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Prix nouveau $1.3.'") la bouteille. 

Départs réguliers pour les 

Ports Britanniques et Français 
L'EXPOSITION DE PARIS 

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

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

Renseignez-vous sur les voyages à forfait en Europe. 

Tous renseignements de votre agence de voyages 

ou du 

\jaéhm&,QtiUiia&l2M, 
LA PLUS GRANDE ORGANISATION DE VOYAGES DU MONl'E. 
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Le juge: 

"Accusé, je vous 

c o n d a m n e a un 

mois de prison sans 

Sweet Capota is ." 

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

C^ ancet 

G A R E T T ES 

SWEiT 
CAPORAL 

Fos 
f^acances. 

PROCHAI 

LA 

Ç) UI sait si vous ne serez, pas comme eux l'an 
^>^ prochain ? 

Impossible ! Mais pas du tout, si vous commen
cez à économiser dès maintenant. 

Il y a du plaisir à économiser quand c'est pour 
un pareil but... c'est si agréable de pouvoir faire 
un beau voyage ! _Qu'importe si les sommes que 
vous mettes de côté sont minimes, pourvu que 
vous économisiez; régulièrement. 

P-S. — Et n'oubliez pas que c'est celui qui a de 
l'argent qui peut profiter des aubaines. 

BANQUE ROYALE 
DU CANADA 

PLUS DE 600 SUCCURSALES AU C A N A D A 
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Mot i ( d'espoir 
^ ^ ^ ^ ^ par OLIVIER MAURAULT, P.D. 

T 'UNIVERSITE ne se croit pas immortelle ; 
-^-' elle se croit nécessaire. C'est pourquoi elle 

rouvre ses portes, audacieusement, malgré sa 
pénurie. 

Son personnel, privé de traitement depuis six 
mois, a tenu bon, sans éclat, sans jérémiades, viri
lement'. A l'inverse des chômeurs qui ne travail
lent pas et reçoivent du secours, nos professeurs 
et nos employés travaillent sans cesse, mais n'ont 
rien reçu. Us savent qu'une pareille situation ne 
peut se perpétuer et ils en attendent le règlement 
avec confiance. Leur endurance est un exemple 
qu'on ne saurait surestimer. 

De leur côté, les étudiants n'ont pas voulu se 
laisser émouvoir par des rumeurs pessimistes. Ils 
auraient pu s'inscrire à quelque autre Université. 
Ils ont compris qu'ils devaient appuyer de leur 
présence la direction et le personnel de la Maison. 
La jeunesse de nos jours a du courage et de 
l'idéal : elle l'a montré une fois de plus. 

D'ailleurs, pourquoi désespérer ? Un Comité 
d'Etude s'est formé au cours des vacances. Sus
cité par le Conseil Universitaire, avec l'appui du 
Gouvernement, il a commencé son travail. Ce tra
vail n'est pas simple. Il porte surtout sur l'ave
nir, et l'on se doute bien que l'avenir d'une Uni
versité est chose complexe. 

Un point de vue s'impose à tous, celui-ci : l'Uni
versité de Montréal, qui dessert un district univer
sitaire de 1,200,000 catholiques, doit pouvoir riva
liser avec ses voisines, protestantes ou neutres, du 
Canada, et fournir à ses étudiants les moyens de 
tenir leur rang dans la société. Il s'ensuit que si 
des rajustements et des concentrations sont jugés 
opportuns, il ne saurait être question de suppri
mer ou d'amoindrir aucune Faculté ou Ecole. 
Nous croyons, au contraire, qu'il faudra fortifier 
et compléter les Facultés de Philosophie, de Let
tres, de Sciences Sociales et mettre la Faculté de 
Droit en mesure de s'adapter à la récente loi du 
Barreau qui reporte la cléricature à la quatrième 
année, créant ainsi aux étudiants, durant les trois 
premières années, des loisirs que l'Université se 
doit d'utiliser pour le mieux. 

1 Au début de septembre, deux Facultés ont manifesté leur inquié
tude et exprimé des voeux à l'administration générale. Le Conseil 
Universitaire les a priés d'ouvrir leurs portes : elles l'ont fait. 

Ces améliorations se rattachent intimement à un 
autre problème : la possibilité d'occuper le nouvel 
immeuble de la Montagne. Si l'on doit, théorique
ment, séparer la question de la vie de l'Université 
de la question de ses constructions inachevées, nous 
savons, nous qui vivons rue S.-Denis, qu'il n'y a 
pas grand'chose à faire pour améliorer l'état des 
Facultés, tant que nous resterons dans nos vieux 
bâtiments. L'espace y manque ; l'outillage dété-
rioi'é devrait être refait ; les livres sont dispersés 
dans tous les coins de l'immeuble. 

Quant à nos vaillants professeurs, ils peuvent 
être assurés que nous nous préoccupons de leur si
tuation présente aussi bien que de leur avenir. Il 
faudra organiser un fonds de pension, qui nous 
permettra, le temps venu, de leur offrir une re
traite honorable. Il est très facile de crier : "place 
aux jeunes !", quand les vieiix peuvent s'en aller, 
assurés de leur pain quotidien et des moyens de 
terminer convenablement leur carrière. Mais alors 
que les employés civils, alors que les professeurs 
de l'enseignement primaire ont un fonds de re
traite, il n'existe rien de tel pour les Facultés fu
sionnées de l'Université... 

Malgré tous ces problèmes, nous envisageons 
l'avenir avec calme. Un événement de grande por
tée s'est produit récemment : je veux parler de 
l'intervention du Comité National d'Aide à l'Uni
versité. Ce groupement, composé des représen
tants d'une quinzaine de nos sociétés nationales, 
financières, et de formation sociale, a fait parvenir 
à notre Comité d'Etude, et rendu public, un docu
ment collectif, où ces diverses sociétés supplient 
nos législateurs de régler le problème financier de 
l'Université et leur en suggèrent les moyens. Bra
vo et merci ! Si l'opinion publique s'émeut en no
tre faveur, nous pouvons espérer voir bientôt un 
terme à nos épreuves ! 

L'Association des Diplômés de l'Université n'a 
sans doute pas été étrangère à ce mouvement pro
metteur. Les Anciens tiennent un rôle bienfaisant 
dans la vie de toutes les Universités de ce conti
nent ; les nôtres ne pouvaient déroger. Au sur
plus, ils savent que l'Aima Mater compte sur eux. 

Olivier Maurault, P. D. 

Avez-vous payé votre abonnement ? 
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Recommencements 
par HERMAS BASTIEN 

Avec la présente livraison, 

L'ACTION UNIVERSITAIRE 

commence une nouvelle année. 

LA vie universitaire reprend son cours dans les 

conditions héroïques que précise Monseigneur 

le Recteur. La précarité de la situation et les 

vertus professionnelles qu'elle met en relief indi' 

quent, semble-t-il, à tous les Anciens un impérieux 

devoir de solidarité. 

Notre Association et sa revue ont conscience de 

tenir un rôle bienfaisant. Elle figure avec ses prin

cipaux officiers dans le Comité National d'Aide à 

rUniversité. Le succès de la 

Fête des Anciens proclame 

Tesprit de cohésion qui unit de 

plus en plus nombreux diplô' 

mes. L Action Universitaire, en 

relatant la munificence des au' 

très peuples pour leurs univer

sités entend et espère produire 

la saine contagion de l'exem

ple. En tenant ses lecteurs au 

courant de la vie de TAlma 

Mater, elle veut suggérer ce 

qui se pourrait accomplir dans 

des conditions normales. Notre secrétariat s'inté

resse aux membres de l'Association générale. Leurs 

succès, il les mentionne avec fierté. Il voudrait opé

rer avec une telle efficience qu'il ne commettrait au

cune omission. Pour atteindre cet idéal, les secré

taires des diverses associations d'anciens peuvent 

coopérer en le renseignant sur tous les faits et ges

tes des nôtres. Oeuvre de collaboration, il faut que 

Tous pour h Cause universitaire devienne notre 

motto. 

Depuis quelques mois, corps professionnels et as

sociations nationales ont épaulé l'Université. Voilà 

un exemple qui invite les diplômés à appuyer les 

initiatives qui hâteront la fin de l'imbroglio. Cha-

L'Alma Mater compte sur nous. 

cun dans son milieu, l'influence possible de six mille 

hommes d'élite est incalculable. Utiliser toutes OCC;L-

sions pour corriger un grief mal fondé, gagner des 

sympathies à l'Université dans les cercles ouvriers, 

commerciaux, industriels, politiques et sociaux, 

quoi de plus urgent et de plus facile ensemble ! 

Toutes les rubriques de la revue tendent à ce but. 

Elles sont autant d'arguments qui n'attendent que 

les propagandistes. La revue fournit les preuves 

qui sont des armes ; aux militants de s'en servir. 

Jeunes et aînés, le concours de 

tous est nécessaire. 

Elle rappelle à tous ses lecteurs 

que l'abonnement pour 1937-38 

est maintenant dû. 

La revue compte sur la fidélité 

de ses abonnés. 

Le secrétariat vient d'inscri

re à ses listes les diplômés des 

dernières promotions et de 

celle de juin dernier. Ceux 

dont le parchemin encore frais 

vient de faire des Anciens ont 

connu les années tournantes. 

Ils ont directement participé 

à l'inquiétude nationale. Leur 

enthousiasme non encore en

tamé les désigne à l'avant-

garde. La pérennité des institutions est assuré par 

la jeunesse ; elle seule peut effectuer les redresse

ments urgents. L'Association et l'Université comp

tent sur tous ; ces deux organismes ont des buts 

propres qui n'excluent pas, pour autant, collabora

tion. L'Association compte sur l'activité des diver

ses associations d'Anciens. Elle invite tous les col

laborateurs possibles à s'intéresser à la revue. 

Quant aux secrétaires, ils sont tout désignés pour 

nous renseigner. L'A.G.D.U.M. et sa revue ne se

ront vivantes et utiles que grâce au concours de 

tous ses membres et de tous ses abonnés. 

Hermas Bastien. 
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Le rapport Durham 
par ROGER BROSSARD 

Q UELQUES-UNS de mes collègues de la Socié
té des Sciences Morales et Politiques ont 
traité de divers aspects de cette question his

torique des événements de 1837. Ils ont maintes 
fois cité le rapport Durham, soit à titre documen
taire, soit au soutien de leur thèse. C'est qu'en 
effet, ce rapport que l'on qualifie presque toujours 
de fameux, constitue l'un des documents les plus 
importants de notre Histoire politique. 

Mérite-t-il cependant les épithètes extraordinai-
rement louangeuses dont des auteurs enthousias
tes l'ont qualifié ? Il est permis d'en douter. Qu'il 
ait été "la grande charte des libertés canadiennes", 
"la grande charte des colonies", "le plus remarqua
ble des documents d'Etat britanniques", "Le salut 
de l'Empire", — je me refuse de le croire, sans 
toutefois en nier l'incontestable valeur. Nos li
bertés politiques ont été obtenues après l'enquête 
Durham, il est vrai, — elles ne l'ont pas été grâce 
à elle. Ce ne sont pas les romans de Jules Verne 
qui ont amené la découverte de l'aviation et de la 
navigation sous-marine. 

Le grand mérite de Durham, _ et il fut grand, 
— fut d'avoir eu la franchise et l'honnêteté de re
connaître le bien fondé des griefs des Réformistes 
canadiens et de préconiser, au parlement anglais, 
les réformes criantes que réclamait la masse des 
habitants du Haut et du Bas-Canada. 

Il n'est pas possible, en quinze minutes, de ten
ter même de résumer le volumineux rapport dé
posé devant la Chambre des Communes anglaise en 
février 1839, non plus que les circonstances dans 
lesquelles il fut préparé. Tout au plus me sera-t-il 
permis de brosser rapidement une esquisse de l'un 
et des autres. 

Ce ne fut pas tant par attachement pour le Ca
nada que pour prévenir une chute possible du mi
nistère britannique, que Lord Melbourne priait, en 
décembre 1837, Lord Durham d'accepter le poste 
de Gouverneur Général des colonies anglaises 
d'Amérique, en lui promettant des pouvoirs quasi 
dictatoriaux. — "Il faut nommer quelqu'un, non 
pas tellement pour l'amour du Canada que pour 
solidifier l'administration qui chancelle" écrivait 
lui-même Durham à l'un de ses amis'. 

' Life of Lord Durham. par Chester W. New, McMaster Uni-
versity, 1929. 

Libéral avancé, presque lié avec les radicaux, 
l'un des plus puissants champions de la réforme 
électorale de 1832 en Angleterre, Lord Durham 
pouvait en acceptant le poste, faire taire pour quel
que temps les radicaux dont une alliance avec les 
conservateurs menaçait d'entrainer la chute du 
ministère libéral du temps. Après s'être fait quel
que peu prié et y avoir mis ses conditions, Durham 
acceptait. 

Il débarquait à Québec, le 29 mai 1838. Il de
vait séjourner dans la colonie, exactement cinq 
mois. Il y était arrivé avec des idées préconçues 
sur les Canadiens français, influencé par l'opinion 
générale de la classe dirigeante anglaise sur la 
déloyauté et l'infériorité lamentable du peuple ca-
nadien-français^ déjà au courant par ses lectures 
et par les renseignements reçus de plusieurs sour
ces, des griefs des Canadiens, et avec deux ou trois 
projets de réformes administratives et constitu
tionnelles à étudier sur place. 

Les biographes de Lord Durham nous le dépei
gnent comme un grand seigneur alliant à son 
amour du faste, des théories politiques avancées, 
d'un caractère ambitieux, souffrant déjà de la ma
ladie qui devait l'emporter deux ans plus tard, à 
l'âge de quarante-huit ans ; au surplus, fin diplo
mate, homme d'une grande distinction, d'une pro
fonde culture, et d'une incomparable franchise. 
Son rapport ne nous le dépeint pas autrement. 

Durham n'eut que cinq mois pour obtenir sur 
place, soit par lui-même, soit par ses secrétaires, 
soit par des commissaires enquêteurs, toute la do
cumentation nécessaire à la préparation de son 
rapport. Il n'est pas étonnant que ce rapport ait 
contenu grand nombre d'inexactitudes et ne se soit 
ressenti de la partialité de certains des informa
teurs auxquels Durham dut avoir recours. 

Ce qui est, en fait, remarquable, c'est qu'il ait 
dans son ensemble, été aussi conforme aux faits. 

Le rapport comprend quatre divisions principa
les : une première partie, la plus longue et la plus 
approfondie, est consacrée au Bas-Canada ; la 
deuxième traite du Haut-Canada ; la troisième est 
consacrée aux Provinces Maritimes et à Terre-
neuve. Enfin, dans la dernière partie, la plus im
portante, Durham tire ses conclusions. 

2 Idem, page 361. 

Anciens, remplissez le chèque ci-inclus. 
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La deuxième et troisième partie n'ont pour nous, 
qu'un intérêt secondaire. Durham lui-même semble 
avoir attaché une importance sensiblement moin
dre aux événements qui se sont déroulés dans le 
Llaut-Canada et au mouvement d'opinion des pro
vinces de l'est. Aurait-il, cependant, mis autant 
d'énergie à préconiser ses réformes, s'il n'avait 
réalisé que la population du Haut-Canada surtout, 
réclamait, comme celle du Bas-Canada, pour des 
raisons qu'il crut ou voulut faire croire différentes, 
mais qui étaient au fond les mêmes, la responsabi
lité ministérielle, le contrôle absolu des subsides, 
l'indépendance des juges ? Ses recommandations 
eussent-elles été les mêmes, si la cause du Haut-Ca
nada avait été, comme la minorité anglaise du Bas-
Canada, sympathique à la clique bureaucratique 
qui, forte de l'appui ou de l'apathie des gouver
nants anglais, conduisait à guise, d'une manière 
tyrannique et dans son intérêt seul, l 'administra
tion de la province. 

Durham s'est trop appliqué à démontrer que les 
griefs des Bas-Canadiens étaient presque unique
ment fomentés par leur prétendue haine des An
glais, pour que l'on puisse en douter pour un ins
tant. Les critiques parfois acerbes des historiens, 
à l'endroit de cette deuxième partie du rapport qui 
serait à leur dire, remplie d'inexactitudes et de 
faussetés historiques, nous justifient, d'ailleurs, de 
ne pas nous y attarder. C'est donc l'analyse qu'a 
faite Durham de la situation politique du Bas-Ca
nada et ses recommandations à la reine, qui doi
vent surtout retenir notre attention. 

Dans la lutte quotidienne de l'Assemblée Légis
lative, des journaux et des chefs du Bas-Canada 
contre l'absolutisme du Gouverneur et de ses bu
reaucrates, Durham n'a vu avant tout, qu'un con
flit de races. 

Ce que, dans le Haut-Canada, les réformistes de
mandaient par amour de la liberté et de la jus
tice, pour Durham, les Canadiens français le de
mandaient, dans le Bas-Canada, par antagonisme 
de races. Que les conflits politiques et constitution
nels aient été fortement envenimés par des anti
pathies irraisonnées, c'est incontestable. Que la 
lutte entre l'assemblée du peuple et le gouverne
ment oligarchique ait été surtout racique, il n'est 
pas possible de l 'admettre. Ce que les archives, les 
journaux et les documents des quelques trente ans 
qui ont précédé la rébellion de 37 ont révélé aux 
historiens de l'époque, sur les sources, le dévelop
pement et l'issue du conflit, a justifié ces écrivains 
d'aflfirmer presque à l'unanimité que le peuple du 
Bas-Canada désirait avant tout se libérer de la 
tyrannie de ceux dont il était la victime et qui se 

trouvaient, accessoirement, à être des Anglais en 
grande majorité non Canadiens. 

Et, parce qu'il s'est trompé sur cet aspect pri
mordial du problème qu'il avait à étudier, Durham 
est encore moins excusable d'avoir été injuste en
vers le peuple canadien-français et si partial en
vers ceux de l'autre race. 

Pour mieux établir sa thèse que pour le salut du 
Canada, il était essentiel d'angliciser à tout jamais 
le Canadien français, Durham dut faire de ce mal
heureux peuple, une peinture parfois brutale, très 
souvent injuste, au risque de se contredire à main
tes reprises. C'est ainsi qu'il le dépeint d'une part 
"comme un peuple tout à fait inculte, extraordi-
nairement passif, obéissant à des chefs qui le con
duisent par l'influence d'une confiance aveugle et 
des préjugés d'un nationalisme étroi t" \ pour 
l'instant d'après dire que "Les canadiens-français 
sont aimables, doux, charitables, frugaux, travail
leurs et honnêtes, et que chez eux, la courtoisie et 
la vraie politesse se retrouvent dans toutes les 
classes de la société"''. 

Ce n'est pas tellement d'avoir dit de notre peu
ple qu'il était un peuple sans littérature et sans 
histoire, que nous devons reprocher à Lord Dur
ham, car des malins pourraient dire que c'est 
peut-être encore partiellement vrai, mais de l'avoir 
affirmé sans en donner suffisainment les raisons, 
raisons imputables non seulement à l'incurie du 
gouvernement, mais surtout à son refus de donner 
aux Canadiens français, les moyens de s'instruire. 
D'ailleurs, la masse des Haut-Canadiens était-elle 
plus instruite que celle des Bas-Canadiens ? Les 
historiens nous affirment que non. On peut dès 
lors reprocher vivement à Durham d'avoir si for
tement souligné la déficience des uns, tandis qu'il 
passait sous silence celle des autres. 

Est-ce à dire cependant que tout ce que Dur
ham a dit des Canadiens français et des relations 
entre Canadiens français et Anglais de l'époque fut 
inexact ? Loin de là ! Telles descriptions qu'il a 
faites du caractère des deux races, surtout parmi 
les classes moins cultivées, et de l'absence de rela
tions sociales ou intellectuelles entre elles, sont 
trop semblables à celles que, cent ans plus tard, 
pourrait faire un nouveau commissaire, pour n'a
voir pas été vraies. Et plusieurs pages du rap
port, pour avoir été écrites en 1837, ne seraient 
pas moins d'actualité en l'an 1937. 

N'est-ce pas encore aujourd'hui que "les asso
ciations de jeunesse, les sports et les études qui 

5 Lord Durham's Report, Sir C. P. Lucas, Clarendon Press, 1912, 
page 26. 

*• Idem, page 30. 

Encourageons nos annonceurs. 
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trempent le caractère sont, entre anglais et fran
çais, complètement distincts, qu'à Montréal et à 
Québec, il y a des écoles anglaises et des écoles 
françaises, que les journaux français et les jour
naux anglais représentent des courants d'opinion 
différents et que de façon générale, la population 
ne lisant pas facilement les deux langues, ceux qui 
se font induire en erreur par leur journal peuvent 
difficilement connaître la rectification des faits 
dans un autre journal. 

Là, cependant, où Durham a fait preuve de peu 
de psychologie et s'est montré pauvre prophète, 
c'est dans sa suggestion qui revient constamment 
comme un leitmotiv, que le peuple canadien-fran
çais devait et pourrait être anglicisé à plus ou 
moins brève échéance. 

Soixante-quinze ans de luttes, de résistance et de 
revendication lui prouvaient que ce peuple ne pou
vait être anglicisé ; cent autres années ont prouvé 
que le meilleur moyen d'empêcher l'anglicisation 
était de la préconiser. 

S'il fut dur pour la majorité, Durham ne le fut 
guère moins envers les membres du parti officiel. 
Il réalisa dès son arrivée, qu'ils étaient largement 
responsables des abus qu'on leur reprochait et que 
leur régime devait prendre fin, et c'est parce que 
les maux dont se plaignaient les administrés lui 
parurent réels, et le système de gouvernement in
juste, que Durham n'hésita pas à se faire le cou
rageux champion de réformes administratives qui 
vingt ans plus tôt auraient été rejetées comme ra
dicales et intenables. 

C'est dans cette partie de son rapport où il sug
gérait des remèdes aux désordres politiques exis
tants, qu'il se montra véritablement grand, et c'est 
cette partie du rapport qui valut à son auteur une 
gloire posthume, sans doute exagérée, mais néan
moins méritée. Ecoutez-en plutôt des extraits : 

"Il n'est pas nécessaire, dit-il. de changer les 
principes de gouvernement ou d'inventer de nou
velles théories constitutionnelles pour trouver le 
remède aux désordres politiques qui existent. Il 
suffit de respecter les principes de la constitution 
britannique et d'introduire dans le gouvernement 
des provinces, ces sages dispositions qui peuvent 
seules a,ssurer l'établissement harmonieux et effi
cace d'un système représentatif^ Je n'attaquerais 
aucune prérogative de la Couronne mais par ail
leurs la Couronne doit se soumettre aux consé
quences nécessaires des institutions représentati
ves ; et si elle doit gouverner de concert avec une 
assemblée représentative, elle doit consentir à le 
faire par l'intermédiaire de ceux auxquels cette 
assemblée fait confiance*. Tous les officiers du 
gouvernement à l'exception du Gouverneur et de 
son secrétaire, devraient être responsables devant 
la Législature, et le Gouverneur devrait recevoir 
des instructions de gouverner par l'entremise de 

chefs de département auxquels la législature fera 
confiance^. L'indépendance des juges devrait être 
assurée'. Toute dépense des deniers publics ne de
vrait être votée sans le consentement préalable de 
la Couronne'"'. 

C'était là, faire droit à toutes les demandes for
mulées par la majorité oppressée et pour lesquel
les quelques-uns de ses chefs s'étaient ruinés dans 
la tragique aventure de 1837. 

Pour avoir eu cette sagacité politique, Durham 
pouvait se faire pardonner les inexactitudes et les 
omissions de son analyse des faits. Si son rapport 
avait véritablement été la source définitive du gou
vernement responsable au Canada, toutes les 
louanges dont il a été plus tard l'objet auraient 
été justifiées, mais les luttes que durent continuer 
à livrer jusqu'en 1846, les partisans de la réforme 
constitutionnelle dirigés par les chefs modérés 
qu'étaient Lafontaine et Baldwin sont la preuve, 
il me semble, que l'obtention du gouvernement res
ponsable fut surtout l'œuvre des patriotes, de leurs 
prédécesseurs et de leurs sucesseurs, et que Dur
ham ne fut tout au plus, qu'un porte-parole élo
quent, même si, grâce à son influence politique per
sonnelle, à ses idées libérales et aux circonstances 
particulières de la politique anglaise, il fut un in
terprète extraordinairement puissant. 

Pour s'être laissé aveugler sur le véritable ca
ractère des Canadiens français, Durham a, en fait, 
probablement retardé de plusieurs années, l'avè
nement du système constitutionnel qui nous régit 
présentement. Il avait en effet tout d'abord eut 
1 idée de recommander au Parlement Britannique, 
une fédération de toutes les colonies anglaises 
d Amérique, dans laquelle chaque province aurait 
conserve une large part d'indépendance tout en 
concédant à un gouvernement central certains 
pouvoir d'intérêt commun à toutes. Parce qu'il se 
convainquit subséquemment que sous un tel ré
gime, l'anglicisation et l'absorbtion des Canadiens 
français qu'il avait tant à cœur, serait impossible, 
il opta pour un régime d'union législative qui amè
nerait, croyait-il, à plus ou moins brève échéance 
la disparition du caractère ethnique du peuple 
français. L'union des deux Canada qui s'ensuivit 
tut a ce point de vue, un fiasco, et au point de vue 
canadien, une demi-faillite qui retarda de plusieurs 
années, malgré le travail gigantesque accompli, 
dans des conditions désavantageuses, par quelques-
uns de nos plus grands hommes d'Etat, l'essor que 
devait prendre le Canada après 1867. 

Non, encore une fois, il n'est pas possible d'ad
mettre que le rapport Durham, malgré sa facture 
solide, ses incontestables qualités, sa grande fran
chise .son indéniable bonne foi, sa hardiesse, ait 
constitue 'la charte de nos libertés". Il ne fut 
tout au plus, qu'un document remarquable. 

Roger Brossard. 

5 Id lem, pages 277 et 278. 
lem, page 278. 

' Idem, page 278. 
" Idem, page 327. 
•̂  Idem, page 286. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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Le problème universitaire 
par PAUL RANGER 

U N Comité National composé des délégués des 
associations et groupements canadiens-fran
çais suivants : La Chambre de commerce du 

district de Montréal, La Chambre de commerce ju
nior du district de Montréal, l'Association des Di
plômés de l'Université de Montréal, La Société 
Saint-Jean-Baptiste, Le Comité des Oeuvres Ca
tholiques, l'Association de la Jeunesse Canadienne-
Française, l'Association de la Jeunesse Ouvrière 
Catholique, l'Association de la Jeunesse Etudiante 
Catholique, l'Association de la Jeunesse Indépen
dante Catholique, l'Association Catholique des 
Voyageurs de Commerce, l'Association des Mar
chands Détaillants du Canada Inc., le Conseil Cen
tral des Métiers et du Travail, un Groupe de Pro
priétaires Indépendants ; s'étant réunis à Mont
réal, le lundi, 2 aoiàt 1937, à l'invitation de la 
Chambre de commerce du district de Montréal, et 
étant informé que cette Chambre de commerce a 
récemment proposé que l'édifice de l'Université de 
Montréal, Avenue Maplewood soit immédiatement 
terminé, et que des fonds suffisants soient assurés 
à l'Université pour qu'elle continue son œuvre par 
la suite, ce comité ayant étudié cette proposition 
et délibéré, a été unanime d'opinion : 

1.—que le Premier Ministre et le Gouvernement 
de cette Province s'intéresse particulièrement 
aux jeunes et désireux de développer ce ca
pital humain destiné à réaliser nos aspira
tions dans tous les domaines et assurer chez 
nous la formation d'une élite de plus en plus 
nécessaire, seule garantie de la survivance de 
notre culture et du génie français en Améri
que et que c'est à l'Université de former 
cette élite ; 

2.—que la ville de Montréal, métropole du Cana
da, et deuxième ville française du monde, 
doit posséder un foyer d'enseignement supé
rieur digne de son importance et de son rang 
et que l'avenir de notre race repose sur nos 
Universités de Montréal et de Québec ; 

3.—que l'Université de Montréal recrute ses élè
ves non seulement à Montréal, mais dans 
toutes les parties de la Province ; 

4.—qu'une somme de $3,500,000.00 est nécessaire 
pour achever l'édifice de la montagne et 
payer les soldes dûs et les dépenses couran
tes de l'Université jusqu'au 1er septembre 
1937 ; (estimés fournis par l'architecte de 
l'Université) 

5.—que l'Université de Montréal ne peut, à moins 
d'une subvention annuelle de $600,000 main
tenir ses services, perfectionner son pro
gramme d'enseignement, bo'ucler son budget 
et amortir l 'emprunt nécessaire pour termi
ner son édifice universitaire ; (budget four
ni par le comptable de l'Université) 

6.—que cette contribution annuelle de $600,000.00 
est tout à fait modeste en regard de celles 
fournies aux Universités des autres provin
ces du Canada et des Etats américains ; 

7.—que l'œuvre universitaire est une partie inté
grante de l'éducation populaire et que c'est 
le devoir irrécusable de la Province d'y pour
voir suffisamment ; 

8.—que la somme donnée par la province de Qué
bec pour fin d'instruction supérieure n'est 
que de $1.26 par tête, alors que la moyenne 
dans les autres Provinces est de $3.11 ; 
(chiffres fournis par Citizen's Research In-
stitute pour 1935) 

9.—que les Universités du Québec (et notamment 
l'Université de Montréal) se trouvent dans 
une situation d'infériorité lamentable par 
rapport à celles des autres provinces, faute 
de ressources indispensables à leur dévelop
pement et même à leur maintien ; 

10.—que le parachèvement immédiat de l'édifice de 
l'Université donnerait une impulsion à l'in
dustrie du bâtiment et contribuerait à dimi
nuer, sinon à éliminer le chômage et, partant 
les fonds de secours aux chômeurs qui obè"-
rent si lourdement les budgets provincial et 
municipal. 

ET A RESOLU : 
1.—Que ce Comité National suggère immédiate

ment à l'honorable M. Maurice Duplessis, 
Premier Ministre, d'obtenir de la Province 
la garantie d'un emprunt universitaire de 
$3,500,000.00 pour permettre le règlement de 
la dette de l'Université et l'achèvement do 
l'immeuble de la Montagne, ledit emprunt 
remboursable en 50 versements bi-annuels, 
avec intérêts à 31/)% ou moins, suivant les 
conditions du marché monétaire. (Intérêts 
et amortissement bi-annuels, 3i/>% sur $105,-
600. — $211,200.00 par an) 

2.—Que le gouvernement de la Province prenne 
sans tarder les mesures nécessaires pour 
pourvoir aux besoins de nos Universités, et 
notamment à ceux de l'Université de Mont
réal, afin que cette institution puisse se main
tenir convenablement ; développer ses ser
vices et perfectionner ses programmes d'en
seignement ; 

3.—Que ce Comité National, présente ses consi
dérations et ses recommandations à qui de 
droit ; 

4.—Que ce Comité National fasse une campagne 
de publicité afin d'éclairer l'opinion publique 
sur l'importance et l'urgence de régler une 
fois pour toutes et de façon permanente le 
problème universitaire. 

Avez-vous payé votre abonnement ? 
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Allocution prononcée le 2 août 1937 par M. Paul 
Ranger, C.R., lors de la première assemblée 
du Comité National, formé pour venir en aide 
à l'Université de Montréal. 

Messieurs, 

Les conditions difficiles dans lesquelles l'Univer
sité de Montréal poursuit son œuvre de culture 
canadienne-française, ayant été officiellement por
tées à la connaissance de la Chambre de Commer
ce du district de Montréal au cours du mois d'a
vril dernier, l'opinion unanime de cette Chambre 
fut que l'Université de Montréal étant une insti
tution essentielle à notre race, il est péremptoire 
que son existence soit facilitée et assurée. Aussi 
bien il fut résolu par cette Chambre : que soit im
médiatement terminé l'immeuble commencé Ave
nue Maplewood sur la montagne, et que des res
sources financières suffisantes soient garanties à 
l'Université de Montréal pour qu'elle puisse conti
nuer son œuvre, une fois installée dans ce nouveau 
local. 

En conséquence, une commission, composée de 
membres de cette Chambre, fut sur le champ char
gée d'étudier la question, et de présenter, au con
seil plénier de la Chambre, un rapport lui indi
quant les mesures les plus utiles et les plus conve
nables à prendre dans les circonstances pour per
mettre à l'Université de Montréal, d'achever la 
construction de l'édifice de l'Avenue Maple-wood et 
de se débarrasser de ses tracas financiers, afin de 
consacrer tout son temps à sa mission de forma
tion intellectuelle de notre jeunesse, en fonction de 
nos traditions et de nos institutions. 

Cette commission aussitôt choisie, se mit immé
diatement au fait de la situation présente de l'Uni
versité de Montréal, afin de déterminer les sommes 
requises pour éteindre ses dettes, comme celles 
qu'il lui faudra pour continuer d'exister et d'opé
rer dans le nouvel immeuble. 

Il nous fait plaisir de vous témoigner, messieurs, 
que le conseil d'administration de l'Université de 
Montréal, a offert sa plus entière collaboration à 
cette Commission d'études, et tous les chiffres con
tenus dans le présent rapport ont ^ é fournis par 
le service de comptabilité de l'Université. Nous les 
avons considérés comme fondés et précis. 

L'Université de Montréal, aux points de vue ad
ministration et budget, se compose des seules fa
cultés et écoles fusionnées suivantes : Droit, Méde
cine, Sciences, Chirurgie-dentaire, Pharmacie, Phi
losophie, Lettres et Sciences Sociales. Les écoles 
affiliées, telles : l'école Polytechnique, celle des 
Hautes Etudes Commerciales, l'école des Beaux-
Arts, relevant directement du gouvernement de la 
province de Québec, ont une administration et un 
budget entièrement séparés. Aussi bien ne sont-
elles pas considérées dans le premier rapport. 

Le coût annuel d'opération de l'Université de 
Montréal s'élève à la somme de $440,473.50 et ses 
recettes à la somme de $199,745.00, laissant un dé
ficit net de $240,728.50 par année. 

Il n'y a pas lieu d'être étonné qu'une telle ins
titution soit déficitaire, car il n'y a pas d'univer
sité au monde qui boucle son budget par ses re
cettes d'opération. Seule l'aide suffisante et direc
te de l'Etat ou les dons de philanthropes permet

tent aux universités, quelles qu'elles soient, d'équi
librer leur budget. Il faut bien se rendre compte 
en elïet, qu'il en coûte à toute université par étu
diant, cinq fois plus qu'elle n'en reçoit, en droit de 
scolarité ou autres. Dans de telles circonstances, 
personne ne sera surpris du fait que l'Université 
de Montréal se soit endettée. Aussi bien la somme 
de ses dettes au 1er septembre 1937, s'élèvera à 
$987,562.81, soit en chiffres ronds, $1,000,000.00. 
Ces dettes représentent des intérêts et soldes sur 
prêts bancaires, ceux dûs aux entrepreneurs et 
fournisseurs, les salaires impayés des professeurs 
et employés, et divers autres frais contingents. 

Nous ne saurions passer sous silence le fait que 
les professeurs et employés de l'Université conti
nuent généralement de rendre leurs services bien 
que leurs émoluments soient déjà arriérés de plu
sieurs mois, chose qu'ils ne peuvent faire sans 
s'imposer des sacrifices, qui pour être discrets, ne 
manquent pas de témoigner éloquemment de la 
considération qu'ils ont pour la nécessité de la sur
vivance de l'Université de Montréal. Et puisque 
nous sommes sur ce sujet, nous tenons aussi à at
tirer votre attention, messieurs, sur la générosité 
de professionnels, qui donnent leurs conférences 
et leurs services à l'Université à titre entièrement 
gratuit. 

Les immeubles que l'Université occupe actuelle
ment, et spécialement celui de la rue Saint-Denis, 
ne sont, ni suffisants, ni convenables, et même si 
l'Université arrivait à boucler son budget par ses 
propres moyens, il lui faudrait aller se loger ail
leurs. 

L'immeuble de l'Avenue Maple-wood est aux trois 
quarts terminé. En chiffres ronds, $7,500,000.00 
ont été dépensés. Les choses sont assez avancées 
pour nous permettre d'affirmer que tout l'édifice 
pourrait être complété pour septembre 1938 Une 
sonmie de $2,500,000.00 est encore nécessaire pour 
achever la construction et l'aménagement de cet 
immeuble. Environ $500,000.00 de matériaux de 
toute sorte ont été livrés et restent inutilisés soit 
sur les lieux, soit dans les divers entrepôts à 
Montréal. Pendant une période de chômage com
me celle que nous traversons, il n'est pas inutile 
de souligner le fait que sur cette somme de S2 -
500,000.00, 80%, — nous répétons : 80% ira di
rectement à la main d'œuvre. 

Ces chiffres étant arrêtés, la Commisison d'étu
de de cette Chambre, examina ensuite, quelle se
rait l'augmentation du coût annuel d'opérations 
une fois l'Université de Montréal, installée dans 
1 immeuble de l'Avenue Maplewood : la somme de 
$139,819.00 fut établie. Ceci signifie que les dé
penses de l'Université de Montréal, s'élèveront à 
la^somme annuelle de $580,292.50 au lieu de $440,-
473.50, qu'il lui en coûte dans ses locaux actuels. 
En admettant, chose improbable, que le revenu an
nuel universitaire de $200,000.00 n'augmente pas, 
après l'installation dans un édifice plus convenable 
et mieux aménagé ; en admettant cela, le déficit 
annuel s'élèvera Avenue Maplewood à $380,547.50 

C'est l'opinion, de la Chambre que ce déficit n'est 
pas exagéré. A ceux qu'une telle déclaration éton
nerait, nous affirmerons immédiatement, qu'en re
gard des budgets des universités de langue an
glaise, au Canada comme aux Etats-Unis, celui de 

Anciens, remplissez le chèque ci-inclu.s. 
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l 'Université de Montréal est tellement modeste 
qu'il ne peut leur être comparé. Il faut passer des 
rnaisons d'instruction supérieure à celles d'instruc
tion secondaire pour trouver des budgets équiva
lant ; les volume budgétaire de l'Université de 
Montréal étant, messieurs, assimilables à celui 
d'un important High ScJiool et pas plus. On oublie 
trop que le budget entier de l'Université de Mont
réal ne s'élève même pas au montant du déficit 
annuel d'opérations des universités fondées par 
nos compatriotes de langue anglaise. Ces derniers 
savent bien qu'on n'obtient rien en ne dépensant 
rien, et qu'en matière d'instruction on ne saurait 
lésiner sans se faire tort à nous-mêmes. 

Voilà donc les chiffres que nous avons établis : 
$1,000,000.00 pour payer les dettes ; $2,500,000.00 
pour terminer et aménager l'édifice de la monta
gne ; $380,547.50 de subventions annuelles pour 
que notre Université continue non pas à se déve
lopper, mais simplement à exister dans un état et 
un local appropriés à cette mission nationale qu'el
le accomplit parmi notre jeunesse. 

Ces chiffres une fois déterminés, il restait à la 
Commission d'études de cette Chambre de trouver 
un organisme capable d'assurer ces montants à 
l'Université. Nous devons vous dire qu'il nous a 
été impossible de trouver une société ou _ associa
tion de nos compatriotes de langue française assez 
puissante à elle seule pour entreprendre de fournir 
des subventions aussi considérables. Non seule
ment avons-nous été incapables d'en trouver une, 
mais ça été l'opinion de ce Comité d'étude que 
même en prenant collectivement toutes nos socié
tés nationales canadiennes-françaises, elles ne 
pourraient garantir le paiement à l'Université 
d'une somme de $3,500,000.00 ou celle d'une sub
vention annuelle de $600,000.00, c'est-à-dire une 
subvention suffisante pour couvrir le déficit annuel 
et le paiement des intérêts et l'amortissement d'un 
emprunt de $3,500,000.00. 

Seul le gouvernement provincial est capable de 
contracter une telle obligation. 

Il faut bien convenir, qu'au Canada la somme 
per capita payée au gouvernement provincial pour 
l'instruction supérieure dans la province de Qué
bec, est inférieure à celle payée dans n'importe 
quelle autre province. La province d'Ontario paye 
à ce t i t re à son gouvernement une somme de 
$2.92, alors que nous dans la province de Québec, 
nous payons $1.26 par tête. Il est inutile d'exami
ner la somme payée par tête dans chacune des au
tres nrovinces, elle varie entre $1.55 au Nouveau-
Brunswick et $4.95 en Colombie Britannique. Qu'il 

nous suffise de vous dire, qu'en matière d'instruc
tion supérieure, la moyenne payée par tête dans 
les autres provinces canadiennes s'élève à la som
me de $3.11 alors que tel que nous l'avons dit, tout 
à l'heure, nous payons celle de $1.26 par tête. 

Aussi bien, devons-nous nous adresser au gou
vernement provincial dans les circonstances, puis
que c'est la pratique suivie dans toutes les autres 
provinces de la Confédération, et d'ailleurs par à 
peu près toutes les universités au monde, en de
hors de la province de Québec. 

Il ne serait pas exagéré pour la province, d'a
jouter un million de dollars au montant qu'elle af
fecte à l'instruction supérieure. Cela laisserait en
core la somme payée par tête dans la province, 
pour cette fin, bien inférieure à la moyenne par 
tête des autres provinces. 

C'est pourquoi la Commission d'étude rapporta 
au Conseil plénier de cette Chambre, ses conclu
sions à l'effet que le gouvernement provincial ga
rantisse un emprunt que l'Université contracterait 
pour un montant de $3,500,000.00 ce qui lui per
mettrait de payer ses dettes, achever la construc
tion et l'aménagement de son édifice de l'Avenue 
Maplewood, et qu'il lui paie par la suite une sub
vention annuelle de $600,000.00. Ceci mettrait 
l'Université en mesure, et de couvrir son déficit 
annuel d'opération, et de remettre à ses créanciers 
cet emprunt de trois millions et demi de dollars 
plus intérêts, au cours d'une période de 25 années. 

Avant de terminer ce rapport, nous tenons à 
réaffirmer que l'Université de Montréal ne peut 
continuer d'exister dans l'état précaire dans lequel 
elle vit à l'heure actuelle. Nous ne pouvons, non 
plus, la laisser fermer ses portes, sans courir le 
risque de voir, à brève échéance, s'éteindre parmi 
nous toute culture française. C'est un problème na
tional que nous avons à solutionner. 

Aussi bien, avons-nous pensé qu'un Comité Na
tional soit immédiatement formé pour le régler. 
Votre présence ici, ce soir, témoigne de votre ac
ceptation de l'invitation que cette Chambre a faite, 
à chaque organisation et association dont vous 
êtes les délégués, à faire partie de ce Comité Na
tional. 

Nous croyons être arrivés aux seules conclusions 
pertinentes. 

Nous avons maintenant l'honneur de vous les 
soumettre, messieurs. 

Pour la Commission d'études de la Cham
bre de Commerce du district de Montréal. 

Paul Ranger, 
Rapporteur. 

U» plani' 
D'un amas de bois, brique, clous seul un plan 

fait une maison. 

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

Succursctie de IVSontréal: EDIFICE nOMINION SQUARE 

Dominion LiF€ 
Risu RB ric€ com pnriv 

PAUL BABY, Gérant EMILE DAOUST - A.-J. PINARD, SiranU-Aljoiab 

L'Aima Mater compte sur nous. 
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ÏIIIJSI GENERAI DU CANADA 
CoTisei) d'Administration 

L'hon. J.-M. WILSON. pUMtnt 
L'hon. D.-O. L'ESPÉRANCE, vicc-préjident 

BEAUDRY LEMAN, vicc-préiidtnt 

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

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

RENÉ MORIN. directeur généril 

Exécuteur Testamentaire 
Administrateur Fiduciaire 
Agent Financier, Etc. 

Capital versé ... ._ 
Biens en régie, plus de 

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

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

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

112, rue St-Jacques Ouest 
MONTREAL 

71, rue St-Pierre 
QUEBEC 

Maison fondée en 
1 9 0 1 

ROUGIER 
FRÈRES 
C o m p a g n i e I n c o r p o r é e 

Importateurs de 

S p é c i a l i t é s 
Pharmaceutiques 

Représentant au Canada des 

principales Maisons de Franc:. 

S I È G E S O C I A L : 

350, RUE LEMOYNE 
à Montréal 

f 
:(Ss>j(= 

= l l 
LAncaster 2412 

JEAN VALIQUETTE, C AU C 
ANDERSON ÔC VALIQUETTE 

Edifice Duluth — Montréal. 

84, RUE NOTRE-DAME OUEST. 

zir(i9. 

PHILIPPE BEAUBIEN & CIE 
Accessoires Electriques en Gros 

5632, AVENUE DU PARC, MONTREAL 

Tél . C A l u m e t 5731 

» » ite Cercle 
Universitaire 

de Montréal 

<^i 
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ef 
ei 
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fondé en 1918, groupe les 
universitaires et les hommes 
de profession auxquels il 
fournit Foccasion de se ren' 
contrer pour échanger des 
idées. Il constitue un endroit 
commode pour ses membres. 
Sont éligibles : les titulaires 
d'un diplôme universitaire ; 
les professeurs titulaires ou 
agrégés ; les gouverneurs de 
rUniversité. 



L'ACTION 
• • • 

UNIVERSITAIRE 
SEPTEMBRE 1937 Page IV 

Université de Montréal 
THÉOLOGIE -^ DROIT — MÉDECINE — PHILOSOPHIE 
— LETTRES — SCIENCES — CHIRURGIE DENTAIRE — 
PHARMACIE — SCIENCES SOCIALES, ÉCONOMIQUES 
ET POLITIQUES — GÉNIE CIVIL — AGRICULTURE 
M É D E C I N E V É T É R I N A I R E — COMMERCE — 
O P T O M É T R I E — ENSEIGNEMENT CLASSIQUE — 
ENSEIGNEMENT MODERNE — PÉDAGOGIE ~ MUSIQUE 
— D E S S I N — ART MÉNAGER — T O U R I S M E — 
É L O C U T I O N — ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES 
GARDES-MALADES — HYGIÈNE SOCIALE APPLIQUÉE. 

Pour tous renseignements, s'adresser au 

S e c r é t a r i a t G é n é r a l 
1265, RUE SAINT-DENIS, MONTRÉAL. 

F O N D E E EN 1 8 7 3 

ECOLE POLYTECHNIQUE 
DE MONTRÉAL. 

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

Principaux Cours : 

Mathématiques 
Chimie 
Dessin 
Electricité 
Minéralogie 
Arpentage 
Mines 
Machines Thermiques 

Constructions Civiles 
Génie Sanitaire 
Résistance des Matériaux 
Physique 
Descriptive 
Mécanique 
Hydraulique 

Géologie 
Economie Industrielle 
Métallurgie 
Voirie 
Ponts 
Chimie Industrielle 
Finances 

Laboratoires de Recherches et d'Essais 

PROSPECT'US SUR DEMAHDE 

Téléphones : 

Administration — LAncaster 9207 
Laboratoire Provincial dei Mines — LAncaster 7880 1430, RUE SAINT-DENIS 
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La vie universitaire 
• M. l'abbé Rosario Vadnais 

M. le chanoine Emile Chartier, vice-recteur de 
l'Université de Montréal et doyen de la Faculté des 
lettres, annonce la nomination de l'abbé Rosario 
Vadnais comme professeur de littérature latine en 
remplacement de l'abbé Oscar Maurice, démission
naire, à la suite de sa nomination à la cure de St-
Denis et de son choix à la présidence du conseil 
pédagogique de la Commission des Ecoles catholi
ques de Montréal. Le nouveau professeur de litté
rature latine est lui-même ancien élève de l'abbé 
Maurice. j 

• A la Faculté des Lettres 

M. Ernout, membre de l'Institut de France, pro
fesseur à la Sorbonne, donnera à la faculté des 
Lettres neuf leçons sur la philologie latine. 

Le professeur, un maître de réputation univer
selle, sera M. A. Ernout, membre de l'Institut de 
France, professeur à la Sorbonne et à l'Ecole pra
tique des hautes études de Paris, rédacteur à la 
Revue de philologie. Sa compétence et sa bienveil
lance lui attireront sans doute de nombreux élè
ves. Les professeurs de latin de nos collèges clas
siques voudront profiter d'une érudition et d'une 
science impeccables, en remplissant la salle 214 de 
l'Université, le lundi soir, 20 septembre, la salle 
213, les autres jours. 

Voici, avec leurs dates, les conférences publi
ques que fera M. Alfred Ernout, membre de l'Ins
titut, et professeur à la Sorbonne, sous les auspi
ces de l'Institut scientifique franco-canadien à 
l'Université de Montréal : 

Lundi, 20 septembre, à 8 h. du soir : leçon d'in
troduction sur l'objet et les méthodes de la philolo
gie. 

Mardi. 21 septembre, à 1 h. 45 : histoire de la 
philologie. 

Mardi, 21 septembre, à 3 h. 45 : le latin et les 
langues latines. 

Jeudi, 23 septembre, à 1 h. 45 : structure phoné
tique et morphologique du latin. Grandes lignes 
de son évolution. 

Mardi, 28 septembre, à 3 h. : suite du même su
jet. 

Jeudi, 30 septembre, à 3 h. : explication d'un 
texte archaïque. 

Mardi, 5 octobre, à 3 h. : explication d'un texte 
classique. 

Jeudi, 7 octobre, à 3 h. : explication d'un texte 
bas-latin. 

Ce cours est ouvert au public et destiné en par
ticulier aux professeurs de latin de nos collèges 
classiques. Il aura lieu à l'Université de Montréal, 
1265. rue St-Denis. Des copies des textes expli
qués seront fournies d'avance. 

• A Laval 

Voici les nouveaux officiers pour l'année qui 
commence, à la Société du Parler français : 

Président d'honneur : Mgr Camille Roy, recteur 
de l'Université ; président ; M. le Dr Arthur Val
lée, secrétaire de la Faculté de médecine ; vice-
président, M. l'abbé Emile Beaudry, préfet des 
études au Séminaire de Québec ; secrétaire-géné
ral, M. Antonio Langlais ; secrétaire adjoint, M. 
l'abbé Aimée Labrie ; secrétaire-trésorier et ar
chiviste, M. l'abbé Maurice Laliberté ; directeurs : 
M. le chanoine Cyrille Gagnon, directeur du Petit 
Séminaire de Québec, M. le juge Adjutor Rivard, 
M. Cyrille Delâge, surintendant de r.Tnstruction 
publique, M. L.-P. Geoffrion et MM. les abbés St-
Georges Bergeron et Paul-Emile Gosselin. 

• L'Institut canadien de Québec 

On apprend que si le gouvernement provincial 
veut bien défrayer le traitement d'un bibliothécai
re attitré, l'Institut canadien, qui renferme de 90 
à 100,000 volumes, ouvrira ses portes au public. 

Présentement, la ville de Québec n'a aucune bi
bliothèque publique. Si les gens peuvent pénétrer 
à la bibliothèque du Parlement, c'est plutôt par 
privilège, car cette maison est d'abord la bibliothè
que des députés et des conseillers législatifs. 

Déjà le gouvernement accorde un octroi à l'Ins
titut canadien. On croit donc que si le gouverne
ment voulait accroître cet octroi, cela permettrait 
à l'Institut de s'attacher un bibliothécaire de pro
fession pour assumer la direction de la bibliothè
que, devenue publique. 

• Les anciens de l'Université d'Ottawa 

Le Dr Jean-Marie Roussel, de Montréal, assis
tant-médecin légiste de la province de Québec, a 
été élu président de l'Association des anciens élè
ves de l'Université d'Ottawa, classe de 1925. Il 
succède à M. Polydore Lanoue, de Windsor. Les 
autres membres de l'exécutif pour un terme de 
cinq ans sont : le R. P. Félix Choquette, O.M.L, 
Montréal, président honoraire ; le R. P. Aldéric 
Fusey, O.M.L, d'Ottawa, vice-président honoraire ; 
T? f^- ^^^^^ Kemp, d'Ottawa, vice-président, le R. 
P. MacDonald Danis. O.M.L, d'Ottawa, secrétaire-
trésorier ; Armand Cousineau, Timmins ; Léonce 
Girard, Montréal ; Dr Rosaire Lanoue, Bellerive 
Ont., et André D'Astous, Québec, conseillers; Jean-
Charles Daoust, d'Ottawa, publiciste. 

• A l'Université McGill 

Un nouvel immeuble vient s'ajouter à ceux de 
l'Université McGill : Douglas Hall. C'est une ré
sidence pour étudiants. Grâce au Dr James Doug
las qui a déjà versé à l'institution dont il fut ho
noré d'être un des gouverneurs, la somme de $312,-
900, on vient de compléter, près du stade Molsoiî, 
sur le flanc sud du Mont-Royal, un édifice pouvant 
accommoder 125 étudiants. Douglas Hall sera ré
gi, au point de vue disciplinaire, par un comité 
d'étudiants. 

Encourageons nos annonceurs. 
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A l'étranger 

• A l'Université Cornell 

Les dons à l'Université Cornell pour la dernière 
année académique se sont élevés à $1,477,626.05, 
soit le double de l'année précédente, a annoncé 
George F . Rogalsky, trésorier de l'université. En 
voici le détail : 

Aide aux étudiants $ 12,177.22 
Dépenses générales 18,221.85 
Imprévu 46,865.74 
Collège Médical 272,324.40 
Recherches 53,988.37 
Endoivment funds 934,034.46 
Conseil de Cornell 140,024.01 

• A l'Université Columbia 

L'Université Columbia, reconnaissant le film 
comme facteur d'art et comme force sociale, vient 
d'ouvrir un nouveau département : celui du Film 
Study. Ces cours d'appréciation et de critique sont 
échelonnés sur une durée de vingt-deux semaines. 
Le directeur de ce nouveau département de la fa
culté des ar ts est le Dr James C. Egbert. 

• Botanique et floristique 

Les cours de l 'Institut Botanique, à la Faculté 
des Sciences de l'Université de Montréal, se don
neront encore cette année sur le plan général éta
bli depuis plusieurs années déjà, à savoir que la 
formation botanique y est procurée au moyen de 
deux séries de cours théoriques et pratiques : 
cours de botanique générale et cours de botanique 
systématique. Pour les fins de la licence es scien
ces, ces deux séries seront indépendantes et con
duisent séparément à deux certificats distincts. 
Aux points de vue scientifique et pédagogique, cet
te dissociation est si difficile, la compénétration 
des disciplines est telle, qu'aucun étudiant sérieux 
ne peut se dispenser de cultiver les deux champs 
simultanément ou successivement. 

Depuis 1935 se donne à l 'Institut Botanique, 
tous les mardis, à 4 h. 45, un cours particulier dit 
de Floristique laurentienne. Ce cours consiste en 
un commentaire détaillé de la Flore laurentienne 
du F. Marie-Victorin, par l'auteur lui-même, com
mentaire qui constituera à la longue un ouvrage 
de plus grande envergure, et dont la Flore lauren
tienne n'est que le prodrome. Les plantes qui crois
sent spontanément dans le pays y sont étudiées 
d'une façon exhaustive, sous tous les aspects pou
vant présenter un intérêt théorique et pratique, 
culturel ou économique. Le professeur y utilise 
sous forme de dispositives une abondante docu

mentation photographique amassée durant trente 
années de travaux sur le terrain. Ce cours ne se 
répète pas d'année en année : il est à cycle ouvert 
et durera un nombre indéfini d'années. Durant les 
deux premières années qu'il a duré, le professeur 
y a traité les Ptéridophytes, les Gymnospermes et 
les Amentifères. Cette troisième année sera con
sacrée à quelques familles de Dicotyles, en com
mençant par les Urticacées. 

Le cours de Floristiques est devenu l'une des 
institutions caractéristiques de l'Institut Botani
que. Il constitue une espèce de foyer oià se rassem
ble pour s'entretenir dans une atmosphère adé
quate, la phalange déjà imposante des botanistes 
canadiens-français. Le cours est obligatoire pour 
tous les étudiants inscrits et il est ouvert aux an
ciens élèves diplômés de l'Institut, au personnel 
technique du Jardin Botanique de Montréal, des 
services agricoles gouvernementaux et autres bo
tanistes extra-universitaires. Vu l'exiguité des lo
caux les places seront réservées à ceux qui veu
lent suivre ce cours régulieretnent et qui s'enten
dent avec le Directeur à cet eff:et. 

Le premier cours de Floristique aura lieu mardi, 
le 28 septembre à 4 h. 45. 

• Bernard Fay 

On apprend que M. Bernard Fay, professeur au 
collège de France, à Paris, et à l'Université Har
vard, à Cambridge, Mass., viendra sous peu à 
Montréal et y prononcera une conférence sur 
Franklin, sous le patronage de l'Association cana
dienne-française pour l'avancement des sciences. 

• Réception annuelle du Cercle Universitaire 

Le Cercle Universitaire de Montréal convie ses 
membres à sa réception annuelle, qui aura lieu, 
dans les salons du Cercle, le samedi soir 2 octobre. 
Cette réception, qui sera présidée par Son Hon
neur le lieutenant-gouverneur de la province de 
Québec et Madame Patenaude, sera l'un des événe
ments mondains les plus élégants de la saison. 

La saison qui commence promet d'être très bril
lante. De nombreux dîners-causerie offriront aux 
membres du Conseil l'occasion d'entendre de dis
tingués conférenciers du pays et de l'étranger. Le 
Conseil projette aussi des soirées artistiques qui 
réuniront le public le plus choisi et il réserve aux 
membres du Cercle d'agréables surprises. 

Un Comité vient d'être formé en vue de recru
ter de nouveaux membres. Les lecteurs de VAction 
Universitaire qui n'en font pas encore partie vou
dront sans doute s'inscrire au Cercle Universitaire, 
qui groupe l'élite des professions libérales de 
Montréal. 

(suite à la page 19) 

ftUARPIAN FINANCE and INVESTMENTS COMPANY 
AGENTS FINANCIERS ® Assurances - Administrations - Finance 

Spécialités : Assurances cont re les risques professionnels: médecins, pharmaciens , dent is tes . 

266, ST-JACQUES OUEST, (Chambre 217) MONTREAL—MArquette 2585 •[ GASTON RIVET 
Gérant 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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La science en deuil 

La mort, survenue le 13 juil' 
let, du professeur Henry Ed' 
vvard Armstrong prive la chi
mie anglaise d'une de ses figu
res les plus originales, et d'un de ses représentants les 
plus vénérables, puisqu'il était entré dans sa quatre-vingt-
dixième année. Son œuvre comme chimiste et surtout 
comme éducateur est considérable ; mais ce qui le distin
guait tout particulièrement, c'était la vigueur avec laquelle 
il se lançait dans les croisades les plus diverses, tout en se 
plaisant à manier le paradoxe en virtuose, et à bouleverser 
les idées reçues. Il était le dernier représentant d'une gé
nération de chimistes déjé très éloignée de nous, et comme 
sa remarquable mémoire lui resta fidèle presque jusqu'à sa 
mort, sa conversation et ses écrits en acquéraient une par
ticulière saveur. Possédant à fond la chimie organique et 
versé dans la chimie minérale telle qu'on la concevait au
trefois, il ne témoignait que peu de goût pour la physico
chimie, qui tend aujourd'hui à se tailler la part du lion ; 
ses attaques contre la théorie de la dissociation des solu
tions, par exemple, sont restées célèbres. Chimiste de la 
vieille école, il se méfiait, par ailleurs, des conceptions ma
thématiques à la mode actuellement. Par contre, il mani
festait une prédilection pour la bio-chimie, notamment dans 
ses rapports avec l'agriculture. 

A l'occasion botaniste, entomologiste, géologue, il aimait 
aussi la musique et la belle peinture. De son style, qu'on 
reconnaissait dès les premières lignes, sans erreur possible, 
on a dit que c'était "un mélange de Carlyle et d'Arm-
strong, avec prédominance de ce dernier"; et comme c'était 
un homme aussi vigoureux de corps que d'esprit, un criti
que pénétrant, un infatigable travailleur, un ami sûr et un 
aimable compagnon, on l'a assez, justement appelé "le doc
teur Johnson des temps modernes", vu qu'il y avait en lui 
maintes bonnes qualités et quelques-uns des défauts carac
téristiques du célèbre lexicographe. 

• A Polytechnique, de Paris 

Il y a neuf ans, une convention avait été conclue entre 
l'Etat, la Ville de Paris et la Société des Amis de l'Ecole 
Polytechnique, en vue du dégagement et de l'agrandisse
ment des locaux de l'Ecole, devenus manifestement insuf
fisants. Le 8 juin 1928, en présence de M. Gaston Dou-
mergue, président de la République, avait lieu la cérémonie 
de la pose de la première pierre des nouveaux bâtiments. 

Les travaux ont été achevés le 30 juin de cette année, 
et l'Ecole Polytechnique comprend actuellement les parties 
suivantes : la grande cour des élèves, encadrée par l'ancien 
bâtiment du Collège de Navarre (Pavillon JofFre), le nou
veau pavillon des élèves (Pavillon Foch) et la "boîte à cla
que" ; l'hôtel du général commandant l'Ecole, sur la cour 
d'honneur, avec le bâtiment de l'administration ; le do
maine de la physique avec ses collections et son amphi
théâtre ; le domaine de la chimie, entièrement neuf, avec 
ses laboratoires et son amphithéâtre ; les bâtiments Monge 
(bibliothèque, salles de dessin, infirmerie), sur le square 
de la rue Monge ; enfin, les bâtiments de la mécanique, 
tout neufs, sur la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève. 

.Les nouveaux bâtiments ont été inaugurés le 13 juillet, 
dans l'après-midi, par M. Albert Lebrun, président de la 
République, qui fut reçu par M. Daladier, ministre de la 
Défense Nationale et de la Guerre. 

Des discours furent prononcés par le général Nollet, par 
M. Gillouin et par le général Hachette. En termes pleins 

A TRAVERS JOURNAUX 
ET REVUES 

de finesse et, à roccasion,^ de 
pittoresque, celui-ci retraça This-
torique de cette rénovation des 
locaux ; et il ne put s'empêcher 
de saluer avec émotion les vieux 
bâtiments si chargés de souvenirs. 

® Mort de Marsaryk 

M. Thomas-Garrigue Masaryk, fondateur de la répuWi-
que tchécoslovaque, est décédé, après une longue maladie, 
à l'âge de 87 ans. 

La femme de M. Masaryk (Charlotte Garrigue, de 
Brooklyn) était morte en 1923. 

Thomas-Garrigue Masaryk naquit à Hodonin, Moravie 
slovaque, en 1850. Après ses études à l'université de Vien' 
ne, 011 il passa son doctorat es lettres en 1876 et un séjour 
d'études à Leipzig, il fut nommé en 1879 maître de con
férences à l'université de Vienne. En 1882, il était en
voyé comme professeur à l'université tchèque de Prague. 
Il fonda, en 1883, ÏAthenaeum, le premier organe de cri
tique, puis, en 1884, J\[otre époque, à laquelle s'ajouta, en 
1888, un quotidien, le Temps. Entré dans la politique mi
litante en 1891, il ne tarda pas à créer le parti réaliste, 
qui entendait faire œuvre purement positive ; il fut élu 
en 1907 député au Parlement de Vienne et dénonça à 
plusieurs reprises ce qu'il appelait la turpitude de la po
litique antislave menée par l'Autriche-Hongrie. Après la 
déclaration de la guerre, en 1914, il gagna l'étranger, 
où il fit campagne pour l'émancipation tchécoslovaque. 
Elu président de la république par l'Assemblée constituan
te, le 14 novembre 1918, confirmé dans ses fonctions par 
l'Assemblée constitutionnelle le 27 mars 1920, il fut réélu 
en 1927 et en 1934. En 1935, par suite de son âge avan
cée, il résigna comme président et confia la tâche à Benès, 
son disciple et collègue, et se retira au château de Lany, 
où il mena une e.xistence paisible et effacée. 

Ses œuvres principales sont Biaise Pascal (1883) ; La 
question tchèque (1885) ; Jean Hus (1896) ; La question 
sociale (1898) ; La Russie et l'Europe (1919-1921) ; L'Eu
rope Klouvelle (1920) ; Les problèmes de la démocratie 
(publié en français) (1924 ; Souvenirs et réflexions 
(1925) ; La révolution mondiale (1925). 

• M. Raoul Blanchard 

M. Raoul Blanchard, professeur de géographie à l'Uni
versité de Grenoble, et auteur d'études géographiques qué
bécoises d'une valeur incomparable, entreprend une nou
velle enquête géographique. Cette année, il se dirigera im
médiatement du côté des Laurentides, région qui ne le 
cède à aucune autre à tous les points de vue. 

Voilà sept ans que M. Blanchard vient passer quelques 
semaines, chaque été, dans notre province. Il a étudié à 
date les régions de la Gaspésie, du lac Saint-Jean, la ré
gion de Québec, la région dite du fleuve entre Québec et 
Sorel (les deux rives), la région des Cantons de l'Est l'an 
dernier. Cette année, il se transporte de l'autre côté du 
fleuve. Comme les Cantons de l'Est, la vallée du Saint-
Maurice a pris un essor considérable. C'est de là que sor
tent la houille blanche et les lourdes bobines de papier. Il 
y a aussi l'agriculture, l'artisanat. Sont-ils en progrès ou en 
recul ? Et le côté géologique, etc. 

^ L'étude sur les Laurentides fera partie, avec celle de la 
région du fleuve et celle des Cantons de l'Est, du prochain 
volume de M. Blanchard dont le titre général sera : le 
Centre de la province de Québec. Il lui restera à étudier 
l'ouest de la province, comprenant les territoires suivants : 

Avez-vous payé votre abonnement ? 
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la région de Montréal, la ville de Montréal, puis l'Abitibi, 
le Témiscamingue. Ces dernières études formeront un au
tre volume, qui sera intitulé : l'Ouest de la provmce de 
Québec. 

L'ouvrage général de M. Blanchard sur la géographie 
humaine de la province de Québec se composera donc de 
quatre volumes : deux sont parus, sous le titre l'Est du 
Canada français, deux restent à paraître, sur le centre et 
sur l'ouest. 

® Guglielmo Marconi 

Parlant de la disparition de Marconi, un éditorial le 
situe en ces termes : "Quand les historiens, qui ne sont pas 
encore nés actuellement, entreprendront d'étudier le début 
de notre siècle, et qu'ils voudront assigner leur rang aux 
personnages qui l'ont illustré, non point d'après le prestige 
que ceux'ci ont à nos propres yeux, mais bien suivant l'im
portance de l'influence exercée par eux sur le monde cjuc 
la postérité aura hérité de nous, et sur la vie d'alors, b'-en 
des noms d'aujourd'hui portés au pinacle seront probable
ment réduits à une gloire assez; obscure ; mais il est diffi
cile d'imaginer que la réputation de Guglielmo Marconi 
puisse jamais diminuer si peu que ce soit. On pourrait 
même le considérer comme la figure de loin la plus repré
sentative de notre époque, à tel point que son nom y res
tera attaché". 

Il est certain que les multiples applications de la télé
graphie et de la téléphonie sans fil ont profondément bou
leversés les conditions de vie, à la fois sur terre, sur mer 
et même dans les airs ; et leur influence sur la société n'a 
pas été moins décisive que l'invention de l'imprimerie, par 
exemple, en permettant de porter instantanément jusqu'aux 
confins du monde habité, à des milliers d'auditeurs, la voix 
et la pensée d'un homme. Aussi a-t-on pu dire, avec ap
paremment beaucoup de raison, que la radiophonie est de
venue l'un des plus puissants outils des modernes dicta
tures. 

Marconi avait été comblé d'honneurs, tant dans son pays 
qu'à l'étranger. Il avait été nommé sénateur à vie, membre 
du Grand Conseil fasciste, président de l'Académie Royale 
d'Italie, à laquelle il appartenait depuis 1930 ; le 17 juin 
1929, il avait été créé marquis. Rappelons également qu'en 
1909, il avait reçu, en même temps que F. Braun, le Prix 
Nobel pour la Physique. 

• Les hôpitaux canadiens 

A l'exclusion des 56 hôpitaux pour aliénés au Canada, 
dont le rapport paraît dans une publication séparée, et des 

32 hôpitaux dirigés et administres par les autorités fédéra
les, on comptait 878 hôpitaux au début de 1936. Ils se 
décomposaient ainsi qu'il suit : 462 hôpitaux publics géné
raux, 18 hôpitaux pour femmes, 11 hôpitaux de pédiatrie, 
16 d'isolation, 6 de convalescence, 33 de la Croix-Rouge, 
36 de tuberculeux, 24 d'incurables, 5 spéciaux. 

Puisque les hôpitaux publics comprennent presque 70 
p.c. des hôpitaux du Canada et 94 p.c. du total des lits de 
tous les hôpitaux au service du public en général, les don
nées suivantes devraient être d'un certain intérêt. Parmi 
les 608 hôpitaux faisant rapport, 477 ou 78 p.c. avaient 
100 lits ou moins, avec 33 p.c. de la capacité globale de 
tous les hôpitaux. Les hôpitaux de plus de 100 lits sont au 
nombre de 131 ou 21.6 p.c. et possèdent 66.7 de la capa
cité totale. La part de l'Ontario et du Québec est de 65 
p.c. des hôpitaux de plus de 100 lits. Hors de ces deux 
provinces, la majeure partie des hôpitaux publics ont 103 
lits ou moins, et dans la Saskatchewan, FAlberta et la Co
lombie britannique 90 p.c. des hôpitaux appartiennent à ce 
groupe. La moyenne du nombre de lits dans tous les hôpi
taux publics est de 87. 

Les deux provinces les plus à l'ouest, FAlberta et la Co
lombie britannique, indiquent la plus forte proportion de 
patients soignés en 1935 par 10,000 âmes dans ces provin
ces. Il y avait 73.7 par 10,000 âmes recevant des soins 
dans les hôpitaux publics ou privés. Autrement dit, une 
personne sur 13 de la population générale a été hospitali
sée en 1935. 

L'effectif total des 875 hôpitaux faisant rapport est de 
36,189, augmentation de 953 sur l'année précédente. Les 
médecins et les internes salariés forment 3.9 p.c. de tout le 
personnel ; les infirmières graduées, les infirmières étudian
tes et les stagiaires, 42.9 p.c. et tous les autres, 53.2 p.c. 
Les médecins salariés sont au nombre de 685, augmenta
tion de 43 sur l'année précédente. 

• La métropole 

.Les éditeurs Lovell en placent la population de la ville 
de Montréal proprement dite à 1,251,864 habitants, et à 
1,427,738, celle du "plus grand Montréal" (greater Mont
réal), qui comprend, outre Montréal elle-même les ban
lieues de Lachine (19,151 habitants) ; Longueuil (6,500) ; 
Montréal-Est (3,500) ; Montréal-Sud (1,200) ; Montréal-
Ouest (3,300) ; Outremont (29,900) ; Saint-Lambert 
(6,300) ; Hampstead (1,500) ; Mont-Royal (3,200) ; Ver
dun (62,148) ; Ville LaSalle (3,200) ; Ville Saint-Laurent 
(6,000) ; Ville Saint-Pierre (3,975) ; V/estmount (26,-
000). 

Troubles musculaires de l'œil Examen de la Vue -
Le spécialiste LORENZO FAVREAU, O.O.D., et ses assistants 

PIERRE CREVIER, Ba.O. et LUCIEN HÉBERT, Ba. O., 

Optométristes et Opticiens Licenciés — "Bacheliers en Optométrie" 

Ajustement des Verres 

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

Bureau Centre : Bureau du Hord : 
265 est, RUE STE-CATHERINE—LA. 6703 6890, ST-HUBERT—CA. 9344 

Anciens, remplissez le chèque ci-inclus. 
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Opinion 

\raf Après le parachèvement: Kjuoi rairef 
. -..- = par A . J. L I V I N S O N , M . A . , L. Se. Soc. 

A PRES le parachèvement de notre Université 
sur la Montagne, en supposant que cela soit 
un fait accorapli, que reste-t-il à faire pour 

assurer sa survivance physique, pour donner non 
seulement de la vie à cette ossature architecturale 
mais aussi à sa renommée culturelle ? J'admets 
que ce n'est pas au dernier venu sur la scène, d'o
ser indiquer le chemin à suivre aux plus sages et 
aux mieux informés du problème universitaire. A 
tout événement, vous me permettrez, en marge des 
circonstances récentes, d'énoncer quelques idées 
sur cette grave question, qui, à mon avis, n'a pas 
encore été discutée amplement. 

Il s'agit d'éveiller l'opinion publique en faveur 
de notre Université. 

Comment agir ? 
On ne saurait, dans une lettre, épuiser le sujet ; 

qu'on me permette d'esquisser les grandes lignes 
d'une campagne en faveur de l'Université. La pre
mière démarche, c'est d'organiser un bureau uni
versitaire des relations extérieures {public rela
tions bureau) avec un conseiller en charge {public 
relations councillor). Publicité, propagande, infor
mations, statistiques, initiative, ce bureau mettrait 
en branle tous ces moyens modernes d'information. 

Le choix du personnel du comité national de 
l'Université est de première importance. Cepen
dant, le bureau des relations extérieures doit aller 
de pair avec le comité. Celui-là a pour fonction de 
préparer les voies à celui-ci. 

En deuxième lieu, même si la législature votait 
la somme nécessaire pour terminer les travaux en 
cours, il est désirable pour une université qui veut 
progresser, de lancer une campagne formidable 
pour des fonds parmi la population en général et 
surtout^ parmi les diplômés de l'Université. Bien 
préparée, bien dirigée avec soin et entrain, grâce 
à la coopération de deux mille personnes, des An
ciens, consacrant quelques jours à la sollicitation 
des souscriptions, une telle campagne pourrait 
remporter un éclatant succès ; elle serait la part 
du public s'ajoutant à celle des autorités provin
ciales. Je suis convaincu que la question universi
taire ne peut pas se résoudre dans la collaboration 
de la majorité des Anciens qui se recrutent dans 
tous les milieux, et qui intéresse clercs et laïques. 
William Ewart Gladstone, l'éminent homme d'état 
d|AngIeterre, lui-même un diplômé de l'Université 
d'Oxford, disait dans un discours (5 février 1890) : 
"There is not a man that has passed through that 
great and fanions university that can say tvith 
more truth than I can say ; I love her from the 
bottom of my hcart". Voilà l'esprit à développer 
Les amis ne "s'achètent" pas ; il faut les cultiver 
et trouver les moyens de se les attacher pour tou
jours. On peut répéter que les démarches mention
nées plus haut sont celles que suivent les grandes 
universités américaines et canadiennes ; leur 

existence et leur popularité en dépendent en gran
de mesure. Cette sympathie du public assure leur 
constant essor. 

Peut-être le nouveau Comité National de l'Uni
versité de Montréal, avec la collaboration de l'As
sociation générale des Diplômés, voudra-t-il consi
dérer ces humbles suggestions. IF'ourquoi cette mé
thode qui réussit ailleurs échouerait-elle chez-nous? 
Je souhaite qu'on veuille y donner suite. L'Uni
versité fera de ces milliers d'amis autant de dé
fenseurs de sa renommée et de protecteurs effica
ces dans les circonstances pénibles qu'elle traverse. 

A. J. Livinson, M.A., L.Sc.Soc. 

( ^ 

consQCi'és à l'achat 

d 'une p o l i c e dans 

LA SAUVEGARDE, 
suffiraient à protéger 

les vôtres en cas de 

malheur ou à vous 

, assurer la v ie i l lesse 

heurejiss et indépen

dan te au r e n t i e r . 
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notre 

représentant 

assurances , 
sur Ja m.^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

L'Aima Mater compte sur nous. 
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Ce que les 
Anciens écrivent... 
Assurances —• 

BELZILE (Thur ibe) : "Les valeurs garantie.s". Assurances, 5e an
née, no 2, p . 117. 

B E N O I T ( E . - P . ) : "Notions générales d'assurabilité". Assurances. 
5e année, no 2, p. 71 . 

DOLLO (Adolphe) : " D u calcul des primes pures des assurances 
sur la vie. Assurances, 5e année, no 2, p. 61 . 

LADOUCEUR (Lucien) : "Le "Switching" est-il toujours un cri
me ?" Assurances, 5e année, no 2, p. 109. 

M A R T I N ( lean-Claude) : "La situation économique du Canada". 
Assurances, 5e année, no 2, p . 105. 

PARIZEAU (Gérard) : "Inflation : mot magique". Assurances. 5e 
année, no 2, p . 85. 

P E D O E (Ar thu r ) : "Pire Insurance rates in Canada". Assurances, 
5e année, no 2, p. 95. 

Théologie — 

D U H A M E L (R., p.s.s.) : "Conventura du Cours 1923-27". Le 
Séminaire. Vol. 2, no 2, p . 7. 

RODRIGUE (L.-J.) : "La mission chrétienne et sacerdotale du pro
fesseur de collège". Le Se'jninaire, Vol. 2, no 2, p. 81 . 

Y E L L E (Mgr E., p.s.s.) : "En visite pastorale (sui te)" . Le Sé
minaire, Vol. 2, no 2, p. 59. 

Botanique — 

ROUSSEAU (Jacques) : "L'évolution de la cuisine végétale dans 
rant iqui té" . L'Hôpital, 1 : 394-397. (Juillet) 1937. 

ROUSSEAU (Jacques) : "Le climat, la plante et la civilisation". La 
Rei;ue populaire, 30 : 6-7. (Aoû t ) 1937. 

Me'decine —• 

A M Y O T (Roma) : "Rétinite pigmentaire, adipose, arriérarion men
tale. Syndrome de Laurence-Bordet-Biedl". L'Union Médicale 
du Canada, tome LXVI, no 8, p. 823. 

BARBEAU (Antonio) : "La méthode de Sakel dans le traitement 
de la démence précoce". L'Hôpital. Vol. 1, no 9, p. 446. 

BARIL (Henr i ) : "Résultats obtenus avec la poudre de pomraes 
dans les diarrhées". L'Union Médicale du Canada, tome LXVI, 
no 8, p . 841. 

BELLEROSE (Anton io) : "L'efficacité^ du bactériophage dans cer
tains cas de colite ulcéreuse". L'Ho^ital. Vol. 1, no 8, p. 409. 

BLAGDON (Léo) : "Les ulcères de l'estomac et du duodénum". 
Bulletin de l'Association des Médecins de Langue française de 

l'Amérique du Hord. Vol. III, no 3, p. 324. 

F A U T E U X (Mercier) : "Les indications opératoires dans les ulcères 
gastro-duodénaux". Bulletin de l'Association des Médecins de 
Langue française de l'Amérique du Hord. Vol. III, no 3, p. 

307. 

FORTE (Lionel) : "La défense de l'organisme contre les poisons 
microbiens". L'Hôpital. Vol. 1, no 9, p . 469. 

GELINAS (Henr i ) : "Angine de Vincent". L'Union Médicale du 
Canada", tome LXVI, no 8, p. 864. 

"Sclérose combinée de la moelle dans l'anémie pernicieuse. 
Son traitement". L'Hôpital, Vol. 1, no 8, p. 416. 

G E N D R E A U (J.-E.) , JuTRAS (Albert) et D U F R E S N E (O. ) : "Pos
sibilités actuelles du radiodiagnostic des ulcères gastriques, py-
lonques et post-pyloriques". Bulletin^ de l'Association des Mé
decins de Langue française de i'Aine'rique du Hoi'd, Vol. III, 
no 3, p. 276. 

G E R I N - L A J O I E (Léon) : "Congrès de l'Associarion Médicale Ca
nadienne à Ottawa". L'Union Médicale du Canada, tome 
LXVI, no 8, p. 858. 

G E R I N - L A J O I E (L.) : "L'union professionnelle se réalisera-t-elle 
bientôt ?" L'Union Médicale du Canada, tome LXVI, no 9, p. 
907. 

LEGAULT (Jean-Paul) : "En marge du diagnostic des calculs de 
l 'uretère". Le Journal de l'Hôtel-Dieu de Montréal, no 2, sixiè
me année, p. 92. 

LESAGE (Albert) : "Est-ce un ulcère de l 'es tomac?" L'Union 
Médicale du Canada, tome LXVI, no 8, p. 846. 

LESACE (Jean) et GRONDIN (Roméo) : "L'ulcère gastrique et 
duodénal". Bulletin de l'Association des Médecins de Langue 
française de l'Amérique du ?s(ord. Vol. III, no 3, p. 227. 

LEFRANCOIS (Charles) : "Con.sidérations sur la symptomatologie 
de trois cas de cancer du côlon". L'Hôpital, Vol. 1, no 8, p . 
413. 

MOUSSEAU (J.-Alfred) : "Le syndrome de la grande sténose py-
lorique d'origine ulcéreuse. Asotémie consécutive par manque 
de sel. Opération. Guérison." L'Union Me'dicale du Canada, 
tome LXVI, no 8, p. 834. 

"Diagnostic clinique et topographique des ulcères gastro-py-
loro-duodénaux". Bulletin de !'Associatio7i des Médecins de 
Langue française de l'Amérique du J^ord. Vol. III, 
217. 

no 3, p. 

L'Hôpi-M A R I N (Paul) : "L'auricular flutter et son traitement" 
tal, Vol. 1. no 9, p. 466. 

M A T H I E U (Charles) : " U n cas de sarcome mélanique du corps 
ciliaire". Le Journal de l'Hôlel-Dieu de Montréal, no 2, sixième 
année, p. 61 . 

PARE (Louis) : "Immunisation contre la rougeole". L'Hôpital, 
Vol. 1, no 9, p. 452. 

PARISEAU (Léo) : "Discours prononcé lors de l'inauguration de 
l 'ACFAS en 1925". Le Journal de l'Hôtel-Dieu de Montréal, 
no 2, sixième année, p. 97. 

P R U D ' H O M M E (Ernest) : "Deux cas de cancer de l'ampoule de 
Vater" . Le Journal de l'Hôtel-Dieu de Montréal, no 2, sixiè
me année, p. 72. 

ROLLAND (René) : "Coma barbiturique chei un malade porteur 
d'un syndrome de maladie de Crouson (dystrophie crânio-fa-
ciale)". L'Hôpital, Vol. I, no 8, p. 419. 

SAINT-JACQUES (Eugène) : "Fractures de la rotule". L'Union 
Médicale du Canada, tome LXVI, no 8, p. 850. 

"Les ulcères gastro-duodénaux". Bulletin de l'Association 
des Médecins de Langue française de l'Amérique du Hord, Vol. 
III, no 3, p. 322. 

LESAGE (Albert) : "La maladie rhumatismale". L'Union Médi
cale du Canada, tome LXVI, no 9, p. 909. 

Encourageons nos annonceurs. 
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ROY ( J . - N . ) : "Naevus pigmentaire verruqueux pileux nasal. Au-
toplastie avec greffe de Thiersch". L'Union Médicale du Ca
nada, tome LXVI, no 9, p. 945. 

SAUCIER (Jean) : "Hémianopsie latérale homonyme et petit mal 
consécutifs à un traumatisme crânien". L'Union Médicale du 
Canada, tome LXVI, no 9, p. 949. 

DORE (Real) : "Thyroïdectomie. Hypothyroïdie". L'Union Mé
dicale du Canada, tome LXVI, no 9, p. 953. 

LAQUERRIERE ( A ) . ; "La révulsion électrique". L'Union Médi
cale du Canada, tome LXVI, no 9, p. 956. 

SIMARD ( L . - C . ) : "La Ijjtte contre le cancer". L'Union Médicale 
du Canada, tome LXVI, no 9, p. 962. 

POIRIER (Paul) : "Le "devenir" du syphilitique". L'Union Mé
dicale du Canada, tome LXVI, no 9, p. 969. 

BOUCHER (S.) : "Lettre du Service de Santé de la Ville de 
Montréal". L'Union Médicale du Canada, tome LXVI, no 9, 
p. 973. 

PARISEAU (Léo) : "A propos de la radioscopie en salle éclairée. 
(Mise au point)" . L'Union Médicale du Canada, tome LXVI, 
no 9, p. 975. 

SAINT-JACQUES (Eug.) : "Médication diurétique". L'Union Mé
dicale du Canada, tome LXVI, no 9, p. 978. 

LETONDAL (Paul) : "La Thérapeutique du Nourrisson en clien
tèle". L'Union Médicale du Canada, tome LXVI, no 9, p. 979. 

MOURQUE (R.) : "Forty Years of Psychiatry". L'Union Médi
cale du Canada, tome LXVI, no 9, p. 979. 

LAQUERRIERE (A.) : "Le Développement de la Race française à 
partir de la Prédication chrétienne". Revue Trimestrielle Ca
nadienne. 23ième année, no 90, p. 149. 

M A U R A U L T (Mgr O., p.s.s.) : "Les Monuments de Montréal". 
Retlue Trimestrielle Canadienne. 23ième année, no 90, p . 119. 

ROUSSEAU (A.) : "Colonies et Mandats". Revue Trimestrielle 
Canadienne. 23ième année, no 90, p. 188. 

Génie Civil — 

M A I L H O T (Adhémar) : "Le Génie civil". Bulletin de la Chambre 
de Commerce du District de Montréal, aoiit 1937, p. sei^e. 

Pliilosopliie — 

LAMARCHE (P. M.-A., O.P.) : "Baume et cataplasme ?" Revue 
Dominicaine, sept. 1937, p. 57. 

VOYER (P. Raymond-M.) : "Alexis Carrel et Jacques Maritain". 
Re Dominicaine, sept. 1937, p. 61 . 

Chez les A nciens • « • 
Droit — 

DEMOGUE (René) : "Du contrat avec soi-même". 
Droit, Vol. XV, no 10, p. 579. 

La Revue du 

FABRE-SURVEYER (E.) : "Principes généraux de la dévolution 
successorale". La Revue du Droit, Vol. XV, no 10, p. 589. 

N I C H O L L S ( G . - V . - V . ) : "Bills of Exchange and Prescription in 
Québec (suite)". La Revue du Droit. Vol. XV, no 10, p. 606. 

Histoire — 

PoULIOT (Léon, S.J.) : "Mgr Lartigue et les troubles de 1837. 
III. — Après le mandement du 24 octobre". Le Canada Fran
çais, Vol. XXIV, no 7, p. 613. 

RICHARD (L.-A.) : "La faune de la province de Québec". L'Ac
tualité Economique, 13e année, Vol. I, nos 3 et 4, p. 254. 

LAMARCHE (P . M.-A., O.P.) : "L'Esprit français dans la revue". 
Revue dominicaine, juillet-août 1937, p. 3. 

FOREST (P. M.-Ceslas, O.P.) : "L'Enseignement postscolaire par 
les Conférences". Revue Dominicaine, juillet-août 1937, p. 10. 

BENOIT (Lucien) : "Avec la Chambre en Abitibi et au Témisca
mingue". Le Bulletin de la Chambre de Commerce du District 
de Montréal, juillet 1937, p. 9. 

FARIBAULT (Marcel) : "Les ^^.l^ambres de commerce de jeunes 
dans la vie économique canadienne-française". Le Bulletin de 
la Chambre de Commerce du District de Montréal, juillet 1937, 
p. 11. 

MoRiN (René) : "La dévaluation n'est pas à craindre". Le Bul
letin de la Chambre de Commerce du District de Montréal, juil
let 1937, p. 3. 

BEAUPRÉ (V.-E.) : "Le Rôle des Mathématiques dans la Forma
tion de l'Ingénieur". Revue Trimestrielle Canadienne, 23ième 
année, no 90, p. 137. 

BOUCHER (R.) : "L'Enseignement de l'Hydraulique à l'Ecole Po
lytechnique". Revue Trimestrielle Canadienne. 23ième année, 
no 90, p. 182. 

BAUDOUIN (Dr J.-A.) : "L'Ecole d'Hygiène sociale appliquée de 
l'Université de Montréal". Revue Trimestrielle Canadienne, 
23ième année, no 90, p. 203. 

CIRCE (A.) : "Le Rôle de l'Hydraulique dans la Formation de 
l'Ingénieur". Revue Trimestrielle Canadienne, 23ième année, 
no 90, p . 168. 

• Quatre boursiers 

M. Jean Bruchesi, sous-secrétaire de la province, 
annonce que quatre bourses viennent d'être accor
dées à des étudiants, dont trois Montréalais. 

Le Dr Gustave Lachance, qui a récemment ter
miné ses études à l'Université de Montréal, reçoit 
une bourse d'études à l'université de Chicago. M. 
Paul-Louis Dugal, de la faculté des sciences de 
l'université de Montréal, ira parfaire ses études 
en physiologie générale à une université améri
caine. M. Romuald Lefebvre, de Montréal, pourra 
terminer ses études, sur le soufflage du ver en Hol
lande. M. Antonio Montreuil, ancien organiste de 
Limoilou, reçoit un octroi qui lui permettra de 
poursuivre ses études musicales aux Etats-Unis. 

• MM. Montpetit et Larue 

Le gouvernement vient de nommer MM. Edouard 
Montpetit et J.-Arthur LaRue à la commission "de 
révision du système des taxes de la province de 
Québec". 

© Le banquet à Mgr Gauthier 

On nous annonce que le banquet en l'honneur de 
S. Ex. Mgr Gauthier, archevêque coadjuteur de 
ïlontréal et Chancelier de l'Université de Mont
réal, aura lieu à l'hôtel Windsor et non à la mai
son-mère des Sœurs Grises. Il est fixé au 30 sep
tembre. Le clergé de Montréal célébrera ce jour-
là le 25e anniversaire épiscopal de Son Excellence. 

Diplômés, souscrivez au Fonds des Anciens. 
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Quelq ues 
C A R T E GEOLOGISIUE DE LA R E G I O N DE MALARTfC, S!,ué. 

La production aurifère de Québec qui atteignit le chiffre-record de 
$23,335,000 en 1936 continue sa progression ascensionnelle depuis 
le début de 1937. Le rendement de cette province pour le premier 
semestre de 1937 a atteint 340,109 onces d'or fin, d'une valeur de 
$11,900,415, soit un gain d'un peu plus de $900,000 sur la même 
période de 1936. Une quinzaine de mines contribuent à la produc
tion aurifère de Québec, dont les principales sont Noranda, Siscoe 
et Lamaque. Les opérations sont concentrées en grande partie dans 
les régions de Cadillac et de Malartic où plusieurs sociétés dont 
rO 'Br ien Gold Mines, Limited et la Canadian Malartic Mines, Li
mited fonctionnent avec succès. 

Au début de 1935, la Commission géologique du ministère des 
Mines et des Ressources fit paraître un rapport préliminaire de la 
région qui s'étend des propriétés Pandora à Pan Canadian, dans 
lequel on attirait l 'attention des prospecteurs sur les changements 
marqués de la direction de la zone verte minéralisée. La Commis
sion géologique vient de publier une carte géologique ;i grande 
échelle d 'un territoire allant de la mine Rubec dans le canton de 
Cadillac jusqu'à la propriété Malartic Goldfields vers l'est, et de 
la raine Canadian Malartic au sud jusqu'au lac Malartic au nord. 
Cette carte est fondée sur les travaux exécutes sur le terrain par 
H. C. Gunning et J. W. Ambrose en 1935 et 1936. Elle établit la 
géologie, les emplacements des principales mines de la région, la 
grande route Montréal-Rouyn et les lignes de transmission. 

On peut se procurer cette carte du Chef du Bureau de la Géolo
gie et de la Topographie du ministère des Mines et des Ressources, 
à Ottawa. 

A V E C LE SOURIRE! d'Urbain Milly. Recueil de 26 "nouvelles", 
préface par F. Veuillot, illustré par L. Bresson. 

Voici un nouvel ouvrage d'Urbain Milly ! 

Cette simple annonce remplace, aux yeux des milliers de lecteurs 
qui gardent un souvenir attendri, pénétrant et charmé des œuvres 
précédentes du grand apologiste populaire, la plus pressante des re
commandations. 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'agrément de lire Urbain 

Milly, voici quelques lignes extraites de la préface de François Veuil

lot. Elles auront tôt fait, souhaitons-le, de valoir à l'aimable roman

cier et conteur, de nouveaux amis. 

"Avec le sourire '."... Dans cette devise ailée comme une sonne
rie de clairon, lumineuse comme une oriflamme au soleil, il y a toute 

la vaillance, tout l'optimisme et aussi toute la tendresse qui convien

nent aux enfants de Dieu. 

"Avec le sourire intrépide qui rassure les faibles, avec le sourire 
confiant qui dissipe l'angoisse, avec le sourire doucement apitoyé 
qui caresse la douleur, avec le sourire aimablement moqueur qui re
prend la sottise, avec le sourire indulgent qui accueille la confidence, 
avec le sourire reconnaissant qui récompense le geste affectueux, 
Urbain Milly nous entraîne, d'un pas alerte et brave, à travers les 
périls de notre temps. 

"Savourer ou méditer les "nouvelles" d'Urbain Milly — heureu
sement choisies, merveilleusement contées, illustrées avec tant d'art, 
de sentiment et de vie, par le jeune maître René Bresson — c'est 
faire une cure de bonne humeur, de courage et de bonté." 

OU EH EST L'EHSEIGHEMEHT RELIGIEUX ' Essai de biblio
graphie raisonnée sur l'enseignement religieux dans divers pays, 
basé sur l'étude de 4,500 ouvrages, par le Centre documentaire 
catéchétique de Louvain. 

A un moment où l'enseignement religieux, dans un magnifique ef
fort, tend universellement à se renouveler, il y a avantage pour cha
cun à élargir son horizon et à s'enrichir des expériences tentées à 
travers le monde. Afin de faciliter cet enrichissement mutuel, un 
organisme, le Centre Documentaire Catéchétique, fut créé en 1935, 
à Louvain (11 , rue des Récollets). 

Le Centre s'est assuré la collaboration des éditeurs de divers pays, 
notamment de : Belgique, France, Allemagne, Angleterre, Autriche, 
Espagne, Etats-Unis, Hollande, Irlande, Italie. Il a réuni plus de 
5,000 volumes, des centaines de tableaux, films, jeux... 

Le livre que nous offre aujourd'hui le Centre Documentaire est — 
on s'en rendra compte facilement — un ouvrage unique en son 
genre et du plus haut intérêt pour les prêtres, séminaristes, les pa
rents et les éducateurs catholiques : instituteurs, professeurs... Une 
cinquantaine d'auteurs de diverses nationalités y ont collaboré. 

Pour faciliter la consultation, les livres ont été groupés par lan
gues. Les six premières parties sont consacrées respectivement au 
français, à l'allemand, à l'anglais, à l'espagnol, à l'italien, au néer
landais. Dans la septième, on a examiné le matériel didactique (ta
bleaux, cartes, jeux.. .) . L'introduction décrit les tendances princi
pales de l'enseignement religieux contemporain. 

Chacune des six premières parties subdivisée, à son tour, en un 
certain nombre d'articles, composés d'une introduction synthétique 
et de comptes rendus. Signalons, comme titres principaux, les sui-

MAURICE BERNARDIN JEAN-LOUIS BERNARDIN ANDRE BERNARDIN 

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

ENRG, 

Depuis 1890, ce bureau transige avec une clientèle choisie l'assuran e 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 GAGE DE SÉCURITÉ ET D ' I N D E M N I T É . 

1285, RUE VISITATION, MONTREAL. Tél. CHerrier 3195 

Avez-vous payé votre abonnement ? 
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Le Fonds des Anciens 

A u c u n e souscr ip t ion nouvel le depuis le 15 mars . C'est 
regre t tab le . N o u s connaissons p lus ieurs A n c i e n s , p lusieurs 
amis de l 'Univers i t é qui p o u r r a i e n t bien nous envoyer 
que lque chose. Q u ' a t t e n d e n t - i l s ? N o u s ne d e m a n d o n s pas 
aux nô t res de faire a u t a n t que les A n c i e n s des univers i tés 
américaines . . . N o u s serions satisfaits de recevoir chaque 
mois cent dol lars en une seule ou en plusieurs souscrip
t ions . 

N o u s r appe lons que la souscr ip t ion au Fonds ne dis
pense pas le souscr ip teur de verser sa cotisat ion annue l l e , 
sauf lorsqu ' i l s 'agit d ' u n m e m b r e fonda teu r . D a n s ce der
n ier cas, le D i p l ô m é qui a souscri t cent dollars ou plus est 
cons idéré comme ayan t payé sa cotisat ion p e n d a n t cinq ans 
à pa r t i r de 1935 . Q u a n t à l ' as tér isque placé devan t cer
ta ins noms , il signifie que la souscr ip t ion de membre fon
d a t e u r n ' a pas encore été complé tée . 

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

( 100 dol lars ou p l u s ) 

Sa Grandeur Moneeigneur 
GEORGES GAUTHIER 

Sa Grandeur Monseigneur 
A.-E. DESCHAMPS 

BARIL. Docteur George» 
CASGRAIN (f 

CHARBONNEAU 
DANDURAND. l'hon. R. 
DECARY. Arthur 
DEMERS. l'hon. Phillijpe 

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

•FRIGON, Augustin 
GAGNON. Paul 
GAUDREAU. Dr Stanislas 

•GOUIN. Léon Mercier-

GROULX. M. Henri 
LALLEMAND, M. Jean 

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

•NADEAU. M. Hervé 
PIETTE. Mgr J.-V. 

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

UNION MÉDICALE DU 
CANADA 

VALLÉE. M. Arthur 

• • • 

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

( d e î i 100 dol lars exe . ) 

A M 0 3 . Arthur 

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

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

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

ÉCOLE SUP. DE MUSIQUE 
FERRON. Docteur Alph. 
FONTAINE. T.-A. 
FORGET. Son Exe. Mgr A. 

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

JARRY. Docteur J.-A. 

LABARRE. J.-P. 
LADOUCEUR. Dr Léo 
LAFERRIÉRE, René 
LANCTÔT. Jean 
LANCTÔT. J.-Philippe 
LANGLOIS. S. E. Mgr J.-A. 
LAURENT. Docteur E.-E. 
LÉONARD. Dr D. 

MALLETTE. Mme Marie 
MIRON. Numa 

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

ROY. F.-X. 

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

TRUDEAU, Dr Raphaël 

VÉZINA. François 

Prière d'adresser toute souscription ati trésorier 

Monsieur H E N R I GROULX, 

616 EST, RUE SHERBROOKE, — MONTREAL. 

v a n t s : p ré -ca téch isme et ca téch i sme , d o g m e et m o r a l e , a p o l o g é t i q u e . 

His to i re Sa in te , his toire de l 'Egl ise . . . O u t r e ces ar t ic les , on t r o u v e 

dans la sect ion française de p réc ieux r e n s e i g n e m e n t s s u r t o u t en ce 

qui conce rne la fo rmat ion rel igieuse : p é d a g o g i e re l ig ieuse , p r épa ra 

t ion à la p r e m i è r e c o m m u n i o n , C r o i s ade E u c h a r i s t i q u e , A c t i o n Ca

tho l ique et Mis s ionna i r e , scout i sme c a t h o l i q u e , é d u c a t i o n d e la pu

reté , voca t ion , e tc . . . . 

Ce l ivre, d ' u n e p r é s e n t a t i o n t rès so ignée , p r e n d r a p lace d a n s la 

b ib l io thèque ou p lu tô t , sur la tab le de t ravai l des é d u c a t e u r s ca tho 

l iques . C a r il met à l eu r d ispos i t ion u n e d o c u m e n t a t i o n é t e n d u e et 

leur suggère les moyens de c o n t r i b u e r p lus eff icacement à la fo rma

t ion rel igieuse des e n f a n t s et des ado lescen t s . 

L A D E C O U V E R T E DE SOI-MEME, p a r J . -S . -Anse lme Bois, psy

cho logue consu l t an t . V o l u m e i l lustré de 2 6 4 pages , 8 x 5^4 

pouces , su r p a p i e r t e in t é . A u x E d i t i o n s de l ' I n s t i t u t P s y c h o l o 

g ique , Un ive r s i t y T o w e r , M o n t r é a l . 

Voic i un livre qui v ien t à son h e u r e . P a r t o u t o n p a r l e de psy

chologie, de capi ta l h u m a i n , d ' o r i e n t a t i o n profess ionne l le . L ' a u t e u r 

de " L a D é c o u v e r t e de S o i - M c m e " est u n t echn ic ien de la sc ience de 

l ' h o m m e , et il nous expose avec u n e c la r té t o u t e f rançaise les p r in 

cipes de la psychologie m o d e r n e . D o c t e u r en psycho log ie expér i 

men ta l e , f o n d a t e u r et p r é s i d e n t du p r e m i e r i n s t i t u t de p sycho log ie 

app l iquée au pays , il ne pe rd pas u n i n s t a n t de v u e les p r o b l è m e s 

p ra t i ques auxque l s sa science offre des so lu t ions concrè tes : o r ien

ta t ion profess ionnel le , c r iminal i té juvén i l e , é d u c a t i o n , c o m m e r c e , in

dus t r ie , publ ic i té , vie pe r sonne l l e e t famil iale . Il ne se c o n t e n t e pas 

de nous p ré sen te r u n e science posi t ive t o u t e nouve l le ; il n o u s m o n 

t re i nca rnée en que lque sor te d a n s u n e profess ion , celle du psycho lo

gue consu l t an t , qui est appe lée à j oue r un rôle de tou t p r emie r p lan , 

ici comme ai l leurs . 

Il est ra re q u ' o n publ ie chez n o u s de tels ouv rages de h a u t e vul

gar i sa t ion . Les professeurs de l ' e n s e i g n e m e n t p r ima i re et s e c o n d a i r e , 

les membres des professions l ibérales , les h o m m e s d'affaires, les ven

deurs , les emp loyeu r s , les pères et les mères d e famille, les g a r d e -

malades , les membres de nos cercles d ' é t u d e , en f in tous ceux qui 

o n t à r é soudre des p rob lèmes psycho log iques l i r on t ce l ivre avec 

in té rê t et prof i t . 

A M B U L A N C E S P R I V É E S 

L.-^EÙGÈNÉ C O U I Ô ' p i S :: t-T-CoL^Èt^Z. HURTUBiSÈ/l^;D.,.E.p: 
Président éifCéranK général . Vice-Rrésidén'f ietSecrétairii^ttcsorîer ' '^ 

RUi^STE-CATHERINE, 302 EST, , 1 : : ;v Tél. Plateau 7-9-11 

Anciens, remplissez le chèque ci-inclus. 
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PEHSEE F R A N Ç A I S E , par Olivar Asselin. beau volume in-12 de 
220 pages, aux Editions de l 'A. C.-F., 1735, rue Saint-Denis, 
Montréal et dans toutes les bonnes librairies. 

La disparition d'Olivar Asselin a suscité partout de très vifs re
grets, particulièrement dans la jeunesse, pour qui son œuvre fut un 
instrument de formation singulièrement efficace en même temps 
qu 'une merveilleuse source de plaisirs intellectuels, d'enthousiasme 
et de fierté nationale. " P E N S E E F R A N Ç A I S E " , que vient d'éditer 
l 'Action canadienne-française, Ltée, contribuera considérablement à 
prolonger l'action du grand journaliste et du fervent serviteur de la 
pensée française que fut Asselin. 

" P E N S E E F R A N Ç A I S E " réunit plus de deux cents des meilleu
res pages d'Olivar Asselin choisies par M. Gérard Dagenais. Arti

cles, conférences, interviews qui montrent la foi extraordinaire qu'a
vait le fondateur du >{ationaliste, de l 'Ordre et de la Renaissance 
dans notre survivance française, et plus encore, dans le triomphe de 
la culture française en Amérique du Nord. "PENSEE FRANÇAI
SE" est le résumé de trente-cinq années de lutte joyeuse. On y 
trouve quelques-unes des meilleures pages qu'ait écrite Asselin contre 
les arrivistes, les pédants, les traîtres, les mufles, les ignorants, contre 
tous ceux, en un mot, qu'il considérait comme des ennemis de la 
langue, du génie, de la pensée française. 

Le volume, comme toutes les publications de l'Action canadienne-
française est d'une présentation soignée. Il se distingue par la cor
rection typographique aussi bien que par l'excellent choix des pages 
qu'il contient. L'édition originale a été tiré sur papier de luxe à cent 
exemplaires numérotés vendus $2.00 l'unité. 

La Vie Universitaire 
(suite de la page 11) 

® Une bonne nouvelle 

Le secrétaire provincial, M. Albini Paquette, pré
voit que la province devra avoir l'an prochain un 
budget universitaire d'un million de dollars. De
vant les journalistes, interrogé sur l'Université de 
Montréal, il a déclaré qu'il sait bien que la Com
mission d'étude sur l'Université va demander au 
gouvernement dans son rapport l'achèvement de 
l'immeuble de la montagne. Il faudra au bas mot 
$3 millions et demi. Il faudra ensuite assurer le 
budget annuel. 

Il est facile de prévoir que le déficit d'adminis
tration de la nouvelle université sera d'environ 
$600,000 par année, qu'il faudra en plus $200,000 
pour l'amortissement. D'autre part, dit-il, l'Uni
versité Laval de Québec veut un octroi global d'en
viron $150,000, montant du déficit annuel comblé 
depuis quelques années à même les fonds, aujour
d'hui à peu près épuisés, de la Corporation du sé
minaire de Québec. Il y a aussi l'Université Mc
Gill qui veut avoir sa part. De sorte que l'an pro
chain, le gouvernement provincial devra avoir un 
budget universitaire d'environ un million de dol
lars. 

Cette déclaration du secrétaire provincial laisse 
voir (lue le gouvernement acceptera le projet d'a
chèvement de l'immeuble universitaire de la mon
tagne et que les travaux se feront d'ici un an puis
qu'il s'agit du budget de l'an prochain. 

Quant aux besoins immédiats de l'Université 
de Montréal, le ministre a laissé clairement enten
dre que le gouvernement viendra à son secours en 
lui faisant parvenir la somme de $225,000. 

® Cours de littérature anglaise 

Le cours anglais de littérature anglaise que 
l'Université off're au public dans sa Faculté des 
lettres et donné par le professeur William Ather-
ton, reprendra le samedi 9 octobre, à 1 h. 30. Les 
inscriptions peuvent se faire dès maintenant à 
l'Université, 1265, rue St-Denis. 

® A l'Ecole Polytechnique 

M. Jacques Rabut, ingénieur civil à l'Ecole Na
tionale des Ponts et Chaussées, et membre hono
raire de r"Engineering Institute of Canada", est 
arrivé à Montréal oîi il donnera une série de con
férences sous les auspices de l'Institut Scientifique 
Franco-Canadien. 

Mt^^t bu ê>amt=feprit 
célébrée à l'Eglise St-Jacques, 

le dimanche, 3 octobre, 1937, à midi 

Cordiale bienvenue à tous 

L'Aima Mater compte sur nous. 
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Sait-on que,,. 
...dans le district de Montréal il se consomme quotidienne

ment à peine un peu plus d'un demiard de lait per capita ? 
Cependant, le lait est le breuvage par excellence, l'aliment 
qui convient à l'enfant, à l'adulte en santé ou assujetti à une 
diète, aussi bien qu'au vieillard. 

Buvons du lait. Buvons du lait RICHE, SAIN et PUR. 
Nous sommes en mesure de vous le servir tous les jours de 
l'année. 

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

UIT - CRÈME - BEURRE - OEUFS - BREUVAGE AU CHOCOUT 

Examen de la vue 
Lunettes et Lorgnons 

Téléphone : HA. 5544 

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

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

Avec les Compliments de 

PAIN SUPRÊME LIMITÉE 
CARON - MARTIN - PAQUETTE 

CRescent 2106 Wllbank 71 36 

C. O. BOUSQUET, propriétaire 

Cette revue est imprimée par 

IMPRIMERIE MODELE LIMITEE 
1206 est, rue CRAIG 
Edifice " L A U R E N T I A N " 

e o I M P R I M E U R 

• « E D I T E U R 

« « R E G L E U R 
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Téléphone: A M h e r s t 2 1 5 2 

NOTRE BEURRE 

Sa 
QUALITE 
a fait sa 
RENOMMÉE 

Anesthésie au gaz 
sur rendez-vous 

Tél. DE. 4055 
2292, Girouard 

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

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

Membre de la "Intemationéil Anesthesia Research Society" 
et de la "Montrccil Society of Anesthetis ts" . 

:'our vos . . , 

DESSINS et CLICHES 
Téléphonez MArquette 4549 

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

Dipl< âmes. 

Souscrivez 

âU 

A 

Fonds 

des 

nciens. 

1928 RITE PLESSIS 
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H. P. MONTY 

B. LAPOINTB. «IM RUB ADAM, UAISONNBUVB —f-. AMHEKAT »W 
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LA BIERE QUE VOTRE ARRIERE G R A N D - P E R E BUVAIT 


