans dou
te pas nécessaire d'y revenir. Toutefois, certaines 
précisions seront peut-être utiles avant de passer 
à la vie financière, objet propre de cette courte 
é t u d e . -n T4--

Les causes de la reprise sont multiples. Politi
que d'inflation des gouvernements, diminution des 
stocks en magasin, récolte déficitaires, travaux pu
blics divers, commerce international plus accentué, 
dépenses d'armement et enfin retour à des condi
tions générales plus normales et à une renaissance 
de la confiance. 

Dans un pays à faible population comme le Ca
nada, le commerce extérieur joue un rôle plus es
sentiel que dans les pays à population dense et à 
économie plus équilibrée. Pendant les années dites 
normales, environ le tiers de la population natio
nale prenait le chemin de l'étranger. La prospé
rité du pays dépend ainsi dans une large part des 
conditions mondiales et des échanges internatio
naux. Songeons seulement à quelques-uns de nos 
principaux produits : blé, papier à journal, métaux 
divers, etc., pour comprendre l'importance de ce 
fait. Le Canada ne peut prospérer sans le con
cours et l'apport des autres pays du monde. Il est 
bon de ne pas l'oublier. 

En 1936, le Canada a vécu, du point de vue fi
nancier, sous le régime de l'abondance. Jamais, jus
qu'ici, le capital n'avait consenti à y travailler pour 
un salaire aussi modique. Les causes de cette su
rabondance sont assez simples et connues. Nos 
gouvernants, à l'instar des autres pays, ont voulu 
déprécier le capital, afin de valoriser les prix, de 
faire remonter les cours des principaux produits et 
d'alléger le fardeau des dettes publiques et privées. 
Politique d'inflation directe par la manipulation de 
la monnaie et d'inflation indirecte par la facilité 
des crédits et l'action des banques. Puis, accumu
lation plus accentuée des dépôts dans ces banques. 
Le capital ne voulait pas s'engager par crainte, ou 
encore ne trouvait pas d'emploi en raison du ra
lentissement de la vie économique et de l'inexis
tence d'industries nouvelles. En résumé, les capi
taux disponibles furent plus abondants, les débou
chés plus rares, d'où affaissement du loyer de l'ar
gent. 

Voyons quelques faits. La Banque du Canada a 
augmenté sa circulation fiduciaire nette de plus de 
$30,000,000 du 1er janvier au 30 décembre 1936, 
soit d'environ un tiers. En contre-partie, elle a 
accru son portefeuille-titres de plus de $43,500,-
000. Les capitaux ainsi dégagés ont àû. se cher
cher un autre emploi. Les banques à chartes, de 
leur côté, voyaient leurs dépôts totaux progresser, 
de janvier à décembre, par plus de $140,000,000. 
Arrêtons-nous un instant au rapport de décembre 
de nos banques à chartes. 

Le fléchissement des prêts courants s'est conti
nué, sauf de passagères reprises, à l'automne. Ain
si, leur total indique en décembre, un nouveau re
cul pour l'année de plus de $31,000,000; ce recul 
fut en nartie compensé par l'avance des prêts à 
demando. Le portefeuille-titres augmentait pen
dant le même temps d'au-delà de $228,000,000 ; il 
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faut ajouter les $43,500,000 de la Banque Centrale. 
Cette somme de $271,000,000 pesa sur le miarché 
financier et fit baisser les rendements à des ni
veaux jusqu'ici inconnus. 

A cet effet, l'un des meilleurs indices est les Bons 
du trésor à échéance de trois mois que le Gouver
nement fédéral vend de temps à autre aux enchè
res privées. Les fonds obtenus ainsi, en septembre, 
représentaient un coût annuel de moins de deux 
tiers de un pour cent. Pendant le même temps, les 
sociétés de fiducie ne trouvaient que difficilement à 
employer leurs fonds à court terme, même à des 
taux de un et demi à deux pour cent par année. 

L'argent à terme moyen s'est également ravalé 
au plus bas dans l'histoire de la finance canadien
ne. Ainsi, les obligations du fédéral (3 p.c. 20 ans) 
se traitaient, en septembre, sur une base de rende
ment de 2.80 p.c , nouveau point record de baisse. 
Les taux, toutefois, tendaient à remonter en fin 
d'année. Cet avilissement de l'argent n'est d'ail
leurs pas aussi favorable qu'on pourrait le croire 
à première vue, car il pousse aux dépenses souvent 
inutiles, à la spéculation, et nuit à l'épargne. Les 
banques, en effet, ont procédé à un nouvel abaisse
ment du taux d'intérêt sur les dépôts d'épargne ; 
taux qui est maintenant de un et demi pour cent 
par année. 

On comprend cette surabondance des capitaux, 
si l'on songe que le commerce extérieur du Canada 
lui a laissé en 1936 une balance favorable de plus 
de $441,000,000 et que les touristes ont apporté au 
pays une somme nette d'au-delà de $250,000,000. 
Par ailleurs, les compagnies canadiennes ont payé 
en dividendes environ $256,000,000, en augmenta
tion de plus de $25,000,000 sur 1935 et, à $6,000,-
000 près, le total-record de 1930. 

Ces chiffres sont impressionnants, surtout pour 
un petit pays. Ils permettent de mesurer l'am^pli-
tude des phénomènes. Il ne faut pas oublier qu'en 
raison de la tranquillité relative de notre pays au 
point de vue politique et social, une masse de ca
pitaux étrangers y a cherché refuge. 

Le marché des obligations fut ainsi remarqua
blement actif et fort pendant toute l'année, les 
cours à la hausse et les valeurs de plus en plus 
rares et chères. On calcule que les nouvelles émis
sions atteignirent près de $800,000,000 sans tenir 
compte des Bons du Trésor, contre $640,000,000 
en 1935. Les seuls Bons du Trésor s'élevèrent à 
$510,000,000 en 1936, à comparer à $283,300,000 
en 1935. 

Les corps publics vinrent sur le marché pour 
une somme inférieure d'environ $42,000,000. Ce 
sont les Sociétés privées qui ont augmenté leur 
part. Elle passe de $41,800,000 en 1935 (environ 
7 p.c. du total) à plus de $239,000,000 ou 30 p.c. 
en 1936. 

Les corps publics et les Sociétés se sont laissé 
attirer par le bon marché de l'argent. Ils ont pu, 
soit rencontrer des échéances, soit rembourser par 
anticipation des dettes en effectuant de fortes éco
nomies en intérêt. Les taux ont varié de un pour 
cent à trois et demi pour cent pour les corps pu
blics, selon les échéances offertes, et de deux et 
demi à quatre et demi pour cent pour les Sociétés. 
dans les mêmes conditions. 

De plus, gâce à ces rachats, on a pu se libérer 
la plupart du temps des clauses de paiement en 
monnaie 

crise a été trop onéreuse à ce sujet pour qu'on l'ou
blie facilement. D'ailleurs ce seul bénéfice aurait 
justifié le remboursement anticipé. Les nouveaux 
titres émis sont presque tous payables en monnaie 
légale et au Canada seulement. 

Le plus fort montant des émissions fut ainsi re
présenté par des emprunts de remboursement. Par
mi les valeurs de Sociétés, $16,530,000 seulement 
allèrent à des entreprises nouvelles. Le total des 
émissions d'actions pour l'année reste faible, mê
me si on y joint les actions minières. L'esprit d'en
treprise est encore au ralenti. Les compagnies uti
lisent pour leur propre développement leurs profits 
accumulés et leurs réserves ; elles ont appris la 
prudence et elles pratiquent une saine économie. 

Quant à la Bourse, ce fut une année de grande 
prospérité sinon d'orgie, du moins pour les agents 
de change. Le public méfiant en 1935, s'est laissé 
entraîner par la vague de fonds. Je m'excuse de 
citer beaucoup de chiffres. Il est, autrement, quasi-
impossible de mesure des phénomènes économiques. 
En Bourse de Montréal, les opérations sur les ti
tres de Sociétés industrielles passent de 6,578,000 
actions en 1935 à plus de 14,390,000 en 1936 ; les 
opérations sur les titres miniers de 17,159,000 à 
70,562,000 actions. La progression est aussi mar
quée à Toronto, titres industriels, 1935 : 8,344,000, 
1936 : 12,691,000 ; actions-titres miniers, 1935 : 
164,800,000, 1936 : 438,000,000 actions. Ces chif
fres nous laissent rêveurs et nous rappellent les 
beaux jours de 1928. 

D'un autre côté, les prêts aux courtiers, station-
naires pendant le premier semestre, bondissent de 
mois en mois pendant le second. L'avance est de 
près de 100 p.c. de janvier à décembre. Cette si
tuation peut devenir dangereuse même avec les 
nouvelles restrictions plus conservatrices pour les 
comptes sur marge. L'industrie aurifère canadien
ne a certes un bel avenir, mais la prudence s'im
pose, si l'on veut éviter sinon des désastres, du 
moins des déboires désagréables. 

On peut distinguer quatre grandes vagues qui 
ont soulevé la Bourse au cours de l'année ; elles 
furent de longueur et de durée différentes, avec 
des oscillations parfois profondes. La première et 
la plus soutenue fut évidemment la vague minière, 
plus spécialement aurifère ; la seconde, celle du pa
pier à journal ; la troisième, celles des métaux 
communs et enfin la quatrième, celles des titres à 
bon marché. Dans ce dernier groupe, on peut clas
ser des Sociétés très différentes mais dont le carac
tère commun était le bas prix apparent des titres. 
La Bourse s'est nourrie de toutes les nouvelles fa
vorables, d'ailleurs abondantes, sans s'arrêter à 
bien des incertitudes et parfois à de graves mena
ces, surtout dans le domaine international. 

Dans la vie financière, les éléments psychologi
ques dominent ; la confiance peut, comme la foi, 
transporter les montagnes, mais la méfiance et la 
crainte peuvent détruire, au contraire, ce qui aura 
exigé un long et laborieux travail. La confiance est 
une plante délicate qui n'est parvenue à s'acclima
ter parmi les hommes qu'après des siècles de vie 
commune et une lente évolution des habitudes et 
des mœurs. 

Tous les problèmes de l'heure et de demain pré
sentent un aspect financier : finances publiques, 
chemins de fer et chômage. Seule une reprise éco-

{suite à la page 77) étrangère. L'expérience des années 
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ORIGINES DE LA REBELLION DE 1837 
par Fernand Chaussé 

Sir John Colborne, gouver
neur intérimaire des deux 

L ES ouvrages d'histoire du 
Canada, en usage depuis 
toujours dans nos mai

sons d'enseignement, nous ont 
habitués à n'attribuer à la ré-
behion de 1837 que des origi
nes d'ordre purement politique. 
Il semble, comme le fait si jus
tement r e m a r q u e r l'abbé 
Groulx, que l'on ait trop négli
gé la recherche de l'état d'âme 
des Canadiens de l'époque. 

Sans doute, il n'est point per-
Canadas, surnommé ie Vieux j-jiîs de iiier Cette crîse politîque 

(Histoire dï°canada, par quî fut peut-ôtre la causo la 
Fariey et Lamarche). pĵ ĝ immédiate ct la plus ap

parente de la rébellion, celle qui mit le feu aux pou
dres ; mais les causes profondes et réelles, quoique 
moins tangibles, furent d'un ordre bien différent ; 
c'était l'avenir de tout un peuple qui semblait à tout 
jamais compromis par les injustices et les vexations 
qu'on lui faisait subir. Et la rébellion de 37 ne 
fut que le dernier sursaut de résistance de ce peu
ple condamné à mourir à la fois dans sa vie éco
nomique, dans sa vie sociale et dans ce que nous 
appellerions aujourd'hui sa vie nationale. 

Le malaise économique qui affectait nos compa
triotes, vers cette époque, 
était des plus graves. La 
disposition du domaine pu
blic, c'est-à-dire d e s ter
res appartenant à la Couron
ne, ne relève pas encore, en 
1837, du Gouvernement de la 
province. Elle relève du Gou
vernement impérial, de Lon
dres. L'on devine facilement 
les vexations et les inconvé
nients qui découlent de cet 
état de choses insolite. D'a
près le propre Rapport de 
Durham, qui pourtant ne 
peut être taxé de partialité à 
notre égard, un colon doit 
attendre au moins quinze 
mois avant d'obtenir ses ti
tres pour un lot. Et person
ne ne peut obtenir ce titre 
s'il ne fait à Québec, à ses 
f r a i s évidemment, d e u x , 
trois, quatre et cinq voyages 
pour aller lui-même fournir 
les explications et presser les 
choses. D'où, cela va de soi, 
ce régime de désordre et 
d'anarchie, de squatters, c'est-
à-dire des colons établis au 
petit bonheur sur des ter
rains appartenant à la Cou
ronne, sans titre valide, et y 
exécutant des travaux sans 
même savoir s'ils ne seront 
pas délogés le lendemain. 

Sous un tel régime de tra
casseries et de désordre vou- Carte de la région de Montréal qui fut le théâtre des troubles de 

1837-1838. (Histoire du Canada, par Fariey et Lamarche). 

lus, une classe de citoyens jouit cependant de fa
veurs spéciales. Elle choisit et obtient avec la 
plus grande facilité les concessions qui lui semblent 
les plus avantageuses et, comme par enchantement, 
les titres ne se font point attendre. Cette classe, 
c'est celle des hauts fonctionnaires, des miliciens 
et surtout des immigrants anglais que l'on fait ve
nir en grand nombre dans le but, d'ailleurs avoué, 
de les établir sur des terres et de noyer ainsi la 
population française, agricole, à cette époque, dans 
une proportion de 80 pour cent. 

Déjà, à ce moment, l'emprise des grandes com
pagnies se fait sentir. Le mot t7-tist n'est pas en
core employé, mais l'influence existe. Ainsi, en 
1833, sans l'autorisation du Parlement de la pro
vince de Québec, et en dépit même de ses protes
tations véhémentes, Londres cède 847,661 acres de 
terre, dans les cantons de l'Est, à la British Ameri
can Land Company. 

Moins apathique qu'aujourd'hui, le peuple ré
agissait. Et les hommes politiques d'alors, tenus 
sans cesse en éveil par la lutte, ne laissaient pas
ser aucune occasion de protester avec éloquence et 
véhémence. Est-il possible de croire que ce malai
se économique n'ait pas contribué, et dans une lar
ge mesure, à soulever l'indignation populaire et à 
conduire le peuple à la révolte ? 

Dans l'ordre social, la 
situation est encore plus 
inique. En 1835, la popu
lation du Bas-Canada est 
d'environ 575,000 habitants 
dont 500,000 Canadiens et 
75,000 Anglais, soit environ 
six Canadiens contre un An
glais. Or la liste officielle 
des fonctionnaires, pour cet
te même année 1835, con
tient les noms de 126 Britan
niques contre seulement 54 
Canadiens. Cette même liste 
comporte en salaires 58,000 
louis aux premiers contre 
13,500 louis aux seconds. 
Dans la magistrature, sur 
onze juges, trois seulement 
sont d'origine française. Les 
salaires payés à ces juges se 
répartissent ainsi : 28,000 
louis aux Anglais et 8,000 
aux Canadiens. 

Le Parlement n'a absolu
ment aucun contrôle sur la 
nomination de ces fonction
naires. Et, note le Rapport 
Durham, "les exemples ne 
manquaient pas où, par sim
ple hostilité à l'égard de l'As
semblée, l'on avait élevé à 
des postes d'honneur et de 
confiance des individus de la 
plus parfaite incompétence." 
Et ces fonctionnaires usaient 
et abusaient de leurs pou
voirs de la façon la plus 
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scandaleuse. Quand ils étaient dénoncés, leurs cri
mes, comme fut le fas par exemple pour le juge 
en chef Sewell, demeuraient impunis. 

Connaissant la fierté bien française et le patrio
tisme des "habitants" d'alors, est-il plausible de 
croire que cette situation injuste et vexatoire ne 
fut pour rien dans les origines du mouvement de 
37 ? 

Encore plus, il y a cent ans aujourd'hui, le peu
ple canadien-français voulait vivre comme entité 
ethnique et nationale. Au lieu de la lutte lente et 
sournoise contre l'infiltration, de l'influence anglo-
saxonne d'aujourd'hui, c'était alors la lutte ouverte 
et violente. 

Les journaux anglais de l'époque, la Montréal 
Gazette, le Herald, le Mercury sont provocants et 
insultants. "Cette province", écrit le Mercury, "est 
déjà trop française pour une colonie britannique... 
Que nous soyons en guerre ou en paix, il est es
sentiel que nous fassions tous nos efforts, par tous 
les moyens avouables, pour nous opposer à l'ac
croissement des Français et de leur influence". 

Les clubs anglais adoptent des résolutions qu'ils 
publient ensuite dans les journaux ; résolutions 
dont l'objet est d'angliciser le pays, suivant leur 
expression insultante, au double quick. 

Depuis 1822, l'on faisait circuler un peu partout 
la rumeur d'un projet d'Union des deux Canadas 
pour anéantir à jamais la race française en Amé
rique et l'on recueillait des signatures à l'appui de 
ce projet. Au Parlement, en 1836, sept membres 
anglo-saxons du Conseil législatif bloquaient la loi 
scolaire votée en 1829 et qui était renouvelable 
cette année-là. Et le pire, c'est que, dans la pensée 
des chefs politiques d'alors, il n'y avait aucune es
pérance, aucune chance possible d'amélioration. 
Un moment, ils avaient misé sur Gosford. La pu
blication de son rapport, en 1836, fit voir aux Ca
nadiens que le gouverneur était manifesteinent op
posé à leurs revendications et que jamais le Co
lonial Office ne permettrait que ce pays fiit gou
verné suivant les grands principes du fameux fair-
play britannique. 

Papineau, en 1835, résumait bien la situation 
quand il disait aux Anglais : "Vous nous dites : 
Soyons frères ! Oui, soyons-le. Mais vous voulez 
tout avoir, le pouvoir, les places et l'or. C'est cet
te injustice que nous ne pouvons souffrir". 

A la lumière de ces malaises, de ces injustices, 
de ces vexations économiques, sociales et raciales, 
il est maintenant facile de comprendre la crise po
litique. Elle n'est que la cristallisation publique et 
olïicielle du douloureux état d'âme de chacun des 
patriotes de cette époque. 

Les faits politiques sont connus. h'Acte de 1791, 
bien que marquant un progrès sur celui de 1774, 
contenait en germe les ferments d'où devait naître 
la révolte de 37. Sans doute, cet Acte avait-il ap
porté cette concession, en apparence capitale, d'une 
assemblée législative éligible au suffrage universel; 
mais le pouvoir exécutif demeurait entre les mains 
du gouverneur, de ses deux conseils : Conseil légis
latif, composé de membres nommés à vie par le 
gouverneur, et Conseil exécutif dont le rôle était 
d'assister et d'aviser le gouverneur. En principe. 

les représentants des deux races devaient être en 
nombre égal dans ces Conseils. Les Anglais, com
me on devait s'y attendre, en prirent bientôt le 
contrôle absolu. D'où ce conflit persistant entre la 
Chambre et les Conseils. 

ne devaient pas man-
accroître et aggraver 

Les questions religieu-
l'éligibilité des juges 

responsabilité ministé-
fonctionnaires demeu-
fameuse question des 
discorde, à mésentente 

Les occasions, d'ailleurs, 
quer de se multiplier pour 
sans cesse cette dissension, 
ses, l'instruction publique, 
aux charges officielles, la 
rielle, certains scandales de 
rés impunis et surtout la 
subsides ; tout était sujet à 
et à friction. 

Et alors, chaque fois que la lutte devenait trop 
violente entre la Chambre et le gouverneur, celui-
ci, usant de la prérogative royale, recourait au 
coup d'état et dissolvait les Chambres. En 1836, 
c'est-à-dire à la veille même de la rébellion, la Lé
gislature fut prorogée trois fois et, en 1837, un 
mois avant les troubles, une nouvelle prorogation 
fut l'étincelle qui fit tout sauter. A cette même 
session de 1836, sur 106 projets de lois votés par 
l'Assemblée législative, 61, les plus importants, fu
rent étouffés ou mutilés par le Conseil. 

De semblables abus d'autorité avaient conduit à 
la révolte, à la même époque, les citoyens du Haut-
Canada et de la Nouvelle-Ecosse. Et pourtant, ces 
citoyens étaient d'origine anglaise. Qu'est-ce à di
re, "alors, des Canadiens français du Bas-Canada 
qui, non seulement subissaient des abus mille fois 
plus graves, mais devaient les subir d'une poignée 
de fonctionnaires, étrangers par la langue, par la 
religion, par la mentalité, par la culture, défiant, 
ostracisant et insultant sans répit la majorité du 
Bas-Canada ? Durham lui-même, dans son Rap
port, s'est vu contraint d'admettre qu'un tel état 
de choses ne pouvait conduire qu'à la révolte. 

"Nul peuple", écrit l'abbé Groulx, "n'endure 
longtemps d'être gouverné par une poignée d'étran
gers. C'est déjà un état de violence — Nul peuplée 
non plus n'endure d'être gouverné contre soi-mê
me. C'est un autre état de violence". , 

"La principale cause des insurrections récentes", 
pouvait-on lire, en septembre 1839, dans le Cana-
d.ien qui n'était pourtant pas particulièrement sym
pathique à la cause des patriotes, "ne se trouve 
pas écrite sur le papier, mais gravée dans le cœur 
d'un peuple exaspéré par ce qu'une caste domina
trice peut employer de plus provocant pour pous
ser un peuple au désespoir et avoir l'occasion de 
l'écraser". 

Il n'entre pas dans le cadre de cet article de ti
rer des conclusions et d'apprécier le bien ou le mal 
fondé du mouvement de 1837. D'autres s'en char
geront. Toutefois, avant d'étudier les incidents 
historiques et économiques de la rébellion, d'en 
poser les conséquences et de juger la question au 
mérite, il convenait de la situer dans son cadre 
historique réel. Peut-être aurons-nous alors plus 
de compréhension et, à l'occasion, plus d'indulgen
ce pour juger les Patriotes de 1837. 

Fernand CHAUSSE. 
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Tableau d'honneur 

CEUX QUI ONT VERSÉ LEUR COTISATION 
U n peu moins de cent diplômés nous ont fait teni r leur cot isat ion en t re le 12 février et le ^ ^ mars . N o u s avions ain^r^^^^^^^^^ 

$125 . , p lusieurs Anc i ens ayan t payé pour 1936 ou pou r 1938 . Le résu l ta t est un peu moins bon que celui du mois dern ie r . P 
de 4 ,900 diplômés qui n ' o n t pas r é p o n d u à no t re appel . Q u ' a t t e n d e n t - i l s pou r le faire . 

C o m m e l ' époque des déménagement s est p roche , nous pr ions nos abonnés et lecteurs de nous aviser de tou t c h a n g e m e n t d 'adresse . 

L 'as tér isque, placé devan t certains noms, ind ique que la cot isa t ion a été reçue en t re le 12 février et le 12 mars . 

D I P L Ô M É S , SI V O U S T E N E Z A U P R O G R È S D E L ' Œ U V R E U N I V E R S I T A I R E , D O N N E Z L ' E X E M P L E D E L A œ ^ ^ 

B O R A T I O N E T D E L A S O L I D A R I T É . R E T O U R N E Z S A N S R E T A R D A U S E C R E T A R I A T D E L A S S O C I A T I ( 3 N , 515 E S T . R U E 

S H E R B R O O K E , LE C H È Q U E D E L A P A G E I V . V O U S R E C E V R E Z U N R E Ç U SI V O U S E N F A I T E S L A D E M A N D E . 

THEOLOGIE 

Allard, Aurèle. 1937 
Beauchamp, Théodore, 1937 
Beaudry, Marcel, 1937 
Bissonnet, Jean, 1937 
Bleau, Gustave, 1937 
Boudreau, Hormisdas, 1937-3 8 
Brière, Roland, 1937 
Chaput, Gérard, 1937 
Charron, Yvon, 1937 
Coderre, Gérard, 1937 
Côté, J.-Chs.. 1937 

Asselin, Edouard, 1937-38-39 
Beaubien, C.-P., 1937-38-39 
Bélair, Henri-P., 1937 
Bélair, Joseph-P., 1937-38-39 
Belzile, Ls. de G., 1937 

•Bertrand, Chs.-Auguste, 1937 
•Bertrand, Ernest, 1937 

Beullac, Pierre, 1937 
"Beullac, R.-A., 1937 
Bourgeois, J.-M., 1937 

*Brissette, J.-A., 1937 
Brossard, Ariste, 1936-37 

•Brossard, Roger, 1937 
•Bruchesi, Jean, 1937 

Brunet, Roch, 1937 
Cartier, Jacques, 1937-39-39-40 

*Casgratn, Jean, 1937 
Chabot, Victor, 1937-38-39 

Courtemanche, Armand, 1937 
Dansereau, Antonio, 1937 
Delorme, Arthur, 1937 
Desaulniers, Lambert, 1937 
Desmarais, Lucien, 1937 
Duchesne, Philippe, 1937 
Fréchette, Emile, 1937 
Gamache, Jean, 1937 

•Guilbeault, C.-E.. 1937 
Jeannotte, Henri, 1937 
Julien, J.-A., 1936-37-38 

*Chagnon, Sylvio, 1937 
Cinq-Mars, Alex., 1937 
Dandurand, Sén. R., 1936 à 40 

*De la Rochelle, Alphonse, 1937 
Denis, Willrid, 1937-38 

*Dussault, J.-Hector, 1937 
Duguay, René, 1937 
Dupont, J.-E., 1937 
Dupuis, Camille, 1937 
Ethier, Benj., 1937 
Faribeault, Léon, 1937 

»Fauteux, G.-A., 1937 
Ferland. C.-E., 1937 
Fontaine, Adélard, 1937 
Gagnon, Ls.-Philippe, 1937 
Gérin-Lajoie, Alex., 1937 
Gersovitz, Ben., 1937 
Gouin, Léon-Mercier, 1937 

Lapalme, Auguste, 1937 
Laporte, Emery, 1937 
Laurence, Jean-Paul. 1937-o8 
Lemire, Lucien, 1937 
Lesieur, Rosario, 1937 
Lussier, Irénée, 1937 
Martinelli. Lucien, 1937 
Maurault, Olivier, 1937-38-39 
McDuff, Alcide, 1936-37 
McDuff, Conrad, 1937 
Moreau, J.-Eugène, 1937 

DROIT 
Gouin, Paul, 1937 
Guérin, L., 1937 
Guertin, Fernand, 1937 
Hébert, F.-A., 1937 
Teannotte, J.-Ed., 1936-37 
"julien, J.-A., 1937-38 
Labelle, Lucien, 19 37-3 8 
Labrèche, Albert, 1937 
Lacombe, Liguori, 1937 
Lafontaine, Paul-Emile, 1937 
Lajoie, François, 1937 

•Lamarche. J.-S., 1937 
Lamothe, J.-C.-Léon, 1937 
Langlois, Paul, 1937 

•Leguerrier, Donat, 1937 
Léonard, V., 1937 

•MacKa , Hector, 1937-38 
Marchand, C.-E., 1937-38 

Plunkett, Samuel, 1937 
Paquin, Joseph, 1937 
Provost, Maurice, 1937 
Raymond, Roger, 1936-37 
Sabourin, Armand, 1937 
Sauvé, Irénée, 1937 
Tanguay, Orner, 1937 

*Viau, Lucien, 1937 

Marsan, G.-A., 1937 
Massicotte, Emile, 1936 à 3 9 
Mavrand, Léon, 1937-38 

•Morin, Victor, 1937-38 
Monet, J.-Amédée, 1937-38 
Panneton, D., 1937 
Patenaude, Hon. E., 1936-37 
Pelletier, Emile. 1937 
Perrier, Hector, 1937 
Poitras, J.-A., 1937-38 
Prud'homme, Eustache, 19 37 à 40 

«Rainville, Eugène, 1937 
St-Pierre, Guillaume, 1937 
Taché, Alexandre, 1937 
Tellier, J.-M., 1937-38 
Trudeau, T.-E.-C, 1937 
Vallée, Ar'thur, 1937-38-39 
Vanier, Guy, 1937-38 

MEDECINE 

Archambault, Paul-R., 1937 
Asselin, Elie-G., 1937-38 
Barbeau, Antonio, 1937 
Barry, Gaétan, 1937 
Baril, Georges, 1937-38-39 
Baribeau, Charlemagne, 1937 à 40 

•Baudouin, J.-A., 1937 
Bertrand, Fred., 1937-38-39 
Bisson, D.-R., 1937 
Blagdon, Léo, 1937-38 
Blouin, Réginald, 1937-38 

*Bonin, Wilfrid, 1937 
Bolduc, A., 1937 
Bord, Benjamin, 1937 
Bourdon, C.-A., 1937 
Bourgeois, B.-G., 1937 à 40 
Brahy, Jules, 1937-38 
Bruère, A.-A., 1937 
Brunelle, Wilfrid, 1937-38 
Campeau, Jean, 1937 
Caumartin, Paul, 1937 
Chagnon, E.-P., 1937 

•Champagne, J.-A., 1937-38-39 
Chartier, A., 1937-38-39 

•Coailler, J.-A.-T., 1937 
•Cormier, H., 1937-38 

David, Edgar, 1937 
•Dazé, Fernand, 1937-38 
•Derome, Armand, 1937 

Desforges, Aimé, 1937 

Doray, Raymond, 1937-38 
Doré, J.-Réal. 1937 
Dubé, Edm.-L, 1937-38-39 
Dufault, Paul, 1937 
Dufresne, O., 1937 

•Dumouchel, Antoine, 1937-38-39 
•Dupuis, Zéphirin, 1937 

Favreau, J.-Calixte, 1937-38 
Ferron, Alphonse, 1937 
Forget, Ulysse, 1937-38 
Portier, Maurice, 1937 
Fournier, N., 1937-38 
Frappier, Arm., 1937 

•Gaboury, Paul, 1937-38-39 
•Gagnier, L.-A., jr., 1937-38 
Gariépy. J.-U., 1937-38 
Catien, H.-F., 1937 

•Gaudct, Roger, 1937 
r.endrcau, 1ns.-E., 1937-38 
Gervais, J.-H., 1937 

•Gervais, jos., 1937 
Goudreault, J.-Ed., 1936 à 40 
Hamelin, J.-R., 1937 
Hélie, Lucien, 1937 
Hébert, C.-E., 1937 

•Hébert, Fernand, 1937 
Huot, T-A., 1937 
Hurtubise, E., 1937 
Teannotte, Adhémar, 1937 
Joannelle, Albert, 1937 

Laberge, L., 1937 
Labadie, F., 1937 
Laçasse, Gustave, 1937 
Lachance, J., 1937 
Ladouceur, Léo, 19 37 
Lalande, J.-Stanislas, 1937 
Lajoie, Gérin, Léon, 1937 
Lamarche, A., 1937 
Lapierre. Gaston, 1937 
Langevin, Stephen, 1937-38-39 
Lanoie, J.-E., 1937 
Laplume, Albert, 1937-38 
Laroche, Armand, 1937 
Laurier, Yvon-Toseph, 1937 
Lefrançois, Charles-A., 1937 
Le Sage, Albert, 1937-38 
Letondal, P., 1937 
Marion, Donatien, 1937-38-39 
Marleau, L.-Pierre. 1937 
Mercier, Oscar, 1937 
Mousseau, Ls.-P., 1936-37-38 
Mousseau, T.-O., 1937 
Nadeau, Gabriel, 1937 
Normandeau, T.-A., 1937-38 
Normandin, O., 1937 
Panneton, Auguste, 1937-38 39 
Parizeau, T., 1937-38-39 
Pépin, T.-Roméo, 1937 

•Pcrr in . 'Pierre , 1937-38 
•Perron, J.-M., 1937 

Pesant, Julien, 1937 
•Phénix, Georges, 1937-38 
•Pion. Pierre-Paul, 1937 
•Pominville, Tos.-M., 1937 

Poirier, P., 1937 
Prévost, J.-M.-E., 1937-38-39 
Prince, T.-B., 1937 

'Ricard. "Paul-M., 1937-38-39 
Richard, Jean-Baptiste, 1937-38 
Riopelle, f.-L., 1937 
Riverin, Paul, 1937 

•Robichaud, P.-A., 1937 
•Roussel, Jean-Marie. 1937 
•Saint-Jacques, Eugène, 1937 à 41 

Rondeau, Alphonse, 1937 
Roux, J.-P., 1937-38 
Roux, Louis, 1937 
Saint-Denis, T.-A., 1937-38-39 
Saint-Martin, Théode, 1937 
Saint-Pierre, Alex., 1937 

•Saint-Pierre, C E . , 1937 
Smith, Pierre, 1937 
Trudeau, Raphaël, 1937-38-39 
Sansregret, Edmond, 1937 
Sylvestre, Jos.-E., 1937 
Tittley, J., 1937 
Véronneau, Moise, 1937-38-39 
Vigeant, J.-E., 1937 

Bastien, Hermas, 1937 
Chabot, Juliette, 1937 

Forest, Père Ceslas, 1937 
Frère Stanislas, 1937 

PHILOSOPHIE 
•Frère Damase, 1937-38 Peghaire, Père Julien, 1937 

ARTS ET LETTRES 

Chartier, Ch. Emile, 1937 à 40 
Fafard, Père, 1937 
Guenette, René, 1937 
Hamcl, Marie, 1937 
Hone, Edmée, 1937 

Mallette, Mme M.-P., 1937-38 
Sr St-Adolphe. 1937 
Sr Marie du St-Esprit, 1937 
Sr Marie-Benoite, 1937 
'Sr Marie des Chérubins, 1937 

'Sr Marie Lucille, 1937 
'Sr Marie de Ste-Gcrmaine de 

France, 1937 
Sr Ste-Flore d'Auvergne, 1937 
Sr .Mme de Jésus, 1937 

Sr Ste-Anne-Marie, 1937-38-39 
Sr B. Mathys, 1937 
Vadnais, abbé Rosario, 1937 

•Valin, Claire, 1937 

.asselin. Père Tosaphat, 1937 
Barré, Roger, 1937 
Chauret, Édmour, 1937 
Demers, Pierre, 1937 
Iiumîiis, Rolland. 1937 
Forte, Lionel, 1937 
Fournier, J.-O., 1937 
Frère Alexandre-Blouin, 1937 

Garrlner, Gérard, 1937 
Gauthier, Roger, 1937 
Gauvreau, Marccllf"-, 1937 
Hadii'phe, F'-crc. 19';7 
Laporte, L.-T., 1937 
Laroche, André, 1937-38 
Lemav, Lionel, 1937 
I,éveillé, Arthur, 1937-38 

SCIENCES 
Lortie, Léon, 1937 
Marcotte, J.-A.-L., 1937 
Préfontaine, Georges, 1937 

•Montpetit- Philippe. 1937 
•Nnrlnau, Hervé, 193S à 1941! 

Robert, abbé Jean, 1937-38 
Rousseau, Jacques, 1937 
Séraphin-Benoit, Père, 1937 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 

*Sr Marie Agilberte, 1937-38 
Sr Marie-Didace, 1937 
Venance, Père, 1937 
Viau, abbé Joseph, 1937 
Victorin, Frère Marie, 1937 
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Archambault, Conrad, 1937 
Beaulieu, C.-E., 1937-38 

•Beaumont, Lucien, 1937 
•Brière, Jules, 1937 

Bégin, Philippe, 1937-38 
Charbonneau, Bruno, 1936-37 
Charron, E-, 1937 
Chouvon. T.-E., 1937 
Côté, Théo., 1937 

•Crépeau, Alex., 1937 
Decosse, Wilfrid, 1937 

•Desbiens, A., 1937 
Dionne, A., 1937 
Dubeau, E., 1937-38 39 
Favez, Alloys, 1937 

•Bélanger, Roger, 1937 
Bogos, Camille, 1937 
Chalut, René, 1937 

•Courchesne, .'\rmand, 1937 
•Dagenais, Rodolphe, 1937 

Cyr, Ls.-A., 1937 

Brouillette, J.-A., 1936-37 
Charpentier, Alfred, 19 37 
Dansereau, Joseph, 1937 

•Dehousse, Jean, 1937 
Duhamel, P.-E. , 1937 

•Gervais, Maurice, 1937 

beaupré, V.-E., 1937-38 
Hélanger, Real, 1937 
beitr .md, T -Emile, 1937 
Bessetto Ô., 1937-38 

•Biais, Robert, 1937 
•^Boisvert, C -H., 1937 
•>Bourbeau, R .méo, 1937-38 

Bi.inaventure, I -A., 1937 
Buisson, Arthur, 1937 à 40 
Buleau, Am., 1937 
Carmel. b>«.-F, l'.>37 
Charton, Pierre 1937-38-39 
Chauret, Edmour I I 3 7 
Cousineau, Aimé, 1^3!" 

•Baribeau, B., 1937-38-39 
Baril, Roger, 1937 
Bernier, Jean, 1937 
Bonnier, Marcel, 1937-38 
Bordeleau, Richard, 1937 
Boudrault, F.-X., 1937 

•Brochu, Edouard, 1937 
•Charbonneau, Anthime, 1937-

•Bissonnette, P.-E., 1937-38 
Cousineau, Rosario, 1937 
Derome, Jules, 1937-38-39 
Désy, Anatole, 1937-38-39 
Huot, P.-H., 1937 

Coderre, 
Crevier, 
Hébert, 

Bouchard, Louise, 1937 
Gagnon, Marie, 1937 

•Bibliothèque de l'Assemblée 
Législative, 1937 

Bibliothèque de l 'Immaculée-
Conception, 1937-38 

Birs, Dr L, 1937 
Boutin, J., 193 7 
Brault, Stanislas, 1937 
Casavant, P.-A., 1937 

•Choquette. Mgr C.-P.. 
1937-38-39-40-41 

Courchesne, Mgr, 1937-38 

Ferland, L.-M.-A., 1937 
Fischer, Alf., 1937-38 
Forget, E., 19 37 
Gaudreau, S., 1937 
Godin, Conrad, 1937 
Godin, Théo., 1937 à 41 
Graton, Dorés, 1937 
Guimont, Thomas, 1937 

•Hébert , A.-J., 1937 
Laberge, X., 1937 
Lafleur, Yves, 1937 

•Lajeunesse, Paul, 1937 
Laporte, J.-O.-L., 1937 
L'Archevêque, A,, 1937 
Leblanc, G.-O., 1937 

Desjardins, Ernest, 1937 
Flahault, Jean, 1937 

•Fredette, Victorien, 1937-38 
Groulx, Henri, 1937-38-39 
Karih, Albert, 1937 
LaBranche, Louis 1937 

Gosselin, Sara, 1937 
Hurtubise, Ernest, 193 7 
Joly, Roland, 1937 
Lafontaine, Paul-Emile, 193 
Lamarre, J.-E., 19 37 i 4 0 
Maltais, Antoine, 1937-3 8 

CHIRURGIE DENTAIRE 
Lefrançois, A., 1937-38-39 
Manseau, Paul, 1937 
Marcoux, T., 1937 
Massicotte, O.-E., 1937 
Massicotte, D,, 1936-37 
Paschalis, A., 1937 
Pelletier, Georges, 1937-38 
PlamondMn, Gérard, 1936-37 

•Plamondon, Viger, 1937 à 1941 
Poisson, Léo, 1937 
Prégcnt, J.-P.-A., 1937 
Prévost, Paul, 1937 

•Provencher, H.. 1937 
Quintin, Ls., 1937 
Reny, A., 1937 

PHARMACIE 
Lanctot, Henri, 1937 
Lanctôt, Jean, 1937 
Langevin, L.-J., 1937 
Laurence, A.-J., 1937 
Laurent, J.-H., 1937 

•Leroux, Roland, 1937-38 
SCIENCES SOCIALES 

Martel, Paul, 1937 
Mayrand, Albert, 1937 

•Miron, Numa. 1937 
-38-39 
1936-37 

Couture, L.-P., 1937 
Cyr, René, 1937 

•Denoncourt, E.-L., 1937-38 
Desaulniers, Eugène, 1937 
Deschamps, Adolphe, 1937 

•Deschênes, A., 1937-38 
Deschêne-Miville, T., 1937 
Duchastel, Léon-A., 1937 
Dugay, Marc , 1937 
Dupuis, P.-A., 1937 
Fusey, Ernest, 1937 
Gaudette, Edgar, 1937 
Genest, .Adrien, 1 937 
Gravel, L.-P., 1937 

•Chartier, Bruno, 1937 
Damphousse, Dionis, 1937 
Duchesne, J -E., 1937 

•Gagnon, Aimé, 1937-38 
Fortin, Domina, 1937 
Lachapelle, Tean, 1937 

•La Haye, T-'-A., 1937-3 
Lambert, Phllip[ie, 

Perrier, Hector, 1937 
Provencher, Rolande, 
Robitaille, D., 1937 

GENIE CIVIL 
Kiefter, Henri, 19 37 
Lafrenière, Théo.-J., 1937 
Langlois, Amédée, 1937 
Langlois, Maurice, 1937 
Larin, Louis, 1937 
Laurence, Emile, 1937 
Leblanc, Jules, 1937 
Lefebvre, O.-O., 1937 

•Martel, Georges, 1937-38 
•Méthé, Philippe, 1937 

Martin, Lucien, 1937 
Morency, Jean, 1937 
Normandin, A.-B., 1936-37 

•Painchaud, F.-B., 1937 
INSTITUT AGRICOLE 

•Leduc, Albert, 1937 
Limoges, Damase, 1937 
Lorquet, Roland, 1937 
Montreuil, J.-E., 1936-37 

•Parenteau, Jos., 1937 
Petit, Emile, 1937 
Proulx, Théodulc, 1937 

1936-37 38 Raynauld, Robert, 1937 
MEDECINE VETERINAIRE 

1937-38 Piché, J.-J., 1937 

G.-G. 
Pierre, 

•Bériault, Wilfrid, 
Goyer, Hubert, 1937 Viau, J.-A., 1937 
Léveillé, J.-A., 1937 

HAUTES ETUDES COMMERCIALES 
Langlois, Abbé R., 1937-38 Roy, Ls Philippe, 1936-37 
Lauzon, Eugène, 1937 Ste-Marie, Pierre, 1937-38 

•Lemonde, Gédéas, 1937 Thérien, Paul, 1937 
Parizeau, Gérard, 1937 «Valiquette, Jean, 1937 
Riou, Paul, 1937 Viau, Chs., 1937 

OPTOMETRIE 
1937 Lavallée, G., 1937 Messier, J.-A. 
1937-38 •Hotte, Jean, 1937 Rouleau, Ed. 

Riverin, Paul, 1937 
Trousseau, Donat, 1937 
Seers, E., 1937 
Talbot, R., 1937 
Tétrault , M., 1937 
Thébaud, J., 1937-38-39-40 

•Therrien, Anatole, 1937 
Thibault, T.-A., 1937 
Turcotte, J.-A., 1937 
Valiquette. Chs.-Ed., 1937 
Vanasse, G.-E., 1937 à 41 
Vandal, G., 1937 

Pépin, Franchère, 1936 
Olivier, Lorenzo, 1936-37 
Rocheleau, Avila, 1937 
Théoret, Antonio, 1937 
Thibault, Raymond, 1936-37 

Tanghe, Raym., 1937 
Tousignant, Eugène, 193 (• 
Trudel, T,-R., 1937-38 

•^'Pelletier, Hermann, 1937-38 
Richer, R.-H., 1937 
Rousselle, J.-Roland, 1937 
Ruel, Fabius, 1937 
Saint-Jacques, Jean, 1937-38-39 
Saint-Jean, Eugène, 1937 
Saint-Laurent, J.-E., 1937 
Simard, J.-W., 1937 

•Toupin, V., 1937-38 
Valois, Roméo, 1936-37 
Vermette, J.-A., 1937 
Vézina, E., 1937 

•Vincent, Paul, 1937 

Rollin, J.-Thomas, 1936 à 40 
Savoie, Alfred, 1937 
Turcot, Conrad, 1937-38 
Turcotte, G.-E., 1937 
Vandal, Joseph, 1937 
Vézina, Henri-P., 1937 

Vézina, François, 1936-37 
Vincent, Marcel, 1937 
Vinet, Bernard, 1937 

J.-H.-Lionel, 1936 Marchand, J.-J., 1937 Tardif, J.-E., 
HYGIENE SOCIALE 

Ménard, Adrienne, 1937 Proulx, Fernande, 1937 
Préfontaine, Octavie, 1937 Taschereau, Marguerite, 1937 

ABONNES DIVERS 

. 1937 
1937-38 
1937 

Cours classique Marie-Anne, 1937 
Décary, Arthur, 193 7 
Deschamps, Mgr A.-E., 1937 à 41 
Ecole des G.-M. de l'Hôpital 

du Sacré-Coeur, 1937 
Fahndrich, René, 1937 
Fauteux, Noël, 1937 
Frère Anatole, 1937 
^•"ère Josephus, 1937 
Frère Merry-Alphonse, 1937 
Frère Narcisse-Joseph, 1937 

39 Gagnon, Mgr O.-A., 1937-3 
Geoffrion, Aimé, 1937 
Giuseppe, Nelli, 1937 
Hébert, Marcelle, 1937 
Herald, Gaston, 1937 

•Labarre, J.-P., 1937 
Langlois, C.-A., 1937 
Lamarche, Mgr Chs., 1937 

•LeBel, Alice, 1937 
Piette, Mgr J.-V., 1936 à 1944 
Sr Marie-Anatolie, 1937 

Thibodeau, Elizabeth, 1937 

Sr Marie-Stéphane, 1937 
Sr Marie-Paule de Brescia, 1937 
Soeurs de l'Assomption de 

Nicolet, 1937-38 
Terroux, Arthur, 1937-38-39-40 
Toupin, C.-E., 1937 
Vallières, S.-D., 1937 
Vézina, Arthur, 1937 
Wendling, A.-V., 1937 

té eunton 

des 

Anciens 

ANCIENS DE L'UNIVERSITE 
C'EST LE JEUDI 27 MAI 

qu'aura lieu notre grande Réunion Annuelle 

A L ' I M M E U B L E D E LA M O N T A G N E 
Q/ie chacun se le dise et prenne la ferme résolution 

d'être présent. 
Dès le mois prochain, nous pourrons vous faire con

naître le programme de la réunion et les billets pour le 
diner seront mis en vente. 

file://'/rmand
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LA VIE UNIVERSITAIRE 

Canada 
Le député Walsh et l'Université 

Le 25 février, à la Chambre des Communes, M. 
Paul Martin, député libéral d'Essex-Est, proposait 
au Gouvernement fédéral d'instituer des bourses 
nationales en faveur des jeunes Canadiens privés 
de ressources financières et incapables, par là mê
me, de parfaire leur instruction. Lorsque M. Mar
tin eût exposé l'objet de sa résolution, le député 
conservateur de Mont-Royal, M. W. A. Walsh prit 
la parole pour appuyer chaudement son collègue. 
11 en profita — l'occasion était favorable — pour 
plaider en quelques mots la cause de l'Université 
de Montréal. "Il existe sur les flancs du Mont-
Royal un immeuble inachevé : c'est l'Université de 
Montréal. Le ministre du Travail ne pourrait-il 
pas penser à elle lorsqu'il dressera les plans des 
travaux destinés à remédier au chômage ? Il de
vrait y avoir un moyen de terminer la construc
tion de cette institution destinée à devenir un cen
tre de culture française dans la deuxième ville 
française du monde". 

Est-il un Canadien français bien pensant — 
nous dirons même un Canadien tout court — qui 
hésitera à féliciter M. Walsh d'avoir, sur ce point 
précis, fait entendre le langage du bon sens ? Sans 
doute, M. Walsh représente à Ottawa la division 
électorale où se trouve l'immeuble de la Montagne. 
Si ce que disent certains de nos députés canadiens-
français, fédéraux ou provinciaux, Anciens de l'U
niversité ou non, est vrai, si la cause de l'Univer
sité de Montréal n'est pas populaire, ce ne sont 
pas des préoccupations d'ordre électoral qui ont 
guidé M. Walsh, mais bien le souci de venir en 
aide à une grande cause et de mettre fin à un 
scandale. Nous l'en félicitons et l'en remercions 
de tout cœur. 

Sept anciens élèves de l'Université sont membres 
du sénat ; seize anciens élèves de l'Université siè
gent à la Chambre des Communes et il y a parmi 
eux un ministre. Les noms de ces messieurs appa
raissent à l'endos de la couverture de face de 
l'Action Universitaire. Plusieurs ont déjà mani
festé leur sympathie à l'endroit de VAlma Mater ; 
mais cette sympathie, sauf pour un ou deux, ne 
s'est jamais traduite autrement qu'en paroles. Nos 
Anciens ont eu, l'autre jour, grâce à M. Walsh, 
une excellente occasion de plaider la cause de leur 
Université. Pourquoi ne l'ont-ils pas saisie ? Pour
quoi fallait-il que ce fût un Anglo-Canadien qui fit 
entendre la voix du bon sens et de la logique ? 
Pourquoi les nôtres — ceux qui ont le plus d'inté
rêt à la solution du problème — se sont-ils tus ? 
Peut-être — nous le souhaitons pour eux et pour 
nous — attendent-ils une autre occasion prochaine 
de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. 

A maintes reprises, ici même, nous avons dit et 
redit que l'Université devrait avoir sa part des 
travaux de chômage. On nous a répondu que la 
loi s'y opposait. Mais ne pourrait-on faire une ex
ception ? Et, puisque, dans la province de Qué
bec, l'enseignement garde un caractère confession
nel,' pourquoi devrons-nous en souffrir ? Du reste, 
nous avons déjà cité le cas de l'Université Queen's, 

à Kingston, où, après entente avec les autorités 
municipales, des fonds de chômage ont servi à la 
construction d'un immeuble. L'Université a fourni 
les matériaux, les pouvoirs publics ont payé les 
salaires des ouvriers. La même chose pourrait être 
faite à la Montagne où 80 p.c. des matériaux, 
achetés et payés, attendent qu'on les utilise. 

• Et Québec ? 

La session est commencée depuis le 24 février. 
Le discours du Trône, comme on pouvait s'y atten
dre, ne contenait aucune allusion au problème de 
l'Université de Montréal. Aucune déclaration d'un 
autre genre n'a encore été faite à ce sujet et il 
n'existe aucun indice qui nous permette d'espérer 
que l'Assemblée législative entreprendra, cette fois-
ci, de régler l'important problème. Encore un 
coup, cependant, nous ne sommes pas dans le se
cret des dieux. Mais, s'il faut en croire une dépê
che de Québec, publiée dans les journaux de Mont
réal le 27 février, l'Université de Montréal a eu 
les honneurs d'une discussion assez animée au 
"caucus" des députés de l'Union Nationale. Voici 
la teneur de cette dépêche, d'après La Patrie du 
Dimanche : "Il aurait été sérieusement question de 
la situation financière de l'Université de Montréal 
à l'effet de savoir si le Gouvernement devait lui 
venir en aide immédiatement. Une vive discussion 
s'en serait suivie. Finalement, on aurait décidé de 
n'accorder aucun octroi, tant et aussi longtemps 
que l'on ne saurait pas exactement l'emploi fait 
des argents avancés autrefois à cette institution, à 
qui ils auraient été versés et quel usage il en au
rait été fait. 

"Dans les circonstances, on serait venu à la con
clusion de tenir une enquête minutieuse pour s'en
quérir de ces faits. Des personnes spécialement 
préposées à cet effet, seraient nommées par le 
gouvernement Duplessis, incessamment, croit-on, 
dans les milieux généralement bien renseignés." 

Une enquête ? Libre au Gouvernement d'en fai
re une. C'est son droit. Mais une enquête n'a-t-
elle pas déjà eu lieu, du temps de M. Taschereau ? Le 
ministère doit avoir en mains, croyons-nous, un 
volumineux dossier où le problème de l'Université 
est présenté sous toutes ses faces. Et puis croit-
on qu'une enquête portant uniquement sur l'em
ploi des sommes versées par l'ancienne administra
tion hâtera la solution du problème, donnera des 
résultats pratiques ? Lorqu'on parle d'"enquête", 
ne faut-il pas plutôt entendre "étude" ? Que 
le Gouvernement, qu'on dit et que nous savons 
bien disposé à notre endroit, exige des garanties, 
mette des conditions raisonnables à l'octroi de nou
velles sommes, qu'il fasse procéder à une étude sé
rieuse, par des personnes compétentes, de tout le 
problème universitaire : personne ne peut y trou
ver à redire. Mais qu'on se hâte si l'on veut éviter 
une catastrophe qui ajouterait encore à notre 
honte. 

Le Gouvernement ne pourrait-il pas, par exem
ple, après avoir posé et fait accepter ses condi
tions, emprunter à long terme, à un taux d'inté-

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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rêt très bas, une somme de dix millions dont trois 
serviraient à parachever l'immeuble de la Monta
gne, à équiper les laboratoires, etc., et dont les 
sept autres, confiés à une fiducie, produiraient des 
intérêts qui seraient une source de revenus ? 
La ville de Montréal ferait sa "petite" part 
sous la forme d'un octroi annuel. Le pu
blic, . nos institutions les plus riches, nos "mil
lionnaires", la Fondation Rockefeller verseraient à 
leur tour de l'argent au fonds de fiducie. Avant 
deux ans, l'Université de Montréal, installée chez 
elle, à la Montagne, ferait l'honneur de la m^étro-
pole et de la province. Elle contribuerait à notre 
rayonnement intellectuel, à la restauration écono
mique et sociale dont tout le monde parle ; elle 
constituerait un excellent moyen de publicité pour 
notre ville qui doit célébrer, en 1942, le troisième 
centenaire de sa fondation. 

Le beau rêve ! Avec de la bonne volonté, de la 
largeur d'esprit, du sens national et du civisme, ce 
rêve deviendrait, du jour au lendemain la réalité. 

• A McGill 

Les autorités de l'Université McGill viennent de 
rendre public le rapport financier de l'institution 
pour l'année 1935-36. 

Ce rapport révèle que le déficit de l'année der
nière s'est élevé à $186,618, au lieu de $303165 en 
1934-35. Ces deux déficits ont été com.blés par les 
souscriptions personnelles des gouverneurs qui s'y 
étaient engagés. 

Les dépenses, pour l'année 1935-36, se sont éle
vées à $1,836,767 et les recettes à $1,652,149. Et 
nous rappelons en passant que les dépenses de 
l'Université de Montréal, pendant le même temps, 
ont été inférieures à $450,000. Et cela se passe 
dans la deuxième ville française du monde ! 

Aioutons que McGill a reçu, durant cette pé
riode, $718,000 en dons et legs. 

• Legs à Queen's 

Le docteur Agnès-D. Graine, de Smith's Falls 
(Ont.) vient de léguer la somme de $380,000 a 
l'Université Queen's de Kingston, pour la cons
truction et l'entretien d'un immeuble de biochimie. 

Etranger 

Pluie de dollars 

On estime à QUARANTE MILLIONS de dollars 
le montant des dons et legs reçus par quarante-six 
maisons d'enseignement supérieur, aux Etats-Unis, 
pendant l'année 1936. C'est une appréciable aug
mentation sur les chiffres de l'année 1933 — la 
moins fructueuse. Mais on est encore loin des 
SOIXANTE-DIX-HUIT MILLIONS que ces mê
mes institutions ont reçus en 1930. 

L'Université d'Amherst (Mass.) est l'heurense 
bénéficiaire de deux legs importants : un de $300,-
000 et un de $100,000. 

L'Université de Chicago, à qui le Bureau Géné
ral d'Education de l 'Etat de l'Illinois faisait ré
cemment un don magnifique de TROIS MILLIOMb 

vient de recevoir une somme de $275,000. Mais les 
donateurs — l'Association de la famille Rosenwald 
qui a déjà versé plusieurs millions pour des fins 
d'enseignement — a posé comme condition que 
l'Université fasse souscrire au moins deux fois la 
somme accordée. 

De septembre 1936 à janvier 1937, l'Université 
de Cornell a reçu, en dons et legs, la jolie somme 
de $809,979. 

Quant à l'Université Northwestern (Chicago), à 
qui M. Roger Deering léguait récemment SEPT 
MILLIONS de dollars, elle a en outre reçu, au 
cours de l'année 1936, plus de $435,000 en dons et 
legs. Les souscripteurs, Anciens et Amis de l'Uni
versité, soit au nombre de 3,132. La plus grande 
partie de la somme totale a été donnée sans condi
tion. Par contre, certains dons ont été faits a 
des fins spéciales : $20,000 pour un auditorium, 
$5,000 pour l'achat de livres, quelque $10,000 pour 
des travaux de recherches, $50,000 pour la créa
tion de bourses d'études, etc. 

• Les Universités sont utiles 

Au cours de l'année académique 1935-36, l'Uni
versité de Californie a distribué son enseignement 
à 22,800 étudiants. Par ailleurs, 36,161 personnes 
ont suivi les cours de la Extension Division. L'Uni
versité a également fait donner 432 conférences 
auxquelles près de 124,000 personnes ont assiste, 
et plus d'un million de personnes ont aussi béné
ficié, d'une manière ou d'une autre, de l'enseigne
ment universitaire : représentations cinématogra
phiques, conférences dans les clubs, les écoles et 
autres groupes d'études. 

Pendant le m.ême laps de temps, 18,410 étu
diants se sont inscrits à l'Université Northwestern. 
Les cliniques médicales, dentaires et légales de 
l'Université ont assisté plus de 8,000 personnes 
dans la seule région de Chicago. Les concerts ont 
attiré plus de 25,000 auditeurs, les conférences 
plus de 40 000. Des cours spéciaux ont été donnes 
à plus de 5,000 personnes. L'Université a en outre 
organisé 176 émissions radiophoniques auxquelles 
ont pris part 232 membres du corps enseignant. 
Et l'on ne parle pas des livres et articles publies 
par les professeurs. 

• L'Université d'Indiana 

L'Université d'Indiana vient de demander à la 
Législature locale de lui accorder un octroi annuel 
de $2,259,485. Avant la crise, l 'Etat versait cha
que année à l'Université la somme de $1,875,000 
qui avait été réduite à $1,490,000 à partir de 1932. 

• L'étude des sciences 

Dans un récent ouvrage, Soviet Science, un au
teur anglais, J. G. Crowther mentionne le fait que le 
nombre de jeunes Russes, s'occupant exclusivement 
de recherches scientifiques dans les divers services 
de l'Etat, est énorme. Ainsi, à l'Institut de recher
ches botaniques de Moscou, dirigé par le célèbre 
génétiste N. I. Valivov, une seule section compte 
1800 assistants, et une autre section 2000. 

(sttite à la page 70) 

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



Page III L'ACTION UNIVERSITAIRE Mars 1937 

TRUSÏ GENERAL DU CANADA 
Consei l d 'Admin i s t r a t i on 

L'hon. J.-M. WILSON. président 
L'hon. D.-O. L'ESPÉRANCE. vice-pré«ident 

BEAUDRY LEMAN, vice-président 

L.-J.-ADJUTOR AMYOT 
JOSEPH BEAUBIEN 
L.-E. BEAULIEU, C.R. 
COLONEL J.-T. DONOHUE 
SIR J.-GEO. GARNEAU 
ERNEST GUIMONT, C.R. 
MENDOZA LANGLOIS 
CH. LAURENDEAU, C.R. 

D 

L'hon. J, NICOL. C.R. 
L'hon. J.-E. PERRAULT. C.R. 
L'hon. DONAT RAYMOND 
LEO G. RYAN 
L'hon. GEO.-A. SIMARD 
C.-E. TASCHEREAU, N.P. 
ARTHUR TERROUX 

RENÉ MORIN, directeur général 

Exécuteur Testamentaire 
Administrateur Fiduciaire 
Agent Financier, Etc. 

Capital versé 
Biens en régie, plus de 

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

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

dont la Société est fiduciaire : plus de 
$55,000,000.00. 

112, rue St-Jacques Ouest 
MONTREAL 

71, rue St-Pierre 
QUEBEC 

Tél. DUpont 5200 

T. BEAUREGARD & CIE 
T A I L L E U R S 

COMPLETS OU PALETOTS SUR MESURE 

Prix : $17.50 à $35.00 

Beaux choix de tissus canadiens et anglais 

7905, SAINT-DENIS, coin Gounod. 

LISEZ 

L'Action 
Universitaire 

515 est, rue Sherbrooke PLateau 4812 

Maison fondée en 
1 9 0 1 

ROUGIER 
FRÈRES 
Compagnie Incorporée 

Importateurs de * 

S p é c i a l i t é s ^ 

Pharmaceutiques 

Repre'ienwnt du Canada det 

principales Maisons de France 

SIÈGE SOCIAL : 

350, RUE LEMOYNE 

à Montréal 

» 

"Ce prêt de la banque nous tire 
d'embarras et nos valeurs sont 

toujours à nous" 

P \ E bonnes valeurs représentent souvent les économies 
de plusieurs années. Il n'est pas nécessaire de s'en 

départir ou de les sacrifier pour obtenir des fonds dans 
un cas d'urgence, pour financer un achat important ou 
poiu- tout autre besoin temporaire. 

Si vous aves; un besoin pressant d'argent, vous pou
vez vous servir de ces titres pour négocier un emprunt à 
la banque. Cet emprunt peut ensuite être remboursé 
par versements réguliers, à même vos revenus, après 
quoi vos valeurs vous sont rendues intactes. 

Les gérants des succursales de la Banque Royale se 
font toujours un plaisir de discuter la question de prêts 
personnels avec les hommes et femmes responsables. 

LA 

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

PLUS DE 700 SUCCURSALES AU CANADA ET DANS 
30 AUTRES PAYS. 
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Université de Montréal 
THÉOLOGIE — DROIT — MÉDECINE — PHILOSOPHIE 
— LETTRES — SCIENCES — CHIRURGIE DENTAIRE — 
PHARMACIE — SCIENCES SOCIALES, ÉCONOMIQUES 
ET POLITIQUES — GÉNIE CIVIL — AGRICULTURE 
MÉDECINE VÉTÉRINAIRE — C O M M E R C E — 
OPTOMÉTRIE — ENSEIGNEMENT CLASSIQUE — 
ENSEIGNEMENT MODERNE — PÉDAGOGIE — MUSIQUE 
— DESSIN — ART MÉNAGER — TOURISME — 
ÉLOCUTION — ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES 
GARDES-MALADES — HYGIÈNE SOCIALE APPLIQUÉE. 

Pour tous Tenseigntmenu, s'adresitT 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 

ECOLE POLYTECHNIQUE 
DE MONTRÉAL. 

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

Principaux Cours : 

Mathématiqaet 
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 DEMANDE 

Téléphone» : 

Administration 
Laboratoire Provincial des Mines 

LAncaster 9207 
LAncaster 7880 1430, RUE SAINT-DENIS 
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LA VIE UNIVERSITAIRE 

(suite de la page 69) 

• L'aide aux étudiants 

Nous avons déjà signalé la manière dont certai
nes Universités américaines s'y prennent, avec 
l'aide de corps publics, pour permettre à leurs étu
diants qui en ont besoin de travailler, soit pendant 
les vacances, soit au cours de l'année scolaire. 
Telle Université emploie elle-même un certain nom
bre d'étudiants dont elle paie les services. C'est 
ainsi que, cette année, 1,560 étudiants de l'Univer
sité de New-York se partageront en traitements 
divers la somme de $230,580. Chaque étudiant ga
gnera en moyenne $20. par mois. C'est la National 
Youth Administration qui collabore, à cet effet, 
avec l'Université. 

Le système des prêts d'honneur aux étudiants 
fonctionne régulièrement aux Etats-Unis, en parti
culier à l'Université Columbia. Pendant l'année 
académique 1936-37, le montant des prêts consentis 
par cette Université à ses étudiants s'eleve a $194,-
000, soit $40,000 de moins qu'en 1935-36. En 1927-
28 ces prêts se chiffraient à $70,303. Ils atteigni
rent leur point culminant en 1933-34, avec $188,-
029. 

• L'enseignement du droit à Sofia 

Le conseil académique de l'Université de Sofia 
vient de décider que la Faculté de droit serait dé
sormais divisée en deux sections : une section ju
ridique et une section politico-économique. Une 
telle réfoiTne permettra aux étudiants d'approfon
dir leurs études et d'arriver à une spécialisation 
des matières étudiées. D'autre part, la Faculté 
pourra recevoir un plus grand nombre d'étudiants. 

• Docteur Mussolini 

Quelque temps avant la guerre, un jeune Italien, 
réfuo-ié en Suisse, Benito Mussolini, s'mscrivait a 
l'Unîversité de Lausanne. Mais il en était bientôt 
expulsé pour avoir fomenté une grève parmi les 
étudiants. L'Université de Lausanne vient de dé
cerner à son ancien élève, devenu dictateur de 
l'Italie, un doctorat honorifique. 

9 L'Université de la Caroline dn Nord 

Cette Université américaine, avec ses trois sec
tions de Chapel Hill, de Raleigh et de Greensboro, 
compte 6,625 étudiants. Avant la crise, l'Etat lui 
versait chaque année, en moyenne quelque deux 
millions de dollars. Mais, en 1936, l'octroi était 
tombé à $1,255,388. 

L'Université vient d'adresser une requête au 
Gouvernement de l'Etat à qui elle demande, pour 
l'exercice 1937-38, un octroi de $1,612,559. Elle se 
propose en particulier, de rétablir à leur niveau 
normal les salaires qui avaient été précédemment 
réduits' de 15 p.c. L'un des motifs invoqués pour 
ce réajustement est que le coût de la vie s'est ac
cru dans la même proportion depuis 1936. 

L'Université de la Caroline du Nord a une bi
bliothèque qui comprend 328,597 volumes. 

Mars 1937 

• En Roumanie 

Les étudiants roumains n'y vont pas de maiii 
morte quand ils se mêlent de faire de la Politique 
Tout récemment, un certain groupe se livrait a une 
agression contre le recteur de l'Université de Jas-
sy qui reçut des coups de couteau a la tête et a la 
poitrine. Les agresseurs appartenaient a 1 organi
sation d'extrême-droite, la "Garde de Fer • 

A la suite de cet attentat, plusieurs arrestations 
ont été opérées. En outre, le Gouvernement de 
Bucarest a décidé la fermeture temporaire de tou
tes les universités du royaume et de tous les loyers 
d'étudiants. Les universités resteront fermées jus
qu'à leur réorganisation par une prochaine loi con
cernant l'enseignement supérieur. Cette loi com
portera, entre autres choses, l'interdiction pour les 
étudiants d'appartenir à un parti Politique quel 
qu'il soit, ou de participer à des manifestations 
politiques. 

• Pour l'éducation 

Une partie substantielle du programme de la 
Works Proqress Administra.tion s'applique_ aux en
treprises d'éducation. Grâce aux fonds mis par le 
gouvernement fédéral à la disposition de cet orga
nisme, et avec le concours des autorités locales de 
chaque Etat, quelque 34,400 professeurs et msti-
tuteurs des deux sexes enseignent présentement, 
aux Etats-Unis, à plus de 1,300,000 personnes. 

CEUX QUÎ S'EN VONT 
BONNIER, Joseph-Wilfrid, né à Sainte-Martine de 

Châteauçuay en' 1864 ; fit ses études classiques au Collège 
de Montréal, étudia la médecine à l'Université Laval, de 
Montréal ; admis à l'exercice de la profession en ̂ 1899 ; en
tra presque aussitôt au Service provincial d'hygiene auquel 
il resta attaché jusqu'à la fin de sa vie ; après avoir ete 
inspecteur du Service, il devint chef de la statistique demo-
graphiaue ; est décédé à Montréal le 12 février 1937. 
Laisse dans le deuil sa femme, deux filles et quatre fils, 
dont Marcel (Agr.). 

BPOSSEAU, Samuel, né à Lacadie en 1857, fit ses étu
des c1as,siques au collège de L'Assomption et sa médecine 
au collège Victoria ; exerça à Saint-Jean où il est decede 
le l.S février 1937 ; était l'un des doyens de la profession 
médicale dans la Province de Québec. Laisse dans le deuil 
sa femme, deux filles et six fils. 

LAFLECHE, Alphonse, né à Saint-Martin de Laval en 
188."5 fit ses études classiques au séminaire de Sainte-Thé
rèse, 'puis étudia le génie civil à l'Ecole Poltyechnique dont 
il fut diplômé en 1911 ; entra alors au service du Gou
vernement fédéral et fut, pendant vingt-cinq ans, ingénieur 
du chenal maritime du fleuve Saint-Laurent ; décédé a 
Montréal le 8 mars 1937. Laisse dans le deuil sa femme, 
trois filles et deux fils. 

LAROSE, Adrien, né à Verchères en 1873, fit ŝes étu
des classiques au collège de L'Assomption^et au séminaire 
de philosophie de Montréal, étudia la médecine à TUni-
versité Laval, de Montréal, fut admis à l'exercice de la 
profession en 1910 ; fut attaché en 1915 à l'hôpital mili
taire No 4, puis à l'hôpital Laval, en France, avec le 
grade de capitaine et y remplit les fonctions d'anasthésis-
te ; reprit en 1919 son service d'anasthésiste à l'Hôtel-
Dièu, comme assistant du docteur Charles Larocque auquel 
il finit par succéder ; est mort à l'Hôtel-Dieu le 3 mars. 
Laisse dans le deuil deux frères. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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® L'Ecole des Sciences sociales 

C'est le 14 février qu'a eu lieu la célébration du 
15e anniversaire de l'Ecole des sciences sociales. 
Pour dire le vrai, il s'agissait plutôt du 15e anni
versaire de la première promotion, car l'Ecole elle-
même fut fondée à l'automne de 1920. 

La fête du 14 a commencé par une messe dans 
la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Le R. P. 
Brouillard, o.f.m., vice-président du comité de ré
gie des élèves actuels, officia et le sermon fut pro
noncé par un ancien élève, M. l'abbé Vaillancourt 
(Se. Soc. 1936). 

A une heure, au Cercle Universitaire, sous la 
présidence de Me. Fernand Chaussé, eut lieu un 
déjeuner auquel assistèrent la plupart des profes
seurs, quelques invités d'honneur et près de 150 
élèves et anciens élèves. Parmi les invités d'hon
neur figuraient l'honorable M. François Leduc 
(Se. Soc. 1926), M. Adhémar Raynault, maire de 
Montréal, M. Olivier Maurault, recteur, et M. 
Edouard Montpetit, directeur de l'Ecole. Tous ces 
messieurs, de même que le président actuel du co
mité de régie, M. Léopold Tétrault, prononcèrent 
d'intéressants discours. Le recteur, en particulier, 
souligna le bien accompli par l'Ecole des sciences 
sociales qui doit conserver le premier rang. "Elle 
le possède", insista M. Maurault, "par son ancien
neté ; elle le possède surtout par la qualité de ses 
anciens élèves". Quant à M. Montpetit, qui reçut, 
en se levant pour prendre la parole, une très cha
leureuse ovation, il a redit, en termes éloquents, le 
but des fondateurs de l'Ecole, l'œuvre accomplie, 
malgré des obstacles de tous genres, et les espoirs 
caressés. 

"L'Ecole des sciences sociales, fondée sur de plus 
larges bases et munie plus généreusement, devrait 
passer au premier rang de nos préoccupations, au
jourd'hui que la nation se décide à renouveler ses 
valeurs". Puisse ce vœu de M. Montpetit être en
tendu et exaucé. C'est le vœu de tous ceux que 
préoccupent l'avenir des Canadiens français ; c'est 
en particulier le vœu des Anciens et des élèves ac
tuels qui ont droit à toutes nos félicitations pour 
le succès de la fête du 14. 

Le débat sur la démocratie, qui clôtura la fête, 
avait attiré une foule nombreuse à l'auditorium 
du Plateau ; débat bien préparé et bien conduit 
par de jeunes orateurs de talent. Le mérite en re
vient aux élèves actuels qui ont aussi fait paraître, 
à l'occasion de cet anniversaire, une brochure-sou
venir oii abondent les réflexions les plus pertinen
tes sur le caractère et l'utilité de l'Ecole des scien
ces sociales. 

• A l'Instruction publique 

D'importantes nominations ont été faites, en fé
vrier, au département de l'Instruction publique de 
la Province de Québec. L'une d'elles concernait 
M. Roch Aubry, professeur à l'Ecole Normale de 
Hull, bachelier en pédagogie de l'Institut pédagogi
que Saint-Georges de l'Université de Montréal, qui 
a été nommé assistant de M. C.-J. Magnan, ins
pecteur général des écoles normales catholiques de 
la province. 

• Le docteur Paul Dufault 

Le docteur Paul Dufault, surintendant adjoint 
au sanatorium d'Etat de Rutland (Mass.) et diplô
mé de notre Université (Méd. 1924), est un des 
Franco-Américains le plus avantageusement con
nus. Le docteur Dufault est de plus un ardent 
champion de la culture française ; il est aussi l'un 
de ceux qui se dévouent le plus pour multiplier les 
échanges et les rapprochements entre les Franco-
Américains et les Canadiens français. Il s'est par
ticulièrement intéressé à L'Action Uinversitaire et 
à l'Association générale des Diplômés. 

Il y a un mois, le docteur Dufault prononçait à 
la radio, à Worcester, croyons-nous, une remarqua
ble causerie sur la coopération canado-franco-amé-
ricaine dans le domaine intellectuel et moral. Le 
vaillant Travailleur, de notre ami Wilfrid Beau-
lieu, a reproduit le texte intégral de cette causerie 
dans son édition du 25 février. Parlant des jour
naux et de l'information journalistique, le docteur 
Dufault, après avoir constaté qu'il "n'y a guère de 
revues québécoises répandues en Nouvelle-Angle
terre", à part deux ou trois, s'est empressé de dire 
ceci : "Il faut se hâter pourtant d'ajouter aux pré
cédentes revues le nom d'une nouvelle revue : L'Ac
tion Universitaire, excellente aussi et qui doit at
teindre quelques centaines de professionnels (fran
co-américains), diplômés de l'Université de Mont
réal". 

Nous remercions le docteur Dufault d'avoir pen
sé à nous, comme nous le remercions de sa pré
cieuse collaboration. Nous comptons particulière
ment sur lui pour que les contacts se rétablissent 
sans retard entre les Anciens du Québec et ceux 
d'outre quarante-cinquième. Tout le monde y ga
gnerait. 

9 Messieurs Labarre et Bastien 

Au moment d'aller sous presse, nous apprenons 
que M. Jules Labarre a démissionné comme secré
taire du comité exécutif de l'Association Générale 
des Diplômés. M. Hermas Bastien (Phil. 1927) a 
aussitôt été choisi pour remplir les fonctions de 
secrétaire. M. Labarre a néanmoins accepté, sur 
les instances qui ont été faites, de rester membre 
du Conseil général au titre d'assistant-secrétaire. 
Tout le monde s'en réjouira et nous aurons bientôt 
l'occasion de redire à notre collègue combien l'As
sociation doit lui être reconnaissante pour les ser
vices rendus. Quant à M. Bastien, il sera, nous 
n'en doutons pas, un secrétaire idéal. • 

• Monsieur Valmore Gratton 

Le Comité exécutif de la ville de Montréal a 
choisi M. Valmore Gratton (H.E.C. 1921) pour 
remplir les fonctions de secrétaire de la nouvelle 
Commission d'initiative économique. 

• A Québec 

M. Emilien Comtois (Pol.) vient d'être nommé, 
sur la recommandation du maire Grégoire, assis
tant du chef du service d'électricité de la ville de 
Québec. 

(suite â la page 78) ^^' (suite a la page /S) 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page ÎV 
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QUELQUES LIVRES 
IMTELLECTUS ET RATIO. SELON S. THOMAS D ' A ^ U I N . 

par J. Peghaire. C.S.Sp. Ottawa, Institut d'études médiévales, 
19Î6, gr. in-8, de 398 pages. $2.00. 

L'auteur, professeur dans le collège classique de sa congrégation 
professeur à la Faculté de philosophie de l'Université de Montréal 
et à l'Institut d'Etudes Médiévales des Dominicains d'Ottawa, vient 
d'enrichir notre littérature philosophique d'un ouvrage important. 
Aucune preuve de la culture philosophique ne vaut, pour nous la 
production d'un livre sur la philosophie. C'est peut-être une _detor-
mation pragmatiste, mais nous aimons à juger les réputations a leurs 
œuvres et non aux fioritures de la légende. L'ouvrage du Fere pe
ghaire nous semble donc un critère primordial. Les exemples entraî
nent. Espérons que celui-ci incitera l'activité des émules. Ln at
tendant que tous nos docteurs passent de la puissance a 1 acte, teli-
citons, sans flagornerie comme sans réticence, l'auteur de son acti
vité doctrinale dont pourrait le dispenser un horaire passablement 
chargé dans son séminaire. Au pays de Québec, le Père Peghaire 
doit^se rendre compte, entre autres choses, que la digestion occupe 
beaucoup de nos loisirs. Bien digérer protège contre 1 encéphalite 

^'^Mportant comme valeur exemplaire, l'ouvrage du Père Peghaire 
l'est encore plus par son objet. Sous ce titre d'Inte lectus et ratio se 
déploie toute le psychologie de la connaissance selon le thomisme. 
Rappelons que la pensée contemporaine est imbue d idéalisme depuis 
Descartes Avec Descartes, nous voilà dans un chmat tout oppose 
au cHr.-at thomiste. L'on devine alors dans quel_ mépris se trouve 
la vraie psychologie de l'intelligence humaine. D autre part, même 
chez les thomistes moyens, on est plus richement munis de formules 
que de vastes synthèses. Il était donc opportun qu un philosophe, 
soucieux d'approfondissement, s'attachât à cette besogne ardue, en 
suivant l'Angélique Docteur pas à pas, de recomposer, avec des 
éléments épars et des bribes, la trame fine et solide d une Psycholo
gie de la connaissance. Or, en distinguant entre mteliectus et R^tio 
et leurs objets propres respectifs, ainsi que leur identité interne et 
subjective et l'unicité de leur objet terminatif, les ^aspects en appa
rence contradictoires de la connaissance humaine s éclairent, se con
cilient et s'explicitent. En effet, l'unité et la multiphcite de la con
naissance humaine constituent la cellule initiale de.la psychologie 

' ^ r à u t e u r adopte la méthode historique. Il suit saint Thomas à 
travers ses œuvres multiples. L'ouvrage canadien contient tous les 
passages où l'Aqumate a parlé de cette question. Un index vient 
compléter le texte du Père Peghaire. .. J- „ 

Dans une simple recension, il est impossib e de rendre compte d un 
ouvrage comme celui-là. 11 y faudrait une longue étude qui risque
rai de faire bailler la quasi-unanimité de notre monde philosophique. 
Les vrais curieux de philosophie (c'est-a-dire les dégoûte des ma 
nuels, rari nantes in gurgtte vasto), auront lu 1 ouvrage du Père Pe 
ghai ; avec profit. Il aura apporté à leur culture philosophique un 
peu d'oxygène. Les médecins connaissent les donneurs de sang . ce 
L n t des^'citoyens sur lesquels les l^^pitaux comptent en cas e 
transfusion L'auteur est un donneur d oxygène U devrait y en 
avo" davantage chez nos docteurs à qui un titre bien porte impose 
tout de mêir.e quelques devoirs d action intellectuelle. 

Hermas BASTIEN. 

REAUMUR — Un esprit encyclopédique en dehors de "L'Ency-
^ ^ dopeTe" , par JeanTorlais. Chez Desclée de Brouwer et Cie, 

Paris 1936. 448 pages, 12 illustrations. 20 rs. , • • 
L'hist" 're est souvent oublieuse. De grands esprits qui ont domine 

une époque ne laissent souvent après un siècle qu un vague souve
nir C'est le cas des hommes de sciences particulièrement. Antoine 
Ferchaul de Réaumur (1683-1757) est de ceux-là. Et pourtant a 
écr^t Jean Strôhl. "s'il s'agissait de caractériser pour le XVII e siècle, 
quelque r emarqubk naturaliste convenant à l'ideal habituel du sa
vant Û serait plus indiqué de parler de Réaumur que de Buiîon 

Par er aujotî^rd'hui de Réaumur, c'est rappeler surtout 1 invention 
d'un thermomètre. Ce ne fut cependant qu un incident de sa vie^ 
Vaste esprit encyclopédique "comme il était encore possible de 
r ê t e à on époque", Réaumur s'est occupé de toutes les questions 
passionnant alor le monde savant. Bien peu de domaines lui res-
Ln fermés : physique, géométrie, météorologie, métallurgie, céra
mique entomologie, ornithologie, zoologie générale botanique, phy-
«Ô?ogie lui doivent toutes des acquisitions. 11 étudie notamment a 
croissance des coquilles de mollusques, la formation des perles, la 
régénérescence chez les crustacés; soutient que dans les infusions 
étudiées plr Bufîon et l'abbé Needham il n'y a pas de génération 
spontanée et que les organismes développés viennent de 1 air ; pu-
T e des travaux considérables sur l'anatomie et les mœurs des in
sectes contribue à l'étude de la parthénogenèse chez les insectes; 
étudfe'la reproduction par bougeonnement chez les hydres et con

tribue à démontrer que ce sont des animaux ; s'intéresse parti :uUè-
r ë m r n t \ T a 7 h y L l o l i e de la digestion ; constate que 'a ^ernpera ure 
externe ne modifie pas celle du corps humain ; tait des recnercnes 
u les Fucus et décr^ les Algues comme des - g ^ - ' ^ ^ - ^ ^ ^ J ^ ^ i ^ ^ ^ , 

A côté de ces recherches de sciences pures des travaux d appli 
cation °mmédiate • étude sur la fabrication de 1 acier ; découverte 
d un procédé de fabrication de la fonte malléable, ^ p l o y e l - q u en 
1910 développement de l'industrie du fer-blanc ; recherches sur la 
Jorcelaine, l'incubation artificielle et l'élevage des P^^u^s P^^P^^ 
ration d'un programme de reboisement pour prévenir la disette de 
ombusdble;'fabrication d'un thermomètre à échelle ^ ' ^ - « ' t e 

me premier point de repaire, la température de la glace f°"dante 
Réaumur a été un grand animateur et a suscite de nombreuse 

vocations scientifiques. Il avait plusieurs ^ ° " « P ° " d a n t s a etran 
ger, notamment Michel Sarrazin et Jean-François Gaulthier en 
Nouvelle-France. Il a présenté en leur norn a ! Académie des scien
ces plusieurs communications. , , • , . ,„. ri» 

Torlais situe bien son sujet dans la société et ie mcnde savant de 
l'époque. Cette biographie, la première de Re . . - " T . e«t bien do
cumentée et d'une lecture intéressante. Mais pourquoi \:^^--
permet-il une réflexion, genre 1890, comme celle-ci: ' ^ ' ^ J ' ; ' ; 
bien que croyant, resta toujours un observateur exact Je " . . -
pas en quoi la croyance ou l'absence de croyance peut anémier o,. 
C r ' s e ' l'esprit d'observation. Les esprits bornes et préjuges ,̂ ; 
rencontrent aussi bien chez les agnostiques que chez les fondamen 

'^''^'^^- Jacques ROUSSEAU. 

LA PHYSIQUE >{OUVELLE ET LES SVAHTA. par Louis de 
Broglie, Flammarion, édit. 

C'est le monde anglo-saxon qui a été bien étonné, quand en 1924, 
ce jeune prince français a précisé l'aspect ondulatoire de la matière 
et l'aspect corpusculaire de la lumière, fixant même : quelle devait 
être la longueur d'onde de l'onde "pilote" accompagnant les rayons 
cathodiques. Dès 1927, au laboratoire Bell on vérifiait cette prédic
tion rigoureuse. , • • j „i„;„ 

Les "latins", se montraient donc encore des pionniers de geme 
devançant même l'expérience anglo-saxonne et les aristocrates 
pouvaient bien, sans déroger, qutter les champs de course pour e 
laboratoire puisque, comme l'a dit fièrement Jacobi,^ le but de la 
science est uniquement l'honneur de l'esprit humain . 

Quelle plume serait plus autorisée à parler des quanta que cet 
homme dont la thèse de doctorat lui a valu le prix Nobel, a la barbe 
des vieux normaliens! . 

Les gens cultivés et les philosophes en particulier verront com
bien la théorie des quanta a "renouvelé nos horizons' et introduit 
des "manières de penser nouvelles". 

Pour être un intuitif sans pareil, Louis de Broglie n en est pas 
moins un bon professeur et, appliquant la vieille formule Tradere 
Aliis Contemplata, il a trié pour nous les fruits les plus mûris de ses 
méditations sur les quanta et il nous les présente de façon a ne pas 
choquer nos vieux préjugés (notre rigide déterminisme d antan en 
particulier). „ i , -i. 

Et pour nous préparer à ces quanta et teinter de probabilisme 
le "fatalisme" de l'époque classique, il nous invite à repasser succes
sivement par les pensers des savants à qui nous devons cette base 
fondamentale de la philosophie naturelle qu'est le quantum d ac
tion" ; aussi l'auteur nous initie-t-il pas à pas à la "lente progression 
par approximations successives" la seule qui permette de ' construire 
des édifices qui ne seront point renversés par les progrès ultérieurs, 
mais bien englobés dans des édifices plus vastes". 

Louis de Broglie cite et commente ceux qui l'ont précède comme 
ceux qui ont complété son œuvre, conscient que le progrès n'est pas 
dû aux bouleversen ents, mais bien à la continuelle retouche de la 
théorie pour cadrer avec les expériences nouvelles. 

La vigoureuse pensée anime ce véritable "film" sur cette granula
tion qui a vivifié la physique actuelle : il esst l'un des rares penseurs 
qui aient osé méditer sur la philosophie des quanta et il nous fait 
revivre en quelques heures ce qu'il a pesé pendant vingt ans. 

L'auteur témoigne d'une certaine émotion artistique en pensant a 
la nouveauté incessante et déconcertante des découvertes en physique 
atomique. , 

Comparant les atomistes (de la région nucléaire de 1 atome) aux 
"Conquérants" de Heredia qui 

"...regardaient monter dans des deux ignorés 
"Du fond de l'oce'an, des étoiles nouvelles", 

il montre que si de se déplacer sur la boule ronde permet en effet de 
voir d'autres régions du ciel, de même d'envisager ' 'à la fois'' les 
aspects ondulatoire et corpusculaire de toutes choses n'a cessé d'élar
gir nos horizons et de faire poindre de nouveaux rayonnements pro
venant de cette boîte à bijoux à fond inépuisable qu'est le noyau 
d'atome. , j i f 

Quelle chance d'avoir un tel pilote que 1 auteur des ondes pilotes [ 
André "V. "WENDLING. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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CRUELLE ESPAGHE, par Jérôme et Jean Tharaud. Pion, édit. 

Les infatigables voyageurs que sont Jérôme et Jean Tharaud ne 
pouvaient pas aller voir ce qui se passe en Espagne. Ils en ont rap
porte uri vivant récit qui tient à la fois de l'histoire, de la politi
que et du reportage de grande classe. En y ajoutant la lecture du 
bel article publié dans La Reuue Uniuerselle du l.S février par M 
Louis Bertrand — "L'Espagne de toujours" — on possédera une 
vue d ensemble, et complète, sur les tragiques événements qui en
sanglantent la patrie de Loyola. 

Cruelle Espagne se lit avec plus d'intérêt encore que le plus beau 
roman. Les auteurs ne s'embarrassent pas de considérations inutiles. 
l l s^sen tiennent au récit des événements que tout le monde con
naît ; mais, surtout, ils racontent en toute objectivité ce qu'ils ont 
vu,^ce qu'ils ont entendu. On ne saurait les accuser d'être préjugés. 
Il s en faut toutefois qu'ils restent impassibles devant tant de ruines 
accumulées, tant d'horreurs et tant de mauvaise foi de la part des 
héros du Front Populaire et de leurs alliés. Leur livre constitue un 
nouveau témoignage, et combien accablant, — parce qu'il n'est pas 
inspiré par la passion aveugle, — contre les bourreaux rouges de 
l'Espagne. ^ Et ce témoignage, somme toute, ne fait que rejoindre 
celui du^ célèbre Miguel de Unarauno, rapporté par les frères Tha
raud. L'un ou l'autre des deux frères est allé à Salamanque, "vieille 
ville d'églises^ et de couvents, comme on en voit tant en Espagne, et 
d'où la vie s'est retirée peu à peu". C'était peu de temps avant la 
mort de l'écrivain qui fut, il ne faut pas l'oublier, un adversaire 
d'Alphonse XIII, et que la République avait cru s'annexer. Una-
muno — "ce Basque petit et rable aux traits durs, au poil dru, mar
cheur infatigable" — a bien voulu lire à son interlocuteur un ma
nifeste inspiré par les événements. Ce fut peut-être le dernier mes-
sag du grand homme. Nous y lisons, entre autres choses : "J'insiste 
sur le fait que le mouvement à la tête duquel se trouve le général 
Franco est de sauver la civilisation occidentale chrétienne et l'indé
pendance nationale, car l'Espagne ne saurait être asservie, ni à la 
Russie, ni à aucune autre nation, quelle qu'elle soit". Voilà la 
grande, l'unique vérité, sans laquelle on ne comprend rien aux af
faires d'Espagne. Il est facile après cela de parler de fascisme ! C'est 
inévitable. Quiconque veut, pour son pays, un gouvernement d'or
dre et soustrait aux influences étrangères, est un fasciste !... 

Il n'est pas un lecteur de bonne foi qui puisse hésiter à reprendre 
la prière qu'un des frères Tharaud murmura dans la petite église ro
mane de Saint-Martin, à Salamanque, et par laquelle s'achève 
l'émouvant, le véridique récit : "Ah ! saint Martin, priez pour la 
malheureuse Espagne ! Et tant que vous y êtes, priez aussi pour 
nous, vous, le grand patron de cette Europe occidentale chrétienne 
dont me parlait tout à l'heure don Miguel. Et faites que nous ne 
tombions jamais ni dans Marx ni dans Lénine, sous l'évangile d'un 
Juif allemand interprété par un Mongol !" 

J. B. 

LIVRES QU' IL F A U T LIRE... 

T<l,OS MESSIEURS, par Olivier Maurault, p.s.s. Coll. du Zodiaque 
'35, éditions du Zodiaque. — On nous avait annoncé des Pier
res d'attente... "Qu'est-ce à dire ?" demande l'auteur dans une 
courte préface, "sinon que les chapitres qu'on va lire ne sont 
que des travaux d'approche ; ébauches d'une œuvre définitive, 
d'un monument, élevé, ne disons pas à la gloire mais au mérite 
de la Compagnie de Saint-Sulpice". "Il n'est personne, en ce 
pays, qui ne soit d'accord avec M. Maurault : "Saint-Sulpice a 
fait beaucoup pour Montréal, pour toute la province de Qué
bec, et même pour le Canada entier et les Etats-Unis". Le nou
vel ouvrage du distingué recteur de l'Université ajoute à la 
réputation de l'historien et à la reconnaissance que nous avons 
tous pour "nos Messieurs". 

L'ELEVAGE RATICKHEL DU REHARD ARGENTE, par !e doc
teur R. Rajotte : contribution de l'Institut agricole d'Oka. 

Nous avons eu la bonne fortune de feuilleter la récente publication 
du docteur R. Rajotte, instructeur au Service de l'Elevage des Ani
maux à Fourrure, sur VElevage Rationnel du Renard Argenté. 

Au delà de 4000 cultivateurs s'adonnent à cette industrie dans 
la Province de Québec. Des capitaux considérables y sont engagés, 
et non au hasard, surtout depuis la fondation d'une Association Pro
vinciale qui a pris à cœur la réorganisation du Service de l'Elevage 
des Animaux à Fourrure sur une base progressive et scientifique. 
Doter les nombreux éleveurs québecquois d'un manuel rédigé sous 
une forme populaire, simple, à la portée de tous, mais reposant sur 
une doctrine sure, éprouvée, et à la page, voilà ce que demandait 
l'Association des Eleveurs de Renards à la science et à l'expérience 
du docteur R. Rajotte. Ce dernier s'est acquitté consciencieusement 
de sa tâche, et il reste à souhaiter que ce volume se répande immé
diatement chez nos cultivateurs, éleveurs de renards. Le triomphe 
rapide de cette industrie canadienne et québecquoise est à ce prix. 

BRUHES ET BLOHDES. par Jean Gillet, Beauchemin, édit. — Ces 
quelques cinquante poèmes de M. Gillet marquent un progrès 
sensible sur les premiers vers du jeune auteur. Cinq ou six sont 
franchement délicieux ; on se plait à les dire à haute voix et 
ils font lever tout un monde d'images gracieuses. 

L£OA[ DEGRELLE, et l'avenir de "Rex". par Robert Brasillach, 
Pion, édit. — Une centaine de pages qui ont d'abord paru dans 
La Revue Universelle et qui sont loin d'avoir perdu leur caractère 
d'actualité. Sans doute, on serait porté à croire, depuis l'échec 
de Bruxelles, que les "rexistes" ne comptent plus. Mais il faut 
bien se garder d'annoncer la fin de Degrelle et de son mouve
ment de réaction nationale. Le dernier mot n'est pas dit. Et 
puis on ne saurait s'empêcher d'être séduit par l'homme, si 
jeune encore, et son programme. Cette séduction, M. Brasil
lach la rend on ne peut plus sensible dans des pages profondé
ment émouvantes. 

AMERICAH FOREIGJi POLICr IH CAHADIAJi RELATIONS, 
by James-Morton Callahan, the MacMillan comp. New-York 
and Toronto ; $4.00. — Cet ouvrage rendra de précieux ser
vices aux professeurs, aux étudiants, aux journalistes et aux 
hommes politiques de chez nous. A une heure oij le bon sens 
intervient pour nous rappeler que le Canada est d'abord un 
pays d'Amérique, le livre de M. Callaghan apporte de nouveaux 
et solides arguments, par le seul exposé des faits, en faveur 
d'une politique nationale. On doit cependant regretter, du sim
ple point de vue historique, que l'auteur ait pratiquement passé 
sous silence l'influence des Etats-Unis sur les deux rébellions 
de 1837 et 1838 dans le Bas-Canada. 

LA COMMUTEE, par Pierre Dominique. Coll. "Hier et Aujour
d'hui", Flammarion, édit. — Pierre Dominique possède au plus 
haut point la puissance d'évocation qui donne un relief saisis
sant aux sanglants épisodes de la Commune. Il a su reconstituer 
l'atmosphère d'une atroce guerre civile avec une émotion, un 
mouvement et une intensité dramatique. 

LA SOCIETE SOUS LE CONSULAT ET L'EMPIRE, par Frédé
ric Masson, Coll. "Hier et Aujourd'hui", Flammarion, édit. — 
Ces pages alertes sont déjà connues. Elles nous apportent le 
tableau de la société française au lendemain des folies du Di
rectoire ; société nouvelle qui se forme d'abord autour de José
phine, puis autour de Napoléon lui-même. Dignitaires de l'or
dre nouveau, préfets, dames du palais défilent sous nos yeux 
au milieu des fêtes, bals et cérémonies officielles qui s'efforcent 
de rendre à la Société française son ancienne splendeur. 

LA CHI7\[£, passé et présent, par Jean Escarra, Coll. Armand Co
lin. — Ce petit ouvrage renferme, à côté de substantielles don
nées sur la géographie et l'histoire, un exposé complet, en dépit 
de sa concision, de la civilisation chinoise et de ce qu'on appelle 
la "reconstruction" de la Chine. A l'heure oti l'attention du 
monde se porte de plus en plus vers l'Extrême-Orient, le livre 
de M. Escarra, qui fut pendant quinze ans conseiller juridique 
du Gouvernement chinois, ralliera tous les suffrages. 

LES THERMipORIEHS, par Georges Lefebvre. Coll. Armand Co
lin. — L'intérêt principal de ce livre est de replacer l'époque 
thermidorienne dans le cours général de l'histoire. L'auteur a 
remis en pleine lumième les caractères profonds de cette épo
que dont on ne retient généralement que la corruption et le 
désordre. Il montre comment les Thermidoriens se sont d'abord 
appliqués à renouer la tradition de la Constituante. Des deux 
objectifs qu'ils s'étaient fixés — retour à un régime électif et 
libéral, restauration de la bourgeoisie révolutionnaire — le se
cond seul a fini par être atteint grâce à Bonaparte. 

LA HOTEDE LA SEMAINE, 1936, par André T W i e u , Flamma
rion, édit. — M. André Tardieu poursuit inlassablement son 
impitoyable critique du régime qui asservit la France aux forces 
occultes. Ce nouveau volume, écrit en marge de "la révolution 
à refaire", renferme quelques-uns des commentaires publiés cha
que semaine, depuis un an, dans Gringoire. Toute la vie fran
çaise de 1936 s'y trouve présentée, en traits incisifs auxquels la 
longue expérience parlementaire de M. Tardieu donne encore 
plus de prix. 

VOCABULAIRE P R A T I Q U E DE L 'ANGLAIS A U FRA>^ÇArS, 
par Léon Gérin, Albert Lévesque, édit., L'EXPRESSION JUS
TE EN T R A D U C T I O N , par Pierre Dauiault, idem. — M. 
Léon Gérin, comme il l'écrit lui-même dans l'avant-propos de 
son Vocabulaire pratique, nous offre le fruit d'une longue ex
périence. D'une masse de notes éparses, d'ébauches et de fiches, 
il a fait "un livre serviable, facilement consultable". C'est un 
véritable inventaire de notre langue qui vaudra à son auteur 
l'éloge unanime et rendra à tous de réels services. Quant à M. 
Daviault, il faut le féliciter de nous offrir aujourd'hui une nou
velle édition de son premier ouvrage. Comme le titre l'indique 
clairement, le volume s'adresse aux traducteurs qui pourront, 
s'ils le veulent, éviter la plupart des pièges où il leur arrive si 
fréquemment de tomber. C'est un utile instrument de travail. 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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Là-bas, là-bas 
sur la Montagne En feuilletant Revues et Journaux 

par Jean Bruchesi C'est le titre d'un article pu
blié en première page d'un ré
cent numéro du Sjaartier Latin 
par M. Maurice Archambault. L'auteur fait ^ écho a la 
double pétition dont nous avons parlé ici même eri fé
vrier : la pétition des ouvriers et des entrepreneurs de la 
Métropole, et celle du comité des professeurs de TUni-
versité. "Les plus intéressés", écrit M. Archambault, 
"pourraient bien être les étudiants, la jeunesse pour lâ  for
mation de laquelle les professeurs se dépensent et a la
quelle le Parlement national qui capte sa confiance a pro
mis secours et intérêt". C'est aussi notre avis. 

Et voici la conclusion de l'article que nous sommes heu
reux de reproduire avec l'espoir que l'on nous fournira 
souvent l'occasion de citer ici Le SjtMrtier Latin. Les étu
diants doivent frapper, et frapper fort. Le problème uni
versitaire vaut bien celui des armements... 

"La position est intenable et la voie sans issue. Linter-
vention immédiate du gouvernement est l'unique préventif 
contre une catastrophe, élu on ne permette plus de prêter 
vie à des canards, comme ceux que nous présentent par 
intervalle certains journaux: l'Université de Montréal de
venant un sanatorium, un asile d'aliénés ou un pénitencier. 
La belle malice que je ferais ! 

"J'ai cru qu'il était du devoir des étudiants de se joindre 
aux diverses classes de la société qui réclament du gouver
nement la solution, dans leur intérêt, du problème univer
sitaire. J'exprime simplement le désir que d'un geste pure
ment social d'aide aux ouvriers et aux professeurs, notre 
premier ministre, élève comme nous de l'Université cie 
Montréal, fasse une œuvre d'intérêt national en faveur de 
la jeunesse. Et que ça se fasse vite !" 

D'autre part, nous sommes heureux d'attirer l'attention 
de nos lecteurs sur le premier article d'une série de quatre 
ou cinq, que signe M. Fernand Lacroix, dans La Province 
(13 mars 1937) sous le titre "Défense de l'Université . 

En une seule phrase, le collaborateur de La Province dé
crit la lamentable situation de l'Université : "Atteinte a la 
fois par l'inertie des gouvernements et l'indiference du pu
blic qui n'y comprend rien, l'Université de Montréal, de
venue indépendante en 1919, au grand regret d'une bande 
de Béotiens, grâce à l'opiniâtreté de Mgr Bruchesi, sache-
mine, faute de disponibilités, au point mort". D'aucuns di
raient qu'elle y est arrivée. 

Après des réflexions d'ordre général sur les universités, 
M Lacroix rappelle opportunément les services rendus par 
l'Université de Montréal à quelques-uns de nos plus beaux 
esprits. 

"C'est grâce au truchement de l'Université — et non à 
son enseignement proprement dit — que quelques Cana
diens français sont parvenus à .s'affirmer dans le domaine 
des lettres et dans celui des sciences". Il cite ensuite quel
ques noms, parmi les moins jeunes et les plus jeunes et il 
conclut ce premier article qui nous fait désirer les autres 
avec impatience : "Il y a plusieurs façons dérégler la ques
tion de l'Université de Montréal. Mais s il faut attendre 
que l'immeuble du Mont-Royal descende de la montagne 
pour aller lui-même plaider, à coups de briques et de pier
res de taille sa propre cause à Suébec, autant se résoudre 
à le transformer dès aujourd'hui en sanatorium pour les 
universitaires transis et mal nourris... Autrement dit, si 
les principaux intéressés ne prennent pas une fois pour 
toutes la décision de parler haut et ferme, on leur rira au 
nez sans plus, comme par le passé. Je connais, a l Univer
sité même une faction décidée, si elle est secondée, a me

ner une dure campagne afin 
d'obtenir les subsides indispen
sables au maintien de notre ins
titution universitaire..." 

Nous qui, depuis près de 
trois ans, menons ici la lutte 

pour la cause universitaire, ne pouvons que nous réjouir 
de voir cette cause recueillir enfin, un peu partout de pre 
deux appuis. Si tous les journaux de la région de Mont
réal voulaient entreprendre une grande campagne, métho
dique et vigoureuse, en faveur de notre Université... 

• L'Université d'Etat en Amérique 

Un ouvrage fort important vient de paraître aux Etats-
Unis • The American State University : its relation to 
Democracy. par Norman Foerster. Nous ne 1 avons pas lu, 
mais le supplément littéraire du Hew ror\ Times (Feb. 
21) en a donné une substantielle analyse et des extraits 
qui permettent d'avoir une bonne idée de l'ouvrage. 

Il semble bien que l'auteur critique sévèrement^ la ligne 
de conduite adoptée par la plupart des universités amen-
caines depuis le début du XXe siècle. "Education became 
materialistic. science became "scientistic". the umversities 
began to ta\e m ail comers and prépare them for ]obs. 'ind 
culture became an orphan". C'est assez dire que M. foer
ster défend les droits de l'enseignement supérieur qui de
vrait rester la fin principale des universités. Voici en 
quels termes il juge l'Université moderne qu'il qualifie de 

libérale : , , j i ^> 
"Giving primary attention to students less and less jit 

for libéral studies. letting doiun the bars to more and more 
young people looping onlv for quic\ vocational success. 
devising courses and fixing standards dictated bv the mass 
of students indiffèrent to scholarship and culture, adequa-
tely providing only for techniques and speaalisms esta-
blishing in the faculty a grotuing cynicism as to the per
tinence of high ideals in a State university. the collège of 
libéral arts has come perilously near to abdicating its func-
tion Tet... there mav still be time to revive the old 
collège with the old name. hv gradually sloughing of the 
alien éléments that hâve disguised its true nature and by 
introducing a fresh vision of the spirit and method of a 
libéral éducation adapted to the needs of the modem 

world." r. • A 
Pour en venir là, l'auteur recommande un _choix des 

étudiants. "The modem démocratie university". écrit-il, 
should begm bv ofering its facflfties, if need be gratis to the 
exceptionalh capable, and should not rest content until it has 
-rendered libéral éducation accessible to the ordinary capable 
as well". Il ne s'agit pas de revenir à l'ancien ordre de 
choses qui existait 'dans les universités du Moyen Age. 
Mais M. Foerster croit qu'il est possible d'établir "a new 
libéral curricidum as firm in conception and solid in sub
stance as the old". 

L'auteur de l'analyse reconnaît que M. Foerster trouvera 
de nombreux appuis "among those who do not believe that 
the State universities... are doing as good a job ^as they 
should". Il doute cependant que l'humanisme, prêché par 
l'auteur, soit un prélude nécessaire aux réformes deman
dées. 

• Les Etudes Dentaires 

Un projet de transformation du doctorat en médecine est 
présentement à l'étude en France. Un tel projet est de 
nature à affecter le titre des dentistes. U n premier projet 
avait eu pour but de créer des certificats de spécialistes 
médicales autour du doctorat en médecine. Après l'échec 
de cette proposition, on a rédigé un nouveau projet ten
dant à l'institution d'un doctorat en médecine à mentions 
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par options. Parmi celles-ci figurent la mention "stomato
logie". 

Voici, d'après l'Information Universitaire du 30 janvier, 

en quoi ce projet intéresse les études dentaires. 

La conséquence de cette création serait la suppression 

du titre de chirurgien-dentiste. C'est ici que le problème 

se complique : les chirurgiens-dentistes en exercice ne sau

raient admettre la création d'une classe de praticiens de 

l'art dentaire supérieure à la leur, à moins que leur pres

tige vis-â-vis de la clientèle ne soit sauvegardé par une 

appellation susceptible d'être considérée comme équivalente 

â celle de leurs nouveaux confrères. 

"C'est ainsi qu'est née l'idée de la création d'un titre de 

"docteur-dentiste" qui serait attribué à tous les dentistes en 

exercice le jour de la promulgation de la loi, sans condi

tion de baccalauréat, ni examens probatoires, ni thèse. 

"On sait que V Association Corporative des Etudiants en 

médecine de Pans a voté le 16 décembre dernier un ordre 

du jour défavorable au titre de docteur-dentiste (LU. n° 

774). Signalons que l'Office de Médecine de l'Union J^a-

tionale des Associations générales d'Etudiants de France 

vient de s'associer à cette protestation. 

"La Fédération Corporative des Médecins de la Région 

parisienne a mis la question à l'étude et une Commission 

a été nommée à cet effet ; ses conclusions seront présentées 

à V assemblée générale de la Fédération le 5 février. T^ous 

croyons savoir que ces conclusions sont elles aussi défavo

rables au titre de docteur-dentiste et suggèrent un compro

mis auquel s'est rallié l'Association Corporative des Etu

diants en Médecine de Paris : les chirurgiens-dentistes ba

cheliers et, par mesure transitoire, les étudiants en cours 

d'études dentaires, remplissant les conditions voulues, se

raient autorisés à postuler le doctorat en médecine avec 

certaines études complémentaires spécialement aménagées, 

après divers examens probatoires et soutenance d'une thè

se. Un titre adéquat, mais ne permettant aucune confu

sion avec le doctorat, serait attribué aux autres chirurgiens-

dentistes." 

Appelée à discuter cet avant-projet de loi, la Fédération 

Corporative des Médecins de la Région parisienne, dans 

son assemblée générale du 5 février, a souligné que l'avant-

projet avait "pour objet de remplacer le diplôme actuel de 

doctorat en médecine par un diplôme de doctorat en mé

decine avec mention obligatoire". Ce qui signifierait "la 

rentrée de l'art dentaire dans la médecine et la cessation 

de la délivrance du diplôme de chirurgien-dentiste". Or 

voici à quelles conclusions, d'après l'Information Universi

taire du 29 février, s'est arrêtée la Fédération Corporative. 

Cette dernière repousse la possibilité pour les chirurgiens-

dentistes de remplacer leur titre de "chirurgien-dentiste" 

par celui de "docteur-dentiste". Elle a de plus recomman

dé l 'adoption de l'article 5 de l'avant-projet, après y avoir 

apporté quelques modifications de détail. Cet article, y 

compris les modifications, se Ht comme suit : "Un règle

ment rendu en Conseil supérieur de l'Instruction publique 

fixera les conditions dans lesquelles les Chirurgiens-dentis

tes pourront acquérir le diplôme de -docteur en médecine, 

sans qu'il puisse y avoir de dispense des titres initiaux re

quis pour le Doctorat en Médecine d'Etat, et sans que la 

dispense de scolarité puisse excéder trois ans. Il ne pourra 

être accordé de dispenses d'examens que pour les matières 

concernant l'art dentaire : ces dispenses ne pourront être 

concédées qu'aux chirurgiens-dentistes ayant au moins cinq 

années d'exercice". 

La Fédération Corporative est convaincue que la pro

chaine loi, si l'on tient compte de ses observations, répond 

"à l'équité, aussi bien vis-à-vis des chirurgiens-dentistes que 

des docteurs en médecine, et sauvegarde l'intérêt des ma

lades". 

• Une centre d'étude de politique étrangère 

M. Albert Demangeon nous apprend dans Les Annales 
de Géographie du 15 novembre 1936, (p. 646-648), la 
création à Paris d'un centre d'études des questions inter
nationales contemporaines. "II est né du désir de concen
trer et de coordonner les possibilités offertes en ces matiè
res par six institutions : l'Université de Paris, l'Ecole libre 
des Sciences politiques, la Bibliothèque de Documentation 
internationale contemporaine, le Centre de Documentation 
sociale de l'Ecole Normale supérieure, le Groupe d'études 
diplomatiques". On remarque parmi les membres de son 
conseil d'administration : M M . A. Siegfried, A. Deman
geon, G. Gidel, P. de Margerie, H. Bonnet et C. Bougie. 
Ses deux secrétaires sont M M . E. Demery et L. Jo2,e. Ses 
bureaux se trouvent, 13 rue du Four ( V i e ) , Paris. 

"L'activité du Centre présente trois aspects : 1° les études 
en groupes ; 2° un service d'informations ; 3° des publica
tions. Les groupes détudes comprennent des personnes, 
membres ou non du Centre, que leur expérience et leur 
compétence particulières désignent pour la préparation des 
recherches collectives. Le service d'informations, de poli
tique étrangère est destiné à répondre à toute demande de 
renseignements qui lui est adressée par les membres du 
Centre. Il met à leur disposition les ressources (journaux, 
revues, livres de la Bibliothèque de Documentation inter
nationale de Vincennes, qui comprend actuellement 140,-
000 volumes). Les publications du Centre donnent, sous 
plusieurs formes, la substance même de ses travaux et 
constituent sa contribution personnelle à l'étude de la po
litique et de l'économie contemporaines. Elles compren
nent les rapports de ses groupes d'études, de brochures 
d'information et un bulletin". Le premier numéro a paru 
en février 1936. L'auteur énumère ensuite les sujets d'étu
de mis en programme. 

B. B. 

Hall d'entrée 
à nos 10 salons 
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LE COMMUNISME 
ET LES CHRETIENS 

Un livre fort suggestif et intéressant vient de pa
raître chez Pion : Le communisme et les chrétiens. 
Ce livre renferme un certain yiombre de témoigna
ges collectifs qui ont pour auteurs François Mau
riac, le Père Ducatillon, Nicolas Berdiaeff, Alexan
dre Marc, Denis de Rougemont et Daniel-Rops. 
Sur nombre de points, ces témoigyiages prêteront, 
nous n'en doutons pas, à discussion, même chez les 
catholiques. Nous sommes heureux, cependant, 
d'en extraire deux pages écrites par M. Alexandre 
Marc dont l'étude porte le titre "La main tendue... 
en U.R.S.S." 

L'organisation de la contre-religion. 

L'Union des sans-Dieu est une organisation in
dépendante, tout au moins en principe ; en fait, 
elle est soutenue par toutes les organisations du 
parti bolchevik et par tout l'appareil législatif, 
exécutif et coercitif de l'Etat. Fondée en 1925, 
pour coordonner et intensifier les efforts des dif
férents groupements anti-religieux, l'Union des 
sans-Dieu se développa rapidement, grâce à l'ap
pui officiel. Le nombre de sans-Dieu inscrits passe 
de 80,000 en 1926, à plus de 450,000 en 1929 et à 
plus de 5 millions en 1932 ; le nombre de "cellu
les", dans le même laps de temps, passe de 2,000 à 
65,000. Ces "cellules" locales constituent le fonde
ment de l'Union : elles fonctionnent partout, dans 
les écoles, dans les universités, dans les usines, 
dans les kolkhoz, dans les clubs, dans l'armée, etc.. 
Les cellules locales se groupent pour former des 
Unions régionales qui organisent tous les ans, à 
Moscou, un congrès pan-soviétique des sans-Dieu 
militants : c'est ce congrès qui élit (on sait com
ment se font les "élections" en Russie) le Comité 
central de l'Union. L'Union collabore également 
avec les "institutions de préparation scientifique 
du combat anti-religieux", telles que les sections 
spéciales de l'Académie des sciences, de l'Acadé
mie communiste, de l'Institut de philosophie, de 
l'Institut de pédagogie, etc.. 

C'est à l'Union des sans-Dieu qu'appartient es
sentiellement d'organiser toute la lutte anti-reli
gieuse ; les moyens dont elle dispose sont d'une di
versité incomparable. Elle publie des journaux, des 
revues, des bulletins oîi toute la presse soviétique 
puise ses mots d'ordre et ses thèmes de propagan
de. L'Antireliguioznik, le Bezbojnik, etc.. tirent à 
plus de cent mille exemplaires. Des centaines de 
tracts, d'affiches illustrées, de pamphlets sortent 
tous les ans des imprimeries mises à la disposition 
des sans-Dieu. Ceux-ci "noyautent" toutes les bi
bliothèques qui, elles aussi, "doivent servir avant 
tout à la destruction des conceptions et de la men
talité religieuses". Les "bezbojniki" organisent 
également des cours et des conférences, avec pro
jections de films spéciaux, des représentations théâ
trales destinées à ridiculiser les préjugés religieux 
et surtout à mettre en scène les indignités et les 
turpitudes des "serviteurs du culte", des visites 
fréquentes dans les musées anti-religieux. 

Les dernières victimes. 
Telle est la puissance formidable, écrasante dont 

disposent les forces anti-chrétiennes et anti-reli-
gieuses en Russie stalinienne ; et cette puissance, 
les sans-Dieu comptent bien s'en servir jusqu au 
bout". Ce n'est pas de leur faute si la religion n a 
pu être "liquidée" à la date prévue, c'est-a-dire en 
1933... L'échéance de 1937 sera-t-elle mieux res
pectée ? Cela paraît peu probable. Le Père des 
Peuples, en élaborant et en faisant adopter sa nou
velle Constitution "démocratique", a accorde a la 
religion un nouveau répit. Répit très relatif d ail
leurs, comme le prouvent les échos récents des per
sécutions religieuses. On dit que l'archevêque Phi
lippe, qui pourtant avait signé la trop célèbre pro
testation du métropolite Serge contre l'intervention 
du Pape Pie XI, est mort dans les cachots de la 
prison de Vladimir. On dit aussi que le fameux 
réformateur Vviédenski, rallié pourtant depuis 
longtemps déjà au régime, vient d'être frappe a 
son tour ; nous avons relevé, en effet, dans La 
Croix, les lignes suivantes : "Vviédenski vient d e-
tre déporté pour cinq ans. Récemment, comme les 
communistes du Soviet de Moscou lui fermaient 
une de ses églises, il eut l'audace de leur dire : 
"Cela ne fait rien, vous devrez bientôt nous les 
rendre toutes." Un bon point à Vviédenski pour 
cette parole courageuse. Quant à la disparition de 
l'archevêque Philippe, voici ce qu'on en dit : "On 
l'enferma avec d'horribles criminels de droit com
mun ; on le privait souvent de nourriture ; on le 
frappait ; on l'obligeait à laver le plancher ; il fut 
même réduit à faire le métier de vidangeur dans 
un camp de concentration." 

Tous ces détails sont-ils exacts ? Il est évidem
ment difficile, quelquefois même impossible, de les 
contrôler ; mais, en tout état de cause, ils ne font 
que traduire d'une façon particulièrement frap
pante la réalité incontestable du martyre que 
continue d'endurer en Russie l'Eglise orthodoxe. 
Des hommes comme Philippe, comme Vviédenski, 
ou encore comme l'évêque Pitirime qui aurait été 
également déporté, sont les témoins et les martyrs 
de la duperie dont se rendent coupables les diri
geants russes quand ils parlent de la "liberté de 
conscience". Ces chrétiens qui ont tendu leur main 
aux bolcheviks payent cher leur naïveté, leur con
fiance et leurs illusions. 

Que faut-il espérer ?—La nouvelle Constitution. 

Et pourtant, Staline lui-même proclama haute
ment, devant les délégués du Congrès extraordinai
re des Soviets (novembre-décembre 1936) sa volon
té "inébranlable" de rendre les droits civiques aux 
membres du clergé qui deviennent désormais élec
teurs et éligibles. Comment expliquer cette géné
rosité inattendue ? 

— Par des raisons tactiques qui seules expli
quent également le caractère de l'ensemble de la 
nouvelle Constitution. On y reconnaît, en effet, 
l'influence de trois ordres de préoccupations : 

—• Il faut "endormir" l'opinion publique des 
"grandes démocraties" (Etats-Unis, Angleterre, 
France), soit pour y faciliter le développement de 
la tactique dite du Front populaire, soit encore 
pour les amener, graduellement, à conclure avec la 
Russie des accords diplomatiques et militaires di
rigés contre les pays fascistes. 
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— Il faut aussi donner une satisfaction morale, 
en grande partie illusoire, il est vrai, à la nais
sante opinion publique russe, afin d'éviter un mou
vement de révolte et de faciliter la formation d'une 
"union sacrée" en cas de guerre. 

— Il faut enfin abandonner insensiblement l'une 
des parties les plus fécondes, sans doute, de l'héri
tage léniniste — la décentralisation par les Soviets 
— au profit d'un parlementarisme centralisateur à 
la mode de Berlin, plus favorable à plusieurs 
égards au développement monstrueux du pouvoir 
personnel du Père des Peuples. 

Ces trois ordres de préoccupations expliquent, 
en grande partie, les velléités libérales de la nou
velle Constitution. Mais qu'on ne s'y trompe pas, 
il s'agit, une fois de plus, de manoeuvre tactique. 

La Pravda, en se plaignant amèrement de r"in-
solence croissante des forces noires", écrivait ré
cemment : "Que ces popes et sous-popes n'oublient 
point que la nouvelle Constitution ne nous empê
che aucunement d'intensifier la lutte contre la re
ligion..." 

Et le camarade Olechtchouk, secrétaire des sans-
Dieu, ajoute dans le Bezbojnik (livre 7, année 
1936) : "La propagande anti-religieuse constitue, 
conformément aux paroles prononcées par Staline, 
le droit intangible des ouvriers et des paysans, 
droit garanti par la Constitution... La lutte contre 
la religion continue... Dans notre pays où triom
phe le socialisme, cette lutte sera menée désormais 
d'une façon encore plus rapide, sur un rythme ja
mais approché, jusqu'à la liquidation finale." 

— A bon entendeur, salut. 

MERCURE REPREND SON VOL 
(suite de la page 63) 

nomique plus accentuée nous en donnera une solu
tion réelle. Nous pouvons bien essayer des moyens 
de fortune, mais il serait plus courageux de leur 
faire face et de chercher des solutions définitives, 
sans préjugés, sans haine, sans mauvaise foi et 
sans partisanerie politique. La collaboration de 
toutes les classes y est nécessaire. L'intérêt réel 
du capitaliste et de l'ouvrier, du producteur et du 

consommateur, de la finance publique et de finance 
privée, est sur ce point identique. Cette attitude 
exige du courage, de l'abnégation même ; la cause 
en jeu vaut bien quelques sacrifices d'amour-pro
pre. 

Après plus de sept ans de crise l'armature de l'édi
fice capitaliste résiste encore. Ses murs présentent 
bien des lézardes ; certaines parties auraient be
soin d'être solidifiées, certaines autres même re
construites. Il faudrait peut-être surtout en chan
ger l'atmosphère pour la rendre plus respirable à 
tous. Point n'est besoin, toutefois, de tout démolir, 
car est-on bien certain que le palais rêvé serait 
meilleur, plus agréable et aussi plus juste que l'an
cien, et pour l'individu et pour la collectivité ? 

Anatole DESY. 

ANCIENS DE L'UNIVERSITE 

C'EST LE JEUDI, 

27 MAI 
qu'aura lieu 

NOTRE GRANDE 

RÉUNION ANNUELLE 
A l'Immeuble de la 

Montagne. 

SAINE 
FORTE 
BIENFAISANTE 

RED CAP 
A L E 

Les Brasseries Carting Limitée Montréal 
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CE QUE LES ANCIENS ECRIVENT 
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no 3, p. 266. 

PROULX (M.-A.) : "L'Institut national canadien pour les aveu
gles ; prévention de la cécité". La Garde-Malade canadtenne-
françai'ie. Vol. X, no 2, p. 65. 

Pharmacie —• i i_- • • ' 
BARRE (Roger) : "La chimie thérapeutique ou la chimie qui gué

rit".- Le Pha-rmacien, Vol. VII, no 7, février 1937, p. 5 et sv. 
Poîiticjue — „ , , A • -vT . 7 

VANIER (Anatole) : "Politique extérieure , L Action Nationale, 
février 1937, vol. IX, no 2. 

CHEZ LES ANCIENS 
(suite de la page 71) 

• En voyage d'étude 

Le Frère Marie-Victorin, accompagné du docteur 
Georges Préfontaine et de M. René Meilleur, vient 
de partir pour les Etats-Unis oii il séjournera pen
dant trois semaines. Le directeur de l'Institut bo
tanique prononcera deux conférences à Washing
ton : la première, sur les "Flores boréales", devant 
les membres de la Biological Society, la seconde, 
"Impressions d'un botaniste canadien en Afrique", 
devant les membres du Cosmos Club. Quant au 
docteur Préfontaine, il s'occupera de régler à Wa
shington des affaires relatives à l'Institut de zoo
logie. 

• Brigadier général 

Le colonel Arthur Mignault (Méd. 1897), qui fut 
pendant de longues années au service médical de 
l'armée canadienne, vient d'être promu au grade de 
brigadier général par le ministère de la Défense 
nationale d'Ottawa. 

• M. Albert Lévesque 

Le Gouvernement provincial a récemment nom
mé M. Albert Lévesque (Se. Soc. 1927), éditeur 
bien connu et écrivain, directeur technique et se
crétaire au Ministère des Affaires municipales, du 
Commerce et de l'Industrie. 

® Procureur de la Couronne 

A la suite de la démission de Me. J.-G. Lauren-
deau (Droit 1884), Me. Jean-Paul Cossette (Droit 
1925) a été nommé procureur de la Couronne et 
avocat de la Régie des alcools pour le district judi
ciaire de Beauharnois. 

• Honneur pour le docteur Lesage 

L'Académie de médecine de Paris a élu membre 
correspondant étranger le docteur Albert LeSage 
(Méd. 1896), professeur de clinique à la Faculté 
de médecine de l'Université de Montréal, président 
du conseil médical de l'Hôpital Notre-Dame et ré
dacteur en chef de VUniori médicale du Canada. Le 
docteur LeSage remplace feu le docteur Rousseau, 
de l'Université Laval. 

• Nouveau registrateur 

Le Gouvernement provincial a nommé Me. Fer
nand Lortie (Droit 1926), avocat à Saint-Polycar-
pe, registrateur pour la division de Boulanges. 

Diplômés, encouragez nos annonceurs. 
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Le Fonds des Anciens 

L ' i m p u l s i o n d o n n é e au F o n d s des A n c i e n s en février 

s'est p r a t i q u e m e n t a r rê t ée . N o u s avons t o u t de même reçu 

d e u x sousc r ip t ions de m e m b r e s d o n a t e u r s . Ce son t celles 

d u d o c t e u r E. -E. L a u r e n t ( M é d . 1 8 8 8 ) et de M . R o m é o 

B o u r b e a u ( P o l . 1 9 1 1 ) . N o u s les en remerc ions b ien vive

m e n t . 

N o u s r a p p e l o n s que la sousc r ip t ion au F o n d s n e dis

p e n s e pas le sousc r ip t eu r de verser sa cot isa t ion annue l l e , 

sauf lo r squ ' i l s 'agi t d ' u n m e m b r e f o n d a t e u r . D a n s ce der

n ier cas, le D i p l ô m é qui a souscr i t cent dollars ou p lus est 

cons idéré c o m m e ayan t p a y é sa cot isa t ion p e n d a n t c inq ans 

à pa r t i r de 1 9 3 5 . Q u a n t à l ' a s té r i sque placé d e v a n t cer

t a ins n o m s , il signifie que la sousc r 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 

( 1 0 0 dol lars ou p l u s ) 

BARIL, Docteur Georges 
CASGRAIN 6? 

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 
L A L L E M A N D , M . Jean 

•LANCTÔT. M. Henri 
LANGEVIN. Dr Stephen 
LEFEBVRE, Olivier 
LÉVEILLÉ, Arthur 
MARION, Dr Donatien 
MASSON, Dr Damien 
MAURAULT. Olivier 

•NADEAU, M. Hervé 
PIETTE, Mgr J.-V. 

•ST-JACQUES. Dr Eugène 
•THÉBAUD, Docteur Jules 

UNION MÉDICALE DU 
CANADA 

VALLÉE, M. Arthur 

FÉDÉRATION DES ŒUVRES DE CHARITÉ 
CANADIENNES-FRANÇAISES 

• • • 

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

(de 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 É, 
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. Alexandre 
GINGRAS, Abbé J.-Bernard 

JARRY, Docteur J.-A. 

LABARRE, J.-P. 
LADOUCEUR, Dr Léo 
LAFERRIÈRE, René 
LANCTÔT, Jean 
LANCTÔT. J.-Philippe 
LANGLOIS, S. E. Mgr 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, Alexander 
SMITH, Dr C.-G. 

TRUDEAU, Dr Raphaël 

VÉZINA, François 

Prière d'adresser toute souscription au trésorier 

Monsieur HENRI GROULX, 

515 EST. RUE SHERBROOKE, — MONTREAL. 

Noblesse oblige 

Il va de soi que les p e r s o n n e s d o n t l ' éduca t ion a été poussée 
p lus lo in , o n t u n e c o m p r é h e n s i o n p lus vive de la nécessi té de 
s 'un i r p o u r a ider leurs semblables dans la misère . C 'es t d o n c à 
elle que rev ien t le rôle de l ' exemple et celui de r é p a n d r e ce p r in 
cipe p a r m i les gens qui n ' e n on t pas saisi l ' i m p o r t a n c e . E t ceux-
là son t enco re n o m b r e u x . Il i m p o r t e , de p lus en p lus , qu ' i l s com
p r e n n e n t la pu i s sance de l ' un ion dans la char i té et de l'effort 
c o m m u n . L 'offrande faite à l 'auxi l ia i re de la F é d é r a t i o n des O e u 
vres de C h a r i t é Canad iennes -F rança i s e s a ide p lus de v ingt oeuvres 
p o u r u n e pé r iode de 365 jou r s . O n oubl ie t rop un po in t su r le
quel c h a c u n devra i t réfléchir : c'est q u e des oboles , d is t r ibuées de 
côté et d ' au t r e , qu ' i l faut souven t ré i térer , r i squen t de t o m b e r en
t re les m a i n s de q u ê t e u r s d o n t la détresse est factice, qui fon t 
profess ion de mend i c i t é et exp lo i t en t , aux dépens des vrais pau 
vres , la généros i té des par t icu l ie rs . L ' a r g e n t file ainsi , sans pres
que p o r t e r prof i t . 

R ien de tel à c r a i n d r e si l 'on confie à la F é d é r a t i o n la s o m m e 
qu ' i l conv ien t de d o n n e r p o u r la b ienfa i sance . Ce qu 'e l le reçoi t 
est admin i s t ré avec u n e p r u d e n t e économie et de façon à lui 
assurer un mei l leur r e n d e m e n t . 

A c h a c u n d o n c de faire sa p a r t au cours de la c a m p a g n e qu i 
a u r a lieu, cet te a n n é e , d u 17 a u 27 avri l . 

. , pont un homme 
C'est la sécurité du foyer... 
l'avenir assuré des enfants... 
la conscience du devoir ac
compli... la certitude d'une 
vieillesse heureuse. 

A s s u r e z - v o u s c e b o n h e u r à 
vous-même d è s a u j o u r d ' h u i e n 
p r o t é g e a n t v o t r e v i e p a r u n e 
d e n o s p o p u l a i r e s p o l i c e s . 

Consultez 

notre 

représentant 

Q O © 
;=>f/=i l^f=n l=*f=\ 

laflaufaeBatb^ 
assurances 
sur la vie 

Diplômés, remplissez et retournez, payable au pair, le chèque de la page IV. 
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Une crème incomparabie! 
Notre lait est pasteurisé avec soin, notre crème subit la 

même opération. Cette crème pour fouetter fait les délices 
des ménagères compétentes. 

Quand vous commandez le lait P O U P A R T , n'oubliez pas 
d'essayer notre crème, si vous ne l'avez déjà fait. 

A- POUPART & CIE, 
L I M I T É E 

FRontenac 2194 Angle Wolfe et Robin. 
U l T - CRÈME - BEURRE - OEUFS - BREUVAGE AU CHOCOUT 

ASSURANCES ADMINISTRATION FINANCE 

#uarbian J f inance 
A N D I N V E S T M E N T S C O M P A N Y 

AGENTS FYH^^CIERS 

• 

S P É C I A L I T É S : — AisurancM contre les risques 

proJessionn.eh : médecins, pharmaciens, dentistes. 

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

Chambre 2-17 MArquett. 2687 Gérant. 

NOTRE BEURRE 

QUALITE 
a fait sa 
RENOMMÉE 

Ctttm Revu» ett 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 RS 

1206 E s t , R U E C R A I G 
E D I F I C E " L A U R E N T I A N " 

Téléphone: AMher.t 2152 

Anesthésie au «rai 
•iir render-vou» 

Til . DE. 405S 
aaStl, Girouard 

DOCTEUR M. CLERMONT 
ANESTHESISTE 

à l'hôpiul de la Minirjcorde et 
à l'hôpital Saint-Joseph de Lachme 

Membre de la " t o t . ™ t I « . J A n « t h e . i . R»*™;J,, S»^»*^ 
et de la "MontrMl Sodetr ol AneathttUU . 

Ponr vos 

DESSINS et CLICHES 
T é l é p h o n e i MArquet t e 4 5 4 9 

LA PHOTOGRAVURE NATIONALE LIMITEE 
98a OUEST, RUE ONTARIO. pr*« BUury, — MONTREAL, 

L'examea dci Yeux, Troubles Mus
culaires et Ajustement des Verres 

FAVRO-LITE — CORECTAL 
et TILLYER 

Par nos 
Sp<clali«tea Optom<trIrte» et Opticien» 

"Bdchelters en Ojjtometrie" 

Lorsque vos verres sont fabriqués dans nos 
laboratoires, d'après notre examen icientiti-
que ILS SONT PARFAITS. Grâce à no» 
nouveaux instruments de précision, ' l à peu 
près" n'existe plus. 

TAIT-FAVREAU tIEE 
265 S A I N T E - C A T H E R I N E E S T — T é l . : L A 6703 

Succursales: 6 8 9 0 , rue S A I N T - H U B E R T - Té l . : C A 9 3 4 4 
270 , ave V I C T O R I A . S T - L A M B E R T , T a 791 

TM. MArquette 0366 

— - Hôtel 
à l'épreuve du feu 

Cain St -DwU 
•t 

Ste-CatherIne 

H. DUBOIS, Gérant 

Pennsylvanie 
Prix apéciaui pour les 

diplAmn et les 
«tadianti 

Maatr^iO. Can. 

Examen de la vu* 
Lunettaa et Lorcnona 

T<Mphona i HA. U 4 4 

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

1767 . rue Saint-Denis , 
(Tout pr»i de la nie Ontario). 

Montréal 

Heiin P MONTY 

H. P. MONTY 

Anciens de FUniversitë 

C'EST LE JEUDI 27 MAI 

qu'aura lieu notre grande 

REUNION ANNUELLE 

à l'Immeuble de la Montagne 

, LAPOWTÏ. • !» RUB »0*M. MVISOMNBUVE — AMHEUST Mf 
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Michel <S^cmrui^In 
1659-1734 

ii 

It 

BIÈRE 

OLD STOCK 

Michel Sarrazin, docteur en médecine 
de l'Université de Reims et membre de 
l'Académie des Sciences de Paris, est 
né en 1659 à Nuits-sous-Beaune en 
Bourgogne. 

Ce savant médecin arriva au pays en 
1685 comme «naturaliste et médecin 
du Roy» et pratiqua à l'Hôtel-Dieu de 
Québec. 

Venu dans l'Ile de Montréal avec les 
troupes en 1692, il y fut blessé griève
ment et dut passer près d'une année à 
l'Hôpital St-Joseph de Ville-Marie. 

C'est au fameux docteur Sarrazin que 
revient le mérite d'avoir enseigné aux 
premiers colons la manière de faire du 
sucre d'érable. 

Il mourut à Québec en 1734. 

La Bière Dow est fabriquée au Canada depuis 1790 


