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LE PROBLÈME UNIVERSITAIRE 
oar aii ®c ertnas Ujaslien 

Toutes les facultés et écoles universitaires travaillent 
à plein rendement. L'inscription des élèves est sensible
ment la même que par les années passées malgré la dureté 
des temps. Les facultés de culture, nous voulons dire — 
philosophie, lettres, sciences pures et sciences sociales — 
voient le nombre de leurs élèves s'accroître. L'année 
universitaire s'annonce très brillante. Déjà, il y a eu, à 
la Faculté des Sciences, une soutenance pour doctorat 
ès-sciences et le congrès de L ' A . C F . A . S . , aux Trois-
Rivières, réunira un bon nombre de professeurs de 
l 'Université de Montréal. L ' Inst i tut scientifique Franco-
Canadien a inauguré ses grandes conférences, ses clini
ques, ses cours et annonce la venue de Paris de maîtres 
émérites. 

A voir cette activité, on ne croirait pas qu'à l'heure 
où nous écrivons ces lignes les professeurs ne sont pas 
payés. Si notre information est juste, les traitements 
d 'août et de septembre n 'on t pas été versés. Inutile de 
dire que voici une situation intolérable et indigne. A une 
époque où l 'on s'eff'orce d'élever les salaires dans tous les 
métiers, il est manifestement inique que les professeurs 
de l 'Université de Montréal constituent des exceptions. 
A la vérité, ce n'est pas la faute de l 'administration 
universitaire. Cette année, comme par le passé, l 'Uni
versité attend le règlement de son imbroglio. Le budget 
a été élaboré; il est légèrement plus élevé que celui de 
l 'an dernier. Il s'agit d'intensifier certains enseignements 
et d'autre part de combler les vides des années de disette. 
Le gouvernement est au courant de cette situation. 
Depuis déjà plusieurs mois, le rapport de l'enquête pré
sidée par l 'honorable Alphonse Raymond a été déposé 
devant le cabinet provincial. Celui-ci en a-t-il pris con
naissance? Vraisemblablement, il a dû. Quelle décision, 
a-t-il pris? Nul ne le sait. 

Au cours de vacances, deux ministres se seraient, 
comme on dit, compromis. L'honorable Onésime Ga
gnon, en voyage dans l'Ouest, aurait afl^irmé que le pro
blème universitaire serait résolu cet automne. D'autre 
part, au Congrès des Médecins de langue française, tenu 
à Ottawa, l 'honorable Albiny Paquette, secrétaire pro
vincial, aurait affirmé que la solution heureuse de ce 
problème serait à la veille d'être rendue publique. Ceux 
qui ont entendu ces promesses s'en sont réjouis. La 
nouvelle a couru comme un feu de joie. Hélas! pourquoi 
faut-il que pour y croire nous ayons besoin de preuves 

plus concrètes? C'est que depuis six ou sept ans, les 
bonnes nouvelles alternent avec les mauvaises et que 
celles-ci sont seules les vraies. Espérons qu'enfin, les bon
nes nouvelles seront confirmées et que les jours de 
l'Université pourront se compter dans un avenir rappro
ché avec des cailloux roses. 

On parle sérieusement des fêtes du troisième centenaire 
de la fondation de Montréal. Cet événement devra don
ner lieu à de multiples congrès. Les salles de l 'Immeuble 
de la Montagne devraient être alors terminées. Les opti
mistes sont sûrs qu'elles le seront avant 1942. Nous 
pensons bien de même. Nous croyons qu'alors l 'Uni
versité de Montréal, dans son cadre enchanteur du 
Mont-Royal , sera le monument principal qui procla
mera notre survivance française en cette ville. 

L 'A .G .D.U.M. fait appel à tous ses anciens dans la 
vie politique. Qu'ils unissent leurs efforts pour clore la 
série des années sombres de leur Aima Mater. Le gouver
nement national a dans l'ordre éducationnel accompli 
de grandes choses. Pour être logique, il ne lui reste plus 
qu'à résoudre le problème financier de l'Université de 
Montréal. Il semble aux Anciens qu'il n'est pas d'oeu
vre plus digne que l'Université de devenir le monument 
qui consacre les hautes vues d'une politique progressive. 
Sans doute, l'enseignement primaire est important . Il ne 
faut pas négliger notre enseignement classique. Mais à 
quoi servirait-il d'avoir une école primaire florissante, 
des collèges classiques bien équipés, si la jeunesse n'a à 
sa disposition un enseignement supérieur progressif? 
L'Université est la clef de voûte dans un système édu
cationnel. 

L'Association des Anciens souhaite que les promesses 
récentes annonçant le règlement se vérifient et qu'enfin 
l'Université de Montréal puisse grandir. On aime à 
répéter, avec les moralistes, que pour pratiquer la vertu 
il faut un minimum de bien-être. Il est également vrai 
que pour travailler avec efficacité, il faut à une université, 
non seulement un minimum de bien-être qui la fait 
vivoter, mais une certaine aisance, seule capable de 
favoriser la recherche et l'étude. Sans cette aisance, une 
université ne peut faire rayonner le haut savoir qu'il est 
de sa mission de diffuser. 

Hermas Bastien 

£e secrétariat remercie les Mnciens qui l'ont félicité Je la nouvelle tenue de I A c t i o n Universi ta ire . 

^l fait appel à ses abonnés et les invite à lui retourner le chèque ci-inclus. 
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ait ygiene sociale taie 

NOTH 
par 

LE DR J O S E F I I BAUDOUIN 

{Extrait d'une thèse soutenue 
à VEcole des Sciences Sociales) 

AU cours de la dernière décade, la province de Québec 
a enregistré la plus forte augmentation de sa 
population qu'elle ait jamais eue. Elle contenait, 

en 1871, près du tiers de la population totale du Cana
da. Cette proportion est maintenant un peu plus que le 
quart. On constate le même phénomène dans toutes les 
vieilles provinces. Ce fait tient à l 'augmentation préno-
ménale de la population dans les provinces de l'ouest. 

Actuellement, 60 pour cent de toute la population 
du Canada demeurent dans les provinces d'Ontario et 
de Québec; 70 pour cent occupent les cinq provinces de 
l'est du pays; 30 pour cent, celles de l'ouest. Voilà 
des proportions qu'il est bon 
d'avoir en mémoire pour l 'ap
préciation de maints faits qui 
concernent la politique géné
rale de l'intérieur du pays. 

Au cours de la dernière 
décade, la population totale 
du Canada a augmenté de 
1,588,837 unités. De cette augmentation, la province 
de Québec réclame 513,590, soit une proportion de 32 
pour cent. La population a augmenté dans sept pro
vinces, elle a diminué dans deux. Les deux provinces 
de Québec et d'Ontario ont fourni les deux tiers de 
l 'augmentation totale du pays; le reste s'est pratique
ment partagé entre les provinces de l'ouest. Celles-ci ont 
connu des taux très élevés pendant la grande poussée 
de l'immigration au commencement du siècle, mais ces 
taux ont considérablement diminué depuis. 

La distribution de la population sur le territoire de 
la province est très inégale. On peut apprécier l ' impor
tance numérique relative des comtés en comparant le 
chiffre de leur population au chiffre moyen des 90 
comtés de la province qui est de 31,93 6. 34 comtés le 
dépassent; dans 56 autres comtés, la population lui est 
inférieure. De plus, le mouvement de la population est 
fort variable dans la province. On constate une aug
mentation de la population dans 75 comtés et une 
diminution dans les 15 autres. 

B. Augmentation naturelle de la population 

Le mouvement général de la population est la résul
tante des deux facteurs suivants: d'une part, de l 'aug
mentation naturelle, c'est-à-dire de l'excédent des nais
sances sur les décès, d'autre part, de l ' immigration et 
de l 'émigration. Quel est l 'apport de chacun de ces 
facteurs dans les chiffres de la population que nous 

ESSAI D ' É T U D E SUR LE 
CAPITAL HUMAIN DE LA 
P R O V I N C E DE Q U É B E C 

avons consignés dans la province de Québec ainsi que 
dans nos comtés? 

L'augmentation numérique naturelle de la population 
de la province de Québec a été la suivante: 
Décades-— 1892-1901 1902-1911 1912-1921 1922-1931 
Nombres:— 254,574 32S,.356 446,893 493,914 

En comparant ces chiffres avec ceux du tableau pré
cédent, on constate des différences plus ou moins accu
sées. Quelquefois l 'augmentation totale dépasse l'aug
mentation naturelle: il y a eu immigration; d'autres 
fois, c'est le contraire qui s'est produit : il y a eu 
émigration. Notre situation depuis 40 ans établit nos 

pertes nettes à 123,017 uni
tés. 

Au cours de la dernière 
décade, la province de Qué
bec se classe la première avec 
un taux d'augmentation na
turelle de 18.8 pour cent. 
Nous sommes suivis de près 

par la Saskatchewan dont la proportion a été de 18.2 
pour cent. Le chiffre de l'ensemble du pays a été de 
14.1 pour cent. Les proportions relevées dans nos com
tés varient de 37.1 dans Chicoutimi jusqu'à 8.9 dans 
Brome. Dans 38 comtés, le taux est supérieur à celui de 
la province; dans 52 comtés, il lui est inférieur. Il est 
à noter aussi que 60 de nos comtés donnent des taux 
d'augmentation naturelle de leur population supérieure 
à celui de l'ensemble du pays. On peut donc dire en 
toute vérité que la province de Québec est un fort 
appoint pour le Canada. 

C. Immigration et émigration. 

La différence entre le taux d'augmentation naturelle 
de la population et celui du mouvement de la popula
tion permet d'établir la migration de la population dans 
le pays. Cette étude du mouvement migratoire de la 
population autorise le partage des provinces en trois 
groupes. Le premier comprend les provinces de Québec, 
Saskatchewan, Alberta, Ontario et Colombie-Canadien
ne, qui ont reçu une immigration plus ou moins impor
tante, les deux autres groupes sont constitués par les 
provinces qui ont souffert d'émigration. Dans la pro
vince de Québec, l 'augmentation de la population, cons
tatée au cours de la dernière décade, a été presque toute 
constituée par l 'augmentation naturelle de sa popula
tion ( 9 6 . 2 % ) . L 'apport de l'extérieur ne représente 
qu'une très petite proportion ( 3 . 8 % ) . 

L ' A C T I O N U N I V E R S I T A I R E , OCTODRE loos 
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Au point de vue du mouvement migratoire de la 
population sur le territoire même de la province, nos 
comtés peuvent se partager en deux groupes. Le premier 
comprend les 30 comtés qui ont bénéficié d'une immi
gration plus ou moins élevée. Dans le second, prennent 
place 53 autres comtés qui ont souffert d'émigration. 

D. Natalité 
Le taux de la natalité représente le nombre des nais

sances vivantes qui surviennent dans le cours d'une 
année par groupe de mille de population. Cette étude, 
étendue à plusieurs décades, nous démontre que la pro
vince de Québec tient ici facilement le premier rang. A 
elle seule, elle fournit plus du tiers de toutes les naissan
ces du pays. C'est là, assurément, un de ses plus beaux 
titres à la reconnaissance de tous les citoyens. Cepen
dant, il nous faut ajouter que le taux de la natalité 
commence à baisser dans la province de Québec. Sans 
avoir atteint les taux plus bas des autres provinces du 
Canada ni les taux alarmants que donnent certains pays, 
comme la France, l'Angleterre, l 'Allemagne, les Etats-
Unis, il n'en est pas moins démontré que les derniers 
taux sont inférieurs à 30. Jusqu 'où irons.-nous dans 
cette voie? 

£. Nuptialité 
Le taux de la nuptialité, c'est-à-dire le nombre de 

mariages par année et par mille de population, n'est pas 
la seule considération à faire pour assurer le nombre 
des naissances. Ici, les mariages ne comptent qu'en au
tant qu'ils sont féconds. Pour être renseigné à ce sujet, il 
faut connaître le nombre de personnes que comptent les 
familles. 

La famille est défini comme suit dans le rapport du 
recensement: "Famille ou ménage —• Pour les fins du 
recensement, une famille signifie un groupe de personnes 
vivant ensemble sous le même toit qui peuvent ou non 
être apparentées mais qui, si elles vivent sous un même 
toit et mangent à la même table, doivent être considérées 
comme une famille." 

Si maintenant on calcule le nombre de personnes par 
famille, on se rend compte que notre province tient le 
premier rang dans le pays. De plus, cette étude nous 
permet de diviser les provinces en trois groupes: l o . celles 
qui comptent au moins cinq membres par famille 
(Québec et Nouveau-Brunswick) ; 2o, celles qui ont 
de 4.5 à 5 membres par famille (Nouvelle-Ecosse, Ile-
du-Prince-Edouard, Manitoba et Saskatchewan) ; 3o. 
celles qui comptent le moins de membres par famille 
(Ontar io, Alberta et Colombie-Canadienne). 

II MOUVEMENT PARTICULIER DE LA POPULA
TION DES PRINCIPAUX GROUPES ETHNIQUES. 
Les différentes nationalités qui forment la population 

du Canada peuvent se ramener aux trois groupes ethiii-
ques suivants: le groupe de langue anglaise (anglais, 
écossais, irlandais, étatsuniens) ; le groupe de langue 
française (canadiens-français, acadiens, français, belges, 
suisses) ; le groupe des autres nationalités. 

Le dernier recensement de 1931 nous donne les chif
fres suivants: 

Nombre Pour cent 
Anglo-canadiens 5 ,381,071 51.8 
Franco-canadiens 2 ,955 ,575 28.5 
Autres nationalités 2 ,040 ,140 19.7 

T O T A L .. 10 ,376 ,786 100.0 

Les anglo-canadiens gardent de plus en plus difficile
ment la majorité sur tous les autres groupes ethniques. 
Les franco-canadiens gardent leurs positions, ils dépas
sent légèrement le quart de la population totale du 
pays. Le groupe des autres nationalités monte vers la 
proportion du cinquième de la population totale du 

pays-
Près de la moitié du groupe anglo-canadien habite 

la province d 'Ontario. Plus des trois quarts des cana
diens de langue française se trouvent dans la province 
de Québec. Le groupe des autres nationalités habite 
surtout les provinces d 'Ontario et de Saskatchewan. 
L'Alberta et le Manitoba en réclament aussi des propor
tions assez appréciables. Puis viennent la Colombie-
Canadienne et Québec. Les provinces maritimes n'en 
retiennent que très peu. 

En 1931, notre nationalité forme les proportions 
suivantes de la population des diverses provinces: Qué
bec, 7 9 . 1 % , Nouveau-Brunswick, 3 3 . 7 % , Ile du 
Prince-Edouard, 1 4 . 7 % , Nouvelle Ecosse, 1 1 . 1 % , 
Ontario, 9 % , Manitoba, 1 .^%, Saskatchewan, 6.0 , 
Colombie-Canadienne, 2 . 4 % . Saskatchewan, 6 . 0 % , 

Dans la province de Québec, la distribution des trois 
groupes ethniques est la suivante: Canadiens-français, 
7 9 . 1 % , Anglo-canadiens, 1 5 . 1 % , autres nationalités, 
5 . 8 % . 

III. DISTRIBUTIONS DE LA POPULATION QUI 
PEUVENT INFLUER SUR LA MORTAUTE. 

A. Age 
Les taux spécifiques de mortalité sont loin d'être 

répartis également dans les différents groupes d'âge. Ils 
sont beaucoup plus élevés chez les enfants de la première 
année de même que chez les vieillards. La province qui 
donne les proportions les plus élevées de ces deux grou
pes d'âge est celle du Nouveau-Brunswick. Les provin
ces d'Alberta, de Québec, du Nouveau-Brunswick et de 
la Saskatchewan ont les proportions les plus fortes des 
enfants de la première année. Les proportions les plus 
élevées des vieillards de 70 ans et plus se rencontrent 
dans les provinces suivantes: Ile du Prince-Edouard, 
Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick et Ontario. 

En 1931 , la répartition de la population par groupes 
d'âge est la suivante dans la province de Québec: 0 à 1 
ans: 66 ,439, soit 2 . 3 % ; 1 à 4 : 286 ,456 , soit 
1 0 . 0 % ; 5 à 14: 669 ,652 , soit 2 3 . 2 % ; 15 à 2 4 : 
566 ,974 , soit 1 9 . 7 % ; 25 à 4 4 : 747 ,355 , soit 
2 6 . 0 % ; 45 à 6 9 : 423 ,234 , soit 1 5 . 8 % ; 70 ans et 
plus: 141 ,383, soit 4 . 1 % . Ces divisions nous don
nent, chez les enfants de 0 à 14 ans, dont les taux de 
mortalité sont si élevés, un surplus de 63 ,679 unités 
sur la province d 'Ontario qui compte cependant un 
excédent total de population de 557 ,227 sur la nôtre. 

B. Sexe 

Les statistiques de la plupart des pays nous démon
trent que les taux de mortalité du sexe masculin sont 
généralement plus élevés que ceux du sexe féminin. La 
femme vit plus longtemps que l 'homme. Dans la pro
vince de Québec, en 1931 , la population masculine 
marque une légère prépondérance sur la population 
féminine (1 ,013 hommes par 1,000 femmes). Il faut 
ajouter que cette différence est t rop minime pour exercer 
une influence notable sur les taux de mortalité. 
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c. Urbanisation 
Entendons par urbanisation la progression numéri

que des centres urbains. Notre pays s'urbanise à une 
allure rapide. La province de Québec, de moitié plus 
rurale en 1891, s'est urbanisée régulièrement pour deve
nir plus urbaine que rurale en 1921 et la plus urbani
sée des provinces en 1931. Au cours de la dernière 
décade, notre population urbaine s'est augmentée dans 
la proportion de 37.1 pour cent, tandis que notre popu
lation rurale ne s'est accrue que de 2.2 pour cent. Aussi, 
en 1931, nos centres urbains comprenaient 63.1 pour 
cent de la population de la province et nos centres ruraux 
n'en retenaient que 36.9 pour cent. Volià l'anomalie 
que signalent tous ceux quil se préoccupent de l'avenir 
de notre population. Devant une pareille situation, quoi 
d'étonnant que nous ayons été obligés de nous débattre 
avec le fléau du chômage! Quelles précisions nous don
nera à ce sujet le prochain recensement de 1941? 

D. Habitation 
On constate généralement un taux de mortalité plus 

élevé dans les taudis que dans les logements salubres et 
que les conditions de l'habitation comptent parmi les 
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facteurs qui peuvent exercer une influence sur l'état de 
santé des occupants. 

A ce titre, il convient d'étudier brièvement la ques
tion de l 'habitation. 

Dans la province de Québec, le nombre de personnes 
par logement est descendu de 5.93 en 1921 à 5.41 en 
1931. L'encombrement est plus marqué à la campagne 
qu'à la ville. Dans le premier cas, les logements comp
tent 5.99 personnes et dans le second 5.12. Enfin, le 
dernier recensement nous apprend que, dans la province 
de Québec, nos logements comprennent en moyenne 
5.28 pièces contre 5.06 dans le pays entier. Notre 
situation paraît ainsi se comparer assez avantageusement 
avec celle des autres provinces. 

E. Occupation 
L'occupation ne saurait être étudiée à fond puisque 

les tableaux de notre mortalité n'en font pas mention. 
Voyons-en simplement quelques aspects. 

D'après le recensement de 1931 , les principales occu
pations qui se partagent la population de la province 
sont les suivantes: agriculture, 2 2 % ; services divers 
comprenant les services administratifs, professionnels, 
personnels et autres, 1 8 % ; manufactures, 1 4 % ; ou
vriers sans métier ou journaliers, 1 4 % ; commerce, 
7 % ; transport, 6 % ; construction, 6 % ; autres, 1 3 % . 
Cette répartition est virtuellement la même que celle de 
la population de l'ensemble du pays. 

Dans quelle proportion notre population est-elle 
dépendante des employeurs? Voilà une question qui ne 
manque pas d'intérêt et à laquelle le recensement nous 
permet de répondre. 

Dans la province de Québec, les employeurs et les 
gens qui sont à leur propre compte forment 20 pour 
cent de la population contre 26 pour cent dans l'ensem
ble du pays. Par contre, 80 pour cent de nos gens en 
dépendent contre 74 pour cent dans tout le Canada. 

Enfin, la situation économique peut jusqu'à un 
certain point s'établir sur l 'obligation de travailler au 
dehors imposée aux mères de famille. Le dernier recen
sement nous dit à ce sujet que, dans la province de 
Québec, sur toute la population féminine de 15 ans et 
plus répartie dans des occupations rémunérées, 7 pour 
cent seulement sont des femmes mariées contre la pro
portion de 10 pour cent pour le Canada entier. Notre 
situation à ce point de vue ne semble pas trop laisser 
à désirer. 

Dégageons la conclusion générale suivante de cette 
première partie de notre travail: on peut affirmer que 
la progression numérique de la population de Québec 
est encore satisfaisante, la distribution de la population 
sur le territoire de la province ne l'est pas. 

Joseph Baudouin 

"SERVICE D'OPTIQUE" 

TAIT-FAVREAU, LIMITÉE 
L. F A V R E A U , O . O . D . , PRESIDENT 

"Service Optomêtrique" 
EXAMEN DE LA VUE • TROUBLES M U S C U L A I R E S DE L'OEIL • A.JUSTBMENT D E S V E R R E S 

Le spécialiste L O R E N Z O F A V R E A U , O.O.D., et ses assistants 
PIERRE CREVIER, Ba.O. et LUCIEN HEBERT, Ba.O., 

OPTOMliTRISTES ET OPTICIENS LICENCIÉS • " B A C H E L I E R S EN O P T O M É T R I E " 
Bureau Centre: Bureau du Nord-

265 , est, R U E S T E - C A T H E R I N E — L A . 6703 6890, S T - H U B E R T — C A . 9344 

L'ACTION U N I V E R S I T A I R E , OCTOBRE loae 
BAINT-BYACINTHE 



oLa botanique 

-J- A Phytosociologie est une scien-
_J_^ ce nouvelle, tout au moins 

dans sa forme distincte et par 
ses méthodes rigoureuses. On fait, 
depuis longtemps déjà, de la géogra
phie botanique, mais pas encore beau
coup de Phytosociologie. Les raisons 
de l 'opposition que rencontre cette 
science — surtout en France — sont 
nombreuses et tiennent, croyons-nous, plus de l'étroi-
tesse de vues de certaines personnes, que d'une disposi
tion générale de l'esprit français. La France, en effet, 
qui a innové dans des domaines si divers — quoiqu'elle 
n'ait pas su reconnaître à temps la génétique moderne -— 
nous fournit actuellement les maîtres de la Phytosocio
logie, maîtres inconus du grand public et combattus par 
certains officiels, maîtres quand même. 

C'est à l'Ecole de M. B R A U N - B L A N Q U E T et du 
professeur de L I T A R D I E R E que s'est mis M. Marcel 
G U I N O C H E T . Sa contribution à la science phytoso-
ciologique et à la Botanique nous est présentée dans 
l'esprit qui caractérise l'Ecole zuricho-montpelliéraine. 
Elle représente un effort vers la compréhension des forces 
végétales qui modifient chaque jour la biosphère. Le 
phytosociologue, s'il ne trouvait dans l'objet de son 
étude la légitimation de son travail, la puiserait encore 
dans une révolution ouverte contre les procédés de 
laboratoire dont l 'abus stérilise certains travailleurs 
intellectuels et condamne leur oeuvre à l'insignifiance 
finale. Certes, nous ne sommes pas encore assez rensei
gnés sur les mécanismes physiologiques des plantes et 
sur leur anatomie pour sortir définitivement du labora
toire. Mais la masse considérable de documents amassés 
dans ce sens paraît exiger une mise au point par réduc
tion aux conditions naturelles. Ce pourrait être l'oeu
vre de la nouvelle génération des biologistes d'opérer 
certains raccords un peu plus rigoureusement qu'il n'a 
été fait jusqu'ici. Ce pourra surtout être son oeuvre de 
donner une image plus précise du dynamisme et des 
équilibres écologiques. Car la Phytosociologie, outre 
qu'elle utilise les données de la Botanique systématique 
et expérimentale, a pour objet une unité nouvelle, aussi 
nouvelle que le furent en leur temps, l'espèce linnéenne, 
puis l'espèce jordanienne: l'association. Ce n'est pas 
l 'endroit et je ne prétends pas à la compétence de discu
ter ni surtout de définir ce concept d'association que 
d'aucuns contestent si vivement. Je note seulement 
l'accord sur le fait de la succession, de la constance, de 
la compétition, bref ,sur les composantes de ce concept. 

C'est pourquoi — étant donné l 'abondance des publi
cations de Physiologie, d'Ecologie et de Gréographie 

PHYTOSOCIOL OG/E 
par 

P I E R R E M A C T v A V D A N S E R E A U 

botanique — un vocabulaire phytosociologique s'im
pose avec autant de netteté qu'au siècle dernier, la 
réglementation de la nomenclature binaire. 

Il faut louer M. G U I N O C H E T de s'être astreint à 
des méthodes et à une terminologie qui assurent à son 
travail une valeur définitive. Cela ne l'aura d'ailleurs 
pas empêché de faire preuve d'originalté, non seulement 
par les aperçus divers sur des problèmes biologiques qui 
débordent largement le cadre qu'il s'était tracé, mais 
surtout par l ' introduction des Coryptogames dans ses 
relevés. Cette dernière innovation élargit singulièrement 
le champ de ce genre de recherches et elle pourrait bien 
être caractéristique du stade où en est l 'évolution de la 
Phytosociologie. Ne peut-on prévoir, en effet, que le 
jour où nous serons en possession d 'un grand nombre 
de documents comme la monographie de M. G U I N O 
C H E T , et que, par conséquent ,nous serons plus sûrs 
des données fondamentales et de l'extension qu'il con
vient de leur attribuer, on pourra arriver aux frontières 
de la Sociologie animale dans laquelle, dès maintenant, 
il faut bien faire des incursions. 

L'ouvrage de M. G U I N O C H E T est un bel exemple 
de ce que peut réaliser un jeune botaniste avec un mini
mum de moyens matériels et — faut-il le dire? —- un 
maximum de "feu sacré". Notre flore laurentienne se 
prête admirablement à ce genre d'étude. Des travaux 
d'ensemble ont déjà été faits. Mais que de belles mono
graphies locales restent encore à établir! Nous permet-
tra-t-on de souhaiter qu'elles soient tentées dans l'esprit 
et selon les méthodes employées par M. B R A U N -
B L A N Q U E T et ses élèves? Les études comparatives des 
flores des mêmes latitudes et des mêmes climats sont 
visiblement du plus haut intérêt. Elles ne sont possibles 
qu'après une entente internationale sur les moyens 
d'investigation et le vocabulaire technique. 

Le beau volume de M. G U I N O C H E T — avec ses 
photographies, ses figures et surtout ses précieuses cartes 
d'associations nouvelles — est donc destiné à prendre 
place dans nos bibliothèques à côté des ouvrages déjà 
classiques de la Phytosociologie. 

Pierre MACKAY DANSEREAU 
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I X 

En dehors de ce domaine restreint 
où le législateur est intervenu pour 
réglementer lui-même les conséquen
ces de la responsabilité, s'étend le vaste champ des con
trats, des délits et quasi-délits où se heurtent les intérêts 
des individus. Que valent leurs stipulations de non-
responsabilité? 

Avant d'exprimer une opinion, recherchons l'attitude 
par nos tribunaux sur cette question. 

La jurisprudence antérieure à 1897, établie par notre 
Cour d'appel, rejetait les clauses de non-responsabilité 
comme contraires à l'ordre public. 

De fait, la seule objection que l'on puisse avoir du 
point de vue juridique contre la validité des stipulations 
de non-responsabilité, c'est de tenir qu'elles sont con
traires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. 

Que faut-il entendre par ces deux expressions? Sont-
elles synonymes? La réponse doit être négative. Par 
bonnes moeurs, l'on doit entendre les principes pre
miers de morale admise généralement dans un pays 
donné. Ici, c'est à n'en pas douter, la morale chrétienne. 
Des lois comme la loi fédérale de l'observance du 
dimanche, le fait que l'immense majorité des Canadiens 
sont chrétiens permettent d'affirmer que les termes 
"bonnes moeurs" doivent être interprétés à la lumière 
de la morale chrétienne. 

Quant à l'ordre public, c'est celui qui est nécessaire 
au fonctionnement de la société pour le bien commun 
des hommes qui la constitue. Cet ordre public est établi 
par des lois, lois d'ordre public, celles réglant l'organi
sation et attributions des différents pouvoirs, indiquant 
les obligations et les droits des particuliers en matière 
publique ou pénale. L'ordre public est parfois constitué 
en vertu de lois appartenant au dorit privé, celles qui 
sont motivées par l'intérêt général, v.g. lois réglant la 
capacité des personnes, ou contenant défense dans l'in
térêt de tous, v.g. Loi des Accidents du Travail , 21 
Geo. V, chap. 100, article 16. 

Si l'entente est facile sur ces principes généraux, elle 
l'est moins lorsqu'il s'agit d'arrêter les contours de cette 
notion d'"ordre public". Où s'établit la zone séparant 
les lois d'ordre public de celles ne négissant que les inté
rêts privés? 

En droit civil, les lois d'ordre public sont l'excep
tion. Comme il s'agit ici de rapports juridiques entre 
individus, l'ordre public n'est intéressé que dans la 
mesure où les conventions particulières troubleraient 
l'intérêt ou le bien de la société. 

par 

J A C Q U E S P E R R A U L T 

Il s'agit donc de savoir si les 
règles régissant la responsabilité sont 
toujours et dans chaque cas d'ordre 
public et si, selon la solution, les 

personnes peuvent, ou ne peuvent pas, stipuler qu'elles 
ne seront pas responsables. 

En France, la jurisprudence de la Cour de Cassation 
n'a jamais voulu reconnaître, en principe, la validité 
des clauses de non-responsabilité. La doctrine se divisa: 
un nombre considérable acceptèrent plus ou moins la 
validité de ces conventions. Quelques-uns voulaient 
qu'on leur donnât plein effet; d'autres, reconnaissant 
leur validité, ne leur faisaient produire que certains 
effets. Enfin il y en avait qui, adoptant la thèse juris-
prudentielle, les rejetaient. La jurisprudence admit 
quelques exceptions au principe qu'elle avait posé. 

De la position de la jurisprudence et de la doctrine 
en France concernant le sujet de cette thèse, nous ne 
pouvons tirer aucune conclusion qui puisse nous guider 
dans la province de Québec. Les oppositions, les diver
gences de vues entre les auteurs, la séparation de la 
jurisprudence et de la doctrine sur cette question font 
que nous ne pouvons pas nous inspirer du droit fran
çais sur ce point particulier des stipulations d'irrespon
sabilité. 

Notre Cour d'appel jusqu'en 1897 s'inspira cepen
dant de la jurisprudence française pour rejeter la théorie 
de la validité des clauses de non-responsabilité. 

La Cour suprême en 1897 renversa cet ordre de 
choses et décida, contrairement à la jurisprudence de la 
Cour d'appel ,que les stipulations d'irresponsabilité 
n'étaient pas toujours contraires à l'ordre public. 

Quelle fut la réaction en notre province à la suite de 
ce jugement de la Cour suprême? 

Chez les juristes, les uns protestèrent vigoureusement 
contre cette décision. D'autres essayèrent de la justifier 
en commentant les principes juridiques sur lesquels 
s'appuient ces stipulations de non-responsabilité. 

Ainsi dans deux articles de la Revue Légale, M. 
Rives-Hall, aujourd'hui juge à la Cour d'appel, pro
testa vivement contre l 'attitude de la Cour suprême. 
Il vit dans la reconnaissance de la validité des clauses 
d'exonération de responsabilité, une invasion de notre 
droit civil français par la Common Law anglaise. Il 
combattait cette nouvelle jurisprudence car, pour lui, 
notre ancienne jurisprudence, conforme à celle de Fran
ce, avait raison de maintenir la nullité des stipulations 
de non-responsabilité comme contraires à l'ordre pu
blic. 
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Par contre quelques juristes trouvèrent que la décision 
de la Cour suprême pouvait se justifier. 

Ainsi M. Mignault déclara que la décision de la Cour 
suprême de 1897 lui semblait bien fondée, émettant 
l 'opinion que l'article 1676, ainsi que l'article 1054 
c e . ne sont pas d'ordre public. 

Et chez les juges? Quelle fut la réaction? 
Deux juges de la Cour supérieure à Montréal, entre 

autres, combattirent vivement les jugements de la Cour 
suprême et essayèrent de renverser le courant jurispru-
dentiel favorable aux clauses de non-responsabilité. Ce 
furent les juges Archibald et Martineau. En particulier, 
le juge Archibald, en 1910, prétendit que le juge Tas -
chereau, en Cour suprême, avait mal interprété la juris
prudence anglaise et n'avait pas compris la jurispru
dence française. Le juge Martineau, lui, combattit la 
jurisprudence de la Cour suprême tant en Cour supé
rieure qu'en Cour de revision. Mais à la fin le juge 
Mratineau s'avoua vaincu et se soumit, à regret, à la 
validité de certaines clauses de non-responsabilité. Il 
constata avec regret que notre jurisprudence était fixée 
dans un sens favorable aux clauses d'irresponsabilité. 

Notre Cour d'appel prit une autre attitude. 
La Cour d'appel se soumit à la direction imprimée 

à notre jurisprudence par la Cour suprême. 
Dans une cause décidée en 1918, elle acceptait le 

principe de la validité des clauses d'irresponsabilité, et 
depuis s'y est toujours conformée. 

Ces décisions de la Cour suprême ont été récemment 
complétées par deux décisions relatives aux clauses 
d'exonération de responsabilité encourue par un fait 
personnel en matière contractuelle. L 'une fut rendue 
par la Cour d'appel, en 1929 avec des notes élaborées 
de l 'honorable juge Bernier et l'autre par l 'honorable 
juge McDougalI, de la Cour supérieure, en 1936. Il 
fut décidé que la clause d'exonération de responsabilité 
est valide en tant qu'elle s'applique à la faute contrac
tuelle, c'est-à-dire celle qui consiste à ne pas exécuter 
une obligation imposée par une convention ou un con
trat. 

Tou te cette jurisprudence favorable aux clauses de 
non-responsabilité s'est fixée par des décisions de cas où 
la responsabilité contractuelle semblait seule en jeu. A 
tout le moins, la Cour suprême, dans ses jugements qui 
changèrent l 'orientation de notre jurisprudence, ne fit 
pas de distinction entre responsabilité contractuelle et 
responsabilité délictuelle. 

X 

Après ce coup d'oeil jeté sur l 'évolution des théories 
juridiques concernant les stipulations de non-respon
sabilité, quelle théorie devons-nous adopter? 

Faut-il se soumettre à la conception rigide de l'ordre 
public tel que conçu par la jurisprudence française et 
par notre jurisprudence antérieure à 1897? Pouvons-
nous justifier, en leur ensemble, les principes juridiques 
adoptés par la Cour suprême du Canada en 1897 et 
suivis, depuis, par notre Cour d'appel? Faut-il faire 
machine en arrière, s'efforcer d'amener juristes et tribu
naux à proclamer l'illégalité des stipulations de non-
responsabilité? 

Je ne le crois pas. 
Pour résumer ma pensée sur cette question, je crois 

que l 'on peut adopter, en résumé, les solutions suivan
tes: 
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l o . — Lorsqu'il y a dol, ou faute lourde ou négli
gence grossière (si voisine de la fraude et du dol) les 
clauses de non-responsabilité n 'ont aucun effet; 

2 o . — Pour les cas de faute exempte de dol ou de 
fraude, des distinctions doivent être posées, permettant 
de reconnaître, dans certains cas, la validité de pareille 
clause et ,dans d'autres, de la nier. 

La raison juridique qui amena la Cour suprême en 
1897 à changer le cours de notre jurisprudence n'était 
pas compliquée dans l 'opinion de certains juges de la 
Cour suprême. Ainsi le juge Taschereau déclara que 
les clauses de non-responsabilité n'étant pas contre 
l'ordre public dans les autres provinces du Dominion ni 
en Angelterre, elles ne devaient pas l'être non plus dans 
le Québec. La province de Québec ayant participé au 
développement industriel, commercial, financier de l'em
pire britannique, son progrès matériel ayant été le 
même, il est naturel que l'usage des clauses de non-
responsabilité s'y répandit comme ailleurs. L'ordre pu
blic variant avec chaque pays, nous croyons que la 
Cour suprême jugea correctement que les règles de droit 
privé concernant la responsabilité n'étaient pas dans le 
domaine purement matériel, à l'encontre de l 'ordre 
public dans une province soumise à un régime politique 
et économique (et jusqu'à un certain point social) 
analogue à celui des autres provinces canadiennes et de 
l'Angleterre où, là, on admettait les clauses de non-
responsabilité. 

Devons-nous admettre la même solution en autant 
qu'il s'agit de la responsabilité délictuelle? Devons-
nous reconnaître la validité des clauses de non-respon
sabilité lorsque l'on a causé un dommage par suite d 'un 
acte illicite, commis avec intention de nuire, un délit, 
ou sans intention de nuire, un quasi-délit? 

Dans le domaine de la responsabilité délictuelle le 
champ d'application des clauses de non-responsabilité 
est plus restreint. On ne peut pas se dégager de sa res
ponsabilité par un avis général. 

Pour que la stipulation d'irresponsabilité, ait un 
effet, elle doit être acceptée; il doit y avoir une conven
tion, un accord de volonté qui lie les parties. Aussi, les 
conventions d'exonération de responsabilité délictuelle 
ne peuvent exister qu'entre des parties ayant des relations 
entre elles, soit contractuelles, soit de voisinage, soit 
par suite d'une situation de fait et qu'à raison de ces 
relations, elles prévoient qu 'un délit ou quasi-délit 
pourra être commis. Alors elles peuvent stipuler l 'exoné
ration de cette responsabilité délictuelle éventuelle. 

On doit aussi se rappeler certaines lois particulières, 
telle la loi des accidents de travail, qui rendent inutiles 
et défendent l'usage des clauses de non-responsabilité 
dans un très grand nombre de cas. 

Signalons en passant que la clause de non-respon
sabilité serait très utile et tout à fait valable dans les 
cas d'abus de droit, pour employer un terme qui n'est 
pas admis par notre jurisprudence laquelle admet cepen
dant la théorie qu'il désigne. Le propriétaire d'une usine 
émettant des gaz délétères pourra très bien faire signer 
une stipulation de non-responsabilité en sa faveur à 
ses voisins, et, moyennant certaines conditions, cette 
convention sera tout à fait valable. 

D'après la jurisprudence de la Cour suprême, il est 
permis d'affirmer que l'article 1054 C.C. n'est pas 
d'ordre public distinguer 1053 et 1055 C.C. Rien 
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n'empêche une personne de stipuler qu'elle ne répondra 
pas d'un quasi-délit qui ne constitue ni une faute lourde 
ni une fraude ou un dol ou encore une négligence gros
sière. C'est en vertu des principes ci-dessus que par 
contre il faut déclarer que le propriétaire d'un bâtiment 
ne peut à l'avance se dégager de la responsabilité encou
rue par la ruine d'un édifice qui survient par suite de 
vice de construction ou de défaut d'entretien. Car il y a 
là faute lourde ou négligence grossière. 

Voilà la règle générale: les clauses de non-respon
sabilité sont valides lorsqu'elles écartent une responsa
bilité de droit commun qui n'est pas encourue par une 
faute intentionnelle, un délit, ou par dol ou négligence 
grossière. 

D'autres distinctions, en pratique, doivent être faites. 
Certaines clauses d'irresponsabilité n'offrent plus guère 
de difficulté d'application. Pour d'autres il en va autre
ment. 

Ainsi, même les anciens adversaires de ces stipulations 
admettent aujourd'hui qu'elles sont parfaitement vala
bles lorsqu'elles ont pour objet de s'exonérer de la 
responsabilité encourue à raison de ses employés ou de 
ses préposés. 

Pour la responsabilité à raison du fait des choses dont 
on a la garde ou à raison de son fait personnel, des 
hésitations demeurent. 

Je crois qu'en principe et hors toujours du cas de 
dol, de fraude, de faute lourde ou de négligence gros
sière, sont également valables les stipulations de non-
responsabilité à raison des choses dont on a le contrôle 
ou à raison de sa faute. 

Mais nous croyons également qu'il y a parfois des 
exceptions à raison de lois spéciales. 

Un cas frappant, entre autres, est celui des avocats 
et des notaires, constituant des corporations spéciales 
dont les membres ont des privilèges et des devoirs spé
ciaux. Les lois du Barreau et le Code du notariat par
lent, entre autres, des devoirs découlant de l 'honneur 
professionnel. Par là, il semble que le législateur ait 
voulu donner toute sécurité au public qui a recours aux 
services de ces professionnels et auxquels ils confient 
leurs biens, leur patrimoine, leur honneur et parfois 
leur vie. Dans les actes qui découlent de leur profession, 
nous ne croyons pas que avocats et notaires puissent se 
prévaloir des règles exposées tantôt pour stipuler leur 
non-responsabilité. Ils doivent faire toute la diligence 
que leur commande leur devoir et l 'honneur et ce doit 
être là leur unique moyen de défense. 

De même nous croyons que l'article 1688 C.C. est 
d'ordre public, sauf dans des cas particuliers et, avec M. 
Mignault, il faut tenir que architectes et entrepreneurs 
ne peuvent en principe s'en exonérer, car il est d'ordre 
public que les édifices soient solidement construits. 

X I 

C O N C L U S I O N S 

Quelle conclusion dégager de tous ces principes? La 
nécessité des temps modernes, l'intensité inouïe de 
l'activité humaine d 'aujourd'hui, font que les hommes 
ont trouvé trop rigides les principes juridiques de la 
responsabilité, édictée et formulés dans les siècles passés. 
Pour assouplir ce régime, les juristes ont inventé les 
clauses de non-responsabilité, les assurances de faute et 
la théorie de l'imprévision entraînant revision des con
trats. 

Les premières sont assez bien accueillies, l'assurance 
est solidement établie et avec raison car c'est là un sys
tème qui synthétise la Loi, la justice et l'équité. 

Quant à l'imprévision et la révision des contrats, ce 
système n'est pas encore admis. Renouvelé du moyen-
âge, où l'on sous-entendait dans les contrats une clause 
de "rébus sic stantibus", ce système a été rejeté par la 
Cour de Cassation et n'a pas été, que je sache, soumis 
à nos tribunaux. Il tend lui aussi à alléger le fardeau 
des responsabilités, à compléter les stipulations de non-
responsabilité et assurance des fautes. 

Il entraînerait une revision du contrat, lorsque son 
exécution, sans être impossible, deviendrait odieusement 
onéreuse pour l'un des contractants par suite d 'un chan
gement de situation, survenu depuis la formation du 
contrat et que les parties ne pouvaient pas alors prévoir. 

De nos jours, cet état de choses se présente très sou
vent, surtout depuis 25 ans: changement de valeur des 
monnaies, révolutions, embargo, mainmise des gouver
nements sur l'économie nationale, augmentation massi
ve des salaires par suite de coalitions ouvrières, tous ces 
faits sont d'occurrence fréquente, tout en demeurant 
imprévisibles et en ne constituant pas des cas de force 
majeure. D'où une responsabilité parfois écrasante, et 
que les clauses d'exonération de responsabilité ou l'assu
rance ne peuvent qu'imparfaitement corriger. 

Nous croyons donc que juristes, jurisprudence et 
législateurs, sans précipitation, devraient modifier cer
taines règles de droit concernant la responsabilité et les 
adapter aux conditions modernes. 

Encourager l'assurance, clarifier la question des clau
ses de non-responsabilité, compléter ces deux systèmes 
par la théorie de l'imprévision et la revision des con
trats, voilà le triple but qu'il serait bon d'atteindre. 

La validité des clauses de non-responsabilité, néces
saire à la vie moderne, ne doit pas être le seul remède 
au fardeau de la responsabilité: car si la raison juridi
que n'y voit pas d'objection, l'équité et la justice peu
vent parfois en souffrir. 

Et comme il s'agit ici de questions étroitement unies 
à l'essence même de la Morale et du droit, rien ne doit 
être épargné pour perfectionner les règles juridiques qui 
s'y rapportent. 

Jacques PERRAULT 
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Qpi 'pinion 

Suivons Fexemple des autres 
par 

A.- .T . L I V I N S O N , M.A. , L. S e . s o c . 

J 'AI lu avec beaucoup d'attention et d'intérêt l'article 
concis et logique de Monsieur Hermas Bastien, 
intitulé "L'Université en 1942" paru dans l'Ac

tion Universitaire (juin 1938, page 196) dans lequel 
il a suggéré: "que l 'Etat, l 'Université et l'Eglise conju
guent leurs efforts pour faire disparaître les obstacles 
au règlement du problème de l'Université de Montréal" . 
M. Bastien d'ajouter que si dans cette affaire nous man
quions "de courage"... "nous pourrons ajouter un cha
pitre à notre histoire qui pourrait bien s'intituler: 
l 'horreur des responsabilités". 

Ces paroles m'autorisent d'ajouter quelques remar
ques en marge de l'Université — notre Université — 
et de son parachèvement... oui, parachèvement — selon 
les mots de Mgr Olivier Maurault , P.S.S., recteur de 
l 'Université de Montréal, — de "l 'Université malade 
et inquiète en ce moment" (Le Devoir: 4 avril 1938) 
mais sûre de guérir tôt ou tard et de bondir alors vers 
un radieux avenir". 

Courage! Oui, le courage est la qualité primordiale 
et fondamentale dont nous avons besoin pour résoudre 
toute la question. C'est une vérité qu 'on ne doit jamais 
oublier, et on ne saurait jamais se lasser de répéter qu'il 
y va de notre avancement civique, culturel et national. 
Etant admis que les amis de l 'Université ont cette qua
lité, que s'ensuit-il? D'abord, l'action coopérative, intel
ligente, et aggressive doit en découler. Sans cette condi
tion point n'est besoin d'essayer de résoudre le problème. 
Pourquoi? Parce qu 'on est battu d'avance et la discus
sion est du temps perdu. 

Donc, si par tous les moyens possibles les amis de 
l 'Université peuvent prouver la réalité vivace du cou
rage, des miracles s'ensuivront, surtout si N O U S SUI
V I O N S L ' E X E M P L E DES A U T R E S . 

Avant de vous offrir des exemples, laissez-moi vous 
citer quelques mots d'ordre de l'esprit de succès. Je les 
emprunte à une personnalité d'élite. C'est dans les écrits 
d 'Abraham Lincoln que nous trouvons les pensées et 
les directives suivantes qui sont d 'un intérêt vital pour 
nous faire partager l'esprit de triomphe et de victoire 
dans une campagne de souscription, telle que nous en 
préconisons une pour notre Université. Voici donc quel
ques unes de ces pensées ou conseils de Lincoln: 
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1. Every man is proud of what he does well. 

2. I need success more than I necd sympathy. 

3. I say try, if we never try we shall never succeed. 

4. Détermine the thing can and shall be done, then 
we shall find the way. 

5. Let no feeling of discouragement prey upon you 
and in the end you are to succeed. ^ 

6. Always bear in mind that your own resolution to 
succeed is more important than any other one thing. 

Et maintenant, voulez-vous des exemples de ce qui 
se fait ailleurs? Voici les universités des Etats-Unis. 
En 1930, quarante-six collèges ont reçu en legs et dons 
$78 ,000 ,000 et en 1936, la somme totale fut $40,-
000 ,000 (T/2e Public Opinion Quartely, January 
1938, page 1 4 0 ) . Je cite ces deux années, mais je puis 
dire que des montants relativement aussi énormes par
viennent à ces collèges d'année en année. Est-ce que cet 
argent arrive aux trésoriers de ces institutions sans efforts 
de leur part? N o n ! Il faut une méthode et un système. 
Les amis des universités contribuent en une large mesure 
à ces succès, après qu'ils ont fini leurs études tout comme 

• de bons "commis voyageurs" font pour leurs patrons, 
ou "vendeurs" pour les grandes entreprises. L'apostolat 
fervent et l'esprit missionnaire sont très importants, et 
avec une grande armée de fidèles et loyaux collabora
teurs et collaboratrices le succès est assuré. 

Vous me permettrez de citer l 'opinion de Monsieur 
Homer N . Jacquays, tirée de son article intitulé "The 
Graduâtes Society ad Ils Work" paru dans le "McGill 
New", de septembre 1931 , et qui reste d'actualité. Au 
dire de M. Jacquays: "Esteem by the public is perhaps 
the greatest asset that a university can possess, and if 
this is of value to the University, it is of still greater 
value to the graduâtes who hold the University's 
degrees. When graduâtes show that they consider 
invaluable the training reecived at McGill — are loyal 
to McGill and ever ready to help her — then, whether 
or not they are in a position to contribute money, they 
are contributing to one of the University's most 
precious assets. If the graduâtes do not perform this 
work for the University, they cannot expect the public 
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to assume the duty, or, I should say, the privilège, they 
neglect. T h e product of McGill is her graduâtes. They, 
mixing in ail branches of public life, can perhaps best 
appreciate whether or not the product of the University 
is best satisfying the demands of the t ime" . 

Quel est le remède à apporter? Je propose ni moins ni 
plus que l'Université de Montréal sans retard organise 
en sa propre faveur une campagne de souscription parmi 
les citoyens de Montréal, les compagnies commerciales 
et industrielles, et parmi les amis plus proches de l 'Uni
versité, pour prélever la somme de $5 ,000 ,000 . Cette 
somme est modeste en comparaison avec l'appel que 
vient de lancer Dalhousie University d'Halifax, pour 
$4 ,410 ,000 . 

Pour cet effort, il faudra en premier lieu établir: 
1) un programme à longue portée (long-range pro
gramme) et 2) un bureau ou office de relations publi
ques avec bureaux connexes. Il faudra en outre établir 
un bureau pour consultation (Bureau for consultation, 
expérimentation and leadership). Ces bureaux ou offices 
sont dirigés par des secrétaires ou directeurs bien avisés. 
Leurs efforts doivent être secondés par tous les amis de 
l'Université. 

Après l'organisation de ces bureaux, viennent les 
détails de la campagne qui sont assez multiples: telles 
que la méthode et politique (pol icy) , la date et la 
durée, périodicité ou mensualités des paiements de sous
criptions; l'organisme des équipes de solliciteurs et solli
citeuses — "la grande armée" — volontaires; compi
lation des listes ou registres de souscripteurs; créer une 
devise pour la campagne; formuler un slogan, par 
exemple: "Epaulons ensemble" — Triump together; 
organisations des assemblées, discours radiophoniques, 
publicité, distribution des impressions, approche des 
gouvernements et les grands "Foundations" des Etats-
Unis et d'ailleurs. 

Il faudra également choisir d'avance, et avec beaucoup 
de soins, les lieux pour un bureau-chef central et quasi 
permanent, où tous les travaux seront faits, les réunions 
de comités d'appel et spéciaux tenues, les documenta
tions et archives sous contrôle, où comptabilité et véri
fications seront dirigés, où les noms des souscripteurs 
seront enregistrés, d'où les expéditions postales seront 
faites. 

Pour le moment, je me borne à donner ces quelques 
aperçus, plus ou moins généreux, me réservant d'élabo
rer les idées et les méthodes, si cela m'est permis, dans 
un autre article. 

En terminant, je veux dire que dans toute cette affaire 
très importante, je préconise que l'Association Générale 
des Diplômés de l'Université de Montréal , et les amis 
de l'Université, sont les pierres angulaires de cette cam
pagne de souscriptions pour l 'Université, et que l 'on 
devrait compter sur eux pour la réalisation des sugges
tions que je viens modestement proposer. 

A. -J . Livinson, M.A.,L.Sc.Soc. 
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(> Le docteur Nègre 
Le docteur L. Nègre, de l ' Insti tut Pasteur de Paris, 

conférencier de l ' Insti tut Franco-canadien, en mission 
scientifique à l ' Insti tut de microbiologie et d'hygiène de 
Montréal , est parti le 23 , pour une tournée de confé
rences de propagande antituberculeuse dans la province. 

Le 24 septembre, le docteur Nègre a parlé à Chicou
timi, devant la Société médicale d'abord, et, dans la soi
rée, devant les notabilités religieuses et civiles et le grand 
public de l 'endroit. La conférence publique porta sur 
la "Lut te contre la tuberculose par l'hygiène et par la 
vaccination au B C G " . Elle se termina par un film sonore 
démontrant la contagion de la maladie et les moyens 
de la prévenir. 

Mardi, le 27, le D r Nègre rencontra à Québec les 
professeurs de l'Université, les membres de la Société 
médicale. Il fit le même jour une causerie à la réunion 
régulière du Rotary Club, au Château Frontenac. Il 
assista aussi à l 'ouverture solennelle des cours, à l 'Uni
versité Laval. 

Jeudi le 29, le distingué conférencier, missionnaire 
de la lutte antituberculeuse, s'arrêta à Trois-Rivières 
où il fut l 'hôte de la Société médicale de l'endroit. Dans 
la soirée, grande conférence publique portant sur la lutte 
contre la tuberculose avec projection du film sonore. 

Ce film sonore montre en particulier le grand savant 
Calmette, de l ' Insti tut Pasteur de Paris, découvreur du 
vaccin antituberculeux BCG, lançant un appel en faveur 
de la lutte contre la tuberculose. 

Cette tournée de propagande se fait sous les auspices 
de l ' Inst i tut de microbiologie et d'hygiène de Montréal 
et du Comité provincial de défense contre la tuberculose, 
qui entendent collaborer très étroitement. D'autres cen
tres de la province auront aussi l'occasion de recevoir 
le docteur Nègre. 

Entre temps, le docteur Nègre accomplit sa mission 
scientifique à l ' Insti tut de microbiologie et d'hygiène de 
Montréal et collabore avec le docteur Frappier, qui en 
est le directeur, à l'établissement matériel de l ' institut 
et à l 'organisation de la recherche scientifique. 

On se rappelle que l ' Insti tut de microbiologie et 
d'hygiène de Montréal vient d'être fondé en vue de 
favoriser chez nous les recherches en médecine préventive 
et de contribuer aux campagnes d'hygiène publique. A 
ces fins, l ' Insti tut a entrepris la fabrication de certains 
produits biologiques. On sait aussi que M. A. Paquette, 
ministre de la santé, s'est généreusement intéressé à la 
fondation de cet institut dont la nécessité se faisait 
sentir depuis longtemps dans la province. 

L ' Ins t i tu t de microbiologie et d'hygiène de Montréal 
est une corporation, sans capital-actions, dont les mem
bres de l 'administration ne reçoivent aucun dividende. 
M. A. Paquette en est le président honoraire; M. Ar
mand Dupuis , I . C , président de la Commission scolaire 
de Montréal , en est le président actif. 
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^ Chez les comptables 
La prochaine session d'examens en vue de l 'obtention 

de la "Licence en Sciences Comptables" ou de l 'admis
sion dans les Associations d'experts-comptables suivan
tes: l'Association des Comptables agréés de la Province 
de Québec ( C . A . ) , l ' Institut des Comptables et Audi
teurs de la Province de Québec (L.I .C.) et la Corpora
tion des Comptables publics de la Province de Québec 
( C . P . A . ) , se tiendra en même temps à Montréal, à 
l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales et à Québec, 
dans la salle du Comité des Bills privés de l'Assemblée 
législative (no 5 4 ) , les 24 et 25 octobre prochains, à 
8h. 30 du matin. Les séances de vérification et contrôle 
auront lieu le matin, les séances de comptabilité, l'après-
midi. 

Les licenciés en sciences commerciales de l'Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales de Montréal, ainsi que les 
autres candidats des cours du soir et par correspondance 
qui remplissent les conditions exigées (examens primai
re et intermédiaire, âge et cléricature) et qui désirent se 
présenter à ces examens sont tenus d'en avertir immédia
tement le directeur de l'Ecole. 

Les examens primaire et intermédiaire des cours du 
soir et par correspondance préparant aux examens 
d'admission dans les associations d'experts-comptables, 
auront lieu aux mêmes endroits et aux mêmes heures. 
Les candidats à ces examens sont également tenus de 
s'inscrire sans retard. 

Les demandes d'inscription doivent parvenir à M. 
Esdras Minville, directeur de l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales de Montréal, le ou avant le 15 octobre 
prochain. 

^ Au Collège des médecins 
Le Collège des médecins et chirurgiens de la province 

de Québec a tenu ses élections, à son local situé rue 
Dorchester ouest. 

Ont été élus gouverneurs, pour un terme de quatre 
ans, les docteurs J . -C. Durocher, A.-L. Guertin, F . 
Pees, M. Laroche, Ed. Laverdure, J . -B . Jobin, J . -E. 
Dorion. Avaient été élus auparavant par acclamation 
les docteurs R. Bourgon, J . -F . A. Catien, J . -H. Bras
sard, M. Trudel , J . -A. Elie, N . -A . Sabourin, L.-S. 
Dubé, J . -B.-A. Michaud, Adjutor Beaudin, L.-I . 
Beaudry, J . -P . Laporte. 

Le Dr Georges Baril a été nommé pour représenter 
l 'Université de Montréal; le Dr Grant Fleming, pour 
représenter l 'Université McGill et le Dr Ar thur Vallée, 
pour représenter l 'Université Laval. 

f> X Uk faculté des sciences 
Le secrétaire de la faculté des sciences, le Dr Georges 

Baril, annonce qu'au cours de la dernière séance, le 
conseil de cette faculté a nommé M. Lionel Lemay 
professeur agrégé de chimie générale, M. André Victor 
Wendling, professeur agrégé de physique générale. En 
outre, le conseil a nommé M. Roger Gauthier chargé de 
cours de botanique. 
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^ Les médecins de langue 
française 

Le prochain congrès des médecins de langue française 
de l'Amérique du Nord se tiendra aux Trois-Rivières 
en 1940. 

L'Association a élu à sa présidence le docteur Charles 
de Blois, des Trois-Rivières. Le congrès des Trois-
Rivières sera le 16ème congrès de cette Association. 

Le directeur général, le docteur Valin, d 'Ottawa, 
demeure en fonctions pour trois autres années. M. 
Donatien Marion, de Montréal, a été réélu secrétaire-
trésorier pour une période de six ans. 

Les autres membres du bureau sont: vice-présidents, 
les docteurs B.-G. Bourgeois, de Montréal, F. Bertrand, 
de Sherbrooke, J . -M. Trudel , de Shawinigan, A. - J . -B . 
Falcon, de Pawtucket et le Dr Tardif, de Lévis. 

Le Dr J . -A. Denoncourt, des Trois-Rivières, est élu 
secrétaire du Congrès et le Dr Tétrault , de la même ville, 
est nomme trésorier. 

Les conseillers de l'Association élus pour quatre ans: 
F.-A. Dumas, Edmonton; W . Melançon, Drummond-
ville; Roméo Plouffe, Montréal; Donat Colin, St-
Boniface; Donat Colin, St-Boniface du Manitoba; 
Auray Fontaine. Woonsocket, R. I . : Hudon Normand, 
Trois-Rivières; L.-F. Dubé, Notre-Dame du Lac; A.-
L. Richard, Ot tawa: J .-A. Girouard, Williamtic, 
Conn. ; le sénateur Gustave Laçasse, Técumseh, Ont . ; 
J . -M. Laframboise, Ot tawa; F.-A. Catien, Montréal ; 
P. -O. Laporte, Edmunston; Oswald Maynard, Nashua, 
N . -H. ; P.-P. Gauthier, Montréal; Edmond Piette, 
Joliette; Gustave Provencher, Granby; L . -P . Savoie, 
Roberval ; L.-O. Beauchemin, Calgary; J . -J . Trudel , 
Winnipeg; R. -D. Voorhyes, Lafayette, Louisiane; L.-
A. Bourbeau, Val d 'Or; J.-R. Bélisle, Hul l ; R. T a n -
guay, Sudbury. 

Le président honoraire est le docteur J . -H. -A. Pa
quette, ministre de la santé de la province de Québec; 
le vice-président honoraire, le docteur P . -H. Laporte, 
ministre de la santé du Nouveau-Brunswick. 

^ La langue grecque 
M. Dain, professeur à l'Ecole pratique des Hautes 

Etudes de Paris, donnera une série de cours à l 'Uni
versité de Montréal, sous les auspices de la Faculté des 
lettres, sur l'histoire de l'évolution de la langue grecque 
en fonction des genres littéraires. Ces cours auornt lieu 
à l'Université, rue Saint-Denis, tous les mardis et jeudis 
à 1 hre 45 et chaque leçon professorale sera suivie de 
l'explication du texte. 

Voici la liste de ces cours: 
Mardi, 4 octobre.— Leçon générale, Aristote; 
Jeudi, 6 octobre 1 9 3 8 . — Langue épique, Homère; 
Mardi, 11 octobre.— Langue officielle, Extraits 

d'inscriptions; 
Jeudi, 13 octobre. Langue lyrique, Pindare; 
Mardi, 18 octobre.— Langue du théâtre, Sophocle; 
Jeudi, 20 octobre.— Prose ionienne, Hérodote; 
Mardi, 25 octobre.— Prose attique ancienne, T h u 

cydide; 
Jeudi, 27 octobre.— Prose attique libre, Xénophon; 
Jeudi, 3 novembre.—Prose attique classique, Eschine; 
Mardi, 8 novembre.— Prose attique classique, Dé-

mosthène; 
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Jeudi, 10 novembre.— 
ton; 

Mardi, 15 novembre.— 
te; 

Jeudi, 1 7 novembre.— 

Mardi, 22 novembre.— 

Jeudi, 24 novembre.— 
de Nazianze; 

Mardi, 29 novembre.-
ou Léon V I . 

Prose attique classique, Pla-

- Prose alexandrine, Théocri-

- Langue commune, Polybe; 

- Langue populaire, St Marc; 

Prose patristique, St Grégoire 

- Prose byzantine, Procope 

^ Docteur ès-sciences 
Le 27 septembre, à l 'Université de Montréal, le rév. 

Frère Irénée-Marie recevait, avec frès grande distinction, 
le grade de docteur es sciences après avoir soutenu bril
lamment une thèse sur "Les Desmidiées de la tourbière 
de Saint-Hubert" . 

Le jury se composait du rév. Frère Marie-Victorin, 
président; de M M . Jacques Rousseau, Jules Brunelle 
et Jules Labarre. 

L'auditoire était si nombreux qu 'un grand nombre 
de personnes ne purent trouver de place dans la salle et 
durent retourner sans assister à la soutenance de la thèse 
du rév. Frère Irénée-Marie. 

^ La messe du Saint-Esprit 

S.E. Mgr Deschamps, évêque auxiliaire de Montréal, 
assistait au trône, dimanche le 2 octobre, à l'église St-
Jacques, à la messe du Saint-Esprit, qui marqua l 'inau
guration de l'année universitaire à l'Université de 
Montréal . A cause des travaux en cours au coin des rues 
St-Denis et Ste-Catherine, le cortège universitaire a été 
réduit à sa plus simple expression. Professeurs et élèves 
sont entrés à l'église par la porte latérale donnant rue 
Ste-Catherine. 

La messe a été célébrée par M. l'abbé Ovila Fournier, 
professeur à la faculté des Sciences. Le R.P . Alphonse 
Deguirc, C.S.C., a donné le sermon de circonstance, et 
a parlé de la nécessité pour tous les universitaires et pour 
les étudiants qui formeront, demain, l'élite de la popu
lation, de serrer leurs rangs et de présenter un front uni 
pour la défense de l'Eglise, particulièrement pour la lutte 
contre le communisme. 

M. le chanoine Emile Chartier, vice-recteur de l 'Uni
versité de Montréal, a lu, pour la 25e fois, dit-il, la 
liste des disparus de l'année. Il a rendu, en particulier, 
hommage à feu Mgr Payette, ancien curé de Longueuil 
et ancien secrétaire de l 'Université, à feu Adhémar 
Mailhiot, ancien directeur de l'Ecole Polytechnique, et 
à feu L.-J . Dalbis, fondateur de l 'Institut scientifique 
franco-canadien. 

S. Ex. Mgr l'auxiliaire avait à ses côtés, M. Rosario 
Lesieur, P.S.S., doyen de la faculté de théologie et le 
R .P . Ceslas Forest, O.P., doyen de la faculté de philo
sophie. On remarquait aussi aux premiers rangs de 
l'assistance, Mgr Olivier Maurault , P.S.S., et M. 
Edouard Montpet i t , respectivement recteur et secrétaire 
de l 'Université de Montréal . 

L ' A C T I O N U N I V E R S I T A I E t E , OCTOBRE 1938 
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- Le congrès de FACFAS 
Voici le programme du sixième congrès de l 'ACFAS, 

aux Trois-Rivières, du 8 au 10 octobre; 

SAMEDI A P R E S - M I D I , 8 O C T O B R E 

3 hres .— Ouverture du bureau de renseignements sis 
au Syndicat d'initiative des Trois-Rivières, 93 6, rue 
Saint-Pierre (Place Pierre Boucher) . Ce bureau sera 
ouvert le samedi de 3 hres à 8 hres 15, le dimanche matin 
de 9 hres 30 à 10 hres 15, et le lundi de 8 hres 30 à 
midi. 

Inscription des congressistes. Tou te personne, mem
bre ou non d'une société affiliée, peut s'inscrire. Le droit 
d'inscription, qui est de $1.00, donne droit de recevoir 
gratuitement, dès leur publication, les Annales de 
l'ACFAS et de prendre part aux excursions et réceptions 
organisées au cours du congrès. Lorsqu 'un congressiste 
s'inscrit avec sa femme, il ne paie qu'une fois le droit 
d'inscription. 

Les personnes déjà inscrites sont invitées à réclamer 
leur insigne au bureau de renseignements. 

Les congressistes sont invités à s'inscrire avant 8 hres 
15 samedi soir pour l'excursion du dimanche et avant 
10 hres 15 dimanche matin, pour le thé du dimanche 
après-midi. Pour le banquet de clôture (lundi soir) les 
billets doivent être retenus avant lundi midi. 

S A M E D I SOIR 

8 hres 3 0 . — A l 'auditorium de l'Académie de La-
Salle, 110, avenue Laviolette. 

1. Ouverture du congrès par le président du comité 
régional. Me Ls-D. Durand. 

2. Allocutions de bienvenue: S.H. M. Atchez Pitt , 
maire des Trois-Rivières; M. le commandeur J . -A. 
Trudel , président de la Commission scolaire et membre 
du Conseil de l 'Instruction publique; M. le chanoine 
Joseph Desilets .supérieur du Séminaire; R. F. Stanislas, 
directeur de l'Académie de LaSalle. 

3. Discours présidentiel par le R. F. Marie-Victorin, 
président de l 'ACFAS. Sujet: "La science et notre vie 
nationale". 

D I M A N C H E M A T I N 

9 hers à 10 hres 1 5 . — Le bureau de renseignement 
est ouvert. Inscription des congressistes. Pour renseigne
ments sur l'inscription voir précédemment (samedi 
après-midi 3 hres) . Pour le thé de 5 hres 30 après-midi, 
s'inscrire avant 10 hres 15. (Pour renseignements voir 
plus l o in ) . 

10 hres 1 5 . — Excursion en automobile dans la Mau-
ricie, sous la conduite de Me Ls-Durand, président du 
comité d'organisation des Trois-Rivières. Ralliement au 
Flambeau, place Pierre-Boucher, à 10 hres 15. Départ 
à 10 hres 30. Visite de Grand'Mère. Dîner à 12 hres 
30 au Laurentide Inn. Visite de Shawinigan. Retour 
par la centrale d'énergie de la Gabelle et les Forges. Les 
personnes désirant prendre part à cette excursion doivent 
s'inscrire avant 8 hres 15, le samedi soir, et indiquer 
si elles ont une voiture et si elles peuvent mettre des 
places à la disposition des autres congressistes. 

I T 
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5 hres 30. T h é au Château de Blois, aux Trois-
Rivières, au retour de l'excursion. Les dames congres
sistes sont les invitées de l 'ACFAS. Le prix du couvert 
pour les hommes est de $0 .75 . On doit s'inscrire pour 
ce thé avant 10 hres 15, le dimanche matin. 

D I M A N C H E SOIR 

8 hres 3 0 . — Dans la salle académique du Séminaire 
des Trois-Rivières, avenue Laviolette. 

1. Allocution du président de l 'ACFAS, le F. Marie-
Victorin. 

2. Conférence publique par le R .P . Richard Thivier-
ge, O.F.M. Sujet: "Pierre Boucher, naturaliste". 

L U N D I M A T I N 

8 hres 30 à mid i .— Le bureau de renseignements est 
ouvert. Inscription des congrsesistes. Pour renseigne
ments voir précédemment (samedi après-midi, 3 hres) . 
Pour le banquet de clôture (renseignements plus loin) 
s'inscrire avant midi. 

9 hres à mid i .— Réunions des sections 1, 2, 3, 6. 
Section 1. Mathématiques, physique, chimie et géo

logie. 

Section 2. Zoologie et biologie générale. 
Section 3. Botanique. 
Section 6. Philosophie. 

L U N D I A P R E S - M I D I 

2 hres à 5 hres.— Réunions des sections 2, 3, 4, 5, 7. 
Section 2. Zoologie et biologie générale. 
Section 3. Botanique. 
Section 4. Agronomie. 

Section 5. Psychologie expérimentale et pédagogie. 
Section 7. Sciences sociales, histoire et géographie. 

5 hres .— Assemblée générale de l 'ACFAS sous la 
présidence du présidant sortant, dans la salle de la Com
mission scolaire, rue Huart . Sont invités, les membres 
du conseil de l 'ACFAS et les délégués accrédités par les 
sociétés affiliées en vertu des règlements de l 'ACFAS. 

L U N D I SOIR — C L O T U R E D U C O N G R E S 

7 hres.— Dîner au Château de Blois sous la prési
dence active du nouveau président de l 'ACFAS. 

C E L ^ CUI X*EN V € N T 
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f" Me Arthur Pérodeau 
M. Pérodeau a été trouvé inanimé eu arrière de son auto

mobile, au club de golf de Laval-sur-le-Lac. II était âgé de 50 
ans. 

Le défunt avait fait ses études classiques au collège Sainte-
Marie, puis a Loyola et il avait Été admis à la pratique du 
notariat en 1911. D'un premier mariage avec Gabrielle LeBlane, 
fllle de feu sir Evariste LeBlanc, étaient nés deux enfants, M. 
Guy Pérodeau, d'Ottawa, et Mme Paul Trudel (née Françoise 
Pérodeau). En secondes noces, il avait éL>onsé Murile Andrews, 
qui lui isurvit, ainsi que ses deux enfants, nés de sou premier 
mariage. 

L'ACTION U N I V E R S I T A I R E , OCTOBRE luas 
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^ La Chimie dans Tantiquité 
Sous ce titre, le professeur J . -R. Part ington, dont 

on connaît les beaux travaux sur l'histoire de la chimie, 
a dernièrement fait une conférence. Il s'est occupé sur
tout de la période comprise entre 4 ,000 et 1,000 ans 
avant J. C , période dans laquelle la chimie appliquée 
fut en honneur principalement en Egypte, en Mésopota
mie et dans l'île de Crète. 

Dès avant 3500 avant J. C , on travaillait les métaux 
en Egypte et en Mésopotamie, et, un peu plus tard, en 
Crète et dans l'île de Chypre. Le premier métal qu 'on 
ait traité fut probablement l'or, bien que l 'on ait connu 
le cuivre, en Egypte, à une époque assez reculée. On 
connaissait également alors, l'argent, le plomb et le fer, 
mais ils étaient rares. Le raffinage de l 'or apparaît vers 
525 avant J . C. Une importante industrie du cuivre 
s'établit en Egypte, le minerai de malachite provenant 
de la presqu'île du Sinaï. Au temps de la dix-huitième 
dynastie, en Egypte, les Hittites employaient couram
ment le fer, et, par la suite, les Assyriens en firent égale
ment une grande consommation. Le laiton était connu 
en Palestine vers 1400 — 1000 avant J. C , et de là 
cette industrie passa dans l'île de Chypre. La produc
tion du bronze marqua une date mémorable; mais on 
n'a pu encore établir quelles furent les premières sources 
d'étain. Au cours de la période romaine, le zinc ne se 
rencontre qu'en faibles quantités. 

Le verre était connu en Egypte et en Mésopotamie 
vers 300 avant J. C. ; toutefois, il ne semble pas que 
le verre soufflé ait été fabrique avant l'ère chrétienne. 
Les anciens Egyptiens connaissaient déjà l'emploi, en 
teinture, de l ' indigo et du carthame, et en Mésopotamie 
se manifestèrent les débuts de l'industrie du pétrole; le 
bitume était largement employé comme mastic et dans 
la construction. 

f> A travers le monde 
Dans la première pierre de l ' Insti tut d'Agriculture du 

Pennsylvania State Collège, on se propose de sceller 
une boîte contenant non pas, comme il est d'usage en 
pareille circonstance, des pièces de monnaie de l'époque, 
mais bien un certain nombre d'échantillons d'huile de 
foie de morue et de vitamine B l obtenue par synthèse. 
De cette manière, les chimistes de l'avenir seront en 
mesure de se faire une idée précise de la stabilité relative 
des vitamines. 

D'après des informations récentes, des essais entrepris 
à l ' Inst i tut Radiolophysique de l 'Etat, à Prague, par 
les docteurs P . Parchomenko et F. Behounek, auraient 

abouti à un procédé permettant d'employer le gel de 
silice pour la conservation du radium: celui-ci conser
verait pendant des années 9 7 % de son pouvoir d'éma
nation. 

On a publié, aux Etats-Unis, les résultats d 'un plan 
quinquennal de recherches réalisé dans le Maryland, en 
vue d'établir l'action de l'azote, du phosphore et d'au
tres éléments sur la croissance et la composition de dix-
huit plantes fourragères. Les plantes, auxquelles on 
avait administré divers engrais, furent ensuite examinées 
au spectroscope, ce qui permit de déterminer leur teneur 
en certains éléments importants (Mg, Mn, Al, Cu, Fe, 
K et C a ) . Il y aurait lieu de poursuivre, avec les mêmes 
plantes, des expériences dans d'autres régions. 

Au début du mois d'août, le professeur P. E. Verkade, 
professeur à l'Ecole Supérieure de Commerce, à Rotter
dam, a été nommé professeur de chimie organique à 
l'Ecole Technique Supérieure de Delft. Il s'est consacré 
jusqu'à présent à des recherches du domaine de la chimie 
organique, de la physico-chimie, et, en ces dernières 
années, s'est occupé plus particulièrement de thermo
chimie. 

Le 2 septembre dernier, le professeur Hugo Neubauer, 
qui dirigea, de 1924 à 1935, la station agricole d'essais 
de Dresde, a eu 70 ans. Il est bien connu, dans le monde 
des chimistes agricoles, par la méthode qui porte son 
nom, et qui consiste à déterminer, au moyen de plantules 
en germination, la teneur d 'un sol en potasse et en acide 
phosphorique absorbables, et, par conséquent, ses besoins 
en engrais. 

^ D''Arsonval 
Dans sa séance du 7 juin, l'Académie de Médecine a 

rendu hommage à l 'un de ses membres les plus illustres, 
le professeur d'Arsonval. Il y a, en effet, cinquante ans 
que ce dernier était élu au sein de cette illustre compa
gnie. Pour fêter ce rarissime anniversaire, rendu possi
ble par le fait que le professeur d'Arsonval n'avait que 
37 ans lorsqu'il entra à l'Académie de Médecine, ses 
collègues tinrent à organiser une petite fête intime. 

^ Pax Romana 
Le courrier d'Europe nous apprend que c'est à New-

York et à 'Washington que se tiendra, l 'an prochain, le 
congrès annuel de l'Association d 'Etudiants dite "Pax 
Romana" . On compte sur la présence de délégués des 
deux Amériques. 

Le congrès devra se tenir dans les derniers jours 
d 'août ou les premiers de septembre. 

GASTON RIVET ASSURANCES GENERALES 
LES MEILLEURS CONTRATS AUX MEILLEURS PRIX 

Spécialité: Assurance contre les risques professionnels pour médecins, pharmaciens et dentistes 
Accident et maladie, feu, vol, automobile. 
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^ Les examens en pharmacie 
L'examen final et primaire en pharmacie, commencé 

lundi le 19 septembre courant, à l'Université Laval, 
vient de se terminer avec le résultat suivant: 

Admis licenciés en pharmacie: MM. Léopold Lebeuf, 
Edmond Aubin, Claude Létourneau, Isadore Kahne, 
F. Goldbcrg, Armand Laberge, John Podlog. 

Admis assistants-pharmaciens: MM. Rémi Balle, 

Prudent Gcndron. 

Les examinateurs étaient: MM. L.-S. Désautels, M. 
Létourneau, Léopold Senay, Henri Groulx, Montréal; 
A.-R. Farley, Hull ; J.-R. Guay, Québec; avec M. G.-A. 
Lapointe .président, et M. H.-J . Pilon, secrétaire. 

f^ Au Collège des médecins 

A l'assemblée annuelle du collège des médecins et 
chirurgiens de la province de Québec, tenue à Québec, 
on a procédé à l'élection du nouvel exécutif. Les nou
veaux élus sont: Dr J.-E. Desrochers, président, Dr 
J . -P. Laporte, 1er vice-président, Dr M. Laroche, 2ème 
vice-président, Dr J. Tees, 3ème vice-président, Dr 
Eugène Prud'homme, registraire. 

Le Dr J.-E. Desrochers est aussi président de la Fédé
ration des sociétés médicales de la province de Québec, et 
président de l'Action médicale Inc., qui publie le jour
nal l'Action Médicale, dont il est rédacteur en chef. 
II devra nécessairement abandonner ces deux derniers 
postes pour se consacrer entièrement à sa nouvelle tâche. 

Gradué en 1911 à l'Université Laval de Montréal, 
il a pratiqué la médecine pendant 9 ans à la campagne, 
un an à l'hôpital de St-Boniface au Manitoba. De retour 
à Montréal il fut attaché à l'hôpital Ste-Justine de 
Montréal pendant 6 ans, puis fut nommé chef du servi
ce de la prolongation de la vie à la Compagnie d'assu
rance sur la vie "La Sauvegarde", poste qu'il occupe 
depuis 14 ans. 

11 est à noter que deux gouverneurs du nouveau 
bureau ont aussi gradué en 1911. Ce sont les Drs A.-L. 
Guertin de Montréal et P. -P. Beaudry, de Sherbrooke. 

^ Les médecins 
franco-américains 

L'Association médicale franco-américaine, fondée il 
y a deux ans, à Providence, a tenu sa troisième réunion 
annuelle, mercredi, le 5 octobre à l'hôtel Bancroft, 
Worcester. 

Plus de trois cents collègues se sont groupés dans cette 
vieille ville de la Nouvelle-Angleterre et ont rencontré^ 
une forte délégation du Canada; MM., les professeurs 
Albert LeSage, doyen de la Faculté de médecine de 
l'Université, Montréal; J . -E. Dubé, Montréal ; le doc
teur J . -H. Lapointe, président du dernier congrès d'Ot
tawa; le docteur J . -M. Laframboise, également d'Otta
wa; le docteur R.-E. Valin, directeur-général de l'Asso
ciation des Médecins de langue française de l'Amérique 
du Nord, Ot tawa; le docteur Donatien Marion, secré

taire-trésorier général de l'Association des médecins de 
langue française de l'Amérique du Nord, Montréal; les 
docteurs Larichelière et Foisy. 

Les officiers de cette association sont: M M . les doc
teurs W.-C. Rocheleau, président honoraire; J . -D. 
Milot, président; E. Larochelle, 1er vice-président; J.-
R. Larochelle, 2ème vice-président; E . -W. Beauchamp, 
trésorier; H.-E. Gauthier, secrétaire permanent. 

Comité de réception: J . -C. Tassé; S.-A. Daudelin; 
F.-E. Dupré; E.-W. Beauchamp; A. Dumouchel. 

^ Canada-Haïti 
Sous ce nom vient de se former un comité qui se 

propose de resserrer les liens intellectuels entre le Canada 
français et Haïti. Ce comité a reçu au cours de septem
bre M. Dantès Bcllegarde et M. Edouard Woelley qui 
ont prononcé des conférences à travers la province. Les 
membres de ce comité sont: l 'honorable Onésime Ga
gnon, président, M. l'abbé Bernard Gingras, vice-prési
dent, Me Ernest Tétreau, président de l'Alliance fran
çaise de Montréal, M. François Desmarais, trésorier, 
Hermas Bastien, secrétaire général. 

^ A TAcadémie Saint-Thomas 
La neuvième session de l'Académie vient d'avoir lieu 

à l'Université Laval, les 5 et 6 octobre. Le professeur 
Hermas Bastien, de la Faculté de Philosophie de l 'Uni
versité de Montréal, a présenté un travail intitulé: 
Le mystère de la connaissance. 

:\LVUKICE BERNARDIN JEAN-LOUIS BERNARDIN 

1285, 

ANDRE BERNARDIN 

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

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

NOS CONTRATS SONT UN GAGE DE SECURITE ET D'INDEMNITE 
R U E V I S I T A T I O N , M O N T R E A L . ' x é l . CHerrier 3195 
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CE QUE LES ANCIENS 
écHnent. • • 

Médecine : 

LAPOINTE (J.-H.) : "Congrès d'Ottawa-Hull" L'Union 
Médicale du Canada, tome 67, no. 9, p. 899. 

AMYOT (Roma) : "Contribution à l'étude de la sclérose en 
plaques". L'Unicm Médicale du Cana-da, tome 67, no. 9, 
p. 907. 

JUTRAS (Albert) : "Technique simplifiée pour l'examen 
radiologique du côlon par voie basse". L'Union Médicale 
du Canada, tome 67, no. 9, p. 933. 

• ROY (J.-N.) : "Le tatouage de la cornée". L'Union Médicale 
du Canada, tome 67, no. 9, ,p. 937. 

BELLEROSE (A.) : "Le problême du traumatisme fermé 
de l'abdomen". L'Union Médicale du Ccvnada, tome 67, no 
9, p. 940. 

SMITH (Pierre) : "Ulcères gastro-duodénaux. Perforations 
itératives". L'Union Médicale du Canada, tome 67, no 9, 
p. 942. 

LAUZER (Rosaire) : "Un cas de néphrite hématurique". 
L'Union Médicale du Canada, tome 67, no. 9, p. 944. 

SAUCIER (Jean) : "Les encéphalographies gazeuses dans 
les services de neurologie médicale". L'Unio-n Médicale du 
Canada, tome 67, no. 9, p. 946. 

MAGNAN (L.-Arthur) : "Aperçu historique de la césarienne 
basse ou segmentaire". L'Union Médicale du Canada, tome 
67, no. 9, p. 967. 

SIMARD (Raymond) : "Innervation génitale de la femme". 
L'Union Médicale du Canada, tome 67, no. 9, p. 971. 

POIRIER (Paul) : "Le traitement de la syphilis latente". 
L'Union Médicale du Canada, tome 67, no. 9, p. 975. 

SYLVESTRE (Lucien) : "Blennorragie et les sulfamides". 
L'Union Médicale du Canada, tome 67, no. 9, p. 978. 

ROSELL (José-Maria) : "Le lait et quelques-unes de ses 
formes -d'utilisation au service de l'homme en santé et 
des malades". L'Hôpital, Vol. 2, no. 8, p. 290. 

GENDREAU (J.-E.) et DUFREiSNE (Origène) : "Affections 
gynécologiques bénignes et électro-radiothéraipie. L'Hôpital, 
VoL 2, no. 9, p. 320. 

MiATIEN (Romuakl) et JUTRAS (Alber t ) : "Diagnostic et 
localisation pré-opératoires d'un iléus biliaire. Opération-
guérison". Le Journal de l'Hôtel-Dieu de Montréal, no. 4, 
septième année, p. 20.5. 

MATHIEU (Charles) : "Trois cas de tumeur maligne du 
larynx". Le Journal de l'Hôtel-Dieu de Montréal, no. 4, 
septième année, p. 216. 

LEGRAND (Emile) : "Traumatisme et maladie de Basedow" 
Le Journal de l'Hôtel-Dieu de Montréal, no. 4, septième 
année, p. 221. 

CARTIER (Georges-E.) : "Embolie pulmonaire. Quelques 
observations, notes et réflexions". Le Journal de l'Hôtcl-
Dieu de Montréal, no. 4, septième année, p. 227. 

GAUTHIER (Pierre-Paul) : "Notes préliminaires sur les 
avantages de la transfusion du sang placentaire". Le 
Journal de l'Hôtel-Dieu de Montréal, no. 4, septième année, 
ip. 251. 

JOUBERT (Louis de G.) : "Présentation de trois cas d'ani-
ridie ou iridérémie". Le Journal de VHÔiel-Dieu de Mont
réal, no. 4, septième année, p. 255. 
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LONGTIN (Léon) : "Est-ce un méfait de la rachlanesthé-
sieV" Le Journal de l'Hôtel-Dicu de Montréal, 110. 4, septiè
me année, p. 259. 

DANDURAND (René) : "Les iiistilutions américaines pour 
l'étude du rhumatisme". Le Journal de l'Hôtel-Dieu de 
Montréal, no. 4, septième année, p. 266. 

Technique : 

MONTPETIT (Philippe) : "L'orgue électrique". Technique, 
Vol. XII I , no. 7, p. 347. 

ROBIC (Raymond-A.) : "L'enseignement technique". Techni
que, Vol. XII I , no. 7, p. 352. 

LEMIEUX (Paul-M.) : "La maison en béton, à l'épreuve du 
feu, est-elle beaucoup plus coûteuse que la maison ordi
naire?" Technique, Vol. XIII , no. 7, p. 362. 

LEGENDRE (J.-R.-Alfred) : "L'usage des bois du Québec 
dans la construction moderne". Technique, Vol. XI I I , 
no. 7, p. 366. 

BOURGEOIS (Chs.-E. ptre) : "Le centre d'apprentissage ou 
patronage Saint-Charles des Trois-Rivières". Technique, 
Vol. XII I , no. 7, p. 377. 

NORMANDEAU (Lucien) : "Lexique d'ajustage". Technique, 
Vol. XII I , no. 7, (au centre). 

Assurances : 

PARIZEAU (Gérard) : "Considérations sur le "switching ou 
twisting". Assurances, 6e année, no. 2, p. 61. 

LEMAY (H.-Paul) : "Assurance automobile obligatoire". 
Assurances, 6e année, no. 2, p. 71. 

PARADIS (Paul) : "La situation économique au Canada". 
Assurances, 6e année, no. 2, p. 80. 

BELZILE (Thuribe) : "Eaut-il s'assurer?" Assurances, 6e 
année, no. 2, p. 87. 

BROSSARD (Roger) : "Arrêts et jugements". Assurances, 
6e année, no. 2, p. 99. 

Théologie : 

VALOIS ( .) : "Monseigneur Albini Lafortune". Le Sémi
naire, Vol. 3, no. 2, p. 9. 

LABELLE (Chs.-A.) : "1913-1!)3S". Le Séminaire, Vol. 3, 
110. 2, p. 13. 

DUHAMEL (R.P. S.S.) : "L'amende honorable au S.-C. Deux 
messages (suite et fin). Le Séminaire, Vol. 3, no. 2, p. 56. 

"DESROSIERS (J.-B. p. S.S.) : -L'Inst i tut Pie XI. Insti tut 
d'Action catholique et de sricneos religieuses". Le Sénii-
na/ire. Vol. 3, no. 2, p. 71. 

Sciences Commerciales : 

TOUCHETTE (Henri) : "Le dernier budget fédéral". Cham
bre de Commerce du District de Montréal, août 1938, p. 3. 

CHAUSiSE (Marcel) : "Et votre personnel, comment réagit-
il? dans votre magasin". Chambre de Commerce du Dis
trict de Montréal, août 1938, p. 5. 

Droit : 

MIGNAULT (P.-B.) : "Nos Problèmes constitutionnels". La 
Retnie du Droit, Vol. X\ ' I , no. 10, p. 577. 

BEULLAO (Pierre) : "La profession d'avocat". La Revue du 
Droit, Vol. XVI, no. 10, p. 622. 



Agronomie et Médecine vétérinaire: 
TOUPIN (Gustave) : "Onzième rapport annuel de La Société 

de Production animale du Comté des Deux-Montagnes". 
Vol. XII, no. 4, juillet-août 1938. 

RAJOTTE (Dr. R.) : "Lettre à mon gardien". La Revue des 
Producteurs de Fourrures, septembre 1938, p. 3. 

BEAUDET (Lionel) : "De l'aménagement d'une visonniêre". 
La Revue des Producteurs de Fourrures, .sept. 1938, p. 5. 

Ecemomie politique: 
DUHAMEL (Roger) : "Les jeux de la politique". L'Action 

Nationale, Vol. XII, no. 1, p. 56. 
ANGERS (Frs-Albert) : "Le miroir aux alouettes". L'Action 

Nationale, Vol. XII, no. 1, p. 05. 
Philosophie : 

PAPILLON (R.P. Antonin) : "Après la Fête de saint Domi
nique". Revue Dominicaine, Sept. 1938,'p. 57. 

LAMARCHE (R.P. M.-A.) : "Le Père Labat ou l'humour 
d'un savant". Revue Dominicaine, Sept. 1938, p. 73. 

Educatimi : 
DUGUAY (René) : "Le scoutisme au pays des malheureux". 

Revue Dominicaine, Sept. 1938, p. 61. 
(iUENETTE (René) : "Pour la Saint-.Jean-Baptiste". L'éco

le canadienne, XIII année, no. 10, p. 337. 
"En mer". L'Ecole canadienne, XIII année, no. 10. p. 348. 
"Vous ne ménagerez rien". L'école canadienne, XIV année, 
no. 1, p. 1. 
"De la mortification". L'école canadienne, XIV année, no. 
1, p. 6. 

LUSSIER (Abbé Iréuée) : "Nos classes auxiliaires". L'école 
canadienne, XIV année, no. 1, p. 12. 

MARCOTTE (Dr. J.-E.-A.) : "La peur". L'école canadienne, 
XIV année, no. 1, p. 345. 

L'Institut géologique de Pologne 

Les travaux géophysiques auxquels on procède 
actuellement dans les différentes parties de la Pologne 
ont pour but la découverte des richesses du sous-sol 
dans des endroits jusqu'à présent mal connus. L'exploi
tation sera ensuite laissée à l'initiative privée. Une colla
boration entre l 'Institut et l'initiative privée est indis
pensable afin de réduire les risques de cette dernière à 
un minimum. Ains;^ par exemple, suivant l 'opinion 
de l 'Institut, les forages entrepris actuellement en Pomé-
ranie peuvent déterminer la découverte de nouveaux 
gisements de sel mais no nde gisements de pétrole. 

Ces derniers semblent se trouver, en Pologne, exclu
sivement le long de la chaîne des Carpathes; seulement 
le terrain est si vaste qu'il faut faire de nombreux fora
ges d'essai avant de trouver des gisements dont l'exploi
tation pourrait être avantageuse. 

Au nord de la zone occupée par le pétrole, entre le 
San et la Vistule, on a récemment constaté l'existence 
d'importantes poches de gaz naturel. Ce gaz se trouve
rait à proximité du nouveau centre industriel de San-
domir. 

Les recherches dans les montagnes Swietokrzyskie, 
au nord du nouveau centre industriel, ont amené la dé
couverte d 'un gisement de pyrites, dont la capacité est 
évaluée à 2 millions de tonnes. A proximité de ces gise
ments se trouvent probablement de très importants 
gisements de charbon. Cette découverte serait de la plus 
haute importance pour la Pologne, car elle assurerait 
le travail du nouveau centre industriel, indépendam
ment des arrivages de charbon venant du bassin silésien. 

L'étude des différents gisements d'argile a, d'autre 
part, permis d'espérer que prochainement pourra être 
créée en Pologne une industrie de l 'aluminium. 

Le budget annuel de l ' Insti tut géologique de l 'Etat 
se monte à 2 millions de zlotys. 
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UNE AME A DIEU, par Jacques Christophe, un volume in-16. 
P r i x : 15 fr. En vente à la Librairie Pion, 8, rue Garan-
ciôre, Paris-6e, et dans toutes les bonnes librairies. 

•Ces pages n'ont rien de commun avec un roman ou quelque 
affabulation littéraire. C'est l'histoire de cette mutation que 
Saint Jean Chrvsostôme a vantée, lorsqu'il a di t : la terre est 
l'atelier où se fabriquent les anges. A ce labeur, tous les hom
mes sont appelés mais lieaueoup hésitent à se jeter dans la 
fournaise. On arrive même à douter d'une métamorphose aussi 
rare. Il est impossible de la nier. Quel que soit le secret ou 
persipie toujours elle s'accomplit. Dieu permet qu'elle ait des 
témoins. 

L'auteur de ce livre a suivi jour par jour cette transforma
tion d'une âme ardente mais violente en fime de douceur et de 
lumière. Il a vu un enfant, parmi d'autres enfants, poser au 
monde la (luestion de .Sainte Thérèse; me diras-tu ce qu'est 
l'Amour? et trouver, avant ses autres compagnons, par un 
courage sans défaut et une générosité ijivincible, la réponse 
que le monde ne donne pas. ^ 

Ce récit se rapporte uni(iuement à l'amour mais il s agit de 
cet amour qui surpasse tout sentiment, triomphe de tout et 
que; la mort ne peut éteindre. 

SEIGNEUR TIGRE ET SON ROYAUME (le livre de vie de 
la grande forêt annamite), par Pierre Croidys, 1 vol. 
2.50 p. chez Pion, Paris, 1938. 

La forêt vierge qui couvre le sud de l'Annam a son enfant 
chéri qui n'est pas l'homme mais le tigre dont les Mois ont 
fait leur dieu, placé au rang des génies redoutables qui han
tent le grand svlve. "Oug Cop, le Seigneur Tigre,, écrit Pierre 
Croidys,'" seul saisit le mystère des ombres ténébreuses, aussi 
la forêt a-t-elle pour lui de grisantes douceurs de serre chaude, 
perfides comme le cobra rampant sous les halliers. Dans les 
clairièresr au clair de lune, elle aime voir refléter, au fond 
de ses prunelles, la, lumineuse évocation de la nuit. Lorsque, 
le soir venu, il quitte son repaire pour s'en aller chasser et 
qu'il lance son formidable "A oûm", la forêt lui répond par 
un maternel écho qui s'étend et se prolonge au loin, sous les 
.sombres arceaux." 

Cette intime communion du tigre et de la foret, Pierre 
Croidys — ou peut en juger i>ar cette brève citation — l'a 
décrite avec un art évocateur et un don d'observation qui 
peut le faire comparer à Rudyard Kipling. 

A'oici le Seigneur Tigre Oug Cop dans son roj'aume, coulant 
à travers les épais sous-bois son souple corps, à la recherche 
d'un cerf, la plus délicate de ses proies, qui erre sans méfiance 
dans la jungle. Qu'elle est pasionuante la vie libre et boudis-
.sante de celui qui règne sur les animaux de la forêt ! Ses 
chasses, ses amours, "ses fiertés de père, sa lutte farouche 
contre la panthère, sa rencontre avec les hommes sournois et 
méchants dont il apprécie la chair, sa capture, sa libération 
et enfin sa mort, Pierre Croidys nous conte tous ces événements, 
simplement, avec une connaissance parfaite de la psychologie 
des animaux. Ce tableau de la forêt et de ses hôtes peints 
sur le vif, qui nous plonge au sein d'une nature vierge et 
sauvage et nous dévoile quelques-uns des aspects les plus pre
nants et les plus curieux de la vie animale, mérite de prendre 
place à côté du Livre de la Jungle. 

HISTOIRE DES PATRJOTES, par Gérard Filt.eau (tome 1er, 
"L'explosion du nationalisme") est en vente aux EDI
TIONS DE L'A.C.F., 17.35, rue Saint-Denis, Montréal,_ et 
dans toutes les bonnes librairies, au prix de $1.00 l'unité. 

M. Gérard Filteau a, jusqu'ici, publié peu de volumes, mais 
son nom est déjà connu de tous ceux qui s'intéressent à 
l'histoire canadienne. En effet, son premier ouvrage, "La 
Naissance d'une Nation" a rencontré l'accueil le plus chaleu
reux. Et le jury du Prix du Gouvernement provincial de 1937 
a d'ailleurs bien voulu confinner ce jugement flatteur. 

Ce qu'il a fait pour le Canada en 1755, c'est-à-dire l'inven
taire du pays : géographie et institutions, vie culturelle et vie 
économqiue, M. Filteau a voulu le faire pour le grand drame 
de notre histoire politique : la révolte de 1837-38. Il a appliqué 
la .même méthode, procédé avec le même esprit de synthèse. 
M. Filteau a d'ailleurs pris pour point de départ que si les évé
nements de 1837-38 sont intéressants en eux-mêmes, ils ne sau
raient, être compris que .si on projette sur eux un éclairage 
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nécas.saire. Cette révolte des Patriotes est la conséquence d'un 
grand nombre de griefs, de vexations de toutes sortes, la 
résultante d'un état d'esprit créé par les complications et les 
déficiences d'un régime politique désaxé. On ne comprend que 
ce qu'on connaît bien. 

Pour cette raison, M. Filteau a voulu faire la genèse des 
événements et la connaissance des hommes. Qu'on juge de 
l'ampleur de cette oeuvre par le résumé des chapitres: 

Le sabotage de la constitution et le rôle du gouvernement 
anglais: le sabotage du gouvernement colonial et le rôle de la 
bureaucratie; le sabotage de l'administration, le gaspillage, 
etc.; le sabotage de la vie économique, de la vie spirituelle; 
l'animositê des 'deux par t i s ; le part i patriote, ses origines, ses 
chefs, son programme; la mise en oeuvre du programme des 
Patriotes. 

C'est là la matière du premier volume, intitulé "L'Explosion 
du nationalisme". "L'Histoire des Patriotes" comprendra troi« 
volumes. Le tome I I portera sur Le Nationalisme contre le 
colonianisme" et le tome II I , "La prise d'armes et la victoire 
du nationalisme". 

L'ouvrage de M. Filteau est de première envergure. La 
conscience et les qualités qu'il a montrées dans ce qu'U a publié 
à date nous font entrevoir une grande réussite. 

LA CONFESSION PENDANT LA VALSE, par Edouard de 
Keyser. Un volume in-16. P r ix : 16..50. En vente à la 
Librairie Pion, 8, rue Garancière, Paris 6e, et dans toutes 
les bonnes librairies. 

Dans son dernier roman La Chanson de Vienne. Edouard de 
Key.ser nous avait déjà dévoilé l'àme autrichienne en nous 
faisant i>énétrer dans une famille restée fidèle aux traditions 
et aux habitudes de cette race si fine et au sens artistique 
si délicat. 

L'intrigue de la Confessio-n pendant la valse, si elle se dérou
le également en Autriche, dans le cadre enchanteur du Tyrol, 
offre cependant des péripéties bien diverses. Touchante histoire 
d'amour qui se mêle de façon inattendue à une implacable 
vengeance, tel est le sujet d'un livre propre à émouvoir le plus 
insensible des lecteurs. 

Une jeune fllle française, au noble coeur et à la conscience 
droite, Mlle Garnier, cantatrice dont la voix et la beauté sont 
justement remarqués, a juré de venger l'homme auquel elle 
doit son éducation artistique, Henri d'Urbal, lâchement tué 
en duel par son cousin, l'Autrichien Stedzatski. 

L'entreprise est hardie; l'homme qu'il s'agit d'atteindre est 
une brute, qui vit seul dans son morne château de Tels, entre 
Kitzbuhel et Zell am See, et auquel on ne c-onnait qu'une seule 
passion, l'argent. La jeune fllle réussit à se faire engager 
comme secrétaire par Stedzatski. 

La manière dont elle parviendra à surprendre les redouta
bles secrets de son maître, qui la poursuit de ses assiduités 
et dont elle réussira à faire perdre une fortune, le beau roman 
d'amour qu'elle a ébauché avec un jeune homme de la iietite 
ville voisine, le dénouement surprenant et heureux de cette 
passionnante aventure, tout cela est conté par Edouard de 
Keyser avec un art consommé et montre que les voies de la 
Providence mènent souvent à un but tout autre que celui qu'on 
s'assigne. 

LA REVUE POPULAIRE d'octobre. 

En ce moment où le monde entier est malade et cherche un 
remède à ses maux, "La Revue Populaire" o'octobre raconte 
une intéressante visite à l'Hôpital Général de Québec et offre 
une solution très pratique au malaise social! 

Les Québécois eux-mêmes sauront gré à Aimé Plamondon 
de leur révéler l'Hôpital Général de Québec et les trésors 
artistiques qu'il renferme. Que savons-nous, nous Canadiens 
français, de cette institution deux fois centenaire qui fait 
l'admiration des touristes cultivés? 

Charles Sauriol, en collaboration avec Albert Lemieux, 
explique le merveilleux fonctionnement d'une coopérative de 
colonisation établie en Ontario par le Père McGoey. Sans dis
cours ronflants, ce religieux tenace et .pratique a mené à bien 
une expérience probablement unique en Canada; il faut lire 
cet article pour comprendre que le retour à la terre doit être 
avant tout une affaire payante; à cette seule condition, la 
colonisation au pays de Québec cessera d'être le refuge des 
désespérés ou des héros ! 

Le roman de l'excellent écrivain Marcelle Davet, "La tendre 
aventure", est l'un des meilleurs parus jusqu'ici dans La Revue 
Populaire. Dans un style d'une belle tenue, il raconte les com
plications qui surviennent quand l'argent se mêle à l'amour... 

Voici encore quelques autres articles, tous illustrés : 
"Le Réveil de l'Ecosse", par François Laroche; reportage 

instructif sur ce pays peu connu et fort pittoresque. 
"Germaine Dermoz chez elle", par Juliette Cabana ; cette 

art iste rappelle son passage au Canada, il y a une dizaine 
d'années. 
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BRAULT, Docteur Jules 
B R U C H E S I , Jean 

B R U N A U L T , S. E. Mgr 

BUISSON, Arthur 

CHAMPAGNE, Dr J.-A. 

C H A R B O N N E A U , J.-N. 

CHARTIER, Chanonie E. 

CHAUSSE, Fernand 

CHOUVON, Docteur E.-J. 

DAVID, Athanase 

de MONTIGNY. Roland 

DEROME, Jules 

DES Y, Anatole 

DUBE, Docteur Edmond 

D U P U I S , Armand 

H. 

ECOLE S U P . DE M U S I Q U E 

F E R L A N D , C.-F. 

F E R R O N , Docteur Alph. 

Prière d'adresser toute 

^ 

F O N T A I N E , T.-A. 

FORGET, Son Exe. Mgr A. 

GAGNE, Docteur J.-Emm. 

GAREAU, Alexandre 

GINGRAS, Abbé J.-Bernai d 

F ISCH, Dr Herm. 

JARRY, Docteur J.-A. 

LABARRE, J.-P. 

LADOUCEUR, Dr Léo 

L A F E R R I E R E , René 

LANCTOT, Jean 

LANCTOT, J.-Philippe 

LANGLOIS, S. E. Mgr J.-A. 

L A U R E N T , Docteur E.-E. 
LEONARD, Dr D. 

MAYRAND, Léon 
M A L L E T T E , Mme Marie 
MIRON, Nunuis 

P A R I Z E A U , Docteur T. 

P E R R I E R , Hector 

P R I N C E , Dr J.-B. 

ROY, F . X . 

SAINT-UENIS , Dr J.-A. 

SAINT-JACQUES, Jean 

S M I T H , Alexander 

S M I T H , Dr C .G. 

T R U D E A U , Dr Raphaël 

VEZINA, François 

- souscription au trésorier. 

HENRI GROULX, 515 est. rue Sherbrooke, Montréal. 

"Le Pensionnat du Sault-au-Récollet", par Thérèse Fournier. 
"Comment servir le thé", par Caroline Duclos. 
De nombreuses rubriques: Nos vieilles familles canadiennes,, 

cours d'art culinaire de Mme Rose Lacroix, mots croisés, con
seils pratiques, modes, etc., etc. 

/^ tfanetiâ leÀ jmtHaux 
^ L^enseignement et les 

recherches scientifiques 
"Le métier de chercheur, s'apprend comme tous les autres 

métiers, ou plutôt comme devraient s'apprendre tous les autres 
métiers. 

"Pour les sciences physiques et cliiiuiques qui nous occupent 
plus spécialement ici, il faut d'abord acquérir des connaissan
ces générales. Ces connai.ssauces générales me semblent répou
dre à ce que nous appelons en France la licence. 

"Elles s'acquerront, en conséquence, automatiquement dans 
les Universités. 

"L'expérience montre qu'après les connaissances théoriques, 
l'étude d'un assez grand nombre de techniques est indispen
sable; par exemple pour les physiciens, le travail du verre, la 
photographie, la technique du vide, etc. Il y a des techniques 
analogues pour les chimistes. La possession de ces techniques 
me semble indispensable pour constituer le bagage d'un cher
cheur, — et ces techniques s'acquièrent naturellement au 
laboratoire. 

"La valeur du chercheur sera déterminée par ses études 
antérieures et son goût de la recherche. Certains individus 
ayant fait les mêmes études ne montreront aucun goût pour 
la recherche. Une année suffit amplement pour discerner si 
un étudiant, déjà très fort au point de vue théorique, se met 
bien à la recherche. 

"Le choix du sujet me semble quelque chose de tout à fait 
difficile et important. Il m'est arrivé de voir des jeunes gens 
qui étaient extrêmement forts eu physique, tomber du premier 
coup sur un sujet tellement difficile qu'ils ont été dégoûtés de 
la recherche pour toute leur vie. Ce choix du sujet est donc 
très important et il faudra qu'il soit fait dans l'atmosphère 
même du laboratoire. 

"C'est avec le doctorat qu'il convient de savoir où orienter 
le chercheur enfin formé. 

"L'entrée des chercheurs dans l'Université où ils occuperont 
divers emplois est souhaitable et, de ce pomt de vue, je crois 
qu'en France, nous n'avons pas suffisamment d'emplois dans 
l'Université. Dans certaines facultés étrangères, il y a, par 
exemple, trois fois plus de professeurs de physique qu'à la 
Sorbonne. Si on voulait s'orienter dans ce sens, je crois qu'une 
partie de l'argent que l 'Etat veut bien mettre à la disposition 
de l'Université serait utilement employé à créer des postes 
permanents dont le titulaire continuerait à faire des recher
ches. 

"A côté de ces postes dans l'Université, il me semble que ĉ is 
chercheurs pourraient entrer comme chefs de service dans 
les laboratoires industriels d'application de l 'Etat et de l'indus
trie. 

"En résumé, dans la recherche pure, il ne faut pas séparer 
l'enseignement de la recherche. Il est bien entendu que certains 
esprits supérieurs n'auront pas besom de toute cette prépara
tion pour faire des recherches de qualité. Mais, en règle géné
rale, cette préparation me semble indispensable. 

"La Société Française des Electriciens a institué, il y a 
quelques années, un débat sur la question de savoir la diflEê-
rence qui existe entre la recherche scientifique pure et la 
recherche scientifique industrielle. J 'avais très fermement 
exprimé l'idée, à ce moment-là, d'accord avec M. Fabry, qu'il 
n'y avait pas énormément de différence .En fait, la recherche 
scientifique industrielle a emprunté ses méthodes à la recher
che pure. C'est une question d'échelle. Mais pour les applica
tions il y a quelque chose de ])lus. 

"Aussi, les laboratoires de l'Université ne doivent pas se 
spécialiser dans les applications Industrielles. Pour celles-ci 
il faut acquérir des méthodes, des habitudes, et aussi des con
naissances scientifiques nouvelles, tout le bagage dont a besoin 
celui que les Allemands appellent "Betriebs-Cliemiker". 

"ICnfin du moment que l 'Etat nous donne de l'argent, ' il a le 
droit d'attendre de temps en temps de nous des résultats et 
de nous rappeler qu'il existe des problèmes d'intérêt général, 
sur lesquels il est de notre devoir de nous pencher à l'occasion, 
afin de contribuer dans la mesure de nos possibilités à orienter 
l'activité de la collectivité à laquelle nous appartenons. 

E. DARMOIS, 
(Nouvelles de la chimie; 

S 4 L'ACTION U N I V E R S I T A I R E , ocrouu 
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ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE 

DE MONTRÉAL 
ÇJondée en i8j3 

TRAVAUX PUBLICS 

• INDUSTRIE • 
T O U T E S L E S B R A N C H E S D U G É N I E 

1430, RUE SAINT-DENIS MONTRÉAL 
Téléphones : 

Administration — LAncaster 9207 
Laboratoire Provincial des Mines — LAncaster 7880 

PROSPECTUS SUR DEMANDE 

Honorable ALBINY PAQUETTE, JEAN BRUCHESI 
Ministre Sous-Ministre 

PRINCIPAUX 
COURS : 

• 

Mathématiques 
Chimie 
Dessin 
Electricité 
Minéralogie 
Arpentage 
Mines 
Machines Thermiques 
Construction Civiles 
Génie Sanitaire 
Résistance dos Matériau.r 
Physique 
Descriptive 
Mécanique 
Hydraulùiue 
Géologie 
Economie Industrielle 
Métallurgie 
Voirie 
Ponts 
Chimie Intlustrielle 
Finances 
Laboratoires de Recherches 

et d'Essais 

M I N I S T E R E D U S E C R E T A R I A T D E LA P R O V I N C E 

L'INSTRUCTION PUBLIQUE 
Jusqu 'à septembre dernier, plus de la 

moitié de nos institutrices rurales recevaient 
un traitement dérisoire. Désirant mettre fin 
à cette situation humiliante pour la Province, 
le Secrétariat a augmenté considérablement le 
fonds des écoles publiques. L 'on peut dire, 
sans crainte, qu'à l'heure actuelle, 9 0 % des 
institutrices reçoivent au moins trois cents 
dollars par année. 

Le Secrétariat de la Province tient à ce que 
l'instruction soit répandue dans toutes les 
régions de la province. C'est ainsi que les 
progrès de la colonisation, dans l 'Abitibi et 
le Témiscamingue, ont rendu nécessaire 
l'érection d'au moins deux cents écoles. 

JEAN BRUCHESI, 
Sous-ministre 

Le Secrétariat de la Province subventionne, 

chaque année, l 'Instruction Publique à tous 

les degrés. Outre les allocations qu'il donne 

aux universités et aux collèges classiques, il 

contribue au maintien de l'enseignement pri

maire dans les villes et dans les campagnes. 

Le Conseil de l 'Instruction Publique, for
mé en nombre égal des évêques de la Province 
de Québec et de laïques, s'occupe spécialement 
des programmes d'études, et il dirige l'ensei
gnement primaire. Le Secrétariat de la Pro
vince voit à la réalisation des projets adoptés 
par le Conseil de l 'Instruction Publique, et 
à l 'administration en général. 

HONORABLE ALBINT PAQUETTE. 
M'inistre. 




