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Les graves événements dont l'ombre recouvre la Belgique 
ont déterminé la décision prise par les quatre Universités du 
pays de renoncer cette année aux séances solennelles qui, tra
ditionnellement inaugurent l 'année académique nouvelle. 

La séance de rentrée avait le décor et l'accent d 'une fête. 
On ne saurait, le cœur léger, la célébrer à l'heure où la cause 

nationale appelle des centaines de milliers d'hommes sous les 
armes, afin de veiller à la garde du territoire et de l'indépen
dance. 

Mais l 'œuvre doit continuer. L'esprit ne peut chômer. L'édu
cation de la jeunesse ne peut être négligée. Il faut assurer le 
présent et préparer l'avenir. 

Des mesures ont été prises pour parer à l'absence des mem
bres du corps professoral requis par la mobilisation militaire, 
et pour permettre aux étudiants qui comptaient se présenter 
aux examens d'octobre de retarder l'épreuve à leur gré jusqu'à 
la fin de l'année. 

Le Recteur porte actuellement l'uniforme. Il revient parmi 
nous dès que ses obligations lui en laissent la faculté. Nous 
demeurons en contact avec lui et lui adressons le témoignage 
de notre fervente fidélité. 

Nos professeurs de nationalité française et polonaise sont 
appelés au service de leur pays. 

Ils vont défendre une grande cause. Nos vœux ardents les 
accompagnent. A nos collaborateurs polonais nous exprimons 
l'émotion dont nos cœurs ont vibré au spectacle de la tragique 
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épreuve qui frappe la noble Pologne et le souhait d 'une heureuse 
renaissance. 

* * 

Avant de retracer la vie de notre vaste cité universitaire, 
bruissante d'activité pendant l 'année écoulée, allons au champ 
des morts, honorer la mémoire des amis disparus. 

Inclinons-nous d'abord sur la tombe d'Emile VANDERVELDE, 

Grand parlementaire, homme d'Etat, chef de parti, il fut au 
premier rang de la forte génération qui, dans le dernier demi 
siècle, prépara et conduisit l'évolution sociale du pays et orga
nisa la démocratie belge. 

Il s'était formé à l'Université; arrivé à la plénitude du talent 
et de la renommée, il s'associa à ses travaux. 

Il fut membre du Conseil Scientifique de l'Institut de Socio
logie et pendant quelques années il enseigna l'histoire des doc
trines sociales avec l'autorité que lui conféraient ses études 
scientifiques, ses dons didactiques et l'expérience recueillie chez 
nous et à l'étranger. 

Le Conseil d'Administration lui conféra le 12 juin 1937 le titre 
de Professeur honoraire. 

Socialiste et marxiste dès qu'il entra dans la carrière, Vander-
velde grandit avec le parti dont il avait adopté les doctrines. 
Il se voua à toutes les entreprises de relèvement de la classe 
ouvrière. Il rêvait pour elle la suprématie politique. 

II ne fléchit jamais dans la poursuite de l'idéal qui avait 
illuminé sa jeunesse. La constance désintéressée de ses con
victions, la continuité de son action jusqu'aux derniers jours, 
lui valurent, dans le monde entier, une popularité faite de res
pect et d'attachement, et chez ceux qui s'éloignaient de ses idées 
l'estime qu'inspire la loyauté du caractère et de la p)ensée. Son 
éloquence, sa haute culture embellissaient sa physionomie 
morale. 

Quand sonnèrent les heures du devoir national, il accepta 
de servir le pays et de partager les charges et les responsabilités 
du pouvoir. Il fut ministre pendant la guerre de 1914 et après 
la guerre dans les cabinets d'union pour la reconstruction de 
l'économie et des finances. Il siégea à la Conférence de la Paix 
et à la Société des Nations. 

v 



En lui nous saluons une des grandes figures de la Belgique 
contemporaine. 

Paul DE COSTER, dont l'enseignement fut une des lumières de 
la Faculté de Philosophie, s'est éteint brusquement quelques 
semaines après avoir, pour des raisons de santé, abandonné 
sa chaire. 

DE COSTER était un métaphysicien. Passionné pour ses idées 
il les a exposées dans une œuvre dense et homogène. D'un 
abord malaisé, elle exige l'effort d'une initiation mais apporte 
à celui qui a su la pénétrer, de hautes émotions intellectuelles. 

D E COSTER approfondissait les problèmes de l'activité spiri
tuelle et construisit une doctrine à laquelle, dans son ultime 
ouvrage. De l'Unité métaphysique, il donna sa suprême expres
sion. Il démontre et proclame la souveraineté de la conscience. 
Aucun principe, aucune catégorie, aucun dieu, écrit un de ses 
disciples, n'ont de pouvoir sur elle. Livrée à elle-même, elle 
poursuit l'éternelle aventure. (I) 

Un philosophe éminent de France, M. Louis LAVELLE con
sacra à De Coster, peu après sa mort, un feuilleton remarquable 
dans un grand journal de Paris. Nous y lisons un sensa
tionnel hommage au métaphysicien, à sa méthode, à sa sereine 
conception du « règne de la pensée ». Ses livres, dit M. Lavelle, 
sont les témoignages les plus émouvants d'une existence con
sacrée à la méditation la plus pure et la plus austère soutenue 
par une foi incomparable dans la puissance de l'esprit et dans 
la valeur suprême de cet acte de penser dont dépendent à la 
fois la signification du réel et la gravité de la vie. (2) 

Nul, plus que DE COSTER, écrit encore un de ses disciples, ne 
défendit le libre examen. Il le faisait avec sa pénétration et sa 
décision habituelles. (3) 

Il fut, pour ses élèves, un guide, un ami, un soutien dans les 
heures de tristesse et de joie. Il laisse sa marque sur beaucoup 
de jeunes âmes qui se confièrent à lui. 

D'autres deuils nous ont affligés. 
Nous avons perdu notre ami Ernest MAHAIM, qui vivait dans 

la retraite après une longue et féconde carrière. Professeur à 

(1) J a c q u e s GéRARD, Le flambeau, 15 j u i l l e t 1939. 
(2) Le Temps, 2 j u i l l e t 1939. 
(3) Bulletin de l'Union des Anciens Etudiants. 



l'Université de Liège, correspondant de l'Institut de France, 
Docteur honoris causa des Universités de Glasgow et de 
Genève, il dirigea l'Institut de Sociologie Solvay. 

Il compte parmi les fondateurs de la législation de protection 
du travailleur. Il collabora au Traité de Versailles et représenta 
longtemps la Belgique à Genève, dans le Bureau Interna
tional du Travail qu'il présida fjendant deux ans. Il s'était créé 
dans les milieux européens par sa science, son tact, son sens 
politique, une position éminente, entourée de sympathie et de 
respect. 

La mort a frappé M. Maurice PHILIPPSON, à l'âge de la matu
rité. Il avait passé à l'Université une grande partie de sa vie, 
d'abord comme assistant au laboratoire de microscopie à la 
Faculté des Sciences, puis comme professeur de physiologie 
animale. Il écrivit en même temps qu'il enseigna et créa un 
Centre d'Etudes de Physique biologique, auquel, en signe de 
reconnaissance, nous donnâmes le nom de Laboratoire Maurice 
Philippson. 

Il abandonna sa chaire pour aider, dans la direction d 'un 
grand établissement de crédit, son père qui fut souvent le con
seiller financier de l'Etat, dans la crise qui suivit la guerre. 

Il resta néanmoins très attaché à l'Université. Ancien Prési
dent de l'Union des Anciens Etudiants, il siégea au Conseil 
d'Administration. C'était un collègue charmant, un philan-
throp>e, un défenseur des justes causes. Nous avons perdu en 
lui un ami éminent et dévoué. 

Le Docteur Edgard ZuNZ, Professeur à la Faculté de Méde
cine, nous a été soudainement enlevé. Ses travaux et ses recher
ches dans le domaine de la pharmacodynamie, de la physio
logie et de la thérapeutique, lui avaient acquis une notoriété qui 
s'étendait au delà de nos frontières. 

Agrégé de la Faculté de Médecine dès 1906, il fut nommé, en 
1919, professeur ordinaire et Directeur du laboratoire de Phar
macodynamie et de Thérapeutique. Durant la guerre, il avait 
été attaché à l 'ambulance de l 'Océan, à La Panne; il s'y dis
tingua par son courage et par la haute tenue scientifique qu'il 
parvint à imprimer, malgré les circonstances, à toutes les mis
sions dont il fut chargé. 

Membre de l 'Académie de Médecine depuis 1919, il en fut 
élu Président en 1934. 



11 y a un mois à peine, nous apprenions le décès de M. Guil
laume DuFLOU, Professeur à la Faculté de Philosophie et Lettres, 
qui venait, après de longs labeurs, d'atteindre la limite d'âge 
et de se voir conférer l'honorariat. 

M. DuFLOU, spécialiste de la philologie germanique, et plus 
particulièrement de la philologie néerlandaise, avait contribué 
par ses qualités pédagogiques à la formation de germanistes 
de talent. 

La modestie et l'amabilité de l 'homme s'ajoutaient à ses 
mérites scientifiques, et nous laissent un affectueux souvenir. 

L'Université salue encore la mémoire de trois de ses pro
fesseurs honoraires. 

M. Georges HEUPGEN, ancien député, Vice-Président du Tri
bunal de Mons, enseigna l'histoire parlementaire et législative 
à l'Ecole des Sciences politiques et sociales et consacra de sub
stantielles leçons aux questions de p>olitique générale. Nourries 
de faits et d'observation elles s'animaient de fortes con
victions. 

M. Albert REYCHLER avait été un professeur très écouté de 
minéralogie et de physicochimie. 

M. Louis MAINGIE, maître dans la science et la technique des 
assurances en enseigna la théorie pendant près de vingt ans à 
l'Ecole de Commerce. 

Enfin, nous avons à regretter la mort de M. le Docteur Adrien 
LiPPENS, Agrégé de l'Université et grand mutilé de guerre, qui, 
de 1931 à 1934, siégea au Conseil Académique en qualité de 
délégué des Agrégés. 

Une solennelle séance académique qui assembla dans la 
grande salle de l'Université le corps professoral, les étudiants 
et le monde scientifique, fut dédiée à la mémoire d'Ernest 
Solvay, 

Le 17 novembre 1938, nous célébrâmes le centième anniver
saire de la naissance du grand citoyen, homme de science, créa
teur d'idées et de richesses, apôtre et réformateur, à qui l'Uni
versité doit la fondation de ses Instituts de Physiologie et de 
Sociologie et de son Ecole de Commerce. 

Le Roi tint, par sa présence, à s'associer à cette communion 
du souvenir. 



— 6 — 

Après le Président, notre illustre ami le Docteur Jules BoRDET, 
rappela les débuts, le rôle social, les œuvres, les vertus civiques 
et privées d'Ernest SoLVAY. 

Dans leurs paroles, dans la foule qui les entendit on sentit 
vibrer l 'âme universitaire. 

* * 

Nous venons de remplir un pieux devoir en commémorant les 
œuvres et les services de nos morts et en évoquant de belles et 
chères physionomies de la famill^ universitaire. 

Tournons-nous vers les vivants, les anciens et les nouveaux. 
Le Conseil d'administration a élu membre permanent, un 

ingénieur distingué, M. Henri SPECIAEL, qui a l'expérience des 
grandes entreprises industrielles et en qui, à diverses reprises, 
l'Université a trouvé un appui. Nous comptons sur sa clair
voyante collaboration à la direction de notre institution. 

Nous avons conféré le titre de professeur honoraire à M. Mau
rice ANSIAUX, Professeur à la Faculté de Droit, à l'Ecole de 
Commerce et à l'Ecole des Sciences Politiques et Sociales, 
ancien Recteur, Membre de l 'Académie Royale de Belgique, 
Docteur Honoris Causa des Universités de Paris, de Lyon, de 
Toulouse et de Caen. 

Après une longue et féconde carrière scientifique, que pro
longeront sans doute de remarquables travaux, l'inexorable 
limite d'âge l'oblige à quitter les chaires qu'il occupe depuis 
plus de quarante ans. 

On sait l'influence de son œuvre dans le monde économique 
belge et l'accueil qu'elle a trouvé dans les milieux scientifiques 
étrangers. 

Ses amis, ses collègues et ses élèves, l'Université tout entière 
s'associeront bientôt dans l 'hommage qui lui sera rendu au cours 
d 'une manifestation projetée en son honneur. 

M. Edouard WiLLEMS a dû aussi abandonner, après dix-huit 
ans d'enseignement, sa chaire d'anthropologie à l'Ecole des 
Sciences Politiques et Sociales. 

Il fut l'objet, lors de sa dernière leçon, d'une chaleureuse 
manifestation de gratitude et d'amitié. 



Nous n'oublierons pas, outre les mérites du professeur, la 
générosité qu'il témoigna en créant un fonds destiné à venir en 
aide chaque année aux étudiants se trouvant momentanément 
dans une situation difficile. 

M. Armand HALLEUX, qui faisait à la Faculté des Sciences 
Appliquées un cours sur la tarification de l'énergie électrique 
malgré de multiples et importantes activités en dehors de l'Uni
versité, s'est vu contraint d'abandonner son enseignement. 
Nommé professeur honoraire, il demeure étroitement attaché 
à notre Institution. Il siège en qualité de membre permanent, 
au Conseil d'Administration, où ses avis sont précieux. 

L'Université a conféré le titre de Docteur Honoris Causa de 
la Faculté de Droit à M. Paul LECLERCQ, au moment où il quit
tait les hautes fonctions de Procureur Général à la Cour de 
Cassation. 

Ce solennel hommage était dû à un grand magistrat, qui avait 
continué, au sommet de notre Ordre judiciaire, les traditions 
de son illustre aïeul, Mathieu Leclercq, l 'un des auteurs de la 
Constitution belge, et qui, par ses avis, exerça souvent une 
action décisive sur l'évolution de la jurisprudence et l'interpré
tation des lois. 

Sa profonde connaissance du Droit, la fermeté du caractère, 
la droiture de la pensée, lui ont donné un prestige considérable 
dans la magistrature et le monde juridique. 

* 

Des réformes, des créations, le développement de l'outillage 
scientifique, le perfectionnement des méthodes et des pro
grammes ont marqué la dernière année académique. 

Le 8 juin dernier, dans une cérémonie imposante, à laquelle 
la présence du Roi accompagné des Ministres de l'Instruction 
Publique et de la Santé Publique, donna un grand éclat, l 'Uni
versité et la Commission d'Assistance Publique inaugurèrent 
les Instituts Jules Bordet et Paul Heger, consacrés à l'étude et 
au traitement des tumeurs cancéreuses et à l'hospitalisation des 
malades. 

Ces Instituts forment, en face de l'Ecole de Médecine et à 
côté de l'Hôpital Saint-Pierre, un imposant ensemble architec-
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tural dont la conception, de style moderne, appartient à M. Sta
nislas Jasinski et à M. Gaston Brunfaut. 

Dans le discours qu'il prononça au cours de cette solennité, 
le Président de l'Université rappela les origines et les progrès 
de la lutte poursuivie contre le cancer par l'Université avec 
l'aide de la Commission d'Assistance Publique. 

L'Union Minière ayant mis à la disposition de l'Université 
les quantités nécessaires du radium qu'elle extrait des mines 
rocheuses du Congo, un Conseil Supérieur du Service des 
Tumeurs fut créé en 1924. 

Le Président continua en ces termes : « Sous l'impulsion des 
DEPAGE, BAYET, P a u l VANDERVELDE, BORDET, VERHOOGEN, DUS-
TIN et MURDOCH, le premier Centre universitaire fut organisé sur 
les terrains appartenant à la Commission d'Assistance publique 
à Jette, à côté de l'Hôpital Brugmann. 

» Les pouvoirs publics nous aidèrent largement à la réalisa
tion de cette entreprise. 

» Le traitement par les radiations, les recherches de la radio-
physique et de la radiobiologie furent dès 1925, confiées au pro
fesseur MuRDOCH, afin de combattre toutes les affections néo-
plasiques par la curiethérapie et par l'application des Rayons X. 

» Cette thérapeutique s'allia souvent aux interventions chi
rurgicales dont le professeur DANIS d'abord, puis le docteur 
René LoiCQ assumèrent la direction. 

» Les travaux anatomo-pathologiques furent conduits par le 
professeur Albert DUSTIN qui devint président du Conseil 
supérieur. 

» L'organisation donna des résultats encourageants. Les sta
tistiques du professeur MuRDOCH montrèrent que l'établissement 
de Bruxelles s'inscrivait parmi ceux qui dans le monde obte
naient les résultats les plus favorables. Le succès grandissant, 
la nécessité d 'une prompte action thérapeutique, dont la rapi
dité accroît les chances de guérison, imposèrent le devoir de 
développer l'œuvre qui donnait de si rassurantes promesses. 

1) Consciente de la responsabilité morale qui lui incombait, 
l'Université mit tout en oeuvre pour assurer le diagnostic pré
coce des affections cancéreuses. 

» Toutes les disciplines médicales participèrent aux recher
ches poursuivies en vue de la guérison du cancer. La Commis-
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sion d'Assistance publique nous réserva l'accueil le plus sym
pathique lorsque nous lui proposâmes de rapprocher le Centre 
de notre Ecole de Médecine. Nous disposions, en effet, à l 'angle 
des rues aux Laines et de la Gendarmerie, d 'un terrain dont 
nous fîmes apport lors de la conclusion de la convention inter
venue entre nos deux Institutions. C'est là que la Commission 
d'Assistance publique érigea les bâtiments de sobre et clair 
asp>ect que nous inaugurons aujourd'hui et dont l 'ordonnance 
intérieure est parfaitement appropriée à leur destination. L'Uni
versité se chargea d'équiper les services du traitement et des 
recherches par les radiations ; elle les dota d 'un outillage per
fectionné. Nous reçûmes l'appui de membres du Gouvernement, 
des Amis de l'Université, de tous ceux qui s'intéressent à la 
lutte contre l'endémie cancéreuse. 

» Ces bâtiments s'élèvent à côté de ceux où la Commission 
d'Assistance publique installe la policlinique Paul Heger. Ainsi 
les malades de toutes les catégories sociales, soignés par les 
médecins de leur choix, par leurs propres médecins, pourront 
également bénéficier des traitements les plus modernes. 

» La Commission d'Assistance publique a donné aux Insti
tuts les noms de Jules BoRDET et de Paul H E C E R . L'hommage 
éclatant rendu à ces deux savants renommés rejaillit sur 
l'Université. 

» Elle en exprime ici toute sa gratitude et forme le vœu que 
l 'œuvre commune inaugurée aujourd'hui serve la Science et 
l 'Humanité ». 

M. Marcel Henri JASPAR, Ministre de la Santé Publique, 
rendit hommage à l'entreprise accomplie. 

» L'Université Libre de Bruxelles, dit-il, peut être fière de ses 
hommes et de ses œuvres. 

» Son Corps professoral est un corps d'élite qui peut déjà se 
glorifier d 'une magnifique tradition. Ses travaux ont puissam
ment contribué au progrès de la science universelle. Dans le 
domaine de la science médicale plus spécialement, elle a mul
tiplié les initiatives audacieuses, en créant successivement un 
remarquable ensemble d'institutions qui feront bientôt de notre 
capitale, un des centres de santé le plus justement réputé ». 

On espère pouvoir ouvrir ces Instituts dans un délai prochain. 
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Au mois de novembre 1938, nous inaugurâmes le Laboratoire 
de l'Institut d'Education Physique. 

Ce laboratoire annexé à l'Institut Hugo-Elisabeth Andriesse 
fut outillé par la Fondation Pro Juventute, dont la création 
honore le Baron Louis EMPAIN; sa haute philanthropie s'est 
tournée vers la jeunesse qu'il souhaite voir forte et joyeuse, 
orientée vers le travail et la vie. 

Le laboratoire nouveau servira aux recherches scientifiques 
qui permettront de mesurer les aptitudes des étudiants aux exer
cices corporels et d'améliorer leur condition physique. 

Au cours de la cérémonie d'inauguration, le Recteur M. VAN 
DEN DUNGEN, exprima au Baron Louis EMPAIN, la gratitude 
qu'éveillaient en nous son geste et sa p>ensée et montra le fruit 
qu'on en pouvait attendre. 

Un centre consultatif d'orientation professionnelle et médi
cale, a été créé, en vue de donner aux étudiants qui le dési
reront, des conseils d'ordre moral et social et une appréciation 
de leurs aptitudes professionnelles. Les étudiants et étudiantes 
pourront se faire examiner gratuitement par un service médical. 

Les contacts entre les professeurs et leurs élèves se multiplie
ront, et des réunions seront organisées à cette fin. La jeunesse 
aspire à se rapprocher de ses maîtres, dans une atmosphère de 
confiance et d'intimité, et il est utile que ceux-ci puissent con
naître de près les besoins et les tendances des jeunes esprits et 
collaborer à leur formation par une action directe et personnelle. 

La Faculté de Droit a chargé des personnalités éminentes de 
faire aux étudiants des conférences d'orientation destinées à les 
éclairer sur les p>ossibilités que leur offrent diverses carrières. 
Et ces entretiens ont suscité un vif intérêt. 

L'Institut de Sociologie Solvay, sous la direction de M. Geor
ges SMETS, devait consacrer, durant le mois de septembre, son 
annuelle Semaine Sociale à l 'examen du problème des fron
tières politiques et linguistiques. Mais les circonstances ont 
obligé à renoncer à ce programme. 

Plusieurs conférenciers, dont le concours était promis, ont 
été rappelés sous les drapeaux et les événements qui se dérou
lent ne sont pas favorables à une étude sereine de problèmes 
dont la force et la violence veulent imposer les solutions, au gré 
des ambitions et des passions. 



La publication par la Fondation Universitaire de la statistique 
des diplômés de l'enseignement supérieur, document riche en 
enseignements, qui complète les statistiques scolaires et univer
sitaires que cette Institution publie annuellement, rend désor
mais possible l'étude méthodique du marché de l'emploi intel
lectuel dans notre pays. 

L'Institut de Sociologie a inscrit cette question à son pro
gramme et constitué, à cet effet, un Bureau permanent. Le 
rôle de ce Bureau composé de p>ersonnalités appartenant aux 
quatre Universités et à la Fondation Universitaire, sera 
d'étudier et d'établir les statistiques, de rechercher sur quel 
point elles pourraient éventuellement se préciser à l'avenir, de 
les compléter par des enquêtes, de s'informer des possibilités 
d'emploi, des conditions de vie dans les diverses professions 
exercées par les diplômés, afin de formuler quelques prévisions 
et quelques conseils et de publier le résultat de ces investigations 
et de ces analyses. 

Pour permettre aux étudiants de la Section d'histoire de 
l 'Art et d'Archéologie à la Faculté de Philosophie et Lettres, de 
suivre en premier lieu les cours les plus utiles à leur formation, 
nous avons décidé de laisser aux intéressés le soin de répartir 
les matières inscrites au programme de la licence entre la pre
mière et la deuxième année de cette licence. Un professeur de la 
Section a été chargé de les conseiller et de les guider dans le 
choix des matières. 

Nous avons donné un plus grand développement et une orien
tation nouvelle au cours d'éléments de droit civil, inscrit au 
programme de la Faculté de Droit. 

Cet enseignement portant une dénomination nouvelle sera 
consacré dorénavant à l'étude des principes fondamentaux des 
grandes institutions de droit civil. 

L'enseignement complémentaire de la Faculté de Droit, créé 
l 'année dernière, et qui comprend trois sections : Droit privé. 
Droit public. Sciences économiques en rapport avec les sciences 
juridiques, a donné ses premiers fruits, qui justifient nos espé
rances. 

L'épreuve pour l'obtention du grade de licencié en Sciences 
criminologiques a été renforcée par l'obligation de présenter un 
mémoire relatif à l 'un des cours du programme de l'Ecole. 
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A la Faculté de Médecine nous avons fortifié l'en
seignement donné aux étudiants désireux d'obtenir le certificat 
d'études de bactériologie. Un examen pratique est imposé aux 
élèves de 3" année fréquentant le Centre de Parasitologie. 

Des améliorations ont été apportées au programme des deux 
années d'études pour la collation du grade de candidat ingé
nieur civil, notamment par un allégement appréciable des 
horaires et par l'introduction de matières communes à la can
didature et aux années de spécialisation, de manière à rendre 
la transition à la fois moins brusque et plus aisée. 

Le programme de l'examen d'admission à la Faculté des 
Sciences Appliquées a été réduit afin de le ramener au niveau 
des programmes des autres Universités belges. 

D'autre part, afin de permettre aux étudiants candidats au 
grade d'ingénieur civil-mécanicien-électricien et d'ingénieur des 
mines, de développer leur culture générale selon leurs goûts per
sonnels et leurs aspirations, une réduction des horaires a été 
prévue. 

La Section des Transports a été remplacée par une section 
destinée à former des Ingénieurs mécaniciens orientés vers les 
problèmes de l'organisation des entreprises industrielles. 

Un nouveau grade complémentaire d'ingénieur a été créé, 
celui d'ingénieur civil électricien, qui sera accessible aux por
teurs d 'un diplôme d'ingénieur civil, délivré par une Ecole 
belge, ainsi qu'aux officiers issus de l'Ecole d'Application de 
l'Artillerie et du Génie. 

Enfin, les licenciés en sciences physiques, diplômés par une 
Université belge, seront admis à partir de l 'année académique 
1939-1940, en qualité d'élèves réguliers, à l'Institut des Télé
communications et d'Acoustique. Ils pourront obtenir, après 
une année d'études le titre de diplômés de l'Institut. 

Nous avons aussi réformé le programme de l'Ecole des Scien
ces Politiques et Sociales. 

Afin de permettre aux jeunes gens auxquels le grade de 
licencié d 'une des Sections de l'Ecole sera conféré, de 
se présenter aux examens institués par l'Etat pour les candidats 
fonctionnaires, avec un titre assimilable au p>oint de vue de la 
formation scientifique, aux autres grades de licenciés conférés 
par nos Facultés et Ecoles dans ce but, le programme de la 
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licence a été développé. Il s'étendra sur quatre années d'études. 
Cette réforme a permis d'alléger l'épreuve du doctorat qui ne 
comportera plus que la présentation et la défense d'une thèse 
originale. 

La 7" mission au Congo organisée par le Fonds Jacques Casse! 
a été particulièrement brillante et féconde. 

D'accord avec l'Institut des Parcs Nationaux du Congo belge 
le fonds Jacques Cassel a chargé M. Jean VERHOOGEN, assistant 
au Laboratoire de Géologie appliquée de notre Université, de se 
rendre au Kivu pour y étudier la grande éruption du Nyam-
lagira. 

Le 18 février, M .Jean VERHOOGEN quittait Bruxelles par avion, 
Dix jours plus tard il se trouvait devant le volcan. Il y resta 
huit mois. 

Tout le séjour de M. VERHOOGEN fut consacré à l'étude du 
mécanisme physique de l'éruption. Il réunit une grande quantité 
d'observations qui permettront de placer l'étude du volcanisme 
sur une base physique précise. 

De cette mission vulcanologique, le jeune savant a rapp>orté 
de nombreux échantillons de roches, de minéraux et de gaz vol
caniques, et aussi une abondante documentation photographique 
et cinématographique d'un extraordinaire intérêt documentaire 
et pédagogique. 

Peu après son retour, il la résuma avec un vif succès dans 
une conférence qui attira un public d'élite. 

Notre Ecole de Pédagogie, dont la réputation a largement 
dépassé nos frontières, a tenu en avril, sa cinquième session uni
versitaire, sous la présidence de M. Jonckheere. La fonction 
sociale de l'école y fut l'objet de nombreuses communications 
émanant d'hommes versés dans l'art de l'enseignement. 

Nous reçûmes, au mois de juin, la visite du Yale Glee Club, 
société chorale recrutée parmi les élèves de l'Université de 
Yale et que dirige avec talent un chef éminent, M. Marshall 
BARTHOLOMEWS. 

Elle donna, sous le patronage de Son Excellence M. DAVIES, 
Ambassadeur des Etats-Unis, un concert de gala au Palais 
des Beaux-Arts, au bénéfice du fonds d'assistance aux Etudiants 
de notre Université. 
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Ce fut p>our nous l'occasion d'affirmer notre confraternité aux 
représentants de l'une des plus célèbres institutions de haut 
enseignement de la noble démocratie américaine. 

Inaugurant un usage qui, nous l'espérons deviendra une tra
dition, nous avons, au mois de février dernier, tenu dans le 
grand hall de l'Université une séance solennelle au cours de 
laquelle le Président de l'Université, le Recteur et les membres 
du Conseil d'Administration, ont reçu les lauréats des concours 
universitaires et des concours de bourses de voyage appartenant 
à notre Institution. 

Des félicitations chaleureuses leur furent adressées et M. le 
Recteur loua leurs mérites respectifs. Non seulement le nombre 
des lauréats s'est accru mais encore leur classement s'est 
amélioré. 

Ces résultats, qui permettent de mesurer la valeur de notre 
enseignement, sont de nature aussi à aider la recherche scien
tifique à l'Université. Ils confèrent à ceux qui les ont obtenus 
l 'appui de la Fondation Universitaire, du Fonds National de la 
Recherche Scientifique, de la Fondation Francqui et de la Bel-
gian Educational Foundation. 

Huit élèves et anciens élèves ont subi victorieusement les 
épreuves du concours universitaire. Ce sont : 

M'"'' da COSTA-L-OUILLET, Germaine, docteur en philologie 
classique ; 

M"° THOMAS, Anny-Yvonne, licenciée en philologie romane; 
M. JOOSEN, Henry, docteur en histoire; 
M. OCKRENT, Roger, docteur en droit ; 
M. OPPENHEIM, Félix, étudiant à la Faculté de Droit; 
M"'' VAN SCHOOR, Germaine, licenciée en sciences botaniques ; 
M. PéCHER, Charles, élève à la Faculté de Médecine; 
M. DELCOURT, Robert, élève à la Faculté de Médecine. 

Huit anciens élèves se sont présentés avec succès au Concours 
dés bourses de voyage. Ce sont : 

]y[iie P£R£LMAN, Chan-Szosza, licenciée en histoire; 
M. PENNINCK, Emile, licencié en philologie classique; 
M. DéFRISE, Pierre, docteur en sciences mathématiques; 
M. DEBEVER, Robert, licencié en sciences physiques; 
M. DEPAU, Robert, licencié en sciences mathématiques; 
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M. DRYMAEL, Jean, ingénieur civil, électricien-mécanicien; 
M. GuiLISSEN, Jean, ingénieur civil, électricien-mécanicien; 
M. VANHAMME, Marcel, docteur en sciences pédagogiques. 
Le jury désigné par le Conseil d'Administration de la Fon

dation Lucien Campion, vient, à l'unanimité, de décerner le 
(( Prix Lucien Campion », pour la période 1934 à 1939, à 
M. René DEKKERS, chargé de cours à l'Université libre de 
Bruxelles, pour son étude de droit romain et de droit comparé 
consacrée à « La Fiction Juridique ». 

L'Association sans but lucratif Les Amis de la Bibliothèque 
de l'Université libre de Bruxelles a, cette année encore, apporté 
son aide matérielle et morale au développement de nos col
lections. 

Fondée en 1931 elle n 'a fait que croître d 'année en année. 
Elle comprend aujourd'hui 62 membres protecteurs et 267 mem
bres effectifs. 

Un Comité estudiantin de propagande s'est constitué depuis 
deux ans pour faire contribuer la jeunesse estudiantine à l'ac
tion de l'Association. Elle compte actuellement 623 membres 
estudiantins. Ses efforts lui ont permis de doter la Bibliothèque 
d'ouvrages importants et coûteux. 

La jeunesse estudiantine, par de nombreuses manifestations 
atteste de l'initiative et de la vigueur, l'appétit de la discussion 
et le sens de l'art, l'esprit sportif et le goût des joutes athlé
tiques. 

Le Jeune Théâtre et la Chorale dirigée par M. LEDENT, ont 
remporté des succès flatteurs, notamment à l'Exposition du 
Progrès Social à Lille. 

La représentation par le Jeune Théâtre, d 'une comédie de 
Beaumont et Fletcher, « Le Chevalier au Pilon Ardent », tra
duite par notre éminent ami, le professeur Paul DE REUL, fut 
un des succès de la saison bruxelloise. 

Cette comédie élisabethaine, pleine de saveur et de fantaisie, 
fut jouée avec une verve entraînante par de jeunes artistes for
més à l'école de M. KAMMANS, et devint l'occasion d'une démon
stration cordiale de sympathie et d'admiration en l 'honneur de 
M. Paul DE REUL, l'écrivain et le traducteur, l'artiste et le 
penseur, le professeur et l 'ami. 
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Le Président de l'Université, M. THOMAS, Président de la 
Faculté de Philosophie et M. VAN DEN BoRREN, exprimèrent à 
M. DE REUL, dans une assemblée intime, le témoignage des 
sentiments de tous. 

Le Cercle du Libre Examen a continué la publication de 
ses Cahiers, où. parurent des articles de sérieuse valeur relatifs 
notamment aux réformes de l'enseignement et à l'amélioration 
de la vie estudiantine. 

Le Cercle d 'Art a organisé une Exposition de tableaux, de 
sculptures et de dessins, pleine de promesses. 

Dans les compétitions sp>ortives, les équipes de l'Université 
ont remporté des victoires dues à la vaillance et à la discipline. 

Au mois de mai, sous les auspices de la Fondation Pro Juven-
tuté, nous avons inauguré notre Stade, qui se déploie au milieu 
d 'un cadre de verdure, par de brillantes épreuves sportives, aux
quelles ont particip>é des étudiants de Hollande et des autres 
Universités du pays. 

Le tableau que nous venons de tracer de l'activité estudian
tine, est animé et révèle une vivace et robuste génération. 

* * 

L'Université a tenu à participer à l'Exposition internationale 
de Liège et à l'Exposition du Progrès social à Lille. 

Elle s'est fait représenter à de nombreuses cérémonies et 
manifestations académiques en Belgique et à l'Etranger : 

Au V° Congrès International des Linguistes, à Bruxelles, par 
MM. les Professeurs Lucien-Paul THOMAS, Paul DE REUL et 
Antoine GRÉGOIRE et par M. le Chargé de cours Adolphe VAN 
LOEY ; 

A la VII° Assemblée Générale de l'Union Internationale de 
Géodésie et de Géophysique, à Washington, par M. Jean VER-
HOOGEN, assistant du Fonds Cassel; 

A la Réunion annuelle de The American Academy of Politi-
cal and Social Science, à Philadelphie, par M. le Chargé de 
cours Paul-Emile DuMONT. 

Au 11° Congrès International de la Mer, à Liège, par MM. les 
Professeurs Edouard BoCAERT, Pierre VAN EEPOEL et Isidore 
GUNZBURG et par M. le chargé de cours Pierre G o U R O U ; 
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Au L." anniversaire de la Fondation de l'Université Saint-
Clément d'Ochrida, à Sofia, par M. le Professeur Henri 
GRéGOIRE ; 

Aux cérémonies du VP Centenaire de l'Université de Gre
noble, par M . le Professeur Jules B E R C H M A N S ; 

Au IX° Congrès de Limnologie théorique et appliquée, en 
Suède, par M M . les Professeurs Paul BRIEN et Alexandre 
CONARD ; 

Au III" Congrès International du Cancer, à Atlantic City 
(New Jersey), par M . le Professeur Albert D u S T I N ; 

Au VI" Congrès International d'Etudes byzantines, à Alger, 
par M . le Professeur Henri GRéGOIRE; 

Au XL" anniversaire de la découverte du Radium et aux 
célébrations de la découverte des Rayons X et des ondes hert
ziennes, par M M . les Professeurs Jacques ERRERA et Paul 
ERCULISSE. 

La Faculté de Droit a organisé en février la première Journée 
d'Etudes Juridiques à laquelle ont participé des Professeurs 
d'autres Facultés de Droit du pays. 

L'Université a accordé l'hospitalité au Congrès de l'Associa
tion internationale des Chemins de fer ainsi qu'au Collegium 
Pharmaceuticum. 

Le Professeur Eugène D u P R E E L qu'accompagna à titre p>er-
sonnel le Professeur JONCKHEERE, représenta l'Université en 
même temps que l 'Académie Royale de Belgique, à la séance 
solennelle qui eut lieu à la Sorbonne pour la célébration du cen
tenaire de la naissance de Théodule RiBOT et du jubilé de la 
Psychologie scientifique française (en l'honneur de H. Beaunis, 
A . Binet et Pierre Janet). M . D u P R E E L remit, à cette occasion, 
une adresse au nom de l'Université. 

L'Université de Bruxelles a offert une réception aux membres 
du XX" Congrès des Orientalistes. M. Henri ROLIN, Vice-
Président de l'Université, et M Jacques PiRENNE, secrétaire de 
l'Institut Oriental, ont accueilli les congressistes. 

Pendant l 'année académique 1938-1939, des conférences ont 
été faites : 

En exécution de l'Accord Franco-Belge : 
Par M . Gaëtan P iROU, professeur à la Faculté de Droit de l'Uni-

sité de Paris. 
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M. E. CHATTON, professeur à la Sorbonne, Directeur de la 
Station zoologique de Villefranche et du Laboratoire 
Arago de Banyuls. Correspondant de l'Institut de 
France. 

En exécution de VAccord Hollando-helge : 
Par M. G. M. VERRIJN-STUART, Professeur à l'Université d 'Etat 

d'Utrecht. 

En exécution de l'Accord Belgo-polonais : 
Par M. Thaddée ZiELINSKI, professeur honoraire à l'Université 

de Varsovie, membre honoraire de l 'Académie polo
naise des Sciences et des lettres, membre correspon
dant de la British Academy ; membre étranger de la 
Reale Accademia Nacionale dei Lincei. 

En vertu de l'Accord entre la Fondation Universitaire et 
rUniversities Bureau of the British Empire: 

Par M. Joseph NEEDHAM, professeur à l'Université de Cam
bridge. 

M. Edgard Douglas ADRIAN, professeur à l'Université de 
Cambridge. 

En Vertu de l'Accord entre la Fondation Universitaire et 
la Belgian A merican Educational Foundation : 

Par M. J. P. DEN HARTOG, Professeur à l'Université Harvard. 
M. Salomon LEFSCHETZ, Visiting Leclurer. 

Sous les auspices de l'Université: 

FACULTé DES SCIENCES : 

Par M. A. DAUVILLIER, Docteur ès sciences, chef du laboratoire 
physique cosmique de l'Observatoire de Meudon. 

FACULTé DE MéDECINE : 

Par M . Albert SZENT-GYORGIY, Professeur de Chimie à l 'Uni
versité de Szeged (Hongrie). Prix Nobel, Titulaire de 
la Chaire Francqui à l'Université de Liège (1938-1939). 

M . Otto LOEWI, Ancien professeur de pharmacologie à 
l'Université de Graz, Prix Nobel, Titulaire pendant 
l 'année académique 1938-1939, d 'un mandat de la Fon
dation Francqui. 



— 19 — 

Sous les auspices de l'Institut de Philologie et d'Histoire 
orientales et slaves : 

Par M. Julien BONFANTE, ancien professeur à l'Université de 
Naples, et à l'Institut historique de Madrid, Professeur 
à l'Université de Princeton. 

L'Institut a organisé un cycle de conférences sur l'Idée de 
l 'Au-delà dans les religions antiques et primitives auquel ont 
collaboré : 
M. Jacques PlRENNE, professeur à la Faculté de Philosophie et 

Lettres. 
M . Georges D o s s i N , professeur à l'Université de Liège. 

M. Georges LEROY, professeur à l 'Athénée royal de Bruxelles. 
M . Roger G o o s s E N S , Assistant à la Faculté de Philosophie et 

Lettres. 
M. Gilbert HEUTEN, Professeur à l 'Athénée d'Uccle. 
M. Victor TOURNEUR, Conservateur en chef de la Bibliothèque 

Royale. 
M. Adolphe VAN LOEY, Chargé de cours à la Faculté de Philo

sophie et Lettres. 
M. Alexandre EcK, Professeur extraordinaire à la Faculté de 

Philosophie et Lettres. 
M. Paul WiTTEK, Chargé de cours à l'Institut Oriental. 
M . Victor LAROCK, Professeur à l 'Athénée Royal d'Ixelles. 

Citons les conférences : 

Sous les auspices de l'Institut hispanique : 
de M. Angel GuiDO, professeur à l'Université de Buenos-Aires 

et à l'Université du Littoral. 
M. Jean SARRAILH, Recteur de l 'Académie de Grenoble. 

Sous les auspices de la Fondation archéologique : 
de M. Robert DEMANGEL, Directeur de l'Ecole française 

d'Athènes. 
M. Paul VITRY, Conservateur au Louvre. 
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Sous les auspices du Fonds Cassel : 
de M. Jean VERHOOGEN, assistant, sur sa mission dans la région 

volcanique du Congo Belge. 

« 
* * 

Nos professeurs ont, par leurs travaux et leur talent, mérité 
de hautes distinctions et propagé au loin le renom de 
l'Université. 

Nous devons signaler particulièrement la remarquable acti
vité de M. Henri GRÉGOIRE, professeur à la Faculté de Philoso
phie et à l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves. 
Il a fait une série de conférences et de leçons dans les univer
sités des Etats-Unis et de l'Europe orientale. Il fut l'hôte de 
l'Université de Berkeley, en Californie, des universités cana
diennes de Me Gill et de Toronto. Il discourut à San Francisco, 
à Los Angeles, à Stanford, à Chicago, à Washington. Sa parole 
excita partout l'intérêt de l'élite qui accourait pour l'écouter. 
Dans ses conférences sur l'art byzantin et l'archéologie antique, 
sur Constantin et le Christianisme, sur les origines de la légende 
des Niebelungen, il déploya son érudition et sa verve oratoire. 
Revenu en EuroF)e, il p>érégrina en Yougoslavie, en Bulgarie 
et en Grèce. On l'entendit à Belgrade, à Athènes, à Sofia, 
maniant ave une parfaite aisance les langues slaves et le grec 
moderne. Il fut nommé docteur Honoris Causa de l'Université 
St-Clément d'Ochrida, Commandeur de l'Ordre de St-Sava et 
membre d'honneur de la Société archéologique d'Athènes. 

Nos représentants diplomatiques aux Etats-Unis, au Canada, 
en Yougoslavie adressèrent à M. le Ministre des Affaires 
étrangères qui voulut bien nous les transmettre, des rapports 
reflétant l'impression produite par les conférences de M. GRÉ
GOIRE et le bénéfice moral et politique que la Belgique retirait 
de ces contacts d 'un savant belge avec le monde intellectuel de 
l'étranger. 

M. Jacques PiRENNE a été invité par l'Université du Caire à 
faire un cours sur le droit de l'Egypte ancienne comparé aux 
autres régimes de l'Antiquité. A son retour il a fait à l 'Ambas
sade de Belgique à Rome, à l'occasion de l'inauguration de 
l 'Academia belgica, une conférence sur la Belgique et l 'Empire 
romain. 
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M. Léon LECLÈRE a fait, à Paris, le 6 mars, sous les auspices 
du Comité France-Amérique, une conférence sur « La politique 
étrangère de la Belgique de 1830 à nos jours ». 

M. Lucien-Paul THOMAS, Président de la Faculté de Philoso
phie et Lettres, Secrétaire de l 'Académie de langue et de litté
rature frjjnçaise, est parti en mission auprès des Universités de 
Lisbonne et de Coïmbra. 11 doit y faire un cours sur la littéra
ture contemporaine en Belgique et parlera plus spécialement du 
théâtre depuis l'époque symboliste et de la poésie en général. 

M. Eugène DuPRÉEL, professeur à la même Faculté, membre 
de l 'Académie Royale de Belgique, membre correspondant de 
l'Institut de France a été invité par les sociétés philosophiques 
d 'Amsterdam et de Groningen, à faire, aux Universités de ces 
villes, deux conférences sur « La Morale du point de vue socio
logique ». Il a été invité aussi par l'Institut international de col
laboration philosophique à faire, à la Sorbonne, une conférence 
sur (( La valeur de l'Etre ». Enfin, le Congrès des Sociétés de 
Philosophie de langue française à Lyon, entendit de lui une 
communication sur « l'Univers-limite et l'Univers-intervalle ». 

M. Jules BERCHMANS, Professeur à la Faculté de Philosophie 
et Lettres, fera, dans le courant de cette année, en qualité de 
professeur d'échange, à la Faculté des Lettres de Lyon, une 
série de Conférences sur la sculpture grecque. 

M. Marcel BARZIN, professeur à la Faculté de Philosophie et 
Lettres, a été appelé par l'Institut International de Coopération 
intellectuelle, à siéger comme membre belge, au Comité que cet 
Institut vient de former à Paris, pour l'étude du problème de 
la haute vulgarisation scientifique par radiodiffusion. 

Il a été invité par le même Institut, à la réunion du Comité 
d'études des fondements des mathématiques, qui vient de se 
tenir à Zurich et a exposé les résultats des travaux de son élève 
et assistant M. PERELMAN, sur les paradoxes de la logique. 

Le troisième Congrès international d'Histoire littéraire, s'est 
tenu à la Faculté des Lettres de l'Université de Lyon. M. G. 
CHARLIER fut l'un de ses vice-Présidents. 

M. Jean LAMEERE a fait à l'Institut d'Histoire de l 'Art, à la 
Sorbonne, une conférence sur a Les interprétations métaphy
siques de l'Art );. 

M. Alexandre EcK a fait une tournée de conférences en Nor
vège sur (( L'Ukraine », sur « Les Normands à l'Ouest et à 
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l'Est de l'Europe )) et sur « L'Art de la Russie ancienne ». Il a 
parlé successivement à Oslo, à Bergen, à Stavanger, à Tysse-
dal, à Fredrikstadt et à Drammen. 

M. Michel HuiSMAN a représenté la Commission royale d'His
toire aux cérémonies du Centenaire de la Commission d'histoire 
du Département du Nord, à Lille. 

M"° Claire PRÉAUX, assistant à l'Université, agrégé de l'Ensei
gnement supérieur, a obtenu le Prix de l'Association p>our l 'En
couragement des Etudes grecques décerné à son ouvrage sur 
Vu Economie royale des Lagides ». 

M. Georges SMETS, Directeur de l'Institut de Sociologie Sol-
vay, a participé au Congrès d'ethnologie de Copenhague et y a 
fait une communication sur les « Cérémonies secrètes de fêtes 
du Sorgho chez les Barundi ». 

M. Edouard MiCHEL, Professeur à l'Université de Bruxelles et 
Conservateur au Musée du Louvre, a reçu le Prix Bernier de 
l 'Académie des Beaux-Arts de Paris. 

MM. F. CuMONT et J. VANNERUS, docteurs honoris causa de 
l'Université, ont été nommé l'un président du Conseil d 'Admi
nistration, l'autre directeur de l 'Academia Belgica de Rome, 
constituée le 28 avril 1939. 

La Classe des Lettres de l 'Académie royale de Belgique a élu 
le 2 mai, membres titulaires, MM. Georges SMETS et Eugène 
DUPREEL, Professeurs à l'Université, et membre correspondant 
M. Victor TOURNEUR, Conservateur en chef de la Bibliothèque 
Royale et Professeur à l'Université. 

M. le Professeur VAN KALKEN a été nommé Vice-Président du 
Comité National belge des Sciences historiques et délégué au 
Comité international des Sciences historiques. 

M. le Professeur Michel HuiSMAN a été nommé assesseur à ce 
même Comité. 

M. Léon HERRMANN, Professeur à la Faculté de Philosophie et 
Lettres, a fait le 3 mai, à l'Institut des Hautes Etudes, une 
conférence intitulée : « Recherches sur la légende de Saint-
Alexis ». 

M. Alfred HECENSCHEIDT, professeur honoraire de la Faculté 
de Philosophie et Lettres a fait récemment à Nouméa (Nouvelle 
Calédonie), sous les auspices de la Société d'études mélané
siennes, une conférence ayant pour sujet « La nouvelle orien
tation politique en Belgique ». 



— 23 — 

M. Pierre G o U R O U , professeur de géographie à la Faculté des 
Sciences a été nommé membre d'honneur de l'Institut indo-
chinois pour l'étude de l 'homme. 

M. Frans VAN KALKEN, professeur à la Faculté de Philosophie 
et Lettres, a été invité à faire, à Buenos-Aires, sous les auspices 
de l'Institut de culture belgo-argentin, des conférences sur l'his
toire de la Belgique. Il a parlé ensuite à Rio-de-Janeiro. 

M. le Professeur Léon CoRNIL, avocat général à la Cour de 
cassation, a été nommé Vice-Président du Conseil de direction 
de la Société générale des prisons et de Législation criminelle 
de France. 

M. Jules LESPES, professeur de droit administratif, s'est vu 
confier le soin de traiter le sujet « Mesure et limite de l'auto
nomie communale » à la Conférence annuelle de l'Institut belge 
des Sciences administratives. Il a été invité par l'Université de 
Chicago comme professeur ordinaire durant le semestre d'au
tomne 1939 à l'Ecole des Sciences politiques, pour y faire deux 
cours, l'un sur « Les juridictions administratives » et l'autre sur 
« La situation juridique des agents de l'Etat en droit comparé ». 

M. le Professeur G. DE LEENER, président de l'Ecole de Com
merce a été appelé a présider à Paris la section de l'enseigne
ment commercial de la Distribution, à la Chambre de Com
merce internationale. 

M . le Professeur A. P. D U S T I N , a fait au mois de septembre, 
à l'Université de Yale, sous les auspices du Fonds Anna Fuller 
et du Fonds du Mémorial Jane Goffin Childs, des conférences 
de cancérologie. 

Il a été d'autre part, désigné par le gouvernement belge pour 
remplir, à la Faculté de Médecine de Montpellier, une mission 
académique de professeur d'échange. 

Il a été nommé membre correspondant de la Société Royale 
de Médecine de Budapest. Il fut désigné comme président pour 
l'exercice 1939-1940 de la Société royale des Sciences médicales 
et naturelles de Bruxelles et délégué pour représenter le Gou
vernement belge, l 'Académie Royale de Médecine de Belgique, 
l'Université libre, la Ligue nationale belge contre le cancer, à 
la Réunion internationale pour la commémoration de la décou
verte du Radium, des Electrons, des Rayons X et des Ondes 
hertziennes. 
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M. le Docteur Jean PASTEELS, chargé de cours à titre person
nel, a reçu de l 'Académie Royale de Belgique (Classe des 
Sciences), le Prix P.-J. et Edouard Van Beneden, pour la 
période triennale du 1" janvier 1936 au 31 décembre 1938. 

M. le Professeur Fernand HEGER, administrateur de l'Uni
versité, a été nommé membre titulaire de l 'Académie interna
tionale de médecine légale. 

11 a fait à l'Université de Lille une conférence sur la déon
tologie et particulièrement sur la responsabilité du médecin. 

M. le Professeur BREMER a été désigné comme professeur 
d'échange à la Faculté de médecine de Strasbourg. 

Le Docteur A. LANGEL.EZ, professeur extraordinaire à la 
Faculté de Médecine, a été nommé Vice-Président de la Con
férence de Genève pour l'étude des effets de la silicose. 

M. le Professeur Auguste LEY, Président de la Faculté de 
Médecine, a été nommé Président du Comité européen d'hy
giène mentale. 

La classe des sciences de l 'Académie royale de Belgique a 
décerné à M. le Professeur .Albert DAI.CQ le Prix Léo Errera 
pour ses travaux d'embryologie. M. DALCQ, qui a été élu mem
bre correspondant de la Zoological Society of London, a été 
invité à faire, sous les auspices de l'Universities Bureau of the 
British Empire, des conférences au Kings Collège de l'Université 
de Londres et à l'Université d'Oxford. 

Plusieurs professeurs de la Faculté de Médecine de l'Univer
sité de Bruxelles ont assisté à différents congrès qui ont eu lieu 
à Paris au mois d'octobre de l'année dernière. 

Le Docteur RENAUX a fait une communication au Congrès 
international de Microbiologie. 

Le Professeur BiGWOOD a été rapporteur au Congrès de Méde
cine réuni à Marseille en novembre 1938. Il a fait à Londres, 
à l'University Collège, une série de conférences au titre de Pro
fesseur d'échange. 

Le Docteur Léopold MAYER, a été nommé membre honoraire 
de la Société française de Gynécologie et président du XII° 
Congrès de la Société Internationale de Chirurgie qui aura lieu 
à Stockholm en 1941. 

M. Louis BAE.S, professeur à l'Ecole Polytechnique, a été 
invité à faire une conférence sur « Les poutres à assemblages 
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rigides », au Centre d'Etudes supérieures de l'Institut technique 
du Bâtiment et des Travaux publics à Paris. 

M. Jacques ERRERA, professeur à la Faculté des Sciences 
Appliquées, a fait une conférence à l 'Assemblée générale du 
25" Congrès néerlandais des sciences naturelles et médicales, 
à Nimègue. Il a fait aussi, sous les auspices de la Société 
Royale des Ingénieurs et des Industriels belges, une conférence 
sur « La Chimie physique d'aujourd'hui et la réalité des molé
cules ». 

Il a fait à Londres, à l'University Collège, une conférence sur 
« Les forces intermoléculaires et la spectroscopie infra-rouge ». 
Il a participé à la Réunion internationale pour la commémora
tion de la découverte du radium, des électrons, des rayons X 
et des ondes hertziennes, qui eut lieu à Paris en novembre 1938. 
M. J. ERRERA était délégué à cette réunion par le gouvernement, 
par la Société Belge de Physique et par l'Institut des Hautes 
Etudes de Belgique. 

M. le Professeur Auguste PiCCARD a fait à Paris, à la « Maison 
de la Chimie », devant le Cercle français des Etudiants étran
gers, une conférence sur « Le mouvement perpétuel ». 

Il a fait à la séance de rentrée de l'Institut des Hautes Etudes 
de Belgique, une conférence inaugurale sur le sujet suivant : 
« Les possibilités de l'exploration des fonds des océans )). 

M. le Professeur O. DONY-HENAULT, Directeur de la Classe 
des Sciences, a été nommé Président de l 'Académie pour 1939. 

Il a représenté la Belgique au XVIII" Congrès de Chimie 
industrielle qui s'est tenu à Nancy du 22 septembre au 2 octo
bre 1938. 

M . le Professeur Ernest STRAHEL a fait, à la réunion d'étude 
de l'Institut international de Coopération intellectuelle de la 
Société des Nations qui s'est tenue à Groningue, une commu
nication sur « Les Mesures des Radiations ionisantes en Méde
cine ». Il a fait, d'autre part, à Zurich, à la Société de Physi
que, une conférence sur « L'Interaction des électrons rapides 
avec la matière .). 

M. RoSENTHAL, Agrégé de l'Université, chef de travaux au 
Laboratoire de Connaissance des Matériaux, a présenté au Sym-
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posium organisé par la Société néerlandaise de soudure, un 
rapport traitant du problème des tensions et des surtensions 
dans les constructions soudées. 

* * 

Après cette longue énumération d'honneurs et de travaux 
dont l'Université peut se proclamer fière, il ne nous reste qu'à 
exprimer notre gratitude pour les libéralités p>ostliumes de feu 
le professeur honoraire Albert DELCOURT, de M. RoDRIGO, de 
Madame KELLER et de M Paul DUBOIS. 

Le legs fait à l'Université par feu M. DELCOURT sera affecté 
à la création d'un prix destiné à p>ermettre à un étudiant ou 
une étudiante de faire un stage dans un service de médecine 
infantile de Paris ou à Lyon. Le prix portera le nom de Prix de 
Docteur Albert Delcourt et Marie Descheid. 

* * 

L'Université commence sa CVI'' année au milieu d'une crise 
qui ébranle le monde. 

La liberté est sa source, sa raison d'être, son instrument, sa 
méthode, son idéal. 

Nous avons toujours eu foi dans les puissances intellectuelles 
et morales de la liberté, et dans les institutions qui en garan
tissent l'exercice. 

Nous avons toujours cru et ne cesserons de croire que l'initia
tive, la concurrence loyale, la discussion tolérante, sont les con
ditions de la culture et du progrès. 

Science, art, littérature, philosophie, croyances, tout ce qui, 
selon le mot de Paul VALéRY, relève la vie et la délivre de ses 
bassesses, ne se déploient, ne fleurissent, ne fructifient que 
dans la pleine et vivifiante indépendance de la pensée. 

L'enseignement, l'éducation doivent tendre non à un confor
misme officiel qui contient les forts sans fortifier les faibles, 
mais à l'essor des vocations, à l'épanouissement des goûts et 
des aptitudes personnelles au lieu de couler les intelligences 
dans un moule qui étouffe l'inspiration et l'élan. 

Ainsi l'on crée une jeunesse ardente, qu'excite la recherche 
du vrai et qui peut sans doute se laisser parfois entraîner par 
l'utopie, mais toujours dans l'illusion d'un rêve de justice. 
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Cependant aujourd'hui, la liberté est en péril. 
C'est par la liberté que la Belgique indépendante s'est faite et 

développée et qu'elle est montée au rang qu'elle occupe. 
Elle a traversé autrefois des épreuves difficiles, lentement 

construit son organisme politique, ses écoles, son enseignement, 
son crédit, ses industries, son commerce. Elle a entrepris une 
œuvre magnifique de civilisation au coeur de l 'Afrique. Victime 
d 'une injuste agression elle a défendu victorieusement ses insti
tutions et son indépendance. 

Son passé, ses gloires communales, les splendeurs de son 
art, lui donnent le prestige d 'une noble hérédité dont les racines 
plongent dans l'histoire. 

Sa Constitution, qui fut longtemps montrée comme un modèle, 
consacre les droits de la personne humaine, protège la dignité 
de l'individu et la fierté de la conscience. 

Que les efforts de tous, jeunes et anciens, maîtres et élèves, 
s'associent afin de préserver notre patrimoine national et de 
sauvegarder les lois et les mœurs qui assurent la vie de l'esprit. 
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