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DUBONNET 

NOS DIVERSES FONCTIONS 
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Agents financiers 

Exécuteurs testamentaires 

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

Coffrets de sûreté. — Garde de titres et valeurs. 
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LE CHEMINEAU: 

'J 'espère au moins qu ' i l reste une Sweet dans ce paquet- là I ' 

CIGARETTES SWEET CAPORAL 

"La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut être fumé." 

—Lancet. 

Etes-vous un 
de ces 200,000? 

C 'EST à peu près le nombre des 
personnes qui atteignent leur 

majorité chaque année au Canada. 

Il existe un terrain sur lequel 
toute cette jeunesse peut se rencon
trer et c'est celui de l'épargne. 

De l'argent en banque n'est pas 
seulement une réserve pour les 
mauvais jours : pour chacun des 
200,000 jeunes gens dont il est ici 
question, un compte d'épargne est 
une raison de plus d'avoir confiance 
dans le succès et c'est en même 
temps un fonds dont il est possible 
de tirer parti quand une bonne oc
casion se présente. 

LA 

^QUE ROYALE 
DU CANADA 

PLUS DE 600 SUCCURSALES AU CANADA 

LA 

BIERE 

WhiteGifi 

La Reine des Bières 
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De Descartes à Gilson 
par HERMAS BASTIEN 

I L y a trois cents ans paraissait un petit ouvrage 

gui devait avoir un retentissement considérable; 

le Discours de la Méthode, de René Descartes. 

Cet ouvrage fait époque dans l'histoire de la spécu' 

lation humaine. Ses mérites intrinsèques y sont 

pour quelque chose mais les circonstances de son 

apparition ont également déterminé son destin. La 

Scolastique avait atteint son apogée au XlIIe siècle. 

Au XVIe, elle est en pleine décadence. Le Moyen 

Age avait emprunté à Aristote une philosophie et 

une conception de la science. La philosophie s'ap

puyait sur l'exercice normal de la raison. Les prin-

cipes rationnels sont éternels. En revanche, la 

science se développe sans arrêt. La Scolastique de 

la décadence commit Terreur de s'attacher à une 

science surannée, armature friable à merci. Quand 

les savants s'en prirent à la science antique, les phi

losophes se crurent visés et, au lieu de se libérer 

de la science aristotélicienne, pour épouser les con

tours de la science moderne, ils se cantonnèrent 

dans l'arrogance. Période de statisme et d'affole

ment où savants et philosophes s'apposent, où par

mi les philosophes mêmes deux clans se dessinent. 

C'est dans ce trouble que le Discours de la Mé

thode est apparu comme le programme de la jeune 

génération. Mal défendue, la Scolastique fut défai

te. Et la philosophie moderne prit naissance. Le 

cartésianisme fut de courte durée comme système 

mais l'esprit en a survécu. L'esprit cartésien conti

nue à influer sur la philosophie et la science. 

Parmi les philosophes et les historiens de la phi

losophie qui ont étudié les conséquences de cet évé

nement historique il faut citer au premier plan, 

Etienne Gilson, professeur au Collège de France, 

qui viendra, dans quelques jours, donner une série 

de trois cours sur les réalismes. Ces cours, sous 

les auspices de l'Institut scientifique franco-cana

dien et de la faculté de philosophie, seront pour no

tre public et notre élite un vivifiant tonique. 

Etienne Gilson viendra exposer les trois points de 

vue du réalisme. Ce seul titre en dit long aux per

sonnes initiées quelque peu à la spéculation. Outre 

le profit intellectuel qui découlera de son passage 

à Montréal, il y en a un autre : celui de l'exemple. 

L'exemple d'un philosophe laïque pour qui les des

sous de la pensée n'ont plus guère de secrets et qui 

peut avec autant d'exactitude parler de Saint-Fran

çois et de la mystique que des questions les plus 

graves où la philosophie se trouve impliquer. 

A nos lecteLirs, il n'est pas besoin de rappeler le 

rapport du titre de cette note. Etienne Gilson a 

publié plusieurs ouvrages sur Descartes : Index sco-

lastico-cartésien, La liberté chez Descartes et la 

théologie, René Descartes, Texte et commentaire, 

Etudes sur le rôle de la pensée médiévale dans la 

formation du système cartésien. Le conférencier 

traitera dans une conférence du réalisme cartésien. 

Ce sera une brillante façon pour notre élite univer

sitaire de participer à une fête à l'occasion du tri

centenaire du Discours de la Méthode comme il 

s'en est déroulée à travers le monde. 

Hermas Bastien. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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Culture Franco-Canadienne et livres français 
par GUy V A N I E R 

(Suite de l'article paru dans le numéro d'octobre.) 

I L est facile de saisir ici la responsabilité des 
groupes aînés à l'endroit des minorités vaillan
tes qui réclament notre sympathie et notre se

cours. La province de Québec a mis sur pied des 
organismes souples et variés pour développer cet 
esprit de solidarité si nécessaire au salut commun, 
et comme elle a elle-même besoin des trésors intel
lectuels de la France pour résoudre le problème de 
sa culture, vous soupçonnez avec quel ardent es
poir elle vient plaider auprès de vous la cause des 
minorités qu'elle soutient de ses propres ressour
ces intellectuelles. Absorbée par ses difficultés eu
ropéennes, la France n'a pas cru possible de con
server son empire du Nouveau-Monde ; mais ses 
fils abandonnés ont continué de monter la garde 
pour elle. Après 300 ans de vie isolée à 3,000 
milles de distance au delà des mers, souffrez qu'un 
Canadien de vieille souche crie de nouveau à la 
France de ses pères : "Il est temps encore ; le 
flambeau n'est pas éteint". En effet, le Canada 
reste l'unique représentant en Amérique d'une ci
vilisation qui brille en Europe d'un bien vif éclat; 
n'est-il pas possible qu'on l'aide à ranimer entre 
ses mains le flambeau qu'il n'a pas voulu laisser 
choir ? 

Ce problème de la culture française nous irnpor-
te gravement à nous-mêmes ; tout notre avenir in
tellectuel en dépend. Nos deux pays l'ont d'ailleurs 
reconnu, puisque le Canada français tient à Qué
bec en ce moment un Congrès de la langue fran
çaise pour faire connaître à nos nationaux la hau
te valeur de l'esprit français et les moyens de le 
propager, et que la France est officiellement re
présentée à ces assises intellectuelles par l'un de 
ses plus illustres écrivains, M. Louis Bertrand, de 
l'Académie française. Comme ce Congrès des Na
tions américaines se propose de développer entre 
les pays d'Amérique et la France des relations 
d'amitié fondées sur les besoins économiques de 
leurs peuples en même temps que sur leurs aspi
rations intellectuelles, laissez-moi vous remercier 
d'y avoir convié le Canada, qui reste lié à la Fran
ce par des attaches historiques si profondes et qui 
plus que toutes les autres nations ici représentées 
a besoin de votre grand et glorieux pays. Mes col
lègues du Canada vous ont signalé les richesses 
inouïes que recèle notre pays et les avantages mu
tuels que nous pouvons attendre de nos relations 
économiques. Je ne veux pas empiéter sur leur 
domaine et je m'en tiendrai au problème de la 
culture franco-canadienne. Dans des échanges de 
cet ordre, nous avons beaucoup plus à recevoir 
qu'à donner ; et cependant, l'esprit français est si 
ingénieux qu'il peut trouver chez nous un champ 
immense à cultiver. Vos écrivains de carrière, vos 
journalistes, vos politiques, vos grands voyageurs 
se sont penchés avec intérêt sur notre pays, sur 
notre peuple, sur son histoire héroïque, et ils en 
ont tiré de fines analyses psychologiques, des ré

cits charmants, et des études d'une puissante ori
ginalité. Ils ont saisi le parti que la France peut 
tirer d'une population opposant avec obstination 
son propre génie à une civilisation niveleuse qui 
menace de couvrir le continent américain tout en
tier et de la priver du dernier point d'appui au 
pays de ses découvertes. 

La France peut nous soutenir à peu de frais et 
avec une efficacité remarquable, dans notre effort 
vers l'indispensable culture. 

Le Canada possède trois universités françaises 
et des collèges d'enseignement secondaire qui suf
fisent en nombre à ses besoins. Les professeurs 
voyagent beaucoup à l'étranger et plusieurs d'entre 
eux dans la plupart de nos universités et collèges 
ont complété leurs études en France. C'est un 
mouvement qu'il faut encourager. Les maîtres qui 
ont en main la formation de nos enfants doivent 
puiser aux sources mêmes de la culture française 
la discipline intellectuelle et ces qualités de clarté 
et de bons sens qui font la gloire de la France. 

Le séjour au Canada de vos professeurs et de 
vos techniciens présente, d'autre part, cet immen
se avantage de mettre à la portée de l'ensemble 
de nos élèves des leçons brillantes qui diffusent 
le savoir et qui résonnent comme un appel au la
beur intellectuel. Je ne saurais trop louer l'œuvre 
magnifique que poursuit dans ce sens l'Institut 
scientifique franco-canadien. Cet entraînement de 
l'exemple s'exerce de plus par vos conférenciers en 
voyage d'études et encore davantage par les Mis
sions nationales d'une grande splendeur que le Co
mité France-Amérique a organisées à l'occasion de 
quelques-uns de nos anniversaires historiques : 
Mission Champlain, Mission Jacques Cartier, Mis
sion Cavelier de La Salle. Je ne connais aucune 
forme de collaboration plus propre à secouer l'apa
thie intellectuelle des jeunes Canadiens, à faire ai
mer la France, et à jeter entre nos deux pays des 
liens durables. Les commentaires de vos journaux 
et des nôtres, la propagande canadienne qui en ré
sulte dans vos provinces de France, et les amitiés 
qui se nouent à l'occasion de semblables rencontres 
ne peuvent manquer d'attirer vers notre pays des 
sympathies nouvelles et d'entraîner la jeune élite 
intellectuelle du Canada dans le sillage des maîtres 
de la pensée française. J'appelle de tous mes 
vœux le jour où la France voudra, par la radio, 
maintenir ses contacts d'une façon permanente par 
des séries d'émissions destinées à faire rayonner 
sa culture dans le monde et en particulier dans 
notre Canada français. Des postes à ondes cour
tes pénètrent chez nous avec facilité ; n'y aurait-il 
pas lieu pour la France de développer par ce 
moyen son influence spirituelle ? Vos écrivains, 
vos savants, vos artistes, parleraient ainsi à notre 
peuple de leurs chaires d'université et de la tribu
ne de leurs sociétés savantes. Voyez-vous quels au
ditoires avides nous leur assemblerons sur les 
bords du Saint-Laurent le jour où ils entrepren
dront à travers l'espace d'exercer auprès de notre 
peuple ce magistère intellectuel ? 

L'Aima Mater compte sur nous. 
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Mais il ne suffit pas de grouper de consciencieu
ses élites autour des chaires d'université, il faut 
descendre vers le peuple, lui faire aimer la langue, 
lui insuffler l'esprit conforme à son destin. Je 
veux signaler ici l'influence du cinéma et du livre 
français. 

Notre population française est dans une large 
proportion une population de terriens, mais ceux 
de nos nationaux qui se sont établis en Nouvelle-
Angleterre vivent de l'industrie et ils habitent des 
centres urbains. Or le cinéma constitue aux Etats-
Unis la distraction préférée et le principal agent 
de formation ou de déformation populaire. Comme 
cette population est d'émigration récente, elle a 
gardé de fortes attaches avec le Canada, avec sa 
langue maternelle, avec ses institutions paroissia
les. Ce traditionalisme l'a poussée à consentir 
d'énormes sacrifices pour se grouper en commu
nautés nettement françaises ; il est donc facile de 
prendre contact. Je sais d'expérience personnelle 
que le film français suscite chez les Franco-Amé
ricains^ le plus haut intérêt et contribue puissam
ment à leur conserver une atmosphère française 
tout à fait favorable à l'éducation de l'oreille et 
au développement du vocabulaire. 

Mais sans aucun doute, le meilleur véhicule de 
la pensée humaine, c'est le livre. Les classiques, 
le livre français moderne et les revues d'actualité 
se trouvent dans tous les foyers de moyenne cul
ture. Auprès de notre bourgeoisie, c'est l'enseigne
ment supérieur de la littérature qui fait défaut 
plutôt que le livre français ; mais d'une façon gé
nérale le peuple n'a pas tiré du livre l'aliment in
tellectuel dont il a tant besoin. La situation est 
encore plus lamentable dans les cas des ruraux ; 
et elle devient tragique au sein de nos vaillantes 
minorités qui éprouvent la nécessité de mieux ap
prendre leur langue mais qui restent dépourvues 
de livres. Pour ces dernières, la lecture française 
est d'autant plus utile que seul le foyer familial 
peut, par le culte de la langue, protéger efficace-
rnent les enfants contre l'invasion des revues amé
ricaines et du cinéma anglicisateur. 

A l'appel des Ontariens qui luttaient en 1914 et 
en 1915 pour repousser l'assaut organisé contre 
l'enseignement du français dans leurs propres éco
les, notre Société nationale Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal a fondé l'Œuvre du Livre français. Cette 
initiative avait pour but de recueillir dans la pro
vince de Québec les livres usagés et les vieux nu
méros de revues, d'en faire des ballots bien assor
tis et de les envoyer en guise de munitions à tous 
ceux qui luttaient pour la défense de leurs écoles 
françaises. Des milliers de livres français ont ain
si volé au secours de la langue en péril, des cen
taines de ballots ont été distribués sur tous les 
points où portait l'assaut. Cette belle œuvre s'est 
révélée si efficace que nos sociétés patriotiques 
l'ont aujourd'hui étendue à toutes les minorités 
françaises. Depuis les plaines de l'Alberta et de 
la Saskatchewan jusqu'aux jardins de l'Ile du 
Prince-Edouard et aux villages de pêcheurs de la 
Nouvelle-Ecosse, nous viennent chaque semaine 
des appels auxquels nous répondons avec empres
sement, mais nous avons la douleur de ne pas 
pouvoir y satisfaire entièrement. N'y a-t-il pas 
moyen que les familles de France apportent ici 
leur sympathique collaboration ? Nous avons four

ni des soldats pendant la guerre pour vous aider 
à défendre le sol de la patrie ; ne pourriez-vous 
pas à votre tour prélever une part sur vos immen
ses ressources en livres et revues pour ceux qui, 
aux premières tranchées, continuent de se battre 
pour la défense de la langue et d'y jouer eux aus
si toute leur existence de Français ? 

Il y a quarante ans, Mme Dandurand, l'épouse 
distinguée de M. le sénateur Raoul Dandurand, no
tre actuel Premier Ministre suppléant, organisait 
au Canada une "Œuvre des livres gratuits", à la
quelle se sont alors associés les plus beaux noms 
de France et du Canada. Grâce à la coopération 
de son Comité parisien, l'œuvre a pris rapidement 
une ampleur magnifique. 

Je me plais à citer l'éloge du livre que Mme 
Dandurand a écrit dans la préface d'une brochure 
destinée à faire connaître l'œuvre nouvelle : "C'est 
le miracle de la bonté de Dieu que toutes les beau
tés de l'univers, le charme de pays inconnus, la 
jouissance d'arts que nous ignorons nous soient 
rendus sensibles par de simples signes marqués 
sur une page blanche. Les conceptions des plus 
hauts génies deviennent, au moyen du livre, les 
hôtes de nos humbles cerveaux et les pensées des 
saints se répandent et pénètrent tout doucement 
dans les âmes. Soyons les messagers de la Provi
dence. Procurons à ceux qui ont faim et soif 
l'aliment de l'esprit. Que tous les trésors de l'es
prit humain deviennent accessibles aux déshéri
tés". 

Ces sentiments et ces vœux sont tout à fait les 
nôtres. Il n'y a donc rien d'étonnant qu'à vingt 
années d'intervalle la même initiative ait été re
prise dans un but analogue. Je suis persuadé que 
les Comités France-Amérique de France et du Ca
nada voudront mobiliser les plus puissants con
cours et placer désormais cette œuvre au premier 
rang de leur programme. M. Gabriel Hanotaux, 
votre distingué président, et un si bienveillant ami 
du Canada, figurait déjà au nombre des patrons 
de l'Œuvre des livres gratuits fondée par Mme 
Dandurand ; il daignera, j ' en suis sûr, apporter 
de nouveau à l'Œuvre du livre français l'appui de 
son autorité et de sa collaboration toujours si effi
cace. Notre Comité montréalais organise la cueil
lette périodique des livres et revues, il en fait un 
triage judicieux de manière à éliminer toute vul
garité et tout volume d'une moralité douteuse, puis 
par centaines il envoie ces précieux colis sur tous 
les points où l'esprit français est menacé. Quelles 
splendides moissons ne verrions-nous pas lever, si 
grâce à votre énergique intervention nous pou
vions distribuer en votre nom chaque année des 
milliers et des milliers de livres qui encombrent 
les greniers de vos demeures et les caves de vos 
maisons d'édition ? Comme le disait une vieille 
paysanne de chez nous, qui sentait le prix de cet 
aliment intellectuel : "Les idées, c'est comme le 
grain qu'on met en terre. Il faut que ça soit re
semé de temps en temps". 

Si mon bref rapport à cet important Congrès 
des Nations américaines pouvait donner à l 'Œuvre 
du livre français l'essor que je rêve pour elle, j ' a i 
le sentiment que j 'aurais exprimé d'une façon pra
tique mon grand amour pour la France et pour 
ma patrie canadienne. 

Guy Vanier. 

Encourageons nos annonceurs. 
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Portrait de Talon 
^ p a r l'Abbé LIONEL GROULX 

L ES colonies reprenaient donc, dans la politique 
générale du royaume, la place que leur avait 
faite Richelieu : celle d'une pièce maîtresse. 

Il ne restait plus au roi et à Colbert qu'à trouver, 
pour le Canada, un metteur en œuvre de leur po
litique. Quel serait cet homme ? 

A Châlons-sur-Marne, dans le bras sud du 
transept de Notre-Dame-en-Vaux, une dalle muti
lée, sciée, garde encore son nom, au milieu d'une 
inscription à demi effacée. Mais combien de pas
sants se doutent que, sous cette pierre, dort un 
grand colonial, l'un des plus illustres de l'histoire 
de France ? Cet homme, Colbert l'a longtemps 
cherché. Le 15 novembre 1664 il écrivait à Tra-
cy : "Je désespère de pouvoir rencontrer un inten
dant qui ayt les qualités propres pour cet em-
ploy..." Colbert ne cherchait pas seulement un ad
ministrateur civil et un colonisateur. On projetait 
une campagne contre les Iroquois ; il fallait un 
homme ayant l'expérience des choses militaires. 
Colbert offrit le poste à l 'intendant du Hainaut, 
hier commissaire des guerres en Flandres, inten
dant à l 'armée de Turenne. L'homme a quarante 
ans ; il s'appelle Jean Talon. De la branche cham
penoise de sa famille, il compte, parmi les siens, 
des administrateurs, des militaires, des hommes 
d'église, des gens de robe surtout ; l 'autre branche 
des Talon, la parisienne, a donné Omer et Denis 
Talon, deux des plus fameux parlementaires de 
l'époque. Tous sont gens de fortes traditions gal
licanes, capables de porter jusqu'à la passion le 
service du roi. Pendant que les Champenois sui
vent la fortune royale, que Jean Talon et ses frè
res s'attachent à Mazarin, le pompeux et bouillant 
Omer se jette, tête baissée, dans la fronde des par
lementaires. Mais c'est le même qui dira, des sou
verains de France : "Leur personne jouit d'une 
espèce de divination, leur prévoyance participant 
du privilège des prophètes et de la certitude des 
oracles". L'Hôtel-Dieu de Québec garde un por
t ra i t sur toile de l 'intendant de la Nouvelle-Fran
ce. La figure respire, je ne sais quelle complexion 
fine et nerveuse. L'ovale du visage si nettement 
dessiné dans le flot dqs boucles noires, les yeux, 
d'un ovale eux-mêmes si aigu, la moustache fine et 
ténue, les lèvres minces, la ligne presque trop ré
gulière du nez, feraient penser à quelque Adonis, 
à un subtil artiste, si l'arc des sourcils, la pose des 
lèvres, le menton volontaire, et surtout l 'ardeur 
hautaine du regard projeté de côté, ne révélaient 
le fort vouloir, l 'ardeur brûlante, concentrée, de 
l'homme d'action. 

Homme d'action, niot qui le définit au plus juste, 
pourvu que l'on sous-entende vigueur créatrice de 
l 'imagination, puissance, promptitude d'exécution. 
Des hommes d'action, on sait qu'il en existe de 
deux sortes, ou plutôt que l'histoire nous les mon

tre en deux fortunes différentes. Les uns ne sont 
redevables qu'à eux-mêmes de leur vie féconde et 
merveilleuse. De leurs seules forces, souvent mê
me contre toutes les forces adverses, ils ont résu
mé, pétri parfois leur époque, créé une œuvre à 
leur taille. Sans attendre qu'on leur offrît quel
que chose à faire, ils ont fait ce qu'ils se sentaient 
en puissance de faire, y projetant, y imprimant 
comme une effigie brûlante leur fière et débordan
te personnalité. D'autres, apparemment plus heu
reux, ont vu venir à eux l'œuvre de choix. Un 
jour, un chantier s'est ouvert, invitant, spacieux, 
le chantier long-temps attendu. On les a mis à 
même de remuer de la vie, des hommes. Au ser
vice de maîtres ou de l 'Etat, leur rôle s'est borné 
toutefois plus à bâtir qu'à tracer des plans, moins 
à concevoir qu'à exécuter. Empêchés d'être de 
grands architectes, ils n'ont eu que la ressource 
d'être de grands ouvriers. Mais grands ouvriers, 
ils n'ont pas manqué de l'être. Des uns et des 
autres, qui préférer ? Les premiers séduisent da
vantage, à coup sûr, par la puissance de leur es
prit, leur création indépendante. Moins person
nels, mais plus secondés, peut-être les autres font-
ils œuvre plus considérable et plus féconde. Ta
lon fut de ces derniers. Gardons-nous de surfaire 
ou l'homme ou son rôle. Talon n'eut pas, comme 
Champlain, par exemple, à préparer, à susciter 
l'intervention royale. Elle vint à lui, prête au 
grand effort, cherchant ce qui avait trop manqué 
aux Cent-Associés, à la politique de Richelieu : un 
ordonnateur sur place, un chargé officiel de l'œu
vre de colonisation. Talon n'eut pas, non plus, le 
premier l'idée de toutes les choses qu'il accomplit. 
Il partai t de France, muni d'instructions et de di
rectives générales. Il emportait même, signée de 
la main du roi et de la main de Lionne, une assez 
large ébauche de politique coloniale. Son mérite 
consisterait, une fois au pays, à mettre au point 
les projets de Paris, à les agencer plus organique
ment, au besoin à les amplifier, puis surtout à di
riger, à stimuler les volontés, à susciter cette col
laboration populaire sans quoi les plus merveilleu
ses politiques ne sont jamais autre chose que des 
programmes sur papier. 

De cette tâche, on peut dire que le jeune inten
dant s'acquitta superbement. Il le dut à la ferti
lité et à l'envergure de son esprit. Tel agent de 
la compagnie des Indes occidentales parlera des 
"hautes idées que Monsieur l 'Intendant a pour 
l'établissement du pays". Dès le port de la Ro
chelle où, en mai 1665, il attend le bon vent pour 
s'embarquer, la pensée de Talon vogue déjà vers 
le pays lointain et elle échafaude des plans. "En 
attendant que ces vaisseaux qui nous doivent por
ter soient prêts à mettre à la voile", s'ouvre-t-il à 
Colbert, "je profite tant que je puis du temps et 

Avez-vous payé votre abonnement ? 



46 

je m'instruis sur la Nouvelle-France... J'entrevois 
beaucoup de choses à faire..." A cette activité 
d'esprit toujours en éveil, il joignait de merveil
leuses facultés d'exécutant. La Nouvelle-France 
n'avait pas encore vu pareil animateur. Les con
temporains vantent, sur tous les tons, sa fébrile 
activité, son audacieux esprit d'entreprise, son sa
voir-faire, sa personnalité dynamique. Les Rela
tions loueront, par exemple, "sa capacité pour les 
affaires", "son industrie à contenter tout le mon-
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de". En maints passages de ses lettres, la Mère 
de l'Incarnation laisse éclater son admiration. Ta
lon est l'homme qui "fait de grandes entreprises 
sans craindre la dépense" ; qui sait tout faire va
loir avec avantage. En trois ans, avouera l'Ursu-
line, "le pays s'est plus fait et les affaires ont plus 
avancé qu'elles n'avaient fait depuis que les Fran
çais y habitent". En l'intendant de 1665, il y avait 
l'étoffe d'un ministre des colonies. 

Lionel Groulx, pire. 

La vie de TAssociation 
= par HENRI GROULX = 

L'assemblée générale de l'Association a eu lieu 
le 9 novembre. Toutes les Associations étaient re
présentées. L'assemblée a pris connaissance du 
rapport du secrétaire et du rapport du trésorier. 
Certains projets qui furent discutés donneront lieu 
à d'intéressantes réalisations dont l'Exécutif tien
dra les membres au courant. L'A.G.D.U.M. a una
nimement résolu de féliciter pour leur travail en 
faveur de la cause universitaire, l'honorable Mau
rice Duplessis, La Chambre de Commerce de 
Montréal, le Comité national d'aide à l'Université 
dont l'Action Universitaire a publié en septembre 
l'intéressant mémoire signé par Me Paul Ranger. 

Les délégués ont réélu en bloc tous les membres 
de l'ancien Exécutif : 

Me Arthur Vallée, président 
Dr Louis-Charles Simard, 1er vice-président 
Dr Denis Forest, 2ième vice-président 
M. Hermas Bastien, secrétaire 
M. Henri Groulx, trésorier 
Dr Stephen Langevin, ancien président 
Le rédacteur en chef de VAction Universitaire 
M. Jules Labarre, assistant-secrétaire. 

Le trésorier de l'Association est heureux d'an
noncer aux lecteurs, sur la foi de notre vérifica
teur, M. Jean Valiquette, que l'A.G.D.U.M. se por
te bien. Il attire cependant l'attention sur la né

gligence d'un trop grand nombre d'Anciens qui 
retardent de nous retourner le chèque que nous 
incluons chaque mois dans la revue. Il félicite les 
abonnés fidèles à la consigne et souhaite qu'un plus 
grand nombre de nos lecteurs veuillent, au cours 
de décembre, nous faire des étrennes. Nous sa
vons que leurs vœux de succès nous sont acquis 
mais nous leur suggérons de nous les exprimer en 
blanc et en noir. 

Le trésorier est bien à son aise pour s'adresser 
aux lecteurs de la revue. Il a reçu de l'Exécutif 
que préside M. Arthur Vallée, c.r., un tel appui 
dans sa charge qu'il ne serait pas juste que nos 
lecteurs, en oubliant de solder leur abonnement, 
nous laissent tous les tracas de l'administration. 
Voici, comme preuve de la puissance de la coopé
ration, le résultat financier de la fête des Anciens, 
le 27 mai 1937. 

L'assistance au banquet : Théologie, 54 ; Droit, 
56 ; Notariat, 20 ; Médecine, 95 ; Lettres, 11 ; Phi
losophie, 25 ; Sciences, 31 ; Chirurgie dentaire, 30; 
Pharmacie, 65 ; Sciences sociales, 55 ; Génie civil, 
24 ; Agronomie, 6 ; Hautes Etudes Commerciales, 
25 ; Optométrie, 43 ; Médecine vétérinaire, 15 ; 
Hygiène sociale, 51 ; divers, 30. Total : 736. 

Cette fête, diner et cinéma compris, a rapporté 
un bénéfice net de $679.22. 

Henri Groulx 

RAPPEL 
= 
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prie tous ses lecteurs de remplir et de nous 
retourner le chèque ci-inclus • • • • MERCI 

Anciens, remplissez le chèque ci-inclus. 
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Le prof esseur ueiorme 
par L. E. PORTIER 

Il y a quelques mois à peine, nous célébrions, à la Fa
culté de Médecine, les Noces d'Or de notre regretté collè
gue dans renseignement. 

Nous lui présentions nos vœux de santé et nous deman
dions à la Providence de conserver encore parmi nous ce 
modèle de travail et de fidélité au devoir. 

Professeurs, aussi bien qu'élèves, l'acclamèrent. 
Aujourd'hui, c'est un jour de deuil. — Nos souhaits ne 

se sont pas réalisés. 
Après plusieurs semaines d'une maladie cruelle, suppor

tée avec une résignation chrétienne, le professeur Delorme 
s'éteignait dans cet hôpital Notre-Dame dont il avait été 
l'un des premiers internes. 

Né à Saint-Jacques-de-l'Achigan d'une famille favorisée 
des biens de la terre et jouissant d'une grande aisance, il 
fit à Joliette de sérieuses études secondaires, puis il s'ins
crivit à la Faculté de Médecine de l'Université Laval à 
Montréal, dont l'enseignement était fait par toute une 
pléiade de jeunes médecins de talent. 

L'anatomie avait pour lui un véritable attrait et c'est à 
la Chaire du professeur Berthelot qu'il s'attacha surtout. 

Ses études terminées, Delorme décida de faire de la pra
tique générale et de devenir ce que l'on appelait alors 
un médecin de famille. Il était déjà établi et avait des 
succès marqués lorsque le professeur Berthelot tomba gra
vement malade et devint dans l'impossibilité de continuer 
son travail. La Faculté se tourna alors vers Delorme et lui 
demanda de vouloir bien assumer la succession de son 
Maître. Delorme hésita. Ses succès en clientèle le détour
naient de l'enseignement. Finalement, toutefois, il accepta 
et c'est de tout cœur qu'il se mit à sa nouvelle tâche. 

Dans l'enseignement de l'anatomie, il fut non seulement 
professeur, il dut être en même temps administrateur. 

Il réorganisa le laboratoire; ils transforma les méthodes 
employées jusque-là pour la conservation des cadavres et 
des pièces anatomiques. C'est à lui que nous devons les 
méthodes si perfectionnées que l'on emploie aujourd'hui à 
l'Université de Montréal. 

Le laboratoire établi, il s'agissait de créer un Musée ana-
tomique. Il est toujours important, et Delorme l'avait bien 
constaté, que les élèves voient sur une pièce artificielle ou 
une pièce naturelle bien conservée, les organes qu'ils au
ront à étudier. Après plusieurs voyages en Europe et aux 
Etats-Unis, dans le but de perfectionner son matériel d'en

seignement, le professeur réussit à réunir les éléments d'un 
Musée assez, considérable et qui est assurément d'une gran
de utilité aux élèves qui doivent commencer, puis appro
fondir leur dissection. 

S'il savait se faire aimer de ses élèves, exigeant d'eux 
du travail et de la précision, il avait le respect des morts 
et dans ces grandes salles, où il y avait parfois près de 
cent élèves, il savait maintenir une discipline vraiment re
marquable. 

Il est difficile de rencontrer un professeur-technicien qui 
ait pu faire avec autant de minutie et de succès la dis
section des parties les plus délicates du corps humain. 

Dans ses dernières années, alors qu'il avait plusieurs 
assistants pour l'aider à son travail, il s'était attaché d'une 
manière toute particulière à l'étude du grand sympathique, 
et nous ne croyons pas nous tromper en disant qu'il a 
contribué aux progrès qui se sont faits depuis quelques 
années dans les recherches sur le sympathique pelvien. 

Il s'intéressait à ses élèves et avait pour eux des senti
ments de bienveillance et d'affectueuse bonté. A ceux qui 
manifestaient des dispositions spéciales pour l'étude de l'a
natomie, il facilitait l'octroi de bourses à l'étranger, et 
l'admission non seulement comme élèves, mais comme aides 
dans différentes facultés d'Europe ou des Etats-Unis, dont 
il connaissait les chefs. 

Malgré les longues heures qu'il consacraient chaque jour 
à ses cours et leur préparation, il conserva toujours une 
clientèle nombreuse et l'affluence immense qui remplis
sait l'église où avaient lieu ses funérailles, constitue un 
témoignage éloquent de l'estime que les foules ont p" 
le médecin de famille. 

Si le docteur Delorme laisse une épouse qui fut conti
nuellement pour lui un aide précieux, il laisse une famille 
qui faisait son bonheur: des fils honnêtes et qui suivent 
les droits chemins qui mènent au succès, des filles qui sont 
des modèles de dévouement, les unes dans le monde, les 
autres dans la vie religieuse. 

Au nom de nos collègues de la Faculté, nous prions sa 
femme, ses enfants, toute sa famille d'agréer l'expression 
très sincère de notre vive sympathie. C'est une perte que 
nous subissons tous. 

Le professeur Delorme fut un homme de bien, doublé 
d'un grand modeste. 

L.-E. PORTIER, 
L'Union Médicale du Canada. 

ricrian Leduc 
invite cordialement tous les Anciens de l'Université de Montréal, à venir visiter ses 

nouveaux modèles 1938, OLDSMOBILES, CHEVROLETS, etc., à 

LEDUC ALJTCMCBILE LIMITEE 
3421, Avenue du Parc, (près Sherbrooke) 

Encourageons nos annonceurs. 
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HERMAS BASTIEN, secrétaire. 

JULES LABARRE, ass.-secrétaire. 

Dr L.-C. SIMARD, 1er vice-président. 

Dr DENIS FOREST, 2e vice-président. 

ARTHUR VALLEE, président. 

H E N R I GROULX, trésorier. 

Message 

du 

Président 
Dr STEPHEN LANGEVIN. ancien prés. 

(Photo. Albert Dumas) 

Le Conseil général de l'Association des Anciens de l'U 
j'ai l 'honneur de présider. Cette réélection est une approbatio 
universitaire. Le président y voit aussi une invite à intensifi 
suivre cette voie qu'il bénéficie de l'unanime appui des diver 
variée. 

Pour réaliser ces espérances, le Conseil général a bes 
qu'il fait donc appel au début de l'exercice 1937-38. Si le pr 
versitaire. il se permet de parler d'une manière plus directe et 
les avocats, qui forment un contingent important parmi nos 1 
nous servons. Les moyens d'action sont sans doute multiples, 
l'Association, est sans doute un des premiers. Une revue et u 
sent sur l'entente cordiale de ses membres et sur la fidélité d 

Tous pour un, au service de l'Association et de l 'Uni 

niversité de Montréal a renouvelé son mandat à l'Exécutif que 
n du travail que nous avons accompli au service de la cause 
er notre activité. L'Exécutif sera d'autant plus heureux de 
ses associations d'anciens et du désir général d'une action plus 

oin du concours de tous les anciens. C'est à la coopération 
esident gênerai s'adresse à tous les lecteurs de L'Action Uni-

plus spéciale aux anciens de la Faculté de Droit. Que tous 
ecteurs usent de_ leur influence pour épauler la Cause que 

mais 1 intérêt qu'ils peuvent porter à notre revue, organe de 
ne association ne peuvent vivre et prospérer que si elles reno-
e ses abonnes. 
versité, telle doit être notre devise. 

A R T H U R VALLEE, président général. 
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La vie universitaire 

• Etienne Gilson 

Le Thomisme et le réalisme, tel est le sujet gé
néral des trois conférences publiques que pronon
cera M. Etienne Gilson, professeur au Collège de 
France, à la fin du mois. 

M. Gilson parlera sous les auspices de l 'Institut 
scientifique franco-canadien et sous les auspices de 
la Faculté de philosophie de l'Université de Mont
réal. 

Ces conférences auront lieu les jours suivants: 
le 29 novembre à 5 heures du soir, le 30 novem
bre et le 1er décembre à 8 h. 15 du soir, à la 
salle Saint-Sulpice, dans les trois cas. Les sujets 
particuliers sont, selon l'ordre des dates, les réa
lismes du sens commun, les réalismes critiques, le 
réalisme thomiste. 

M. Etienne Gilson prononcera aussi le dimanche 
28 novembre une conférence intitulée "La Sagesse 
de saint François d'Assise", sous le patronage de 
la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste dont 
Mme Alfred Thibodeau est présidente, et sous le 
patronage également des Amis de Saint-François. 

• M. Truchy 

Au début de janvier, un autre professeur fran
çais, M. Truchy, jurisconsulte et économiste, vien
dra à Montréal donner des cours sous les auspices 
de l 'Institut scientifique et sous ceux de l'Ecole des 
Hautes Etudes commerciales. 

Le secrétaire général de l'Université de Mont
réal, M. Edouard Montpetit, a connu M. Truchy 
en France et il a une haute opinion de cet éco
nomiste et de ses ouvrages, notamment de son 
Cours d'économie politique. 

— M. Truchy est à la fois simple et clair. De 
même qu'Alfred de Foville qui a publié un petit 
t ra i té sur la Monnaie, il savait mettre à la por
tée de tous les vérités fondamentales de l'économie 
politique et de la science financière. D'aucuns 
peuvent croire que ces livres ne sont pas profonds. 
C'est tout le contraire. Simplicité et clarté, c'est 
Bien la marque, la caractéristique de l'école fran
çaise. Pour revenir à M. Truchy, c'est l'un des 
économistes les plus en vue à l'heure présente. 
C'est un collaborateur régulier à la Revue d'éco
nomie politique. 

M. Truchy est professeur à la Faculté de droit 
de Paris et membre de l'Académie des sciences mo
rales depuis 1922. 

• Etudiants vainqueurs 

Deux étudiants d'universités canadiennes-fran
çaises du Québec ont triomphé, à l'Université Co-
lumbia, dans un débat disputé avec deux "seniors" 
de cette dernière institution sur l 'avantage d'une 
Société des Nations américaines plutôt que l'ac
tuelle Société des Nations qui a son siège à 
Genève. Le débat s'est disputé en français. Les 
vainqueurs sont M. Roland Guy, étudiant en mé

decine de l'Université de Montréal, et M. Ray
mond Lesage, de l'Université Lavah Leurs adver
saires étaient M. Raymond Patoillet, de Jackson 
Heights (Rhode Island), et M. James-J. Reinhold, 
de Brooklyn (Nevi^-York). 

Le professeur Horatio Smith, titulaire de la 
chaire de français à Columbia, présidait. Le Dr 
John-'W. Cunliffe, directeur de l'Université Colum
bia, était membre du jury, ainsi que M. Christian 
Belle, consul de France à New-York. Le Dr Cun
liffe était autrefois de l'Université McGill. 

Les étudiants du Québec ont soutenu que la pré
sente Société des Nations est préférable à une So
ciété des Nations américaines. 

® M. François Angers 

M. François Angers, de Montréal, a été nommé 
professeur à l'école des Hautes Etudes Commer
ciales 

M. Angers est un ancien boursier de la province. 
Il a fait des études en Europe. 

® Le génie minier 

M. Gagnon, ministre des mines, dit que le gou
vernement avec la somme de $100,000 qui lui est 
accordée en vertu du plan de l'aide aux jeunes, 
dirigera 100 jeunes gens cette année à l'école des 
mines. Cette école enseignera particulièrement le 
métier de mineur, par exemple, la construction de 
galeries, l'usage de la foreuse à diamant, etc. 

Le ministre des Mines a dit que l'endroit de 
l'école n'était pas encore choisi. On sait qu'elle 
sera installée dans une mine oî i les professeurs 
pourront à la fois donner des leçons pratiques et 
théoriques. 

L'institution de cette école est l'un de nos soucis 
les plus constants, dit M. Gagnon. Il ne s'agit pas 
d'établir une école qui durera un an ou deux, 
mais un établissement permanent et qui sera véri
tablement utile. Nous étudions les systèmes en 
usage dans les institutions similaires aux Etats-
Unis et en Nouvelle-Ecosse afin de les adapter à 
nos conditions. 

Du côté de l'enseignement supérieur, M. Gagnon 
dit que, l'an dernier, le gouvernement a accordé 30 
bourses à des futurs ingénieurs miniers. Cette 
année, il a eu 166 demandes de la part de candi
dats qualifiés. Le ministre des mines a décidé en 
conséquence de fournir 30 nouvelles bourses, ce 
qui portera à 60 le total des futurs ingénieurs 
miniers qui recevront des octrois du gouverne
ment. 

"Au cours de mon voyage d'une semaine dans 
les régions minières, dit M. Gagnon, j ' a i eu l'avan
tage de trouver un emploi dans une mine pour un 
ingénieur canadien-français. Cette satisfaction 
payait amplement mon voyage." 

Le ministre des Mines dit ensuite que l'Ecole 
polytechnique de Montréal, qui avait l'an dernier 

Anciens, remplissez le chèque ci-inclus. 
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Les abonnés de L'Actio7i Universitaire constituent une élite. 

Ils forment la classe dirigeante. Ils doivent prêcher l'exemple. 
Si nos dirigeants d'aujourd'hui avaient tous donné l'exem

ple au peuple dans le domaine de la solidarité économique, 
notre situation ne serait peut-être pas ce qu'elle est. A valeur 
égale, à prix égaux, sachons donner la préférence aux nôtres. 

Nos produits laitiers sont excellents. Ils ont conquis la fa
veur populaire. Ils sont en conformité avec les prescriptions 
de l'hygiène et notre service courtois et ponctuel vous satis
fera. 

A. POUFART & CIE, Limitée 
FRontenac 2194 Angle Wolfe et Robin. 

LAIT - CREME - BEURRE - OEUFS - BREUVAGE AU CHOCOUT 

Avec les Compliments de 

PAIN SUPREME LIMITÉE 
C A R O N - MARTIN - PAQUETTE 

CRescent 2106 Wllbank 71 36 

C. O . BOUSQUET, propriétaire 

r.(P^ 

LAncaster 2412 

JEAN VALIQUETTE, C.A., L.LC. 

ANDERSON & VALIQUETTE 
Edifice Duluth — Montréal. 

84, RUE N O T R E - D A M E OUEST. 

Maison fondée en 

1 9 0 1 

ROUGIER 
FRÈRES 
Cop.ipagnie Incorporée 

Importateurs de < 
S p é c i a l i t é s ^ 
Pharmaceutiques 

Représentant au Canada des 

principales Maisons de Frana. 

SIÈGE SOCIAL : 

350, RUE LEMOYNE 
à Montréal 

• 

-\C^i 

PHILIPPE BEAUBIEN & CIE 
Accessoires Electriciues en Gros 

5632, AVENUE DU PARC, MONTREAL 

Tél. CAlumet 5731 

» » He Cercle 
Universitaire 

de Montréal 

G| 

©I 

fondé en 1918, groupe les 
universitaires et les hommes 
de profession auxquels il 
fournit Toccasion de se ren' 
contrer pour échanger des 
idées. Il constitue un endroit 
commode pour ses membres. 
Sont éligibles : les titulaires 
d'un diplôme universitaire ; 
les professeurs titulaires ou 
agrégés ; les gouverneurs de 
r Université. 
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Université de Montréal 

s 

i 

Pour tous renseignements. 

s'adresser au 

ecrétariat 
Général 

1265, RUE SAINT-DENIS 

MONTRÉAL 

THÉOLOGIE — DROIT — MÉDECINE — PHILOSOPHIE 

— LETTRES — SCIENCES — CHIRURGIE DENTAIRE — 

PHARMACIE — SCIENCES SOCIALES, ÉCONOMIQUES 

ET POLITIQUES — GÉNIE CIVIL — AGRICULTURE 

M É D E C I N E V É T É R I N A I R E — COMMERCE — 

O P T O M É T R I E — ENSEIGNEMENT CLASSIQUE — 

ENSEIGNEMENT MODERNE — PÉDAGOGIE — MUSIQUE 

— D E S S I N — ART MÉNAGER — T O U R I S M E — 

É L O C U T I O N — ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES 

GARDES-MALADES — HYGIÈNE SOCIALE APPLIQUÉE. 

Le Fonds des Anciens 
••®®9#®99#9®9®9#9 

MEMBRES FONDATEURS 
(100 dollars ou plus) 

Sa Grandeur Monseigneur 
GEORGES GAUTHIER 

BARIL, Docteur George» 
CASGRAIN &• 

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

Sa Grandeur Monseigneur 
A.-E. DESCHAMPS 

AMOS, Arthur 
BARIBEAU. Docteur C. 
BEAUBIEN. l'hon. C.-P. 
BÊCOTTE, Docteur H. 
BÉGIN, Docteur Philippe 
BELHUMEUR. Dr Géd. 
BOHÉMIER, Dr P.-S. 
BOURBEAU, Roméo 
BRAULT. Docteur Jules 
BRUCHESI, Jean 

BRUNAULT, S. E. Mgr H. 
BUISSON, Arthur 

•DUBÊ, Docteur J.-E. 

DUBEAU, Docteur Eud. 

•FRIGON. Augustin 

GAGNON. Paul 

GAUDREAU, Dr Stanislas 

•GOUIN. Léon Mercier-

GROULX. M. Henri 

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

MEMBRES DONATEURS 
(de 5 à 100 dollars eic.) 

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 Eic. 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. 

•NADEAU, M. Hervé 

PIETTE. Mgr J.-V. 

•ST-JACQUES, Dr Eugène 

•THÉBAUD, Docteur Jules 

UNION MÉDICALE DU 

CANADA 

VALLÉE. M. Arthur 

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 

P r i è r e d ' a d r e s s e r t o u t e s o u s c r i p t i o n a u t r é s o r i e r , M o n s i e u r H E N R I G R O U L X , 5 1 5 e s t , r u e S h e r b r o o k e , M o n t r é a l . 
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seulement un professeur en génie minier, en aura 
cette année jusqu'à cinq et qu'elle entretient de 
grands projets pour le développement de son école 
des mines. 

• A la mémoire de Me Capitant 
Lors de sa dernière assemblée, tenue le 6 no

vembre 1937, le Coiiseil du comité national cana
dien de l'Association des Juristes de Langue fran
çaise adopta, à l'unanimité, un vote de condoléan
ce à l'occasion de la mort de Me Henri Capitant, 
l'éminent juriste français, survenue récemment à 
Paris. 

Le Conseil décida également de faire chanter 
une messe pour le repos de Me Capitant. Cette 
messe eut lieu le mardi, 16 courant, à 9 heures du 
matin, dans la chapelle du Sacré-Cœur de l'Eglise 
Notre-Dame et fut chantée par Monseigneur Oli
vier Maurault, recteur de l'Université de Mont
réal. 

Parmi ceux qui participèrent à cet hommage 
rendu à la mémoire de Me Capitant, il y eut en-
tr 'autres : M. le curé Bouhier, de Notre-Dame, 
M. René Turck, consul général de France, Me Pier
re Beullac, c.r., bâtonnier du Barreau de Mont
réal, l'honorable P.-B. Mignault, c.r., ancien bâton
nier et ancien juge de la Cour Suprême du Cana
da, MM. L.-E. Beaulieu, c.r., président des comi
tés des Juristes de langue française, ancien bâton
nier; Arthur Vallée, ancien bâtonnier, vice-prési
dent; Jacques Cartier, ancien bâtonnier; les honora
bles juges Philémon Cousineau, E.-F. Surveyer et 
H.-A. Fortier, Bernard Bourdon, syndic du Bar
reau de Montréal, W. S. Johnson, c.r.. Maréchal 
Nantel, c.r. M. le notaire Gustave Beaudoin, re
présentant de la Faculté de Droit de l'Université 
de Montréal, Me G.-A. Marsan, c.r., Me Paul-E. 
Lafontaine, représentant de l'Association du Jeu
ne Barreau, Me André Montpetit, secrétaire du co
mité national canadien de l'Association des Juris
tes de langue française, et plusieurs autres. 

A l'étranger 

* A l'Université d'Oxford 
Lord Nuffiefld a offert un million de livres à 

l'Université d'Oxford pour la construction d'un 
collège pour l'étude des sciences sociales. Le riche 
propriétaire d'une fabrique de voitures automo
biles a offert en même temps cent mille livres 
pour l'achat du terrain et deux cent mille livres 
pour le fonds des recherches médicales. Il a fait 
ce don en vue de former des techniciens pour l'in
dustrie automobile. Les dons de ce mécène s'élève 
à neuf millions de livres en faveur d'Oxford. 

• A Yale 
Depuis que le président Seymour a pris charge 

de Yale, un comité vient d'être formé pour étudier 
la coordination des divers départements de l'Uni
versité Yale. Ce comité étudie l'aspect financier 
en même temps que l'aspect pédagogique. 

® A l'Université de Pittsburgh 
On est en train de poser des verrières géantes 

de soixante pieds de hauteur à la chapelle de l'Uni
versité de Pittsburgh, chapelle qui est un réplique 

de la Sainte Chapelle de Paris. Ces verrières 
seront autant d'allégories de la science chrétienne 
et des vertus chrétiennes. Les sceaux de quatre-
vingt-dix universités américaines et européennes 
seront sculptés dans les murs de pierre de la cha
pelle du souvenir. Cette université est vieille de 
150 ans et la chapelle est un don princier de H. J. 
Heinz et de sa famille. 

® La botanique à l'Université de Pennsylvanie 
Au cours d'excursions d'herborisation, l'été der

nier, les étudiants de cette université en ont enri
chi la collection de 20,000 spécimens. Le départe
ment de botanique compte à l'heure actuelle plus 
de deux cent mille spécimens. 

© A Wellesley 
On vient de terminer la reconstruction d'un nou

vel édifice sur le campus de Wellesley Collège, 
Mass. Ce bâtiment abrite les départements de géo
logie et de géographie. En 1935, on avait amé
nagé les laboratoires de physique. 

@ A Hamilton, N. Y. 

James Colby Colgate, de Nev/-York, est un in
dustriel qui n'a pas oublié son Aima Mater. Gra
dué en 1880, il a siégé dans les diverses commis
sions du James Colby Colgate Collège de New-
York. Pour célébrer cet anniversaire, on vient 
d'inaugurer, au coiit de $200,000, la Student Union 
Building qui porte le nom du mécène américain. 

* Au Boston Tech. 
Les anciens du Massachusetts Institute of Tech

nology ont décidé de construire un gymnase et un 
auditorium au coût de $1,650,000. La décision 
prise, ils ont prélevé les fonds requis. Heureuse 
université qui peut fournir à sa localité un théâtre 
d'une capacité de 3,000 sièges. 

o La ville de New-York 
New-York, comme la plupart des villes oià se 

trouvent des universités, contribue par un géné
reux budget à l'enseignement supérieur. Cette 
année la métropole américaine va dépenser 
$11,000,000 pour l'éducation supérieure. Une part 
de cette somme viendra en aide aux jeunes qui 
veulent suivre des cours universitaires. La géné
rosité de New-York suit les besoins. En 1918, 
New-York contribuait pour $1,600,000 et, vingt 
ans après, toujours en pleine crise économique, le 
conseil municipal vote onze millions. 

® A Hai-vard 
On a décidé de généraliser à l'Université Har

vard le "tutorial System" afin de rendre l'éduca
tion plus facile en même temps que plus à la por
tée des étudiants. Cette décision du président 
Conant a été très bien acceptée par 60% des dé
partements. Ce système était à l'essai dans divers 
départements depuis 1914 et, vu les résultats ob
tenus, Harvard entend le généraliser. 

® A Cornell 
Le président Day, de l'Université Cornell, an

nonce une donation de $50,000 pour des recherches 
en agriculture. Cette université, célèbre par son 

(suite à la page 59) 

Encourageons nos annonceurs. 
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Chez les Anciens 
• Experts canadiens-français 

M. Rowell, président de la commission fédérale 
qui étudiera les aspects économique, financier et 
constitutionnel du problème des relations fédérales-
provinciales vient de faire connaître la liste des 
experts auprès de la commission. On y relève les 
noms suivants qui sont des nôtres: MM. Henry 
Laureys, Paul Lebel, François Vézina, Esdras 
Minville et Léon Mercier-Gouin. 

* Me Aimé Geoffrion 
Le ministre de la justice, M. Ernest Lapointe, 

annonce que Me Aimé Geoffrion, de Montréal, re
présentera le gouvernement fédéi'al devant la Cour 
suprême qui doit se prononcer sur la validité de 
trois lois albertaines et sur le pouvoir du gouver
nement fédéral de désavouer la législation provin
ciale. 

* Me Emery Beaulieu 
On annonce les nominations suivantes faites par 

le gouvernement provincial : 
Guy Hudon, pour la région de Québec, et Me 

Emery Beaulieu, pour la région de Montréal, dé
fendront la constitutionnalité de la Loi des con
t ra ts collectifs de travail, dans le cas de contes
tation. On sait que l'Association des manufactu
riers ruraux de chaussures a pris un bref de quo 
warranta pour faire annuler le contrat collectif qui 
lie depuis quelques mois manufacturiers et em
ployés. L'Association prétend que le contrat, qui 
s'étend à toute la province heurte les intérêts des 
manufacturiers. 

• M. Albert Lévesque 
M. Albert Lévesque, conseiller technique du mi

nistère des affaires municipales, de l'industrie et 
du commerce, aura la direction du nouveau service 
d'orientation professionnelle. Il recevra les requê
tes des jeunes chômeurs et les classera puis les 
soumettra au ministre, M. Bilodeau. Plusieurs 
autres ministères recevront des fonds de l'orien
tation professionnelle et coopéreront avec le minis
tère du commerce et de l ' industrie: ministère des 
mines et pêcheries, ministère de l'agriculture, se
crétariat provincial, etc. 

© Les anciens d'Europe 
L'Association qui groupe les anciens boursiers 

du gouvernement provincial ainsi que les autres 
étudiants qui ont fait un séjour en France, en An
gleterre ou ailleurs, a procédé à la formation de 
son bureau pour 1937-38. 

Ont été élus: président, M. Léon Lortie; vice-

président, M. Anatole Désy; secrétaire, le Dr Al
bert Ju t r a s ; trésorier, M. Jules Labarre; conseil
lers, M. Jean-Marie Gauvreau, le Dr Pierre Smith, 
MM, Benoît Brouillette, Lucien Masson, et le Dr 
Jean-Marie Roussel. 

® Société de biologie 
La Société de biologie a réélu son bureau au 

complet, qui se compose de MM. les docteurs E.-G. 
Asselin, président; G.-H. Baril et Wilbrod Bonin, 
vice-présidents; Armand Frappier, secrétaire, et 
Joseph Demers, trésorier. 

La Société n'accepte que des travaux originaux, 
qui sont publiés dans les comptes rendus de la So
ciété de biologie de Paris. 

® Nommé examinateur 
M. Marcel-G. Lalonde, diplômé de l'Ecole des 

Hautes Etudes Commerciales de Montréal, vient 
d'être nommé examinateur de la Commission du 
fonctionnarisme à Ottawa. 

® Elu directeur 
Me Raymond Caron, de Montréal, qui vient 

d'être élu directeur de Fontana Gold Mines Ltd. 

© Médecin ambulant 

M. le Dr John McCombe, médecin en chef du 
Canadien National, annonce la nomination de M. 
le Dr Louis-Philippe Robert, inspecteur médical et 
épidémiologiste de la ville de Montréal, au poste 
de médecin ambulant du réseau national, en char
ge de la clinique circulante entre Ottawa et la sta
tion la plus à l'est dans les provinces maritimes. 

Cette clinique est semblable à celle qui est en 
service dans l'Ouest depuis une dizaine d'années et 
dans Ontario depuis quelques jours. Elle est cons
tituée par un wagon qui est à la fois la demeure 
du médecin et une salle d'examen. On y trouve 
une salle d'attente et une chambre spéciale pour 
l'examen de la vue. L'objet de sa mise en service 
est de permettre au réseau national de faire subir 
aux cheminots éloignés des grands centres, les exa
mens périodiques obligatoires. 

M. le docteur Robert est entré en fonctions le 
1er novembre. 

M. le Dr Robert est né à Lachine en 1903. Il a 
fait ses études à l'Académie Piché, au collège de 
Montréal, au collège Ste-Marie puis à l'Université 
de Montréal, d'où il sortit docteur en médecine en 
1930. La même année, il entra au service de la 
ville de Montréal, dans le départment d'hygiène. 
En 1932, il alla compléter ses études à l'université 
John Hopkins, de Baltimore, oii il se spécialisa en 
hygiène et santé publique. 

MAURICE BERNARDIN JEAN-LOUIS BERNARDIN ANDRE BERNARDIN 

COURTOIS F R E R E S , E N R G . 
A S S U R A N C E S 

Depuis 1890, ce bureau transige avec une clientèle choisie l'assurance sous toutes ses formes. 
Demandez l'examen de vos polices et vos problèmes deviendront les nôtres. 

NOS CONTRATS SONT UN GAGE DE SÉCURITÉ ET D'INDEMNITÉ. 

1285, RUE VISITATION, MONTREAL. Tél. CHerrier 3195 
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Ce que les anciens écrivent... 
Agronomie et Ivlédecine vétérinaire — 

LOUIS-MARIE (P.) : "Flore du Québec". La Revue d'Okd. 
Vol. XI, no 5, sept.-oct. 1937, p. 146. 

V E Z I N A (P.) : "Réunion préparatoire à notre congrès de 1 9 î 8 " . 
La Revue d'Ok^a, Vol. XI, no 5, sept.-oct. 1937, p. 148. 

ISIDORE (F.) : "L'élevage du cheval". La Revue d'Oka. Vol. 
XL no 5, sept.-oct. 1937, p. 143. 

MASSON (G.) : "Glandes parathyroïdes". La Revue d'0\a. 
Vol. XI, no 5, sept.-oct. 1937, p. 139. 

V A N D A L (J.) : "Une ferme productrice". La Revue d'Oka, 
Vol. XI, no 5, sept.-oct. 1937, p. 150. 

BARRE (Madeleine) : "Les Animaux à la Clinique". Revue 
Trimestrielle Canadienne, 23ème année, no 91, p. 337. 

POMERLEAU (René) : "Les Maladies exotiques des Arbres". 
Revue Trimestrielle Canadienne, 23ème année, no 91, p. 302. 

Botanique — 
ROUSSEAU (Jacques) : "Les tourbières littorales ; indice de la 

submersion de la côte sud-est de la Nouvelle-France". Le Hd-
turaliste Canadien, 64 : 197-206. 1937 (4 figs.). 

Science politique — 
BRUCHESI (Jean) : "Défense and French Canada". Maclean's 

Magazine, June 15, 1937, p. 17. 
VALLEE (Arthur) : "Causerie sur les Patriotes de 1837, sous les 

auspices du Club L.-O. David". 
Economie politique — 

DELORME (Gérard) : "L'industrie du cuivre dans la province 
de Québec". L'Actualité Economique, 13e année, Vol. I, no 7, 
p. 450. 

FILION (Georges) : "La coopération agricole dans Québec". 
L'Actualité Economique, 13e année. Vol. I, no 7, p. 425. 

PARIZEAU (Gérard) : "Aperçu de la Situation économique 
dans le Bas-Canada vers 1837". Revue Trimestrielle Canadien
ne, 23ème année, no 91, p. 272. 

GIRARD (Jean) : "Québec-Ontario". Le Bulletin de la Cham
bre de Commerce du District de Montréal, octobre 1937, p. 9. 

P/îiîosop/îje — 

L A N D R Y (R. P. Thomas-M.) : "La Lettre collective des Evê-
ques espagnols". Revue Dominicaine, novembre 1937 p 169 

VOYER (R. P. Rayraond-M., O.P.) : "Un examen de'conscien
ce . Revue Dominicaine, novembre 1937 p 173 

ALBERT (R. P. A.-G., O.P.( : "Le dernier paiement". Revue 
Dominicaine, novembre 1937, p 187 

FOREST (T . R. P. M.-Ceslas, O.P.) : "Le cartésianisme et 
1 orientation de la science moderne". Revue Dominicaine no
vembre 1937, p. 194. 

Droit — 

JETTE (L -A.) : "Cours Jette : Des testaments". La Revue du 
Droit, Vol. XVI, no 2, p. 104 

M I G N A U L T (P.-B.) : "Le Conseil privé et notre Code civil" 
La Revue du Droit. Vol. XVI, no 2, p. 80. 

Technique —• 
T A N N E R (F. I.) : "Forty Centuries of Construction" Techni

que, octobre 1937, p. 343. 
LEBLANC (Aimé) : "Propos typographiques". Technique, oc

tobre 1937, p. 353. 
DEROME (Jules) : "Le marché, production et circulation des 

biens . Technique, octobre 1937, p. 359, 
BELISLE (Rosario) : "Visite à la Photogravure Nationale" 

lechmque, octobre 1937, p. 365 
M O R G E N T A L E R (E.) : "Pratiques standardisées dans la cons

truction des habitations". Technique, octobre 1937 p 374 
u . L l ' ^ ' ' ' ' ' - * • "^^ problème de la croix". Technique, octo-
brt 1937, p. 381. 

BOUCHER (Raymond) : "Nouvelles Expériences sur l'Ecoule
ment en Déversoir triangulaire". Revue Trimestrielle Cana
dienne, 23eme année, no 91 , p. 253. 

Examen de la vue 
Lunettes et Lor^nonj Téléphone : HA. 5544 

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

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

Montréal 

Psychologie — 
V O Y E R (Raymond-M., O.P.) : "La Télépathie". Revue Tri-

mestrielle Canadienne, 23ènie année, no 91 , p. 239. 
Sciences — 

DEMERS (Pierre) : "L'Activité des Ions". Revue Trimestrielle 
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A R C H A M B A U L T (P.-R.) : "Bronchectasie et phrénicectomie". 
L Union Me'dicale du Canada, tome LXVI, no 11, p. 1136. 
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MILLET (J.-A.) : "Sur un cas de g rand ie" . UUnion Médicale 
du Canada, tome LXVI, no U , p. 1142. 

J U T R A S (Albert) : "Le cinquième Congrès International de ra
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nion Médicale du Canada, tome LXVL no 11, p. 1144. 

"Principales indications physiothérapiques de ia paralysie in
fantile . L Union Médicale du Canada, tome LXVI, no U , p. 

ST-JACQUES (Eugène) : "Traitement de l'orchi-épididymite et 
de la prostatite aigue gonococciques". L'Union Médicale du 
Canada, tome LXVI, no U , p. 1150. 

L E T O N D A L (Paul) : "Diagnostic précoce de la poliomyélite 
epidemique . L Union Médicale du Canada, tome LXVI no 
11, p. 1153. 

G E R I N - L A j q i E (Léon) : "L'Alliance Médicale de la Province 
de Québec . L'Union Médicale du Canada, tome LXVI no 
11, p. 1158. ' 

L A M O U R E U X (Léopold) : "L'Alliance Médicale de la Provin
ce de Québec . L'Union Médicale du Canada, tome LXVI no 
i l . p. 1159. ' 

^ O ^ S ^ O R E (Joseph) : "Isolement". L'Hôpital. Vol. l, no 11, 

G E N D R E A U (J.-E.) et P I N S O N N E A U L T (G. ) : "L'action 
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et les organes hématopoiétiques". L'Hôj^ital, Vol. L, no U , p 
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Le rôle de l'Université 

Le nouveau recteur de TUni-
versité, le professeur G. P. Ghé-
nov, a pris possession de son 
poste, lundi dernier. A cette 
occasion, il a fait des déclarations qui caractérisent suffi
samment le rôle que notre Aima Mater est appelée à jouer 
dans la vie de la nation bulgare. 

Tout d'abord, le nouveau recteur a précisé les tâches qui 
incombent à l'Université en ce qui concerne la formation 
scientifique des esprits de la jeunesse estudiantine. Etant 
par sa nature même le plus haut établissement d'enseigne
ment supérieur, il est plus qu'évident que le rôle essentiel .< 
de notre Université consiste à créer chez les jeunes un es
prit scientifique qui leur permettra d'élargir toujours da
vantage rhori2,on de leurs connaissances, de perfectionner 
et d'améliorer leurs aptitudes personnelles. C'est notam
ment cet aspect de l'enseignement universitaire qui a été 
mis en relief par le nouveau recteur de l'Université, lors
qu'il a dit entre autres : "Notre première tâche est de do
ter nos étudiants, du haut des chaires académiques, dans 
les laboratoires ou dans les salles de séminaires, d'une 
science pure, d'une méthode consistant à rechercher et à 
appliquer dans la vie les connaissances acquises à l'Uni
versité". 

Et pourtant, ce souci des professeurs ne représente 
pas la seule tâche qui incombe à l'Université. Dans les 
conditions où est placée la nation bulgare, c'est un fait 
certain que le rôle qui revient à notre Université devient 
beaucoup plus étendu. Fondée il y a presque 50 ans, à un 
moment où la jeune principauté bulgare commençait à pei
ne sa vie dans la grande communauté des nations civili
sées, l'Université de Sofia devait avoir comme tâche non 
seulement de préparer l'épanouissement des différentes 
sciences en Bulgarie, mais encore de contribuer à l'éduca
tion de la jeunesse estudiantine dans l'esprit des traditions 
qui sont si chères à tout cœur bulgare. A cet égard, il 
convient de faire ressortir que l'Université de Sofia a rem' 
pli avec dignité cette haute mission que la nation lui con
férait, et il devient aujourd'hui bien compréhensible que 
l'importance de notre Aima Mater, en ce qui concerne 
l'éducation morale des jeunes dans l'esprit des vertus civi
ques et patriotiques, est de tout premier ordre. 

Sous ce rapport, le nouveau recteur de l'Université a 
souligné dans ses déclarations, de façon très éloquente, que 
le corps enseignant n'a pas perdu un seul instant cet as
pect si important de ses obligations vis à vis des étudiants 
et de la nation. "Nous n'oublions jamais, a dit notamment 
le nouveau recteur, en parlant de l'activité des professeurs 
à l'Université, que la science doit être nationale et avoir 
pour but d'ennoblir l'âme bulgare. L'étudiant doit être un 
membre modèle de la communauté. Il faut raffermir son 
attachement aux choses sacrées du peuple bulgare, il faut 
faire de ces milliers d'étudiants de dignes pionniers de la 
culture bulgare en même temps que des défenseurs du 
peuple bulgare. C'est là la tâche de notre corps' professo
ral. Notre Université, en la personne de ses dirigeants, a 
pleine conscience de sa mission et de son devoir d'exercer, 
justement en ce sens, son influence sur la jeunesse estu
diantine bulgare pour que cette dernière puisse se forger 
un noble sentiment du devoir civique et national". 

Il y a, dans ces paroles du nouveau recteur de l'Univer
sité, une indication précieuse de la manière dont le corps 
des professeurs entend s'acquitter de ses fonctions si déli
cates et quelquefois si lourdes. 

A TRAVERS JOURNAUX 
ET REVUES 

Dans cet ordre d'idées, la tâ
che des professeurs de l'Univer
sité sera largement facilitée, es
pérons-le, par l'attitude des étu
diants. Nous sommes persuadés 
que l'appel paternel que le nou

veau recteur de l'Université vient d'adresser aux étudiants 
de se livrer exclusivement à leurs occupations scientifiques 
et, s'unissant au nom de l'idéal de la patrie, d'oublier les 
différences qui pourraient les séparer, trouvera un accueil 
des plus sincères dans l'âme de la jeunesse estudiantine. 
En effet, cette jeunesse estudiantine qui représente la fleur 
et l'espoir d'un avenir meilleur de la nation et qui a four
ni jusqu'ici, à tant de reprises, des preuves incontestables 
de son patriotisme illuminé, ne manquera pas, à l'avenir 
non plus de suivre les sages conseils qui lui sont donnés 
à l'Université par ses professeurs. 

A l'occasion de l'entrée en fonctions du nouveau rec
teur de l'Université et du commencement de la nouvelle 
année scolaire, nous formons les vœux les plus chaleureux 
pour la prospérité de l'Université et de la jeune science 
bulgare. Nous souhaitons que les efforts des professeurs, 
dans le domaine de la science, tout en contribuant large
ment au raffermissement de l'idéal national, puissent deve
nir un trait d'union indissoluble au service de la vérité et 
de la collaboration amicale entre la Bulgarie et les autres 
nations. 

(La parole bulgare) 

9 Nos esquimaux 

La statistique vitale établie au cours de l'été de 1937 
par l'expédition du ministère des Mines et des Ressources 
dans l'arctique, atteste un substantiel accroissement de la 
population esquimaude canadienne, de même que son ex
cellent état de santé. 

L'examen fait, cette année, par le médecin de l'expédi
tion a révélé que dans l'ensemble nos Esquimaux avaient 
échappé à la maladie. Bien qu'organiquement robustes et 
sains, les Esquimaux sont hautement susceptibles aux mala
dies ordinairement bénignes pour les Blancs. Avant l'ar
rivée des Blancs, les Esquimaux ne connaissent ni le rhu
me ni l'influença, leurs organismes n'avaient pas eu à dé
velopper une résistance naturelle à ces maladies. Aussi 
l'arrivée des premiers baleiniers et des vaisseaux de traite, 
était-elle suivie, à chaque saison, de véritables épidémies 
qui avaient parfois de très sérieuses conséquences. Aujour
d'hui les postes sanitaires établis dans l'extrême-nord veil
lent avec un soin particulier à l'arrivée des vaisseaux afin 
d'éviter la propagation des maladies. L'enseignement de 
l'hygiène a aussi puissamment contribué au bien-être physi
que des naturels, de même, par l'établissement d'une diète 
plus rationnelle les services médicaux ont réussi à réduire 
considérablement le taux des morts imputables à la mau
vaise alimentation. Des succès marqués ont été obtenus 
particulièrement dans l'alimentation des nouveaux-nés et 
des jeunes enfants. 

Les services médicaux dans l'extrême-nord sont assurés 
par des médecins, des gardes-malades diplômées et des hô
pitaux. Sur des milliers de milles, le long du littoral arc
tique, bon an, mal an, les médecins et les infirmières de 
l'Etat prodiguent leurs soins à la population esquimaude. 
Indiens, métis et Blancs nécessiteux bénéficient également 
de soins médicaux. Il n'est pas rare que ces officiers sani
taires aient à parcourir des centaines de milles dans l'exer
cice de leur ministère, par avion, vapeur, canot à moteur, 
canot et traînes à chiens. 

L'Aima Mater compte sur nous. 
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® La langue française 
Le français est la langue secondaire la plus importante 

dans les lycées de toutes les provinces, sauf le Québec, et 
plus des trois quarts de tous les lycées des mêmes provinces 
apprennent et le français et l'anglais. La proportion atteint 
même les deux tiers dans chacune des provinces. Cette si
tuation, en grande partie l'effet de la place qu'occupe la 
langue française dans la vie du Dominion, est essentielle
ment canadienne, et on le constate par le fait qu'aux 
Etats-Unis moins du huitième des lycées apprennent le 
français et que la langue française est la langue secondaire 
la plus importante dans le cinquième seulement des Etats 
pris séparément. 

A deux ou trois exceptions près la popularité relative 
de la langue française comme sujet d'étude, outre-frontière, 
est plus marquée dans les Etats de la Nouvelle-Angleterre. 
De même au Canada, la proportion de ceux qui appren
nent le français tend à s'élever dans les provinces de l'est, 
spécialement >dans les Provinces Maritimes, bien qu'en Sas
katchewan elle s'établisse à 87 p. c , à peu près celle du 
Nouveau-Brunswick, mais plus forte que celle de la Nou
velle-Ecosse. Les comparaisons paraissent sur une autre 
page et s'en tiennent exclusivement aux élèves des degrés 
supérieurs au huitième dans les deux pays. 

Dans les lycées des Etats-Unis l'étude des langues tendit 
à diminuer pendant plusieurs années, mais l'Office Fédéral 
de l'Education déclare ce qui suit dans "School Life" (édi
tion de septembre 1937) : "Le français a mieux réussi que 
toute autre langue étrangère à maintenir ses positions dans 
les lycées américains. Il atteignit son maximum en 1922, 
alors que 15.5 p. c. des élèves l'apprenaient. Les pour
centages fléchirent à 14 en 1928 et à 10.7 en 1934." 
Au Canada, le français a mieux que conservé ses posi
tions de 1920 et la proportion des lycées qui l'apprennent 
continue toujours d'augmenter. 
^ De plus, la seule augmentation proportionnelle des ly

céens qui apprennent le français est loin d'indiquer les pro
portions croissantes de tous les intéressés, car la proportion 
des enfants qui poussent leurs études jusqu'au lycée accuse 
une augmentation des plus sensibles. Depuis vingt ans, ou 
environ, le pourcentage a doublé, de sorte qu'on peut dire 
que la proportion des Canadiens de la génération actuelle 
en dehors du Québec à qui la langue du Canada français 
devient tant soit peu familière, a plus que doublé depuis 
une génération. 

Afin d'établir quelles sont les proportions actuelles il 
importe de ne pas oublier qu'une grosse moitié de la jeu
nesse de l'heure reçoit, du moins en partie, une éduca
tion secondaire, et dont les trois quarts apprennent le fran
çais. Ajoutons que les écoles sont de plus en plus réor
ganisées sur une base de lycée junior et de lycée senior, 
pratique qui souvent place l'enseignement du français dès 
le Vile et Ville degrés, au lieu du IXe, comme c'était 
autrefois la coutume. 

On peut donc déduire qu'environ la moitié, sinon la 
majorité, de la jeune génération présente de Canadiens an
glophones acquiert quelque connaissance de la deuxième 
langue du Dominion, proportion que l'on rechercherait en 
vain sans doute dans les autres pays anglophones de l'uni
vers. Règle générale, l'on apprend à lire plutôt qu'à parier 
le français, mais cette connaissance peut avoir son utilité 
comme facteur de meilleure entente entre les deux groupes 
les plus importants de la population canadienne; et'comme 
elle augmente chez la dernière génération, elle peut diffi
cilement rester sans effet sur l'orientation de la vie natio
nale. 

• Le général Franco 

Le général Franco est un petit homme sans affectation; 
il était coiffé d'un bonnet de police. Je regardai Franco 
et je ne discernai ni la couleur de ses yeux, ni le contour 
de son visage, mais je vis qu'il souriait. 

J'ai connu, dit M. Fay, bien des sourires, mais celui-là 
était différent de tous ceux que j'avais connus jusqu'alors. 
Ce n'était point le sourire d'André Tardieu, barbelé, hé
rissé de toutes les pointes de son intelligence étincelante 
et dont l'éclat âpre lui sert à cacher cette sensibilité ex
quise, avide et généreuse, dont il semble craindre que son 
cœur n'embarrasse son esprit. Ce n'était point le sourire 

.immense, envahissant et absorbant dont Franklin Roosevelt 
enveloppe ses interlocuteurs, pour établir entre eux et lui 
ce curieux mirage de la confiance sentimentale et de l'en
thousiasme politique. C'était un sourire à fleur de visage, 
qui tenait à peine aux lèvres, aux yeux, aux traits du 
général, et qui semblait toujours prêt à se détacher, un 
sourire léger comme la bonté, et discret comme la vérité. 

C'est un général qui se lève tous les matins à six heures 
pour aller à la messe de sept heures. C'est un chef qui 
dirige lui-même toutes les opérations, un généralissime qui 
n'a point accepté d'autre salaire, durant la plus sanglante 
et la plus grande guerre civile qu'ait vue l'Espagne, que 
celui de général de division, comme il l'aurait s'il était 
capitaine général des Canaries en temps de paix. Un hom
me qui vit avec sa famille, tous ses bureaux et sa garde, 
dans le palais de l'évêque de Salamanque, où à Burgos 
dans une maison à peine plus grande qu'une villa de bains 
3e mer, cachée dans un fouillis d'arbres, le long d'une 
grande route. Franco est un homme qui aime à se taire 
et qui déteste s'embarquer dans une entreprise difficile, 
mais qui ne laisse jamais à mi-chemin un travail une fois 
entrepris, quel qu'il soit. Franco, c'est l'homme devant qui 
e destm^^a fait le vide, en sorte qu'il n'aurait même pas 

besom d'être aimé pour dominer; car tour à tour les rouges 
ont assassiné Calvo Sotelo, le grand chef monarchiste; José-
Antonio Primo de Rivera, le tribun phalangiste; Victor 
Pradera, le meneur carliste; le général Goded, le plus subs-
til des officiers nationalistes, et le destin a supprimé le gé
néral Mola, héros des premiers jours de la révolurion, mort 
a bord de son avion. 

Quand on regarde sa vie, on comprend ce que signifie 
son sourire. Il n'est ni un chef politique, ni un dictateur, 
cest un général qui n'a été choisi par personne, qui ne 
s est pas imposé, mais qui s'est trouvé le chef parce que 
le destin l'a exigé; six ou sept autres auraient été bien 
plus que lui désignés pour occuper ce poste, et ils sont 
morts^ Lui-même ne le prévoyait pas; lorsqu'il est arrivé 
au Maroc il se trouva obligé de devenir le chef, et il 

est resté. Il ne fait pas de grands discours. C'est bien 
1 homme que révèle son sourire sympathique, amusé et pru
dent; il admire les immenses passions de son peuple, mais 
tout en gardant lui-même une paix que rien ne saurait 
ébranler. Il ira jusqu'au bout de ce qu'il a à faire, mais 
ne fera rien de plus. 

, ^IQ^^. f̂,"* S^idé par la force du peuple paysan. Après 
le 19 juillet 1936, comme la révolution militaire était un 
échec, que le gouvernement avait repris Barcelone, Saint-
Sebastien et Madrid, le général Mola, qui recevait tous ces 
rapports, dit: c'est fini. Son chef d'état-major, qui était à 
la fenêtre, répondit: Cela commence, mon général- il 
voyait sur la place, 30,000 paysans navarrais armés venus 
pour se battre. C'était la réponse d'une paysannerie tou
jours enracinée à son sol. 

Bernard Fay. 

Encourageons nos annonceurs. 
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• Le "mouvement d'Antigonish" 

Les Acadiens, on le sait, collaborent au mouvement coo
pératif né, en 1930, au collège Saint-François-Xavier d'An
tigonish, et qui est aujourd'hui connu de toute l'Amérique 
du Nord. Le mouvement d'Antigonish constitue l'un des 
plus remarquables efforts accomplis pour libérer une popu
lation rurale de l'emprise des trusts. Les auditeurs de la 
Semaine Sociale de Saint-Hyacinthe ont naguère reçu de 
la bouche de M. l'abbé Chiasson, curé de Shippagan au 
Nouveau-Brunsv^ick, des détails sur cette expérience riche 
d'enseignements. M. Chiasson dirige lui-même le mouve
ment dans le diocèse, de Chatham et spécialement chez les 
pêcheurs du comté de Gloucester. Par ses cercles d'étude, 
ses magasins coopératifs, ses caisses populaires et son orga
nisation coopérative de vente, le mouvement d'Antigonish 
devient de plus en plus un facteur puissant de relèvement 
matériel et moral sur les côtes du golfe Saint-Laurent. Le 
sujet est important et rassurant, il mérite que nous repro
duisons ici la conclusion de l'étude présentée à Saint-Hya
cinthe par M. le curé de Shippagan: 

"En jetant un coup d'œil sur les résultats obtenus du
rant les sept dernières années par le mouvement d'Anti
gonish, on ne peut faire autrement que conclure à un 
avenir rempli de promesses. Le mouvement d'éducation 
adulte d'Antigonish fut lancé en 1930, et durant la pre
mière année 125 cercles d'étude furent organisés. A la fin 
de la seconde année, le nombre monta à 350. Aujourd'hui 
il y en a au delà de mille dans l'est de la Nouvelle-Ecosse 
seulement. Le Nouveau-Brunswick est entré dans le mou
vement ainsi que l'Ile du Prince-Edouard et Terre-Neuve. 
L'automne dernier, j'ai organisé au delà de 400 de ces 
cercles d'étude au Nouveau-Brunswick. D'après les statis
tiques fournies par l'Université d'Antigonish, il y a main
tenant 30,000 personnes enrôlées dans le mouvement et les 
succès qui ont accompagné les efforts des organisateurs au 
cours des derniers mois, font prévoir que dans un avenir 
rapproché, 100,000 personnes seront dans le mouvement. 
En face de ces réalisations et de ces perspectives, les gens 
du peuple regardent l'avenir avec confiance et entrevoient 
un ordre nouveau. On leur a appris qu'un peuple ne 
devient grand que s'il apprend à faire de grandes choses 
et que le chemin qui conduit à la véritable liberté écono
mique est rempli de difficultés et d'obstacles qu'il faut ap
prendre à vaincre. Un des grands principes du mouve
ment d'Antigonish est celui-ci: Si l'on veut réformer la 
société, il faut commencer par le peuple: le former, l'édu-
quer et le rendre digne de jouir de l'ordre social nouveau 
lorsqu'il réussira à l'obtenir." 

On peut donc dire sans crainte d'exagération: A l'Est, 
il y a du nouveau. Nous nous réjouissons de la part que 
prend le peuple acadien dans une expérience conforme à 
la pensée de Pie XI et qui sert à la fois les intérêts maté
riels et spirituels d'une région agricole, minière et mari
time. La lumière jaillie de l'Université d'Antigonish — et 
des discours du Père Coady — rayonne sur l'avenir de 
l'Acadie. Le congrès de Memramcook, par ses amicales dis
cussions, a accentué le progrès d'un mouvement à tous 
points de vue bienfaisant. Et les paroles de S. E. Mgr 
Melanson confirment nos espoirs: "Je salue comme une 
ère de délivrance pour notre peuple l'établissement de ses 
coopératives." 

Fr. Antoine BEBJiARD, c. s. v., 

"Faculté des lettres'. 

Ce que les Anciens écrivent... 

(suite de la page 52) 

M A R C O U X (Henri ) et ROUSSE.-KU (Louis) : "La lutte anti
tuberculeuse". L'Hôpital, Vol. I, no 11, p. 554. 

V I G N A L ( W . ) : "Les Obésités". L'Hôpital, Vol. I, no U , p. 
567. 

P O I T R A S (P.-E.) ; "Résumé de l'histoire de la chirurgie den
taire au Canada". L'Hôpital, Vol. I, no 11, p. 578. 

D U P U I S (Yvano) : "Propos saisonniers". L'Hôpital. Vol. I, no 
U , p. 582. 

Chirurgie dentaire — 
DE M O N T I G N Y (Gérard) : "Dents infectées et pression arté

rielle". L'Union Médicale du Canada, tome LXVI, no 11, p. 
1147. 
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d'un enfant, lui don
nen t , à 55 ans, une 
RENTE GARANTIE de 
$136.90 par année. 
Soi tdu24.89pour100. 
Quel est votre âge? 
Combien pouvez-vous 
économiser? Nous vous 
f e r o n s c o n n a î t r e 
VOTRE rente. Sansen-
gagementde votre part. 
Là manne tombe. Pro

fitez-en! 

^ CAISSE * 
NATIONALE 
D'ECONOMIE 
55 ouest, rue S.-Jacques 

Montréal — Harbour 3291 

Anciens, remplissez le chèque ci-inclus. 
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Quelques Livres 
HOTRE A M E R I C A N I S A T I O N , enquête de La Revue Dominicai

ne, Les presses dominicaines, Montréal, 1937. 

Nos lecteurs connaissent la Reuue dominicaine que dirige le R. 
P. M.-A. Lamarche, O.P. Elle a, en 1936, publié une série d'arti
cles sur notre américanisation. C'est la série de ces articles qui vient 
d'être mis en volume. Il contient les études des RR. PP. Lamarche, 
Voyer, Forest, O.P., Hermas Bastien, Alban Janin, Lucien Desbiens, 
Georges Pelletier, Jean Bruchesi, Damien Jasmin, Ernestine Pineault-
Léveillé. 

"Si telle étude doit s'orienter vers l'action, dit l'introduction, c'est 
qu'en réalité il s'agit d'une vie à enrayer plutôt que d'une doctrine 
à combattre. Il n'y a pas de théorie de l'américanisation comme il 
y eut en 1849 une théorie de l'annexion. Mais l'annexion morale 
vers laquelle nous sommes entraînés commande la résistance sur 
tous les fronts d'abord ; puis un programme d'action positive autre
ment vaste (bien que la politique y puisse contribuer pour beau
coup) que celui de Lord Elgin et de ses ministres tenant tête au 
mouvement. C'est donc à une œuvre de réfection sociale que la 
Revue dominicaine désire apporter sa part, une part qui peut être 
considérable, pour peu que le grand public s'y intéresse". 

H. B. 

LISTE A^HOTEE DES ESPECES DE PTERIROPHTTES, DE 
P H A N E R O G A M E S ET D'ALGUES RECOLTEES SUR LA 
COTE DU LABRADOR, A LA BAIE D'HUDSOH ET 
DAHS LE M A N I T O B A N O R D , E7i 1930 ET 1933, par Gé
rard Gardner, professeur agrégé à la faculté des sciences, (ex
trait du bulletin de la Société de Botanique de France," 1937). 

Ces notes sont le fruit d'observations personnelles recueillies au 
cours de deux grandes excursions de vacances, aux terres désertiques 
du nord du Canada. Deux voyages ont mis l'auteur à même d'étu
dier la topographie de ces lieux, de faire une abondante moisson 
d'échantillons de roches et de plantes indigènes et de photographier 
les sites les plus remarquables, ainsi que les habitats de certains types 
de la flore locale. Et l'auteur consigne dans une brochure illustrée 
les fruits de son observation. Texte très bien fait, qui fera la joie 
des spécialistes en sciences naturelles. 

H. B. 

R O M A N C E R O AU C A N A D A , par Marius Barbeau. Editions 
Beauchemin, Montréal. 1937. 

Romancera au Canada est un recueil de cinquante chansons pro
venant du vaste répertoire conservé au Musée National du Canada ; 
ce sont des échantillons d'une collection qui comprend déjà sept 
mille textes et plus de quatre mille mélodies recueillies pour la plu
part a_u phonographe. Mme Béclard d'Harcourt, de Paris, dont on 
connaît la^ valeur comme compositeur et la compétence musicale a 
écrit la préface de ce recueil de chants du folklore canadien. 

M. Marius Barbeau est connu par ses vastes travaux sur le folklo
re français et les résultats obtenus au cours de ses prospections dans 
la région de Québec et du Bas-Saint-Laurent sont notoires. Les 
conditions de vie^ en ces régions lui ont permis, ainsi qu'à quelques 
collaborateurs, d'engranger une récolte d'une abondance et d'une 
richesse extrêmes à une époque où, même dans les provinces pré-
vilégiées, tout particularisme se nivelle et s'efface. L'effort de cher
cheur passionné est venu sauver un trésor infiniment précieux pour 
les Français, puisqu'il éclaire de multiples aspects d'un passé dont 
les traits s'estompent. Grâce à Marius Barbeau, on voit revivre les 
vieux rythmes qui ont bercé les rêves de nos ancêtres ; vieilles chan
sons normandes, poitevines, vendéennes ou saintongeoises. 

Ethnologue et folkloriste, Marius Barbeau, avec ce premier vo
lume d'une longue série à venir, éclaire notre histoire et notre passé 
d'une façon qui en montre le charme mieux que toute évocation 
historique. Ce recueil — mélodies et paroles savamment reconsti
tuées — est une création littéraire à laquelle l'éditeur a prêté son 
art. 

H. B. 

ELEMEHTA PHILOSOPHIE THOMISTICE, par Emile Filion, 
P.S.S.. D.Ph. Tome 1, 550 pp., Montréal, Librairie Beauche
min, 1937. 

Enfin, voilà un manuel de philosophie pour l'enseignement secon
daire qui nous plaît. Le recenceur, qui est modestement de la nef, 
le dit avec joie. Il lui a été donné comme à bien d'autres laïques 
de faire deux années de philosophie. Hélas ! comme de trop rares 
laïques, il a pris le gorit de la philosophie thomiste. Comme de plus 
rares laïques encore, il a voulu pousser plus loin sa connaissance de 
la philosophie. Il a utilisé les institutions à sa portée, la Faculté de 
Philosophie de l'université de Montréal. De plus, il est professeur 
par goût, entraînement et apostolat. Il a vu depuis douze ans des 
jeunes gens se sentant attirés par les problèmes de la philosophie. 
Son expérience l'a averti que trop de manuels en usage étaient dé
ficients, que, loin d'être des phares, ils étaient quasi des éteignoirs, 
pour le maître qui ne sortait pas du texte ou qui ne le mettait pas 
au point, et surtout pour l'élève qui tantôt se décourageait en face 
d'un texte insuffisant ou qui n'avait pas la chance de trouver un 
livre plus lumineux et tantôt trouvait bien conformiste l'initiation 
à laquelle on l'astreignait. 

Certes, le manuel n'est qu'un instrument. A son sens, c'est beau
coup dire, si l 'instrument est accordé au besoin de la cause. Un ma
nuel de philosophie pour l'enseignement secondaire, sans verser dans 
l'érudition, doit tout de même revêtir une forme didactique appro
prié au degré de l'enseignement qu'il doit servir. Que sa conte3|ture 
scolastique soit plus rigoureuse que le manuel destiné aux primaires. 
Il doit ensuite utiliser le mode schématique et graphique quand l'exi
gent la clarté et la rapidité des exposés. Pourquoi omettre les gra
vures qui bien choisies sont les verrières d'un texte ! Ce texte, qu'il 
soit français ou latin, n'est pas exempté de la correction. A l'expo
sé de la vérité révélée comme de la vérité rationnelle, il importe 
d'apporter un style ou un langage digne. 

Toutes ces qualités d'un excellent manuel se retrouvent en ce 
premier volume de M. Emile Filion, P.S.S. L'auteur a particulière
ment observé la rigueur sollogistique et soigné les états de question. 
Ce qui rend son manuel supérieur à tout autre nous semble l'atten
tion qu'il a consacrée à la cosmologie. Le développement des scien
ces expérimentales l'y a poussé tout autant que l 'importance que 
prend cette partie de la philosophie. 

Ce premier tome qui contient trois parties : Logique, Cosmologie, 
Ontologie comporte un magnifique exposé des principes de la logi
que et de l'ontologie. Le premier traité vaut celui de Maritain. Mê-
rne valeur synthétique des graphiques chez l'un et l 'autre. Quant à 
1 ontologie l'auteur s'est rappelé que les jeunes gens qui l'abordent 
après la rhétorique ne sont pas encore mûrs pour les longues consi
dérations métaphysiques. Aussi, la sobriété caractérise-t-elle cette 
partie du manuel. 

Mentionnons que la présentation matérielle de l'ouvrage par la 
Librairie Beaucfiemm est excellente. Et voilà assez de raisons pour 
justifier la joie du recenseur, qui, répudiant hardiment l 'attitude de 
1 ane de Buridan, s il avait à faire des comparaisons, opterait carré
ment pour 1 ouvrage de Monsieur Emile Filion de préférence à tout 
autre concurrent, si méritoire soit-il. 

H . B. 

CALIXA LAVALLEE. par Eugène Lapierre, aux éditions de l 'A. 
C-F. , (Librairie d'Action canadienne-française. Limitée), 1735, 
rue Saint-Denis, Montréal, dans toutes les librairies bien assor
ties. 

La vie de Calixa Lavallée, pourtant si reconnue partout comme 
extrêmement remplie et féconde, n'avait encore tenté aucun écn-
vain. Et pour cause ; il fallait être à la fois musicien et homme de 
lettres pour écrire un tel ouvrage. M. Eugène Lapierre, docteur en 
musique, journaliste diplômé de l'Ecole des Sciences politiques et 
directeur du Conservatoire national de Musique était tout désigné 
pour se constituer le biographe de Lavallée. musicien national du 
L^anada. Deja_ depuis plusieurs années on prévoyait l'événement 
Ues amis de 1 écrivain le pressaient de se mettre à l 'œuvre ( O n sait 
maintenant que dès 1933 le livre était commencé). On ne doutait 
pas qu II put mener à bien un livre sur le sujet alors qu'il avait réus
si a ramener au Canada, après 40 ans d'oubli, les restes de celui qui 

Avez-vous payé votre abonnement ? 
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nous a donné notre beau chant national. Nous sommes heureux 
d 'annoncer que l 'ouvrage vient de paraître aux Editions de l 'Action 
canadienne-française. 

C'est un fort volume, format album, de 214 pages, d 'une lecture 
at tachante et d 'une documentation soignée. Après avoir lu cette 
biographie poignante, M. l'abbé Lionel Groulx écrivait à l 'auetur : 

La vie de ce pauvre Lavallée prend figure de symbole. Sentir en 
soi la flamme du talent, du génie peut-être ; mais être obligé de réa
liser son destin sans l'aide de personne... contre la cohue sinistre 
des éteignoirs et d'abord contre l 'atmosphère du pays, atmosphère 
de sous-sol ou de caverne où toute lumière vacille et s'éteint... de 
combien de talents, de combien de vies riches de promesses, c'est là 
l'histoire monotone et poignante ! Votre tableau est complet... Vous 
y révélez de vraies facultés d'historien." 

U n tel témoignage dépasse tout ce que nous pourrions écrire sur 
la valeur critique de l'ouvrage. Ajoutons que malgré le récit de tou
tes les vicissitudes qui ont marqué l'existence de notre Lavallée, l'au
teur a su donner à son livre la note réconfortante de la foi en notre 
avenir. Il en pose les conditions avec une maturité que lui ont don
née 15 ans d'efforts au service de la musique canadienne. 

D ' A Z U R A T R O I S LTS D 'OR, par Edouard Montpetit. Editions 
A. C.-F., 1735, St-Denis, Montréal. 

M . Edouard Montpeti t , le distingué secrétaire général de l'univer
sité de Montréal , sait trouver, au milieu des charges les plus diverses 
et les plus absorbantes, le temps de faire œuvre littéraire et sociale. 
Cette fécondité réjouira tous les amis des lettres canadiennes, qui 
retrouveront dans " D ' A Z U R A T R O I S LYS D ' O R " , récemment 
paru aux Editions de l 'A. C.-F., le style éblouissant du " F R O N T 
C O N T R E LA V I T R E " . 

Mais que l'on se garde de croire que le dernier paru n'est avant 
tout et surtout qu 'une œuvre littéraire. C'est un livre vigoureux, 
violent même, dirait-on, malgré le ton serein qui caractérise M. Mont
petit. Appelé à parler devant des auditoires de langue anglaise, M. 
Montpeti t , sans se départir de sa politesse de gentilhomme, a cru 
l'occasion excellente de dire aux Anglais ce que nous sommes, ce 
que nous avons fait, ce qu'on peut faire avec notre collaboration. 
Ces pages magnifiques de fierté et de calme courage sont parmi les 
plus sobrement éloquentes qui aient été écrites sur le sujet. 

Ce plaidoyer pour les Canadiens français vient à son heure. Il 
n'est pas question de Pitkin dans ce recueil, mais M. Montpetit 
nous dit que le jugement faux que Pitkin a porté sur nous n'est pas 
étranger à sa publication. O n n'osait espérer plus ferme et plus 
nette aux sottes provocations des francophobes. 

" D ' A Z U R A T R O I S LYS D ' O R " répond à deux idées essen
tielles : notre apport dans l 'œuvre de la Confédération justifie à no
tre endroit un jugement plus sérieux ; et notre fidélité française pro
tège ce pays des atteintes de l'impérialisme américain. L'ouvrage 
comprend trois grandes études. La première-: "Sommes-nous en 
pays bri tannique ?" se divise en trois chapitres, l 'unité politique; 
l 'unité économique, l 'unité nationale ; la deuxième : "L'apport du 
Canada français" porte sur la tribune, l'école, l'usine ; la troisième : 
"L'Anglais-Français" expose la psychologie comparée des deux peu
ples qui forme le Canada. 

M. Montpeti t , dont on connaît le prestige auprès des jeunes, a 
pensé surtout à la jeunesse en publiant son volume. Elle dévorera 
la nourri ture qu'il lui livre dans " D ' A Z U R A T R O I S LYS D ' O R " 
pour l'éclaircir, pour former le jugement qu'elle doit porter sur les 
Canadiens français d'abord, sur les compatriotes de langue anglaise 
ensuite. A cette époque où se dessinent divers mouvements politi
ques chez les jeunes, le livre de M. Montpeti t fera de la lumière 
dans les esprits, apaisera certains emporetments et leur donnera une 
juste fierté. 

Les Editions de l 'Action canadienne-française (A . C.-F.) ont vou
lu donner à l 'ouvrage de M. Montpeti t une présentation digne de 
son texte. Une élégante page de couverture signée par l'artiste ca
nadien Louis Gagnon, ajoute son cachet à la typographie impecca
ble. 

COURS DE DROIT INDUSTRIEL, par Le'on-Mercier Gouin. c.r.. 
docteur en droit, — tome I. — Editions de l'Ecole des Hautes 
Etudes commerciales, Montréal , 1937. 

Cet ouvrage est une opportune réédition du Résumé d'un cours 
de Législation Industrielle, datant de 1932, maintenant épuisée. No
tre législation ouvrière a subi dans le Québec des modifications im
portantes. Notre Code du travail a pris un nouvel essor, tendant 
vers un idéal chrétien de justice sociale. Que dire de notre législa
tion d 'Ot tawa ? Même développement et même tendance. Voilà 
qui imposait d'offrir un texte revisé, à date. 

Dans ce premier tome, l 'auteur expose ce que le législateur fédé
ral et provincial a pu faire pour venir en aide aux classes laborieu
ses. En formulant les principes fondamentaux, le professeur s'est 
efforcé de s^ conformer à l'orientation nouvelle donnée aux sociolo
gues catholiques par les lumineuses encycliques de Pie XI, se souve
nant que la législation n'est que de l'économie sociale appliquée. 
Cet ouvrage manifeste donc une orientation nouvelle de la pensée 
du sociologue optant, dans l'alternative entre la Liberté et de l'Or
dre, pour l 'Ordre. Ce traité côtoie sans cesse la jurisprudence et il 
consacre une centaine de pages au contrat de travail. 

Livre très utile, très bien fait et qui enrichit notre production ju
ridique. 

H . B. 

LES ŒUVRES D'AUJOURD'HUI. En vente aux Editions de 
l 'A. C.-F., 1735, rue Saint-Denis, Montréal. 

LES Œ U V R E S D ' A U J O U R D ' H U I , dont la formule s'apparente 
à celle des "Œuvres libres", de Paris, viennent de paraître en librai
rie. Les Editions de l 'A. C.-F. tentent, avec ce recueil, de regagner 
à la littérature pure la place qui lui revient dans le monde des let
tres. La voogue est en ce moment aux livres de sociologie, d'histoire, 
de politique ; il y a quelque mérite à vouloir faire entendre, au mi
lieu de ce concert, les voix du poète, du romancier, du conteur ou 
du dramaturge. 

LES Œ U V R E S D ' A U J O U R D ' H U I débutent avec un recueil de 
poèmes, L'Eternel silence, de Roger Brien. Brien est un poète au
thentique à qui on ne saurait nier l'inspiration, le don de l'image 
neuve et colorée, même si la forme est encore peu savante. L'Eternel 
silence renferme la plupart de ses meilleurs poèmes. 

M. Rex Démarchais fait suite à M. Brien avec d,es essais, qu'il 
intitule Tentatives. On sait quel excellent accueil reçut le premier 
roman de M. Desmarchais, L'Initiatrice. Après un long sielnce, il 
nous donne maintenant une série d'études d'une forme très person
nelle, d'u-ne langue très sure. 

Quant à Mme Yvette O. Mercier-Gouin, elle a depuis longtemps 
conquis le titre de "premier dramaturge canadien". L'action sans 
faiblesse, la finesse et la vérité psychologiques du dialogue qui ca
ractérisent Le jeune dieu nous prouvent que cet éloge est mérité. 

M. Clément Marchand, avec Courriers des villages, clôt le recueil. 
Ce jeune auteur, connu comme poète, essayiste, journaliste et con
teur, donne aux Œ U V R E S D ' A U J O U R D ' H U I une série de contes 
qui représentent une prise de contact directe avec la terre, qu'il a 
su voir avec des yeux neufs et peindre avec un réalisme saisissant. 

Le premier recueil des Œ U V R E S D ' A U J O U R D ' H U I , qui compte 
250 pages d'un texte serré, nous apporte donc quatre œuvres com
plètes. Nul doute que le public fera à cette publication l'accueil 
qu'elle mérite et encouragera les éditeurs à continuer leur magnifi
que travail. 

B I B L I O G R A P H I E SUR LE SYNDICALISME. 

Archamhault. (S.J.). — "Une digue contre le bolchevisme : les syn
dicats catholiques", 1919, 83 pages. Ecole Sociale Populaire. 

Archamhault, (S.J.). "Le Syndicalisme catholique au Canada", 
1936, 32 pages. En appendice : Quinze ans de syndicalisme 
catholique, par Léonce Girard. E.S.P., N o 267. 

Boiîeau, (ahhé). — "Le Syndicalisme ouvrier catholique national", 
1925, 32 pages. Au "Devoir". 

Bourassa, ( H . ) . — "Syndicats nationaux ou internationaux", 1919, 
46 pages, "Le Devoir". 

Charpentier, (Al f . ) . — " D e l'internationalisme au nationalisme", 
1920, 32 pages. E.S.P., Nos 88-89. 

E.S.P. — "Le Syndicalisme national catholque" (pour la Semaine 
syndicale), 1937, 32 pages. E.S.P., N o 285. 

Fortin (ahhé M.). — "L'Association professionnelle", 1927, 48 pa
ges. E.S.P., N o 161. 

Gauthier, (Mgr). — "La Préférence aux syndicats catholiques", 
1931, 16 pages. E.S.P., N o 199. (Lettre de S. Exe. Mgr Gau

thier et autres documents.) 

Hébert (ahhé). — "Les Trois Etapes de la question ouvrière", 1923, 
16 pages. E.S.P., N o 115. 

O.T. — "Charte officielle du syndicalisme catholique", 1929, 16 
pages. Oeuvre des Tracts, N o 123. (Texte et commentaire de 

la lettre de la Sacrée Congrégation du Concile à Mgr Liénart.) 

Pâqfuet, ( M g r ) . — "L'Organisation professionnelle", 1921, 32 pa
ges. E.S.P., N o 96. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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Ceux qui s*en vont 

Le DR PAUL-ERNEST BOUSQUET, professeur titu
laire à l'Université de Montréal et auriste en chef à l'Hô-
tel-Dieu, est décédé subitement le 27 octobre dernier, à 
l'âge de 56 ans, 10 mois. 

Lui survivent : sa femme, née WioUar (Joséphine) ; un 
fils : M. Jean Bousquet ; trois filles : Mme Claude Tasche-
reau (Denise), de Québec ; Mlles Simone et Monique 
Bousquet ; trois frères : MM. Hector, Edmond et Arthur 
Bousquet ; deux sœurs : Mme E. Chicoine (Thérèse) et 
Mme Joseph Meunier (Cécile). 

Né à St-Denis-sur-Richelieu, le Dr Bousquet avait fait 
ses études au Séminaire de St-Hyacmthe, à l'Université 
Laval de Montréal et à Paris. Au cours de plusieurs sé
jours en France, le Dr Bousquet s'était spécialisé dans 
l'ophtalmologie et dans l'oto-rino-larygologie. 

Au moment de sa mort, le Dr Bousquet était membre 
correspondant de la Société Française d'Ophtalmologie de 
Paris, membre du Collège Royal des Chirurgiens du Ca
nada, professeur titulaire de la chaire d'ophtalmologie et 
d'oto-rhino-laryngologie de l'Université de Montréal, au
riste^ en chef à l'Hôtel-Dieu de Montréal, président de la 
Société d'ophtalmologie de Montréal (société anglo-françai
se), membre correspondant de la Société belge d'ophtalmo
logie depuis 1925, membre honoraire de l'Union .nationale 
française, membre de l'Alliance française et membre de 
France-Amérique. Il participa à plusieurs congrès, améri
cains en ̂ particulier, par des travaux et des démonstrations 
tendant à faire mieux connaître la médecine française et la 
supériorité de ses techniques. Il était aussi membre de 
VAmerican Academy of Ophtalmology, membre de VAme-
rican Collège of Surgeons et officier d'Académie (France) 
depuis 1928. 

En 1925, le gouvernement de la province de Québec et 
l'Université de Montréal prièrent le professeur Bousquet 
d^aller les représenter au congrès de la Société française 
d'ophtalmologie de Paris, qui tenait ses assises à Bruxelles, 
sous le haut patronage de Sa Majesté la reine des Belges. 

En 1929, on le chargea d'une mission semblable pour 
aller représenter son gouvernement et l'Université de 
Montréal au congrès d'ophtalmolo-oto-neurologie tenu à 
Bordeaux. 

M. le juge JEAN-BAPTISTE ARCHAMBAULT, juge 
en chef de la Cour de circuit, est décédé le 3 novembre, 
à son domicile, 5451, rue Durochcr, Outremont, après une 
courte maladie, à l'âge de 66 ans. 

M. le juge Archambault a été, pendant 10 ans, prési
dent de la Commission scolaire d'Outremont. Il a aussi 
été marguilher de la paroisse St-'Viateur, pendant quelques 
années. 

M. J.-B. Archambault était né à St-Antoine-de-Riche-
lieu, comté de 'Verchères, le 21 mars 1871, de Stanislas 
Archambault et de Catherine Dupré. 

II avait fait ses études classiques au Séminaire de St-
Hyacinthe et son droit à l'Université Laval de Montréal. 

Admis au Barreau en 1895, il devenait, en 1905, assis
tant-éditeur des Rapports judiciaires de la Cour supérieure 
et de la Cour du Banc du Roi. 

A ses heures, il fut aussi journaliste et collabora au Rap
pel, en 1902 et en 1903. L'un des premiers dans notre 
pays à préconiser la représentation proportionnelle, il a 
publié sur le sujet un travail important. 

Il a pris, pendant quelques années, une part active à la 
politique et fut même candidat conservateur dans son 
comté natal, lors de l'élection fédérale de 1904. 

Appelé à la magistrature, le 29 novembre 1913, il n'a 
pas cessé de siéger depuis comme juge d'abord, puis com
me juge en chef de la Cour de circuit à Montréal. 

Lui survivent : sa femme, neé Marcoux (Corinne) ; qua
tre fils : Gilles, Bernard, Gaston et Yves Archambault ; 
trois filles : Mme Charles Coderre (Renée), Mlles Marthe 
et Rachel Archambault ; plusieurs petits-enfants. 

J.-CLAVER TRUDEAU, N. P., est décédé à l'hôpital 
Royal 'Victoria, après une longue maladie. Il était âgé de 
65 ans. 

Le notaire Trudeau avait été, pendant plusieurs années, 
maire de Beauharnois. Il avait été admis à la pratique du 
notariat en 1898. 

Me Trudeau était né à Saint-Louis de Gonzague. Il 
avait fait ses études au Petit Séminaire de Montréal et à 
l'Université de Montréal. Il avait commencé à pratiquer sa 
profession à Beauharnois, où il devait résider pendant de 
nombreuses années et faire plusieurs termes comme maire 
de cette municipalité. 

Lui survivent: sa femme, née McGowan (Louise), trois 
fils: Pierre, Edouard et Louis Trudeau; deux filles, Mlles 
Marthe et Louise Trudeau. 

Lui survivent, en outre, quatre frères et deux sœurs: 
MM. Albini Trudeau, J.-Arthur Trudeau, président des 
maisons Genin ci? Trvideau et Duchesneau, Dr Hector Tru
deau et Joseph-G. Trudeau, vice-président des maisons 
Genin & Trudeau et Duchesneau, et gérant-général de la 
maison Duchesneau; Mlle Florentine Trudeau et Mme 
Henri Laberge. 

Les fun-érailles ont eu lieu à Beauharnois. 

A M B U L A N C E S P R I V É E< 

.^^^^^^ôfes^ 
L. -EUGENE C O U R T O I S L T C O L . " E L Z . H U R T U B I S E . M D ' 

Président et Cérant,̂ ?nérar V Vice-président et Sccrétair^lfrésorlil 

,RUESTE,<:ATHER|Nt, 302 EST/ Tél. fLàteaù 7-5 

Anciens, remplissez le chèque ci-inclus. 



L'ACTION U N I V E R S I T A I R E 
• • • N O V E M B R E 1937 59 

Le Dr HERTEL DE BELLEFEUILLE, attaché à l'hô
pital Saint-Jean de Dieu, où il exerçait sa profession en 
collaboration avec son père, le Dr Gaston de Bellefeuille, 
est décédé à l'hôpital Sainte-Justine, après une semaine de 
maladie. Ses funérailles ont eu lieu en l'église Saint-Via-
teur d'Outremont. 

Le Dr Hertel de Bellefeuille, fils du Dr Gaston de Belle-
feuille et de feu Cécile Dalbec, était né à Montréal le 13 
janvier 1908. Après ses études au collège Sainte-Marie, il 
avait été admis à la pratique de la médecine il y a quatre 
ans et avait fait des études de perfectionnement pendant 
deux ans en Europe. Il était marié depuis deux ans. 

.Lui survivent, sa femme, née Gagné (Yvette), son père, 
trois oncles, MM. Alain, Maurice et Lionel de Bellefeuille, 
deux tantes, Mlles Marie et Annette de Bellefeuille, et sa 
grand'mère, Mme Edouard Lefébure de Bellefeuille, ainsi 
que plusieurs parents, entre autres son cousin, le brigadier-
général E. de B. Panet. 

M. LS-JANVIER DALBIS, président de l'Institut scien
tifique franco-canadien, ancien professeur à la Faculté des 
sciences de l'Université de Montréal, est mort à Paris le 
U novembre, à l'âge de 56 ans. 

Depuis quelque temps, M. Dalbis remplissait les fonc
tions de secrétaire général de l'Alliance française. Il était 
docteur de l'Université de Paris, docteur ès-sciences hono
ris causa de l'Université de Montréal et chevalier de la Lé
gion d'honneur. 

M. Dalbis est Fauteur du Bouclier canadien-français et 
de quelques autres ouvrages. 

Me Adrien Masson, avocat de Montréal, est décédé à 
l'hôpital Notre-Dame, des suites d'une opération d'urgen
ce. Il était âgé de 40 ans. 

Il était le fils de Me Louis Masson, c. r., et de Marie 
Charlebois. Il fit ses études au collège Sainte-Marie et au 
collège Loyola. Il fit d'abord partie de l'étude Masson, 
Billette, Brodeur et Masson, puis, après la dissolution de 
cette société légale, il forma l'étude Chevalier et Masson. 

Il laisse outre son père et sa mère, deux frères : Paul et 
Jean ; quatre sœurs, Mme Lionel Darche, de Sherbrooke ; 
Mme Camille Dupuis, de Richmond, et Mlles Madeleine 
et Jeanne Masson. 

A l'Hôtel-Dieu, à l'âge de 63 ans, est décédé, après une 
courte maladie, le docteur Albert Laramée, bibliothécaire 
de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. 

Fils du docteur Alfred Laramée, ancien professeur à̂  la 
Faculté de médecine de l'Université Laval de Montréal, 
dont l'enseignement a laissé un souvenir impérissable, le 
docteur Albert Laramée, après d'excellentes études, était 
allé passer plusieurs années à Paris. Là, dans un milieu 
qui lui convenait, il avait puisé aux meilleures sources du 
savoir la précision de la pensée et développé cette probité 
intellectuelle qui le caractérisait. 

La vie universitaire 
(suite de la page 50) 

école d'agriculture, reçoit de toutes parts des dons 
pour fins de recherches agronomiques. 

® Lutte contre le cancer 

William H. Donner qui a fondé en 1932 l'Inter
national Cancer Ressearch Foundation avec un don 
initial de $2,000,000 a annoncé à l'Université de 
Pennsylvanie un don de $200,000 pour son dépar
tement de radiologie. Ce montant s'ajoute au fonds 
de $12,500,000 constitué à l'occasion du deuxième 
centenaire de l'université qui arrivera en 1940. 

Au Canada 

® A l'Université Bishop 

M. John Bassett, président de la Montréal Ga
zette et du Sherbrooke Record; M. le juge C. 
Gordon Mackinnon, de Montréal, et le Dr J. A. 
Johnson, de Québec, ont été élus membres de la 
corporation de l'Université Bishop. 

Le Dr McGreer rapportait récemment que la 
campagne de souscription en faveur de Bishop's 
avait rapporté, depuis mars dernier, la somme de 
$349,000. 

© Nouveaux règlements pour le baccalauréat 

D'importantes modifications viennent d'être ap
portées aux règlements du baccalauréat, à l'Uni
versité de Montréal. Voici le communiqué remis à 
cet effet par M. le chanoine Emile Chartier, vice-
recteur de l'Université : 

"Après entente avec ses collèges affiliés, l'Uni
versité modifie comme suit le règlement général de 
son baccalauréat en ce qui concerne les reprises 
d'examen. Dorénavant : 

a) Un candidat qui n'a pas conservé 30% à l'un 
ou l'autre des examens universitaires (Ve catégo
rie) n'a droit à aucune reprise. 

b) Un candidat qui a conservé entre 30 et 40% 
(IVe catégorie), a le droit de reprendre tout l'exa
men, mais seulement après une année d'études. 

c) Un candidat qui y a conservé entre 40 et 
50% (Ille catégorie), a le droit de reprendre tout 
l'examen et dès la session suivante. 

d) Forment la Ile catégorie ceux qui ont con
servé de 50 à 6 0 % ; la 1ère, ceux dont le total 
dépasse 60%. 

e) Lors de la correction, on revise, séance te
nante, les manuscrits de ceux qui ont conservé 
entre 48 et 50% ou 58 et 60%, mais les deux 
points de grâce, concédés jusqu'ici disparaissent. 

' / ) A moins d'une demande spéciale d'un collège 
en faveur de ses candidats, les reprises auront tou
jours lieu à l'Universié même. 

Cette modification prend effet dès le 1er no
vembre 1937, en vue de l'examen de juin 1938. 

9 "Bleu et Or" » 

La revue Bleu et Or des étudiants de l'Univer
sité de Montréal aura lieu cette année les 2, 3 et 4 
décembre prochain au Monument National. M. 
Elzéar Hamel agira comme metteur en scène. 

Avez-vous payé votre abonnement ? 
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L'AMIE FIDELEVH-̂ A^^ 
D'UN HOMME \r^-^\% 

EST SA \L''U 

OMONTRE ) ^ / ' \ ' 

lallenoer 
Recourbée pour s'adapter \ ' A / , ' 7 ' ^ ' \ 
au poignet ; mouvement V;,/ ^î,\\ 
tout sur pierres, chiffres du Y,̂ //"'̂ -̂f 
cadran en relief, bracelet-
courroie 35.00 

Boîtier et bracelet jaune, 
mouvement Challenger tout 
sur pierres, chiffres du ca
dran en relief 25.00 

Le service des montres CHALLENGER 
établi dans nos magasins, par tout le Canada 

ISi rlts 

NOTRE BEURRE 

QUALITE 
a fait sa 
RENOMMÉE 

Pour vos 

DESSINS et CLICHES 
Téléphonez MArquette 4549 

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

L'ALMA MATER 

COMPTE SUR NOUS 

Encourageons nos annonceurs. 

Cette revue est imprimée par 

IMPRIMERIE MODÈLE LIMITÉE 
1206 est , rue CRAIG 
Edifice "LAURENTIAN" 
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Téléphone: A M h e r s t 2 1 5 2 

Diplômés^ 
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au Fonds 
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Anciens. 

H«Art P MONTV. 

i f II ^ 
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ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE 

DE M O N T R E A L 

T R A V A U X P U B L I C S 

I N D U S T R I E 
Toutes les branches du GENIE 

1430, RUE SAINT-DENIS ^ MONTREAL 
Téléphones : 

Administration — LAncaster 9207 
Laboratoire Provincial des Mines — LAncaster 7880 

PROSPECTUS SUR DEMAJiDE 

Principaux 
Cours: 

Mathématiques 
Lninue 
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 

:—. ' 

Secrétariat de la Province 

L'Enseignement des Beaux-^rts 
Le Secrétariat de la Province a le contrôle de ren
seignement des Beaux-Arts. On ne saurait sur
estimer la valeur de cet enseignement pour le 
progrès de notre peuple. Développer le goiàt du 
beau parmi la population et en même temps for
mer des artistes qui fassent honneur au pays, 
c'est le double objet que s'est proposé l'Etat par 
la fondation des écoles des Beaux-Arts. Déjà les 
bons effets de cet enseignement se font sentir en 
tous les domaines de l'activité sociale. 

II y a deux écoles des Beaux-Arts, l'une à Mont
réal et l'autre à Québec. Ayant à leur tête des 
professeurs expérimentés, elles ont formé des jeu

nes gens qui commencent à faire leur marque. 
Elles ont contribué en outre à attirer peu à peu 
l'attention du public sur l'importance des Beaux-
Arts dans la vie sociale. 

Au cours de l'ctc, des artistes ont parcouru une 
partie de la province à la recherche des œuvres 
d'art canadien. Un inventaire de ces œuvres est 
dressé, et le Gouvernement avisera au moyen de 
les conserver et. le cas échéant, de les restaurer. 

L'avenir de notre peuple est lié au sort de son 
élite, et à celle-ci — pour qu'elle se prépare à son 
rôle — l'enseignement des Beaux-Arts est essen
tiel. 

HONORABLE .\LBINY PAQUETTE, 
Ministre. 

file:///LBINY
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