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LE PLOMBIER: 
*'U fallait que j'oublie mes Sweet Caporal»." 

CIGARETTES SWEET CAPORAL 

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

Étes-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 

BANQUE ROYALE 
DU CANADA 

PLUS DE 600 SUCCURSALES AU CANADA 

LA 

BIERE 

WhiieCap 

La Reine des Bières 
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L'ACFAS 
^ ^ ^ ^ par HERMAS BASTIEN 

L 'Association canadienne-française pour l'avan
cement des sciences vient de clore son cin

quième congrès à Montréal. Nos lecteurs sa
vent que l'ACFAS, fondée en 1923 et incorporée 
en 1931, est une fédération de sociétés qui a pour 
objet l'expansion et la vulgarisation des sciences 
au Canada français. Elle se compose d'au moins 
une trentaine de sociétés. L'une d'elles, la Société 
canadienne d'Histoire naturel
le, commande l'activité de 600 
cercles. Il ne saurait être 
question de résumer ici les di
vers travaux, dont quelques-
uns ' n'étaient accessibles qu'à 
des spécialistes. Nous voulons 
plutôt exprimer quelques ré
flexions générales. 

MOTIF D'ESPOIR 

Si l'initiation aux recher
ches scientifiques a toujours 
été en honneur dans notre en
seignement, il convient de no
ter les immenses progrès ac
complis depuis quelques an
nées dans le domaine de la 
recherche proprement dite. 
Les congrès ont pour rôle de 
tenir le public au courant des 
travaux de laboratoire. Ils 
sont propres à provoquer une 
saine émulation. Le mérite 
véritable des congrès de l'AC
FAS, en même temps que 
d'accréditer quelques savants 
véritables, f u t d e laisser 
soupçonner l'immensité de ce 
qui reste à faire. Des circons
tances historiques, mais sur
tout un certain individualisme 
et une réelle peur de la science, 

"l\[ous considérerons avec toute la lar
geur de vue qu'il faut le problème uni
versitaire. Je le disais, il y a six ou sept 
mois, et je le répète. T^ous devons avoir 
sous peu un rapport du comité qui a étu
dié la question. J'ai le ferme espoir que 
vos gouvernants prendront contact avec la 
réalité, comprendront leur devoir, sauront 
l'accomplir. 

"En entrant dans cette salle, je voyais 
des professeurs d'université qui me regar
daient avec un petit air de reproche. Je 
comprenais que du salaire leur était dû. 
Je puis vous dire que je retourne demain 
à Québec et que je ferai de mon mieux, 
au conseil des ministres, non pas pour que 
le gouvernement fasse une aumône à l'uni
versité, mais pour que l'on fasse son de
voir envers elle. 

"Cet après-midi, j'ai rencontré Mgr 
Bruchesi et j'en ai été extrêmement flatté. 
Son Excellence fait des vœux pour le 
développement de l 'ACFAS et pour son 
succès de plus en plus progressif. 

"Vous avez donc avec vous la bénédic
tion de l'épiscopat. Je ne puis qu'y ajou
ter celle du gouvernement." 

{L'hon. Raquette au congrès de l'Acfas). 

nous obligent à rattraper le 
temps perdu. Voilà une recherche qu'admettent enfin 
plusieurs des nôtres sans avoir lu Marcel Proust. La 
notion du chemin à parcourir aura pour effet de 
donner à notre pédagogie une orientation nouvelle. 
C'est déjà fait pour ce qui concerne l'enseignement 
de la botanique que l'on n'apprenait, de mon temps, 
que dans les manuels. Nous ignorions le livre de 
la nature. Nous avions des yeux pour ne point 
voir. A l'invite du manuel, à laquelle nous avons 
trop servilement répondu, on substitue l'appel de 
la route. Ce sens de la réalité, ce goût de l'objec-
tivisme, cet amour du contact avec la Vie, c'est le 
premier pas vers la science, non pas la science que 
l'on enregistre, mais de la science que l'on fait. 

Les recherches scientifiques ont une autre por
tée. Les laboratoires préparent les voies aux in
dustries. De multiples façons. Les laboratoires 
forment les techniciens que l 'Etat utilise et que 
l'industriel embauche. Voilà comment et pourquoi, 
on ne saurait trop se réjouir des progrès que, grâ
ce à l'ACFAS, au gouvernement, aux universités, 
peut réaliser la Science chez les Canadiens fran

çais. Sur ce point, nous ne 
pouvons apporter de meilleur 
exemple que le rôle joué dans 
la recherche scientifique et in
dustrielle par M. Andre'w 
Mellon, fondateur du grand 
centre scientifique de l'Uni
versité de Pittsburg. Nous ré
férons nos lecteurs à la Vie 
Universitaire, qui résume tel
les initiatives. 

Cet exemple de collabora
tion entre l'université et l'in
dustrie mérite d'être suivi. 
Telle collaboration, en ren
dant service à l'industriel, met 
en lumière vive l'utilité prati
que des laboratoires universi
taires. Argument qui porte 
auprès des profanes. 

Le récent congrès de l'AC
FAS manifeste, à notre sens, 
une autre forme éminemment 
utile de collaboration ; la col
laboration entre les universi
tés françaises de notre pro
vince. Sur le plan national ou 
culturel, comme sur le plan de 
la recherche pure, elle s'impo
se. Co-existence n'exclut pas 
entre-aide, non plus que par
ticularisme. Devant s'intéres
ser de plus en plus à l'ensei
gnement universitaire, l 'Etat, 

en définitive, les contribuables, a droit d'espérer 
de la part de nos universités et écoles supé
rieures, mise en commun, au service de notre 
groupe, de leur facilité de recherche. Dans les au
tres provinces où existent plusieurs universités, 
notamment en Ontario, on en est arrivé à cette 
formule. 

L'excellent esprit de collaboration de nos sa
vants, de Québec et de Montréal, l'émulation bien
faisante des hommes de laboratoires, qu'ils soient 
au service de l 'Etat ou de nos deux universités 
françaises, permet d'augurer une ère de co-opéra-
tion dans toutes les sphères. Son congrès ayant 
montré, pour une cinquième fois consécutive, un 
admirable esprit de suite, l'ACFAS est un symbole 
d'espérance. Hermas Bastien. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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Culture Franco-Canadienne et livres f ivres Français 
L Action Universitaire est heureuse de publier la première partie 

(l autre partie paraîtra en novembre) du discours de Me Guy Va-
nier, c r. au Congrès des Nations Américaines, tenu à Paris au 
cours de 1 ete, sous le patronage de l'Université de Paris et du Co
mité rrance-Amérique.) 

L E Canada est un pays de population mixte où 
salîrontent deux civilisations. Comme aux 
Etats-Unis et chez la plupart des nations amé

ricaines, on y trouve des types humains venus de 
î^u^l-l^^ ^^^^^ ^^ l'Europe, mais sur 11,000,000 
d habitants, la moitié est d'origine britannique et 
28% de la population totale sont des Canadiens 
d'ascendance française, restés fidèlement attachés, 
après trois siècles de dur labeur, aux traditions ap
portées des provinces de France. 

Vingt ans après la fondation de la Confédéra
tion de 1867, le Premier Ministre de l'époque. Sir 
John A.̂  Macdonald, disait au Parlement canadien : 

"Il n'y a plus ici ni vainqueurs ni vaincus. . . 
'̂ 'Nous avons maintenant une Constitution sous 
"l'égide de laquelle tous les sujets britanniques sont 
"à l'heure actuelle dans une condition d'absolue 
"égalité, jouissant de droits égaux en tous domai-
"nes : langue, religion, propriété, droits person-
"nels." 

Ce pacte entre les provinces canadiennes n'est 
pas seulement une alliance entre des Etats cher
chant à se mettre d'accord sur des problèmes de 
gouvernement et d'économie ; c'est une espèce de 
traité de paix entre deux peuples qui, ayant fait 
l'essai de leurs forces, en viennent à la conclusion 
qu'ils se rattachent à des civilisations trop ancien
nes et trop puissantes pour oser prétendre à une 
victoire décisive de l'un sur l'autre. 

Modestes par l'origine de leurs familles mais 
magnifiques par leur courage et par la haute con
ception qu'ils se faisaient de leur destinée, les 
Français venus dans le Nouveau-Monde avaient 
entrepris d'assurer à la France tout ce pays du 
Canada, grand comme trente Italie ou plus de 
300 fois la Belgique, et de gagner au Dieu de Clo-
vis et de Jeanne d'Arc toutes les âmes des païens. 
Ils concevaient un pays de civilisation catholique 
et française. D'autre part, dominateurs par tem
pérament, mais attachés essentiellement à des pré
occupations de commerce et d'expansion économi
que, les Anglo-Saxons arrivés au pays 150 ans 
plus tard n'ont rien épargné, ni la force, ni la flat
terie, ni le prestige de la richesse, pour obtenir de 
nous une abdication graduelle mais totale, au pro
fit de leur idéal anglo-protestant. 

Après des alternatives de succès et de revers, les 
chefs politiques n'ont pu s'empêcher de constater 
qu'aucun des deux peuples ne consentirait jamais 
à céder devant l'autre, et qu'il valait mieux adop
ter un système de gouvernement de nature à ras
surer chaque groupe ethnique. Comme toute tran
saction humaine en des matières où personne ne 
peut concéder l'essentiel sans compromettre son 
prestige ou se vouer à la mort, l'accord compor
tait toutefois beaucoup d'imprécisions et d'illu
sions ; de plus, la loyauté des chefs n'a pas tou-

par GUy VANIER 
jours été partagée par l'ensemble des troupes. 

Je me plais à rendre hommage aux hommes de 
sage psychologie et de haute moralité publique qui 
a toutes les époques de l'histoire canadienne' des 
deux derniers siècles se sont penchés sur l'âme 
canadienne-française et qui ont vraiment cherché à 
la comprendre et à respecter ses aspirations. Ce
pendant, c'est une vérité historique bien établie, 
l'opposition sourde et persistante, entrecoupée d'ac
tes de violence, a caractérisé dans l'ensemble l'at
titude de la population anglo-protestante à l'en
droit des premiers habitants du pays. 

Je rapporte ces faits sans aucune aigreur ; pour 
bien saisir le problème canadien il faut compren
dre que ce sont les Canadiens français eux-mêmes 
qui ont assuré leur propre survivance par leur 
énergie et par leur attachement héroïque aux tra
ditions religieuses et nationales. Aussi ne main
tiendront-ils leur particularisme sur un continent 
où la puissance du nombre et de la richesse tend 
à tout niveler au profit de l'américanisme anglo-
protestant, que dans la mesure où par un splen-
dide effort de solidarité ils réussiront à lier en un 
robuste faisceau tous les groupes épars du conti
nent et à s'approprier sur la vieille terre de Fran
ce les directives nécessaires au rayonnement de la 
civilisation qu'ils représentent. Or, quelle est la 
situation actuelle ? 

Sur 140 millions d'Américains du Nord, nous 
comptons environ 5 millions de Français ; et, si 
l'on excepte ceux qui habitent la vallée du Saint-
Laurent, ces Français sont dispersés sur un terri
toire immense. 

La province de Québec est nettement et définiti
vement française ; au nombre de 2,500,000, les Ca
nadiens français y possèdent presque tout le sol 
cultivé et représentent 80% de la population to
tale. On en compte dans l'Ontario 300,000, dont la 
plupart sont groupés le long de la frontière qué
bécoise ; 150,000 habitent le Nouveau-Brunswick, 
près de la frontière orientale du Québec ; 150,000 
autres Français sont dispersés dans les trois pro
vinces de l'Ouest et 70,000 habitent la Nouvelle-
Ecosse et l'Ile du Prince-Edouard. Le tableau de
vient complet quand on se rappelle que plus d'un 
million de Français sont allés former des colonies 
importantes dans les Etats du Nord-Est de la Ré
publique américaine et que la Louisiane abrite en
viron 500,000 Acadiens, tragique souvenir de 
l'odieuse dispersion de 1755. 

Ces cinq millions de Français constituent à cer
tain point de vue trois peuples distincts. 

Le peuple canadien-français proprement dit, issu 
des fondations de Champlain et de Maisonneuve, 
s'est enraciné solidement dans la vallée du Saint-
Laurent, puis il s'est épanché vers l'ouest, soit en 
groupes importants qui font bloc avec la popula
tion française du Québec, soit en essaims aventu
reux loin du berceau natal dans les plaines de 
l'Ouest et jusqu'au pied des Rocheuses. 

Le peuple acadien tire sa naissance d'une fonda-

L'Alma Mater compte sur nous. 
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tion française toute différente de la première. Il a 
pris origine dans la Baie Française, aujourd'hui 
Baie de Fundy, en 1604, soit quatre ans avant la 
fondation même de Québec. Séparés par les mon
tagnes et les forêts immenses de la péninsule de 
Gaspé, ces deux établissements ont dû pourvoir à 
leur sécurité ; chacun pour soi, et en survivant 
l'un et l'autre n'ont-ils pas fourni au monde la 
preuve péremptoire de la vitalité du sang français? 
Exposé aux incursions des colonies du sud qui 
voulaient étendre leurs comptoirs sur tout le litto
ral et qui soutenaient en Amérique le sort des ar
mes anglaises engagées dans d'incessants conflits 
avec la France, cet établissement français est à 
bien des points de vue encore plus méritant que la 
Nouvelle-France elle-même. 

L'Acadie est passée sous la domination anglaise 
par le traité d'Utrecht en 1713, soit cinquante ans 
avant que le traité de Paris ne vienne fixer défini
tivement le sort de presque tout le reste du terri
toire que la France abandonnait en Amérique à 
l'Angleterre. Sous la domination anglaise, comme 
au temps du drapeau blanc, les Acadiens et les Ca
nadiens de la vallée du Saint-Laurent n'ont pu 
s'entr'aider que par l'échange de leurs prêtres qui 
pourvoyaient aux besoins spirituels de leurs ouail
les et qui soutenaient ainsi leur courage et leur 
volonté de rester Français. Tout tendait à les sé
parer : la distance matérielle, les obstacles de la 
nature, l'administration civile distincte, les usages, 
la volonté des nouveaux maîtres. Pour la premiè
re fois, après 250 ans de vie séparée, ces deux 
groupes français ont pris contact d'une manière 
permanente par la Confédération des provinces en 
1867. La douloureuse dispersion de 1755 avait dis
séminé les Acadiens dans les ports de France et 
sur tout le littoral américain, depuis Boston jus
qu'au golfe du Mexique ; mais par un miracle de 
fidélité à leurs familles, à leur langue, à leur reli
gion, ils se sont reconstitués en nation autonome ; 
chassés de la vallée d'Annapolis, où leurs terres 
déjà défrichées sont restées aux mains de leurs 
persécuteurs, ils ont repris racine aux frontières 
du Québec, dans la province du Nouveau-Bruns
wick dont ils forment aujourd'hui plus que le tiers 
de la population totale ; ils ont de plus donné nais
sance à d'intéressantes et vigoureuses colonies dans 
les Etats de la Nouvelle-Angleterre ; et ce sont 
encore leurs descendants, au nombre d'un demi-
miUion, que vous visitiez le printemps dernier lors
que la Mission Nationale Cavelîer de La Salle, sous 
la direction de M. André Chevrillon, est venue ren-
,dre hommage à ce grand découvreur en même 
temps qu'au valeureux Père Marquette et à l'intré
pide d'Iberville. 

L'Acadie est aujourd'hui sortie victorieuse de 
ses épreuves. Grâce à l'expansion naturelle de 
leurs populations, les deux fondations de 1604 et 
de 1608 se sont soudées en un seul bloc solide ; les 
frères séparés ont pu se tendre les mains et 
s'étreindre sur ce territoire même de la Gaspésie 
qui les séparait autrefois; et dans 50 ans la pro
vince du Nouveau-Bruns-wick sera définitivement 
conquise à l'influence française, comme la province 
de Québec l'est elle-même. 

Outre ces deux entités ethniques canadienne et 

acadienne, il faut reconnaître qu'un troisième peu
ple de langue française a pris naissance : c'est le 
peuple franco-américain. 

Aux fils des Acadiens dispersés sur les Etats-
Unis sont venus se joindre des milliers de Cana
diens, attirés par l'expansion gigantesque que les 
industries, et surtout l'industrie textile, ont prise 
dans la Nouvelle-Angleterre. La moitié de la po
pulation du nord de Vermont est d'origine cana
dienne-française ; le Maine groupe 150,000 Franco-
Américains sur une population catholique totale de 
185,000 ; et par centaines de mille, l'on retrouve 
des compatriotes dans les centres industriels du 
Ne'w^-Hampshire, du Massachusetts et du Rhode-
Island. Comme cette population a choisi de vivre 
en dehors de nos frontières, le problème de sa sur
vivance est complètement différent du problème ca
nadien, et il faut tenir les Franco-Américains pour 
une entité ethnique politiquement distincte de la 
nôtre. Les lois, les mœurs, le régime des écoles, la 
direction religieuse et les conditions matérielles de 
la vie auront une influence redoutable sur l'avenir 
de la langue et de la culture française aux Etats-
Unis. 

En dépit de situations si diverses, les chefs de 
tous ces groupements nationaux ont mis une telle 
ténacité à maintenir des contacts, qu'il existe en
tre eux une réeUe communion de pensée, que les 
problèmes de l'avenir peuvent être étudiés suivant 
un plan d'ensemble et qu'il est aujourd'hui possi
ble d'ordonner le travail de chacun en vue du bien 
commun. 

Toute la question française en Amérique se ré
duit pour les uns à un problème de survivance et 
pour les autres à un problème de culture. Problè
me de survivance pour les colonies qui ont cherché 
fortune loin des frontières du Québec, et qui en 
dépit de leurs organismes de défense et de leurs 
luttes héroïques, restent exposés aux meurtrissures 
quotidiennes d'une politique d'assimilation. C'est 
le sort de nos minorités du Manitoba, de la Sas-
katche-wan, de l'Alberta, de la Nouvelle-Ecosse et 
de l'Ile du Prince-Edouard. Sur un plan plus vas
te et avec des effectifs plus importants, c'est le 
cas hélas ! des quelques millions de Franco-Améri
cains de la Nouvelle-Angleterre. A mon sens, ces 
groupes ethniques possèdent seulement quatre bas
tions sur lesquels puisse s'appuyer leur résistance : 
la religion, l'école, la famille, leurs relations avec 
les centres de culture et de propagande française. 
Toute notre vie nationale est imprégnée de catho
licisme ; nos minorités n'auront plus la volonté ni 
le courage de tenir, le jour où la foi de nos pères 
cessera d'orienter leur vie. C'est un fait constant 
chez les nôtres : la déchéance religieuse conduit 
au mariage mixte et à l'apostasie nationale. Par 
ailleurs, l'école canadienne a fait l'objet de toutes 
les grandes luttes nationales ; les partisans des 
deux idéologies en présence ont compris que la 
victoire allait appartenir à qui tiendrait entre ses 
mains l'âme toute malléable des enfants. Quant à 
la famille, si elle ne reste pas sous l'emprise de 
l'esprit français, il ne lui est plus possible de sus
citer cette énergie conquérante, fondement de la 
volonté collective d'un peuple. 

Guy Vanier. 
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Conséquences générales 
du mouvement de 1837 

par JEAN CASGRAIN 

LA Société des Sciences Morales et Politiques a 
voulu célébrer le centenaire des événements 
de 1837 en faisant de cette douloureuse pé

riode de notre histoire l'unique sujet de son pro
gramme d'études pour la présente année. Quel
ques-uns de ses membres ont résumé les questions 
discutées et L'Action Universitaire leur offrit gra
cieusement son concours. 

C'est ainsi que monsieur Raymond Tanghe, pré
sident de notre société, inaugurait, dans le numéro 
de février de la Revue, une série de sept courts ar
ticles que j ' a i l'honneur de terminer. Dans l'inter
valle, MM. Fernand Chaussé, Jean Bruchesi, Gé
rard Parizeau, mademoiselle Rolande Provencher 
et monsieur Roger Brassard ont rappelé les origi
nes et les circonstances de l'insurrection, appuyé 
sur le rapport Durham qui précéda l'Acte d'Union 
de 1841 et revu les principales phases de l'évolu
tion étonnante qui aboutit à la Confédération ca
nadienne. Me permettront-ils de repasser sommai
rement tous ces faits pour en dégager les consé
quences générales ? 

l o : Les origines du soulèvement de 1837 ne fu
rent pas uniquement d'ordre politique. Très grave 
sans doute, le problème constitutionnel, parce que 
plus évident, a trop captivé plusieurs de nos his
toriens. Des causes nombreuses, lointaines et pro
fondes émouvaient l'âme de tout un peuple et de
vaient, presque fatalement, provoquer cette explo
sion. Monsieur l'abbé Groulx a justement souligné 
le caractère national du conflit : économique, so
cial, culturel autant que politique, il mettait en jeu 
l'existence même de la race française en Améri
que. 

(a) : Nos luttes constitutionnelles avaient com
mencé dès le Traité de Paris, pour se poursuivre 
pendant un siècle. Peuple conquis et cédé, mais 
fort des garanties solennelles qui devaient proté
ger leur foi, leur langue et leurs lois, les Cana
diens durent se retrancher pour défendre même 
ces fondements de leur nationalité. Une vigilance 
extrême s'imposa pour répondre aux attaques 
d'une minorité anglaise et protestante, formée sur
tout d'aventuriers, au début, minorité imbue de 
préjugés ou y faisaient appel sans vergogne. Et 
cette minorité était toute-puissante. Elle eut à sa 
disposition les hauts fonctionnaires qui, dès 1 ori
gine, s'étaient constitués en oligarchie arrogante, 
presque inamovible, dont l'action ou l'mertie pe
sait sur toutes les branches de l'administration. 

L'Acte de Québec n'avait fait, somme toute, que 
confirmer des droits dont l'existence n 'aurai t ja
mais dû être mise en doute. Sans mer ses avanta
ges, il faut bien reconnaître que la révolution amé

ricaine, toute proche, contribua plus que la géné
rosité naturelle de Londres à l'adoption de cette 
"grande charte" de nos premières libertés. 

Puis l'acte impérial de 1791, en formant le Haut 
et le Bas-Canada, nous dota d'une législature à fa
çade calquée sur le parlement de Londres. Les Ca
nadiens prirent naturellement le contrôle de l'As
semblée, dont les membres étaient élus par le peu
ple. L'autorité véritable, cependant, s'exerçait par 
le gouverneur assisté de ses Conseils exécutif et lé
gislatif, dont les membres étaient nommés par lui-
même avec l'assentiment de la Métropole. Même 
avec la plus grande impartialité, peut-on dire que 
cette dictature ne nous a pas gouvernés trop sou
vent contre nous-mêmes ? 

L'Assemblée se trouva en antagonisme presque 
constant avec les Conseils. Elle réclamait avec in
sistance le contrôle des subsides, du domaine pu
blic, la responsabilité de l'exécutif et des fonction
naires et de nombreuses autres réformes. Et chez-
nous, ce conflit politique se doublait d'un conflit de 
race. Si le régime de colonie peut constituer un 
état de violence entre les populations de même ra
ce — les Etats-Unis l'ont démontré — ce même 
régime imposé à une autre race, également civili
sée, avec mission de détruire ses institutions et son 
identité, constitue une agression directe. 

(b) : Dans le domaine économique également, 
nos griefs étaient nombreux et pénibles. Quelle 
était notre situation vers 1837 ? Peuple rural dans 
une proportion de 80%, nous possédions bien une 
partie du sol. Le vieil habitant s'était cramponné 
à son lopin de terre et l'avait conservé. Mais plus 
de 500,000 à cette époque, nous étions enfermés 
dans les cadres étroits des anciennes seigneuries, 
dont plusieurs ne nous appartenaient plus. Le do
maine de la colonisation ne nous est pas accessible. 
Plus même, les immenses territoires de la couron
ne ne sont pas régis par la province, mais par le 
Parlement impérial lui-même. C'est Londres qui 
dirige la colonisation au profit des émigrés anglais, 
octroie des privilèges exorbitants à ses protégés, 
concède plus d'un million d'acres de terre dans les 
fertiles cantons de l'est à la British American 
Land Company, dont les entreprises furent un fias
co scandaleux, et encourage l'agriculture en créant 
des marchés pour ses produits — toujours au sein 
des siens. Pour les découvreurs, les fils du sol, ses 
nouveaux sujets, rien. 

Dans les centres urbains, l'élément commercial 
anglais dominait sans difficulté. Le commerce avait 
été déclaré libre dès la cession. La concurrence 
pouvait jouer. Mais nullement préparés pour s'y 
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adonner, sans capital, sans relations utiles, les Ca
nadiens, que bien d'autres soucis accablaient, ne 
purent s'en occuper. L'emprise des grands mar
chands anglais s'établit vite sur toutes les activités 
commerciales, la traite des fourrures, les industries 
primaires de la forêt, les pêcheries, les divers mo
des de transport, tous les organismes de la finance. 
Le commerce d'importation et d'exportation leur 
était réservé. Ces monopoles permirent l'érection 
de fortunes colossales et le lancement de nouvelles 
entreprises dont le contrôle absolu leur revint. Les 
gérants et les techniciens sont naturellement an
glais. Et pour affermir davantage une influence si 
complète sur toute la vie économique du pays, des 
gratifications, des privilèges sont offerts, des rè
glements et des lois d'exception sont adoptés et une 
bureaucratie toute dévouée prête son entier con
cours, i '"I 

Et les causes d'ordre social et culturel ! 

(c) : Le fonctionnarisme appartient évidemment 
aux anglais. Quelques statistiques souvent citées : 
126 Britanniques contre 54 Canadiens en 1835. Des 
traitements de 58,000 louis aux premiers contre 
13,500 aux Canadiens. Nos juges forment moins 
que le quart de la magistrature et reçoivent des 
traitements inférieurs à cette proportion. Nos 
hommes de loi, avocats et notaires, ne s'enrichis
sent pas avec les affaires du gouvernement ou de 
la classe commerciale que l'assistance publique a 
tant favorisée. Toute notre élite est pauvre. 

(d) : Quant au problème culturel, il faut relire 
l'Enseignement Français au Canada, de monsieur 
l'abbé Groulx. Le mot d'ordre est d'angliciser. La 
langue française est honnie des milieux officiels et 
influents. Nos pères y tenaient bien, cependant, et 
ils voulaient la transmettre à leurs enfants. Ques
tion de suprême importance que l'instruction pu
blique : les canadiens du siècle dernier le recon
naissaient d'autant mieux qu'ils y coyaient, eux, le 
gage principal de notre survivance. Ils réclamaient 
l'enseignement français et catholique. Et leur op
position formelle à l'école neutre avait triomphé en 
partie dans la loi scolaire de 1829. Or, la veille 
même de l'insurrection, en 1836, le conseil législa
tif empêche le renouvellement de cette loi. 

2o : Toutes ces brimades, ces injustices, ces me
naces et ces agressions, qui s'adressaient à la na
tionalité même, ont été à l'origine du mouvement 
de 1837. Certes, sans excuser, même aujourd'hui 
que nous pouvons saisir un ensemble de causes 
aussi tragiques, il faut admettre des circonstances 
atténuantes, une bien forte provocation. 

Ainsi, le feu couvait qui rongeait le frein. Et 
pour l'activer, en ce début de siècle, un puissant 
souffle de liberté passe sur le monde. L'émancipa
tion américaine et la révolution française étaient 
encore récentes. Le romantisme en propageait les 

échos en exaltant la liberté de l'homme. Vers 
1830, la France, la Belgique se sont transformées. 
Des agitations violentes secouent la Pologne, l'Ita
lie, l'Espagne. En Angleterre même, le grand 
O'Connell obtient l'affranchissement des catholi
ques irlandais et le Parlement s'émeut profondé
ment des revendications de plus en plus agressives 
des chartistes : réformes électorales, suffrage uni
versel, etc. 

Ces réactions universelles contre le despotisme 
et l'oligarchie, eurent leur écho dans les colonies 
britanniques de l'Amérique du Nord. Le conflit 
politique, qui s'affiche davantage, devient général. 
Car, ne l'oublions pas, les droits constitutionnels 
que réclame le Bas-Canada, la Nouvelle-Ecosse les 
exigeait avec non moins d'insistance et le Haut-
Canada alla lui-même jusqu'à l'insurrection armée 
pour les obtenir. 

C'est dans ce décor et dans cette atmosphère que 
Papineau et ses amis entrent bruyamment en scè
ne. Impossible de mettre en doute les sentiments 
généreux qui les animent. Mais leur zèle est ex
cessif. Vite ils perdront confiance dans les négo
ciations que poursuivent patiemment les réformis
tes modérés. Leur patriotisme s'exaspère et leur 
verbe s'enflamme. Le romantisme aidant, on chan
te la souveraineté du peuple et les beautés de la 
démocratie. L'influence américaine s'exerce et la 
comparaison s'impose entre les deux régimes : ce
lui des Etats-Unis où le plus humble citoyen peut 
accéder aux plus hautes fonctions •— celui du Bas-
Canada où la majorité française et catholique est 
à la merci du parti anglais. Les américains avaient 
eu leur Déclaration des Droits : les patriotes rédi
gèrent les 92 Résolutions de l'Assemblée de 1834. 
Les américains avaient eu leurs "Sons of Liberty" : 
nous eûmes les Fils de la Liberté. L'indépendance 
complète apparaissant impossible, on parle d'an
nexion aux Etats-Unis. On fera même appel aux 
forces de la république voisine. Manque de juge
ment, mais non de cœur, des idées folles, de graves 
abus de langage. Et, suprême sottise, dans cette 
province catholique, croyant bien à tort que toutes 
leurs réformes, même les plus légitimes, n'ont pas 
l'appui du clergé, Papineau et ses partisans dé-
clanchent un mouvement d'anticléricalisme. 

Brusquement, l'action entre dans la phase criti
que. Aux résolutions parlementaires, aux discours 
passionnés dans les réunions publiques, aux reven
dications et aux attaques violentes dans les jour
naux et les pamphlets répondirent des mandats 
d'arrestation et la condamnation de l'Eglise. Leur 
nombre réduit, divisés entre eux, leurs chefs dé
concertés devant ces perspectives sanglantes qu'ils 
n'avaient pas soupçonnées, sans expérience straté
gique et presque sans armes, les patriotes vécurent 
St-Denis, puis St-Charles ; et quelques mois plus 
tard, après St-Eustache, tout était fini. L'armée de 
Colborne avait triomphé sans gloire. 

Anciens, remplissez le chèque ci-inclus. 
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Lutte inégale, qui n'avait pu permettre le moin
dre espoir. L'aide tant attendu des Etats-Unis 
s'était borné à quelques assemblées et manifesta
tions de presse. Les armes et l'argent ne vinrent 
pas. 

3o : Par contre, les sanctions ne se font pas at
tendre. Immédiatement après 1837, la constitution 
du Bas-Canada est suspendue et un Conseil Spécial 
administre la province. Lord Durham, arrivé en 
1838 avec le double titre de gouverneur et de haut 
commissaire enquêteur, soumet son célèbre rapport 
au parlement britannique en 1840. De ce rapport, 
retenons seulement l'admission de plusieurs abus 
et injustices dont notre peuple se plaignait. Et en
fin, l'Acte d'Union de 1841 voulut assurer notre 
déchéance : constitution nouvelle qui décrète l'an
nexion forcée du Bas-Canada au Haut-Canada ; as
sure le contrôle de l'Assemblée à l'élément anglais; 
charge les Canadiens de la dette de la province voi
sine ; abolit l'usage officiel de la langue française. 
Deux provinces sont coupables, si culpabilité il y 
a. Une seule est punie, la nôtre. Péché énorme 
contre le droit des gens et lourde erreur politique, 
a-t-on dit de cette union violente. 

Faut-il pousser plus loin le procès de cette infa
mie ? Marquons le point, bien noir, mais ne nous 
arrêtons pas. Car, sans transition, un chapitre 
nouveau, merveilleux, s'inscrit dans notre histoire. 
Lafontaine a surgi de nos rangs pour faire, de 
cette machine à nous broyer, l'instrument le plus 
efficace de notre affranchissement. Effets inatten
dus, qui ébahissent les politiques de Londres. Louis-
Hippolyte Lafontaine, l'un de nos plus grands hom
mes, avec l'appui de son ami Robert Bald'win et 
du solide parti canadien, obtient en quelques an
nées la libération de sa province et de sa race. 

Et lorsqu'en 1851, le grand ministère prit fin, 
l'Assemblée avait obtenu le contrôle des impôts et 
des subsides, la responsabilité de l'exécutif était 
consacrée, la langue française avait repris son 
rang officiel et on avait même voté une loi pour 
indemniser les habitants du Bas-Canada des per
tes qu'ils avaient subies lors de la révolution de 
1837. 

La voie s'ouvre très large vers la confédéra
tion canadienne. Sans doute, plus de dix années 
s'écouleront encore avant que les chaînes de 
l'Union, toujours gênantes, quoique devenues moins 

lourdes, se briseront enfin. Les difficultés de gou
verner suivant leur génie propre deux races dont 
l'individualisme s'affirme de plus en plus pousse
ront Cartier et MacDonald vers une formule cons
titutionnelle plus large. Mais lorsque nos repré
sentants prendront part aux conférences de Char-
lotteto-vvn, de Québec et de Londres, c'est au nom 
d'une population dont tous les droits essentiels 
sont reconnus et qui dispose de forces politiques 
considérables qu'ils débattront les conditions de 
notre adhésion au pacte fédératif. Cartier y appo
sera sa signature librement, à titre égal d'associé. 
Londres n'ajoutera que le sceau officiel. Et ce con
trat d'association, qui voulait créer un grand pays, 
n'aurait pu s'établir sans notre concours. 

4o : Nous n'avons pas à prononcer jugement ici, 
sur l'acte de 1867, sur ses imperfections et ses la
cunes. Mais il faut revivre un instant les magni
fiques espoirs qu'il fit naître et en ressentir de nou
veau toute la légitime fierté — car, pour ma part, 
je veux y voir le prolongement en quelque sorte de 
l'acte téméraire posé trente ans plus tôt, en 1837. 

Si j 'ai choisi d'esquisser, bien sommairement, 
l'histoire de tout ce sombre siècle qui suivit la Con
quête pour s'effacer devant l'aurore de la Confé
dération, c'est que, plus que des dissertations, ce 
moyen m'apparût propre à imposer ma conclusion. 
La tragique aventure des patriotes mit en évidence, 
plus éloquemment que toutes les pétitions de droit, 
des injustices et des abus intolérables. Mesurant 
le long chemin que nous avions parcouru, il faut 
placer une borne sur la tombe de ces sacrifiés, car 
1837 marque l'étape : notre élan vers le but si ar
demment désiré suivit leur chute. C'est un fait, 
n'est-ce pas, que la cause canadienne était dans un 
bien pitoyable état à la veille de l'insurrection -— 
et c'est un fait aussi que, seulement quatre ans 
plus tard, cette cause triomphait. 

De cette borne, je ferais volontiers un monu
ment sur lequel j'inscrirais, à l'occasion du Cente
naire, ces lignes que j'emprunte à l'abbé Groulx et 
Jean Bruchesi : 

"La rébellion de 1837 fut le premier pas vers 
l'autonomie coloniale ; de là sortit, pour une 
grande part, l'émancipation des provinces cana
diennes et, par contrecoup, notre émancipation 
nationale." 

Jean Casgrain. 
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L înfluence des Canadiens Français dans 
la pénétration du continent Américain 

SUJET trop vaste, qu'il convient de limiter dans 
le temps, dans l'espace et quant aux personna
ges. L'époque étudiée est celle de 1763 à 1846. 

Le territoire s'étend depuis les Grands Lacs jus
qu'à l'Océan Pacifique et jusqu'à Saint-Louis, vers 
le sud. Les personnages sont les traitants, les ex
plorateurs et les missionnaires. 

Avant la Conquête, l'élan était donné. Les Fran
çais avaient hardiment exploré les routes du Sud 
et les routes de l'Ouest. La pénétration, ralentie 
par la guerre et par le soulèvement de Pontiac, 
reprit de plus bel, une fois la paix conclue. Les 
personnages principaux qui nous intéressent sont, 
au début de la période, les traitants de fourrures 
et les explorateurs, plus tard les missionnaires. Les 
premiers furent des gens obscurs, parce qu'illétrés. 
Peu ont laissé des écrits permettant de discerner 
leur rôle. Mais il faut proclamer aujourd'hui qu'il 
furent indispensables au commerce et aux décou
vertes à travers le pays peuplé d'Indiens. Les fils 
des coureurs-de-bois de la Nouvelle-France avaient 
une attitude sympathique à l'égard des Indiens. Ils 
apprenaient volontiers leur langue, s'apparentaient 
facilement aux tribus de chasseurs en prenant fem
me parmi elles. Ils ont su s'adapter au mode de vie 
nomade. Les Canadiens devinrent donc, dès le 
début du régime anglais, les intermédiaires néces
saires entre les commerçants de la Colonie et les 
chasseurs indigènes d'animaux à fourrures. 

L'étude de l'influence canadienne sur la, traite 
peut se partager en trois périodes: 1° De la Con
quête à l'organisation de la Cie du N. 0., c'est-à-
dire de 1763 à 1780. 2° Depuis cet événement jus
qu'à la fusion avec la Cie de la Baie d'Hudson, 
1780 à 1821. 3° Depuis 1821, jusqu'à la fin de la 
période que j'étudie, qui est la date du traité fixant 
la frontière canado-américaine sur l'océan Pacifi
que au 49e lat. N. Nous allons considérer briève
ment chacune de ces périodes. 

La colonie de Détroit avait un bon nombre de 
commerçants français aussitôt après le Conquête. 
On remarque entre autres Jacques Duperon Baby 
et René Bourassa. Disons pour montrer combien 
sont nombreux les Canadiens dans la traite qu'en 
1777 sur 24 permis accordés par le Lieut.-Gouv. du 
poste, 20 furent donnés à des traitants dont les 
noms sont français. Michilimachinac, vers l'ouest, 
à l'entrée du lac Michigan, était encore plus impor
tant que Détroit. Dès 1767 lorsque la traite fut re
devenue libre, 70 sur 80 détenteurs de permis 
étaient français. C'étaient des Chaboillez, Saint-
Germain, Blondeau, Ducharme, etc. 

Ils furent les premiers à s'aventurer dans la 
Prairie, à retrouver les traces de nos illustres con-

Tel est le sujet d'un livre qui paraîtra dans quelques mois, s'inti-
tulant "Les Canadiens français dans rAmérique du Nord, de 1763 
à 1846". 

E par BENOIT BROUILLETTE 

citoyens. Nombreux furent les Canadiens qui péné
trèrent dans le N. 0 . avant 1780 

A la même époque le courant de pénétration 
n'était pas seulement orienté d'est en ouest, mais 
aussi du sud vers le nord. Les Français de la 
Louisiane remontèrent le Mississipi, traversèrent 
les portages conduisant aux lacs Michigan et Supé
rieur, suivant les traces de Marquette, La Salle et 
de tant d'autres. Pierre Laclède et Auguste Chou-
teau fondèrent Saint-Louis en 1764 avec une tren
taine d'hommes, qui étaient pour la plupart des
cendants de Canadiens établis dans l'Illinois. A la 
Baie Verte se trouvait Charles Langlade, fondateur 
de ce qui est aujourd'hui la grande ville de Green 
Bay, lieu de passage nécessaire entre les Grands-
Lacs et le Mississipi. J.-B. Mallet fonda en 1778 la 
ville à Mallet, devenue Péoria. Le gouverneur de 
l'Illinois, établi à Kaskaskia, était un Canadien, M. 
de Rocheblave. De la Louisiane aux Grands-Lacs, 
les Français sont présents partout. 

La période suivante, 1780-1821, est celle qui fut 
témoin de l'apogée de la traite des fourrures en 
Amérique. Elle se caractérise au Canada par l'or
ganisation, le développement, puis les luttes de la 
Cie du N. O. Je n'entreprendrai pas de vous tracer 
une esquisse de cette grande compagnie historique. 
Recherchons seulement la part prise par les Cana
diens français. Examinons les liste des chefs, des 
partenaires. En 1780, 2 actions sur 16 apparte
naient à des Canadiens de langue française. L'un 
d'eux est Venant Saint-Germain. En 1783, deux 
actions au nom de Nicolas Montour. Vous devez le 
connaître, car il fut député du Comté de Saint-
Maurice après son retour, de 1796 à 1800. D'au
tres actionnaires de la Cie du N. O. furent Pierre 
de Rocheblave en 1798, Charles Chaboillez et J.-B. 
Cadot, vers 1800. L'influence française dans la Cie 
du N. O. s'exerçait surtout par ses employés. Ils 
étaient plus d'un millier et à peu d'exceptions près, 
tous Français, recrutés sur les bords du Saint-
Laurent. C'était vrai à tel point qu'on distinguait 
habituellement la Cie du N. O. de celle de la Baie 
d'Hudson en disant les Français pour la première 
et les Anglais pour la seconde. 

Voyons ce qui se passe en territoire qui devint 
américain en 1783. Les troubles occasionnés par la 
guerre de l'Indépendance n'empêchèrent que tem
porairement le commerce de se développer vers le 
sud. Dès 1785 se fonda à Michilimakinac la cie dite 
de Mackinac, qui devint plus tard celle connue sous 
le nom de General Store. Les patrons furent des 
Anglais de Montréal, mais la grande majorité du 
personnel était faite de Canadiens. Jean-Baptiste 
Perrault, un trifluvien, qui fut dix ans au service 
de cette cie, a écrit un journal qui prouve ample
ment mon assertion. Son journal est en outre très 
précieux pour les explorations. Etienne Campion 

L'Aima Mater compte sur nous. 
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joua le premier plan dans la société. C'est à cette 
époque que J.-B. Cabot fils explora le Minnesota 
septentrional; il fut le premier blanc à traverser 
le terr i toire qui s'étend de la source de la rivière 
Rouge au lac Supérieur. D'autres, en particulier 
Brunet et La Compt, furent les premiers qui habi
tèrent l'emplacement actuel de Chicago. 

Peu après 1800, Astor organisa une grande cie 
américaine de traite, l'American Fur Co. de New 
York, il se mit en relations avec Choutou à Saint-
Louis et vers 1809 s'associa aux membres les plus 
expérimentés de la cie du N. 0 . à Montréal. Entre 
1811 et 1813, il fit exécuter une double expédition 
vers la Côte du Pacifique. Celle par mer. le voyage 
du Tonquin, fut racontée par Gabriel Franchère. 
Elle se composait de 11 commis dont trois étaient 
français y compris Franchère et de 13 voyageurs 
tous français. L'expédition par terre, partie de La-
chine, passa par Saint-Louis et atteignit pénible
ment l'embouchure de la rivière Columbia après 
deux ans. Elle comptait 45 engagés dont un seul 
n'était pas français. Ce fut cependant peine per
due, car le poste d'Astoria tomba aux mains des 
agents de la Cie du N. O. en 1813. Dans l'est, la 
société d'Astor fonctionna bien à partir de 1817. 
Ses employés furent de même race, souvent étaient 
successivement les mêmes, que ceux de la Cie du 
N. O. Inutile d'allonger la liste des noms. 

A la même époque les Français de l'Illinois, dont 
le centre était devenu Saint-Louis, dirigèrent des 
sociétés de traite. Jean-Baptiste 'Truteau, institu
teur qui avait émigré de Montréal, nous apprend 
dans son journal la fondation en 1793 de la "Cie 
de commerce pour la découverte des nations du 
haut Missouri". Les fondateurs étaient tous fran
çais et en majorité français du Canada. Les Amé
ricains n 'arrivèrent dans la région que vers 1808. 
Quand fut organisée la St. Louis Fur Co., 5 action
naires sur 10 étaient américains. Mais la majorité 
des engagés servant à naviguer sur le Missouri 
étaient des Canadiens français recrutés pour la 
plupart à Détroit. Quelques années auparavant un 
gros commerçant de Saint-Louis, R. Loisel, né à 
Lanoraie, avait à son service Pierre-Antoine Ta-
beau, celui qui a écrit le meilleur récit de voyage 
du haut Missouri. J 'en reparlerai. 

La troisième période, 1821-1846, est celle du dé
clin. La Cie de la Baie d'Hudson possède trop d'em
ployés. Elle ne recrute plus en Canada. Tout de 
même ce fut la période des brigades fameuses de 
canots pour la manoeuvre desquelles la main-d'oeu
vre la plus experte était celle des descendants de 
Français. Deux figures de Canadiens se détachent 
nettement parmi les employés supérieurs de la cie 
de la Baie d'Hudson: Joseph Larocque et Pierre 
Chrysologue Pambrun. Le premier avait été action
naire de la cie du N. 0 . ; il fut t ra i tant en chef 
au poste des Montagnes Rocheuses jusqu'en 1825 
et à celui de Ningam ensuite. Pambrun passa la 
fin de sa vie sur le versant du Pacifique, et il aida 
considérablement les premiers missionnaires cana
diens-français. 

Après la fusion des deux grandes cies canadien
nes, Joseph Rainville fonda en territoire américain 
la Columbia Fur, qui prospéra tellement qu'elle 
porta ombrage à la cie d'Astor. Ce dernier la fit 
acheter par ses agents six ans plus tard. La plus 

grande partie des employés de l'une comme de l'au
tre étaient des Français de Saint-Louis jusqu'à la 
fin de la période. 

LES EXPLORATIONS 

De 1763 à 1846, il ne se fit guère d'explorations 
à l'ouest des Grands-Lacs sans la participation des 
Canadiens-français en qualité de guides, de pa
gayeurs et d'interprètes. J 'ai feuilleté tous les ré
cits et commentaires de l'époque pour rechercher la 
part prise par nos héros. J 'ai trouvé une foule de 
renseignements peu connus, et je me suis rendu 
compte qu'il existe plusieurs journaux écrits par 
des Canadiens. 

Les premières grandes explorations furent celles 
d'Alexander Mackenzie qui descendit le fleuve au
quel il a donné son nom en 1789, et qui traversa 
les Rocheuses et atteignit le Pacifique en 1793, Son 
premier voyage fut en quelque sorte préparé par 
les Canadiens Leroux et Boyer, qui fondèrent des 
postes sur le lac des Esclaves et la rivière de la 
Paix, quelques années auparavant. Mackenzie avait 
quatre compagnons canadiens : Barrieau, Doucette, 
Landry et Delorme. Deux d'entre eux l'accompa
gnèrent à son deuxième voyage avec quatre nou
veaux camarades. La petite troupe eut à lutter con
tre le relief, la faim, les indigènes hostiles. L'explo
rateur fit appel à la fierté de race des voyageurs 
pour les encourager. Ceux-ci répondirent magnifi
quement. Le 22 juillet 1793 Mackenzie apercevait 
l'océan Pacifique. Un mois plus tard, il était de 
retour à son point de départ, sur la rivière de la 
Paix. 

Afin de ne pas trop allonger mon article, je 
passe sous silence les explorations remarquables de 
David Thompson et de Simon Fraser. Ce dernier 
donna son nom à une grande rivière de la Colom
bie Britannique et celui de son lieutenant Jules 
Maurice Quesnel à un affluent. 

Nombreux sont les journaux de voyage écrits 
par des Canadiens français. Tous contiennent des 
descriptions originales des régions que leurs au
teurs ont parcourues. N'oublions pas que ce sont 
des récits de trai tants. L'objet principal en est le 
commerce; mais ces récits ont quand même une 
grande valeur géographique. De tous ceux que j ' a i 
étudiés, un seul et le plus important est inédit. Les 
autres sans être inédits sont rares. Le récit de 
Jean-Baptiste a été publié dans les Michigan 
Pioneer and Historial Collections à Lansing 
(Mich.) en 1909-10, p. 578-581. Pour le journal de 
Jean-Baptiste Truteau, c'est encore plus compliqué. 
La première partie — 7 juin 1794 au 26 mars 1795 
— a paru en français dans l'American Historical 
Rev., à Washington, vol. 19, p. 301-320 (1914). La 
seconde partie — 24 mai au 20 juillet 1795 —• 
avait paru dans les Missouri Hist. Soc. Coll. 
(Saint-Louis) en 1912, vol. IV, p. 9-49, traduit en 
anglais. 

Le journal de Thomas Verchères de Bouchervillé 
fut publié en français, sans aucun commentaire 
dans une revue anglaise de Montréal, en 1900, The 
Canadian Antiquarian and Numismatic Journal. Il 
vient d'être réédité, en anglais seulement, à To
ronto par W. S. Wallace. 

{suite à la page 34) 

Anciens, remplissez le chèque ci-inclus. 
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La vie universitaire 
® Andrew Mellon 

Le 26 août est mort, à Southampton (Etat de 
New-York), âgé de 82 ans, Andrew Mellon, qui 
fut, de 1921 à 1932, secrétaire au Trésor des Etats-
Unis, et, de 1932 à 1933, ambassadeur à Londres. 
A l'époque où le Président Harding lui confia la di
rection des finances de l'Union, il était relative
ment peu connu, s'étant occupé surtout de banque. 
Il conserva son poste sous trois présidents succes
sifs : Harding, Coolidge et Hoover. 

Il_ était né le 24 mars 1854, à Pittsburg, d'une 
famille de banquiers. Il employa une grande partie 
de l'immense fortune dont il disposait (il passait 
pour occuper le quatrième rang parmi les milliar
daires américains) à encourager les arts, notam
ment la musique, et à réunir une collection de ta
bleaux, comprenant entre autres soixante-dix chefs-
d'ceuvres de maîtres anciens, dont plusieurs prove
naient du célèbre musée de l'Ermitage, à Pétro-
grad ; elle était estimée à 20 millions de dollars ; 
il en fit don à la nation américaine, et y joignit 
une somme de 19 millions de dollars destinée à 
l'érection d'un musée digne de ces trésors artisti
ques. 

Enfin, en 1911, il fonda, à Pittsburg, le Mellon 
Institute, le plus vaste institut de recherches exis
tant aujourd'hui. 

Cette fondation fut réalisée en coopération avec 
l'Université de Pittsburg, sous la direction du doc
teur Robert Kennedy Duncan. Au cours d'un voya
ge qu'il fit en Europe, en 1906, celui-ci avait été 
frappé par divers exemples d'une coopération 
étroite entre la science et l'industrie, et il conçut 
le projet de faire profiter les Etats-Unis de cette 
méthode. Il en fit les premiers essais pratiques en 
1907, alors qu'il enseignait la chimie industrielle à 
l'Université du Kansas. En 1919, les frères Mellon 
le firent appeler à Pittsburg ; on comm.ença les 
travaux de recherches en 1911. Convaincus de l'ef
ficacité de ce système, ils décidèrent de créer le 
Mellon Institute, en 1913, et autorisèrent Duncan 
à établir les plans d'un centre de recherches. Dun
can mourut en 1914, un an avant l'inauguration 
des locaux. On choisit alors pour directeur Ray
mond F. Bacon, qui exerça ces fonctions jusqu'en 
1921 ; il eut pour successeur Edward R. Weidlein. 

En 1924, fut créé le Département des Recher
ches de Chimie pure, qui a donné lieu à des tra
vaux remarquables du domaine de la chimie orga
nique et de l'hygiène. 

Les problèmes étudiés par le Mellon Institute 
sont extrêmement variés. Qu'il nous suffise de rap
peler ici que 650 procédés ou produits nouveaux 
ont été inventés ou mis au point par des chimistes 
travaillant dans ce centre de recherches, et que, 
dans dix cas différents, des inventions ayant cette 
source ont donné lieu à des industries nouvelles. 
Parmi les domaines auxquels se rattachaient cer
tains problèmes traités, citons l'acétylène, les ré
sines synthétiques, le chromage, le blanchiment, le 
verre, etc. ; d'autre part, depuis 1924, on y a abor

dé un certain nombre de questions relatives à l'hy
giène publique, telles que la lutte contre les fu
mées, des recherches sur les causes de la carie 
dentaire, l'étude de la nutrition, le sommeil, le 
traitement de la tuberculose et de la pneumonie. 

Comme on le sait, le Mellon Institute se charge, 
à la demande de personnes du dehors, d'étudier et 
de mettre au point des conceptions susceptibles de 
conduire à des inventions utiles pour la Société. 

— Nouvelles de la chimie, septembre 1937. 

® M. Paul Vaillancourt 
On annonce la nomination de M. Paul Vaillan

court comme membre de la commission d'adminis
tration de l'Université de Montréal. 

® Le nouveau principal de McGill 
L'Université McGill est allée chercher aux Etats-

Unis son principal. Elle a choisi M. Lewis-W. 
Douglas, ancien directeur de la trésorerie améri
caine, pour succéder à M. Arthur-Eustace Morgan, 
démissionnaire le printemps dernier. 

M. Douglas est né dans l'Arizona, en 1894, mais 
son père était Canadien. Son choix a été une sur
prise aux Etats-Unis comme au Canada. Il pren
dra possession de ses fonctions le 1er janvier pro
chain. 

© Les cours de l'abbé Groulx 
Les cours de l'abbé Groulx porteront, cette an

née, sur l'essor de la Nouvelle-France ou la période 
de Talon. Voici le ti tre des six conférences publi
ques de l'historien : 

I — La préparation du terrain — les hommes, 
les institutions — la mise à la raison des Iroquois. 

II — L'oeuvre organique — a) Le peuplement et 
le défrichement. 

III — L'oeuvre organique, b) Les facteurs auxi
liaires : petite industrie, construction navale, com
merce. 

IV — L'oeuvre organique, c) Les prolongements 
de la colonie : l'exploration. 

V — L'oeuvre organique, d) Les prolongements 
de la colonie : la reprises des missions. 

VI — Tableau d'ensemble. 

• A McGill 
Le principal intérimaire Brittain a annoncé que 

l'Université a réduit son déficit de $100,000 par 
rapport à celui de l'année précédente, et que d'a
près le trésorier, l'Université n'a pas de dette. 

® Société d'Etude et de Conférences 
La Société d'Etude et de Conférences, affiliée à 

la Faculté de Philosophie, a commencé sa cinquiè
me saison, mardi le 19 octobre, à trois heures et 
demie à l'hôtel Windsor. 

Elle offre à ses membres et à ses abonnés un 
programme oii a présidé l'éclectisme, un grand dé
sir de maintenir l'intérêt et d'éveiller la curiosité 
de son public. 

Anciens, remplissez le chèque ci-inclus. 
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La Société n'a pas cette année de thème général ; 
pas de gerbe, pas de grappe retenue par un même 
lien ou une même tige, mais des épis détachés qui 
n'en sont pas moins beaux. Une suite versatile, 
mouvementée et nuancée, une série où l'on trouve
ra, comme dans un écrin, des pierres précieuses 
polies par le cerveau humain et quelques perles 
fines. 

Vingt tableaux, vingt manières de communiquer 
sa pensée ou celle des autres et d'entrer en grâce 
auprès d'un auditoire. Vingt sujets qui se poursui
vent dans une marche syncopée et un rythme de 
désaccord. L'un après l'autre, à son jour, chacun 
se présentera sans heurt comme en toute bonne so
ciété. Ils seront à la fin de la saison fondus en un 
seul creuset qui s'appelle : la Culture. 

Voici le programme que la Société d'Etude et de 
Conférences offre à ses membres et à l'élite intel
lectuelle : 
19 octobre.—Mademoiselle Annette Doré : 

Rainer Maria Rilke. 
26 octobre.—Le docteur Pierre Masson : 

La cellule humaine. 
2 novembre.—M. René Chicoine : 

Degas. 
9 novembre.—Le baron Louis Empain : 

La crise sociale en Europe. 
16 novembre.—M. Beaugrand-Champagne : 

La femme dans l'organisation so
ciale chez les Iroquois. 

23 novembre.—Mademoiselle Martha Allan : 
Le théâtre bilingue du M.R.T. 

30 novembre.—Rév. Père M.-A. Lamarche, o.p. : 
Le père Labat. 

7 décembre.—Le docteur Jean Saucier : 
Le langage psychiatrique au palais, 

à la ville. 
14 décembre.—M. Léo-Pol Morin : 
18 janvier.—M. Pierre Boucher : 

Mirages. 
25 janvier.—M. Jean-Marie Laurence : 

Attitudes. 
1 février.—M. Gustave Lanctôt : 

Les faussetés de notre histoire. 
8 février.—M. Penverne : 

Accusé Baudelaire, levez-vous ! 
15 février.—Madame Pinault-Léveillé : 

Juliette Adam. 
22 février.—M. Georges Préfontaine : 

La côte nord du golfe St-Laurent. 
8 mars.—Rév. Père Behouard, O.P. : 

15 mars.—Frère Marie-Victorin : 
Croquis africains. 

22 mars.—Mademoiselle Camille Bernard : 
Mes amis, les enfants. 

3 avril.—Thé-causerie : 
Le docteur Philippe Panneton. 

:o: Conférences promenades :o: 
L—Le trésor de la congrégation Notre-Dame à 

la Maison-Mère. 

II.—Le château Ramsay — sous la direction de 
M. Victor Morin. 

III.—L'école du meuble — sous la direction de M. 
Jean-Marie Gauvreau. 

© A l'Université de Paris 

Le nouveau Recteur de l'Université de Paris, le 
docteur Roussy, s'est spécialisé, depuis 1918, dans 
la lutte contre le cancer. 

Très laborieux travailleur, le successeur de M. 
Charléty mène une vie austère. Chaque journée a, 
pour lui, un "plan", un "minutage" très strict qu'il 
suit ensuite sans désemparer. Le sommeil y tient 
peu de place : six heures, et la lecture deux heures. 

Comme tant d'illustres savants, le docteur Rous
sy adore lire, pour se détendre, un bon roman po
licier. 

® Le bureau de l'ACFAS 
Pour l'exercice 1937-38, l'Acfas s'est élu les of

ficiers suivants : 
Président : F. Marie-Victorin, directeur de l'Ins

ti tut botanique de l'Université de Montréal. 
Vice-présidents : Dr Edmond Perron, radiologis

te, Québec ; Dr Georges Préfontaine, directeur de 
l'Institut de zoologie, de Montréal. 

Secrétaire : M. Jacques Rousseau, de l'Institut 
botanique de Montréal. Secrétaire-adjoint, M. Jo
seph Risi, professeur à l'Ecole supérieure de chi
mie, de Québec. 

Trésorier : M. Victor Doré, secrétaire-trésorier 
de la Commission des Ecoles Catholiques de Mont
réal. 

Président sortant de charge : MM. Georges Ma-
heux, chef du service provincial de la protection 
des plantes. 

® Quatre vœux 
A sa dernière séance, le Congrès a adopté qua

tre vœux : 
1.—"L'Acfas considère que le budget des labora

toires d'entomologie et de pathologie végétale que 
le gouvernement fédéral entretient dans la provin
ce de Québec est manifestement insuffisant et dis
proportionné aux besoins de l'agriculture québé
coise ; qu'il est urgent que l 'Etat fédéral fournisse 
à ses laboratoires dans la province de Québec le 
personnel et l'outillage qu'il faut." 

2.—L'Acfas prie le ministère des Terres et Fo
rêts d'organiser un office de météorologie, avec le 
nombre de stations suffisant pour fournir à l'agri
culture et à la médecine et aux autres sciences des 
données précises sur le climat des diverses régions 
de la province. 

3.—L'Acfas demande aux autorités d'établir 
dans l'île Sainte-Hélène un aquarium pour les pois
sons d'eau douce du Canada. 

4.—L'Acfas demande aux autorités fédérales de 
respecter, en les restaurant au besoin, les noms 
géographiques français. 

fiiUARDIAN FINANCE and INVESTMENTS COMPANY 

AGENTS FINANCIERS • @ ® Assurances - Administrations - Finance 
Spécialités: Assurances contre les risques professionnels: médecins, pharmaciens, dentistes 
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• L'honorable Duplessis et l'université 

Interrogé par les journalistes sur la question de 
l'Université de Montréal, il a répondu ce qui suit : 

Le problème de l'Université dure depuis plu
sieurs années et quand nous sommes arrivés au 
pouvoir, c'était un des nombreux problèmes im
portants qui n'avaient pas été réglés. Je dis ces 
choses pour rétablir les faits. 

Le rapport du comité 

"Il y a quelque temps, à la demande des autori
tés de l'Université de Montréal, un comité d'étu
des a été institué dont la mission était d'étudier 
tous les aspects de ce problème vital et de recher
cher et de suggérer la solution appropriée. Ce co
mité d'étude a examiné la situation présente et il 
a fait son rapport la semaine dernière alors que 
les délégués du comité, MM. le recteur Olivier 
Maurault, Edouard Montpetit, le Dr Georges Pré
fontaine et M. Alphonse Raymond sont venus me 
rencontrer. Il découle de ce rapport, en résumé, 
que pour se rendre à la fin de l'année courante, 
soit au 30 juin 1938, l'Université a besoin d'un 
montant qui, après avoir été discuté entre les délé
gués et moi-même, a été déterminé à un maximum 
de $423,000. 

Cette somme représente les arriérés de salaires, 
gages et fournitures indispensables pour l'instruc
tion des élèves, —• il ne s'agit bien entendu que 
des fournitures non des élèves, mais de celles qui 
sont à la charge de l'Université. Cette somme 
comprend aussi les dépenses absolument nécessai-
i-es pour prendre les mesures conservatoires pour 
l'édifice de la Montagne. Car c'est un bon place
ment que de conserver cet édifice en bon état, sans 
se prononcer sur le mérite de la question qui fera 
l'objet d'une étude ultérieure plus approfondie de 
la part du comité d'études. 

$250,000 immédiatement 

Nous avons donc adopté un ordre en conseil où 
la province donne à l'Université de Montréal, im
médiatement $250,000. Quant à la balance de 
$173,000, l'Université fournira un billet et le se
crétaire de la province a été autorisé à l'endosser 
pour et au nom de la province, afin de combler les 
besoins immédiats de cette institution. 

Nous avons cru et nous croyons encore que l'œu
vre universitaire est vitale tant pour l'Université 
de Montréal que pour les trois autres universités 
de la province. 

C'est un problème d'une telle envergure et qui 
soulève tellement d'aspects, qu'il est impossible de 
se prononcer d'avance, avant d'avoir obtenu tous 

les renseignements indispensables. Cette question 
a été étudiée par le gouvernement actuel et de 
nombreuses démarches ont été faites par le gou
vernement pour en arriver à une solution défini
tive et avantageuse pour la province et tous les 
intéressés. 

Au cours de ces démarches et de ce travail, nous 
avons été heureux de constater un magnifique es
prit de coopération de part et d'autre, particuliè
rement de la part de l'Université McGill. 

Situation exceptionnelle 

Il est évident que pour des motifs auxquels l'ad
ministration actuelle est étrangère la situation de 
l'Université de Montréal est exceptionnelle. En 
adoptant l'attitude que je viens de mentionner, 
nous avons fourni au comité d'études le délai ab
solument nécessaire pour compléter l'enquête com
mencée et faire les suggestions désirables et en 
même temps pour assurer la stabilité et la solidité 
d'une des plus grandes universités de la province. 

Je n'ai pas de doute que le comité complétera 
son travail dans le plus court délai possible et que 
toute l'information requise sera fournie et étudiée 
par les autorités compétentes. Le gouvernement 
adoptera ensuite les mesures qui s'imposeront et 
seront compatibles avec les meilleurs intérêts de la 
province et ceux de l'éducation en général, soit les 
intérêts de l'éducation primaire, secondaire et uni
versitaire et l'intérêt des contribuables. La colla
boration de tous ceux qui ont à cœur cette œuvre 
nationale est absolument nécessaire pour trouver 
et mettre en application la solution désirable. 
Quant au gouvernement, il étudiera et décidera 
cette question dans les limites de ses fonctions et 
de ses moyens, sans aucune considération partisa
ne politique, et il me semble que tous devraient 
faire de même. 

• Au Barreau 

Au cours de sa dernière réunion, le Conseil gé
néral du Barreau de la province, au palais de jus
tice de Québec, sous la présidence du bâtonnier gé
néral, M. Maurice Duplessis, on a étudié plusieurs 
questions importantes : la participation des avo
cats à l'administration des compagnies, la vente à 
réméré, l'attribution du titre de Conseil du roi, le 
droit pour les avocats d'être secrétaires de corpo
rations municipales ou scolaires, l'incompatibilité 
du droit et du journalisme, et plusieurs questions 
de régie interne. 

Le Barreau de Québec était représenté à cette 
réunion par Me Onésime Gagnon, Bâtonnier de 
Québec, le sénateur Lucien Moraud, c.r., Me Jean-

L'Alma Mater compte sur nous. 
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Paul Galipeault, président du Jeune Barreau, Mes 
Achille Jolicœur et Frédéric Dorion. 

Le Barreau de Montréal était représenté par le 
bâtonnier E. Beullac et Mes Buchanan, Merrill, 
Guérin, Monette, E. Beauregard et Bernard Bour
don. Me Maurice Duplessis, qui est également Bâ
tonnier de Trois-Rivières, représentait ce Barreau, 
accompagné de Me Aimé Langlois. Me L.-U. Tal-
bot, bâtonnier du Barreau d'Arthabaska, Me Bow-
les, bâtonnier de Bedford, Me Fournier, bâtonnier 
de Hull, assistaient à la réunion, ainsi que le bâ
tonnier Shurliff, du district de Saint-François ; Me 
Césaire Gervais, de Sherbrooke ; Me Noël Beau-
champ, de Hull ; le secrétaire général du barreau, 
Me J.-A. Jodin, et Me Maréchal Nantel. 

• La fiscalité 

M. Duplessis annonce que l'organisme qui doit 
étudier le système de fiscalité, scolaire, municipale, 
provinciale, et aussi fédérale dans les limites de la 
juridiction provinciale, sera composé comme suit : 
MM. Edouard Montpetit, président ; Arthur La-
rue, comptable ; Georges MacDonald, de la maison 
MacDonald et Currie et président de l'association 
des Chambres de commerce du Canada. 

• A la Faculté des sciences 

Le 27 octobre, dans l'amphithéâtre de chimie de 
l'Université de Montréal, a eu lieu la soutenance 
de M. G.-H.-H. Tate pour l'obtention du grade de 
docteur en sciences. 

DIPLÔMÉS, 

SOUSCRIVEZ 

AU 

FONDS DES ANCIENS 

Encourageons nos annonceurs. 
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L influence des Canadiens Français... 
(suite de la page 29) 

L^ journal de François-Victor Mailhot a d'abord 
paru dans le premier volume des Bourgeois de la 
Cie du Nord-Ouest de L. R. Masson, ouvrage publié 
à Québec en 1889 et devenue très rare. Puis il fut 
traduit en anglais et publié par R. G. Thwaites 
dans les Wisconsin Hist. Coll., Madison, 1910, vol. 
XIX, p. 163-234. 

Gabriel Franchère a publié sa relation de voyage 
à la Côte du Nord-Ouest de l'Amérique à Montréal 
en 1820. Thwaites l'a rééditée en anglais dans ses 
Early Western Travels (Cleveland) en 1904. Au 
total, il est paru cinq récits, de 1820 à 1935, dans 
8 villes différentes: Lansing, Washington, Saint-
Louis, Montréal, Toronto, Québec, Madison, Mont
réal et Cleveland. Peu de lecteurs peuvent les avoir 
facilement sous la main. 

Le manuscrit inédit est le récit que Pierre-
Antoine Tabeau a fait de son voyage de traite sur 
le haut Missouri de 1803 à 1805. Il existe deux ma
nuscrits Tabeau, l'un dans les Archives de l'Arche
vêché de Montréal, l'autre à la Bibliothèque du 
Congrès américain à Washington. La version de 
Washington, qui diffère par certains détails de 
celle de Montréal, semble être la plus ancienne. 
Mais les deux versions sont aussi authentiques 
l'une que l'autre. Elles sont écrites de la même 
main, qui est sans doute celle de Tabeau. Nous con
naissons bien peu de choses sur leur auteur. Le 
Dictionnaire Tanguay nous apprend qu'il est l'on
cle de l'abbé Tabeau qui joua un rôle important 
dans le clergé et qui mourrut juste au moment où 
il venait d'être nommé coadjuteur de Mgr Lartigue 
en 1835. Le frère de l'auteur était un commerçant 
montréalais important, lui-même traitant de four
rures. Mgr Gosselin du Séminaire de Québec m'a 
appris que le nom de Tabeau figure parmi les 19 
finissants de 1773. C'était donc un homme instruit. 
Puis nous ne savons pas grand chose de lui, si ce 
n'est qu'il mourrut à Québec, 18 novembre. Tabeau 
surgit des ténèbres en 1795. C'est alors un engagé 
au service d'un nommé Lécuyer, faisant une expé
dition de traite sur le Missouri. Puis nous avons 
son journal de 1803 à 1805. 

Recherchons d'autres témoignages de l'existence 
de Tabeau. Les journaux de Lévis et de Clark, les 
deux Américains qui firent une expédition célèbre 
vers le Pacifique en 1804-06, nous renseignent 
abondamment. Lewis écrit dans ses notes diverses 
qu'à Saint-Louis on l'informa qu'un M. Tabeau se 
trouvait avec Loisel en amont du Missouri. Au 10 
octobre 1804, les explorateurs déjeunèrent avec Ta
beau, qui habitait alors le village des Aricaras. Les 
Américains installèrent leurs quartiers d'hiver non 
loin en amont, chez les Mandanes. Durant l'hiver 
il y eut échange de correspondance entre eux et 
Tabeau. Au printemps de 1805 Tabeau revint à 
Saint-Louis dans une barque affrétée par les explo
rateurs qui poursuivirent leur voyage vers l'ouest. 
Tabeau devait habiter le village de Saint-Charles. 
Ce fut là que Lewis et Clark lui rendirent visite à 
leur retour en septembre 1806. 

Le récit de Tabeau se partage en cinq chapitres : 
1° la navigation sur le Missouri et la flore de haut 
Missouri; 2° la faune et la chasse au bison; 3° les 
nations riveraines; 4° le commerce; 5° les usages, 
superstitions et cérémonies des Indiens. C'est un 
écrit extrêmement intéressant par ses aperçus sur 
les indiens et leurs modes de vie, par ses descrip
tions partant sur l'histoire naturelle et par ses con
sidérations sur le commerce. La langue dans la
quelle Tabeau écrit est remarquablement pure, 
compte tenu des circonstances. Ce journal mérite 
qu'on s'y intéresse et qu'on le publie en entier, avec 
les commentaires appropriés. Un historien des 
Etats-Unis, Madame Abel-Henderson, en a fajt 
actuellement une traduction qui paraî tra bientôt 
dans l'état de Washington. Cela n'est pas suffisant. 
Nous devrions en faire, ici dans la province de 
Québec, une édition française, donc originale. Le 
secrétaire général de l'ACFAS, auquel j ' a i montré 
une copie des deux manuscrits, est très favorable 
à ce projet. 

J'ai recherché ensuite la part prise par les Cana
diens à l'expédition de Lewis et Clark. Thwaites a 
édité leur journaux originaux en huit volumes. 
Tout au long de leur récit, on lit des témoignages 
non équivoques de l'utilité des quelques Canadiens 
qui les accompagnèrent. L'un d'eux Georges Drouil-
lard est un chasseur émérite. Clark écrit dans son 
journal en date du 12 janvier 1806: "J 'ai peine à 
m'imaginer comment nous pourrions subsister sans 
les efforts de cet excellent chasseur." Drouillard 
était revenu de la chasse avec sept orignaux. 

Je n'en finirais pas si je voulais vous parler des 
voyages de Franchère et des autres fondateurs 
d'Astoria. des voyages de misère que firent les 
deux expéditions par terre, celle dirigée par Hunt 
à l'aller et par Stuart au retour, des voyages du 
gouverneur de la Cie de la Baie d'Hudson, George 
Simnson, enfin de ceux beaucoup plus scientifloues 
du Canitaine John Charles Frémonten, 1842, 1843 
et 1844. 

A la même époque, nous trouvons enfin des mis
sions créés par les Canadiens-français. Il y eut 
d'abord les missionnaires de l'Illinois et de Détroit. 
Après 1820, ce furent ceux de la Rivière Rouge. 
Jusqu'à 1846, il n'y eut pas moins de douze prêtres 
qui se dévouèrent — et ce n'est pas peu dire — non 
seulement à la conversion des sauvages, mais à 
celle des fils de trai tants de fourrures et des métis, 
élevés sans le secours de notre religion. Un nom 
domine tous les autres parmi les missionnaires de 
la rivière Rouge. C'est celui de Mgr Provencher. 

Les missionnaires canadiens-français ont pénétré 
jusqu'au rives du Pacifique en 1838. Durant les 
huit dernières années de la période que j ' a i étu
diée, les missions de la Colombie et de l'Orégon 
furent organisées par des missionnaires de Québec. 
Les deux principaux furent MM. Blanchet et De-
mers. En 1844, le premier devint archevêque d'Ore-
gon City, le second évêque de Vancouver. 

Dans le clergé comme dans le civil, ce sont des 
Canadiens de sang français qui ont ouvert les voies 
à travers l'immense continent. 

Benoit Brouillette. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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Ce que les anciens écrivent 
Assurances — 

BELISLE (Rosario) : "Visite industrielle à la Bull Dog Grip Ce
rnent Co. Inc . " Technique, septembre 1937, p. 295. 

B O N I N (Wi lbrod) : "La contribution de l'épiblaste dans la forma
tion du ganglion acoustique et des ganglions annexés aux nerfs 
crâniens mixtes ches Amia calva". Comptes rendus de la So
ciété de Biologie, Tome CXXIV, no 6, p . 528-530. 

B O N I N (Wilbrod) : " A propos de la fécondation". L'Hôpital, 
Tome I, no 5, p . 243-248. 

BROSSEAU (R. P. Jean-Dominique) : "Coup d'œil sur la Vallée 
du Richelieu". Revue Dominicaine, octobre 1937, p . 128. 

B R U N E T (Adr ien) : "La constipation". Le Journal de l'Hôtel-
Dieu de Montréal, no 3, mai-juin 1937, p . 169. 

D E L O R M E (Jean) : "L'activité économique. Production et circu
lation des biens". Technique, septembre 1937, p . 306. 

G A G N E ( A . - R . ) : "Mutuali té et assurances". L'Actualité Econo
mique, 13e année. Vol . 1, nos 5 et 6, p . 301. 

GIRARD (Jean) : "Renouveau économique". Bulletin de la Cham
bre de Commerce du District de Montréal, septembre 1937, p . 
3. 

G R A T T O N (Adr ien) : "L'orientation de la Province de Québec 
vers le corporatisme social". L'Actualité Economique, 13e an
née, Vol . I, nos 5 et 6, p . 318. 

HoLLARD (Pierre) : "Les travaux de chaudronnerie. La soudure 
autogène du cuivre". Technique, septembre 1937, p . 330. 

LANDRY (R. P. T.-M.) : "Après les "Journées d'Etudes sociales 
M E R C I E R (Oscar) : "Les tuméfactions périnales chez, l 'homme". 

Le Journal de i'ilôteJ-Dieu de Montréal, no 3, mai-jin 1937, p . 
166. 

du clergé". Revue Dominicaine, octobre 1937, p . 149. 
M O R G E N T A L E R (E.) : "Pratiques standardisées dans la construc

tion des habitations". Technique, septembre 1937, p . 312. 
PARISEAU (Léo) : "Lettre ouverte au Dr Longpré". Le Journal 

de VHôtel-Dieu de Montréal, no 3, mai-juin 1937, p . 143. 
"Pages inédites du premier écrivain canadien". Le Journal 

de l 'Hôtel-Dieu de Montréal, no 3, mai-juin 1937, p . 121. 
RiCHER (R. P. Lorenzo, S.J.) : "Les Cercles d'études féminins". 

Revue Dominicaine, octobre 1937, p . 113. 
SAIfvlT-PlERRE (A. , o.p.) : "Le cas de l'agriculteur". Revue Do

minicaine, octobre 1937, p . 152. 

Droit — 
NiCHOLls (G.-V.-V.) : "The Bills of Exchange Act and Prescrip

tion in the Province of Québec". La Revue du Droit. Vol. 
X V L no 1, p . 26. 

Médecine — 
A R C H A M B A U L T (Paul-René) : "Quelques vérités premières (ou 

soi-disant telles) en pneumonoloie cliniques par Emile Sergent". 
L'Hôpital, Vol. 1, no 10, p . 501 . 

BOURGEOIS ( B . - G . ) et T R E M B L A Y ( J . ) : "Nouvel appareil pour 
fractures du col du fémur". Bulletin de l'Association des Méde
cins de Langue française de l'Amérique du Hord. no 4, octobre 
1937, p . 387. 

• B R A H Y (Jules) : "Anomalie de sinus frontaux". Bulletin de l'As
sociation des Médecins de Langue française de l'Amérique du 
?\(ord. no 4, octobre 1937, p . 397. r . „ - . v , 

B R U N E T (Berthelet) : "Lit térature paramédicale . L Hôpital. 

Vol. I, no 10, p . 516. • ,• J 1 
D A N D U R A N D (René) : "L'association glucose-insuline dans la ma

ladie post-opératoire". Le Journal de l Hotel-Dieu de Montréal, 
no 3, mai-juin 1937, p . 159. ,^ .. ^ , , 

D A Z E Fernand) et D U M A S (Paul) : A propos de deux ca 
d'asthme saisonnier guéris par l 'autohemotherapie . Le journal 
de l'Hôtel-Dieu de Montréal, no 3, mai-jum 1937, p . 145. 

D E R O M E (H.-Rupert) ; "La synovectomie du genou". Bulletin de 
l'Association des Médecins de Langue française de l'Amérique 
du >{ord, no 4, octobre 1937, p. 408. 

D E S J A R D I N S (Edouard) : "L'iléus biUaire". Le journal de l'Hôtel-
Dieu de Montréal, no 3, mai-juin 1937, p . 153. 

D E S J A R D I N S (Edouard) : "Hémorragie intro-abdominale par rup
ture d 'un corps jaune" . L'Union Médicale du Canada, tome 
LXVL no 10, p . 1038. 

GEOFFROY ( H . ) : "Réaction à la tuberculine chez, l 'enfant comme 
moyen de dépistage de la tuberculose chez l'adulte de son en
tourage". Bulletin de l'Association des Médecins de Langue 
française de V Amérique du Tvjord. no 4, octobre 1937, p . 418. 

G E R I N - L A J O I E (Léon) et SIMARD (Raymond) : "Deux cas de 
•cancer utérin chez, des femmes de 28 et 25 ans respectivement". 
L'Union Me'dicale du Canada, tome LXVL no 10, p . 1026. 

GRATTON (Armand) : "Maladie de Cushing". L'Union Médicale 
du Canada, tome LXVL no 10, p . 1014. 

LAURIER (Yvon) : "Cancer primitif du poumon". Bulletin de 
V Association des Médecins de Langue française de l'Amérique 
du 'Jslord, no 4, octobre 1937, p . 375. 

LAQUERRIERE (A . ) : "L'hyperpyrexie dans l'infection gonococ-
cique". L'Union Médicale du Canada, tome LXVI, no 10, p . 
1050. 

LAUZER (Rosaire) : "En marge du traitement de l'anurie par né
phrite aiguë toxique ou infectieuse". L'Hôpital, Vol. l, no 10, 
p. 517. 

LESAGE (Jean) : "L'ulcère gastrique et duodénal". Bulletin de 
l'Association des Médecins de Langue française de l'Amérique 
du ?S(ord, no 4, octobre 1937, p . 333. 

LESAGE (Jules-S.) : "Auto-suggestion et suggestion". L'Union 
Me'dicale du Canada, tome LXVL no 10, p . 1084. 

LETONDAL ,(Paul) : "Les accès d'apnée du nourrisson". L'Union 
Médicale du Canada, tome LXVI, no 10, p . 1089. 

LESAGE (Alber t ) , PORTIER (Louis) et B E R N I E R (A. ) ; " A pro
pos d'un cas d'anémie aplastique". L'Union Médicale du Ca
nada, tome LXVI, no 10, p . 1041. 

LORTIE (Léon) : "Polémiques". L'Hôpital, Vol. I, no 10, p . 498. 
M A T H I E U ( C . - T . ) : "Technique de la pression rétinienne". L'Hô

pital, Vol. L no 10, p . 511 . 
M I G N A U L T ( G . - E . ) ; "Considérations sur le pneumothorax et 

l 'opération de Jacobéus". Bulletin de. l'Association des Méde
cins de Langue française de l'Amérique du Jsjord, no 4, octobre 
1937, p . 370. 

PACIFIQUE (Père, o.m. Cap.) : "Les hôpitaux dans l 'Acadie fran
çaise". L'Hôpital, Vol. I, no 10, p . 520. 

RANGER (Lucien) : "La silicose". Bulletin de l'Association des 
Médecins de Langue française de l'Amérique du Jiord. no 4, 
octobre 1937, p . 363. 

SAINT-JACQUES (Eug.) : "Traitement antitétanique". L'Union 
Médicale du Canada, tome LXVI, no 10, p . 1056. 

SAINT-JACQUES et DESCOTEAUX : "Les splénites aiguës infectieu
ses et leur traitement". Bulletin de l'Association des Médecins 
de Langue française de l'Amérique du >(ord, no 4, octobre 

1937, p . 410. . , ,, 
SAMSON ( J . - E . - A . ) : "Déformations rachitiques des jambes ' . 

L'Hôpital, Vol. I, no 10, p . 502. 
SAUCIER (Jean) : "Propositions sur la poliomyélite". L'Union 

Médicale du Canada, tome LXVI, no 10, p . 1011. 
S E G U I N (Mlle A . ) : "Le Service du B.C.G. à Montréal" . Bulletin 

de l'Association des Médecins de Langue française de l'Améri
que du Hord, no 4, octobre 1937, p . 420. 

SIMARD ( L . - C . ) : "Leucémie myéloïde et sarcome polymorphe du 
poumon". L'Union Médicale du Canada, tome LXVI, no 10, 
P- 1030. 

T R E M P E (Florian) : " A propos des symptômes de 1 appendicite 
aiguë". L'Hôpital, Vol. I, no 10, p . 513. 

MAURICE BERNARDIN 
JEAN-LOUIS BERNARDIN ANDRE BERNARDIN 

COURTOIS FRERES, ENRG. 
A S S U R A N C E S 

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

N O S C O N T R A T S S O N T U N G A G E DE SÉCURITÉ E T D ' I N D E M N I T É . 

1285, RUE VISITATION, MONTREAL. - - TéL CHerrier 3195 
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Chez les Anciens ® ® # 

• Doctorat à M. Patenaude 

Le chancelier de l'Université McGill, sir Ed-ward 
Beatty, a conféré un doctorat honorifique à Son 
Honneur le lieutenant-gouverneur de la province, 
M. Patenaude. Son Excellence le gouverneur géné
ral du Canada était présent à la cérémonie. Lord 
T'weedsmuir a présidé à l'inauguration de la salle 
Doiiglas, ainsi nommée en l'honneur du bienfai
teur Douglas, qui se trouve être le père de M. 
Lewis-W. Douglas, principal nouvellement choisi. 

M. Brittain, principal intérimaire a fait l'éloge 
de M. Patenaude, et celui-ci a répondu en faisant 
à son tour l'éloge de l'enseignement de McGill. 

• Chez les médecins 

Une nouvelle association médicale a été fondée, 
le 4 octobre dernier, à l'hôpital Notre-Dame, à une 
assemblée conjointe des exécutifs des associations 
médicales de Montréal. 

Le nom choisi est : "l'Alliance médicale de la 
province de Québec". Cette association doit grou
per toutes les sociétés régionales de la province. 
Elle est née du bon vouloir de l'Association médi
cale de la province de Québec et de la Fédération 
des Sociétés médicales de la province de Québec, 
lesquelles consentent à disparaître pour laisser le 
champ libre à ce nouveau mouvement. 

Le comité d'organisation nommé à cette assem
blée se compose de : président, le docteur Léopokl 
Lamoureux ; trésorier, le docteur Adolphe Lamar
che ; secrétaire, le docteur Charles Gagnon. 

Le docteur L. Gérin-Lajoie représente l'Associa
tion de la province de Québec ; le docteur J.-E. 
Desrochers, la Fédération des Sociétés médicales 
de la province de (Québec, et le docteur Philippe 
Panneton, l'Association des médecins des hôpitaux. 

Chaque président de société ou d'association mé
dicale est de droit membre de ce comité. 

• Les anciens de Saint-Jean 

Les anciens du collège de Saint-Jean se sont réu
nis, le 11 octobre, à leur Aima Mater. C'était la 
17e réunion annuelle de leur association. Le doc
teur Henri Laflamme a présidé la réunion ainsi 
que le banquet. 

S. E. Mgr Forget, évêque de St-Jean ; S. E. Mgr 
Arthur Papineau, évêque de Joliette, et ancien su
périeur du collège, ainsi que Mgr Armand Chaus
sé, supérieur actuel, et M. Albion Jette, chevalier 
de l'Ordre de St-Sylvestre, occupaient les places 
d'honneur. Deux cent cinquante anciens assistaient 
à la réunion. Mgr Forget et Mgr Papineau adres
sèrent la parole au banquet. On procéda aussi, du
rant le banquet, à l'élection du comité pour l'an
née en cours. Quatre nouveaux membres à vie se 
sont inscrits : MM. les abbés Rancourt, Lajeunes-
se, Rousseau et Lapointe. 

Durant l'assemblée générale, Mgr Armand 
Chaussé publia le résultat de l'élection : président, 
M. l'abbé Wilfrid Charbonneau, vicaire desservant 

de la cathédrale ; 1er vice-président, M. Félix Ra-
cicot, architecte ; 2e vice-président, M. Paul L'Ecu-
yer, journaliste ; conseillers, M. l'abbé Adrien Ga-
mache et M. Jacques Demers, dentiste. 

M. l'abbé Robert Corriveau a été nommé secré
taire-trésorier pour succéder à M. l'abbé Sylvie 
Laporte. 

• En voyage d'études 

Trois jeunes médecins montréalais, des hôpitaux 
Notre-Dame et Sainte-Jeanne d'Arc, sont partis 
par le Laurentian, à la gare Windsor, pour 'i^ew-
York, où ils se sont embarqués à bord de la Nor
mandie, pour un voyage d'étude en France. 

Le Dr Louis-Philippe Bélisle, de l'hôpital Notre-
Dame, se spécialisera en électro-radiologie ; le Dr 
Jean Ricard, de Sainte-Jeanne d'Arc, en pédiatrie 
et en obstétrique ; le Dr Raymond Simard, de No
tre-Dame, en gynécologie. Tous trois étudieront à 
Paris ; le Dr Bélisle fera en plus un stage à Ber
lin et peut-être à Vienne, tandis que le Dr Ricard 
s'arrêtera à son retour à Lyon et à Ne"w-York. 

• Mgr Maurault 
Le président de la Société historique franco-amé

ricaine, M. le Dr J.-Ubalde Paquin, vient d'annon
cer que Mgr Olivier Maurault, recteur de l'Univer
sité de Montréal, sera l'hôte d'honneur à la réu
nion d'automne de la société à Boston le 11 no
vembre prochain. Mgr Maurault a choisi comme 
sujet de la causerie qu'il donnera devant les mem
bres de la Société historique : la croisière de Cave-
lier de la Salle. Le nouveau consul de France à 
Boston, M." François Brière, sera également au 
nombre des invités. 

• Les nôtres à Boston 
L'Association médicale franco-américaine, fon

dée l'année dernière à Providence, sous les auspi
ces de l'Association des médecins de langue fran
çaise de l'Amérique du Nord, a tenu sa première 
réunion scientifique mercredi le 20 octobre, à l'hô
tel Toiîraine. 

Les officiers sont les suivants : président, le Dr 
W.-C. Rocheleau, Woonsocket, R.-I. ; vice-président, 
le Dr J.-C. Tassé, Worcester, Mass. ; le Dr G.-G. 
Dupré, Woonsocket, R.I. ; trésorier, le Dr A. Fon- ^ 
taine, Woonsocket, R.L 

Voici quel fut le programme : 
10 h. a.m. à 12 h. 30 p.m. : Inscription. Temps 

libre pour voir l'étalage des exposants. 
12 h. 30 p.m. Déjeuner dans la salle Roosevelt. 
1 h. p.m. Assemblée des conseillers. 
2 h. p.m. Programme scientifique, sous la prési

dence du Dr Walter-C. Rocheleau. 
a) "La pyrétothérapie", Dr Albéric Marin, pro

fesseur de dermato-syphiligraphie à l'Université de 
Montréal ; 

(suite à la page 38) 

L'Aima Mater compte sur nous. 
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Quelques Livres 
LES PATRIOTES D E 1837-38, par Arthur Saint-Pierre, de la So

ciété Royale du Canada, Lauréat de l'Académie française et de 
l 'Académie des Sciences Morales et Politiques. 

Dans^cette brochure, écrit le préfacier M. Victor Morin, M. Saint-
Pierre^ "analyse les causes qui ont déterminé ce soulèvement popu
laire, il établit la légitimité des réclamations du peuple et il démon
tre que c'est à cette "folle échaufFourée" que nous devons les liber
tés constitutionnelles dont nous jouissons aujourd'hui." 

La brochure est une réédition d'un article publié en 1926, à l'oc
casion du dévoilement d'un monument aux patriotes, érigé à l'endroit 
même oij eurent lieu en 1838-39 les exécutions de dou2;e d'entre eux. 
L article fut très remarqué à l 'époque. Certains professeurs d'histoi
re, entre autres le R. P. Boileau, C .S .C , du collège de St-Laurent, le 
considérant comme une des meilleures, sinon la meilleure synthèse 
des événements de cette époque troublée de notre histoire et de leurs 
conséquences, en recommandent la lecture à leurs élèves. 

En cette année du centenaire, toutes nos institutions d'enseigne
ment voudront sans doute mettre entre les mains de leurs grands 
élèves cette défense concise sans obscurités ; vigoureuse sans violen
c e ; chaleureuse sans être passionnée, que Monsieur Saint-Pierre a 
faite des malheureux Patriotes. 

sion pré-huronienne. Les sédiments de grès paléozo'iques gisent pres
que hori7;ontalement sur les roches huroniennes et pré-huroniennes. 
Depuis la découverte de riches filons argentifères aux environs de 
Cobalt, en 1905, la région de Ville-Marie — Lac Guillet a été pros
pectée par intermittence. 

On a trouvé plusieurs filons aurifères de bon augure dans la 
bande de roches vertes du Keewatin, dans le canton de Guillet. La 
plupart des filons de quarts aurifère de cette région sont étroitement 
associes à des bandes du tuf silicieux volcanique dans les zones où 
les roches vertes du Keewatin sont coupées par de nombreux dykes 
et de petits amas argileux de diorite, de porphyre feldspathique et 
de lamprophyre. 

Les travaux miniers les plus importants ont été exécutés sur le 
territoire de la Mcintyre-Porcupine Mines, Limited. On a égale
ment trouvé des indices encourageants sur la propriété de la Co-
niagas Mines, Limited et sur celle de la Prospector's Airways. Ces 
sociétés ont annoncé la découverte d'or filonien au cours de l'été 
1935. La région offre également de bons indices d'argent, d'amiante 
et de silice. La carte qui doit accompagner le Mémoire 201 n'est 
pas encore terminée. On s'attend qu'elle sera prête dans un mois. 
Les personnes désireuses de se procurer le Mémoire 201, sur la géo
logie et les gisements minéraux des régions de Ville-Marie et du Lac 
Guillet sont priées de s'adresser au Directeur des Editions, ministère 
des Mines et des Ressources, à Ottawa. 

RAPPORT SUR LA GEOLOGIE ET LES GISEMENTS MINE
R A U X DES REGlOnS DE VILLE-MARIE ET DU LAC 
GUILLET. 

Le ministère des Mines et des Ressources vient de faire paraître, 
eti français, le rapport de J.-F. Henderson, du personnel de la Com
mission géologique, sur les régions de Ville-Marie et du Lac Guillet. 

Ce ^rapport porte sur le territoire attenant à la rive orientale du 
lac Témiscamingue dans Québec. Le sous-sol des régions examinées 
est constitué par des sédiments ou des roches vertes du Keewatin. 
O n sait que la mise à jour de plusieurs filons d'or très prometteurs 
dans le canton de Guillet, en 1933, suscita un intérêt considérable 
quant aux possibilités minières de ce district. 

Toute la région examinée dans le rapport de Henderson, à quel
ques exceptions près, repose sur ,des roches cristallines précambrien-
nes et présente les caractères topographiques habituels du Bouclier 
canadien. 

Les formations se partagent en trois groupes distincts : (1) base 
pré-huronienne ou fondement sur lequel reposent les autres roches ; 
(2 ) sédiments huroniens et ( 3 ) grès paléozoïques. 

La base pré-huronienne se compose de roches volcaniques du Kee
watin et d 'une série sus-jacente de sédiments. Les sédiments huro
niens •'reposent en grande discordance sur l 'ancienne surface d'éro-

LES CALCAIRES DE COKSTRUCTIOH AU CANJADA. 

La Division des Mines et de la Géologie du ministère des Mines 
et des Res.^ources annonce la publication d'un ouvrage intitulé Les 
Calcaires de construction au Canada, par M.-F. Goudge, Haute
ment documenté et abondamment illustré, cet ouvrage traite des pro
priétés des calcaires utilisés par l'industrie moderne, des méthodes 
d'extraction et du dressage pour le marché. 

Comme l'on sait, le calcaire de tout temps fut la pierre préférée 
des constructeurs. Aussi le calcaire a-t-il joué un rôle dé tout pre
mier plan dans l'évolution de l'architecture. On l'emploi aujourd'hui 
dans tous les genres de construction, de même que pour le parement 
et la décoration d'édifices construits avec d'autres matériaux. 

L'ouvrage de Goudge établit d'abord la définition du calcaire et le 
classement des divers types, dont il explique la formation. Un cha
pitre est consacré aux caractéristiques du calcaire et aux impuretés 
qu'il peut contenir. 

L'auteur examine ensuite les ressources canadiennes de calcaire et 
les principaux centres d'extraction. Suit un long exposé des diverses 
méthodes d'extraction à la main, par le procédé Knox, à la tran-
cheuse, etc., et des outillages employés à ces fins. 

On peut se procurer cet ouvrage du Directeur des Editions du mi
nistère des Mines et des Ressources, à Ottawa. 

Examen de la Vue — Troubles muscolaires de l'oeil — 

265 est, 

Le spécialiste LORENZO FAVREAU, O.O.D., et ses 
PIERRE CREVIER, Ba.O. et LUCIEN HÉBERT, Ba. 

Optométristes et Opticiens Licenciés — "Bacheliers 

TAIT-FAVREAU, Lîmî 
L. FAVREAU, O.O.D., Président. 

Ajustement des Verres 
assistants 
O.. 

en Optométrie" 

J . *• tee 
Bureau Centre : Bureau du 7<[ord : 

RUE STE-CATHERSNE—LA. 6703 6890, ST-HUBERT—CA. 9344 

Anciens, remplissez le chèque ci-inclus. 
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b) "Le traitement des prolapsus génitaux", Dr 
Louis-E. Phaneuf, professeur de gynécologie, au 
Tuft's Médical Collège, Boston. 

c) "La maladie post opératoire", Dr Pierre Jo-
bin, assistant du professeur Charles Vézina, Uni
versité Laval, Québec. 

5 h. p.m.—Assemblée réglementaire et présenta
tion des nouveaux officiers. 

7 h. p.m. — Banquet. Maître de cérémonie : Dr 
J.-Ubald Paquin, New-Bedford. 

a) "Impressions", Dr Donatien Marion. secré
taire-trésorier général de l'A.M.L.F.A.N., Mont
réal. 

b) "La nécessité de l'Association médicale fran
çaise sur le continent américain". Dr R.-E. Valin, 
directeur général de l'A.M.L.F.A.N., Ottawa. 

c) "Antidotes". Maître J.-Emery Phaneuf, c.r., 
Montréal. 

CEUX QUI S'EN VONT 

DROUIN, JOSEPH, avocat et généalogiste. 
M. Drouin était né à Sainte-Scholastique le 15 novem

bre 1875, du mariage de Firmin Drouin et Mathilde La-
france. Il laisse dans le deuil sa femme, née Leduc, et six 
enfants : Cécile (Mme Fernand Chaussé), Thérèse (Mme 
René Ouimet), Marguerite (Mme Edouard O'Donoghue), 
René, avocat à Montréal, Gabriel, généalogiste, et Jacques, 
élève de Polytechnique ; ses frères, Arthur Drouin, de 
Montréal, Albert, de Sainte-Scholastique, Wilfrid, de L'As
somption ; sa sœur : Sœur Sainte-Ludivine, des Sœurs de 
Sainte-Croix (Maria Drouin") ; ses beaux-frères : M. Adé-
lard Leduc, avocat, et Joseph Leduc, tous deux de Mont
réal ; ses belles-sœurs : Sœur Saint-Augustin, supérieure à 
Nazareth, et Mme Thérèse Saint-Louis. Le chanoine Raoul 
Drouin est son cousin germain. Le défunt laisse encore 
trois petits-enfants : Robert et Suzanne Ouimet et Annie 
O'Donoghue. 

M. Drouin avait fait ses études au Collège Sainte-Thérèse, 
où il avait eu comme condisciples Son Excellence Mgr Pa
pineau, évêque de Joliette, le sénateur Arthur Sauvé et 
M. le juge Adélard Fortier. 

M. Drouin avait été admis au Barreau en 1904. Ses 
travaux de généalogie ne lui firent pas abandonner sa pro
fession d'avocat. 

DUBEAU, J.-A,, magistrat du district de Joliette, décé
dé subitement le 10 octobre dernier. 

M. Dubeau avait été nommé magistrat, il y a environ 
18 ans, par sir Lomer Gouin. Il avait fait ses études clas
siques au séminaire de JoHette et sa cléricature au bureau 
de sir Mathias Tellier. II avait représenté le comté de Jo
liette aux Communes, de 1904 à 1911. 

Lui survivent : cinq enfants, M. Gérald Dubeau, avo
cat pratiquant à Joliette ; Rostand, chimiste ; Marius, étu
diant en médecine ; Rivard, actuellement élève du sémi
naire de Joliette, et Mlle Lucie Dubeau, aussi de cette 
ville ; deux frères et trois sœurs. 

L'honorable RODOLPHE LEMIEUX, décédé le 28 sep
tembre, à 71 ans, naquit à Montréal, le 1er novembre 
1866. Il était le fils de H.-A. Lemieux et de Marie-Anne-

Philomène Bisaillon. Il avait fait ses études classiques au 
séminaire de Nicolet puis à l'Université Laval qui le fit ba
chelier en droit (1891) et docteur en droit (1896). Ad
mis au Barreau en 1891, il fut l'associé de M. Honore 
Mercier et de sir Lomer Gouin, deux anciens premiers 
ministres de la province. Professeur à la Faculté de droit, 
de Montréal, à TUniversité Laval, depuis 1896, il y avait 
donné des cours sur l'histoire du droit canadien et inter
national jusqu'à 1926. Elu député de Gaspé aux Commu
nes, aux élections générales de 1896, il fut réélu en 1900, 
élu de nouveau par acclamation en février 1904, puis en 
novembre 1904, et simultanément dans le comté de Nico
let par une majorité de 342. Réélu dans Gaspé aux élec
tions générales en 1908, puis en 1911 dans Rouville. Aux 
élecdons générales de 1917, il fut de nouveau candidat 
dans Gaspé et dans Maisonneuve et fut élu dans les deux 
circonscriptions. En 1921, 1925 et 1926, il fut de nouveau 
réélu dans Gaspé. 

Il avait été choisi, en 1896, à sa première élection aux 
Communes, comme secondeur de l'adresse en réponse au 
discours du Trône, a la session d'aoiàt. En 1904, il fut 
assermenté comme avocat général du Canada (29 janvier) ; 
et nommé en 1897 Conseil du Roi pour Québec, et en 
1904 pour le Dominion. Sa carrière ministérielle commen
çait alors. Le 4 juin 1906, il était assermenté en qualité 
de ministre des Postes; le 11 aoilt 1911, il succédait à L.-
P. Brodeur, comme ministre de la Marine et des Pêche
ries, puis résigna ses fonctions en même temps que le 
gouvernement Laurier le 6 octobre 1911. 

Lorsque M. Mackenzie King composa son cabinet en 
1921, il offrit un portefeuille à M. Lemieux qui le refusa. 
Le 8 mars 1922, à la première session du 14e parlement, 
M. Lemieux fut élu président de la Chambre des Commu
nes, pour être réélu en cette même capacité le 7 janvier 
1926, et encore le 9 décembre 1926. 

Le 3 juin 1930 il était nommé au Sénat, pour y repré
senter la division de Rougemont. En janvier 1924, on lui 
avait offert le poste de lieutenant-gouverneur de la provin
ce de Québec qu'il refusa, comme il devait refuser aussi 
la succession de sir Lomer Gouin comme ministre de la 
Justice. 

Le gouvernement de la Répubhque Française le fit Che
valier de la Légion d'honneur en 1906; il devenait officier 
du même ordre en 1920, puis, en 1925 commandeur. 

A M B U L A N C E S P R I V É E 

L.-EUGÈNE COURTOIS LT-COL. ELZ. H U R T U B I S E . M.D., 
Président et Céranrgénéral Vice-présjdent et Secrétaire-trcsoriei 

RUE STE-CATHERINE, 302 EST, Tél. Plateau 7-S 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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M. Lemieux fut l'envoyé extraordinaire du Canada à 
Tokio en rapport avec les difficultés de l'immigration jaune 
au Canada; il représenta aussi le Dominion à l'inaugura
tion du parlement de l'Union Sud-Africaine par Son Al
tesse Royale le duc de Connaught en 1910. Après la guer
re il obtint du gouvernement français la cession d'un terri
toire de 250 acres au plateau de Vimy ; c'était en 1922. 
M. Lemieux signa l'accord qui eut lieu entre le gouverne
ment canadien et la France à cet effet. 

En 1918, il était élu président de la Société Royale du 
Canada. Il fut aussi décoré du cordon de chevalier-com
mandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, honneur 
conféré par le Vatican. En 1928, il succédait au cardinal 
Mercier au fauteuil de l'Institut de France. C'est à cette 
époque qu'il donna en la Sorbonne une série de cours sur 
l'évolution politique du Canada. Il était membre des clubs 
"Eighty" (Angleterre) ; "National Libéral" (Londres) ; 
Cercle Interallié (Paris) ; Mount-Royal (Montréal) ; Ri
deau (Ottawa) ; et des clubs de golf d'Ottawa et de La 
Malbaie. 

Lui survivent : outre sa femme née Jette (Berthe), fille 
de feu sir Louis-Amable Jette, ancien lieutenant-gouverneur 

de la province de Québec ; ses frères : Gustave, conseiller 
législatif ; Alphonse, de Montréal ; Auguste, c.r., d'Otta
wa ; docteur Arthur Lemieux ; le major Eugène Lemieux, 
de Montréal ; Dr L.-J. Lemieux, ancien agent de la pro
vince de Québec, à Londres ; une sœur, mariée au juge 
Pouliot, de Québec. L'unique fils du sénateur Lemieux, le 
lieutenant Rodolphe Lemieux, est mort pendant la guerre, 
en France, au front. , Une fille lui survit : Sœur Clotilde, 
du couvent des Ursulines, aux Trois-Rivières. 

Le Dr L.-N. DELORME, professeur d'anatomie à l'Uni
versité de Montréal, est décédé à 75 ans, après une longue 
maladie. 

Lui survivent : sa femme, née Letourneux (Marie) ; 
trois filles, Marguerite, en religion, Sœur Marie de Sainte-
Marguerite de Jésus, supérieure du couvent des RR. SS. 
de Sainte-Croix, à Saint-Laurent ; Mlles Marie-Thérèse et 
Isabelle ; quatre fils : MM. Charles-Emile, Napoléon, Gus
tave et Joseph Delorme, ainsi que onze petits-enfants. Le 
défunt laisse également une sœur, Mme Z. Martin, et un 
frère, M. Eusche Delorme. 

Sa Grandeur Monseigneur 
GEORGES GAUTHIER 

BARIL, Docteur George» 
CASGRAIN a 

CHARBONNEAU 
DANDURAND, Thon. R. 
DECARY. Arthur 
DEMERS. l'hon. Philipipe 

Sa Grandeur Monseigneur 
A.-E. DESCHAMPS 

AMOS. Arthur 
BARIBEAU, Docteur C. 
BEAUBIEN. l'hon. C.-P. 
BÉCOTTE. Docteur H. 
BÉGIN, Docteur Philippe 
BELHUMEUR. Dr Gid. 
BOHÉMIER, Dr P.-S. 
BOURBEAU, Romfo 
BRAULT. Docteur Jules 
BRUCHESI, Jean 
BRUNAULT. S. E. Mgr H. 
BUISSON, Arthur 

MEMBRES FONDATEURS 
(100 dollars ou plus) 

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

•FRIGON. Auguitla 

GAGNON. P»ul 
GAUDREAU. Dr Suniilai 

•GOUIN. Léon Merder-
GROULX, M. Henri 

LALLEMAND. M. Je.n 
• L A N C T O T . M. Henri 
LANGEVIN. Dr Stephen 
LEFEBVRE. Olivier 
LÊVEILLÉ, Arthur 
MARION. Dr Donatien 
MASSON, Dr Damien 
MAURAULT. Olivier 

MEMBRES DONATEURS 
(de 5 à 100 dollars exe.) 

CHAMPAGNE, Dr J.-A. 
CHARBONNEAU. J.-N. 
CHARTIER, Chanoine É. 
CHAUSSÉ. Fernand 
CHOUVON. Docteur E.-J. 
DAVID, AthanaK 
de MONTIGNY, Roland 
DEROME. Jule» 
DÉSY. Anatole 
DUBÊ. Docteur Edmond 
DUPUIS, ArmMid 
ÉCOLE SUP. DE MUSIQUE 
FERRON, Docteur Alph. 

FONTAINE. T.-A. 
FORGET. Son Eic. Mgr A. 
GAGNÉ. Docteur J.-Emm. 
GAREAU. Aleiandre 
GINGRAS, Abbé J.-Bemard 
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 Julei 

UNION MÉDICALE DU 
CANADA 

VALLÉE. M. Arthur 

LÉONARD. Dr D. 
MALLETTE. Mme Marie 
MIRON. Num. 
PARIZEAU. Docteur T. 
PERRIER. Hector 
PRINCE, Dr J.-B. 
ROY. F.-X. 
SAINT-DENIS. Dr J.-A. 
SAINT-JACQUES. Jean 
SMITH. Aleiander 
SMITH, Dr C.-G. 
TRUDEAU. Dr Raphaël 
VÉZINA. Françoii 

Prière d'adresser toute souscription au trésorier, Monsieur HENRI GROULX, 515 est, rue Sherbrooke, Montréal. 

Encourageons nos annonceurs. 
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On choisit,,. 
On choisit avec soin un habit, un chapeau. On tient à ce 

qu'ils aient une bonne apparence, à ce qu'ils attirent les re
gards, en un mot, à ce qu'ils plaisent. Se soucie-t-on que le 
lait que l'on boira conviendra aux estomacs de l'enfant et de 
l'adulte ? 

Le lait P O U P A R T a fait ses preuves. Il est l'objet d'une 
demande sans cesse croissante. Pourquoi ne pas lui accorder 
la préférence, et, en ce faisant, encourager une entreprise de 
cheï nous, dirigée par les nôtres ? 

A. POUPART & CIE, Limitée 
FRontenac 2194 Angle Wolfe et Robin. 
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DOCTEUR M. CLERMONT B A , F.ICA. 
ANESTHESISTE 

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

Membre de la "International Anesthesia Research Society" 
et de la "Montréal Society of Anesthetists". 
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Mathématiques 
Chimie 
Dessin 
Electricité 
Minéralogie 
Arpentage 
Mines 
Machines Thermiques 
Constructions Civiles 
Génie Sanitaire 
Résistance des Matériaux 
Physique 
Descriptive 
Mécanique 
Hydraulique 
Géologie 
Economie Industrielle 
Métallurgie 
Voirie 
Ponts 
Chimie Industrielle 
Finances 
Laboratoires de Recherches 

et d'Essais 

'Secrétariat de la Vrovince 

Les fonctions du Secrétariat de la Province sont vitales 
pour le peuple québécois. L'œuvre qu'il accomplit dans 
le domaine de l'instruction publique profite à toutes les 
classes de la société. Il collabore avec nos institutions 
religieuses au progrès de l'assistance publique. 

Il faut remarquer à ce propos que le Secrétariat de la 
Province doit constamment améliorer ses services, à me
sure qu'évolue et que se perfectionne la législation so
ciale. Très prochainement, l'application du projet d'aide 
aux jeunes chômeurs rendra nécessaire l'organisation 
rapide de nombreux cours d'enseignement professionnel. 

Le public s'impose volontiers de grands sacrifices pour 
l 'éducation et la formation de la jeunesse. Le Secréta
riat de la Province s'occupe de l'enseignement primaire 
que, .surtout dans les centres ruraux, il subventionne 
largement. Les collèges classiques reçoivent un subside 

annuel, ainsi que les universités. Le Secrétariat de la 
Province vient d'entreprendre une campagne, louée de 
toutes parts, ayant pour objet le relèvement du salaire 
des institutrices rurales. 

L'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Montréal, 
l'École Polytechnique, l'enseignement des Beaux-Arts, à 
Montréal et à Québec, les écoles techniques de Mont
réal, de Québec, de Hull, des Trois-Rivières, l'Ecole du 
Meuble et autres, relèvent directement du Secrétariat 
de la Province. 

Depuis nombre d'années, le Secrétariat de la Province, 
au moyen de bourses d'études à l'étranger, de concours, 
d'octrois de tous genres, encourage les lettres et les arts. 

On vient de commencer la réorganisation de ces divers 

services afin d'accroître leur efficacité dans toute la me

sure du possible. 

H O N O R A B L E ALBINY P A Q U E T T E , 
Ministre. 

JEAN BRUCHESI , 
Sous-ministre. 
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