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x ! CITATION 

. _ DE / 
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« À poursuivi ses travaux et son enseignement, 

malgré la proximité de la lione de bataille, et en dépit 

d'un bombäirdement continu et des plus violents, qui à 

causé la mnori de nombreuses victimes et occasionné 

titres à la reconnaissance du Pays par son bhéroïsme, 

qui symbolise l'effort des Universités de France pendant 

la grande guerre. » 

( Journal Officiel des 14 et 15 Novembre 1927.) 

(Arrêté du 8 Novembre 1927.) 

La Croix de Guerre a bié officiellement remise à 

l'Université de Nancy, le 17 Novembre 1927, au cours 

de la rentrée solennelle des Facultés, par le Maréchal 

FOCH. 

d'importants dégdts. S'est ainsi acquis les plus beaux 
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       RENTE EEE CERN TR 

ATTRIBUTION .. 

DE LA CROIX | 

DE LA LÉGION D'HONNEUR 

À L'UNIVERSITÉ DE NANCY 

  

  

  

Le Président de la République Française, 

Sur le rapport du Ministre de l'Éducation Natio- 
nale, | . 

Vu le décret-loi organique de la Légion d'Honneur : 

du 16 Mai 1852; 

Le Conseil de l'Ordre entendu, 

DÉCRÊTE : 
ARTICLE PREMIER. — La Croix de Chevalier 

de la Léoion d'Honneur est conférée à l’Université de. 

Nancy. | 

ART. 2.— Le Ministre de l'Éducation Nationale 

et le Grand Chancelier de la Lévion d'Honneur, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent décret. 
Fait à Paris, le 24 Octobre 1932. 

Signé: A. LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre de l'Education Nationale, 

À. DE MONZIE. 

(Journal Officiel du 29 Octobre 1932.) 

La Croix de la Lévion d'Honneur a été officielle- 
ment remise à l’Université le 6 Novembre 1932, au 

cours d'une séance solennelle, par M. Albert LEBRUN, 

Président de. la République.  
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CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ 

MM. BruxTz, CS, I 6}, &, Où, Recteur, Président du 

Conseil. | 

CorxUBERT, #6, IÉ£ÿ, Doyen de la Faculté des Sciences, 

Vice-Président du Conseil de l'Université. 

SENN, OK, I'Eÿ, %, Doyen de la Faculté de Droit. 

. SpiczmanN, C 6, I Eÿ, &, Doyen de la Faculté de 
Médecine. 

LAURENT, O #6, LÉ, %, Doyen de la Faculté des Lettres. 

PasTurEAU, O 6, LE, &, Doyen de la Faculté de 

Pharmacie. 

HExRY, Ÿ#, I £, Professeur à la Faculté de Droit. 

KroeLL, I ##, Professeur à la Faculté de Droit. 

Jacoués, #4, I £ÿ, Professeur à la Faculté de Médecine. 

Lucen, Xe, I £}, Professeur à la Faculté de Médecine. 

Hüsson, %, I £ÿ, Professeur à la Faculté des Sciences. 

-Mauouir, À, I £ÿ, Professeur à la Faculté des Sciences. 

SOURIAU, #4, [ £è, Professeur à la Faculté des Lettres. 

BuLARD, X$, [ €}, Professeur à la Faculté des Lettres. 

Dourss, I £ÿ, ë, Professeur à la Faculté de Pharmacie. | 

Lasseur, 4, I £, Professeur à la Faculté de Pharmacie, 

Albert Lesruw, GC %, Président de la République 

française. 

Louis Marin, Ministre d'État, Député, Président du 

Conseil général de Meurthe-et-Moselle. | 
RucarT, Ministre de la Santé Publique, Député des 

Vosges. 

SCEMITT, O %£, %, Maire de la Ville de Nancy. 

CHOLLE, Secrétaire.
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DOCTEURS « HONORIS CAUSA » 
MM. + Ernest SoLvay, Industriel, Ministre d'Etat de Belgique, 

G O %&, Grand Cordon de TOrdre de Léopold. 

+ Myron T. HERRICK, ancien Ambassadeur des Etats-Unis en 
France... 

Nicholas- Murray Burier, G C %, Président de l’Université 
Columbia à New-York. 

Bronislas Koskowskr, Doyen de la Faculté de Pharmacie de 
l’Université de Varsovie. 

+ Casimir WENpa, Publiciste, Historien de la Pharmacie en 
Pologne. 

+ Van den Heuver, Professeur de Droit public à F Université de 
Louvain. 

de Koscremsanr-Lyskowskr, Professeur de Droit romain à 
l’Université de Varsovie. 

REUTER, Président du Conseil du Grand- Duché de Luxem- 
bourg. 

+ Docteur PraüM, Directeur du Laboratoire de Bactériologie de 
. Luxembourg. 
de Doxnper, Professeur à FUniversité libre de Bruxelles, 

Membre de l’Académie Royale de Belgique. 
Vorocek, Professeur de Chimie expérimentale et générale à 

Ecole Technique supérieure de Prague. 
+ PoseraL, Professeur. de Physique expérimentale à l’Université 

Charles, de Prague, Directeur de l'Institut de Physique, 
Membre de la Société Royale des Sciences de Bohème. \ 

Petru BoGpan, Professeur de Chimie-Physique à la Faculté 
des Sciences de Jassy. 

7 W.E. Epce, ancien Ambassadeur des Etats-Unis en France. 

À. BLum, C #%, Bicnfaiteur de l’Université de Nancy. 
Ch. pe WisscHer, Doyen Honoraire et Professeur à la Facuité 

de Droit de l’Université de Gand, 
J. Borper, Professeur à P'Université libre de Bruxelles. 

+ V. Grécoire, Professeur à l’Université libre de Louvain, 
Membre de l’ Académie Royale des Sciences de Belgique. 

N. Pozrris, Ministre de Grèce en France. 
. F. SWARTS, Professeur à l'Université de Gand. 

Douglas W. Jonxson, Professeur à l’Université Columbia à 
New-York. 

de CHrapowsxI, Ambassadeur de Pologne en France. 
+ Alf. Rocco, Professeur de Jurisprudence à l’Université de 

Rome. 
William C. Buizcrrr, Ambassadeur des Etats-Unis en France.
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FACULTÉ DE DROIT. 

Doyen : M. SENN, OK, I é, 

Assesseur : M. HENRY, #4, I #. 

Doyens honoraires : MM. Géxy, C %, I &, Micnon, #, 
T'éÿ.. 

Professeurs honoraires : MM. May, %€, I €, RorLanD, I £ÿ, 

More, I£ÿ, GEnv, C %, IE, RexarD, I 63, Micnox, %#, 

L'Eÿ, Trorapas, À €. 

Maître de conférences honoraire : M. Mernx, I &. 

1 

Professeurs 

MM. F. Senx, OX, L'éÿ, E. 

LAMBERT, Chargé de. 
COUrS. 

Histoire du Droit. . . . . . M. Kroezz, I €ÿ. 

; FX. SIMoNXET, I £ÿ. 

Droit romain . . 

  

Droit civil . P. Vorrn, l'4, à. 

\ P. Duüraxp. 

Droit commercial. . . . . | P. Lescor, I &. 

Droit pénal. . . . . . .. A. Henry, #&, I &. 

Droit international privé, Pro- 

cédure civile... . . . . PERRET, Chargé de cours. 

Droit international public. | H. Larouez, I &. 

Droit public et administratif . P. TEIT6Ex, Agrégé. 
REUTER, Chargé de cours. 

. F. DE MENTHON, À €ÿ. 

Economie politique . . . . . Gurrron, Chargé de 

cours. 

Économie politique, Science et 

Législation coloniales . . . J. MarcHar, Agrégé.
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. Gours complémentaires 

Introduction philosophique à 
‘étude du Droit . 

Histoire du Droit pré (doc- 
torat) . 

Histoire du Droit public (aoe- 
torat) . eee 

Droit civil comparé 

Propriété industrielle 

Voies d'exécution . 

Législation du Travail . 

Droit local d’Alsace et de Lor- 
raine . 

Droit luxembourcens . 

Enregistrement. . 

Droit international public (doc- 
torat) . 

Science et Législation financières. 

Histoire des Doctrines économi- 
ques (doctorat) . . . 

Sociologie et Phi du 
Travail . 

Droit civil (capacité) . 

Droit public et émnistranf 
(capacité) . 

MM. H. SIMONKET, I y. 

F. SENN, OO, 18 &, à. 

M. KroELL, I &ÿ. 

P. Voix, IL £ÿ, à. 

FH. SIMONKET, I éÿ. 

P, LescoT, I $ÿ. 

P. DuranD, Agrégé. 

P. Düranp, Agrégé. 

E. ScHaus, Avocat à 
Luxembourg. 

PERRET, Chargé de cours. 

H. LaroueL, | £ÿ. 

P. TEITGEN, Agrégé. 

F. DE MENTHON, À à. 

F. DE MENTHON, À Éÿ. 

P. Vorri, I £ÿ, É. 

ROSAMBERT, A. 

P. TEITGEN, Agrégé. 

: Secrétariat 

MM. BERTRAND, 4, I é}, Secrétaire honoraire. 

LAPoOINTE, Î[ £, Secrétaire. 

JouauDp, Commis. 

x



UNIVERSITÉ DE NANCY XI 

| | FACULTÉ DE MÉDECINE 

: Doyen: M. L. SPizLMANN, C 3, I , à. 
Assesseur : M. P. JacQuEs, %, 1 &ÿ. 

MM. NicoLas, 34, I 

Professeurs honoraires. 

\ 

. 
Th. Wiss, O O #1 y. 
ANCEL, M] Ep. - 
Bou, O à£, I 
GARNIER, #£, I . : 
P. Parisor, O à£, I £ÿ. 
Durour, M I +. 
Hocne, oO e, LE 
FRŒLICH, ja, IE. 
LamBert, #, I &. 

: Professeurs titulaires. . 

Clinique des maladies cutanées 
et syphilitiques. . . . . . 

Clinique obstétricale et accouche- 
MERS à. . . . . . 

Clinique d'oto-rhino- “large 
logie. . . . . .. 

Clinique de chirurgie urinaire. 
Histologie. . . . . . . . . 
Anatomie normale . . . 
Clinique médicale. . . . . . 
Chimie médicale ei toxicologie. 
Clinique médicale. . 
Hygiène et médecine sociale . 
Clinique chirurgicale … . . . 
Clinique ophtalmologique. 
Physiologie médicale . 
Clinique médicale infantile . 
Bactériologie et parasilologie 
médicales... e . . 

Thérapeutique … . . . . . . 
Clinique de gynécologie. . . . 
Pathologie chirurgicale. 

* Hydrologie thérapeutique et cli- 
matologie . . 

Anatomie pathologique. . 

MM. L. Srizzmann, CIE, &. 

À. FRUHINSHOLZ, O a LES 

P. Jacoues, 3, I &ÿ. 
P. ANDRÉ, O X£, I &ÿ. 
KR. Cozux, O , I 
L. Lucren, O 4, E €. 
L. Ricnon, 34, I &. 
H. Roserr, 36, I &. 
M, Perrin, #4, E €. 
J. Parisor, C X6, I £Ë. 
A. HaMaNT, 2, La. 
P. JEANDELVE, #6, I. 
D. SANTENOISE, Ÿ6, €, LÉ. 

L. CAUSSADE, a, Le. 

DE LAvERGxE, OK I a. 

P. Simonin, I £ÿ. 

A. BINET, a I. 
M. BARTHELÉMY, %# TÉÿ. 

L. MerkLieN, #4, L'éÿ. 
JO WaTriN, £, I €ÿ.
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Professeur sans Chaire: 

M. Jos, €, I €ÿ. 

Chargés de Cours complémentaires 

Enseignement social de la tubercu- 
lose. . 

Clinique des maladies tuberculeuses . 

Clinique des maladies contagieuses . 
Clinique d’électrothérapie et radio- 

logie . . . . ee 
Clinique des maladies mentales. 
Clinique neurologique . 

Clinique dentaire . 

Pathologie générale et expérimentale. 
Pathologie interne . 
Propédeutique médicale . 
Pathologie externe. . 
Accouchements (cours théorique). 
Médecine légale. 
Pharmacologie Lo... 
Propédeutique O.R.L.. 
Parasitologie . 

Physique . . . 
Education physique CE. U.). 
Hygiène et Epidémiologie coloniale. 

Agrégés en exercice 

Anatomie normale. . 

Chimie . 

Chirurgie générale. . 

Embryologie et Histologie. 

Médecine générale . 

Obstétrique 

S
E
X
 

| GUILLEMIN, Éÿ, 

MM... 
J. Parisor, CY, LE, Prof. 

SIMONIN, I É}, Professeur. 
ABEL, #6, L É}, Agrége. 
DE LAVERGNE, OX Iéÿ Pr. 

Lamy, #6, I, Agrégé lib. 
D: Hamez, 3%, Ch. du cours. 
D' Micuon, &ÿ, Chargé du 

cours. 
D' RosenTHAL, Chargé de 

cours. 
DrouET, ÎÏ £ÿ, Agrégé. 
ABEL, €, I £}, Agrégé. 
KissEL, Agrégé. 
GUILLEMIN, Éÿ, Aprégé. 
Jos, €, I &ÿ, Professeur. 
Murei, #, I &, Agrégé. 

! SIMONIN, Î £ÿ, Professeur. 

D' AuBrIoT, Ch. du cours. 
D: Dowsray ATA Chargé du 

cours. 
Lamy, 3, I &, Agrégé lib. 
D' MERKkLEN, À, LE, Prof. 
MEINOTTE, O K, Agrégé. 

MM. 

Morez, 3%, I &. 
WoLrr, {ÿ. 

BoDarT, 
CHALNOT. 

FLORENTIN, $ÿ. 
ABez, 6, I é. 
Drouer, I &ÿ. 
VERMELIN, 4, E €.
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Pathologie générale et Médecine MM. 
expérimentale. ...". . . . .  DROUET, I éÿ. 

Hygiène. . . . .:. . . . . . MELNOTTE, O 

Ag régés libres | 

MM. G. Ta ox. I &ÿ, S. Remy, I &ÿ, BUSQUT, 1e, 

Jos, 4, 165, Lamv, Xe LG 

Directeurs et Chefs de Travaux 

MM. Locrex, O GI éÿ, Prof. 
Directeur des travaux. 

Mutez, #, | &, Agrégé, 
Chargé d'enseignement. 

Beau, #% de Chef des tra- 
VAUX. 

SANTENOISE, 6, €, [ €ÿ, 
Professeur, Directeur des’. 

Anatomie normale. . 

Physiologie . travaux, Âgrégé. 

Mie HENNEQUIN, Chef de 
t'AVAUX. 

| CoLzin, O 6, 15, Prof., 
- . Directeur des travaux. Histologie. . 

D: FLORENTIN, #ÿ, Agrégé, 
Chef des travaux. 

Warrin, %4, [ #}, Prof. 
Directeur des travaux. 

MorLort, [ £}, #° de Chef 
des travaux. 

| Lamy, X, LÉ, Agrégé libre, 
Physique... . Chargé du cours et Chef 

des travaux. 

RoBErT, #4 Iék, Professeur, 
‘ L Directeur des travaux. 

Chimie ne Worr, £, Agrégé, Chef de 
travaux pratiques. 

PaysanT, 4, I &ÿ, Prépara. 
teur de travaux. 

Anatomie pathologique. 

a
 

ga
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* Bactériologie . : : .:. . MM: De Laverone, O 6 I &, 
| Ce | Professeur, Directeur des 

trAVAUX. 

J. PARISOT, CH, 18, Prof., 
- Directeur de l’Institut. 

Hygiène. . . . . . . 4  Mexorre, O %6, Agrécé. 
ZuBer, I {, Chef des tra- 

Vaux. 

_. | __: À. RoseNTHAL, Directeur 
Enseignement deniaire. + de la chinique dentaire 

et du laboratoire. 

Chefs de Cliniques 

Clinique médicale. . 
MM. BRIQUEL. 

3 : PIERQUIN. 

Clinique chirurgicale . ROTHAN 
| ERTRAND. 

Clinique d'accouchements. . RicHoOx. 
Clinique ophtalmologique. . ‘THomas. 
Chef de clinique d’oto-rhino- | 

laryngologie . . . . Brun. 
Clinique médicale infantile. NEIMAN. 

. Clinique. de dermatologie. .  WEILLE. 
Clinique des maladies des 

voies urinaires. . . . . Vial. 
Clinique d'orthopédie … . . MATHIEU. 
Tuberculeux EF. Mie BINET. 
Tuberculeux H. . . . . FRANCK. 
Contagieux. . . . . . HEULLY. 
Vieillards . . . . … . . LEPOIRE. 

Secrétariat 

MM. E. TriBoLer, [| é}, Secrétaire. 

Varzy, À €, #, Commis.
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FACULTE DES SCIENCES 
Doyen : M. Conueerr, %£, 1 &ÿ. 

Doyen honoraire : M. Leau, O #, I éy. 

_Assesseur : M. Hussox, k, I É. 

MM. CarTan, 34, I &. 

Professeurs honoraires . 

  
Maîtres de conférences hono- 

raires . deu ue eu 

Analyse supérieure . 

Mécanique rationnelle. 

Mathématiques générales …. | 

Mathématiques appliquées. . . 

Calcul différentiel et intégral.) 

  

Physique . 

BLaise, #4, Î E}. 
: Guxor, I f&ÿ.: 

… E. Darmors, #4, I £ÿ. 
Gurrox, C 34, I éÿ. 
CRozE, *+, I $. 
VAvon, ja. 
G. Darmois, #4, I €. 

: RAYBAUD, A &ÿ. | 
Bouriox, O KI €. 
Cuénor, O %#£, I 'Eÿ. 
GAIN, #6, I ED. 
Leau, OS, I'£ÿ. 

DELaTour, I £ÿ. 
FERÉE, I &ÿ. 

… RicHarpD, Ï &ÿ. 
Frrepez, I &ÿ. 
RauUx, [I éÿ. 

… DELSARTE. 

Husson, 34, I £ÿ. 

DIEUDONNÉ, Maïître de 
conférences. 

LERAY. 

DUBREïL. 

 DELSARTE. 

DE MaLLEMaNN, I &. 
CHEVALLIER, L Eÿ. 
LaporTE, Î £, Professeur 

sans chaire. 

Porror, À fÿ, Professeur 
sans chaire 

, La
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{ MM. Mavouir, À, I Eÿ, Direc- 
teur. de l’Institut élec- 
trotechnique et de 
mécanique appliquée. 

É lectrotechnique + 

Mécanique et Phrsique apple 
quées . . Haux, LE, Directeur du 

| ‘ . laboratoire. 

. Astronomie DELSARTE, Professeur. 

Chimie minérale. . . . . . LaFFITTE, À €. 

Chimie agricole . . . . . . N... 

Chimie physique et électrochimie. DoxzELor, À &ÿ. 

Chimie. UrioN, Professeur. 

Chimie organique. . . . . . CorNUBERT, 4, IE}. 

Chimie appliquée à la teinture 
et à limpression. . . . . CourToT, I &. 

Chimie industrielle . . . . . Travers, Ÿ, LE, Direc- 
teur de l’Institut chi- 

: mique. 

Minéralogie et cristallographie. LonccHaAMmBON, €, I Eÿ. 

Zoologie . . . . . . . . . Remy, 36, I 6ÿ. 

Géologie . . . . ue FazLor, 3%, Î 65. 

Géologie de la Lorraine sue. Jocv, 4, IE. \ 
CErIGHELLI, À £R  Direc- 

teur de l’Institut agri- 
Botanique. . . . . . . . . cole et colonial. 

CHaLaup, l'E, Maître de 
conférences. 

Zoologie appliquée + + . . . Bou, If, &, Directeur 
de l'Ecole de laiterie. 

Chefs de Travaux 

Maïbématiques . ? . . . . MM. Marx, Chargé des fonc- 
. : tions. 

Institut électrotechnique et a Marrin, L Éÿ. 
mécanique appliquée. . Coxsiexy, À &. 

Physique... . . . . . . GaBtaxo, À
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Institut chimique..." . . . MM. Bonxer, I &ÿ, Rosser, X, 
: I £, TRessonT, L'éÿ, 

.. MALAPRADE, ROUYER, 
| L I £ÿ, ANZIANI, À 5. 

École de brasserie... . . LEJEUNE, BLocu, I s. 

Zoologie . . . . . . . ....  : LrEnHaRT, #6 I'éÿ, &. 

École Supérieure de la Métal- 
lurgie et des Industries 
minières THIÉBAUT, Ÿ6, I €. 

Secrétariat 

MM. BerTranD, X4, I €, Secrétaire honoraire. 

LaPonxtE, I £ÿ, Secrétaire. 

JouauD, Commis.
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“FACULTÉ DES LETTRES 
M. Lauren, OI, &. 

M. BüzarD, 4, I €. 

Doyen : 

Assesseur : 

UNIVERSITÉ. DE. NANCY 

Déyen' honoraire : M. AUERBACH, 3%, I 
Professeurs honoraires : MM. LICHTENDERGER, À 2, AUER- 

BACH, ee I &, CoLIX, #, I Éÿ. 

© Philosophie : : . . . . .. 

Histoire ANCIENNE. à 

Histoire du Moyen Age’ et de 
PEst de la France. 

Histoire moderne LA contempo- 
rain. . à 

Géographie . 
Langue et litlérature grecques. 

Archéologie et histoire de Art. 

Antiquités 9 callo-romaines et his- 
toire de la littérature latine . 

Langue et littérature latines. 

Litiérature française. . . .. 

Histoire des parlers lorrains. 

Langue el 
mandes.… es Le 

Langue et littérature anglaises 

EL lérature  alle-\ 

“MM. 
Sourrau, Xe, LE. 
LAURENT, O 34, I &ÿ, &. 

Gain, LI'É, de. 

Brarscu, *€, I &y. 

BLACHE, NA; LES. 
Launey, Chargé de cours 
BuLarD, 2%, I £ÿ. 

N. 

_ FRÈRE, FÉÿ, Chargé du cours. 

N... 

Dimorr, À, I €. 
BoucHarD, I Ë}, Maître de conf. 

CressoT, I £}, Chargé du 
service de la chaire. 

Minoer, À €, : 

MiceL, I £, Maître de conf. 

Mavoux, À &ÿ. 
Langue et littérature italiennes.  CACCAVELLE 

Lecieur langue allemande. . Kozr, I £ÿ. 

Lecteur langue anglaise . KIRKBy. 

Lecieur langue polonaise . BISZYNSKI. 

Secrétariat 

MM. BerrranD, 34, I £, Secrétaire honoraire. 

LAPOINTE, 

Jouaup, Commis. 
T'Éÿ, Secrétaire.



UNIVERSITÉ .DE NANCY: : XIX. 

FACULTÉ DE PHARMAGIE. 2 
Doyen : M. PASTUREAU, ONLY, & 
Assesseur : M. LassEUR, #, I, &. 

Doyens honoraires : MM. BRuNT?, CE 1 &, LE OO, 
SEYOT, JK, LEE, 5. 

Professeurs honoraires :. MM: Brunrz, C #4, 18. +, OË, 
GRÉLOT, Ÿ4, I £, & 

Analyse chimique et toxicologie . . MM. Dounis, I #, & 
Histoire naïurelle (Botanique) . : SEYOT, M, LÉ, &, à. 
Pharmacie chimique. ... . . . . . * : Pasrureau,OXIÉY 
Microbiologie . . . . . . . .… :  Lasseur,%£, [ €}. 
Pharmacie galénique MEUNIER. 
Matière médicale. . . . . . . . Me Francois. 
Chimie. . ee eee . . . M. KAYSER. 

Maître de. Conférences. 

Sciences: naturelles MaRCHAL. 
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RAPPORT 
DU 

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ DE NANCY 
‘POUR L'ANNÉE 1937-1938 

PRÉSENTÉ PAR 

M. Maurice. KROELL 

PROFESSEUR 4 LA FACULTÉ DE DROIT 

MOxSIEUR LE MINISTRE, 

“Il est impossible au rapporteur du Conseil de l'Uni-. 
. versilé de Nancy, examinant l’activité de l’Université 
pendant l’année scolaire 1937-1938, de ne pas insister, 
au début de ce rapport, sur le cri d'alarme de M. le 
Doyen de la Faculté des Sciences : « Le potentiel scien- 
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tifique.. est à certains points de vue amélioré; mais 

la situation financière reste précaire du fait de la 

montée générale des frais de toute nature, en parti- 

culier des frais généraux. Le prix du combustible, 
celui de Pélectricité, celui du gaz, même celui de 
l'eau, n’ont cessé de monter, et comme les labora- 
toires s’électrifient de plus en plus, les frais géné- 
raux ne font que s’accroître. Quant aux abonne- 

ments aux périodiques nécessaires, que.la Biblo- 
thèque universitaire ne peut plus procurer, leur prix 

est encore plus onéreux que l'an dernier. Ces charges 
nous empêchent de donner à nos recherches, et 
même à certains travaux pratiques, le développe- 
ment que nous voudrions les voir prendre, d'autant 

plus que. les droîts universitaires restent très infé- 

rieurs à ce qu'ils devraient être, eu égard au prix
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« de toutes les fournitures de laboratoire. » Cette si- 

tuation est plus ou moins celle de l’Université toute 
entière. Elle atteint son paroxysme à la bibliothèque, 
où, depuis des années, il n’a plus été possible d’acheter 

la totalité des livres nécessaires, et de payer intégra- 
lement labonnement des périodiques encore plus né- 

cessaires. Il faut le dire nettement : l’Université a 

.besoïn de toute la sollicitude des pouvoirs publics. 

* 

k  *% 

La mort a frappé cette année des personnalités re- 

présentatives de l’Université de Nancy à l’époque où 

elle fut reconstituée, il y a déjà une quarantaine d’an- 

nées. M. Macé, après avoir fait toutes ses études à 
Nancy, docteur en médecine, puis docteur ès sciences, 

reçu agrégé au concours de 1883, occupa pendant 

trente-quatre ans la chaire d'hygiène de la Faculté de 
médecine. Il se fit connaître par de nombreux travaux, 
prit une part active à la lutte contre la diphtérie, et 
resta jusqu’à sa mort membre du Conseil supérieur de 
l'hygiène. Nous avons également, à la Faculté de Mé- 

decine, à déplorer la disparition de M. Pierre PARISOT. 
Agrégé en 1886, il avait d’abord été chargé du cours 
complémentaire de clinique des maladies des vieil- 
lards, ce qui lui donna l’occasion de publier d’intéres- 

sants travaux cliniques. Transféré dans la chaire de 

médecine légale, il avait su donner à l’enseignement de 

la médecine légale l’importance qu'il doit avoir dans 

une Faculté de médecine. Il y avait adjoint depuis 1995, 
à la Faculté de droit, des cours de médecine légale et 

de police scientifique, destinés principalement aux can- 
didats au concours de la magistrature et aux divers 

concours des services de police. L'Université, comme 
la Faculté de médecine, conserveront pieusement le 
souvenir des professeurs MACÉ et Pierre PARISOT. 

Signalons, en outre, le décès de M. GRÉGOIRE DE Bot- 

LEMONT, qui fut préparateur et assistant à la Faculté
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des sciences de 1898 à 1936. Son activité fut très utile 

à l'Université qui en conservera le souvenir attristé. 

# 
+ * 

Des chañgements importants se sont produits en 
cette année 1937-1938, tant dans la composition du 

personnel que dans l’occupation des chaires des diver- 

ses Facultés. | 

À la Faculté de droit, à la suite du concours d’agré- 

gation de Droit privé, M. PERRET a été chargé des cours 
de Droit international privé et de Procédure civile; il 

a donné, en outre, un certain nombre de leçons d’en- 

registrement. À Ia suite du concours d’agrégation de 
Droit romain et Histoire du droit, M. LAMBERT a été 

chargé, en novembre 1937, en remplacement de 
M. GONNET, d’un des cours de Droit romain de la Fa- 

cuité. M. ROSAMRERT enfin a été renouvelé en sa charge 

d’un cours de Droit civil de capacité. 
Sans que leurs enseignements en fussent modifiés, 

trois jeunes agrégés, dès qu’ils eurent rempli les con- 
ditions légales d’âge et de durée de services d’agrégés, 

ont été nommés professeurs titulaires : M. Paul Dv- 
BRAND à la chaire de Droit civil laissée vacante par le 
décès de M. Daniel ParisoT; M. Jean MancHAL à la 

chaire d'Economie politique laissée vacante par le 
décès de M. BrocarD; M. TrITGEN, à la chaire de Droit 

public, vacante depuis le transfert de M. TROTABAS. 
Ces trois titularisations ont consacré l’activité pro- 
fessorale et scientifique, tout à fait remarquable, de 
ces jeunes professeurs. 

Après cette triple nomination, une chaire restait va- 
cante, celle de Droit public, dont le dernier titulaire 

fut M. RexanD. L'enseignement que cette chaïire com- 
porte fut confié, en celte année 1937-1938, à un an- 
cien étudiant et docteur en droit de la Faculté, M. Paul 

REUTER, en tant que chargé de cours, Puis notre col- 

lègue, M. Marcel WALINE, professeur à la Faculté de
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droit de Poitiers, demanda à être transféré dans cette 

chaire vacante, rejoignant ainsi la région de l'Est à 
laquelle le rattachent de nombreux liens de famille. 

M. TroTABAs, qui appartint pendant neuf années à 
la Faculté de droït, a été nommé professeur honoraire. 

Le changement de la limite d'âge a encore entrainé 
à ja Faculté de médecine, de nouveaux départs, celui 

de M. ANDRÉ, professeur de clinique urologique, et 

celui de M. J'ACQUES, professeur de clinique oto-rhino- 
laryngologique. Tous deux avaient acquis, dans leur 

spécialité une juste renommée. La Faculté a demandé 
la transformation des deux chaïires de spécialités va- 
cantes, et la reconstitution de la chaire de médecine 

légale et de la chaire de pathologie générale. M. MUTEL, 

agrégé, a été nommé professeur de médecine légale. 

M. DROUET, agrégé, a été nommé professeur de théra- 
peutique. M. le professeur SImMONIN a quitté l’en- 

seignement de la thérapeutique pour prendre la chaire 
de pathologie générale et de médecine expérimentale. 
M. Lamy, agrégé, chargé du cours d'’électro-radiologie, 
a été nommé professeur sans chaire. M. WATRIN, pro- 
fesseur sans chaire, devient professeur d'anatomie pa- 
thologique. M. MERKLEN, agrégé pérennisé, est nominé 

professeur d’hydrologie thérapeutique et climatologie. 

MM. BINET, BARTHELÉMY et WATRIN ont été promus de 
la 4 à La 3° classe. Les nouveaux professeurs ont été 
accueillis avec une très grande faveur; les mutations 

et changements de chaires leur permettront de donner 

un enseignement approprié à leurs spécialités. 
MM. JACQUES et ANDRÉ ont Été nommés professeurs 

honoraires. | 
Les mouvements de personnel ont été beaucoup 

moins étendus à la Faculté des sciences. M. FALLOT, 

qui avait fait briller le service de géologie d’un vif 
éclat, a été nommé au Collège de France, il a été rem- 

placé, tant dans la chaïre qu’à la direction de l’Institut 

de géologie appliquée, par M. ROUBAULT, précédemment 
chef de travaux à la Sorbonne : de l’avis des meilleurs
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juges, la chaire de géologie est de nouveau entre les 
mains d’une compétence. Nommé lan dernier maître 
de conférences de mathématiques, M. LeRAY est devenu 

titulaire de la chaire de mathématiques appliquées. Le 
titre de professeur sans chaire a été conféré à M. Por- 
ROT, et M. RouYER, chef de travaux de chimie physique, 

est devenu maître de conférences adjoint. Les profes- 

seurs Bouin et DE MALLEMANN ont été promus de la 
3° à la 2e classe et M. CHALAND est devenu maître de 
conférences de 2° classe. 

La vie de la Facuité des lettres s’est trouvée profon- 
dément modifiée, au cours de l’année qui vient de 

s’écouler, du fait de la retraite de M. le Doyen LAURENT. 

Etudiant en 1890, maître de conférences en 1899, pro- 

fesseur en 1919, doyen en 1926, M. LAURENT a été ad- 

mis à la retraite à la date du 2 novembre 1987, et ia 
Faculté se voit définitivement privée de son expérience 
et de son activité par la décision qu’il a prise de quitter- 

Nancy. La personnalité de M. LAURENT restera associée 
au développement de notre Université. Divers ensei- 
gnements vacants sont assurés par des maîtres de con- 
férences : celui de langue et littérature grecques, par 

M. LauNEY, agrégé des lettres, professeur au lycée 
Rollin; celui d’histoire ancienne par M. MarRoOU, agrégé 

d'histoire, docteur ès lettres, professeur à l’Université 
du Caire. Diverses chaïres vacantes ont été transfor- 
mées : celle de langue et de littérature grecques en 
une chaïre de langue et littérature anglaises, au profit 

de. M. Mavoux, jeune maître qui a fait preuve d’une 
grande activité dans toutes les œuvres de collaboration 

franco-britannique sur les plans intellectuel ét artis- 
tique. La chaïre d'histoire ancienne, vacante, a été 
également transformée en chaire de langue et littéra- 
ture allemandes, au profit de M. MiINDERr, docteur ès 
lettres, maître de conférences à 1a Faculté depuis 1936, 

unanimement apprécié pour son sens profond de la 

langue et du génie germaniques. Enfin M. Souriau, 
professeur de philosophie à la Faculté depuis 1933, a
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été nommé Doyen de la Faculté des lettres, pour une 
période de trois ans à compter du 1* octobre 1938 et 
M. BuLarp assesseur du Doyen. 

M. le Doyen LAURENT a été nommé Doyen et profes- 

seur honoraires, 
Depuis plusieurs années, trois chaires de la Faculté 

de Pharmacie restaient sans titulaires. Elles sont enfin 
occupées depuis cette année par trois jeunes profes- 
seurs titulaires qui ont devant eux un long avenir 

universitaire : M, MEUNIER, docteur ès sciences, pourvu 

du certificat d’agrégation, a été nommé professeur de 
pharmacie galénique; M'° FRanNGors, docteur ès scien- 
ces, pourvue du certificat d’agrégation, a été nommée 
professeur de matière médicale; M. Kayser, docteur 

ès sciences, pourvu du certificat d’agrégation, a été 
nommé professeur de chimie. De plus, M. MaARCHAL, 

docteur ès sciences, a été nommé maître de confé- 

rences de sciences naturelles et M. SIMonKET, profes- 
seur à la Faculté de droit, a été chargé d’un cours 
complémentaire de Déontologie et de Législation phar- 

maceutique. 

# 

+ + 

Notre enseignement, notre activité, notre exemple 

doivent attirer à l’Université des jeunes gens de plus 
en plus nombreux. A cet égard, les résultats sont par- 
fois décevants, car le dévouement du personnel uni- 
versitaire est parfois contrarié par les circonstances 
économiques et politiques. De 1933 à 1937, un fléchis- 

sement notable s’est fait sentir dans la plupart des 

établissements d'enseignement supérieur de l’'Univer- 
sité de Nancy. La Faculté de droit avait à peu près 
maintenu ses effectifs antérieurs : 628 étudiants en 
1932, 619 en 1935, 542 en 1936, 567 en 1937. Mais à 
Pinstitut commercial rattaché à la Faculté de droit, la 
chute avait été effroyable : 216 étudiants en 1931, 82 

en 1935, 48 en 1936, 27 en 1937. Cette dernière réduc- 

tion était l’un des effets de la crise mondiale, et en
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particulier des interdictions de sorties d'argent affec- 

tant l’arrivée des étudiants étrangers. Une reprise res- 
treinte s’est effectuée en cette année 1937-1938. Le nom- 
bre des étudiants de la Faculté de droit se maintient 
à 564 et celui des étudiants à l’Institut commercial 
se relève de 27 à 42. La Faculté exprime le vœu de voir 
se renforcer toujours davantage ses relations d’une 
part avec les foyers d’énseignement de la région lor- 
raine, d'autre part avec les foyers étrangers, suscep- 

tibles les uns et les autres de nous adresser un contin- 

gent sérieux de bons étudiants. On note, avec grand 

regret, que l’effectif des jeunes étudiants lorrains de 
la Moselle, en ces dernières années, a quelque peu di- 

minué. 
Les mêmes mouvements s’observent, en ce qui con- 

cerne le nombre des étudiants, dans les autres Facultés. 

Là aussi la chute paraît enrayée. Le nombre des étu- 
diants de la Faculté des sciences a été cette année de - 
664, ce qui représente une légère augmentation par 

rapport à lan passé (637 étudiants); celui des étu- 
diants étrangeïs s’est accru de 23. Un excellent indice 
est fourni par le nombre des inscrits aux cours orga- 

nisés pour les étrangers par la Faculté des lettres. Les 

effectifs de l’année scolaire 1937-1938 ont été de 54, 
contre 38 en 1936-1937, et ceux des cours de vacances 

1938 : 132 contre 114 en 1937. Ce progrès, très satis- 
faisant, est le résultat d’une propagande intelligem- 
ment dirigée, et aussi une suite des dévaluations suc- 

cessives du franc. Le prix du coût de la vie dans notre 
pays, pour les étrangers, s’est trouvé diminué très sen- 

siblement. En sorte que M. le professeur GAIN, directeur 
des cours pour les étrangers, espère pouvoir atteindre, 
en 1939, le chiffre de 200 auditeurs, perdu depuis cinq 

ans. 
# 

KO * 

Une collectivité a besoïn de se loger, comme une per- 
sonne physique; elle est même à ce point de vue plus
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exigeante qu’un particulier, car il lui faut assurer l’exis- 
tence et le fonctionnement de services publics divers, 
pour une Université, les services d'enseignement et de 
recherche scientifique jugés nécessaires par l'Etat qui. 
a créé l’Université et qui la dote. A cet égard un très 
grand effort a été réalisé en ces dernières années à 
l’Université de Nancy. Les diverses Facultés ont été 

pourvues de locaux soit aménagés à neuf, soit entière- 

ment construits. Sans doute des demandes, des vœux 
sont encore présentés par les divers intéressés; mais 
l'effort principal est réalisé, La Faculté de droit a reçu 
ces dernières années de nouveaux locaux très vastes, 

entièrement remis à neuf. Sans doute s’estime-t-elle 

satisfaite, car son Doyen ne présente, sur ce point, au- 

cune observation. Le programme d'aménagement et de 
transformation des locaux de la Faculté de médecine a 
été continué. Avec la collaboration de la ville de Nancy 

qui a prêté à la Faculté, une fois de plus, son géné- 
reux Concours, on procède actuellement dans les lo- 

caux de l’ancien Institut dentaire, à l’installation du 

service de médecine légale, Une morgue municipale 
sera créée. On pourra ensuite donner au professeur 
CoLEIN les locaux nécessaires à la création d’un centre 
d'études endocrinologiques. Le laboratoire d’hydrologie 
a été restauré, El a fallu refaire Les murs, les plafonds, 

les planchers du vieux bâtiment des missions royales. 
À l’Institut de physique dépendant de Ia Faculté des 
sciences, les petits laboratoires dont l’équipement élec- 
trique n’avait pu être terminé, faute de crédits, ont été 
totalement aménagés. Des travaux d'amélioration et 

des remaniements ont été entrepris aux travaux pra- 
tiques. À l'Ecole supérieure des industries chimiques, 
on a terminé la modernisation des laboratoires de re- 
cherches, et on a commencé la remise en état des iabo- 

ratoires de travaux pratiques. La Faculté des lettres 
se trouve dans une situation d'attente. Elle a la jouis- 
sance de quelques locaux dans l'aile déjà construite 

de ses futurs bâtiments; mais provisoirement elle oc-
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cupe encore, à l’angle sud-ouest du bâtiment central 

universitaire, neuf petites salles desservies par un seul 

et obscur escalier de bois. Dans la grande salle ornée de 

la fresque de MoNCHABLON, revêtements et peintures 

achèvent de se décomposer. Quant aux bâtiments des- 
tinés à être ultérieurement affectés à la Faculté des 

lettres, leur transformation en vue de cette destination 

nouvelle ne pourra commencer qu’après le départ de 

la Faculté de pharmacie. Celle-ci a obtenu une place 
de choix dans le programme général des travaux de 
l’Université. La construction de la nouvelle Faculté de 

pharmacie s’est poursuivie, cette année, à un rythme 

régulier. Les bâtiments sont terminés, ïl reste l’amé- 

nagement intérieur, qui demandera encore beaucoup 

de soin et beaucoup de travail. On peut envisager 

l'achèvement complet pour le milieu de l’année 1940. 

À ce moment, la Faculté pourra s'installer dans son 

nouveau domicile. Les professeurs et les étudiants dis- 

poseront de locaux vastes et confortables, bien aména- 

gés pour les études et les recherches scientifiques. 

installée définitivement dans son nouveau bâtiment, 

la bibliothèque universitaire complète l’ensemble ar- 
chitectural de l’Université de Nancy. Le personnel a 
continué cette année, à un rythme accéléré, la réorga- 

nisation des services et la refonte des catalogues. La 

bibliothèque des salles de lecture a fait l’objet d’une 
révision particulièrement minutieuse, les livres étant 
répartis suivant un ordre méthodique, et choisis parmi 
les plus consultés et dans leur dernière édition. Le ca- 

talogue des thèses de droit et leur représentation dans 
les catalogues alphabétique et analytique, est à peu 
près terminé : or, les thèses de droit n’avaient jamais 
figuré aux catalogues. On ne peut que souhaiter, et 
c’est le vœu personnel du rapporteur, que des crédits 
suffisants soient mis à la disposition de la bibliothèque, 

soit pour assurer le maintien des abonnements aux 
périodiques, soit pour achever la refonte des catalogues. 

_ 3 —
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Une Université ne doit pas se replier sur elle-même : 
c’est une règle élémentaire dont à Nancy chacun esl 
pénétré. Suivant son genre d’activité particulier, cha- 

que Faculté s’est efforcée de s’y conformer. 
Cette année, comme les années précédentes, la Fa- 

culté de droit a tenu à marquer son influence par des 
cours, Conférences ou discours, tant dans la région 

lorraine qu’à l’étranger. Le cours de droit civil et de 
droit administratif et constitutionnel luxembourgeois, 
donné pour la quatrième fois par M. Eugène ScHaus, 

avocat à Luxembourg, est très suivi par ses compa- 
triotes, étudiants à Nancy. Le cours de sociologie et de 
psychologie du travail, confié à M. DE MENTHON depuis 
son organisation en 1930 par les soins de l’Enseigne- 
rhent technique, connaît toujours le même succès. 

L'enseignement pratique du droit a permis d’appeler 
à la Faculté des techniciens étrangers au personnel en- 
seignant et dont le concours est particulièrement inté- 
ressant. M. le substitut du Procureur de la République 
THIRION a exposé la pratique des parquets, ministère 
publie, instruction, cour d’assises; M° VIAL, avoué au 

tribunal, la pratique de la procédure civile; M° AERTS, 
notaire, la pratique notariale; M. MoussET, conserva- 

teur honoraire des hypothèques, le fonctionnement du 
service hypothécaire. L’ensemble constitue une prépa- 
ration très efficace au concours de la magistrature. 
L'Ecole nationale des Eaux el Forêts a continué à re- 
cevoir l’enseignement de droit public, constitutionnel 
et administratif de M. TErrcen. Des étudiants, et aussi 

de nombreux auditeurs étrangers à l’Université, ont 

continué à assister à divers cours spéciaux groupés à 
Finstitut des sciences politiques : histoire diplomati- 
que, droit constitutionnel français et comparé, par 
M. LazoueL; sociologie et psychologie du travail, par 
M. DE MENTHON; sociologie et psychologie des groupes, 

u
t
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par M. Sourrau; géographie humaine et économique. 
par M. BLACHE; statistique, par M. MARCHAL. Pour la 
troisième fois ont fonctionné, sous la direction si intel- 

ligente et si dévouée de M. TEITGEN, les cours et exer- 
cices du Certificat d’études administratives et finan- 
cières. Pour la première fois ont fonctionné sous la 
direction de M. DE MENTHON, et avec plein succès, les 
cours et exercices du Certificat d'économie sociale. Les 
uns et les autres ont été fort suivis. Des cours publics 
d'économie sociale ont attiré un certain nombre de per- 

sonnes étrangères à l’Université, s'intéressant aux ques- 
tions sociales, en même temps que des étudiants de la 
Faculté de droït, de la Facuité des sciences, de PEcole 

supérieure de la métallurgie et des mines, de lInstitut 

‘ électro-technique. Un autre cours publie, fait par 

M. LaLOUEL, eut pour sujet l'Histoire diplomatique de 
la guerre; il a été complété par des conférences de gar- 
nison sur les grands problèmes internationäux de 

lavant-guerre et de la période actuelle, pour lesquelles . 
M. LALOUEL devait recevoir une lettre de félicitations 
de M. le Général commandant le 20° corps d'armée, 

Cette longue liste doit encore être complétée par l’in- 
dication d’une conférence faite à Luxembourg par 
M. Duranp sur Les conventions collectives de travail; 

de deux conférences faites par M. Jean MAaRCHAL au 
poste de T. S. F, de la Tour Eiffel, la première sur 

L'agriculture lorraine, la seconde sur L'industrie lor- 
raine; d'une communication sur la Notion romaine 

d’auctoritas faite par M. le Doyen SENN au 8 congrès 
international des sciences historiques à Zurich. La 

Faculté a eu le plaisir d'accueillir, en mai 1938, M. Sta- 
nislas KUTRZEBA, professeur à la Faculté de droit de 
Cracovie et ancien recteur de l’Université Jagellone, , 
qui, devant un nombreux auditoire, fit une conférence 

sur le droit proto-slave, sur l’ancien droit slave dont 
sont issus tous les droits slaves. | 

Des lois récentes ont permis à la Faculté de droit 

d'exercer une action sociale, dans le but de trancher les
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différends et de résoudre les conflits professionnels. 

Cest ainsi que M. le Doyen SENN a été appelé à rendre 
des sentences surarbitrales dans les conflits intéres- 

sant une série d'industries et d'entreprises très diver- 
ses. Il a été assisté de MM. DurAND et TEITGEN, qui ont 
également rendu des sentences surarbitrales dans di- 

vers conflits ouvriers. 
Enfin, dernière manifestation d'activité, non la 

moins heureuse, il faut signaler l'apparition depuis 
janvier 1938, d’une nouvelle revue juridique, Droit 

social, dont l'initiative est due à deux professeurs de 

la Facuité, MM. DE MENTHON et TEITGEN. L'objet pré- 
cis de Droit social est de suivre l’évolution de la légis- 
lation, de la jurisprudence, de la pratique et de la 

doctrine en ce qui concerne l’organisation de la pro- 
fession et les rapports professionnels. Sa création, sui- 
vie d’un très beau succès, puisque la revue compte 

déjà 850 abonnés, fait le plus grand honneur à la Fa- 

culté de droït, 
Sous des formes appropriées, la même influence, la 

même expansion au dehors s’observent dans les autres 
Facultés. Plusieurs congrès d’ordre scientifique ou pro- 
fessionnel ont tenu cette année leurs assises à la Fa- 
culté de médecine : le congrès des aliénistes et neuro- 

lcgistes; la journée gynécologique du 26 juin, au cours 
de laquelle le professeur BINET reçut ses collègues de 
la Société de gynécologie; le congrès des médecins con- 

trôleurs des assurances sociales. D’intéressantes com- 

munications furent présentées à ces différentes réu- 
nions qui témoignèrent de l’activité du corps médical 

lorrain. | 
De nombreux professeurs de la Faculté des sciences 

_ont cette année franchi la frontière, réalisant ainsi 

une utile propagande en faveur de FUniversité. 

M. LAPORTE est resté un mois à Varsovie comme 
professeur à l’Institut français. Il y a fait trois confé- 
rences sur la décharge électrique dans les gaz et une 
autre sur l’obtention de la iumière blanche par exci-
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tation électrique des gaz rares. M. LAFFITTE a fait un 

voyage en Pologne sur linvitation du gouvernement 

polonais, voyage au cours auquel il a'fait plusieurs 

conférences, une entre autres à Cracovie, à l’Ecole des | 

Mines, sur l’inflammation et la détonation des mé- 

langes gazeux. M. LERAY a pris plusieurs fois la parole 
aux Universités de Varsovie et de Lwow. À Bruxelles 
ont été faites deux conférences de M. DUBREUIL, une 

conférence de M. DE MALLEMANN. M. TRAVERS a parlé 
à Luxembourg devant la Société des ingénieurs et in- 

dustriels, de l’intérêt et de l’avenir de la carbonisation 
à basse température, puis à Prague, à l'Ecole des hau- 

tes. études techniques, des phénomènes d’oxydoréduc- 
tion en chimie minérale et de la passivité des métaux. 
D’autres professeurs de la même Faculté ont pris la 
parolé dans notre pays. Divers exposés ont été faits 

par M. DELSARTE, à la Société mathématique de France, 

sur le calcul linéaire; par M. CHEVALLIER, à la Société 

des sciences de Nancy, sur une étape vers la découverte 
des gaz; par MM. Courror et LONGCHAMBON, sur l’orien- 
tation professionnelle; par M. Raux, en diverses villes, 
sur des questions intéressant La brasserie, À la Faculté 

même, des cours publics ont été professés par M. DeL- 

SARTE sur l’histoire de l'astronomie et par M. LAPORTE, 
sur la décharge électrique dans les gaz. Différents pro- 
fesseurs ont pris part à des congrès : M. TRAVERS et 
M. LaFFiTTE au congrès international de chimie à 

Rome; M. CERIGHELLI, au congrès d’action coloniale 

à Marseille. Enfin, pour clore cette longue liste des 

diverses manifestations d'activité de la Faculté. des 
sciences, des congrès ont tenu leurs assises à Nancy. 
Le premier congrès des sociétés savantes de l'Est de 
la France, organisé et présidé par M. Jozy, s’est tenu 

à Pont-à-Mousson et à Nancy, du 6 au 9 juin 1938; il 
a groupé plus de cinquante sociétés, et réuni plus de 
deux cents participants. Le 18° Congrès international de 

chimie industrielle, devait tenir ses assises du 22 au 30 

septembre 1938, à la Faculté des sciences, où toutes
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les salles disponibles avaient été mises à la disposition 

des organisateurs. Six cent vingt-cinq congressistes 
français et étrangers étaient inscrits le vendredi 23 sep- 
tembre. Les directeurs généraux des grandes firmes 
chimiques françaises, les directeurs des sociétés mé- 

tallurgiques, des savants de toutes nationalités, étaient 

déjà venus ou avaient annoncé leur présence avant Ia 

fin du congrès. Les groupes belge et anglais étaient 
particulièrement importants. Maïs ouvert le 22 sep- 
tembre dans une atmosphère internationale troublée, 
sous la présidence de M. BosneY, préfet de Meurthe-et- 
Moselle, et de sir Robert Monp, grand ami de la France, 

le congrès dut se dissoudre le 24, jour de lPapposition 

des premières affiches de mobilisation partielle. 
Comme ceux des autres Facultés, les membres de la 

- Faculté des lettres ont tenu haut et ferme, dans diver- 

ses manifestations scientifiques, le fanion de l’Univer- 

sité de Nancy. Selon la tradition, les professeurs de la 

Faculté, assistés de M. Jean THrrY, docteur ès lettres, 

et de MM. les lecteurs BiszINSKI, CACAVELL1I et VERLET, 

ont assuré des cours publics sur divers sujets : Les 
grands sanctuaires grecs et la peinture à Florence au 

xve siècle, par M. Buzarp; Les relations de la Lorraine ‘ 

et de la France depuis le règne de Charles V et les 

salines lorraines des origines à la Révolution, par 
M. André GAIN; Préhistoire générale, par M. Goury; 

L’abdication de Napoléon, par M. Jean Taimy. Le cen- 
tre d’études lorraines, sous la direction de M. Gain, a 

manifesté son activité par une série de conférences, 
entre autres La popularité européenne de Saint Nicolas, 

par M. le chanoine MarTIN; Le haut moyen âge dans 
la région lorraine, le peuplement alamanique, par 

M. Ed. SaziN; Les intendants des Trois-Evêchés et 

leurs résidences, par M. GRIVEAUD, etc. Des cours pour 

les étrangers, à effectifs croissants, ont diffusé parmi 

eux, soit pendant l’année scolaire 1937-1938, soit pen- 
dant les vacances 1938, la connaissance du français, 

la science française, les idées françaises. Au cours d’un
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voyage en Orient, des conférences ont été faites par 
M. BoucnarD à l’Université, à l’Institut français de 

Sofia, à l’Université, à la Société des Amis de la France 
à Belgrade sur divers sujets : L'histoire des idées poli- 

tiques en France, l'esprit philosophique du xVHI sié- 
cle, la pensée religieuse de Lamartine. En outre 

M. BoucHARD a donné, dans une salle de spectacle de 

Sofia, une conférence sur l’Université de Nancy et en 
a organisé d’autres, sur le même sujet, tant en Bul- 

garie qu’en Yougoslavie. M. SOURIAU a représenté la 

Faculté, en avril 1938, au congrès national des socié- 

tés françaises de philosophie, à Marseïlle, où il a fait 
une communication, et M. BLACHE au congrès inter- 

national de Géographie d'Amsterdam, en juillet 1938, 
où il a donné plusieurs communications. Enfin la Fa- 
culté a.eu le plaisir d’accueillir, le 29 avril 1938, M. le 
professeur R.-P. BLAKE, de l’Université de Harvard, 
qui fit une conférence avec projections sur Les Biblio- 
thèques publiques aux Etats-Unis. Cette conférence a 
eu le plus grand succès. 

L’effort collectif de l’Université de Nancy est marqué 
par les nombreuses distinctions accordées, soit aux 

professeurs, soit aux étudiants. Dans la Légion d’hon- 
neur, nous avons le plaisir de noter l'élévation de 

‘M. le Doyen SPILLMANN à la dignité de commandeur, 
la promotion de M. le Doyen SENN et de M. le profes- 
seur DE LAVERGNE au grade d’officier, la nomination 

de M. le Doyen CoRNUBERT et de MM. ROSAMBERT et 
CORDEBARD au grade de chevalier. Dans l’ordre de la 
Santé publique, ont été nommés commandeur M. Jac- 
ques PARISOT, professeur; officier M. le docteur HAMEL, 

chargé de cours. La médaille d’or de lAssistance pu- 
blique a été conférée à M. FRœLICH, professeur hono- 
raire, la médaille d’argent à M. GUILLEMIN, agrégé, et 
à M. René BARTHELÉMY, chargé de cours. La médaille 
d'argent des Epidémies a été accordée à M. GRIMAUD, 
chef de laboratoire, la médaille de bronze à M. BLUM, 

chef de clinique. La médaille d’or de l'Education phy-
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sique a.été conférée à M. LUCIEN, professeur. Ont été 

nommés : officiers de lInstruction publique, MM. An- 

dré ROSENTHAL, René BARTHELÉMY, REMY, BERNAR- 

DEAU, BoucHaRD; officiers d’Académie, M. Boparr, 

M°*° CHALNOT, MM. CERIGHELLI, GABIANO, PASTANT, Du- 

PONT, LUCAS, PELLETIER, MAYOUX et MiNper. Un excei- 

lent et ancien serviteur de l’Université, dont l’activité 

fut très utile, M. MarcHar, a oblenu les palmes aca- 
démiques. M. GUILLEMIN a été nommé chevalier du 

Mérite agricole, et M. MERKLEN chevalier de l’ordre 

grand-ducal de la Couronne de Chêne de Luxembourg. 

Divers prix ont été attribués, par l’Institut, à des 

membres de l’Université de Nancy pour tel travail par- 

ticulier, ou pour l'ensemble de leurs travaux. M. VoIRIN 

est nommé coattributaire du prix J.-B. Chevallier, dé- 

cerné par l’Académie des Sciences morales et politiques 

aux traités : Des successions ab intestat et Des 

donations entre vifs et des testaments. M. REMY a 
obtenu le prix Millet-Roussin pour l’ensemble de son 
œuvre zoologique et particulièrement pour ses travaux 
sur les insectes. M. DiEUDONNÉ a reçu le prix Fran- 
cœur de l’Académie des Sciences, M. André GAIN a reçu 
le prix Prost de l’Académie des Inscriptions et Belles- 

Lettres pour son ouvrage sur le Conseil souverain de 
Nancy. 

Ün jury international a décerné à M. LERAY le prix 

Malaxa de cent mille francs, prix fondé par un indus- 
iriel roumain pour récompenser des travaux impor- 

iants dans l’ordre des mathématiques. Ce prix était 
attribué pour la prernière fois. 

M. BuLarp a été élu membre correspondant de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et 

M. Maupvuir a été élu à l’unanimité membre d'honneur 

de l’Académie des Sciences de Roumanie. 

Les succès des étudiants sont la preuve de l’effi- 

cacité de l’enseignement, du travail et de l’ardeur des 
élèves accompagnant l'effort des maîtres. Nombreux
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sont ceux qui ont été reçus à divers concours : au 

concours de la magistrature où M. ALTHOFFER a été 

classé 6°; au concours des juges de paix; au concours 

de l'inspection des colonies, où M. Georges PETER a été 

classé premier, M. MassELoT deuxième; au concours 

du commissariat de la marine; au concours de l'Ecole 

du service de Santé militaire de Lyon, où M. BARBAUD 

a été reçu premier; au concours d’agrégation de ma- 

thématiques, où M. MaiLLoT a été reçu 7°; au con- 

cours d’agrégation des sciences physiques, où une 

ancienne étudiante, M" PIERREJEAN a été reçue pre- 
mière à lagrégation féminine; au concours d’agréga- 

tion des sciences naturelles, où M. Camo x été reçu 

quatrième. Une troisième mention a été décernée à 

M. Michel RAYER au concours général institué entre Îles 

étudiants de troisième année de licence de toutes les 

Facultés de droit de France. M. Armand Kopp a obtenu 

pour sa thèse sur Le rôle des groupements profession- 

nels dans l’organisation de la profession la médaille de 

vermeil de l’Académie de Législation de Toulouse. Une 

bourse de la fondation Lyautey a été attribuée à M. Ro- 

ger PIERRON en vue de lui permettre d’effectuer un 

voyage d’études en Afrique occidentale française. Du 

25 juillet au 2 octobre 1938, parcourant environ 7.000 

kilomètres à l'intérieur de lAfrique occidentale, ïl 

visita le Sénégal, le Soudan, la Côte-d'Ivoire et la Gui- 

née. À son retour il put remettre à la Fondation Lyau- 

tey un intéressant rapport dont le résumé fit l’objet 

d’une communication radiodiffusée: 

# 
x * 

Activité el effort, voilà en quoi se résume pendant 

lannée scolaire 1987-1938, la vie de l’Université de 

Nancy. L'Université a continué, en y mettant toute 

son ardeur, la tâche à laquelle elle s’est vouée. Elle a 

besoin pour cela d’une atmosphère de paix interna-
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tionale. Le maintien de la paix, c’est assurément le 

vœu unanime des membres de l’Université de Nancy, 
comme il est celui de tous les Français, Maïs, s’il devait 
en être autrement, l’Université qui a obtenu la croïx de 
guerre lors de la dernière guerre, saurait s’inspirer 
de sa glorieuse histoire.
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| -DOYEN. N DE LA FACULTÉ DE DROIT 

SUR L'ACTIVITÉ DE LA FACULTÉ. 

DURANT L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 1937- 1938 

_. PERSONNEL 

Des statistiques établies pour l’année 1937-1938, il 

_ résulte très heureusement que la reprise, espérée l'an 
‘dernier et affectant l'effectif des étudiants en notre 

Faculté, s'est affirmée, 

Nous rappelons les faïts, en relation | avec notre rap- 

port sur l’activité de la Faculté en 1936-1937. De 19338 . 

à 1936, un fléchissement notable s'était fait sentir dans 

la plupart des établissements d’enseignement supé- 
“rieur. Notre Faculté avait cependant maintenu, en 
grande partie, ses effeclifs antérieurs. Sans doute on 
avait pu, déjà durant cette période, constater une dimi- 

nution considérable de l'effectif des étudiants de l’Ins- 

titut Commercial, rattaché à la Faculté de Droit (216 
étudiants en 1931, 82 en 1935). Mais, si cette diminu- 

tion avait affecté le chiffre total des étudiants de la 
Faculté, par contre la Faculté de Droit proprement 

dite avait à peu près maintenu ses effectifs antérieurs 
(628 étudiants en 1932, 619 en 1935). 

En 1936, au contraire, la Faculté de Droit se trou- 

vail atteinte en son nombre d'étudiants autant que ses 
Instituts (542 étudiants à la Faculté de Droit, 48 à 

l'institut Commercial), Et de ce fait, le nombre des 

étudiants de la Faculté de Droit et de ses Instituts 
avait été ramené de 716 en 1935 à 597 en 1936. 

La réduction du nombre des étudiants. de l’Institut 

Commercial était, comme nous l’avions signalé, l’un
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des effets de la crise mondiale et en particulier des 

interdictions des sorties d'argent, affectant profondé- 

ment l’arrivée en notre Faculté d'étudiants étrangers, 
cependant toujours si favorablement accueillis. Le flé- 
chissement des étudiants de la Faculté de Droit prove- 

nait d’autres causes, d’ailleurs diverses et plus ou 
moins incertaines, dont la plus évidente était la dimi- 

nution du nombre des jeunes gens nés pendant la 

guerre et appelés désormais à poursuivre des études 

approfondies. | 

L'an dernier, 1936-1937, le fléchissement du nombre 

de nos étudiants apparaît arrêté. Sans doute, le nom- 
bre des étudiants de l’Institut Commercial est encore 
ramené de 48 à 27. Mais celui des étudiants de la Fa- 
culté de Droit proprement dite s'élève de 542 à 567. 
Il en résulte que le nombre global des étudiants de la 
Faculté de Droit et de ses Instituts, qui était de 597 en 

‘1926, se maintient à 594 en 1937. - 
Cet arrêl dans le fléchissement des effectifs de notre 

Faculté devait faire prévoir une reprise, Elle s’est effec- 
tuée, bien qu’encore restreinte, en cetle année 1937- 

1938. Le nombre des étudiants de la Faculté de Droit 
proprement dit se maintient à 564. Mais celui des étu- 

diants de l'Institut Commercial se relève de 27 à 42. 

De ce fait, le nombre des étudiants de la Faculté de 

Droit et de ses Instituts, qui était de 594 en 1936-1937, 

passe à 606 en 1937-1938. 
En tout cas, comme nous l’avons à plusieurs reprises 

et en diverses occasions indiqué, il n’en est que plus 
nécessaire de renforcer toujours davantage les rela- 

tions de notre Faculté, d’une part avec les foyers d’en- 
seignement de la région lorraine et des régions limi- 
irophes, d'autre part avec les foyers étrangers d’ensei- 

gnement susceptibles de nous adresser un contingent 
sérieux de bons étudiants. Nous ne cesserons jamais 
d'exprimer le très vif désir de la Faculté de voir venir 

et revenir toujours plus nombreux, en nos amphi- 

théâtres, les jeunes étudiants lorrains de la Moselle,
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dont Feffectif en ces dernières années, à notre très 

grand regret, a quelque peu décru. 

En cette dernière année universitaire, notre Faculté 

eut à s’associer aux derniers devoirs rendus à M. Pierre 

PARiSOT, professeur honoraire de la Faculté de Méde- 
cine, M. P. PaRisoT, père de notre collègue regretté 

M. Daniel Parisot, donnait, depuis 1925, en notre Fa- 
culté des cours de Médecine légale et police scientifi- 

que destinés principalement à la formation des futurs 
candidats et au concours de la Magistrature et aux 
divers concours des Services de police. Il avait ainsi 

plaisir à demeurer en contact avec ces jeunes étu- 
diants qui écoutaient avec attention et reconnaissance 

ses intéressantes leçons, adaptées à leurs carrières fu- 
tures. Cest en vue de leur instruction qu'il avait à 
plusieurs reprises manifesté le très vif désir, qu'il 

n'aura pu malheureusement réaliser, de constituer en 

notre Faculté un petit musée de médecine légale. 
Par ailleurs des changements importants se sont pro- 

duits en cette année 1937-1938 tant dans la compo- 

sition du personnel que dans l’occupation des chaires. 
— M. VINCENT, chargé de cours, qui assurait le fonc- 

tionnement des cours de Droit International Privé et de 

Procédure Civile auxquels s’ajoutaient, à titre de cours 

complémentaire, des leçons d'enregistrement, n’a pu 

pour cause de maladie prendre part, en octobre 1937, 
aux épreuves du concours d’agrégation de Droit privé: 
cependant, à titre tout à fait exceptionnel, en raison 

de sa valeur scientifique reconnue de tous, il fut de 

nouveau porté par le Jury d’agrégation sur la iste 

proposée des chargés de cours. M. VINCENT sait à quel 

point il avait acquis la reconnaissance du Doyen, la 
haute estime et la pleine amitié de ses collègues, le 
respect affectueux de ses étudiants sur lesquels il avait 
su exercer une si bienfaisante maîtrise. — A la suite 
du Concours d’agrégation de Droit privé de novembre 
1937, M. PERRET a été nommé Chargé de Cours à la
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Faculté; il y a été appelé pour assurer les enseigne- 

ments de Droit international privé et de Procédure ci- 

vile; il y a donné, en outre, un certain nombre de 

leçons d’enregistrement. Sa première année d’ensci- 

gnement a justifié toutes les espérances que la valeur 

d’un premier concours avait faît naître. — M. Rosaw- 

BERT fut renouvelé eh sa charge d’enseignement d’un 

Cours de Droit Civil de Capacité. 
A la suite du Concours d’agrégation de Droit romain 

et Histoire du Droit, M. LAMBERT a été chargé, en no- 

vembre 1937, en remplacement de M. GONNET, d’un des 

cours de Droit romain de la Faculté. M. LAMBERT a re- 
trouvé en ses étudiants la même respectueuse atten- 

tion que celle que son prédécesseur avait également 

connue. | 
Sans que leurs enseignements en fussent modifiés, 

trois jeunes agrégés de notre Faculté, dès qu’ils eurent 
rempli les conditions légales d’Âge et de durée de ser- 
vices d’agrégé, ont été nommés professeurs titulaires : 
M. Paul Duran», à la chaire de Droit Civil, laissée va- 

cante par le décès de M. Daniel ParisoT; M. Jean Mar- 

cHAL, à la chaire d'Economie politique, laissée aussi 
vacante par le décès de M. BrocarD; M. TErTGEN, à la 
chaire de Droit public, vacante depuis le transfert de 

M. TroTaBas. Ces trois titularisations ont causé un 
grand contentement en notre Faculté, qui depuis qua- 
tre années suivait avec reconnaissance l'activité pro- 
fessorale et scientifique, digne de tous éloges et de 
tous espoirs, de ces jeunes professeurs. 

Après cette triple nomination, il ne restait plus 
qu'une chaire vacante inoccupée, celle de Droit public, 
dont le dernier titulaire fut M. Renarp. L’enseigne- 

ment, que cette chaire comporte, fut encore donné, en 
cette année 1937-1938, avec le même succès que l’an 

dernier, par notre ancien étudiant et docteur de la 

Faculté de Nancy, M. Paul REUTER, en tant que chargé 
de cours. Cette chaïîre n’en demeurant pas. moins va- 
cante, notre collègue M. Marcel WALINE, professeur à
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« 
la Faculté de Droit de Poitiers, a demandé à y être 

transféré, rejoignant ainsi la Région de l'Est à laquelle 
de nombreux liens de famille le rattachent. Nous som- 
mes heureux d'indiquer que M. WaLINE arrive en notre 

Faculté, précédé par une belle notoriété scientifique, 
que lui vaut notamment et sans conteste la publication 
d’un Manuel de Droit Administratif particulièrement 

apprécié. 
Rappelons encore, pour mémoire, le court passage 

de M. André PERCEROU sur l’état du personnel de notre 
Faculté, sans qu’il y ait assuré d’ailleurs aucun ser- 
vice : passage destiné uniquement à permettre de régu- 
lariser sa situation dans une autre Faculté. 

Enfin, reconnaissante des services que durant neuf 
années, M. TRroTaABAs lui a rendus en raison de son 
brillant enseignement, de son œuvre scientifique et 

de son dévouement pour les étudiants, la Faculté dé- 
cide de le conserver au titre de ses professeurs hono- 

raires. | 

ENSEIGNEMENT 

Les enseignements, de création relativement récente, 

dont nous nous efforçons d’autant plus à contrôler la 
plus ou moins grande efficacité, ont. continué à don- 

ner les résultats qu’on était en droit d’en attendre. 

Il en a été ainsi du cours de Droit Civil approfondi, 
donné désormais par M. VoiRiN sous cette dénomina- 
tion et destiné spécialement aux étudiants de doctorat; 
du cours de doctorat de Science et législation financiè- 

res, professé pour la deuxième fois par M. MARCHAL 
et qui a renforcé si heureusement la préparation des di- 
plômes d’études supérieures de Droit public et d’Eco- 
nomie politique; du Cours de Sociologie et de Psycho- 
logie du travail, confié à M. DE MENTHON depuis son or- 
ganisation en 1930 par les soins de l'Enseignement 
technique; du cours de Droit local d’Alsace et de Lor- 

raine, enseigné pour la quatrième fois par M. DURAND,
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pour lé très grand profit de nos étudiants de la Moselle 

(sujet traité : I. Hypothèques, privilèges; IL. Procédures 

judiciaires intéressant le régime foncier : saisie immo- 

bilière, ordre, purge, administration forcée, partage; 

IH. Contrats spéciaux : le régime des associations); du 

cours de Droit civil et de Droit administratif et consti- 
tutionnel luxembourgeois, donné également pour la 

quatrième fois par M. Eugène ScHAus, avocat à 
Luxembourg, et qui n’a jamais cessé d'obtenir auprès 
de ses compatriotes, étudiants en notre Faculté, un 

légitime succès. 
En ce qui concerne le Cours de Propriété industrielle 

demeuré vacant depuis 1937, nous espérons toujours 

que, dans un avenir prochain, il pourra être repris 
par l’un de nos cotlègues, désireux de donner satisfac- 

tion aux légitimes exigences de la Lorraine industrielle. 
En ce qui concerne la Capacité en Droit, à côté des 

cours de Droit Civil et du Cours de Droit public admi- 

nistratif, ont continué les directions d’études organi- 

sées depuis quatre années, lune de Droit criminel, par 

M. HENRY, en première année de Capacité; l’autre de 
Droit Commercial, par M. LESCOT, en deuxième année. 

Les cours de l'Enseignement Pratique du Droit ont 
‘été donnés cette année par M. HENRY pour le Droit pé- 
nal spécial ({nfractions contre l'Etat); par M. le Subs- 
titut du Procureur de la République THiRioN pour la 

Pratique des Parquets (Le Ministère public; l’instruc- 

tion; la Cour d'Assises) (1); par Me VraL pour la Pra- 
tique de Procédure Civile; par M< AERTSs pour la Pra- 

tique Notariale; par M. Mousser, Conservateur hono- : 

raire des Hypothèques, pour le fonctionnement du ser- 
vice hypothécaire. À ces cours, s’est encore joint un 
cours d'Enregistrement, donné par M. PERRET. — M. le 

(4) M. Ricuier a obtenu cette année le diplôme de Sciences pénales 
de l'Université de Nancy, mention très bien, avee un mémoire sur 
La production des dossiers d'instruction dans les procédures 
civiles, qui à été publié dans la Revue de Science criminelle,



RAPPORT DE M. F. SENN 25 

Professeur Pierre PARISOT, atteint dès décembre 1937 

de la maladie dont il ne devait pas se relever, ne put 

donner que quelques leçons de son cours habituel de 
Médecine légale et de Police scientifique. — Nous 
sommes toujours bien reconnaissants envers ceux qui 
concourent ainsi à la formation de nos étudiants et 
qui notamment préparent d’une manière si efficace les 

succès constants de nos candidats aux concours de la 
Magistrature. 

L'Ecole Nationale des Eaux et Forêts a continué à 
recevoir l’enseignement de Droit public, constitution- 

nel et administratif de M. TErTGEN. L'enseignement de 

Droit Civil, que M. SIMONNET y donnait depuis 1931, 
a cessé du fait que les élèves de cette Ecole le reçoi- 

vent désormais à Paris au cours de leur séjour à la 

nouvelle Ecole du Bois. 
L'Institut Commercial, qui avait été très éprouvé en 

ces dernières années par les effets de la crise écono- 
mique, retenant en leur pays de normbreux étrangers, | 
a vu en 1937-1938 l'effectif de ses étudiants se relevet 
à 42, Il est à remarquer que ce relèvement est dû moins 
à l’arrivée d’étrangers qu’au nouvel afflux d'étudiants 
français. L'Institut Commercial apparaît de mieux en 
mieux apprécié en notre région de l'Est : aussi son 

Directeur a-t-il été sollicité par la Faculté de Droit de 
revoir avec le plus grand soin les conditions de son 
fonetionnement et le programme de ses enseignements. 
Une proposition de modifications à apporter au statut 
de cet Institut, notamment en ce qui concerne la fixa- 
tion de la durée des études à deux ans, les conditions 

d'entrée à l’Institut et l’organisation de nouveaux en- 
seignements mieux appropriés, après avoir été ap- 
prouvée par le Conseil de la Faculté de Droit et le Con- 
seil de Université de Nancy, a été transmise à M. le 

Ministre de l'Education Nationale. Il est à espérer 
qu’elle sera favorablement accueillie, ayant déjà obtenu 
l'appui d'un: avis favorable de la Commission Perma- 
nente du Conseil Supérieur de l’Instruction Publique. 

_4—
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— Parmi les étudiants de l'institut Commercial, ii 

sont sortis cette année avec le diplôme d’Ingénieur 
Commercial, 8 avec le diplôme d’Études Supérieures 
commerciales. Plusieurs ingénieurs commerciaux se 

sont fait inscrire à la Faculté en vue de l’obtention du 

doctorat en droit de l’Université. 
L'Institut des Sciences Politiques, sous la direction 

de M. LALOUEL, a vécu sa huitième année. Sans doute, 

en ce qui concerne le diplôme d’études supérieures de 
Sciences politiques, le nombre des inscriptions a été 
restreint; cependant des étudiants et aussi de nom- 
breux auditeurs étrangers à l’Université ont continué 
à assister aux divers cours spéciaux de l’Institut (his- 
toire diplomatique, droit constitutionnel français et 
comparé par M. LALOUEL; sociologie et psychologie du 
travail par M. DE MENTHON; sociologie et psychologie 
des groupes par M. Sourrau: géographie humaine et 

économique par M. BracHr; statistique par M. Mar- 
cHaL, etc.). L'Institut des Sciences Politiques a ac- 
eueilli, cette année, sur son affiche, le Certificat d'Etu- 

des Administratives et financières et le Certificat d’Eco- 
nomie Sociale : cet accueil fait prévoir une future 
coordination possible de ces divers enseignements, don- 
nant satisfaction à.la nécessité, de plus en plus affir- 
mée, de préparer nos divers étudiants aux concours 
administratifs. 

À cet effet, pour la troïsième fois, ont fonctionné, 

sous la direction si intelligente et si dévouée de M. TriT- 

GEN, les cours et exercices du Certificat d’études admi- 
nistratives et financières. Les candidats au Certificat 
ont dû suivre obligatoirement les cours de droit cons- 
titutionnel, administratif et financier, donnés par 
M. Terre et de législation financière de M. CHAUDAT; 
et deux des cours à option ci-après indiqués : Eléments 
d'Economie politique par M. pe MENTHON: Législation 
coloniale, par M. Guitron; Législation du Travail, par 
M. ROSAMBERT. À ces cours ont été jointes des confé- 

rences pratiques sur les matières administratives et
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financières qui ont été faites par MM. TEITGEN et CHAU- 
DAT, Contrôleur des Contributions directes; des correc- 

tions hebdomadaires de travaux écrits ont été assurés 

par M. GROSHENNY, licencié en droit.de notre Faculté. 

Cette seconde année de fonctionnement du Certificat 

a vu s’y inscrire 25 étudiants. Les résultats des exa- 

mens ont été, tant par le nombre des admis que par la 

valeur des compositions, des plus satisfaisants. 
D'autre part, ont fonctionné, pour la première fois, 

sous la direction de M. DE MENTHON, et avec plein suc- 

cès, les cours et exercices du Certificat d'Economie s0- 
ciale, dont le règlement, conçu par son Directeur, avait 
fait l’objet de l’arrêté ministériel du 20 novembre. 1936. 
Cette première année de fonctionnement du Certificat 
a vu s’y inscrire 20 étudiants; mais l’affluence des au- 
diteurs, étudiants des Facultés de Droit et des Scien- 

ces, a été telle qu’on peut prévoir dès maintenant que 

le fonctionnement de ce Certificat est assuré pour l’ave- 
nir. Les candidats au Certificat ont suivi les cours : 
d'économie politique de M. DE MENTHON; de législation 
du travail de M. RosAMBERT; de psycho-sociologie du 
travail de M. DE MENTHON: d'éléments de droit civil 

de M. DüranpD; d'éléments de droit public de M. TErT- 

GEN; de doctrines contemporaines de M. DE MENTHON; 
d'assurances sociales, assistance et prévoyance de 
M. Augry, Secrétaire général de l’Union des Caisses 
d’Assurances sociales de Meurthe-et-Moselle. 

En outre, aux étudiants du Certificat aussi bien. 
qu'aux étudiants des Instituts de la Faculté des Scien- 
ces, en particulier à ceux de l'Ecole de la Métallurgie 
et des Mines et de l’Institut Electrotechnique, ont été 

donnés des cours publics d'Economie Sociale. Ces 
cours, en tant que cours publics, ont même attiré un 

certain nombre de personnes étrangères à l’Université 
et s'intéressant aux questions sociales. Les mêmes 
cours ont été répétés deux mois : l’une des deux fois 

spécialement pour les étudiants des Instituts de la 
Faculté des Sciences. Ces cours ont compris trois séries
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de conférences, de quatre lecons chacune : 1° sur les 
rapports collectifs entre patrons et ouvriers dans le 
droit du travail (les groupements professionnels; les 
accords collectifs, les conventions collectives; les con- 

flits collectifs, grève et lock-out ; les institutions de con- 

ciliation et d'arbitrage), par M. Duran»; —- 2° sur les 

conditions de travail et les réalités économiques (la 
notion du salaire vital; le taux du salaire et ia produc- 

tion), par M. pe MENTHON; — 3° sur l’organisation 
de la vie ouvrière (le logement, les assurances sociales 

en Meurthe-et-Moseile, les services d’assistance, Îes 

loisirs ouvriers), par MM. SENN, AUBRY, GAUGUERY et 

DE MENTHON. ‘ 
Cette année, comme les années précédentes, la Fa- 

culté s’est efforcée de marquer son influence par des 
cours, conférences ou discours, tant dans la région 

lorraine qu’à l’étranger. — Cest ainsi que M. LALOUEL 
Bt, durant l’année, un cours publie, en six leçons, sur 
l'Histoire diplomatique de la guerre; des conférences 
de garnison sur les grands problèmes internationaux 
de l’avant-guerre et de la période actuelle, pour les- 
quelles il devait recevoir une lettre de félicitations de 
M. le Général Commandant le 20e Corps d’Armée, en 
date du 21 décembre 1937. : 

M. Paul Duranp a donné à Luxembourg, le 18 jan- 
vier 1938, sous les auspices de la Conférence du Jeune 
Barreau de Luxembourg, devant un public nombreux 

et informé, une conférence sur Les conventions collec- 
tives de travail, . : 

M. Jean MARCHAL donna trois conférences à l'Ecole 
de la Métallurgie et des Mines sur L'industrie fran- 
çaise et ses traits caractéristiques et, les 6 et 13 dé- 
cembre 1937, au poste de T. S. F. de la Tour Eiffel, 
deux conférences sur L’Economie lorraine, la première 
sur lagriculture lorraine, la seconde sur l’industrie 
lorraine. 

M. le Doyen Sexx fut appelé à prendre part au VITT 
Congrès international des Sciences historiques, à Zü-
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rich et y fit, le 1* septembre 1938, une communication 

sur La notion romaine d’auctoritas. 
L'Institut français de Berlin convia M. PERRET, en 

septembre dernier, à venir y faire un séjour; il est 
regrettable que celui-ci ait été tout particulièrement 
écourté en raison des événements extérieurs. 

Par ailleurs, nous avions le plaisir d'accueillir en 

notre Faculté, en mai 1938, MM. Stanislas KUTRZEBA, 

professeur à la Faculté de Droit de Cracovie et ancien 
Recteur de l’Université Jagellone, secrétaire général 
de l’Académie polonaise des Sciences et des Lettres et 
Fr. DE Puraski, ministre plénipotentiaire, directeur de 
la Bibliothèque polonaise à Paris. Devant de nombreux 
auditeurs, professeurs, hauts magistrats et étudiants, 

M. KuTrzeBa fit, fe 27 mai, une conférence sur Le droït 

proto-slave, c’est-à-dire sur l’ancien droit slave, dont 

sont issus tous les droits des nations slave, polonaise, 
tchèque, russienne, croate, serbe et bulgare : il donna 

un aperçu général des diverses institutions de ce droit, 
indiquant leur originalité spéciale et les survivances 
aux époques postérieures. 

M. TroraBas, professeur honoraire de notre Faculté 
et actuellement professeur à la Faculté de Droit d’Aix, 
a été, sur invitation de la Faculté et par M. le Ministre 
de l'Education Nationale, délégué pour présider le Jury 
de thèse de M. CHAUDAT, qu'avant et depuis son départ 
de Nancy, il avait guidé dans l’élaboration de son tra- 

vail sur Le contentieux des impôts directs dans sa 
phase administrative. 

L'action sociale de la Faculté s’est encore exercée, 

cette année, pour la seconde fois, dans le but de tran- 
cher des différends et de résoudre des conflits profes- 
sionnels. C’est ainsi que le Doyen de la Faculté de 
Droit de Nancy fut appelé à rendre des sentences sur- 

arbitrales dans les conflits intéressant les industries 

et entreprises ci-après : Industries Mécaniques, Indus- 

iries de Constructions mécaniques, électriques, métal- 

liques, de la Chaudronnerie et de la Fonderie de Meur-
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the-et-Moselle (sentence des 14 octobre-4 novembre 

1937); Industries et Commerces de l’Alimentation de 

Meurthe-et-Moselle, au sujet de la détermination des 

abattements à appliquer aux barêmes de salaires mi- 

nima (sentence du 15 mars 1938); Industries de lAli- 

mentation de Meurthe-et-Moselle, rajustement des sa- 

laires (sentence du 18 mars 1938); Industries de Ja 

Meunerie (sentence du 21 mars 1938); Commerces 

d’alimentation générale de Meurthe-et-Moselle; Com- 

merces en Gros de l’Alimentation de Meurthe-et-Mo- 

selle (sentences du 22 avril 1938); Grands Magasins de 
Nancy (sentence du 23 avril 1938). — M. Duran» ren- 

dit deux sentences surarbitrales dans le conflit sur- 

venu à la Faïencerie de Lunéville (sentences des 17 jan- 
vier et 7 avril 1938), — M. TEITGEN rendit les sentences 

surarbitrales ci-après : Celluloïd d’'Etain, Meuse (sen- 
tence du 31 janvier 1938; Nouvelle Faïencerie de Givet 

(sentence du 7 février 1938); Textile de Sedan (sen- 
tence du 27 février 1938); Brasseries de Meurthe-et- 

Moselle (sentences des 13 et 15 avril 1938); Industries 

du pétrole (sentence du 30 avril 1938); Etablissements 

Leroy, à Nancy (sentence du 13 juin 1938); Etablisse- 

ments Frühinsholz, à Nancy (sentences des 18 juillet 

et 24 octobre 1938). 

Enfin, nous devons très heureusement signaler la 
parution, depuis janvier 1938, d’une nouvelle revue 

juridique, Droit Social, dont l’initiative est due préci- 
sément à deux professeurs de notre Faculté, MM. de 
MENTHON et TEITGEN. Ils en sont tous deux les fonda- 
teurs; M. DE MENTHON en est le Directeur, M. TEIrTGEN 

le Rédacteur en Chef; le siège de la rédaction est et 

demeure à Nancy. Droit Social se présente comme un 

recueil de textes annotés, mais publie également des 

articles de doctrine et des chroniques. Son objet précis 

est de suivre l’évolution de la législation, de la juris- 

prudence, de la pratique, de la doctrine en ce qui con- 
cerne l’organisation de la profession et les rapports 

professionnels. Au cours de sa première année, Droit



RAPPORT DE M. F. SENN . 31 

Social s’est attaché plus particulièrement à la nouvelle 
institution de la Cour Supérieure d’Arbitrage, dont elle 
a publié un grand nombre de décisions avec des con- 
clusions de Commissaires du Gouvernement et d’abon- 
dants commentaires. La Revue s’est assuré la collabo- 
ration de nombreux professeurs de Facuités de Droit 
et de nombreux Membres du Conseil d'Etat. Sa créa- 
tion, suivie d’un très beau succès puisque la Revue 
compte déjà 850 abonnés, fait le plus grand honneur à 
notre Faculté, 

PROMOTIONS — NOMINATIONS — DiISTINCTIONS 

M. le Doyen SENN est nommé Officier de la Légion 

d'Honneur (Décret du 26 août 1938). 
M. SIMONNET a été chargé, pour le second semestre 

de l’année 1937-1938, d’un Cours complémentaire de 
Déontologie et Législation Pharmaceutique à la Faculté : 
de Pharmacie de Nancy (Arrêté ministériel du 1° mars 
1938). 

M. VorRiN est nommé co-attributaire du prix J.-B. 
Chevallier, décerné par l’Académie des Sciences mo- 
rales et politiques, en novembre 1937, aux Traités Des 
successions ab intestat et Des donations entre vifs et 
des testaments, de Ch. BEUDANT, publiés par R. BEu- 
DANT, P. LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, LE BALLE et P. Vor- 
RIN. 

M. DE MENTHON a été nommé Président de la Section 
Lorraine de l’Association française pour le Progrès 
social. 

M. Duran», agrégé, est nommé, à compter du 
1° avril 1938, professeur de Droit civil à la Faculté de 
Droit de Nancy : dernier titulaire de la chaire, M. Da- 
niel PaRISOT (Décret du 13 mai 1938). 

M. Jean MarcHaL, agrégé, est nommé, à compter du 
1* octobre 1938, professeur d'Economie Politique à la 

Faculté de Droit de Nancy : dernier titulaire de la 
chaire, M. BrocarpD (Décret du 16 juin 1938).
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M. TeiTéen, agrégé, est nommé, à compter du 1% oc- 
tobre 1938, professeur de Droit public à la Faculté de 
Droit de Nancy : dernier titulaire de la chaire, M. Tro- 
TABAS (Décret du 16 juin 1938). 

M. WaLInE, professeur de Droit administratif à la 
Faculté de Droit de Poitiers, est transféré, à compter 

du 1* octobre 1938, dans la chaïre de Droit public de 

la Faculté de Droit de Nancy : dernier titulaire, M. RE- 

NARD (Décret du 9 août 1938). 

M. TROTABAS est nommé professeur honoraire de la 
Faculté de Droit de Nancy (Décret du 3 mars 1938). 

M. GUITTON a été nommé à deux reprises membre du 

Jury conférant le diplôme d’Assistantes de Service 
Social (Arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique 
du 22 octobre 1937 et du 3 juin 1938). 

M. LAMBERT a été nommé Chargé de Cours, section de 
Droit romain, à la Faculté de Droit de Nancy (Arrêté 

ministériel du 29 novembre 1937), ‘ 

M. PERRET a été nommé Chargé de Cours, section 
de Droit privé, à la Faculté de Droit de Nancy (Arrêté 

ministériel du 24 janvier 1938). 

M. ROSAMBERT est nommé, en raison des services 

rendus et comme président de l'Alliance française et 
par ses missions en Europe orientale, Chevalier de la 
Légion d'Honneur (Décret du 20 août 1938). 

M. André PERCEROU, agrégé des Facultés de Droit, 
en congé d'inactivité, est réintégré dans ses fonctions 
à compter du 1% octobre 1937 et affecté à la Faculté 
de Droit de Nancy (Arrêté ministériel du 3 novembre 
1937). Il est affecté sur sa demande, à compter du 
1* décembre 1937, à la Faculté de Droit de Poitiers 

(Arrêté ministériel du 7 décembre 1937). 

STATISTIQUE DES INSCRIPTIONS ET EXAMENS 

L’effectif total de nos étudiants a été de 606 au lieu 
de 594 l’an dernier. Sont compris dans ce nombre 39



RAPPORT DE M. F. SENN : 33 

jeunes gens venus de la Moselle; du Haut-Rhin et du 
Bas-Rhin, au lieu de 37 l’an dernier et 53 en 1935. 

Suit lindication statistique des diverses catégories 
auxquelles appartiennent nos étudiants, conformément 
à la circulaire ministérielle du 31 janvier 1915 : 
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nn  . B: 4| 14! 51 6! » 6 Diplômes et grades universitaires. ? p2 18! 44 | 9 9 | 4 10 S 408 

C! 6 2 8 8 À 9 
C° » » » » » » 

Sans rechercher nigradenidiplôme.f B? [ 2 » 2 2/1 » 2 & 

453 | 97 | 550 | 53 3 56 1 606 

.— Etudiants immatriculés 2 8 se 

C. — Etudiants n'ayant pris ni inscription, 
ni immatriculation dañs l’année, ayant 
passé des examens mm on 

    
- — Etudiants ayant pris dans l’année une ou plusieurs inscriptions. 

    
B' Ayant des inscriptions non périmées, 

en cours irrégulier d’études. 

B? Sans avoir pris d'inscriptions préalables. 

C* En vertu d'inscriptions non périmées. 

C* En vertu d'inscriptions prises dans un 
établissement libre d'enseignement supé- 

- rieur.



34 -RAPPORT DE M. F. SENN 

Origine des’ Etudiants: étrangers. — Les étudiants 
étrangers se répartissent de la manière suivante, au 

point de vue de leur origine 2 

        

  

  
  

  
                              

Reg ENTRE prete RP 

| NOMBRE TOTAL 
EE CG ‘ 

. . : se décomposant en 

ORIGINE a lt rorar |__| OBSERVATIONS 

Bi|Bs|CsiC2 H F 

Grèce. ..,...... à pi mi »l» a 9 » 

Albanie... ,..... À » » » | » Â À » 

Allemagne...... » »| »| 4» À À » 

Suisse, :......., » »t pl ni» ». » » 

Bulgarie, .,..... » | 1) »l»i» 4 4 » 
Tchécoslovaquie . 3 pl pl » | à à 2 » 

Luxembourg ...,} #4! 2; 21 »1» 8 8 » 
Pologne... ...... 6! 2} 6} 6|» | 20 18 2 
Roumanie ....., À | »| dl» a 2 » 

Russie... ,...... » | nl ml di» 1 1 » À 

Yougoslavie. ,... ATALAl 21» ÿ 5 » 
Chine. ......... 8 Ai il» 7 7 » 

Palestine... .... 4 »t dl Lis 3 2 4 

Egypte sus » 3 Â » » À i ÿ 

Lithuanie, , ,.... » »f »| di» Â À » 

Toraux...| 21 8 42/44!» 59 52 3 

Lu DATI Re ll 

INSCRIPTIONS 

Le total des inscriptions trimestrielles s’est élevé à 
1.454 au lieu de 1.302 l’an dernier. Dans ce total figu- 

rent 546 inscriptions au lieu de 409 l’an dernier et 398
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en 1935-1936, pour le certificat de capacité (1). 92 ins- 
criptions ont été délivrées en outre pour l’Institut Com- 

mercial, au lieu de 56 pour l’année 1936-1937. 
Les inscriptions spéciales aux Conférences faculta- 

tives ont été au nombre de 104 pour le premier semes- 
tre, de 83 pour le second, contre 91 et 64 en 1936-1937. 

La Faculté a conféré 162 grades et certificats, au 

lieu de 148 lPannée dernière, savoir 

Baccalauréat, 

Licence , . 

d'Etat 

d'Université. 

Certificat de capacité en droit. . 

Certificat d’études administratives et financières, 

Certificat d'études juridiques . 

Licence d’Université 

Certificat de sciences pénales. 
Certificat d'économie sociale . 

Doctorat 

ToraL. 

En En 

1936-37 1937-38 

51 

44 

43 

ÿ 

20 

 .
 

cr
 

D
E
C
 S
 

Le nombre total des épreuves subies a atteint 779 

contre 705 en 1936-1957. Sur ce chiffre on compte 571 

admissions et 208 ajournements, soit 73,29 % (admis- 

sions) et 26,71 % (ajournements). 

(1) Relevé des inscriptions par années d’études et par trimestres : 

Novembre Mars 

Inscriptions 1989 1938 

Capacité ,,..,,....,..,.,. 276 976 
1e année ,....., 188 E70 

Licence 2e année ,...... 58 64 
3 année ,.,..., 88 4. 

Doctorat.,....,,,..,...,. 52 46 
Doctorat d'Université., .... 8 22 
Sciences politiques.,,..,.. 13 / 16 
Certificat d'études adminis- 

tratives et financières ... 24 24 

Certificat d'économie sociale 20 22 

Toraux.... 726 728 

Totaux 

pour l'année 

546 
358 
122 
182 
98 
30 
28 

48 
42 

1454



Résultats d'ensemble des examens 
        

  

  

  

  

Qo , 

£ a > E 8 à É Mentions obtenues | 

eue ne mme a B | 5% 5 | 5 Se, | 5 S.| = 
S|<|28 | £| 2: ls ls) 3lS 
[) Æ. «| ES LÉ 8 | 

. Epreuves 
Capacité écrites..| 87| 35! 40,22 | 52] 59,77 » » » » 
ire année Epreuves 

drales, 1 935) 30! 85,71 5 | 14,28 2 À 6 | 48 

Epreuves 
de , écrites .. 64 | ‘53 82,81 di 47,18 » » » » 

annee Epreuves _ 
orales.,.1| 53 | 51 |. 96,22 | 2 7 & | 41 9 | 97 

._ { Epreuves : | | 
Baccalauréat écrites ..| 97 49 | 50,51 46 49,48 » » » » 

4°" examen { “preuves 
| orales...| 54! 36 66,66 | 1481 33,33 4 3 4 | 28 

©
 

m
m
 

  

{ Epreuves | . | 
Baccalauréat écrites ..| 58 | 371 63,79 | 21 36,20 » » » » 
‘2e examen Epreuves 

orales...l 39! 95 64,10 | 14 35,89 » 2 7 | 46 

Épreuves . 
. écrites ,.| 74 | 59 79,72 | 15 | 20,27 » » » » 

Licence der oral. ..| 63! 59! 9365| 4! 631 21 6|18| 3 
\ 2e oral...) 61! 56 | 91,80 ÿ 8,19 21 141171 3 

Dr. rom. et: : 
. hist. du dr. 2 4 | 50 Â 50 » Î » » 

Doctorat Dr. privé ..| ‘4 4 | 1400 » |. » » » | » 4 
diplômes d’études Examen À. 43 43 100 » » 2 4 1 6 

supérieures ann . 12 42 400 » » 4 À a à 

Dr. public.. | 43 | 140! 76,92 9 23,07 2 2 » 6 
Économ. pol. 8 6 15 | 2: 925 » 4 » ÿ 

Thèses.,...... oisueresee 421 12) 100 » » 7 4 1 » 

_ Doctorat Examen. .| .6| 5] 83,33] 141] 16,661 » » | 4 | & 
d'Université Thèse, ... 6! .6 100 » .» 2 2 2 » 

Gertificats de Sciences 
: pénales........... ss 1 4 ; 100 » » » : | » » 

Certificats d'Études admi- 
nistratives-et financières| 13 8! 61,53 5! 38,46 » 4 2 ù 
Certificats d'Économie 
sociale. ......,......... 4 31 75 4) 98 » 2 » 1 
        Toraux.…..| 779 | 574 |: 73,29 | 208 | 26,70 À 25 | 59 | 70 | 184 

  

  

    
  

  

  

RÉCAPITULATION : | 

Capacité .....,,.,..... 239 | 169 70,71 | 70 29,28 » » » » 
Capacité AR. .......... » » » » » » » » » 

Baccalauréat... ....| 248 : 447 | 59,97 | 104 40,72 » » » » 
Licence. ..,....,...... 198 ! 174 | 87,87 | 94] 12,12 » » » » 
Doctorat... ....,........ 64 | 58] 90,62 6 9,37 » » » » 
Certificats d'Université, .| 30 | 23 16,66 |: 7 25,93 » » » » 
    

: Toraux 119 | 571 | 73,29 | 208 | 26,70 | 25 | 59 | 70 | 184 
Toraux de l’année précéd. .| 755 | 544 on 241 » 
    Différence en plus. ...... 24 27 » » » 

Différence en moins .                    
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“La proportion des succès aux examens 78,29 % est à 

peu de chose près égale à celle de lan dernier, qui 
était de 72,05 ‘%. 

1 résulte de la statistique des résultats des examens 

que nos étudiants ont, cette année, moins bien réussi 

que l’an dernier aux différents examens : en première 

année, 65,05 % d’ajournés au lieu de 38,02 % en 1937 

et 39,81 % en 1986; en deuxième année 58,34 % 

d'ajournés au lieu de 24,61 % en 1987; 28,75 % d’ajour- 

nés en troisième année de licence au lieu de 26,5 % 
en 1937. Sans doute la sélection est normalement plus 
grande en première année, où quelques étudiants 
s’adaptent parfois assez mal, le plus souvent en raison 
de leur légèreté et d’un défaut de discipline person- 
nelle, à la transition des études secondaires aux études 
en Faculté. Mais, cette fois-ci, la proportion des ajour- 
nés en première et deuxième années apparaît vraiment, . 
à ceux qui enseignent, comme excessive; cette propor- 

tion inusitée d’ajournés, surtout à la session d'examens 
d'octobre, peut sans doute s'expliquer, cette année, par 
le trouble apporté par les événements extérieurs en 
septembre dernier dans la révision, par nos étudiants, 
des matières d'examen; néanmoins cette proportion 
baisserait certainement, si les étudiants donnaient en 
temps normal, à leurs études, toute l’attention dési- 

rable. C’est pourquoi, la Faculté renouvelle le conseil, 
qu’elle donne sans cesse aux étudiants de toutes an- 
nées, d'apprendre à contrôler l’étendue de leurs con- 
naissances. Ils doivent sentir le besoin d’un appui en 
des interrogations fréquentes et en un travail continu 
bien ordonné. — Le service d’interrogations orales dont 
la Faculté avait établi le projet, comme les années pré- 
cédentes, pour préparer aux examens d'octobre 1938 
les étudiants ajournés en première année de licence, 
n’a pas fonctionné en raison des événements extérieurs 
de septembre dernier. 

Dans une pensée de bienveillance, la Faculté a orga-
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nisé en. octobre 1938 une session exceptionnelle pour 

les ajournés de troisième année de licence devant être 
incorporés et auxquels l’autorité militaire réclamait, 

avant le 15 octobre, la production de leur diplôme. 

Sans aucun doute, les traditions de travail et de 

succès, transmises à nos étudiants par leurs devanciers, 

demeurent. Aussi, sommes-nous heureux. &e constater 

une progression des inscrits à ces Conférences faculta- 
tives, dirigés par les professeurs eux-mêmes, où, tant 
par des travaux écrits que par des exposés oraux el 

des interrogations, les étudiants ont l’occasion d’éprou- 
ver la solidité de leurs connaissances. Le nombre des 

inscrits à ces Conférences a été de 104 au lieu de 91 
l'an dernier. La participation et l’assiduité à ces Con- 
férences apparaissent tellement nécessaires à la forma- 
tion des étudiants que beaucoup de Facultés de Droit 
désireraient les voir devenir obligatoires. — Notons en- 

core un certain relèvement du nombre des inscrits à la 
Salle de Travail : 39 étudiants au lieu de 32 en 1937 (40 

en 1936). Nos étudiants doivent savoir combien nous 

tenons à l’utilisation de cette salle qui possède, à portée 
de la main de l'étudiant, les ouvrages fondamentaux de 
toute discipline, les collections de jurisprudence et les 

instruments essentiels du labeur scientifique, comme 

nécessaire à leur formation intellectuelle. Le fonction- 
nement de cette salle est assuré sous la vigilante direc- 

tion de M. HENRY, ayant eu cette année M. ALTHOFFER 

comme Assistant. 

La Salle de Documentation économique, statistique 
et financière, ouverte en mai 1936 par M. HuGoN, et 

dont la direction a été confiée en 1937 et 1938 à 
M. GurrTon, a continué à recevoir de nombreuses publi- 
cations tant de France que de l’étranger. Elle ne peut 

qu’aider nos étudiants en leur formation scientifique 
en même temps que dans l'élaboration de leurs tra- 
vaux. 

Indiquons encore, pour l’encourager et lui donner 
notre appui, l’activité de nos étudiants, quelque peu
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défaillante cette année surtout en raison de difficultés 

pécuniaires, dans la rédaction de leur Revue La Toge 

qui publie actuellement son 45° numéro. Il n’est pas 

de doute que nos étudiants ne voudront pas laisser 

péricliter une Revue qui présente d'autant plus d’inté- 
rêt qu’elle laisse la plus large place aux exposés qu’eux- 
mêmes ont coutume de faire dans les Conférences. 

D'autre part, par leurs succès, nos étudiants conti- 

nuent à maintenir la réputation de notre Faculté; et 

nous regrettons toujours de re pas être tenu au cou- 

rant de tous. — Nous enregistrons de beaux succès de 
nos étudiants aux Concours de la Magistrature de juin 
et octobre 1938, Ont été admis MM, PABST, ALTHOFFER 

classé 6°, CRÉTIEN, DUFAUR, FISCHER, HAMMES, STEMPER. 

— Ont été reçus au Concours des Juges de Paix : 
MM. Louis, DELSARD, BARDOU, TOUSSAINT. —— Ont été 

nommés, après concours, à l’Inspectorat des Colonies : 

M. Georges PETER, reçu 1”; M. MASSELOT, reçu 2 : 

tous deux anciens étudiants de notre Faculté — 
M. CHAUDAT a été nommé Contrôleur principal des 
Contributions Directes. — M. Jean LoRTA à été reçu 
au Concours du Commissariat de la Marine. 

M. Armand Kopp a obtenu pour sa thèse sur Le rôle 
des groupements professionnels dans l’organisation de 

la profession la médaille de vermeil de l’Académie de 
Législation de Toulouse, — Plusieurs de nos étudiants, 

après examen, ont obtenu d’importantes Bourses de 

l'Enseignement Supérieur. — La Ville de Nancy a ac- 

cordé, cette année, à M. SCHABSELBAUM, Ingénieur Com- 

mercial et candidat au doctorat d’Université de Nancy, 

lune des bourses qu’elle attribue aux étudiants étran- 
gers des Facultés. — Une bourse de la Fondation Lyau- 
tey a été attribuée à M. Roger PIERRON en vue de lui 
permettre d'effectuer un voyage d’études en Afrique 
occidentale française. Du 25 juillet au 2 octobre 1938, 
parcourant environ 7.006 kilomètres à l’intérieur de 
VA. O.F, il visita le Sénégal, le Soudan, la Côte-d'Ivoire 

“et la Guinée. A son retour, il put remettre à la Fonda-
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tion Lyautey un intéressant rapport dont le résumé : 
fit l’objet d’une communication radiodiffusée. 

Dirons-nous tout notre contentement pour le succès : 
de M. René-Michel RayER au Concours Général institué 

entre les étudiants de 3% année de Täcence de toutes 
les Facultés de Droit de France, M. RAYER, qui a eu 
pour professeur M. SIMONNET, obtient la 8° mention en 

ce concours dont le sujet portait sur La simulation 
dans les actes juridiques à titre gratuit (1). L’Associa- 
tion des Anciens Etudiants et Amis de la Faculté de : 

Droit, qui apporte au surplus à nos étudiants un si 

dévoué et efficace appui dans la recherche de leurs car- 
rières, a décerné, cette année, son prix au lauréat du 
Concours Général. . 

Rappelons enfin que la Faculté a reçu en janvier 
dernier une somme de 15.009 fr, solde du legs de 

M°°_ LEerËves, en vue de la Fondation Paul Lefèves : 

le revenu dudit legs, d’une somme totale de 50.000 fr. 
. devant être chaque année consacrée à l'attribution de 

prix en espèces ou ouvrages de Droit à des étudiants 
capacitaires choisis parmi ceux qui seront méritants, 

de situation modeste. 
s 

PRIX ET MÉDAILLES 

Séance du 12 juillet 1938 

PREMIÈRE ANNÉE 

HISTOIRE DU DROIT 

1° Prix, — M. THIÉBAULT (Jean), de Nancy. 

(} Rapport de M le Professeur JuzLIOr DE LA: MORANDIÈRE, 
Journal Officiel du 28 Août 4938, p. 10043.
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Mention honorable. — M" PERRIN (Suzanne), de 

Dijon. ‘ 

ECONOMIE POLITIQUE 

1% Prix, — M. Bertin (Gérard), de Nancy. 

2e Prix. — M"° CoLziN (Marie-Louise), de Nancy. 

Mention très honorable. — M. THIÉBAULT, déjà 

nommé. 

1e Mention. — M. BONGARD (Georges), de Goncourt 

(Haute-Marne). - 

2e Mention. — M. HENRY (Germain), de Monthureux- 

sur-Saône (Vosges). 

3° Mention. — M. INass (Armand), de Hagondange 

(Moselle). 

4 Mention. — M. Lacroix (René), de Limoges 

(Haute-Vienne), | 

Ex-æquo. — M. Masson (Léonce), de Montpellier - 

(Hérault). 

DEUXIÈME ANNÉE 

DROIT CIVIL. 

1® Prix, — M. Suirs (Pierre), de Longwy (M.-et-M.). 

2 Prix, — M. GREUELL (Maurice), de Brest (Finis- 

tère), 

1re Mention. — M. MerzporrFr (Rodolphe), de Solgne 

(Moselle). 

2e Mention. — M. Tassin (Jacques), d’Aïinvelle (Vos- 

ges). 

8° Mention. — M. Mayerus (Camille), de Hussigny- 

Godbrange (M.-et-M.). 

ECONOMIE POLITIQUE 

1% Prix. — M. METZDORFF, déjà nommé, 

2% Prix. — M. DurEuIz (André), de Paris. 
5 —
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TROISIÈME ANNÉE 

DROIT CIVIL 

2e Prix. —- M. Ricaier (Georges), de Conflans 

(M.-et-M.). 

1re Mention. — M. BEYEL (Jean), de Champigneulles 

® (M.-et-M.). 

2e Mention. — M'° ManauT (Huguette), de Domèvre- 

en-Haye (M.-et-M.). 

DROIT COMMERCIAL 

1% Prix. — M. RICHIER, déjà nommé. 

1re Mention honorable. — M"° MAHAUT, déjà nommée. 

PRIX DE THÈSES DE DOCTORAT D'ÉTAT 

. ALTHOFFER (Camille), de Belfort. 

. CHauDaAT (Georges), de Pontarlier (Doubs). 

. GUENSER (Gilbert), de Verdun (Meuse). 

. Kopp (Armand), de Rombas (Moselle). L
E
E
 

MENTIONS 

. BARTEL (Charles), de Nancy. 

. CRÉTIEN (Jean), de Saulx (Haute-Saône). 

. EvraRp (Pierre), d'Epinal. S
E
E
 

PRIX DE THÈSES DE DOCTORAT 
DE L'UNIVERSITÉ 

M. Sinicri (Henri), de Kransberg (Pologne). 

CONCOURS GENERAL 

Ouvert entre les étudiants de 3 année de licence des 

F acultés- de Droit de l'Etat.
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8e Mention. — M. RAYER (René-Michel), de Moulins 

(Allier). 

PRIX DE FONDATION 

PRIX MARCEL FABRICIUS 

Décerné à l'étudiant le plus méritant de première 

année de licence : 

M. BERTIN, déjà nommé. 

PRIX CHARLES WIRBEL 

Décerné à l'étudiant le plus méritant de deuxième 
année de licence, en mémoire du lieutenant Charles 

WIRBEL, mort au champ d’honneur : 

M. METZDORFF, déjà nommé. 

PRIX PIERRE PERRIN 

Décerné à l'étudiant le plus méritant et le plus digne 

d'intérêt de troisième année de licence : 

M. RICHIER, déjà nommé. 

. PRIX PROFESSEUR DANIEL PARISOT 

Décerné à la meilleure thèse de Droit civil : 

M. Kopp, déjà nommé. 

: PRIX PROFESSEUR LUCIEN BROCARD 

Décerné à la meilleure thèse d'Economie politique : 

M. GUENSER, déjà nommé.
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FONDATION PAUL LEFEVÉS 

Prix décernés aux étudiants de capacité les plus 
méritants et les plus dignes : 

{re Année de capacité. — M BARTHEL, HABASQUE, 

MM. CHOPOT, GROSJEAN. 

2° Année de capacité. — M SIMON, SAMSON, 
MM. Barzcy, BAUER, RIGAUT, ANTOINE (Maurice), Bou- 

LANGER, COLLIGNON, GEORGE, GOUBEAUX, HENRY, JAc- 

QUET, TRITZ, VILLEMIN. 

INSTITUT COMMERCIAL 

_ Médaille de la Société Industrielle de l'Est, décernée 

à l’élève le plus méritant de la Faculté de Droit qui a 
suivi les cours de l’Institut Commercial : 

M. Former (Bernard), de Frouard (M.-et-M.). 

PRIX DE L'ASSOCEATION : 

DES ANCIENS ETUDIANTS DE LA FACULTE 

DE DROIT DE NANCY 

Décerné à M. RayEr (René), de Moulins (Aïlier).



INSTITUT. COMMERCIAL 

ANNÉE ‘SCOLAIRE 1987-4938 | 

ie 

Rapport de M. SIMONNET, Directeur 

L’effectif de l’Institut Commercial, qui avait été de 

27 étudiants en 1936-1937 a atteint 42 étudiants en 
1937-1938. : 

Cet accroissement doit se poursuivre. Des propo- 
sitions sont soumises à M. le Ministre de l'Education 
nationale en vue d'ouvrir l'accès de l’Institut à cer- 
tains éléments nouveaux, notamment aux bacheliers 

_ complets, que des exigences excessives en écartent en- 
core et qui doivent pouvoir y entrer de plano comme 
dans les Facultés. Maïs les projets de réforme visent 

également les études, dont il y aura lieu d'augmenter 
l’étendue et la fécondité, par Padjonction de nouveaux 
cours et aussi par la répartition de l'enseignement 
sur une durée de deux années. 

À la suite du départ de M. PAQUET, nommé profes- 
seur au Lycée Condorcet, les cours d’anglaïs ont: été 

_ confiés, en 1937-1938, à M. Mayoux, professeur d’an- 
glais à la Faculté des Lettres, pour le cours supérieur 

et à M, Gaws, chargé de cours d’anglais au Lycée Henri- 
Poincaré, pour les débutants. 

DÉTAILS DE L'EFFECTIF SCOLAIRE 

Les 42 étudiants inscrits pour Pannée scolaire 1987- 

1938 comprennent : 

Etudiants 38, étudiantes 4, qui se répartissent. ainsi 
par nationalités : . - 

Etudiants : : Français, 21; Bulgare, 1; Polonais, 7;



46 RAPPORT DE M. SIMONNET 

Luxembourgeois, 5; Grec, 1; Egyptien, 1; Palestinien, 

1; Tchécoslovaque, 1. 

Etudiantes : Françaises, 2; Polonaise, 1; Rou- 

maine, Î. 

RÉSULTATS AUX EXAMENS 

Première Session 1938 

Il a été délivré 5 diplômes d’Ingénieur commercial 

à : M'® KriwiTzxi, MM. EtBEL, FORTIER, GRÉGOIRE, 

SABITAÏ. 

Il a été attribué 6 diplômes d'Etudes Supérieures 

Commerciales à : 

MM. CHAUDRON, GRAFFÉ, LEMAIRE, OUZOUNOFF, TsA- 

MIS, WEBER. 

Deuxième Session 1938 

Il a été délivré 6 diplômes d'Ingénieur commercial 

à : 

MM. GLock, MARMUR, OEUVRARD, SYNAJ, TsAMIS, 

WEBER. 

I a été attribué 2 diplômes d'Etudes Supérieures 

Commerciales à : 

MM. JaskiEwiIcz, NOGAL. 

LAURÉATS 

(Année scolaire 1937-1938) 

Médailles de la Chambre de Commerce de Nancy 

Médaille d'Argent. — M. Tsamis (Demetre), de Man- 

dra (Grèce). 

Médaille d'Argent. — M. 'Weger, Nicolas, de Wiltz 

(Grand-Duché de Luxembourg).
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Médailles de la Société Industrielle de l'Est 

Médaille d'Argent. — M. SABITAï Mano), de Sofia 
(Bulgarie). 

Médaille d'Argent. — M'"° KriwiItzki (Rivka), de 

Wilkomir (Lithuanie). 

. Médaille d'Argent décernée à l’élève le plus méritant 
de la Faculté de Droit, qui a suivi en même temps les 
cours de l’Institut Commercial : M. ForriEr (Bernard), 
de Frouard (Meurthe-et-Moselle).





. RAPPORT DE M. SPILLMANN 
DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1937-1938 

Au cours de l’année scolaire 1937-1938, la Faculté 

de Médecine a eu la douleur de perdre deux de ses 

anciens maîtres. Ce fut d'abord M. le Professeur 
Macé, qui avait occupé la chaire d'hygiène pendant 

trente-quatre ans, Né en 1856 à Château-Salins, ayant 

fait successivement à Nancy ses études de pharmacie 

et ses études médicales, docteur en médecine puis doc- 

teur ès sciences, il avait été nommé chef de travaux à : 

la. Faculté de Médecine. Reçu agrégé au concours de 

1883, il avait été chargé du cours d'histoire natu- 

relle..Il succédait, dans cet enseignement, au profes- - 

seur de botanique LE Monnier, de la Faculté des 

Sciences, qui avait lui-même succédé au professeur 

ENGEL. À la mort de ce dernier, la Faculté de Méde- 

cine, n'ayant pas d’agrégé de la spécialité, avait dû 

faire appel à un maître étranger à la Faculté et appar- 

tenant à une discipline différente, En 1889, M. Macé 
fut titularisé en histoire naturelle. En 1892 seulement, 
il fut transféré dans la chaire d'hygiène. Cette chaire, 

créée en 1878, avait été occupée parle . professeur 

adjoint Léon Poincaré. Alors qu'il enseignait Phis- 
toire naturelle médicale, M. Macé s'était passionné 

pour les recherches bactériologiques. Au moment du 

transfert du service d'hygiène dans les locaux de la 

nouvelle Faculté édifiée rue Lionnois, une situation 

très particulière se présenta, L'Institut sérothérapique 
de l’Est venait d’être créé avec l’aide d’un généreux
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donateur, OstRis (1), et grâce à une souscription pu- 
blique ouverte dans la région de l'Est. Les trois dépar- 
tements de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la 

- Meuse avaient largement subventionné cet établisse- 
ment, afin de lui permettre de préparer et de distri- 
buer le sérum anti-diphtérique. Le professeur Macé 
parut tout désigné, par ses travaux de bactériologie, 
pour prendre la direction du nouvel institut. Le direc- 

teur étant professeur d'hygiène à la Faculté, et l’Ins- 
titut sérothérapique étant voisin des constructions 

universitaires, la fusion des deux services fut facile- 
ment réalisée, Des travaux d’agrandissement trans- 

formèrent les bâtiments de la fondation Osrris en 

Institut d'Hygiène et de Bactériologie. Créé en 1894, 
l’Institut, sous la direction du professeur Macé, ne 

tardait pas à prendre un très grand développement. 
Moins de six ans après son installation, la mortalité 

par diphtérie dans la région tombait de 55 % à 11 %. 

On peut donc dire que le nom du professeur MAcÉ 
est attaché à la lutte contre la diphiérie dans l'Est de 
Ja France. 

Le grand traité pratique de bactériologie qu'il fit 
paraître en 1888 fit connaître dans le monde entier 

le professeur d'hygiène de la Faculté de Médecine de 
_ Nancy : de nombreuses éditions et l’adjonction d’un 

atlas avaient été très appréciées. Pasteur avait écrit 
à l’auteur une très belle lettre de félicitations qui est 
l’honneur de la famille de notre regretté collègue. 

- Homme aimable, accueillant avec beaucoup de bonne 
grâce tous ceux qui venaient lui demander conseil 

ou appui, toujours prêt à rendre service, le profes- 
seur MAGÉ s’oecupait beaucoup d'hygiène publique et 
sociale. Membre du Conseil supérieur d'hygiène de 
France, ii est resté jusqu’à sa mort vice-président du 

(A) F. Gross. — La Faculié de Médecine de Nancy (1872-1914). 
— Mémoires de l'Académie de Stanislas (1923), p. 85.
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Conseil d'hygiène du département de Meurthe-et-Mo- 
selle. Fondateur de l'œuvre du Bon Lait, si populaire 
dans notre ville, il était après la guerre l'actif secré- 
taire général de l'Office d'hygiène, et s’occupait de la 
lutte anti-tuberculeuse. Par ses nombreuses fonctions, 
le professeur MACÉ a bien servi sa petite patrie; par 

_ ses recherches, par ses publications, il a contribué au 

“bon renom de l’Université. 
. Ce fut ensuite le professeur Pierre PARISOT. $es 
obsèques donnèrent lieu à une émouvante cérémonie 
au cours de laquelle ses coïiègues, ses confrères, ses 

élèves et ses amis vinrent lui rendre, avec une unani- 
mité touchante et avec une émotion mal déguisée, les 
honneurs suprêmes. Comme suite aux discours qui 

furent prononcés sur sa tombe le 31 octobre (1), je 

rappellerai quelques étapes de sa carrière universi- 

laire et quelques-uns de ses travaux. 
Agrégé des Facultés de Médecine en 1886, il avait 

été chargé du cours complémentaire de clinique des 
maladies des vieillards en 1889, succédant, dans cet 
enseignement, au professeur adjoint Ch. DEMANGE. 
La Clinique des vieillards était alors installée très mo- 

destement à l’Hospice Saint-Julien, qui avait été cons- 

truit en 1588 derrière l'hôtel de ville, à l'emplacement 

actuel de l'Hôtel des Postes. Les années passées dans 
cet hospice, qui recevait seulement des vieïllards et 
des infirmes, donnèrent au professeur PARISOT l’occa- 
sion de publier d’intéressants travaux cliniques. La 
consultation des maladies nerveuses et mentales qu’il 
avait créée et adjointe en 1896 à son service lui avait 

permis d'étendre son champ d’action. Je rappellerai 
surtout $es recherches sur la démence sénile,' sur les 
atrophies musculaires qui avaient fait le sujet de sa 
thèse d’agrégation, sur l’hémichorée, sur le tremble- 
ment sénile, dont il avait remarquablement signalé 

(A) Voir Revue médicale de Naney, 1°" Décembre 4938, -Ne 21.



52 RAPPORT DE M. SPILLMANN 

les différentes. modalités avec son collègue et ami, le 

Doyen Meyer, sur la neurasthénie de la vieillesse. 
Il avait passé en revue avec ses élèves et ses col- 

laborateurs toute la pathologie des vieillards, obser- 
vant ses malades avec un très grand sens clinique, et 

tirant de ses observations des conclusions toujours 

très judicieuses. Il fut un des premiers à signaler le 

rôle important joué par la syphilis aux côtés de l’hé- 
rédité névropathique et de l’alcoolisme dans le déve- 
loppement de laliénation mentale, préludant ainsi 
dès 1899 aux recherches si intéressantes que 
MM. DrouEr et HAMEL publièrent il y a quelques 

années. 
Je tiens à signaler aussi ses belles études d'hygiène 

et ses remarquables rapports épidémiologiques sur la 
diphtérie, la grippe, la fièvre typhoïde, La variole, le 
typhus et le choléra. Ses enquêtes et le dévouement . 

avec lequel il sut les accomplir lui valurent à deux 
reprises de hautes récompenses décernées par le Mi- 
distre de l'Intérieur. Je citerai également son très 
beau discours d'ouverture du VII Congrès de méde- 
cine légale, dont il eut l'honneur d’être Le président, 
des rapports très remarquables présentés à plusieurs 

congrès avec MM. Lucren, CAUSSAPE, un important 

travail publié avec le docteur Morin, son fidèle col- 
laborateur, sur les accidents d'automobile, Il signa- 
lait déjà, il y a plus de dix ans, le grave danger des 

accidents de la circulation, et proposait des mesures 
très sages qui auraient dû être adoptées depuis long- 
temps par les pouvoirs publics. Quelques mois avant 

sa mort, il faisait, sur le même sujet, avec le docteur 
G. RICHARD, une communication à l’Académie de Mé- 

decine sur l’automobile homicide et l’examen médical 
des automobilistes. Cette communication eut un très 
grand retentissement, et fut suivie de la nomination 

d’une commission d’études. 
Le clinicien n'avait, chez lui, jamais capitulé devant 

le médecin légiste. Chaque expertise, disait-il, est un
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problème dont la solution, basée sur des recherches 
minutieuses, laisse souvent entrevoir des particulari- 
tés intéressantes. Rappelant l'heureuse expression 
dont s'était servi un de ses prédécesseurs, le Doyen 
Tourpes, il déclarait que les expertises constituaient 
une véritable clinique médico-légale. Le professeur 
Pierre PARISOT avait su donner à l’enseignement de 
la médecine légale l'importance qu'il doit avoir dans 
une Faculté de Médecine. H avait orienté sa vie uni- 
versifaire dans un sens très personnel, remplissant 
scrupuleusement les devoirs de sa charge èn mettant 
en jeu ses goûts et ses tendances. H a brillamment 

porté et défendu un nom honoré à juste titre dans 
toute la région lorraine, et il savait qu'après lui se 

continuerait une tradition familiale dont il avait le 
droit d’être fier. La Faculté de Médecine de Nancy 

saura conserver pieusement son souvenir et honorer 

sa mémoire. | 

L’inexorable loi des retraites nous a privé cette 
année de l’enseignement de deux maîtres qui avaient 
acquis dans leur spécialité une juste renommée. M, le 
professeur ANDRÉ a dû quitter la clinique urologique, 
et M. le professeur -JACQUES la clinique oto-rhino- 
laryngologique. Ils ont tous deux créé à Nancy leurs 
enseignements, consacrés peu de temps après Ja 
guerre de 1914 par Pattribution de deux chaires ma- 
gistrales. Leur activité professionnelle, leur maîtrise 
chirurgicale, leurs travaux scientifiques ont fait con- 
naître leurs noms dans toute la France et jusqu’au 

delà de nos frontières. Ils ont contribué à l’enseigne- 
ment de nombreuses générations d'étudiants, et d’in- 

nombrables malades leur doivent la guérison ou le 
soulagement de leurs souffrances. is ont augmenté le 
rayonnement de notre Facuité et ont fait honneur à 
notre Université, Au moment où ils sont obligés de 
cesser leurs enseignements, je suis sûr d’être l’inter- 
prète fidèle de tous leurs collègues et de tous leurs
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élèves en leur adressant l’hommage de l’affectueuse 
sympathie des professeurs et de fa déférente recon- 

naissance des étudiants. 

Deux chaires de cliniques de spécialités ayant été 
transformées au cours de l’année, à la suite de la mise 

à la retraite des titulaires, ia Faculté a demandé la 

reconstitution de la chaire de médecine légale et celle 
de la chaire de pathologie générale. En demandant ces 
modifications importantes, le Conseil n’a pas eu d’au- 

tre pensée que de rétablir les enseignements de base 

sans lesquels une Faculté de Médecine pourrait ris- 

quer un jour ou l’autre de voir disparaître sa raison 
d'exister. Ces transformations ont entraîné plusieurs 

nominations de professeurs titulaires. M. Muret, 
agrégé, a élé nommé professeur de médecine légale. 

M. DROUET, agrégé, vient d’être nommé professeur 

de thérapeutique. M. le professeur SIMONIN a quitté 
l’enseignement de la thérapeutique pour prendre la 
chaire de pathologie générale et de médecine expéri- 
mentale, M. Lamy, agrégé, chargé de cours d’électro- 

radiologie, a été nommé professeur sans chaire. Autant 
de noms qui sont des promesses. Les nouveaux pro- 

fesseurs sont accueillis avec une très grande faveur. 

Nous savons qu'ils feront honneur à l'Université, 
Dans quelqués mois s’ouvriront à nouveau Îles con- 

cours d’agrégation. L’an prochain, à pareille date, 
nous saluerons les nouveaux agrégés. À l’exemple de 
leurs aînés, ils sauront défendre les traditions de 

science et de dévouement qui ont toujours fait l’hon- 

neur de cette Faculté. 

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le pro- 
gramme d’aménagement et de transformation des 
locaux universitaires a été continué. La bibliothèque 
de la Faculté a été objet d'améliorations intéressan- 
tes. Un appareïillage moderne permet maintenant de 
modifier la lempéraiure de la salle de lecture suivant 
les exigences de la saïson, et de lutter contre la séche-
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resse excessive de l’atmosphère. Les lecteurs s'étaient 
plaints de la trop grande sonorité de la salle et s’en 
trouvaient gênés dans leur travail. Satisfaction leur a 

été donnée par la pose d’un tapis caoutchouté qui 
favorise le caïme nécessaire à la méditation. | 

Avec la collaboration de la ville, qui a prêté à la 
Faculté une fois de plus son généreux concours, on 

procède actuellement, dans les locaux de l’ancien Ins- 
titut dentaire, à linstallation du service de médecine 
légale, La création d’une morgue municipale, enfin 
digne de notre cité, permettra de créer un ensemble 
susceptible de rivaliser avec ceux des autres Univer- 
sités. Le public y trouvera une réponse aux doléances 

‘si justifiées qu’il adressait depuis de longues années 
aux services intéressés, et les étudiants verront se mo- 

derniser les moyens d'enseignement mis à leur dispo- 
sition. On pourra ensuite donner au professeur Coc- 
LIN les locaux nécessités par Ia création du centre 
d’études endocrinologiques qui doit doter notre Fa- 
culté d’un organisme nouveau, digne de s’aligner à 
côté des plus belles réalisations étrangères. On n’ou- 
bliera pas, pour cela, la restauration du ‘laboratoire 
d’hydrologie, d'anciennes fautes architecturales ayant 
mis le vieux bâtiment des missions royales en grand 

danger. Il a fallu refaire les murs, les plafonds et les 
planchers. Tout cela demande du temps et de l'argent. 
On modifiera ensuite les laboratoires devenus trop 
exigus et on aménagera le musée d'anatomie, qui 
attend depuis si longtemps des installations dignes de 
ses collections. ‘ |: 

Plusieurs congrès d'ordre scientifique ou profes- 
sionnel ont tenu cette année leurs assises à la Faculté 
de Médecine. Ce fut d’abord le Congrès des aliénistes 
et des neurologistes, dont le secrétaire général, le doc- 
teur HAMEr, chargé de cours des maladies mentales, 
avait organisé, de façon parfaite, les différentes ma- 
nifestations. Ce fut ensuite la Journée gynécologique 
du 26 juin, au cours de laquelle le professeur BINET
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recut ses collègues de la Société de gynécologie. Ce fut 

enfin le Congrès des médecins contrôleurs des assu- 

rances sociales. D’intéressantes communications 

furent présentées à ces différentes réunions, qui témoi- 

gnérent de la brillante activité du corps médical lor- 

Tain. | . 
La question du rétablissement du serment au mo- 

-ment de la soutenance de thèse avait été maïntes fois 

discutée à la Faculté dans le cours de ces dernières 
années. Après avoir émis à sa séance de juillet un 

vote de principe favorable à ce rétablissement, l’as- 

.semblée arrêta son choïx sur une formule de presta- 

tion de serment assez simple pour pouvoir être accep- 

tée sans discussion par tous les candidats au doctorat 

d'Etat ou d’Université, Un médecin digne de ce nom 
doit, sans arrière-pensée, jurer, à l’aube de sa car- 

rière, d'exercer la médecine suivant les loïs de la mo- 

rale et de l'honneur et de pratiquer scrupuleusement 

tous ses devoirs envers les malades, ses confrères et 

la Société, 

PERSONNEL ENSEIGNANT 

Assesseur du Doyen 

M. JACQUES, professeur, membre du Conseil de lUni- 
. Versité, est nommé, pour la durée de son mandat à ce 

Conseil, assesseur du doyen de ladite Faculté. 

(Arrêté ministériel du 22 novembre 1937.) 

Déclaration de vacance de chaire 

La chaire d’hydrologie thérapeutique et climatologie 

est déclarée vacante. 

. (Arrêté ministériel du 3 décembre 1937.)
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‘Nominations de professeurs 

M. WarRiN, professeur sans chaire, est nommé, à 

compter du 1° janvier 1938, professeur d'anatomie pa- 
thologique (dernier titulaire : M. HOCHE, retraité). 

(Décret du 2 décembre 1937.) 

M. MERKLEN, agrégé pérennisé, est nommé, à comp- 

ter du 1°” avril 1938, professeur d’hydrologie thérapeu- 
tique et climatologie (dernier titulaire : M. SANTE- 

NOISE). (Décret du 11 mars 1938.) 

Mise à la retraite 

M. ANDRÉ, professeur, est admis à faire valoir ses 
droits à une pension de retraite à compter du 12 dé- 

cembre 1937. ” (Décret du 26 janvier 1938.) 

M. JACQUES, professeur, est admis à faire valoir ses 

droits à une pension de retraite à compter du 31 dé- 

cembre 1937. (Décret du 26 janvier 1938.) 

Honorariat 

Le titre de professeur honoraire de la Faculté de 

Médecine est conféré à MM. ANDRÉ, professeur de eli- 

nique des maladies des voies urinaires, et JACQUES, pro- 
fesseur d’oto-rhino-laryngologie, admis à faire valoir 

leurs droits à la retraite. 

(Décret du 30 juin 1938.) 

Directeur honoraire 

M. le professeur HOocKE, directeur du Centre anti- 

cancéreux, est nommé directeur honoraire. 

(Arrêté du Ministre de la Santé publique du” 
30 décembre 1937.) ’ 

6 —
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SONT CHARGÉS DES FONCTIONS DE : 

Agrégés chargés d'enseignement 

ou de travaux pratiques 

Anatomie : M. MUTEL. 
Propédeutique médicale : M. DROUET. 
Thérapeutique chirurgicale : M. GUYLLEMIN. 
Obstétrique : M. VERMELIN. 
Pathologie interne : M. ABEL. 

Chimie : M. WozrFr. 

‘(Arrêté ministériel du 21 décembre 1937.) 

! 

Chefs de travaux 

. Physique : M, Lamy. " 

Anatomie pathologique : M. WarriN (jusqu’au 381 

décembre 1937). | 

(Arrêté ministériel du 21 décembre 1937.) 

Chef de travaux temporaire 
S 

M. Beau est nommé, pour la période du 1° janvier 

au 30 septembre 1938, chef de travaux temporaire 

d'anatomie, en remplacement de M. BLEICHER. 

(Arrêté ministériel du 10 janvier 1938.) 

Chargé des fonctions 

M. MorLor, assistant, est chargé des fonctions de 

chef de travaux d'anatomie pathologique. 

(Arrêté ministériel du 14 juin 1938.) 

Cours complémentaires annuels 

Médecine légale : M. MuTez.. 

Parasitologie : M. DomBray.
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Maladies mentales : M. HAMEL. 

Epidémiologie coloniale : M. MELNOTTE. 

(Arrêté ministériel du 21 décembre 1937.) 

Direction du Centre régional anti-cancéreux 

M. le professeur agrégé FLORENTIN est nommé direc- 

teur du Centre régional anti-cancéreux. 

(Arrêté du Ministre de la Santé Publique, 
30 décembre 1937.) 

Chefs de cliniques 

Clinique médicale À. : M. PrEerRQUIN (délégué). 

Clinique médicale B. : M. BRIQUEL (délégué). 

Clinique des voies urinaires : Docteur VIAL. 
Clinique chirurgicale infantile : M. MATHIEU (délé- 

gué). , 

Clinique chirurgicale À. : M. GRUMILLIER (délégué). 

Clinique chirurgicale B. : M. G. Grrarp (délégué). 
Clinique de dermatologie : Docteur WEILLE. 
Clinique médicale infantile : Docteur NEIrMANN. 
Clinique ophtalmologique : Docteur Thomas. 

Clinique obstétricale : Docteur J. RICHON. 
Clinique oto-rhino-laryngologique : M. BLum (délé- 

gué). 
Clinique des maladies tuberculeuses : M"° le Doc- 

teur BINET. 

Clinique des maladies contagieuses: Docteur HELLUY. 

(Arrêté rectoral du 26 novembre 1937.) 

Clinique des maladies tuberculeuses : Docteur 

FRANCK. 

Clinique des maladies des vieillards : Docteur 

LEPOIRE. (Arrêté rectoral du 26 novembre 1937.) 

Clinique des maladies tuberculeuses : M" le Doc- 

teur DEvix, en remplacement de M°* le Docteur BINET. 

(Arrêté rectoral du 3 décembre 1937.)



60. RAPPORT DE M. SPILLMANN 

Chefs de laboratoires | 

Laboratoire central : Docteur VERAIN, M. HARMANT. 

Voies urinaires : Docteur Corso. 

(Arrêté rectoral du 26 novembre 1937.) 

Dermatologie : Docteur CRÉHANGE. 

(Arrêté rectoral du 26 novembre 1937.) 

Oto-rhino-laryngologie : Docteur GRIMAUD. 

(Arrêté rectoral du 30 novembre 1937.) 

Délégué dans les fonctions de chef de laboratoire 

Bactériologie : Docteur KIssEL, agrégé. 

(Arrêté rectoral du 80 novembre 1937.) 

Médecins assistants 

Oto-rhino-laryngologie : Docteur AUBRIOT. 
Ophtalmologie : Docteur BAUDOT. 
Chirurgie infantile : Docteur CORRET. 
Voies urinaires : Docteur P. ANDRÉ, 

(Arrêté rectoral du 26 novembre 1937.) 

Déléqué dans les fonctions d’assistant 

M"° BonKET, licenciée ès sciences, chargée des fonc- 

tions de préparateur de physiologie, est déléguée dans 
les fonctions d’assistant à la Faculté (physiologie). 

(Arrêté ministériel du 3 février 1938.) 

Chargés des fonctions de préparateurs 

Physique : M. CHATELAIN, licencié ès sciences. 
Physiologie : M'*° BoNKNeT, licenciée ès sciences (en 

remplacement de M. RENAUDIN). | 

(Arrêté rectoral du 26 novembre 1937.)
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. Préparateurs de cours 

Physique : M°° Huck-EverT. 
Physiologie : M. Roux. 
Chimie : M. DEMANGE. 
Pathologie générale : M. PicarD (en remplacement 

de M. HEULLY). 

Anatomie : M., Durays (en remplacement de 

M. LEGaIT). 

Médecine légale : M. LECOANET, 

(Arrêté rectoral du 26 novembre 1937.) 

Accouchements : Docteur J. RIcHON. 

(Arrêté rectoral du 26 novembre 1937.) 

Radiologie : Docteur BARBIER. 

| (Arrêté rectoral du 30 novembre 1937.) 

Chimie : M” DEHAYE (en remplacement de M. DE- 

MANGE). (Arrêté rectoral du 5 février 1938.) 

Laborantines 

Histologie : M" BELIN. 

Anatomie pathologique : M°° AMBONVILLE. 

Institut régional d'hygiène : M" VERMOUTH. 

(Arrêté rectoral du 26 novembre 1937.) 

Prosecteur 

M. Lecair (en remplacement de M. MATHIEU). 

(Arrêté rectoral du 26 novembre 1937.) 

Aide d'anatomie 

M. BoQUET (en remplacement de M. CORDIER). 

(Arrêté rectoral du 30 novembre 1937.)
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Moniteurs d'accouchement 

M'"° WEIssMANN, ancienne interne. 

M. WELL, interne (en remplacement de M. DEDUN). 

(Arrêté rectoral du 26 novembre 1937.) 

M. MarcHAL André, ingénieur-chimiste I. C. N. est 
chargé des fonctions de chimiste au laboratoire cen- 
tral des cliniques à dater du 1°” novembre 1937 (Fonds 

de Faculté, subvention des Hospices). 

(Arrêté rectoral du 4 décembre 1937.) 

M. Tomas André, pharmacien, étudiant de 5° année 

en médecine, est chargé, à compter du 1° janvier 1938, 

des analyses bactériologiques et chimiques au labora- 
toire de l’Institut régional d'hygiène, 

(Arrêté rectoral du 11 janvier 1938.) 

PROMOTIONS 

Professeurs 

M. BARTHELÉMY : de la 4 à la 8° classe, avec un 
report d'ancienneté de 2 ans 8 mois. 

M. BINET : de la 4° à la 3° classe. 
M. WaTRin : de la 4 à la 3 classe, avec un report 

d'ancienneté de 3 ans. 

(Arrêté ministériel du 10 janvier 1938.) 

Assistant 

M, FRANCK : de la 6° à la 5° classe (choix). 

(Arrêté ministériel du 10 janvier 1938.) 

PETIT PERSONNEL 

Nominations 

M. BINDLER est nommé garçon de laboratoire sta- 
glaire en remplacement de M. COCHETEUX, appelé à 

d’autres fonctions. 

(Arrêté du Doyen du 24 janvier 1938.)
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M. BINDLER, garçon de laboratoire stagiaire, est titu- 

‘larisé dans son emploi. | | 

(Arrêté du Doyen du 6 avril 1938.) 

Promotions 

Sont promus à l'ancienneté : 

De la 6° à la 5° classe : MM. GRANDMOUGIN, VANWAL- 

LEGHEM, 

De la 5° à la 4e classe : MM. CREMEL, GUEDON, SCHIF- 

FERLÉ, 

De la 3° à la 2e classe : MM. EGcErix, MICHEL. 

INSTITUT DENTAIRE 

PERSONNEL 

Chargés de cours à l’Institut Dentaire 

Pathologie dentaire : Docteur Jean BARTHELÉMY. 

Thérapeutique dentaire : Docteur André ROSENTHAL. 

Prothèse dentaire : M. René BARTHELÉMY, chirur- 

gien dentiste. ‘ : 

Couronnes et bridges : M. BoBo, chirurgien-dentiste, 

(Arrêté rectoral du 30 novembre 1937.) 

MM. Huauix et BLIN, chirurgiens-dentistes, sont 

délégués dans les fonctions de chef de clinique. 

_ M. BuRGEAT est délégué dans les fonctions de chef 

de travaux de prothèse. 

M. LENTULo est délégué dans les fonctions de prépa- 
rateur de prothèse. 

MM. RAPHAËL et MALARD sont nommés aù concours 

aides de clinique dentaire, 

(Arrêté rectoral du 50 novembre 1937.)



64 RAPPORT DE M. SPILLMANN 
4 

JURYS D'EXAMENS DE FIN D'ANNÉE 

Premier examen dé jin d'année 

M. DE LAVERGNE, professeur de bactériologie, prési- 

dent. . 

M. LUCIEN, professeur d’anatomie, membre. 

M. MuTez, agrégé d'anatomie, membre. 
M. KissEL, agrégé de médecine, suppléant. 
M. Armand ROSENTHAL, directeur de l’Institut den- 

taire, suppléant. 

Deuxième examen de fin d’année 

M. BARTHELÉMY, professeur de pathologie chirurgi- 

cale, président. 
M. ABEL, agrégé de médecine, membre. 

M. Armand ROSENTHAL, directeur de l’Institut den- 

taire, membre. 

M. BoparT, agrégé de chirurgie, suppléant, 
M. CHALNOT, agrégé de chirurgie, suppléant. 

Troisième examen de fin d’année 

M. JACQUES, professeur de clinique oto-rhino-laryn- 

‘ gologique, président, 
M. HAManT, professeur de clinique chirurgicale, 

membre. 

M. Armand ROSENTHAI, directeur de l’Institut den- 

taire, membre. 

M. AUBRIOT, chargé d’un cours de propédeutique 
oto-rhino-laryngologique, suppléant. 

(Arrêté ministériel du 14 février 1938.) 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

SANTÉ PUBLIQUE 

” Commandeur de la Légion d'Honneur 

M. SPILLMANN, Doyen. 

(Décret du 5 février 1938.)



RAPPORT DE M. SPILLMANN 65 

Commandeur dans l’ordre de la Santé publique 

M. Jacques PARISOT, professeur. 

(Décret du 23 juillet 1938.) 

Officier dans l’ordre de la Santé publique 

M. HaxEL, chargé de cours. 

| (Décret du 24 juillet 1938.) 

MÉDAILLE D'HONNEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 

Médaille d’or 

M. Frœzicu, professeur honoraire. 

(Arrêté ministériel du 12 février 1938.) 

Médaille d'argent 

M. GUILLEMIN, agrégé. 

M. René BARTHELÉMY, chargé de cours à l’Institut 

lentaire. (Arrêté ministériel du 12 février 1938.) 

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES 

Médaille d'argent 

M. GRIMAUD, chef de laboratoire. 

(Arrêté ministériel du 12 juillet 1938.) 

Médaille de bronze 

M. Bium, chef de clinique. 

(Arrêté ministériel du 12 juillet 1938.) 

MINISTÈRE DE LA GUERRE 

Officier de la Légion d'Honneur 

M. DE VEZEAUX DE LAVERGNE, professeur.
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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

Officiers de l'Instruction Publique 

M. André ROSENTHAL, chargé de cours à l’Institut 

dentaire, ‘ 

M. BARTHELÉMY, chargé de cours à l’Institut dentaire. 

Officiers d’Académie 

M. BoDarrT, agrégé. 
M°° CHALNOT, chef de travaux. 

(Arrêté ministériel du 10 juillet 1938.) 

SOUS-SECRÉTARIATF D'ÉTAT D'ÉDUCATION PHYSIQUE 

Médaille d’or 

M. LUGIEN, professeur. 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE 

Chevalier du Mérite Agricole 

M. GUILLEMIN, agrégé. 

DÉCORATION ÉTRANGÈRE 

Chevalier de l'Ordre Grand-Ducal 

de la Couronne de Chêne 

M. MERKLEN, professeur. 

(Arrêté de S. À. R. M”° la Grande-Duchesse 

de Luxembourg en date du 17 octobre 1938.) 

ETUDIANTS 

Le nombre des étudiants inscrits ou immatriculés 

au cours de l’année 1937-1938 s’est élevé à 1.101, répar- 
tis de la façon suivante :
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= ; EE 

‘ Æ FRANÇAIS ÉTRANGERS | 
3 £ ae Le S 
PB > 
D ‘A H: F | Total H F Totail © 

5 En 

A 186 35 | 221 » | » » | 
Diplôme d'Etat de docteur en méde-| B1 10 5 15 » » » | 54 

cine. . . .. - .1 C' 43 2 45 > » . » 
C2 89 1 90 » » » 

A p » » 32 & 36 
Diplôme. universitaire de docteur enl B4 » » » : 5 4 .… 7 60 

ea médecine. , . . . . . . . . .| C* » » » 45 2 17 
œ C® 5 » » » » » 

< . : À 27 16 43 » a 2 
>: . Diplôme” d'Etat de  chirurgien-den-| B1 15 5 20 1 » 1 66 
fi tiste, . . . . . . . . . « . .Ù C! » » » » ÿ » 
fi C2 » » » » » » 
me . 
a À » » » 31 26 63 

Diplôme universitaire de chirurgien B1 » 3 » 23 | 21 44 107 
um dentiste . . . . . C1 » » » » » » 
È C2 » » » D » » 

4 À ». » » » » » 
A |} Diplômes, grades eï et certificats univer-| Bt À 299 109 | 408 Â4 2 16 | > 
D sitaires. . . B2 » » » » » » * 
à C1 » » » » » » 

‘ B1 >» » » » » » 
Diplôme de sage-femme . . . . . .|] B° »! 3% 54 » » -» 69 

C2 » 45 15 » » » 

Sans rechercher ni ( Médecin . . . ,| B° 1 2 3 1 » 1 L 
grade ni diplôme. ? Chir.- dentiste .} B2 » » » » » » 

670 | 24 914 128 59 187 | 1104.                 
‘A. — Etudiants ayant pris dans l’année une ou plusieurs inscriptions. 

a 

< 

° B1 Ayant des inscriptions non périmées, en 

B. — Etudiants immatriculés. . . . . . . .. cours irrégulier d'études. 
B2 Saxis avoir pris d'inscriptions préalables, 

G. — Etudiants n'ayant pris fi inscriptions, C1 En vertu d'inscriptions non périmées. 

ni immatriculations dans l’année, ayant passé d Ce En vertu d’ inscriptions prises dans un éta- 
Des ess sc eecsc blissement libre d’enseignement supérieur. 

TABLEAU ANNEXE 
  

  

    
  

  

  

o 

B'É FRANÇAIS ÉTRANGERS | # 
ë E En TT, & 
E £ E 
BE H F [Total] H F [To] © 

5 - 

Le £ Docteur en médecine, .| A 23 8 32 3 » 3 35 
En 1 année de ( Chirurgien- dentiste. . .| A 7 ÿ 12 | 4 5 9 a 

' Sage- femme . Lu | B? °» 26 26 » » » 26 

82    
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Origine des Etudiants étrangers 

: Les ‘étudiants étrangers se répartissent ainsi qu'il 

suit, au point de vue de leur originé : 

      

    

        

    
                

i : : ‘8e le NOMBRE 

ORIGINE : | a | er 2e. frorar 

Bi | Be lois H F 

| Albanie. .... | fol 1%») À: » 4 | 

‘Allemagne ....| Adi »fbols 2 » . 2. 

Belgique . . . ...| »f »| 4141. hs À Ps» Ne: | 

Bulgarie . . . ,..] 30] 4| 41 31» 34 40 ZA | 

Lithuanie. | opel Ali 2. .» . 2. 

Afghanistan . | Abol ofo let C4 os À 4 
Hougtie . . ct tool 2P»l5 2 - » 2° I 

Italie, . . . .. »t»| 141 »l» 1: » À 

Lettonie . . . , .| 6| »{ 4/:»!» ‘À 6 7 

Syrie, . . 4. . | 2 nt vf») à. » à I 
Luxembourg . , . pt »| 40!» 8 à 46 

Pologne . : . : .| 4381-33] » [46 » | 57. | 35 | 92 | 
À Roumanie : . , .| 8f »| 8! 4! nt 41 | 1 42 

Russie . ... | 4f»l 38 ni». 2 5 À 7 | 
Yougoslavie. . . | »f »! 4! »|» 4 » 1 

Égypte era . » » 4 » |» À » 4 À 

Palestine __ . , , . »} » » Ft pl» » 

Tchécoslovaquie, |. »f »} 4! »|» 1! 4 
Turquie. 5 + + à À on > » | » À 

Chine : . .. , .| »f nl» »l» » 
Perse. . , . . . . pi vs) nl si,» » 

Ë États-Unis Lt Atol »lols À 

Japon... . . . . .| A »l »f »l 4 

© Toraux. . .| 98/38 | 30 [24] » | 428     
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 Etämens. — - La Faculté a fait subir au cours de l’an- 

née scolaire 1937-1938 les exarnens dont le détail suit: 

Doctorat Nouveau Régime, — | Diplôme d'Etat 

  

_- ". !_ Présentés 

er examen. . . . . . . . 

2e examen... . . _ . . . 

| Je examen... à, . . . . . 

| Le examen. a partie . . 

de partie . . 

He examen , . . . . os 

CHnique chirurgicale . . 
Clinique médicale. , 7, . . .f 

_ Clinique obstétricale, . . . . 
Thèses, . . . . . . . . .. 

TOTAUX. . . 

  

      

  

    

Ajournés Admis 

19 | 29 -80 | 
83 35: . 48 n 

80 37 | 43. 
70. 23 47 
a 36 | 48 
73 7 66 
60 8 55 
68 5 . 63 
72 9 63 
50 D. 50 À 

746 186 530     
_ Doctorat Nouveau Régime, — Diplôme d'Université 

        

“Aer examenñ, . , . , . . . . 

2e examen. , , .., . . . . 

fre parbié. 

2° partie, 

ÿe-examen. , . . . . . . . 
Clinique chirurgicale . . 

äe examen. . 

CEnique obstétricale, . . . . 

. Médecine légale. . . . . ou 

Hygiène . . . . + . . . . . 

Hydrologie . . . . . . . . . 
Inspection médicale des Écoles. 

TOTAUX. . . 

    

Présentés | À) 
  

3% examen, . . . . . . . | 

: Clinique médicale, . . . .. 

Aîtestations d Études 2 médies spéciales |. 

169 . 

  

    

      
            
                
        388       
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Chirurgiens-Dentistes | 

    

  

  

  
                    

_ État . Université. 

Présentés | Ajournés | Admis |'Présentés|!.Ajournés | Admis 

Validation de stage . 5 1 4 15 | 11 k 

re année descolarité.| 49 | 2 | 47|| 12| 2 | 40 
de année de seolarité,| 20 | :7 | 43| 191 5 | 44 
8e année {er examen, 45 4 44) 34 5 29 

de scolarité | 9e examen.| 48 |. 4 | 44] 34! 5 | 29 
Toraux, . | 74 | 42 | 62] 114] 28 | 86 

S ages-E emmes 

    

  

  

  

Présentées | Ajournées Reçues | 

ler examen fin d'année . . . 34 3 31 

2e examen fin d'année. . . . | 42 » 32 

TOTAUX, . . 66 3 63     
PRIX 1937-1938 

Prix de fin de première année : M" MuNIER Marie, 

Gilberte, de Charmois-l'Orgucilleux (Vosges). 

Mention « très honorable » : M" Husson Lucie, 

Paule, Edmée, de Troyes ( (Aube) : M. Norpox Robert, 

de Nancy (M.-et-M.). | 

Prix de fin de deuxième année : ‘M. FAIVRE Gabriel, 

René, Michel, à Froïdeconche. (Haute-Saône). | 

Mention « honorable » : M. LaFrAY Jean,  Maric, 

Edouard, Auguste, Paul, Jules, de La Rochelle (Cha- 
rente-Inférieure).
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Prix de fin de troisième année : M. LAJSEUNESSE 
Roger, Louis, de Nancy (M.-et-M.). À 

Mention + honorable » : M. PIETRA Pierre, Louis, 

‘ André, de Moyen (M.-et-M.). 

Prix de fin de quatrième année : M" Srrug Suzanne, 

Marie, de Nancy (M.-et-M.). 

PRIX DE FONDATION 

Prix Bénit, dit « de l’internat » : M, PENIN Jean, 

Denis, Joseph, de Nancy (M.-et-M.). 

Prix Pierre Schmitt (décerné à l’interne des hôpi- 

taux reçu premier au concours de 1937) : M. ABEL 
François, Paul, de Nancy (M.-et-M.). 

Prix Alexis Vautrin : 1° prix : M. Wear René, de 

Ribeauvillé (Haut-Rhin); 2e prix : M. Foucauzr Louis, - 

Pierre, de Brabant-le-Roïi (Meuse). 

Prix Ritter : M'°° DEHAYE Jeanne, Marie, Joséphine, 

Marguerite, de Nancy (M.-et-M,), 

Prix Heydenreich-Parisot (médecine) : M. Rover 
Jean, de Nancy (M.-et-M.). 

PRIX DE THÈSE 

Prix du département de Meurthe-et-Moselle et de la 
ville de Nancy : ex æquo, MM. KarcCHER François, de 
Bischwiller (Bas-Rhin), et BLum Michel, André, de 

Thann (Haut-Rhin). 

Prix de la fondation « Schemel > : ex æquo, MM. DA- 

VIDSOHN Sulem, de Buhush (Roumanie), et DELOUPY 

Henri, Victor, André, de Montlouis (Pyrénées-Orien- 

tales). 

Mentions : 

M°° BITSCHINÉ Fryda, Thérèse, de Nancy (M.-et-M.).
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‘M. CASTEL André, Fernand, Châries, 

(Nord). 

. M. DEHOUGK René, Auguste, Exile, de 

(Nord). 

M. Denis Robert, de Charmes (Vosges). 

M. GILLE Pierre, Robert, de Nancy (M. -et-M.). 
M. Lucez André, Henri, de Béthune (Pas-de- Cala. 

M. ROTHGERBER Antoine, Jean, de Algrange (Moselle). 
M°"° Woïskxowska Esfir, de Sokolki (Pologne). 

de : Roübaix 

entre
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_ DOYEN DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 

SUR LA SITUATION: ET L'ACTIVITE DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1937-1928 

L’an dernier, l'introduction de mon rapport se ter- 
minait par la phrase suivante : « Si le potentiel scien- 
tifique de la Faculté.est à certains points de vue amé- 
lioré, sa situation financière reste précaire du fait de 

la montée générale de ses frais de toutes natures, en 
particufier de ses frais généraux. >» Hélas ! je ne peux 
ici que broder sur ce thème et pourrais développer 

maintes. variations le leit-motiv reste toujours le 
même : le prix du combustible, celui de l’électricité, ce-. 

lui du gaz, même celui de l’eau, n’ont cessé de monter, 

et comme les laboratoires, au moins ceux de sciences 
physiques, s’électrifient de plus en plus, nos frais géné- 

raux ne font que s’accroître. De plus, des charges qui 

ne devraient pas nous incomber grèvent plus que 
jamais notre budget :' paiement de deux garçons pour 

deux postes indispensables supprimés par les décrets- 
lois de 1934, paiement d’un préparateur au Service de 
botanique du fait de la suppression du poste de chef 
de travaux par les décrets-lois de 1934, rétribution de 
Pagent-comptable, achat encore plus onéreux que l’an 
dernier de revues nécessaires que la Bibliothèque uni- 

versitaire ne peut plus nous procurer, etc.; ces chaïges 
nous empêchent de donner à nos recherches, et même 
à certains travaux pratiques; le développement que 
nous voudrions les voir prendre; elles nous empêchent 

aussi de verser à certainés catégories de personnel de 

la Faculté les indemnités qu’il serait décent de leur 

attribuer. Je ne peux oublier que l’alerte de septembre 
7 —
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‘ nous a encore contraints à des dépenses de défense pas- 
sive, correspondant d’ailleurs au strict minimunt, dé- 

penses que nos ressources ne nous permettent pas de 

couvrir, car nos réserves sont inexistantes, 

Nous ne pouvons que remercier M. le Ministre de 
Education Nationale des crédits qu’il a bien vouiu 
mettre à notre disposition au cours de cette dernière 
année pour nous faciliter la réalisation de notre mis- 
sion; nous serons malheureusement encore obligés, 
dans l’année qui vient, d'attirer sa bienveiïllante atten- 

tion sur nos ressources budgétaires insuffisantes, d’au- 

tant plus que les droïts universitaires restent très infé- 
rieurs à ce qu’ils devraient être, eu égard au prix de 

toutes les fournitures de laboratoire. 

Malgré cette situation délicate où nous ne sommes 

jamais sûrs de faire face à nos échéances strictement 

indispensables, la Faculté a pu, cette année encore, 
mais pas au rythme qu’elle désirait connaître, faire’ 
progresser son œuvre pédagogique et scientifique; mais 
notre chaïre de Chimie agricole est toujours en som- 
meil, et nous n’avons pu songer à la transformation, 
qui avait été approuvée par feu M. CAVALIER, directeur 
de l'Enseignement Supérieur, de la chaire de chimie 
P. C. B. en chaïre de chimie biologique, bien que le: 
développement de cette science l’exige réellement. 

Les événements suivants ont caractérisé l’année qui 

vient de s’écouler. 

PERSONNEL 

Nous avons eu pendant les vacances de Pâques à 
déplorer la mort de M. GRÉGOIRE DE BOLLEMONT, qui 
fut assistant à la Faculté de 1898 à 1936: il fut d’abord 

préparateur du professeur MiNGuIN et fit, sous la direc- 
tion de ce dernier, des recherches chimiques et cristal- 
lographiques, en particulier dans la série du camphre. 

Il passa en, 1902 au Service de Physique, où il eut à 

s'occuper du P. CB, |
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Les mouvements de personnel ont été cette année 

beaucoup moins étendus que l’an dernier; M. FALLOT, 

qui appartenait à notre Faculté depuis novembre 1923 

et avait fait briller notre service de Géologie d’un vif 

éclat, a été nommé au Collège de France. Nous ne pou- 

vons que lui renouveler nos félicitations pour ce bril- 

lant avancement, en l’assurant cependant des regrets 

que nous inspire son départ. M. FALLOT, qui nous reste 

attaché par les liens de l’honorariat, a été remplacé, 

tant dans la chaire qu’à la direction de l’Institut de 

Géologie appliquée, par M. ROUBAULT, précédemment 

chef de travaux à la Sorbonne. L’estime dans laquelle 

M. ROUBAULT est tenu par maintes compétences de la 
géologie française est pour nous une preuve que notre 

chaire de Géologie est de nouveau entre les mains d’une 
compétence. 

M. LERAY, nommé l’an dernier maître de conféren- 

ces de mathématiques, a été titularisé dans la chaire de 

mathématiques appliquées, et M. LAPORTE est devenu 

professeur à titre personnel. A M. POIROT a été conféré 
le titre de professeur sans chaire, à M. Rouyer, chef 

de travaux de chimie-physique celui de maître de con- 
férences adjoint. 

M. ANZIANI a été titularisé dans les fonctions de chef 

de travaux. 

M. RoBaux, assistant de géologie, a pris un congé de 
deux ans et a été mis à la disposition de M. le Ministre 
des Allaires étrangères pour diriger la mission hydro- 

géologique du Sud marocain. 

M. DELSARTE a été nommé examinateur d'admission 
à l'Ecole Normale Supérieure, 

Les promotions suivantes ont été accordées 

MM. les professeurs BouiN et DE MALLEMANN sont 
passés de la 3° à la 2° classe; M. CHALAUD est devenu 

maître de conférences de 2% classe; M. MALAPRADE, chef 

de travaux, est passé au choix en 1" classe. Quatre
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assistants ont également bénéficié d’un avancement : 
M. Pasranr et M" Hun ont été promus en 4 classe, 
M. Rogaux et M'° TÉrry en 5° classe. 

MM. Lorrain et SCHWARTZ, garçons de laboratoire, 

ont été nommés respectivement en 5° et 1° classes. 

PRIX ET DISTINCTIONS 

M. REY a obtenu le prix MizceT-ROUSSIN pour l’en- 
semble de son œuvre zoologique, et particulièrement 

pour ses travaux sur les insectes, 

M. Leray a obtenu le prix MaraxA de 100.000 francs, 
décerné pour la première fois par le grand industriel 
roumain sur présentation par un jury international, 
pour récompenser des travaux particulièrement impor- 
tants dans l’ordre des mathématiques. 

M. DIEUDONNÉ a reçu le prix FRANCŒUR à l'Académie 
des Sciences. | 

- M. MauDuir a été élu à l'unanimité membre d’hon- 

neur de l’Académie des Sciences de Roumanie, dans sa 

séance du 21 décembre 1937. 
Que nos collègues me permettent de leur renouveler 

ici les vives félicitations de la Faculté. 
M. Remy, professeur, ainsi que M. BERNARDEAU (de 

lEcole des Mines), ont été nommés officiers de l’Ins- 

truction publique; M. CERIGHELLI,, professeur, ainsi 
que MM. GABIANO et PasrTanT, puis MM. Düponr et 
Lucas (de l’Institut Agricole), M. PErriER (de l'Ecole 
de Brasserie), ont été promus officiers d’Académie. 

M. CoRNUBERT a été nommé chevalier de la Légion 
d'honneur. 

CONFÉRENCES 

Tandis que M. STaANkoviTCH, professeur à l’Univer- 
sité de Belgrade, venait faire à notre Faculté une con- 

férence sur la faune du lac d'Ochrida, de nombreux 

collègues ‘ont cette année franchi la frontière française. 
M. DureiL a fait deux conférences à l'Institut des
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Hautes Etudes de Belgique, à Bruxelles, sur les Algè- 

bres de Lie, la fonction de Hilbert et la théorie des va- 

riétés algébriques, tandis que M. LERAY a pris plu- 
_ sieurs fois la parole aux Universités de Varsovie et de 
‘Lwow. 

M. DE MALLEMANN s’est rendu en mai à Bruxelles, sur 
l'invitation de l’Institut des Hautes Etudes de Belgique 
et de la Société belge de physique; il y a traité la ques- 
tion de l’étude optique des couches superficielles. 

M. LAPORTE a fait trois conférences à l’Institut fran- 
çais de Varsovie, sur la décharge électrique dans les 
gaz, et une conférence à l’Institut de Physique de Var- 
sovie, sur l’obtention de lumière blanche par excitation 

électrique des gaz rares. 
M. TrAvERSs a parlé à Luxembourg devant la Société 

des ingénieurs et industriels, de l’intérêt et de l’avenir 

de la carbonisation à basse température, puis à Prague, 

les 22, 23, 24 mai, à l’Ecole des Hautes Etudes techni- 

‘ques, où il a traité des phénomènes d’oxydoréduction 
en chimie minérale, puis de la passivité des métaux 
en étudiant spécialement le fer et le nickel. 

M. LAFFITTE a fait des conférences à Varsovie devant 
la Société Chimique de Pologne, et à l'Ecole Poly- 

- technique, aïnsi qu’à Cracovie, à l’Ecole des Mines, sur 

linflammation et la détonation des mélanges gazeux 
(février 1938). 

D’autres collègues ont pris la parole dans notre pays. 
M. DELSARTE a fait en juin un exposé à la Société 

mathématique de France, sur le calcul linéaire. 
M. CHEVALLIER, devant la Société des Sciences de 

Nancy, a parlé sur le thème suivant : une étape vers 
la découverte des gaz. 

MM. COURTOT et LONGCHAMBON ont bien voulu, fin 

mai, poursuivre leurs conférences d’orientation pro- 
fessionnelle relatives à notre Faculté, conférences qui 
ont été cette année suivies de la projection d’un film 
sur l’Université; M. COURTOT a pris la parole à Remi- 

- remont et à Commercy; M. LONGCHAMBON nous a repré-
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sentés à Longwy; nous ne pouvons que les remercier 

de nous avoir ainsi consacré un temps précieux. 
M. Ravwx a fait les exposés suivants : les bières diffi- 

cilement filtrables (Paris); le contrôle bactériologique 

(Nancy); les moisissures en brasserie (Paris); la cou- 

leur des moûts et des bières (Strasbourg). ‘ 

M. DIETERLEN a pris la parole à Cambrai sur l’actua- 
lité en brasserie, et M. MARINGE a traité de la sur- 
veillance du bon fonctionnement des compresseurs fri- 
gorifiques. ‘ 

| CoNGrËs 

M. TRAvERs a pris part au Congrès international de 
chimie, à Rome (mai 1938), et au Symposium sur les 

ciments à Stockholm (juillet 1938). 
M. LAFFITIE a également pris part au Congrès inter- 

national de chimie de Rome. 
M. CERIGHELLI a assisté au Congrès d'action colo- 

niale à Marseille, en juin 1938; il y a pris part non seu- 
lement comme directeur de notre Institut Colonial, 
mais aussi comme délégué de l'Office colonial de l'Est. 

L'Institut Agricole a participé au Congrès régional 
agricole de Nancy, du 2 au 6 juin, et lInstitut colonial 

‘a présenté un stand à la Foire-Exposition de juillet à 
Nancy, où il a obtenu un diplôme d'honneur. 

M. Jory a organisé et présidé le premier Congrès 
lorrain des sociétés savantes de l'Est de la France, qui 

s’est tenu à Pont-à-Mousson et Nancy du 6 au 9 juin 
1938. Ce Congrès à groupé plus de cinquante sociétés 
savantes de l'Est de la France et quelques sociétés 

belges et luxembourgeoïses, ainsi que des savants 
étrangers; il a réuni plus de 200 participants, 

Une place spéciale doit être réservée ici au 18° Con- 
grès international de Chimie industrielle, qui devait 

tenir ses assises du 22 au 30 septembre, dans notre 

Faculté, et pour lequel il avait fallu avoir recours à 
toutes les salles disponibles des services de chimie, de 

FPlnstitut électrotechnique, de physique et de mathéma-
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tiques. Ouvert le 22 septembre, dans une atmosphère 

internationale troublée, sous la présidence de M. Bos- 
NEY, préfet de.Meurthe-et-Moselle, et du grand ami 
de la France qu'était le grand industriel du nickel, 
Sir Robert MoND, membre de l’Institut de France et de 

la Royal Society of London, qui devait mourir en octo- 
bre, ce Congrès dut se dissoudre le 24, jour de l’appo- 

sition des premières affiches de mobilisation partielle, 
épilogue tout à fait regrettable pour le travail considé- 
rable d'organisation qu’il avait exigé de la part de 

notre collègue TRAVERS, président du comité scienti- 

fique. 

À ce Congrès prirent part nos collègues : TRAVERS, 
COURTOT, LAFFITTE, DONZELOT, URION, CERIGHELL, 

LONGCHAMBON, RAUX et M. DIETERLEN. Six cent vingt- 

cinq congressistes français et étrangers étaient inscrits 
le vendredi 23; les directeurs généraux des grandes 
firmes chimiques françaises, les directeurs des sociétés 
métallurgiques françaises, etc., étaient déjà venus ou 
avaient annoncé leur présence avant la fin du Con- 
grès. Les groupes belges et anglais étaient particu- 
lièrement importants; parmi les savanis étrangers 
venus au Congrès, il faut signaler le professeur Rudolf 
SCHENCK, président de la Bunsen Gesellschaft, direc- 
teur des recherches métallurgiques nationales à Mar- 
burg, le docteur FRANCK, directeur de l'Ecole Polytech- 

nique de Charlottenburg, le professeur DrEPscHLAG, 
directeur de l’Institut métallurgique de l’Ecole techni- 
que supérieure de Bresiau, PAYMANN, directeur scienti- 

fique de la Safety in Mines Research Station; EvGEr- 

TON, professeur au Royal College of Science à Londres; 
Sir HOaAR, directeur adjoint de International Tin 
Council; RuGGzI, professeur à l’Université de Bâle; 
Durorr, professeur à l’Université de Lausanne; STETT- 
BACHER,, professeur à l’Université de Zurich; WiINTER- 
STEIN, professeur à l’Université de Bâle; BRONIEWSKI, 

professeur à Varsovie; URBANSKI, professeur à Varso- 
vie; Dony-HENAUT, membre de l’Académie royale de
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Belgique et professeur à l’Université libre de Bruxelles; 

GiLARD, professeur à l’Université de Liége; les profes- 
seurs GouBau, de l’Université de Gand, et MARTENS, de 

PUniversité de Louvain; le professeur WATERMANN, de 
l'Université de Delft; FLAMACHE, directeur des services 

scientifiques de la Société Solvay, à Bruxelles; 
M. AREND, directeur scientifique des établissements de 

PA. R. B. E. D. au Luxembourg; le professeur GLAZU- 
NOV, professeur à lJ’Ecole des Mines de Pribram; le 

professeur SATAVA, professeur à l’Institut des Hautes 
études techniques de Prague; M. FAUSER, le célèbre 
ingénieur italien; le professeur BENEDIKS, ancien pré- 
sident de l’Académie royale des Sciences de Suède, di- 
recteur de l’Institut métallographique de Stockholm. 

VOYAGES ET MISSIONS 

. M. LaPORTE est resté pendant un mois à Varsovie, 

comme professeur à l’Institut français. ‘ 
M. LAFFITTE a fait un voyage en Pologne, sur l’invi- 

tation du gouvernement polonais, voyage au cours 
duquel il a fait plusieurs conférences. 

M. FazLOT el M. THIÉBAUT ont continué leurs voya- 
ges au Maroc. | 

RECHERCHES ET, INSTALLATIONS SCIENTIFIQUES. 

La Caisse des recherches scientifiques a encore con- 
tribué au financement de nos recherches et nous a ac- 
cordé des aides techniques dans différents ser-" 

vices (Mathématiques, Physique, Zoologie générale, 

Géologie, Minéralogie). Nous tenons à lui exprimer ici 
nos très vifs remerciements. 
Le Fonds lorrain de recherches scientifiques a éga- 

lement continué à nous rendre les plus précieux ser- 
vices. Cette année encore, il nous a permis d'accroître 

les collections de périodiques du Service des Mathéma- 
tiques, et de venir en aide aux services de Botanique et 
de Zoologie,
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M. DE MALLEMANN a réinstallé ses appareïls dans son 

nouveau laboratoire. 
M. LAPORTE a monté un microphotomètre enregis- 

treur et un appareïllage pour l'étude des réactions chi- 

miques des gaz ionisés. 

M. Porror a transporté au laboratoire du grand élec- 
tro-aimant ‘de l’Académie des Sciences, à Bellevue, 

lPinstallation qu’il a créée à son laboratoire de Nancy, 

ceci dans le but de compléter ses recherches sur l’effet 
d’un champ électrique sur les raies d'absorption des 
gaz et des vapeurs, et d’étudier l’influence des champs 
électrique et magnétique croisés sur les raies d’absorp- 

tion du sodium. 
M. Maupuir et ses adjoints ont terminé, au labora- 

toire de haute tension, l’installation d’un générateur 
de chocs électriques à quatre étages, fournissant au 
total une onde de choc de 400.000 volts. 

M. DonzELoOT a réinstallé au laboratoire de chimie- 
physique un microphotomètre enregistreur, un appa- 
reillage pour l’étude de l’infra-rouge et un laboratoire 
de spectographie d’émission et d’absorption dans le 
visible et l’ultra-violet. 

M. UrIoN a pu faire Pacquisition d’une centrifu- 
geuse à grande vitesse pour le fractionnement des pro- 
téines de l’orge. 

A l’Institut de Géologie appliquée, l’examen des con- 

centrés alluvionnaires provenant des colonies a con- 

tinué à se poursuivre à un rythme accentué, 
L'Ecole de Brasserie a continué ses études sur les 

orges sélectionnées pour la Société d’encouragement à 

la culture de l'orge de brasserie en France. 

COLLECTIONS 

Les collections du service de géologie se sont enri- 

chies de matériaux du Jura et de quelques matériaux 
du Maroc; mais surtout les travaux de classement ont 

été continuiés, et. le colonel GÉRARD, conservateur des



82 RAPPORT DE M. CORNUBERT 

collections, aidé de M°* Bour et JUPILLE, aides techni- 

ques, a grandement fait progresser la mise en valeur 

de ces collections. 

BATIMENTS 

A Finstitut de Physique, les petits laboratoires, dont 

l'équipement électrique n’avait pu être terminé, faute 
de crédits, ont été totalement aménagés. Des travaux 
d'amélioration et des remaniements ont été entrepris 
aux travaux pratiques; le deuxième étage en particu- 

lier présentait des fissures qui auraient pu devenir 
rapidement dangereuses; ces fissures provenaient de 

tassements ainsi que des bombardements aux alen- 
tours de l’Institut, Cette modernisation s’imposait d’au- 
tant plus que le service de physique prend une impor- 
tance toujours plus grande dans la vie de la Faculté 
du fait de la nécessité de la connaissance de cette 

science dans presque toutes les études actuelles. La 

mise en état de la cour a été réalisée. 

À l'Ecole Supérieure des Industries Chimiques, les 

travaux ont été continués, en particulier la modernisa- 

tion des laboratoires de recherches a été terminée (peu 

de choses restaient à faire) et la remise en état des 

laboratoires de travaux pratiques a été commencée; la 
coùür a également dû être refaite, 

À l’Institut Electrotechnique, une toiture a pu être 
transformée. 

ENSEIGNEMENT 

Le cours d'analyse supérieure de M. DELSARTE a 
porté sur la topologie générale; celui d’astronomie, 
également professé par M. DELSARTE, a concerné l’his- 
toire de l’astronomie. 

Au cours public d'électricité, M. LAPORTE a étudié 
la décharge électrique dans les gaz. 

L'organisation des travaux pratiques de physique 

générale a été remaniée et rajeunie.
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Pour la première fois, un enseignement de chimie 
biologique a été donné à la Faculté; M. URION a été 
chargé à l'Ecole de Brasserie de l’enseignement de cette 
science ainsi que de la chimie physique théorique et 
de la physicochimie appliquée à la brasserie. 

ETUDIANTS 

Le nombre des étudiants a été cette année de 664, ce 

qui représente une légère augmentation par rapport à 

l'an passé (637 étudiants); celui des étudiants français 
a augmenté que de 4 unités, mais celui des étudiants 
étrangers s’est accru de 23. L’effectif des étudiants 
français doit s’accroître davantage l’an prochain. 

Les 664 étudiants qui ont travaillé à la Faculté ont 
poursuivi les études suivantes :
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- Origine. des Etudiants étrangers ‘ 

Les étudiants étrangers se répartissent de la ma- 
nière suivante, au .point de vue de leur origine :. : 
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Agrégations 

Deux étudiants ont été reçus à l'agrégation de ma- 

thématiques, M. MAILLOT, chargé de nos travaux pra- 
tiques de mécanique rationnelle, reçu 7°, et M. Pas- 

QUIER, professeur à Epinal, recu 28e: un ancien étudiant 

actuellement dans l’enseigiement a été admissible. 
_ A l'agrégation des sciences physiques, une ancienne 
étudiante, dans l’enseignement depuis un an, M" PIER- 
REJEAN,. a été reçue 1re à l'agrégation féminine; à 
l'agrégation masculine, nous avons eu trois admissibles 
et un reçu, M. RICHARD (reçu 25°). 

A l'agrégation des sciences naturelles, un de nos 
étudiants, M. Camo, professeur à l'Ecole Normale de 
Nancy, a été reçu 4°. 

Au concours de l'Ecole du Service de Santé militaire 
de Lyon, nous avons eu six admissibles et deux reçus, 
M. TROUBLAJEVITCH (n° 5) et M. PRESLES (n° 10). 

PALMARÈES 
Année scolaire 1937-1938 

  

PRIX DE M. LE DIRECTEUR BLEICHER, fondé par 

M°° Bleicher, en souvenir de son mari décédé, en son 

vivant Directeur de l'Ecole supérieure de Pharmacie, 
pour être décerné chaque année et à tour de rôle à un 

étudiant de la Faculté de Pharmacie (Sciences natu- 

relles) et à un étudiant de la Faculté des Sciences (Géo- 
logie). | 

Non décerné cette année, 

Prix Epouarp K&Lr, fondé par M. J.-L. Koœll et sa 
famille, en mémoire d'Edouard Kœll, sous-lieutenant 

au. 176° R. 1., Trésorier de l'Association des Elèves de.
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l'Ecole de Brasserie de Nancy, mort pour la France, 

pour être décerné chaque année à l'élève le plus méri- 
-tant de l'Ecole. 

M. Makouis (Pierre), de Nancy. 

Prix GEORGES ARTH, fondé par M°*° Arth, en mé- 
moire de son défunt mari, en son vivant Professeur à 

la Faculté des Sciences et Directeur de l’Institut Ghi- 

mique de Nancy, pour être décerné chaque année à un 
étudiänt français ayant obtenu le diplôme d’Ingénieur- 

chimiste de l'Université de Nancy. 

M. François (Raymond), de Pont-à-Mousson. 

Prix RENÉ NiCkiës, fondé par la Société Industrielle 
de l'Est, destiné à récompenser ur étudiant ayant fait 
des recherches de géologie pure ou de géologie appli- 
quée dans un but scientifique. 

M. Bonper (Pierre), de Dijon (Côte-d'Or). 

PRIX DE LA FRANCE EXTÉRIEURE, décerné par l’Insti- 
tut colonial de l’Université de Nancy, et destiné à en- 

courager les études musulmanes ou africaines. 

Non décerné. 

PRIX FAIDHERBE, GALLIENI, LYAUTEY, décerné par 

l'Institut colonial. 

Non décerné. 

PRIX DUROUDIER, fondé par M. Duroudier en souve- 

nir de son frère, ancien élève de l’Institut agricole de 
Nancy, décédé au Maroc où il était installé comme 

colon. 

Non décerné. 

Prix MaAxIME DESCHARMES, offert par M” Des- 
charmes en mémoire de son mari, ancien trésorier de 

l'Association des anciens élèves de l'I. C. N. et de lE.S. 

I. C. N. 

M. LECLERC (Pierre), d'Amiens.
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-PRIX EUGÈNE STocx, fondé par M" Stock. en sou- 
venir de son frère, professeur de mathématiques, pour 
être décerné chaque année à un étudiant de mathéma- : 
tiques, de nationalité française, né de parents français. 

.M. Tacon (André), de l’Echelle (Ardennes). 

|. BOURSE PROFESSEUR ALBIN HALLER : 

M. ZWILLING (Jean-Paul). 

BoërsE HENRI Vocr, fondée par l'Association Ami- 
‘cale des Ingénieurs, anciens élèves de l’Institut d'Elec- 
trotechnique et de Mécanique appliquée de Nancy. 

M. BouLancEer (Robert), des Mureaux (S.-et-O.). 

PRIX UNIVERSITAIRES 

| PRIX décernés sur les subventions du Département 
de Meurthe-et-Moselle et de la Ville de Nancy 

Prix de Licence 

M. Terrian Robert, de Marseille. 
M°° PERRÈVE Berthe, de Merry-sur-Yonne (Yonne) 

M”° Besson Suzanne, de Ramberwvillers (Vosges). 
M. Puez Edouard, de Belcaire (Aude). 

Prix de l'Enseignement des Sciences physiques 

chimiques et biologiques 

M. PRESLES Albert, de Dijon. 

PRIX offerts par le Président de l'Association 
des Anciens Élèves LC.N: et E.S.LC.N., M. Brulfer 

a) Au meilleur élève de la promotion sortante (I.C. N 

M. FRançors Raymond, de Pont-à-Mousson.



RABPORT DE M. CORNUBERT 89 

b) Aux deux élèves de la nouvelle Ecole (E.S.I.C.N.) 
qui ont obtenu la licence d’enseignement dans des con- 

ditions tout à fait exceptionnelles, 

M'° PERRÈvE Berthe, d’Anthieu, par Corbigny (Niè- 

vre) (1 très bien, 2 bien). 

M. TErrian Robert, de Marseille (2 très bien, 1 bien). 

PRIX offert par l'Association des Anciens Élèves 

de l'Institut chimique 

et de l'École supérieure des Industries chimiques 

M. FrRançors Raymond, de Pont-à-Mousson, major 

de 3° année (I.C.N.). 

M. TerTian Robert, de Marseille, major de 2° année 

(ES.I.C.N.). 

Ex æquo : M'° BELON Suzanne, de Roanne, et 
M. VINCENT Jean, de Tournon, majors de 1" année (ES. 

E.CN.). 

PRIX de THÈSE (Chimie minérale) - Prix offert par Me Guntz 
en souvenir de M. Guntz, ancien Directeur 

Non décerné. 

Médailles de la Ville de Nancy offertes à l'Association 

des Anciens Élèves de l'Institut chimique 
et de l'E.S.I.C.N. 

Se ANNÉE 

Médaille de Vermeil : 

M. François Raymond, de Pont-à-Mousson. 

2 ANNÉE 

Médaille d'Argent : 

M. TERTIAN Robert, de Marseille.
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4 ANNÉE 

Médaille d'Argent : ‘ 
dope 

M BELoN (Suzanne), de Roanne. , 

Concours d'admission. — Médaille de Bronze : 

M. PanNETIER (Guy), de Nancy. 

PRIX offert par la Compagnie du Gaz d'Épinal 

M. GOLOVTCHENKO (Vladimir), de Kertch (Russie). 

M. Kozerrcnoux-Passozerr (Nicolas), de Lublin 

(Russie). 

Médailles offertes par la Société Industrielle de l'Est 

INSTITUT DE PHYSIQUE 

Médaille d'Argent : 

M. TErTraN (Robert), de Marseille. 

INSTITUT ÉLECTROTECHNIQUE 

ET DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE 

3: ANNÉE 

Médaille d'Argent : 

Section d’Electricité : M. VACHER (Fernand), de 

Nancy. 

Section de Mécanique : M. LeprxsoN (Heïno), de 

Bakou (Russie). 

2: ANNÉE 

Médaille de Bronze : 

M. BouLrancEr (Robert}, des Mureaux (Seine-et-Oise).
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4. ANNÉE 

Médaille de Bronze : 

M. SILBERSTEIN (Natan), de Sofia (Bulgarie). 

Médaille d'Argent décernée aux deux meïlleurs élè- 

ves de 3% année de PInstitut Electrotechnique et de 

Mécanique appliquée qui ont suivi les cours de l’Insti- 

tut Commercial : 

Section d’Electricité : M.’ VacuErR (Fernand), de 

Nancy. 

Section de Mécanique : M. LEPIKsOoN (Heino), de 

Bakou (Russie). 

ECOLE SUPERIEURE DES INDUSTRIES CHIMIQUES 

Électrochimie 

Médaille d'Argent : 

M. FRançGois (Raymond), de Pont-à-Mousson. 

Teinture et Matières colorantes. 

Médaille d'Argent : 

M. KoOzERTCHOUK-PASSOLEFF (Nicolas), de Lublin 

(Russie). 

Grande Industrie chimique 

Médaille d'Argent : 

M. WEISSBERG (Arcadie), de Bucarest (Roumanie). 

Métallurgie 

Médaille d'Argent : 

M. FRançÇors (Raymond), de Pont-à-Mousson.
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ÉCOLE DE BRASSERIE 

. Médaille d'Argent : 

M. Scnocr (Edouard), de Ban- Saint- Martin (Moselle). 

._. INSTITUT AGRICOLE 

Médaille d'Argent : 

M. LANDAU (Léon), de Yalta (Russie). 

INSTITUT COLONIAL 

Médaille d'Argent : 

M. Scxirrz (Albert), de Hayange (Moselle). 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE LA MÉTALLURGIE 

ET DE L’INDUSTRIE DES MINES 

Médaille d'Argent : 

M. VeLur (Jacques), de Paris. 

Médaille décernée par l'Association 

des Anciens Élèves de linstitut agricole 

M. AnDRteux (Jules), de Bains (Haute-Loire), 

Médaille décernée par la Chambre syndicale 

. des Constructeurs de Machines agricoles de France 

M. Weis (Camille), de Manternach (Luxembourg). 

Certificat d'Études supérieures 

À. — Session d'Octobre 1937 

88 candidats étaient inscrits pour l'obtention d’un 

ou plusieurs certificats. Ces 88 candidats ont subi 

93 examens,
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33 certificats ont été délivrés, savoir : 

2 de mathématiques générales ; 

- 2 de calcul différentiel et intégral ; 

5 de mécanique rationnelle ; 

4 de physique générale ; 

2 de physique appliquée ; 

6 de chimie générale ; 

de chimie appliquée ; 

de chimie physique et électrochimie ; 

de chimie et géologie agricoles ; 

de zoologie ; 

de botanique ; 

de minéralogie ; 

de S.P.C.B. æ
 
O
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Torar... 33 

10 de ces candidats, qui se présentaient au troisième 

certificat, ont obtenu le diplôme de licencié ès Sciences. 

Ce sont : 

M" COQUERON, DICHE. 

MM. DuporT, DUTREY, KLEIN, SALON, MONCHARMONT, 

NicoLas, OZDOGAN, VADOT. 

B. — Session de Juin 1938 

154 élèves se sont fait inscrire pour l’obtention d’un 

ou plusieurs certificats. Ces élèves ont subi 175 exa- 

mens, ‘
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83 certificats. ont été délivrés, savoir : 

5 de mathématiques générales ; 

4 de calcul différentiel et’ intégral; 
2 d'analyse supérieure ; 
4 d'astronomie ; 

10 de mécanique rationnelle ; 

3 de mécanique appliquée ; 
40 de physique générale ; 

4 de physique appliquée ; 
20 de chimie générale ; 

2 de chimie appliquée ; 
2 de chimie physique et électrochimie ; 
2 de géologie ; 

42 de zoologie; 

& de botanique ; . 

4 de chimie et géologie agricoles ; 
4 de minéralogie. 

Toraz... 83 

24 de ces candidats, qui se présentaient au troisième 
certificat, ont obtenu le diplôme de licencié ès Sciences, 

Ce sont : 

M'° BESSON, CHARAUDEAU, COLOMBAIN, FELDER, Gi- 

RARD, LAHAYVILLE, LEDREUX, NOLD, PERRÈVE. 

MM. AMBROGGI, ARDIET, BAUM, BEAUD, COCHART, 
GEonces, lochum, LEGRos, MOTARD, PUEL, SCHMYTT, 

TerTiAN, THomas Francis, THomas Léon, WEISBERG. 

Certificat de l'Enseignement préparatoire 

- des Sciences physiques, chimiques et biologiques 

-P. C.B. 

106 étudiants étaient inscrits : 69 ont été admis au 

grade : 
SESSIONS INSCRITS ADHIS  ADMIS 0/0 

Octobre 1937........ 10 5 50 
Juin 1938........... 96 64 67 

| TOTAUx... 106 69 

Mentions. — Octobre 1937 : 3 assez bien ; 2 paisable. 
— Jüin 1938 : 2 très bien; $ bien ; 22 assez bien ; 35 bassable,
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Doctorat ès Sciences 

Ont été admis au grade de Docteur ès Sciences : 

Sciences physiques : M"° Hun, MM. THIESSE, ZAHABI. 

Sciences naturelles : M"° TÉTRY. 

Diplôme d'Etudes supérieures 

MM. AUCLAIR, ARGHANDEE, BIENTZ, ERARD ont obtenu 

le diplôme d’études supérieures de Sciences physiques. 

M"# Bour, JupiLie, M. JorrBois ont obtenu le di- 

. plôme d’études supérieures de Sciences naturelles. 

Diplôme d’Ingénieur-Docteur 

MM. BENAIM, ZAJTMAN, ont obtenu le titre d’Ingé- 

nieur-Docteur. 

Baccalauréat 

700 candidats se sont présentés aux épreuves du 

baccalauréat ; 446 à la 1° partie, série B, 254 à la 2° 

partie, mathématiques. 

Les résultats des examens sont donnés dans les ta- 

bleaux ci-après : 

(re partie. — Série B) 

SESSIONS  EXAMINÉS  AJOURNÉS ADMIS ADMIS 0/0 

Octobre 1937....... 159 89 70 44 
Juillet 1938......... 287 186 101 35 

ToTAUx... 446 275 171 

Mentions. — Octobre 1937 : À bien; 8 assez bien; 61 passable. 
— ‘Juillet 1938 : 6 bien ; 32 assez bien ; 63 passable.
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(2 partie. — Série Mathématiques) 

SESSIONS EXAMINÉS AJOURNÉS ADHIS ADMIS 0/0 

Octobre 1937...... 102 ‘54 48 47 
Juillet 1938........ 252 154 98 39 

TOTAUx... 354 208 146 

Mentions. — Octobre 1937 : 11 assez bien ; 87 passable, 

— Juillet 1938 : À érès bien ; 3 bien ; 22 assez bien ; 72 passable. 

Titres d'Université 

Diplômes et Certificats délivrés 

Docteur de l’Université, Mention « Sciences »....... 9 

Ingénieur chimiste ,.........,.................... 45 

Chimiste,........,.........................0..2. & 

Ingénieur électricien ..,,....,..,.........,........ a 
Ingénieur mécanicien ............................. 9 

Ingénieur des industries métallurgiques et minières ... 24 
Ingénieur brasseur, ............................... 2 

Études supérieures de brasserie .................... 43 
Ingénieur de l’Institut Agricole. ...,...........,.... 7 
Agronome de l’Institut Agricole. ...,............... 45 

Études coloniales ..... dures secs esse 2 
Certificat d’études de laïiterie,......... Jesssseseeeee 12 

Toraz... 1418
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DOYEN DE LA FACULTÉ DES LETTRES 

SUR LA SITUATION ! ET L'ACTIVITÉ DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1937- 1988. 

À. — PERSONNEL | 

Situation. — L'enseignement de M. Corn était as- 
suré à la date du {1° octobre 1937, ainsi qu’en rendait 

compte le rapport de M. LAURENT pour l’année scolaire 
1936-1937, par M. LAUNEY, chargé de cours, mais la 
chaire de langue et Hitérature grecques se trouvait sans 
occupant. La Faculté a demandé sa transformation en | 

chaire de langue et littérature anglaises, au profit de 
M. Mayoux, déjà membre de la Faculté en qualité de 

maître de conférences. Un décret du 30 janvier 1938 
a accordé cette transformation. Avec M, Mayoux, la 
Faculté s'attache un jeune maîtré qu'elle avait eu ie 
temps d'apprécier pour sa compétence, son sens litté- 
raire et sa grande activité dans toutes les œuvres de 

collaboration franco-britannique sur les plans intel- 

lectüel et artistique. 

La vie de la Faculté a subi une modification pro- 
fonde au cours dé Pannée qui vient de s’écouler, du fait 
de la retraite de M. le Doyen LAURENT. Membre de la 
Faculté, comme étudiant depuis 1890, comme maître 

de conférences depuis 1899, comme professeur depuis 
1919, enfin comme doyen depuis 1926, M. LAURENT a 
été admis à faire valoir ses droîts à la retraite à la date 
du 2.novembre 1937, Bien qu’il lui reste attaché comme 
professeur honoraire et comme doyen honoraire, Ia 
Faculté se voit privée de ses précieux conseils par la 
décision qu'il a prise de jouir de sa retraite dans un
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climat moins rude. Elle se trouve ainsi appauvrie à la 

fois d’une expérience et d’un talent pédagogiques re- 
connus, et d’une bienfaisante activité administrative; 

la physionomie de M. LAURENT restera associée à une 

période longue et prospère de la vie de notre Université, 
Toutefois, le décret ministériel, pris en cours d’an- 

née, demandait à M. LAURENT de rester en fonctions 

jusqu’au terme de la période scolaire, ce qui laissait à 

la Faculté le loisir de préparer, pour le 1° octobre 1938, 
sa lourde succession au triple point de vue de l’ensei- 
gnement, de la chaire magistrale et du décanat. 

À la demande de la Faculté, l’enseignement de l’His- 

toire ancienne est désormais assuré par M. MARRoOU, 
agrégé d'histoire, docteur ès lettres, professeur à l’Uni- 
versité du Caïre, nommé maître de conférences à la 
date du 1* octobre. 

La chaïre de M. LAURENT se trouvant sans titulaire, 

le conseil de la Faculté a aussitôt demandé sa trans- 
formation en chaire d'allemand, au profit d’un de ses 
maîtres de conférences, M. MINDERr, docteur ès lettres, 

membre de la Faculté depuis 1936. Cette transforma- 
tion, accordée par décret du 30 juin 1938, attache à 
Nancy, un professeur unanimement apprécié pour son 
caractère, comme pour son sens profond de la langue 

et du génie germaniques. 
Enfin M. Sourrau (professeur de philosophie à la 

Faculté depuis 1933 et assesseur du Doyen depuis 
1937), sur propositions de l’assemblée de la Faculté 
et du conseil de l’Université, a été nommé, par décret 

ministériel du 17 juin 1938, et pour une période de 
trois ans à compter du 1* octobre 1938, Doyen de la 

Faculté des Lettres. 

Cette nomination, à son tour, laissait vacants l’as- 

sessorat et un siège au conseil de l’Université, le second 
siège étant remis en élection à la date du 19 novembre 
1938. La Faculté a élu membre du conseil M. BRAEsCH, 

professeur à la Faculté, et réélu M. BULARD; enfin, par 

décret du 19 novembre 1938, M. BULARD a été nommé
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assesseur du Doyen, complétant très heureusement par 
son expérience et sa personnalité l’administration de 

la Faculté. 

Distinctions. — Nous avons eu la satisfaction d’en- 
registrer les promotions suivantes, au choix, à comp- 
ter du 1° janvier 1938 : M. SourraAu, professeur, a été 
promu de la 4 à la 3 classe; M. FRÈRE, chargé de 

cours, a été promu de la 2° à la 1° classe. 

M. BüLarp, professeur d'Archéologie et d'Histoire de 
l'art, a été élu membre correspondant de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres Le 10 décembre 1937. 

M. Gain, professeur d'Histoire de l’Est de la France, 
a reçu le prix Prost, de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, pour son ouvrage sur le Conseil souve- 

rain de Nancy, en mars 1938. 

M. Dimorr, professeur de langue et littérature fran- 
çaises, a été élu membre du Comité consultatif de PEn- - 
seignement supérieur. 

M. BoucHaRp, professeur de langue et littérature 
françaises classiques, a été nommé officier de l’Ins- 

truction publique. | | 
M. Mavoux, professeur de langue et littérature an- 

glaises, et M. MINDER, professeur de langue et littéra- 

ture allemandes, ont été nommés officiers d’Académie. 

Enfin, les professeurs ont été très heureux de voir 

accorder les palmes académiques à un ancien et excel- 
lent serviteur de la Faculté, M. MARCHAL. 

B. — ACTIVITÉ DE LA FACULTÉ 

Publications. — Bien que reportée en appendice au 
rapport du Conseil de l’Université, la liste des publi- 
cations de la Faculté en 1937-1938 représente un élé- 
ment essentiel de son activité, Certains ouvrages parus, 

ou en préparation et dont certains ont à souffrir des 
lenteurs et des difficultés actuelles de limpression,
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sont des ouvrages de proportions considérables, et qui 

font le plus grand honneur à leurs auteurs. 

Congrès. — M. Sourrau a représenté la Faculté, en 

avril 1938, au premier Congrès national des Sociétés 
françaises de Philosophie, à Marseille, où il a donné 
une communication. 

M. BLACHE a représenté la Faculté au Congrès inter- 
national de Géographie d'Amsterdam, en juillet 1938, 
et y a donné plusieurs communications. 

Conférences faites à l'extérieur. — M. BoucHaRD a 
fait sur divers sujets : sur l’histoire des idées politi- 

ques en France, sur les origines de l’esprit philoso- 
phique du xvirr siècle, sur la pensée religieuse de 
Lamartine, une série de conférences à l’Université et 
à l’Histitut français de Sofia, à Plovdiv, enfin à l’Uni- 

versité et à la Société des Amis de la France à Bel- 
grade. En outre, il a donné dans une salle de spectacle 

de Sofia une conférence sur l’Université de Nancy, ei 
en a organisé d’autres sur le même sujet, tant en Bul- 
garie qu’en Yougoslavie. Elles ont été organisées par 
les soins des Instituts français. 

M. GAIN a donné des conférences à Metz, Rambervil- 
_lers et Sarreguemines. 

Cours publics. — Les professeurs de la Faculté, 
assistés de M. Jean THIRY, docteur ès lettres, de MM. les 

Lecteurs Biszynski et (CACCAVELLI, de M. VERLET, 

chargé de l’enseignement de lespagnol, ont assuré les 
cours publics suivants : 

M. Buranp. — Les grands sanctuaires grecs (une 

conférence par semaine). — La peinture à Florence 
au xve siècle (une conférence par semaine). 

M. GAIN. — Les relations de la Lorraine avec la 
France depuis le règne de Charles V (11 conférences). 
— Les salines lorraines des origines à la Révolution 
(9 conférerices), m
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-M. Goury. -— Préhistoire générale. n 
M. Jean THIRY. — L’'abdication de Napoléon [®. — 

Les débuts de la Restauration. 
“M. Biszynski. — Langue et littérature polonaises 

(3 conférences par semaine). 

M. CaAcCAVELEL — Langue et littérature italiennes : 
Dante : Le Purgatoire (une conférence par semaine). 

—- La peinture italienne au xvrrr siècle (3 conférences 
avec projections). 

M. VERLET. — Langue ct littérature espagnoles 
(2 conférences par semaine). : 

Le Centre d'Etudes Lorraines, sous l’active direc- 
tion de M. GAIN, a pu réaliser le groupe de conférences 

Suivant : 

M. le Chanoïne Eugène Marin. — La popularité 
européenne de Saint Nicolas. 

M. SIBERTIN-BEANC. — Le siècle de Louis XIV à tra- 

-vers l’œuvre du graveur messin Sébastien Le Clerc. 

M. Ed. SaLiIN. — Le Haut Moyen Age dans la région 
lorraine, — Peuplement alamanique :Villey-Saint- 
Etienne; survivances romaines : Sion. 

M. Martial GriveauD. — Les intendants des Trois 
Evêchés et leurs résidénces. 

M. Ch. BERLET. — Les journées. révolutionnaires de: 
Nancy en 1790 : l'affaire Désilles. 

M. Henri BATAILLE. — Vaucouleurs au temps de 
Jeanne d’Arc. 

Enfin, M. le professeur R: P. BLAKE, de l’Université 
de Harvard, a fait à la Faculté des Lettres, le 29 avril 

1938, une conférence avec projections sur « les biblio- 
thèques publiques aux Etats-Unis ». Cette conférence 
a eu le plus grand succès.



| Rapport de M. GAIN sur le Cours. pour les Étrangers 

pendant l'Année scolaire 1937-38 

et pendant les Vacances 1938 

Les elfectifs de à J'année scolaire 1937-38 : 54 (contre 

38 en 1936-37) et ceux des cours de vacances 1938 : 
132 (contre 114 en 1937 ) ont tous deux marqué un pro- 

grès satisfaisant. 
Nous n’hésitons pas à voir dans cette amélioration à 

la fois le résultat de la propagande intelligemment diri- 

-gée par M GOoUssEREY dans les pays où elle paraissait 

la plus capable de rapporter, et aussi une suite des dé- 
valuations successives du frane. Ces dernières ont dimi- 

nué très sensiblement pour les étrangers le prix du 
coût de la vie dans notre pays. Cet avantage a été en 

_ s’affirmant, en sorte que l’augmentation du ‘tarif de 
_. nos cours de vacances, par exemple, a passé complè- 

tement inaperçue, semble-t-il, aux yeux d’une clientèle 

qui a vécu en général, à moitié moindre frais en France 

. que dans ses pays d'origine. 

* Année scolaire, — Cette année encore, malgré une 
reprise importante -des effectifs de l'Université, nous 

avons dû nous borner à faire fonctionner deux sec- 
tions : celle des Lettres et celle du Droit. 

L’horaire hebdomadaire de la section des Lettres est 

demeuré fixé à six heures, assurées par M”*° SOUTTER, 
MM. HgurLuy, JarDiN.et SÉNIL. Nous avons eu la satis- 

faction de pouvoir inserire 54 étudiants, contre 88 en 
1936-37. La situation est ainsi redevenue normale. Nos 
94 étudiants (23 hommes, 31 femmes) appartenaient à 
20 nationalités, comme il y a deux ans, contre 13 l’an- 
née dernière. C’étaient 12 Polonais, 6 Bulgares, autant 

de Roumains, 5 Allemands, 4 Suisses et une poussière 
d’isolés : 2 Américains, 2 Autrichiens, 2 Chinois,
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2 Hollandais, 2 Norvégiens, 2 Palestiniens, et un re- 

présentant de l'Angleterre, de l'Egypte, de la Lithua- 

nie, de la Suède, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie 

et de la Yougoslavie. | 

Sept de ces étudiants étaient inscrits à la Faculté 

de Médecine, 6 à celle du Droit, 4 à ia Faculté des 

Sciences, et les 27 autres à la Faculté des Lettres (10 

n’ont pu être immatrieulés). La presque totalité de ces 
derniers ne sont d’ailleurs inscrits à cette Faculté que 
pour satisfaire au nouveau règlement, et s'ils comptent 

dans leffectif de nos propres étudiants, la plupart n’ont 

suivi que les cours réservés aux étrangers. 

Quant à la section de la Faculté de Droit ({nstitut 

Commercial), elle a eu cette année 12 auditeurs (10 

hommes, 2 femmes), le même nombre qu’en 1936-37. 

Les Polonais. y étaient en majorité : 7; 8 Luxembour- 

geois, 1 Roumain, 1 Egyptien s’y ajoutaient. Les élè- 

ves ont suivi deux heures de cours par semaine et la 
faible redevance payée par eux (730 fr. au total) a été 

complétée par une allocation de 1.000 francs versée par 

la caisse de l’Institut Commercial. 

Au total, les deux sections ont groupé 66 auditeurs, 

contre 54 l’année dernière. 

COURS DE VACANCES 

Effectif. — L'effectif a été de 132 auditeurs, en pro- 
grès de 18 sur l’année précédente. La proportion des 
hommes et des femmes est restée inchangée : 79 horm- 

mes et 53 femmes. Le nombre des nationalités repré- 
sentées était de 23 contre 20 en 1937. Après les Lithua- 
niens (29) venaient les Anglais : 19; les Tchèques : 15 

(parmi lesquels une proportion relativement impor- 
tante de Sudètes): les Allemands : 12: les Polonais : 

12, Ces cinq nationalités groupaient donc 87 auditeurs, 
Les 18 autres pays n'avaient envoyé que des groupes 
plus modestes : 7 Yougoslaves, 7 Suisses, 4 Hollandais,
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3 Américains, 3 Hongrois, 8 Italiens, à Suédois, 2 Da- 

nois, 2 Egyptiens, 2 Luxembourgeois, 2 Roumains; il 

y avait 1 Arménien, 1 Bulgare, 1 Espagnol, { Finian- 
daïs, 1 Irakien, 1 Irlandaïs, 1 Palestinien. - 

Sauf la diminution du nombre des Hongrois (13 en 
1937), il y a eu surtout progrès en fin de compte des 
Allemands et des Lithuaniens, Comme lindique le ta- 
bleau récapitulatif suivant, qui porte sur les cinq der- 
nières années (tableau que j'ai pris à la direction des 

Cours), la situation est étale pour les autres nationa- 
lités. Aucun des petits pays qui complètent nos effec- 
tifs ne paraît développer sa clientèle, Nous voudrions 
voir figurer l'Esthonie et la Latvie sur nos listes. Si nous 

avons gagné cette année une Finlandaise, les autres 
nationalités scandinaves ont au contraire plutôt dimi- 
nué leur contingent. Pourtant, ce groupe est un de ceux 
pour lesquels la vie en France n’atteint qu’un prix véri- 

tablement dérisoire. | 
Les cours, qui avaient cessé Van dernier au milieu 

de septembre, ont pu se prolonger cette année jus- 
qu'au 23, c’est-à-dire à la veille des événements que 

Von sait; non seulement il n’y avait eu nulle panique, 
mais une dizaine d'élèves ‘avaient tenu jusque-là. 
Comme louverture s'était faite avec une quarantaine 

de présents, le chiffre des semaines d’études, particu- 
lièrement représentatif de l’assiduité, a fait un nouveau 

‘bond en avant. De 245 en 1935, 498 en 1936 et 530 en 

1937, il est passé cette année à 673. Cette constatation 
est particulièrement rassurante pour nos finances. 

Personnel et enseignement. — Comme précédem- 
ment, nous avons mis à profit le zèle de M”° Sourrer, 
de M°° Rose, de MM. Ferry, JARDIN, HEULLUY et Mar- 

CHAL. Le Directeur a donné quatre cours par semaine. 
Pour la traduction allemande et la traduction anglaise, 
nous avons fait appel, sur la recommandation de leurs 

maîtres, à deux anciens élèves de la Faculté des Lettres, 
M. Ketrer et M p’Arras (Christiane), qui a pris
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la suite de M" Gürzzn lors de son départ en vacances. 
Nous avons pu également compter sur le dévouement 
de M. André GuinTz qui a été pour nos Lithuaniens — 
qu’il avait contribué à recruter — un mentor apprécié. 
I a notamment assuré la traduction lithuanienne et 

plusieurs cours de grammaire, 
Pendant huit semaines, nous avons pu diviser l’en- 

seignement en cours élémentaire et en cours supérieur, 

atteignant ainsi jusqu’à 37 cours par semaine, 

Examens. — Les examens ont été passés en six ses- 
sions, chaque quinze jours. Il a été délivré 24 diplômes 
d’études françaises et 23 diplômes supérieurs d’études 
françaises. Nous n’avons pas donné suite pour le mo- 
ment à notre projet de création d’un diplôme d’apti- 
tude à l’enseignement du français à l’étranger. Par 
contre, le fonctionnement des examens nous paraît 
appeler un certain nombre de retouches que nous nous 

proposons de soumettre à bref délai à l’assemblée de 
la Faculté. 

Excursions et distractions. — Les visites d'usines 
ont continué de présenter de sérieuses difficultés, no- 
tamment en vertu de la semaine de 40 heures, mais elles 

ont toujours beaucoup de succès. 

Les grandes excursions à l'extérieur ont été sensi- 
blement mieux fréquentées qu’en 1937. Le Directeur a 
conduit les auditeurs à Metz, Verdun et Domrémy, à 
Gérardmer. D’autres sorties ont eu lieu à Sion, Stras- 
bourg, à Verdun encore, ete. Le nombre des VOya- 
geurs a atteint parfois 60, et les dépenses faites en 
route par les excursionnistes matérialisaient de façon 
flagrante l’humiliation de notre monnaie, Un groupe 
de 16 étudiants a visité en six jours Reims, Paris et 
Versailles, sous la conduite du directeur des cours. 

Budget. — Lorsqu’au mois de mai dernier nous 
avons sollicité et obtenu le relèvement de nos tarifs 

— g —
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d'environ 15 % (210 fr. au lieu de 180 fr. pour 4 semai- 
nes), on a pu nourrir la crainte que cette augmentation 
paralysât le recrutement. Il n’en a rien été; la plupart 
des cours ont d’ailleurs eux-mêmes élevé leur tarif. Si 

Dijon ne l’a porté que de 200 à 220 fr., Saint-Servan 

est passé de 200 à 240, Boulogne de 151 à 202, et 
Besançon même, fort de sa prospérité, de 200 à 300 fr. 
L'augmentation des recettes nous a permis d'améliorer 
la rémunération des professeurs. Les recettes ont 
atteint 31.580 fr., plus les droits d'examens : 2.660 fr. 

soit au total : 34.240 fr. Néanmoins, les dépenses 

n'ayant pas dépassé 26.862 fr. 25, nous avons pu met- 
tre de côté 7.000 fr. environ. 

Nous terminons l’année 1937-38 avec 186 étudiants 
étrangers contre 164 en 1936-37 et 162 en 1935-36. Le 
relèvement se poursuit donc et il ne nous reste plus 
qu'à souhaiter d’atteindre en 1938-39 le chiffre de 

206 auditeurs, perdu depuis cinq ans. 

André GAIN. 

BACCALAURÉAT 

Enfin, le personnel de la Faculté, assisté des exami- 

nateurs de l’enseignement secondaire, a assuré le ser- 

vice du baccalauréat, qui se maintient extrêmement 
lourd, comme en font foi les statistiques suivantes :
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€. — ETUDIANTS 
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2° Immatriculés à la Faculté de Droit 

Etudiants ayant pris dans l’année une ou plusieurs 

inscriptions : 

Langues vivantes (Anglais), . . . . . . , . . . 

Lettres , , . , .......,........ 

En vue d'un titre ou d'un grade pour lequel ils 

ont des inscriptions. . . . . . . . . . . . . 
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3° Origine des Etudiants étrangers 
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‘ $° Ont été admis à la Licence : 

Session de novembre 1937 

Philosophie : M°° JuUREY, PÉTIN, M. BARET. 

Lettres : M'* BAILLET, GATELET, MM. CHAVANNE, 

CLASSEN, DIDIER, FRÉDRICE, LAGARDE, THOUVENOT. 

Histoire et Géographie : M CRAVE, LALLEMAND, 
Remy, MM. Gavroy, Nicoras, RoCH, THÉVENOT,. 

Allemand : MM. FRANCK, MOINAUX. 

Anglais : M°° SALOMON. 
Libre : M'° PIERQUET, M. MorIzOT, 

Session de juin 1938 

Philosophie : MM. BOUSCAREN, HOLTZINGER. 
Lettres : MM. BRUNEAU, DucLos, GopaRD, LosSson, 

VILLAIN. 

Histoire et Géographie : M*° Remy, MM. Apamy, 

Kuen, LAURENT, LEFÈVRE, NARCGY, DE VAULX. 

Allemand : MM. BRALERET, HUMBLOT, LAEMLIN, 

Anglais : M" pe CaampPs, Diesozp, FERRY, HuSsoN, 

PAOLI, RoHR, M. BLANCHARD. 

Libre : M LŒwWENSTEIN, M. HUMBERT. 

6° Ont été admis au Diplôme d'Etudes Supérieures : 

Décembre 1937 

Histoire et Géographie. — M. François : Le scepti- 
cisme philosophique et religieux de Lucien. 

Janvier 1938 

Langues et littérature classiques. — M. MARÉ : La 

description dans les Silves de Stace. 
Langues et littératures étrangères vivantes (anglais). 

— M. GÉRaRD : Lytion Strachey : An Artist in Histo- 

rical Criticism,
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Avril 1938: 

Langués et littérature classiques. — M. DEPIERRE : 

L'influence homérique dans le Prométhée Enchaîné 

d'Eschyle. , | 
Histoire. et Géographie. — M. Garner : Histoire 

sociale et économique de Syracuse au v° siècle avant 

J.-C. : - . 

Mai 1938 

Histoire et Géographie, — M°*° MarcHaL : La Chan- 

son populaire en Lorraine. 

Histoire et Géographie. — M. THÉVENOT : La corres- 
pondance commerciale d’un marchand drapier lorrain 
de 1692 à 1709 : Jean-François Leléal, au Pont-Mouja 

de Nancy. 

Juin 1938 

Langues et littérature classiques. — M. THOUVENOT : 
Les idées politiques d’Aristophane. 

Langues et littérature classiques. -— M. DECESSE : 

La parodie chez Plaute. . 
Langues et littérature classiques. — M, FLoRION : 

Ovide et Ronsard. . 

| Langues et littérature classiques. — M°° BAÏLEET : 
Etude de la langue et de la phrase de Châteaubriand 

dans « Atala ». 

Langues et littératures vivantes étrangères (anglais). 
— M. ForRresTer : French Literary influences in the 

works of Henry James. 
Langues et littératures vivantes étrangères (anglais). 

— M°° Purcippor : Feminine Psychology in Henry 

Jamer’s Fiction. 
Philosophie. — M. Barer : La logique en Mathé- 

-matiques. | 

Philosophie, — M" Bousser : Le traitement de la 
psychasténié par la méthode du docteur Roger Vittoz.
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Juillet 1938 

Langues et littératures étrangères vivantes (anglais). 

— M. Mouror : G. K. Chesterton as an Essay-writer. 

7° Ont été reçus : 

A i’Agrégation de Philosophie : M. CALLOT. 
À l’Agrégation des Lettres : M. GEORGE. 
A l’Agrégation d’Allemand : MM. Apam et REIn- 

HARDT. 

À l’Agrégation d’Anglais : M" Boccro. 

8° Prix de la Faculté 

L'Assemblée de la Faculté des Lettres, dans sa 

séance du 19 novembre 1938, a décerné les récompenses 
suivanies : 

_ Le Prix Cousin, à M. ADpAw, 

Le Prix Wirbel, à M"° DIEBOLD, 
Le Prix Nordon : non attribué. 

Le Prix Grucker, à M. LAEMLIN. 

Des Prix de Faculté (100 francs), à MM. Gopanp, 

NARCY, DE VAULX, HOLTZINGER, LAURENT, LEFÈVRE. 

Médailles de l’Université avec mention « Agrégation 

1938 », à M"° Bocc1o, M. REINHARDT. 
Médailles de FPÜniversité, à MM. DECESSE, FRANCOIS. 

D. — LOCAUX UNIVERSITAIRES 

La Faculté des Lettres se trouve à une phase d’at- 

tente dans le programine des travaux de l’Université. 
Elle a la jouissance de quelques locaux dans l’aile déjà 
construite de ses futurs bâtiments : une salle de con- 

férence de deux cent cinquante places, qui, malheu- 

reusement, nécessite, par son volume, un surcroît de 

chauffage, et dont l’acoustique, ce qui est plus grave, ne 
donne päs toute satisfaction, mais commode pour les 

examens écrits, silencieux par définition; deux salles
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méyennes, pratiques pour les cours réunissant de ein- . 
quante à cent étudiants; enfin, trois très petites salles, 
utilisables soit comme bureaux, soit comme séminaires 

pour des groupes d'étudiants extrêmement restreints. 
Tous ces locaux sont dès maintenant utilisés au maxi- 

mum; leurs affectations sont évidemment provisoires. 
Les futurs bureaux du Doyen et de lAppariteur, 

- dans cette même aile, et pour les mêmes raisons, ne 

peuvent encore être, ni utilisés, ni même aménagés. 
Quant aux bâtiments destinés à être ultérieurement 

affectés à la Faculté des Lettres, leur transformation en 

vue de cette destination nouvelle ne pourra commencer 

qu'après le départ de la Faculté de Pharmacie, lui- 
même subordonné à l'achèvement de ses nouveaux 
bâtiments de la rue de la Prairie. Comme ces construe- 
tions se poursuivent actuellement, on peut, avec toute . 
la marge d'incertitude que comportent de telles prévi- 

sions, envisager leur achèvement pour le milieu de 
l’année 1940. La Faculté a, dès à présent, commencé 
l'étude des transformations nécessaires pour répondre 
aux besoins de ses enseignements. 

Provisoirement, elle occupe encore, à l'angle sud- 

ouest du bâtiment central universitaire, neuf petites 
salles desservies par un seul et obscur escalier de bois; 
on frémit en pensant à ce que sérait un incendie dans 

un tel local; six cents étudiants montent et descendent 
perpétuellement ses marches sonores, au grand préju- 
dice du calme des conférences, ou font la navette entre 

l’ancien et le nouveau bâtiment. Dans la « grande 
salle » ornée de la fresque de Montchablon, et sauvée 

l'an dernier de Pécroulement par un remplacement de 
poutre, revêtements et peintures achèvent de se décom- 
poser. Par fa force des choses, des conférences y ont 
encore lieu; les orateurs et l'auditoire qui y passent 

- quelques instants substituent leurs souvenirs du passé 
à la perception des réalités. 

$
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DOYEN DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA cui M 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1937-1938 

_ Le personnel enseignant de la Faculté dé Phärma- 
cie a été quelque peu modifié pendant le cours de l’an- 

_ née scolaire 1937-1938, 
7 M. MarcHaz, Docteur ès Sciences, pourvu du certifi- 

cat d’agrégation, Assistant, chargé de cours, a été nom- 

mé maître de conférences de Sciences naturelles. 

M. MEUNIER, Docteur ès Sciences, pourvu du certifi- 
cat d’agrégation, chargé de cours magistral, a été 
nommé professeur titulaire de la chaire de Pharmacie 
galénique. . 

M°*° François, Docteur ês Sciences, pourvue du cer- 
tificat d’agrégation, chargée de cours magistral, a été 
nommée professeur Hilaire de la chaire de Matière 
médicale. : : 

M. KaysEr, Docteur ès Sciences, pourvu du certifi- 
cat d’agrégation, chargé de cours magistral, a été 
nommé professeur titulaire de la chaire de Chimie. 

Les troïs chaires de la Faculté sans titulaires depuis 
quelques années, sont done maintenant occupées par 
trois jeunes professeurs titulaires, ayant devant eux 
un long avenir universitaire, dont ils profiteront pour 

faire honneur, par leurs travaux et leur enseignement 

à la Faculté qui les a accueillis. |: 

La Faculté de Pharmacie compte maintenant un 
maître de conférences de Sciences naturelles, . qui 
enseigne la Parasitologie, Il lui manque, pour que son 

cadre soit bien constitué, un maître de conférences de
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Sciences physiques. Ces deux maîtres de conférences 

sont destinés, en dehors de leur enseignement, à sup- 

pléer un professeur titulaire absent ou malade. 
Le cas s’est présenté au cours de cette année. Le 

professeur de Pharmacie chimique, malade, a été forcé 

d'abandonner son cours le 15 mai. Comme il n’y avait 
pas de maître de conférences pour le remplacer, la 
Faculté a été obligée de confier son cours à M. RICHARD, 

Docteur ès Sciences, assistant, chargé de cours, qui, 

pendant un mois, a été obligé d'assurer deux cours ma- 

gistraux de trois leçons par semaine, et un service de 

travaux pratiques très chargé. | 
Le poste d'assistant titulaire laissé vacant par la 

nomination de M. MarcHar à la maîtrise de confé- 
rences, a été donné à M"° LassEuR, Docteur en Phar- 

macie, lauréate de l’Institut, auteur de beaux travaux 

microbiologiques, qui occupait déjà depuis longtemps 
à la Faculté un poste de moniteur de travaux pra- 

. tiques, 

M. CoRDEBARD, chef de travaux, chargé de cours, a 

été nommé chevalier de la Légion d'Honneur au titre 
du Ministère de la Santé publique. Cette haute dis- 
tinction, très méritée, a été vivement goûtée par les 
collègues, les élèves et les amis de M. CORDEBARD. 

Le nombre des étudiants s’est maintenu au chiffre 
constant de 250 élèves, suivant journellement et assi- 

dument les exercices de la Faculté. 
Le nouveau régime des études pharmaceutiques ne 

s’est encore appliqué cette année qu'aux étudiants sta- 
giaires instruits dans les officines. Les deux examens 

de validation de stage ont montré les défauts du pro- 
gramme de l’examen. Les échecs ont été nombreux et 
montrent que la préparation de ces examens se ferait 

beaucoup mieux à la Faculté qu'ailleurs, Ceci prouve 
encore que le programme de l’examen ne correspond 
nullement à la vie de l’officine, qui a profondément 

évolué depuis un siècle, ce dont n’ont pas voulu tenir 
compte les auteurs du nouveau régime des études.
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Un étudiant de première année, M. BARBAUD, a été 

reçu premier de la série au concours difficile de l'Ecole 
du Service de Santé militaire de Lyon. 

Les étudiants de quatrième année deviennent tous 

les ans de plus en plus nombreux, Les laboratoires 
d'analyses spéciales sont tellement insuffisants que le 
chef de travaux de quatrième année est obligé de faire 
six séances de travaux pratiques par semaine au lieu 

de trois. 

Ceci montre qu’il est urgent de terminer le plus rapi- 
dement possible les travaux de la nouvelle Faculté de 
Pharmacie, 

La construction de la nouvelle Faculté s'est pour- 
suivie à un régime régulier. Les bâtiments sont termi- 
nés, il ne reste plus à faire que l'aménagement inté- 
rieur, qui demandera encore beaucoup de soins et-de 
travail, Il faut espérer que d'ici un an et demi la Fa- 
culté pourra s'installer dans son nouveau domicile, 

Les professeurs et les étudiants disposeront alors de 
locaux vastes et confortables, bien aménagés pour les 

études et pour les recherches scientifiques. 

PERSONNEL 

M. RicHarD est nommé Assistant à compter du 
1 janvier 1938. 

{Arrêté ministériel du 2 décembre 1938.) 

M. MarcHAL, assistant, est nommé, à compter du 
1 avril, maître de conférences. 

(Arrêté ministériel du 1° avril 1938.) 

M”° FRaNçois, pharmacien, docteur ès Sciences, est 

nommée, à compter du 1° octobre 1938, Professeur de 
Matière médicale. 

(Arrêté ministériel du 14 juin 1938.) 

M. MEUNIER, chargé de cours, est nommé, à compter 
du i* octobre 1938, Professeur de Pharmacie galé- 
nique.



120 RAPPORT DE M. PASTUREAU 

M. Kayser, chargé de cours, est nommé, à compter 

du 1° octobre 1938, Professeur de Chimie. 

(Arrêté ministériel du 16 juin 1938.) 

Chargés de cours complémentaires 

Ont été chargés des cours complémentaires : 

MM. DonzELoT, Physique. 
VERNIER, Zoologie et Parasitologie. 
CORDEBARD, Chimie analytique. 

Ricmarp, Chimie organique, 
Marcxar, Hydrologie. 

{Arrêté ministériel du 9 juillet 1937.) 

M. SIMONNET, Professeur à la Faculté de Droit, a été 

chargé d’un cours complémentaire de Déontologie et 
de Législation pharmaceutique. 

(Arrêté ministériel du 1* mars 1938.) 

Chefs de travaux 

Ont été renouvelés pour assurer les travaux pra- 
tiques : 

MM. VerNIER, Microbiologie et Parasitologie. 
CORDEBARD, Chimie générale et analytique. 

STEIMETZ, Micrographie. 

(Arrêté ministériel du 9 juillet 1937.) 

Direction des travaux pratiques 

MM. DONZELOT, Physique. 

LascÈvE, Chimie biologique. 

(Arrêté ministériel du 9 juillet 1937.) 

À été renouvelé pour assurer les travaux pratiques 

de Pharmacie : 

M. RICHARD, pharmacien, Docteur ès Sciences. 

‘(Arrêté ministériel du 6 décembre 1937.)
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Sont renouvelés dans les fonctions de moniteurs, 

pour l’année scolaire 1937-1938 (fonds d’Université) : 

M. RicmaRD, pharmacien, Docteur ès Sciences phy- 

siques. 

M°*° LassEUR, pharmacien, Docteur de l’Université. 

(Arrêté rectoral du 17 décembre 1937.) 

Ont été chargés des fonctions de préparateur : 

M. MaTuïeu, Chimie. 

M'° Besson, Pharmacie galénique. 
M'° THOUVENOT, Histoire naturelle, 

M”° Lecris, Pharmacie chimique. 
MM. GErorces, Microbiologie. 

CocHarp, Toxicologie. 

CoupayE, Matière médicale. 

Moniteurs de Travaux pratiques 

MM. GAUPILLAT, Pharmacie. 

CREUCHET, Pharmacie. 

Pauzx, Micrographie. 

MurTez, Micrographie. 

GARLAUD, Chimie, 

PrercCy, Chimie. 

BRESsON, Chimie. 

M'° BERKNÉ, Parasitologie. 

M'° TABELLION, Parasitologie. 
MM. Grizou, Physique. 

THUILLIER, Physique. 

(Arrêté rectoral du 17 décembre 1937.) 

Sont nommés Préparateurs auxiliaires pour la 

période du 1* janvier au 31 juillet 1938 (sur la sub- 

vention de la Caïsse scientifique pour le fonctionne- 
ment des laboratoires) : laboratoïre de Microbiologie : 

M. Burapoux, pharmacien. 

M°° LAROCHE, étudiante. 

M. DECKER, étudiant. 
(Arrêté rectoral du 10 juin 1938.) 

— I0O —
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Missions 

M. Douris est désigné pour présider, pendant les 
sessions d'examens de 1938, les jurys d'examens de 

pharmacie à l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de 

Reims. 

M. Lasseur a été désigné pour présider, pendant les 
sessions d'examens de 1938, les jurys d'examens de 
pharmacie à l'École de Médecine et de Pharmacie de 
Bésancçon. . 

M. Douris a été désigné pour présider, pendant la 
session de juillet 1938, les jurys d'examens de phar- 
macie à la Faculté libre de Médecine et de Pharmacie 
de Beyrouth. 

MM. PASTUREAU, SEYOT et LassEuR ont été désignés 
pour faire partie du jury du concours pour l’emploi de 
Professeur suppléant d'Histoire naturelle à l'Ecole pré- 
paratoire de Médecine et de Pharmacie de Besançon, 
lequel à eu lieu à Nancy, le 3 mai 1938. 

NOMINATIONS PRÉFECTORALES 

Pharmaciens inspecteurs, — Sur la proposition du 
Doyen de la Faculté, ont été nommés Inspecteurs, char- 

gés de visiter les pharmacies, les dépôts de médica- 
ments tenus par les médecins et les vétérinaires, ainsi 

que les fabriques d’eaux minérales : 

Département de Meurthe-et-Moselle 

. dre circonscription. — Arrondissement de Nancy et 

de Toul : M. GIRARDET, professeur agrégé libre, 6, rue 

de la Côte, à Nancy. 

2 circonscription. — Arrondissement de Briey : 
M. Marcaz, maître de conférences à la Faculté de 
Pharmacie.
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8 circonscription. — Arrondissement de Lunéville : 

M. Max MATHIEU, pharmacien à Jarny. 

Département de la Meuse 

(Arrêté du 31 décembre 1937) 

1re circonscription. — Arrondissement de Bar-le-Duc 

et Commercy : M. FAGEOT, pharmacien honoraire. 

2 circonscription. — Arrondissement de Verdun : 
M. MEUNIER, chargé de cours magistral à la Faculté de 

Pharmacie de Nancy. 

Département des Vosges 

(Arrêté du 19 janvier 1938) 

re circonscription. — Arrondissements de Mirecourt, 

Epinal, Neufchâteau : M. CORDEBARD, chef de travaux 

à la Faculté de Pharmacie de Nancy. 
2° circonscription. — Arrondissements de Saïnt-Dié 

et Remiremont : M. SCHWANDER, pharmacien. 

Département de la Haute-Marne 

(Arrêté du 28 février 1938) 

.1re circonscription. — Arrondissement de Chaumont: 

M'° François, chargée de cours magistral à la Faculté 

de Pharmacie de Nancy. 
2° circonscription. — Arrondissement de Langres : 

M. FARRON, président du Syndicat des Pharmaciens. 
3 circonscription. — Arrondissement de Wassy : 

M. TALFUMIÈRE, pharmacien de première classe. 

PETIT PERSONNEL 

M. MiNET Henri est nommé garçon de laboratoire 
stagiaire, en remplacement de M. EGENSCHWILLER, dé- 
missionnaire. 

(Arrêté du Doyen du 21 janvier 1938.)
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: M. MAUGJEAN, appariteur, est.promu de. la 2e à la 1re 

classe. . (Arrêté rectoral du 12 juillet 1938.) 

M. Mixer Henri, garçon de laboratoire stagiaire, est 

nommé garçon de laboratoire à compter du 1” août 

1938. (Arrêté du Doyen du 4 août 1938.) 

INTERNAT EN PHARMACIE 

Hospices civils. — A la suite du concours qui s’est 

ouvert à la Faculté de Pharmacie, le 9 juin 1938, sous 

la présidence de M. SEyoT, membre de la Commission 

administrative des Hospices de Nancy, M"* DourKEt, 

LeGoix et TAILLARD ont été nommées titulaires rétri- 

buées des hôpitaux, et M. EHRENFELD, interne titulaire 

(non rétribué) ; M” OUMANSKY et M. SEBEYRAN, internes 

provisoires. | 

LICENCE ÈS SCIENCES 

Sept étudiants ont été inscrits ou immatriculés à la 
Faculté des Sciences. Sur ces sept étudiants, ont subi 

avec succès les examens du certificat d’études supé- 
-rieures : 

M. BarBauD, Chimie générale (juin 1938), avec men- 

tion passable. . 

M"° LAHAYVILLE, Minéralogie (juin 1938), avec men- 

tion passable (3° certificat). 

RÉCOMPENSES UNIVERSITAIRES 

Ministère de la Santé publique 

Chevalier de la Légion d'Honneur : M. CORDEBARD, 
chef de travaux, pharmacien de la Maternité. 

(Décret du 5 août 1938.)
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Ministère de la Défense nationale 

M. Douris, Croix des Services militaires volontaires 

de 3° classe. 

M. Marchal, Croix des Services militaires volon- 

taires de 3° classe. 

PROMOTIONS 

M. LassEUR, professeur. Elu vice-président de la 
section IT du IIIe Congrès International de Microbiolo-. 
gie de New-York 1938. Prié de faire connaître ses sug- 

gestions au VIIe Congrès International de Botanique, 
Stockholm 1940, Section Mycologie et Bactériologie. 

M. MarcHAL, maître de conférences. Mention « Hel- 

me », Académie de Médecine 1937. 

M. CoRDEBARD, inscrit au tableau d'avancement pour. 

le grade de pharmacien-capitaine de réserve (10 juil- 
let 1938). 

STATISTIQUE DES ÉTUDIANTS 

Le nombre des étudiants inscrits, ou immatriculés 

au cours de l’année 1937-1938 s’est élevé à 271; leur ré- 

partition est donnée dans les tableaux suivants :
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A. — Étudiants ayant pris dans l'année une ou plusieurs inscriptions. 

B' Ayant des inscriptions non périmées, 
B. — Etudiants immatriculés . . . . . en cours irrégulier d’études. 

B* Sans avoir pris d'inscriptions préalables. 

G.— Etudiants n "ayant pris ni inscription, k de + ie - 
ni immatriculation dans l'année, ayant / C* En vertu d'inscriptions prises dans un 
passé des examens . . . . . . . . établissement libre d’ enseignement supé- 

rieur. 

C: En vertu d'inscriptions non périmées. 

TABLEAU ANNEXE 
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Etudiants | 
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de stage. ,      
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ÉTUDIANTS : JLABORATOIRE 
PHARMACIENS 

TOTAUX 

  

            

A — 

ÉTAT UNIVERSITAIRE 

Dipl. de Phérm, supér..| » » » 
re année... ..... » 430 » 
2€ année, ....... » 4A4i » 

3e année. ....... . » _ 480 » 
4® année. ....... Fo» 563 2 
Doctorat, ....... 16 
Travauxpratiques. » 
Certificat de mi- 
crobiologie..... 71 

Toraux ... 147 

  

  
En 1936-1937, le nombre total des inscriptions était 

de 814; cette année il est de 1.193, soit une hausse de 

379. 

Le Secrétariat a délivré, en outre, 54 bulletins d’ins- 

criptions au stage officinal. 

Origine des Etudiants français: 
    

  

    
    

  
  

DÉPARTEMENTS 1987-88 

Meurthe-et-Moselle. . . . , . . . . .. Loue 39 

Meuse. , . . . . . . , . . . .. Puis ee 10 

Vosges. . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . 29 

Doubs. . . .. . . . . . .. ue 8 

Haute-Marne , . , : . . . . . . . .. 40 

Haute-Saône, . , . . ., . . . eee su ue 13 

Moselle, . . .. . . . . . . . . . .. 25 

Ardennes, , ,. . . , . . . , . . . .. 40 

Jura, 0, 2. 5 

J Seine. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 25 

Autres départements . . . . . . . . . . . . . . 94 

TFOTAUX. . . 268
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_ Origine des Etudiants étrangers 
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Examens de Validation ‘de Stage 
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4 

CONCOURS POUR LES PRIX 

Année 1937-1938 

Prix de Thèse (fondation du département de Meur- 

the-et-Moselle et de la Ville de Nancy) : M. LASCÈVE 
René, de Ligny-en-Barrois (Meuse). Mention : M. Rov- 

zioux Louis-Jean, de Morez (Jura). 

Prix Louis et Marie Bloch (fondation Idon Bloch) : 
M'° Marion Marie, Claudette, Odile, de Remiremont 

(Vosges). 

Prix de la Nationale Réglementation : M" DEVILLERS 
Georgette, Marie, Henriette, d’Etonvans (Doubs). 

Prix des Sciences pharmacologiques (fondation de 
PAssociation des Anciens étudiants de la Faculté de 

Pharmacie) : ex æquo : M"° TarLLARD Odette, Marie, 

Antoinette, de Bessoncourt (Territoire de Belfort) ; 

M. Päsquer Robert, Georges, de Dijon (Côte-d'Or). 

Prix Denise Moissonnier (fondation Henry Sauveur, 
en mémoire de sa femme) : M"° Lecris Madeleine, de 

Nancy. 

Prix Bleicher : M"° PosTELLE Marie, Emilie, Anne, 

_ de Malesherbes (Loiret). 

Prix de l’Internat : M" LARGEAU Ginette, Léonce, de 

Saint-Maixent-l’Ecole (Deux-Sèvres). Mention très ho- 

norable : M°° POSTELLE (déjà nommée). 

Prix de Validation de stage (fondé par le Syndicat 
des Pharmaciens de Meurthe-et-Moselle) : M*° D’ARRAS 

Jacqueline, Gabrielle, Marguerite, Marie, d’Epernay 

(Marne). Mention : M. BLocx Jean, Michel, de Nancy. 

PRIX UNIVERSITAIRES 

Première année 

Prix : M. BarBauD Jean, Constant, Gabriel, de Saïnt- 

Germain (Haute-Saône).
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Deuxième année 

Mention honorable : M. HuriN André, Marie, Henri, 

de Liffol-le-Grand (Vosges). 

Troisième année 

Prix : M" THouvEenoT Madeleine, Joséphine, de No- 
mexy (Vosges). 

Quatrième année 

M”° LarGrAu (déjà nommée). 

PRIX DE FACULTÉ 

dits < de travaux pratiques » 

Première année 

Chimie. — Prix : ex æquo : M”° MeIssERT Geneviève, 
Marie, Jeanne, de Plombiéres-les-Bains (Vosges); 

M. VILLAUMÉ Jean, Paul, Léon, de Remiremont (Vos- 

ges). 

Deuxième année 

Chimie. — Prix : M°° Dournez Marie, Louise, Ju- 

dith, de Lille (Nord). Mention honorable : M" Cour4- 

GEoT Renée, Alice, de Pont-Saint-Vincent (M.-et-M.). 

Micrographie. — Prix M°° GuinarD Angèle, Hen- 
riette, Jeanne, de Fougères (lle-et-Vilaine). Mentions 

honorables : M" DourNeL (déjà nommée); M. THIRIET 
Maurice, de Choloy (M.-et-M.). 

Troisième arinée 

Micrographie, — M Mirrour, née PorchEurR Sü- 

zanne, Jeanne, Mathilde, de Montbéliard (Doubs). Men-
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tion honorable : M LAHAyviLzE Madeleine, de Delle 

(Territoire de Belfort). 

Pharmacie, — Prix : M. Hicriscx François, Cons- 

tant, Jean, de Paris. Mention honorable : M. MENU 

Marc, Henri, de Verdun (Meuse). 

Quatrième dnnée 

Microbiologie. — M. MouriN Albert, Auguste, de 
Bruyères (Vosges). Mentions honorables : M" LARGEAU 

_ (déjà nommée); M. GROsSJEAN Pierre, Charles, Louis, 

Henri, de Nancy. 

Toxicologie. — Prix : M. GaRLAUD Pierre, Louis, 

Roger, de Vandenesse (Nièvre). 

Chimie biologique. — Prix : ex æquo : M" POsTELLE 
(déjà nommée); M. GarLauD (déjà nommé). 

ETUDIANTS DIPLOMÉS 

Au cours de l’année scolaire, les candidats dont les 

noms suivent ont été admis au grade : 

1° Docteurs en Pharmacie : 

MM. BERTRAND, BESLIER, BORDRON, BoucHER, 

BRÉARD, M°° CATTET, CHAVOT, CONSEIL, M DEVILLERS, 

EnerT, LasGÈvE, M'° Marion, MORELLE, Rouzioux, 

TOURNIER, VAILLANT. 

2° Pharmaciens : 

M°° ABIVEN, BaïLLY, BANCAUD, M°° BaRREAU, M°° BE- 
DARIDE, M°° BÉNAC, BICHAT, BizoT, MM. BLANDIN, Bou- 

LIGEON, M'° Boutin, M Bouver, Buzapoux, M'° Cam- 

PIONNET, M°° CamusseT, M°° CAVALLIER, CHABAY, CHA- 

TON, CHOCHON, CLAUDEL, M'° CoOSTE, COUPAYE, CREU- 

CHET, M'° DAGOGNET, DEBŒUF, M'° DEHAYNIN, M° Des- 

BORDES, M FRAMBOISE, GABORIT, GARLAUD, GAUPIL- 
. LAT, GEFFRAY, M°° GorLACHERr, M Gossarr, GRIZOU, 

à
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GROSJEAN, Hosrenr, HouzELoT, K&pp, Mr LABAT, Lan- 

DRIEU, LAROYE, M LARGEAU, M"° LerÈvre, M'° Lecnis, 

LiNDER, LoOïsEAU, Marncor, M°"° Mazen, MEcuson, MEL- 
CION, MoNGEs, M°° MoRrLET, M MOUGENOT, MOUGENOT, 

Mouxin, Musquar, MuTeL, M'° OLIVIER, PASQUET, PEC- 

QUEUR, PELOQUIN, PERRET, PETIT, PICHON, PIOT, 

M'"° PosreLze, RICHAUME, M*° RivauD, ROLLET, RoON- 

DEPIERRE, ROYER, STAHI, M" TAILLARD, M” TEMPO, 

TISSERAND, M°° VErY, VorRIN. 

3° Diplôme universitaire de Pharmacien : 

HaRtR1, GARRIDO. oi 

4° Certificat de Microbiologie : 

CLERC, CLAUDEL, GARLAUD, GAUPILLAT, GROSJEAN, 
Hosrerr, M'° LaBar, Lanur, M°° LarGrau, M" LEGRis, 
LiNDER, MELCION, LoisEAU, Movurzix, M" NITSCHELM, - 
PASQUET, M°° PATARD, RICHAUME, ROLAND, Rover, 

STAHL, M" ROGILLON, TAPON, TEMPO. 

5° Certificat d'herboriste : 

 CÉZARD, M Marais, M" POoNGELET, M Sevor, 
M°° WaRRY.





RAPPORT DE M. MERKLEN 
sur le 

FONCTIONNEMENT de IN STITUT RÉGIONAL d'ÉDUCATION PHYSIQUE 

DE L'UNIVERSITÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1937-1038 

Travaux scientifiques 

_ Comme tous les ans, nous ne saurions trop déplorer 
- lPinsuffisance des moyéns mis à la disposition de l’Ins- 

titut pour la tâche scientifique qu'il aurait à remplir, et 
remplirait effectivement, s’il lui était donné de pouvoir 
d’une part s'attacher un personnel technique stable 
et convenablement instruit, d'autre part faire face au 
prix toujours croissant de l’appareïllage scientifique. 

Cependant les médecins candidats au Diplôme d’étu- 
des médicales spéciales d'éducation physique et spor- 
tive-ont chacun accompli un travail : M. CHorTus, sur: 
« Les rapports de la capacilé vitale avec la taille, le 

poids et le périmètre thoracique chez quelques spor- 
Us »; M. DENGREVILLE, sur : « La boxé et sa technique 

élémentaire » ; M. Jacquor, sur « L'éducation physique 
et les sports à l’école dans la région de Remiremont »: 

M. Panis, sur € La respiration artificielle interprétée à 
la lumière de la gymnastique respiratoire éducative »; 
M. PIERROT, sur : < La prophylaxie des déviations de 

la colonne vertébrale par l’éducation physique chez Les 
enfants d'âge scolaire ». 

- En outre, le Directeur de l’Institut et M. CHRISTOPHE, 
. assistant à FInstitut, ont poursuivi pendant la saison | 

d'été, au Parc d'Enfants de La Bourboule, une série de 
recherches qui feront l’objet de la prochaine thèse de 
M. CHRISTOPHE,
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Enseignements normaux d'éducation physique 

Les enseignements ont été donnés dans les conditions 

suivantes : 
« 

À) Etudiants en Médecine : Les 57 étudiants et étu- 

diantes effectuant à la Faculté de Médecine leur troi- 

sième année d’études ont été inscrits en vue de l’ensei- 

gnement médical élémentaire. 

B) Candidats au Diplôme d’études médicales spé- 

ciales d'éducation physique et sportive de l'Université 

de Nancy : 5 docteurs en médecine ont suivi l’enseigne- 
ment et passé le diplôme avec succès en juillet 1938. 

C) Candidats à la première partie du Professorat 
d'éducation physique et au Certificat d'études supé- 

rieures d'éducation physique et sportive de l'Université 

de Nancy : 

Cet enseignement a été suivi par 9 hommes et 14 

femmes. 

a) Pour la première partie dù Professorat d’éduca- 
tion physique, sur 12 élèves présentés, 8 ont été décla- 

“rés admissibles ‘après les épreuves écrites et ont éga- 

lement été reçus aux épreuves orales et pratiques, dont 

Vüne dans un rang particulièrement brillant (8) qui 

lui assure une bourse d'Etat pour la préparation de la 

deuxième partie. 

b) Pour ce qui concerne le Certificat d'études supé- 
rieures d'éducation physique et sportive de l'Université, 

10 candidats et candidates ont subi avec succès les 

épreuves et reçu le diplôme à la session de juillet 1938. 

D) Candidats à la deuxième partie du Professorat 

d'éducation physique : cet enseignement a été suivi 

par un homme et 3 femmes. |
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Deux candidates se sont présentées et ont été reçues : 

en juiilet 1938. 

E) Candidats au Certificat d'aptitude à l'éducation 
physique (degré élémentaire) et au diplôme de Moni- 

teur d'éducation physique et sportive de l’Université 
de Nancy : 40 hommes et 32 femmes se sont inscrits, 

soit pour suivre cet enseignement, soit comme audi- 

teurs libres. 
Les 29 candidats et candidates au diplôme de Moni- 

teur ont tous subi avec succès les épreuves et reçu le 
diplôme à la session de juillet. 

Les 11 candidats et candidates au Certificat d’apti- 
tude à l’éducation physique (examen d'Etat) en ont 

subi les épreuves avec succès, 
Cette année -encore, il y a lieu de souligner le nom- 

bre et la diversité des groupements d'éducation phy- 
sique et sportive de Nancy et de la région qui ont tenu 
à faire suivre ces enseignements par leurs moniteurs 
et monitrices : Club Athlétique de l’Union Franco- 
Américaine, Union Régionale Drouot, Fédération Lor- 
raine des Sociétés de Gymnastique, Sport Nancéien, 

Union des Amicales Masculines de Nancy et de la Ban- 
lieue, Union Lorraine des Sociétés de Gymnastique, etc. 

F} Elèves-maîitres des Ecoles normales d’instituteurs 

et d'institutrices de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et 

des Vosges : Comme tous les ans, en vue d’assurer la 
liaison entre l’enseignement théorique des sciences na- 
turelles et l’enseignement pratique de l'éducation phy- 
sique déjà existants dans le cadre même des Ecoles 
Normales, le Directeur de institut s’est rendu dans 

chacune des Ecoles Normales d’instituteurs et d’insti- 

tuirices des trois départements constituant le ressort 
de l’Université de Nancy, pour y faire une série de con- 
férences aux élèves-maîtres et élèves-maîtresses candi- 
dats au Certificat d'aptitude à l’éducation physique 
(examen d'Etat). 

# 
_— Jl——
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Enseignements complémentaires sportifs spéciaux 

Toujours à peu près seul en France, l’Institut de 

Nancy a complété, comme les années précédentes, ses 
enseignements normaux d'éducation physique géné- 
rale par des enseignements sportifs spéciaux organi- 
sés d'accord avec les groupements sportifs, nationaux 

et régionaux, intéressés. 

a) Athlétisme : 

‘Organisé en accord avec la Fédération Française 
d’Athlétisme, la Ligue Lorraine d’Athlétisme et ses 

Comités départementaux, l’enseignement théorique et 
pratique préparatoire au Brevet d’Educateur Sportif de 
la Fédération Française d’Athlétisme a été suivi par 

8 candidats et 7 candidates. 

En fin de session, 7 hommes et 7 femmes ont reçu le 

Brevet. 

b) Football-Association : 

En accord avec la Fédération Française de Football- 
Association et la Ligue Lorraine de Football-Associa- 
tion, l’enseignement complémentaire concernant ce 
sport a été donné dans les conditions habituelles et 

suivi par 12 élèves. 

En fin de session, 4 ont subi avec succès l'examen 
théorique et pratique. 

c) Sports d'hiver et ski : 

D'accord avec la Fédération Française de Ski, lIns- 
titut de Nancy a renouvelé, au cours de l'hiver 1937- 
1938, son enseignement théorique et pratique de gym- 
nastique sur ski. 

Cet enseignement a été suivi par 6 hommes et 
9 femmes. 

d} Alpinisme et escalade : 

L'enseignement pratique préparatoire à la techni- 
que de l’escalade et de l’alpinisme, organisé d'accord
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avec la Section Vosgienne du Club Alpin Français, a 

été suivi par 10 hommes et 3 femmes. 

Kelations avec les Etablissements d'Enseignemeni 

et leur Personnel 

A) Le Directeur de l’Institut a continué ses fonc- 

tions de médecin consultant pour l’éducation physique 

au Lycée Henri-Poincaré. 

Cette année encore, la pénurie des crédits a empêché 

la reprise des séances hebdomadaires spéciales de ré- 

éducation physique. 

Les élèves faisant partie de l'Association Sportive 

du Lycée ont, par contre, été examinés, au point de 

vue médico-physiologique, dans les mêmes conditions 

que les membres des Sociétés agréées (voir plus bas). 

B) Par ailleurs, deux établissements d'enseignement 

public féminin ont utilisé les gymnases et terrains de 
plein air de l’Institut pendant l’année scolaire, pour 

Fenseignement pratique de l'éducation physique aux 

élèves de leurs classes supérieures. 

Ce sont : le Lycée Jeanne-d’Arc (31 élèves) et l'Ecole 

Primaire Supérieure de Jeunes Filles (12 élèves). 

Relations avec les Municipalités 

Comme suite à lexpérience instituée l’an dernier 
par le Sous-Secrétariat d'Etat de l'Education Phy- 

sique dans le département de Meurthe-et-Moselle pour 

l’extension de l'éducation physique scolaire, plusieurs 

municipalités du département se sont à nouveau adres- 
sées au Directeur de l’Institut en vue d’obtenir tous 

renseignements utiles pour l'aménagement de leurs 

terrains communaux d'éducation physique. 

Citons notamment les villes de Briey et de Nomeny.
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Relations avec les Groupements 

d'Education physique et de Sport 

La réputation et la place de premier plan dont lIns- 
titut de Nancy jouit auprès des pouvoirs sportifs natio- 
naux et régionaux ont cette année encore porté très 

heureusement leurs fruits. 
‘Le Directeur de l’Institut de Nancy s’est vu renou- 

veler ses fonctions de membre des Commissions médi- 
cales du Comité National des Sports, de la Fédération 
Française de Natation et Sauvetage, et de la Fédération 

Française de Ski. 
La Fédération Française d’Athlétisme lui a confié à 

nouveau cette année la présidence de sa Commission 
Centrale d'Education Physique. 

Enfin, la Fédération Française de Football-Associa- 

tion lui a confié à nouveau, avec les fonctions de Pré- 

sident des Services Fédéraux de surveillance médicale 

et physiologique, la direction et la coordination, sur 
tout l’ensemble du territoire français, de la tâche des 
< médecins fédéraux ». 

Services d'Examens Médico-Physiologiques gratuits 

des membres des Sociétés agréées 

.Le Service a effectué, au cours de l’année, 192 exa- 

mens portant sur les membres de divers groupements 
d'éducation physique et de sport, notamment : le 
Stade Universitaire Lorrain, le Club Athlétique de 

PUnion Franco-Américaine, la Société de Préparation 
Militaire de Nancy-Grémillon, les Eclaireurs de France, 

le Cercle des Nageurs et PEscadron de Lorraine. 

Conférences de Propagande 

A) Une conférence publique avec projections de 
fils einématographiques a été organisée par l’Insti-
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tut d'Education Physique et le Ski Club Alpin Nan- 
céien à la Salle Poirel de Nancy, le 1° février 1938. 

Elle était intitulée : « La Nuit Blanche », et avait 

trait aux sports d'hiver et au ski. 

B}) En sa qualité de Président des Services de Con- 
trôle Médical et Physiologique de la Fédération Fran- 

aise de Football-Association, le Professeur MERKLEN 
est ‘allé faire deux conférences sur Les Modalités 
pratiques de l’organisation du contrôle des joueurs 
juniors et minimes, l’une à Charleville pour les 
médecins fédéraux de la Ligue du Nord-Est de Foot- 
ball, l’autre à Rouen pour les médecins fédéraux de la 

Ligue de Normandie. :
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Commissaire aux Sports de l'A. G.E.N, 

LE SPORT UNIVERSITAIRE. 

Le Sport universitaire avait besoin d’être réorganisé 
complètement. Les bases de l’organisation nouvelle, 
définitivement établies maintenant, ont reçu dé ia part 
du Ministère de l'Education Nationale, non seulement 
une entière approbation, mais une consécration offi- 
cielle, et surtout de puissants soutiens matériels. 

Ce sport.a donc cessé de végéter, et, parmi les pro- 
grammes d’études, il a maintenant sa place, une place 

normale, une place prépondérante. Ceux qui en avaient 
déjà compris lutilité en admettent facilement aujour- 

_ d’hui la nécessité, | 

On peut juger déjà des résultats obtenus au moment 
où paraissent ces lignes : se sont-ils fait attendre ? 
Ceux qui en ont été les pionniers, qui ont mis sur 

pied peu à peu quelques épreuves avec les faibles 
moyens que l’on sait, n’ont-ils pas droit aujourd’hui à 
une légitime fierté ? Leur récompense réside dans leur 
satisfaction de voir que les plus irréductibles de leurs 
adversaires d'hier, qui considéraient le spori univer- 
sitaire comme un trouble-fête, un épouvantail, viennent 
applaudir aujourd’hui à leurs efforts. 

L’Association Générale des Etudiants a, depuis long- 
temps, confié à un Commissariat aux sports le soin 

d'entraîner notre élite intellectuelle sur les stades. On 
sait comment ce Commissariat a su remplir sa tâche, 

* On sait comment il a donné naïssance à un club spor- 

Bf, le Nancy-Université Club, Ce club a déjà fait par-
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ler de lui,et, dans le cœur de l'étudiant, quelle place 

ne va-t-il pas bientôt prendre ?. 

Il ne nous appartient pas de parler ici de cet avenir, 

mais de dresser un bref bilan de ce que nous avons pu 

faire. . 
Dans les domaines les plus divers, notre activité 

s’est exercée depuis quatre ans, et surtout depuis la 
fondation du N.-U. C., le 19 mai 1986 : football, bas- 

kett-ball, ping-pong, tennis, ski, athlétisme Peu à 
peu donc, tous les sports ont retenu notre attention. 

L'exercice 1987-1938, dont nous avons spécialement à 
rendre compte, a vu la continuation de nos efforts 
dans ces différentes branches avec plus ou moins de 

succès. 

1° Football. — L'entraînement eut lieu régulière- 
ment (mercredi et vendredi) au stade d’Essey. Les 
matches de sélection furent disputés au Stade des 
Chartreux, et l’équipe universitaire sélectionnée fut 
opposée, avant le championnat de France, aux meil- 
leures formations militaires de Nancy pour parfaire 
son entraînement. 

Le championnat de France de football ne nous per- 
mit pas de passer le premier tour : nous avons suc- 

_ combé de justesse devant Reims. Peut-être l'absence 

de certains de nos meilleurs éléments, retenus par des 

horaires impitoyables, y est-elle pour quelque chose ? 
Le succès de notre challenge inter-Facultés, succès 

complet en 1936, fut compromis cette ännée par les 
emplois du temps des différentes Facultés, Nos équipes 
ne purent se rencontrer régulièrement : le courage 

manqua à quelques-uns, la négligence de quelques 
autres, loin d’arranger les choses, fut pour nous un 
obstacle que nous ne voulons plus rencontrer. 

Et cependant, nos équipes jouèrent souvent, nos cou- 
leurs triomphèrent même en dehors de Nancy. 

2° Baskett-Ball. — Ce sport si élégant, si facile, en 
qui nous ävons placé tant d’espoirs, nous a tour à tour
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procuré la joie ou la tristesse. J’ai encore présent à 

la mémoire le magnifique tournoi de Pâques 1936 : 

cette année-là, c’est au N. U. C. qu'était revenu l’hon- 

neur d'organiser à Nancy le championnat de France 

universitaire, Les meilleures équipes de France se 
trouvaient là et, pendant huit jours, se livrèrent à la 
Pépinière une lutte cordiale, mais âpre, pour conqué- 

rir le titre envié : il revint à Toulouse, alors que Nancy 

se classait deuxième, après avoir battu Paris et Bor- 

deaux. Malgré ce magnifique résultat, nos étudiants 

retournèrent alors dans les différents clubs civils qui 

savaient les attirer avec des moyens matériels qui nous 

faisaient défaut. 
Néanmoins, plusieurs équipes de Faculté furent 

constituées, un terrain fut aménagé à la Cité Universi- 

taire, et, en mars 1938, les équipes du Droit et des 

Sciences s’y livraient un premier combat. 
Désormais, le Baskett s’est réveillé, et depuis le 

début de cette année scolaire 1938-1939, les équipes du 

N. U. C. disputent différentes épreuves, et en particu- 
lier le championnat de Lorraine de première série. 

3° Ski. — Cest plus une distraction, athlétique 
certes, mais coûteuse, qu’un sport d'équipe s'adressant 
à la masse. Le N. U. C. avait organisé des déplacements 
par autocar à des prix exceptionnels, de Nancy à 

Gérardmer. 

Au championnat de France universitaire, au Valberg, 
près de Nice, le représentant du N. U. C., René SPEICH, 

se classa sixième. 

4° Athlétisme. — Cest certes là le plus pur des 
sports, le plus noble, maïs aussi le plus ingrat. Il né- 
cessite une longue préparation technique, précédée de 
solides leçons d'éducation physique. 

Nous n'oublions pas qu’en 1936, un de nos repré- 
sentants (JoB Etienne) fut champion de France en saut 

à la perche. Aussi, cette année, nous avons voulu que 
les étudiants passent leurs loisirs d'été sur le stade, et
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non en des lieux où l’oisiveté domine. Nous avons orga- 
nisé, à la Pépinière, des séances d’entraînement qui, 

hélas, et il faut bien le dire, furent peu suivies. Notre 

camarade R. FORTERRE, moniteur dévoué et passionné, 

sut pourtant entraîner les plus courageux et leur faire 
faire de réels progrès. Le championnat d’Académie du 
12 mai fut un succès, si l’on en juge par le nombre 
inaccoutumé des engagements, bien que les perfor- 
mances aient été simplement modestes. 

Un précédent heureux et très remarqué fut certai- 

nement le premier challenge universitaire d'athlétisme, 

qui eut lieu le 9 juin, entre les équipes des différentes 
Facultés. Les équipes Droit-Lettres, Pharmacie- 
Sciences, Dentaire-Médecine, se disputèrent, en pré- 

sence de M. le Recteur, une coupe offerte par l’Univer- 
sité. La plupart des performances montrèrent un pro- 
grès par rapport au championnat d’Académie. Pour la 

première fois, cette cinquantaine d’étudiants fut à son 

aise sur un stade,.et ce fut pour nous un spectacle 
réconfortant. L'équipe Droit-Lettres remporta une 
facile victoire, méritée par l’assiduité et l’entraînement 

des membres de l’équipe (BERNIER, BEAUSSIER, DAUBER, 
GRoOELL, FORTERRE, DE VIENNE, DUFAUR, GRÉGOIRE, 

LALLEMAND, MaJeRuSs, BECQ, LORENTZ, etc..). 

5° Tennis. — Sport d'été, sport assez coûteux, il ne 

peut avoir la faveur des masses comme le football, le 

baskett, l’athlétisme; cependant, une coupe inter- 

Facultés donne lieu chaque année à quelques rencon- 
tres intéressantes entre les équipes des Facultés. Cette 
coupe n’intéressant pas un assez grand nombre d’étu- 

diants, nous avons mis sur pied cette année un cham- 

pionnat individuel ouvert à tous. Au dernier moment, 
nous dûmes renoncer à faire jouer l'épreuve. Nous la 
maintiendrons malgré tout au calendrier des années à 
venir. 

6° Ping-Pong. — Les fervents de ce sport de 
chambre, qui nécessite pourtant bien de l’agilité, de



RAPPORT DE M. LORENTZ . 147 

l'adresse, et même de la force, onf continué cette année 

un entraînement suivi à l'A. G. Un tournoi intéressant 

a permis de classer les joueurs en catégories, et à pré- 
parer des équipes qui représentent l’Université dans 

différentes épreuves. 

7° Rugby. — Ii nous faut mentionner enfin l'effort 

réalisé par le R. U. C. section autonome du N, U. ©, 

qui a fait revivre le rugby à Nancy. 
Telles sont les quelques organisations qui ont déjà 

été mises sur pied : on voit rapidement par là que, con- 
trairement aux dires de certains, on fait du sport à 

FUniversité de Nancy. 
On en fera de plus en plus, car un organisme, fondé 

par FUnion Nationale des Etudiants, a pris naissance. 
Cest l'Office du Sport Scolaire et Universitaire du 
Ministère de l'Education Nationale. Cet O. S. S. Ua 
établi un programme superbe dont nous attendons 
avec confiance les réalisations. Nous en reparlerons 

_iei l'an prochain. D’ores et déjà, les Etudiants savent 
qu'ils peuvent venir au Nancy Université Club, et ils 
connaissent, et l’accueil qui leur y est réservé, et le 

. plaisir qu’ils éprouvent à pratiquer un sport amateur 

pur et propre, le Sport Universitaire. 
_ Dans quelques années, le Sport français saura ce. 

qu'il doit au Sport universitaire, qui a entrepris la 
lourde et magnifique tâche de régénérer, de sauver le 
sport français, pour le plus grand bien de la eulture 
française, 

Appendice, — Les résultats de l’activité sportive à 

l'Université de Nancy trouveront désormais place dans 
les colonnes du journal officiel périodique, l’O.S. S. U., 
{publié à Paris, 44, rue de Bellechasse), Le jeudi à 

5 heures, Radio-Strasbourg commentera les résultats 

de la semaine,
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BIBLIOTHÉCATRE EN. CHEF 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE. LA BIBLIOTHÈQUE, 

UNIVERSITAIRE DL 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1937-1938 

Le rapport de Van passé ayant exposé. en. détail. les : 

travaux de réorganisation de nos services et de refonte 

des catalogues, nous pouvons. être plus brefs à ce. 
sujet cette année, Ils se sont poursuivis à un rythme 

accéléré sur trois plans différents : 

1°°La bibliothèque des salles de lecture et des pro- 
. fesseurs a fait l’objet d’une révision particulièrement 

minutieuse. Elle a été complètement modernisée et les” 
livres, répartis suivant un ordre méthodique, ont été 

_ choisis parmi les plus consultés et dans leur dernièré 
édition. Si ce travail nous a imposé de longues et mul- 
tiples recherches bibliographiques, la satisfaction 
exprimée à maïntes reprises par nos lecteurs nous.en 
2 largement récompensés, Ceux-ci se félicitent d’avoir 

à leur disposition immédiate des instruments de tra- 
vail de tout premier ordre, ét cela d’autant plus qu’un 
catalogue méthodique, sous forme de registre, les ren- 
seigne sur la répartition des ouvrages par matières, 

tandis qu'un catalogue alphabétique sur fiches leur 
permet de trouver immédiatement l’ouvrage désiré. 

2° Le catalogage des thèses de droit et leur repré- 
sentation dans les catalogues alphabétique et analy- 

‘tique est actuellement terminé pour l’ensemble des 
Facultés françaises de province depuis le début de nos 
collections jusqu "à 1935 inclus. Pour Paris, la besogne
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est achevée pour une dizaine d'années et se poursuit 
activement. Parallèlement aux catalogues, un registre 
a été constitué mentionnant ces thèses numérotées par 
ordre alphabétique d'auteurs pour chaque année civile. 
Les cotes ainsi fournies par la-Faculté, l’année et le 
numéro d’ordre ont été transcrites sur les fiches, ce qui 
facilite Ia recherche sur les rayons en évitant toute 

erreur de classement. Il s’agit là d’un travail d'autant 
plus important que les thèses de droit n'avaient jamais 
figuré aux catalogues. 

8° Le recatalogage des ouvrages complets inscrits 
sous des numéros définitifs a été poursuivi régulière- 
ment et embrasse aujourd’hui les deux cinquièmes de 
la totalité des unités bibliographiques. 

PERSONNEL 

Nous avons eu la très grande peine de perdre dans 
le courant de cette année un de nos auxiliaires, 
M. Louis REMY, décédé en septembre 1938 à l’âge de 
25 ans. Licencié en droit, il était attaché à la Biblio- 
thèque depuis décembre 1936, et spécialement chargé 
du catalogage des thèses et ouvrages de droit. Tra- 
vailleur infatigable, d’une intelligence ouverte, d’une 
culture générale très étendue, esprit méthodique, ïl 

nous a été un collaborateur des plus précieux; il por- 
tait à sa bibliothèque une affection sincère et s’adon- 
nait à sa tâche avec un dévouement au-dessus de tout 
éloge. Sa brusque disparition est pour nous une perte 
difficilèment remplaçable, et le souvenir de ce jeune 
intellectuel et excellent camarade restera toujours 
vivant parmi nous. 

FRÉQUENTATION 

Nos travaux de réorganisation permettant une utili- 
salion de plus en plus exhaustive de la Bibliothèque, 
n'ont pas été sans influer favorablement:sur sa fré-
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| qüentation.. Elle est toujours plus intense et. nous cons- 
tatons avec satisfaction que peu de places dans la 

salle de lecture restent inoccupées. 
Le prêt au dehors aussi bien que les communications 

sur place accusent une nouvelle augmentation vis-à-vis 
de l’année dernière, et le prêt inter-universitaire ‘est 

devenu, lui aussi, plus actif. 

SECTION DE MÉDECINE 

L’agrandissement des magasins, achévé dès novem- 
bre 1937, a permis de décongestionner l’ancienne 

réserve en transportant dans la nouvelle nos thèses de 
médecine et de médecine vétérinaire, les doubles, les 

spécimens et un certain nombre de volumes, D'autre 

part, les thèses de médecine étrangères qui, faute de 

place, étaient restées à la Centrale, ont pu être trans- 
portées et mises en ordre dans nos nouveaux magasins. 

En dehors du travail courant, nous avons voulu pro- 
céder, avant qu'il ne soit trop considérable, à une révi- 

“sion du catalogue analytique (10.000 fiches), afin de 
bien vérifier si Punité de méthode (largement inspirée 

du Quaterly cumulative index medicus) avait été par- 
tout observée. Nous avons ensuite activement travaillé 

à l’accroïssement de ce catalogue (dépouillement des 

thèses, collections, ouvrages antérieurs à 1900), qui | 

comprend à l'heure actuelle près de 20.000 fiches. 
Le catalogue des thèses étrangères se poursuit à un 

rythme accéléré, Toutes lés thèses d’Universités alle- 
mandes que nous possédons sont inscrites sur ur 
registre, et de nombreuses fiches ont été rédigées, pour 

ces mêmes thèses, tant pour le catalogue alphabétique 
que pour lanalytique, 

Enfin, nous avons constitué un catalogue des 

ouvrages de’la salle de lecture, pour lesquels nous. 

mavions enèore qu’un registre méthodique.



152 RAPPORT DE: M. A. KOLB 

Cette année encoré, le nombre des lecteurs a légère- 
ment fléchi, tandis que celui des volumes communiqués 

sur place et prêtés au dehors augmentait dans de très 

notables proportions. Nous avons pu, grâce à la Fa- 

culté de Médecine, qui a participé de moitié dans Îa 

dépense, acquérir l'Encyclopédie médico-chirurgicale. 

Enfin, nous avons reçu quelques dons intéressants, et 

plus particulièrement de M. le Professeur LUCIEN, dont 
le dévouement pour notre Bibliothèque ne se lasse 

jamais. où 

Vœux 

Cette année encore, et plus qu’en 1937, nous avons 

eu à nous plaindre de l'insuffisance des erédits, qu'est 
venue aggraver encore la fluctuation des changes. 

Pour 1938, nous avons maintenu la totalité de nos 
abonnements, mais, pour 1939, nous venons d y effec- 

tuer des coupes sombres. 
« La grande pitié des bibliothèques », signalée dans 

un récent article du Temps, ne pourra pas rester sans 
émouvoir enfin les autorités compétentes, si on ne veut 
pas que nos dépôts deviennent des cimetières de vieux 

livres. 
Nous aurions un second vœu à formuler : que les 

crédits destinés à la refonte de. nos catalogues con- 
tinuent à nous être alloués pour ne pas interrompre 
l’œuvre commencée. Il est en effet inutile d’en souli- 

gner limportance, et nous sommes heureux de la voir 

appréciée en haut lieu, comme en témoignent une fois 
de plus les félicitations ministérielles du 18 mai 1938, 
et les éloges de deux directeurs de l'Enseignement 
Supérieur, qui l'ont qualifiée d’ « admirable ».
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CITÉ UNIVERSITAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 1937-4938 

Nous ne saurions mieux commencer ce rapport qu’en 

présentant le tableau des effectifs logés pendant cette 
année scolaire : : 

Décembre 1937, . . . . . . . . . . . .. 9302 : 

Janvier 4938, .............. 564 
Février 4938, .. . . ... ... Lie 368 

Mars 4938, .. .....,.. ue 366 
Avril 1938 : , . . . . uv ueeee . 352 
Mai 4938... . . . . .. heu 354 
Juin 4938... ......... .... 333 

Ces chiffres comprennent les 34 jeunes filles qui ont 

habité le Château de Monbois. 
La comparaison de ce tableau avec celui du rapport . 

du précédent exercice fait ressortir une augmentation 

d'une centaine d'étudiants logés. 

C’est là le fait essentiel de cette année. L’effectif, qui 
était en baisse depuis plus de deux ans, s’est brusque- 
ment redressé à la rentrée de novembre 1937. Les 
causes en sont : l’arrivée dans l'Enseignement Supé- 
rieur des jeunes gens nés immédiatement après la 
guerre, la réadmission des jeunes filles à la Cité, l’aug- 
mentation du nombre des étudiants étrangers. 

Cela a donné à la Cité de l’aisance dans sa trésorerie 
et une situation financière indéniablement meilleure 
que les années précédentes. Le Conseil d’Administra- 

— 12 +
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tion de l'Association de Gestion s’est plu à le recon- 

naître en sa dernière séance de juin 1938. 

L'ordre intérieur n'a pas eu à souffrir notablement 

de cet afflux de jeunes étudiants. La collaboration de 
ladministration et du comité d’étwdiants élus par Îes 

résidents a donné d'excellents résultats. La direction a 
été exactement renseignée sur leurs désirs; elle a pu, 
lorsque c'était nécessaire, faire les rappels à l’ordre qui 

s’imposaient, 

Nous notons avee plaisir l'influence bienfaisante de 

PAssoeiation Générale des Etudiants (dont tous les 

membres du comité faisaient obligatoirement partie), 

sur la tenue générale des habitants de la Cité, 
Le retour des jeunes filles à la Cité n’a donné lieu à 

aucune observation grave. 

Au point de vue matériel, la Cité a continué à faire 

l'objet d’un entretien minutieux. Tout un étage de 

chambres a été remis à neuf. Le rendement du service 
des bains-douches a été augmenté par l’adjonction de 
réservoirs d’eau chaude nouveaux. Le parc a été 

embelli, une haie de rosiers a été créée le iong des clô- 

tures. Le restaurant a connu également un renouveau 
de succès avec l’afflux des jeunes étudiants, 

La bibliothèque de distraction a été enrichie de 
romans achetés : par les étudiants ou donnés par 

M. NOETINGER, que nous remercions très vivement. 

Nous remercions aussi les dévoués étudiants MATHIEU 

et BARBIN qui, bénévolement, ont donné chaque 

semaine un peu de leur temps pour administrer la 
bibliothèque, 

L’état sanitaire a été bon dans l’ensemble: M. Bar- 
THELÉMY, interne en médecine, à donné ses soins avec 
beaucoup de zèle et de compétence.
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L'année 1937:38 s'est terminée dans d'excellentes 

conditions à tous les points de vue : recrutement, sani- 

taire, ordre intérieur, bon esprit du personnel. 
__ La Cité Universitaire, qui a donné à ses créateurs 
bien des soucis sur ces différents points, se trouve à 

présent en bonne voie de pleine prospérité. Les familles 
connaissent le confort matériel et la sécurité morale 

qu’elle offre, Elles ont formulé en cette dernière année 
des témoignages de sympathie auxquels nous avons été 

fort sensibles. 
Nous formulons le vœu que l’avenir apporte à cet 

établissement magnifique l’appui de ses anciens et leur 
agissante sympathie sans lesquels il ne saurait être 

jamais qu’un grand hôtel de jeunes gens. Des efforts 

ont déjà été faits dans ce sens, ils n’ont pas encore 

donné les résultats escomptés. C’est l’œuvre de demain 

que de créer une Société des Anciens et Amis de la 

Cité Universitaire de Nancy.





L TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
DE 

MM. LES PROFESSEURS DE LA FACULTÉ DE DROIT 

| Année universitaire 1937- 1938 

Thayaux des Professeurs, Agrégés et Chargés de Cours 

M, F. GÉNY, Doyen honoraire 

et Professeur honoraire de Droit civil . 

Du régime juridique des associations et spécialement de 
la constitution d’un patrimoine au profit des associations 
sans but lucratif d'après le droit belge comparé au droit. 
français, dans Recueil d'Etudes en l'honneur dE. Lambert, 
Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1938, 
tome II, pp. 440 et s. 

| M. F, SENN, Doyen 

. et Professeur de Droit romain 

La leçon de la Rome antique sur le fondement de la force 
obligatoire de la coutume, dans Recueil d'Etudes en l’'hon- 
neur d'E. Lambert, Paris, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 1938, tome J, pp. H18 et s 

M. À. HENRY 

Professeur de Droit criminel 

L. .— Collaboration an Recueil périodique Dalloz. . 
II. — Thèse de Doctorat en Droit d’Université, présidée 

. par M. Tieney : 

TreMBski (Benjamin). — La lutte contre la récidive en 

Pologne (20 juin 1938). 

M. M. KROËLL 

- Professeur d'Histoire du Droit 

Thèse de Doctorat en Droit d'Etat, présidée par 
M. KR&ŒLL : 

ALTHOFFER (Bernard). — - Les scabins (11 juillet 1938).
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‘ M. H. LALOUEL 

Professeur de Droit international public 

I. —— Thèse de Doctorat en Droit d'Etat, présidée par 
M. LALOUEL : 

BARTEL (Charles). — L'extension du contrôle des dé- 
penses engagées el ses rapports avec la nouvelle 

comptabilité d’ordonnancement (9 mars 1938). 
IL. -— Thèses de Doctorat en Droit d’Université, prési- 

dées par M. LALOUEL : 
Kouo (Kin-Yao). —- La Chine et les Capitulations (30 

avril 1938). 
Wou (Kack Tcheng). — l’évolution du Droit dans les 

instilutions fondamentales de la Chine depuis l’anti- 
quité jusqu’à la Révolution, 19114; (19 juillet 1938). 

M. P. Lescor 

Professeur de Droit commercial 

I. — Les conséquences civiles des délits et des quasi- 
délits commis par le syndic ou le liquidateur judiciaire à 
l'encontre des tiers. Revue générale du droit des faillites et 
des liquidations judiciaires, 1938, pp. 93-114. 

IT. — La subrogation de l'assureur comme tiers porteur 
d'effets non payés à l'échéance qu’il a été contraint d’ac- 
quitter en sa qualité d’assureur. Note sous Rouen, 29 juillet 
1936, Sirey, 1938, 2, 1. 

III — La notion de l'assemblée générale appelée à réa- 
liser l'augmentation de capital d’une société anonyme pré- 
cédemment décidée par une assemblée extraordinaire. Note 
‘sous Cass., 12 juillet 1937, Sirey, 1938, 1, 121. 

M. H. SIMONNET 

Professeur de Droit civil 

Thèses de Doctorat en Droit d'Etat, présidées par M. Sr- 
MONNET : 

BurLE (Marcel). — De la protection des biens de 
l’aliéné interné non interdit et du psychopathe traité 

dans un service ouvert (12 octobre 1937). 
KoPp (Armand). —— Le rôle des Groupements profes- 

sionnels dans l'organisation de. la profession (12 no- 
vémbre 1937).
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CRÉTIEN (Jean), — Le partage en nature et les héri- 
tages ruraux {13 novembre 1937). . Fe 

JEANPIERRE (René). — La responsabilité civile des ins- 
tituteurs {2 juin 1938). 

M. P. VOrRIN 

Professeur de Droit civil 

T. — OuvRAGEs : 
1. Les Biens, 1 vol., 991 pages, Paris, Rousseau (Publi- 

cation du Cours de Ch. Beudant, par Rob, Beudânt, 

‘: P. Lerebours-Pigeonnière, avec la collaboration de 
Pierre Vorrin). 

2. Eléments de droit civil (à l'usage des étudiants de ca- 
pacité), 2° volume, 3° éd., 424 pages, Paris, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 
IE, — ARTICLES : 

4, La transmission intégrale de l’exploitation familiale 
. depuis la loi du 7 février 1938, D. H. 1938, Chroni- 
que, p. 29-32. 

2. Commentaire de la loi du 7 février 1938 sur le rapport 

en moins-prenant des donations immobilières, le cal- - 
cui de la réserve et de la quotité disponible et les 
partages d'ascendant dans Les Lois Nouvelles, 1938, 
I, 29-49. 

3. Notes parlementaires de droit civil dans Revue fri- 
mestrielle de droit civil, 1938 : n° 1, p. 148-184; n° 2, 
p- 335-385; n° 3, p. 597-669; n° 4 (sous presse), 

IE, — NOTES DE JURISPRUDENCE : 

1. Possibilité d'écarter l'application de l'article 337 du 
Code civ., lorsque le parent naturel a contracté ma- 
riage en fraude aux droits de l'enfant naturel, D. P. 
1938, 2, 13-16. 

2. Notions de l'exploitation et du passage et àssignation 
de l'assiette du passage en cas d’enclave, D. P. 1938, 
1, 62-64. 

3. Courtage matrimonial ef promesse non sérieuse, dans 
Recueil Penant, 1938, 1, 63-66. 

4. Limites du contrôle exercé par le conservateur de la 
propriété foncière, .en Gochinchine, sur la régularité 
des actes dont l'inscription est requise, dans Recueil 
Penant, 1938, 1, 109-4112, 

5. Nature de la servitude de passage en cas d’enclave, 
lorsqué lenclave résulte de la division volontaire 

d'un fonds, dans Recueil Pendant, 1938, 1, 203-206.
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6. Fonctions respectives de l'usage et de l'équité dans 

l'interprétation et dans l'exécution des conventions, 
dans Recueil Penant, 1988, 1, 278-280. 

M. L. TROTABAS 

Professeur honoraire de Droit public 

Thèse de Doctorat en Droit d'Etat, présidée par M. Tro- 
TABAS : | 

CHauDar (Georges). — Le contentieux des impôts di 

rects dans sa phase administrative (19 février 1938). 

M. F, DE MENTHON 

Professeur d'Economie politique 

I — Le salaire psycho-sociclogique dans Mélanges 
H. Truchy. Paris, Librairie du Recueil Sirey. 1938, pp. 355- 
367. . 

IT, — La coopération et Féconomie dirigée, dans la Do- 
cumentation coopérative, avril 1938. 

TEE. — Publications dans la Revue Droit social : 
Rajustement des salaires, janvier 1938, 
L’Accord Matignon, janvier 1938. 
Rajustement des salaires, février 1938. 
Commentaire sur la loi du 4 mars 1938, mars 1938. 
Rajustement des salaires, mars et mai 1938. 
Revue des Livres et Revues, juillet 1938, 

IV. — Thèses de Doctorat en Droit d'Etat, présidées par 

M. DE MENTHON ; 
RENY (Paul). — Le problème des relations cemmercia- 

les entre l'Indochine et la France (31 mai 1938). 
. LEscANNe (Françoise), — La psychologie ouvrière et le 

sens chrétien du travail (21 juin 1988). 
Evrarp (Pierre), — Le commerce extérieur de l’Alle- 

magne de la stabilisation du mark an deuxième. plan 
quadriennal (22 juin 1938). 

Guenser (Gilbert), — Le marché monétaire français 
et son contrôle par la Banque de France {11 juillet 
1938). 

Bucner (Suzanne), — Le rajustement des salaires par 
larbitrage en 1937 (12 juillet 1938). 

V. — Thèses de Doctorat en Droit d'Université, prési- 
dées par M. DE MENTHON : 

SINICKAI Henri). — Le probième de l’émigration polo- 

naise (18 mai 1938).
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Brron (Dora). — Les aspects sociaux de la rationalisa- 

tion (22 juin 1938). ‘ 
SCHWINNEN (Alphonse). — Les problèmes de la déva- 

luation monétaire dans le Grand-Duché de Luxéem- 

bourg (6 juillet 1938). 

M. P. DURAND 

Agrégé de Droit privé 

I. — Condition de'l’action nouvelle acquise au moyen 

d'un droit de souscription attaché à une action dotale. Si- 

rey, 1938, 2, 73. 
IL — Des effets de la grève sur le contrat de travail. 

Droit social, 1938, p. 57. 
IH. — Thèse de Doctorat en Droit d'Etat dirigée par 

M. Duran» : 
KoPp (Armand). — Le rôle des groupements profes- 

sionnels dans l’organisation de la profession (12 no- 

vembre:1937). 

M. Jean MARCHAL 

Agrégé d'Economie politique 

I. — L'école psychologique française et la théorie de la 
Valeur, dans Mélanges H. Truchy, Paris, Librairie du Re- 

cueil Sirey,-1938, pp. 300-349. 
IL. — Thèses de Doctorat en Droit d'Etat, dirigées par 

M. MARCHAL : 

Evrarp (Pierre). — Le commerce exlérieur de l'Alle- 
magne de la stabilisation du marck au deuxième 

plan quadriennal (22 juin 1938). 
GUENSER (Gilbert). — Le marché monétaire français et 

son contrôle par la Banque de France (11 juillet 
1938). 

HT. — Thèse de Doctorat en Droit d'Université, dirigée 
par M. MARCHAL : 

SCHWINNEN (Alphonse). —— Les problèmes de la déva- 
lualion monétaire dans le Grand-Duché de Luxem- 
bourg {6 juillet 1938). 

M. P.-H. TETTGEN 

Agrégé de Droit public 

I. — Les conditions de recevabilité des moyens de faux 

formulés contre un procès-verbal de contravention doua-
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nière. Note de jurisprudence au Recueil Penani, 1938, 
pp. 50-57. -"" 
I — Publications dans la revue Droit Social : 

Du champ d'application de la loi du 31 décembre 1936, 
1938, p. 9 ets. 

Les pouvoirs d’amiables compositeurs des arbitres du 
travail, 1938, p. 71 ets. | 

Commentaire de la loi du 4 mars 1938, 1938, p. 104 
et s. . 

Conventions collectives de travail et liberté syndicale, 
1938, p. 187 ets. 

Différends individuels et conflits collectifs du travail, 
1938, p. 212 ets. 

L'arbitrage des conflits relatifs à l'établissement d'une 
convention collective, 1938, p. 295 ets. 

. M. P, REUTER 

Chargé de Cours de Droit public 

.. E — Note sur Pexequatur des sentences arbitrales. Revue 
Droit Social, n° 2. | | 

IT..— L'expropriation des usines de guerre, Revüe Poli- 
tique et Parlementaire, novembre-décembre 1937, 

M. H. GüiTTon 

Chargé de cours d'Economie politique 

I. — Essai sur la loi de King. Etude. des relations entre 
_ les mouvements de l'offre et le mouvement des prix. Paris, 

Librairie du Recueil Sirey, 1938. 
IT. — Economie Rationnelle, Economie Positive, Econo- 

mie Synthétique de Wabras à Moore. Tome V des Etudes 
sur lhistoire des Théories Economiques, Paris, Librairie 
du Recueil Sirey, 1938. 

IL. — Embauchage et débauchage : Autorité et Liberté 
dans la profession, dans La. vie intellectuelle, juin 1938,
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MEMBRES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE. 
Année scolaire 1937-1938 . 

4 

Laboratoire d’Ânatomie normale 

M, LUCIEN, Professeur 

1. Revne française d'Endocrinolagie, tome XVI, 1938, 
Doin édit., Paris 1938 (en coll. avec J. PaARISOT et G. RI- 

CHARD). 
2, À propos de deux cas de folliculomes de l'ovaire. — 

C. R. de la Société française de Gynécologie, n° 5, mai-juin 
1938 (en coll. avec F. GuiBar et À. BEAU}, 

3. Recherches histo-pathologiques sur l’origine et l’évo-_ 
lation du stroma dans quelques types de tumeurs du sein. 

— C. R. de la Société française de Gynécologie, n° 5, mai- 
juin 1938 (en coll. avec P. FLORENTIN). 

4, Action endocrine des tumeurs folliculaires de lPovaire. 
— C. R. du Congrès des Sociétés savantes de la Région de 
l'Est (en coll. avec J. GUIBAL et A. BEAU), 

M. À. Beau, Chef des travaux 

1, La rhombomèrie au cours des premières phases du 

développement du système nerveux des chéiroptères. — 
C. R. Association des Anatomistes, Congrès de Bûle 1938. 

2. L’innervation du muscle génio-hyoïdien. —— C. R, As- 
sociation des Anatomistes, Congrès de Bâle 1938 en col. 
avec R. GRANDPIERRE). | 

3. Les variations de la première côte thoracique chez 
l’homme, — C. R. du Congrès des Sociétés savantes de la 
Région de l'Est (en coll. avec R. TRIAL). 

4. Action endocrine des tumeurs folliculaires de l'ovaire. 
— CC. R. da Congrès des Sociétés savantes de la Région de 
l'Est (en coll. avec M. LucreN et J. GurBaL). 

5. La rhombomèrie rhombencéphalique chez quelques 

vertébrés, — C. R. du Congrès des Sociétés savantes de la 
Région de l'Est.
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6. À propos de deux cas de folliculomes de l’ovaire. — 
C. R. de la Société française de Gynécologie, n° 5, mai-juin 
1938 (en coll. avec M. Lucien et J. GUIBAL). 

7. Les anomalies . costales. Etude anatomo-radiologique. 
—- Revue Médicale de Nancy, n° du 1° juillet 1938, p. 547- 
574, n° du 15 juillet 1938, p. 597-626 (en coll. avec R. 
TRIAL). 

8. Syndrome d’hémiballisme. — Société médicale des hô- 
pitaux de Paris, 17 juin 1938, p. 1085 (en coll. avec P.-L. 

. DRoUET, P. Micxon et F. LEPOIRE). 

9. Historique de la Faculté de Médecine de Nancy. Avant- 
propos du < Livret de la Faculté >». Nancy, 1938. 

Thèse inspirée 

H. Decoury. — Le Collège Royal de Chirurgie de Nancy 
(4771-1793), Nancy, G. THomas, 1 vol. in-8° de 228 p. 

Laboratoire d’Histologie 

M. Remy CoLLix, Professeur 

1. Sur es images alvéolaires de l’hypothalamus. — Soc. 
de Biol., CXXVII, 1029, 1938 (avec P. GROGNOT). 

2. Les images lacunaires de lhypothalamus chez le 

Chien et leur signification. — C. R. Ass. Anat. Bâle, 1938, 
“pp. 69-82, 7 fig. (avec P. Groëxor). 

3. Les hormones, 1 vol. in-16 jésus de 358 p., 15 dessins 

-au trait et 8 pl. hors texte. Collection : Sciences d’aujour- 
d’hui. Albin Michel, éditeur, Paris, 1938. 

4. Publication du Bulletin et des C. R. de l’Association 

des Anatomistes, Année 1938, Georges Thomas, édit. Nancy. 

5. Physiologie générale de l’hypophyse. —— Association 
franc. pour l'avancement des Sciences (sous presse). 

6. Physiologie spéciale de lhypophyse. -— Association 

franc. pour l'avancement des Sciences (sous presse). 

D° Pierre FLORENTIN, Docteur ës Sciences 

Professeur agrégé, Chef des Travaux d’'Histologie 
Directeur du Centre Anticancéreux 

1. Les réflexes photo-pigmentaires chez les Batraciens 
et la notion de physiologie spécifique. — Bulletin Soc. Sc. 
Naneg, t. IL déc. 1937, p. 261-267, 1 fig.
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2. Quelques documents d’Histologie comparée concer- 
nant les modalités de la neurocrinie hypophysaire dans la 
série des vertébrés. — Bull. Assoc. Anatomistes, janvier- 

mars 1938, n° 44, {9 Dp., 8 fig, 

3. Réticulo-endothéliosarcome de la région amygda- 
lienne (avec R. GriMauD, P. Louxor et P. ANDRÉ). — Revue 

Méd. Nancy, t. 66, pp. 335-340, 1938. 

4, La glande mammaire et la sécrétion lactée, — Confé- 
rence radiodiffusée par Paris P. T. T., 17 février 1938. 

5. Les iroubles de la sécrétion lactée. — Conjérence ra- 
diodiffusée par Paris P. T. T., 24 février 1938. 

6. La forme hémorragique de la myélose aleucémique 
mégacaryocytaire (avec J. GirarD tt D. Picarp). — Rev. 
Méd. Nancy. t. 66, p. 152-170, 4 fig., fév. 1938. 

7. Les facteurs neuro-endocriniens de lhomochromie 
mobile chez les Anoures. — Bull. Soc. Sciences Nancy, 
& IE, 1938, p. 68-75. 

8. Modifications expérimentales du pancréas endocrine 
sous Pinfluence de la vagotonine (avec P. GroGnor), note 

présentée par F, RaTaery. — C. R, Soc. Biol, t. 127, 1938, 
p. 1082. 

9. Rana agütts en Lorraine. Station nouvelle, — Ball, Soc. 
Sciences Nancy, t. III, 1938, pp. 96-100. 

10. Lymphome de la région sous-épiglottique (avec A. 
Duran et P. Louvor), — Rev. Méd. Nancy, t. 66, 1938, 
p. 692. 

H1. L'organisation de la Iufte anticancéreuse en Lorraine. 

— Buil, Centre anticancéreux de Lorraine, t, I, n° 1, pp. 1- 
5, 1938. 

42, Quelques données récentes sur lorigine et la nature 
des principes cancérigènes. — Bull. Centre anticancéreux 
de Lorraine, t. 1, n° 2, pp. 21-28, 1938. 

13, Recherches histopathologiques sur l’origine et l’évo- 
lution du stroma dans quelques types de tumeurs du sein 

{avec M. Lucien). — €. R, Soc. Franç. Gynécol., n° 5, mai- 
juin 1938, 6 p. 

dé. Fibro-myome plurinodulaire du col utérin (avec A. 

HamanrT, G. GrrarDp ef K. BINDER). — Repue Méd. Nancy, 
1. 66, p. 724, 1938. : 

13. Atélectasie pulmonaire au cours du cancer primitif 
du poumon (avec P. KisseL et P, Jacor), sous presse. — 
Soc. Méd, Nancy, 20 juillet 1938. 

16, Deux nouveaux cas de kystes du seuil du plancher 
nasal (avec R, GRIMAUD). — Soc. Méd. Nancy, 20 juill. 1938.
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17. — A propos d’une tumeur cylindromateuse de la base 
de la langue (avec R. GRImAUD). — Soc. Méd. Nancy, 20 juil- 
let 1938. 

._ 18. À propos d’une tumeur cylindromateuse de la voûte 
palatine (avec P. Jacques). — C. R. Premier Congrés lor- 
rain Soc. Savantes de l'Est, mai 1938 (sous presse). 

19. Rapport sur l’organisation de la lutte anticancéreuse 

en Lorraine en 1937. — Assemblée générale de lOffice 
d'Hygiène Sociale de Meurthe- ei-Mosetle, 1° juin 1938, p. 
32-36. 

M. le Médecin Capitaine GROGNOT, Assistant libre 

4. Voir R. COLLUN, n° 1. 

2. Voir R. COoLLIn, n° 2. 

3. Voir P. FLORENTIN, n° 8. 

M. Dominique PICARD 

Interne des hôpitaux, Assistant libre 

Voir P. FLORENTIN, n° 6. 

Laboratoire de Chimie 

M. ROBERT, Professeur 

M. R. WozrFrF, agrégé 
Hé AID EE VONSNTEMEE 

= Shen be 
   

1. Technique nouvelle de microdosage du magnésium 

dans le sérum sanguin par colorimétrie photoélectrique. — 
Bull. Soc. Chimie Biol., oct. 1938, et C. R. Soc. de Biol. 
t. 127, p. 1145, 1938. 

2. Effet de la gonadostimuline sur le magnésimu san- 
guin. — CG, R. de la Soc. de Biol., section de Nancy, 19 juin 
1938. 

3, Les hormones antéhypophysaires, gonadotrope et ga- 

lactogène in Actualités de Biochimie médicale (sous presse). 

M’ Jeanne DEHAYE 

Le magnésium dans Porganisme humain pathologique. — 
Mémoire couronné par la Faculté, prix de chimie, dit Prix 
Ritter, 1938.
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4 

Laboratoire d’'Anatomie pathologique 

et Clinique dermatologique 

M. WATRIN, Professeur 

Hématome sous-dural chronique et syphilis méningée (en 
coll. âvec MM. Perrin, P. KisseL, L. PIrERQUIN). — Société 

de Médecine (Séance du 8 décembre 1937). 

L’anatomie pathologique moderne. Son évolution. Ses 

tendances (lècon inaugurale). — Société de Médecine, 

mars 1938 (mémoires). 

La mori et les lésions anatomo-histologiques de l’acrody- 

nie (en coll. avec MM. Caussang et NEIMANN). — Soc. de 

Médecine de Nancy et Réunion pédiatrique de l'Est, séance 
du 22 décembre 1937. 

Endocardite maligne et végétation monstrueuse (en coll. 

avec MM. PERRIN, L. PIERQUIN et P. GAYET). — Soc. de Mé- 

decine, séance du 26 janvier 1938. 

Les manifestations cutanées, sous-cutanées et ganglion- 
naires de la maladie de Bouillaud (en coll. avec MM. Cavs- 

SADE € NEIMANN). — Soc. de Médecine, mai 1938 (mé- 

moires). . 

Compression médullaire par ectasie aortique, ayant éro- 

dé la colonne vertébrale (en coll. avec MM. BRIQUEL et Le- 
COANET). . 
-Fibro-neuromes thoraciques et asthme (en coll. avec 

MM. BRiIQUuEL et Lxpoux). — Soc. de Médecine, séance du 
27 avril 1938. 

Un cas de cancer du poumon à forme cavitaire (en coll. 
avec MM. RicHON, BRIQUEL, LECOANET). 

Cancer primitif du poumon à point de départ bronchique 
(en coll. avec MM. ABEL el GIRARD). — Soc. de Médecine, 
séance du 8 juin 1938. 

Un cas de colloïd milium (en coll. avec MM. L. SPILLMANN 
et R. WEILLE). 

Tuberculose ulcéreuse et phagédénique de la cuisse si- 

-mulant la syphilis tertiaire (en coll. avec MM. L. SPILLMANN 
et R. WEILLE). 

Eruption bulleuse et végétante consécutive à l'absorption 

d’une préparation iodurée (en coll. avec MM. L. Spizz- 
MANN, R. WEILLE et ABEL), — Réunion dermatologique de 
Nancy, séance du 28 janvier 1938.
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Lésions érythémato-squameuses et atrophiques en pla- 

ques (en coll. avec MM. L. SPILLMANX, J.-L. CRÉHANGE, R. 
WEILLÆE). | 

Ulcérations chroniques et mutilantes de la face et des 
membres, Rôle de la porphyrie (en coll. avec MM. Sprzz- 
MANN, J.-L, CRÉHANGE et R. WEILLE). 

Formations d'aspect histiocytaire chez un tuberculeux 

(en coll. avec MM. ABeLz et R. WE&ILLE). 

Ulcère du creux poplité consécutif à une brûlure (en 
coll. avec MM. L. SpILLMANN et R. WEILLE). —— Réunion 

dermatologique de Nancy (séance du 9 juillet 1938). 

Thèse inspirée 

M. J.-A, RoTHBERGER (23 décembre 1937), sur la « Con- 

tribution à l’étude démographique-tiologique et pathogé- 

nique du cancer primitif du poumon. 

Cliniques médicales 

CLINIQUE MÉDICALE A 

M. Ricnox, Professeur 

J. GIRARD et PICARD. — Un cas d’atrophie cutanée avec 
dystrophie osseuse. — Soc. Fr. de Dermatologie et de Sy- 

philigraphie, juillet 1987. 
.  J. GIRARD et PICARD. — Sur un cas de polyradiculoné- 

\rite généralisée avec dissociation. albumino-cytologique, 
in Rev. Méd. de Nancy, 1° août 1937. 

J. GrRARD et PICARD. — Hémiplégie postsérothérapique. 

— Soc. de Médecine de Nancy, 12 janvier 1938. 
RICHON, VÉRAIN, J. GIRARD, M"° DEvIN. — Anémie splé- 

nique avec leucoblastose d’origine benzolique chez un pa- 

ludéen. — Soc. de Méd, de Nancy, 26 janvier 1938. 
RICHON, BRIQUEL, LEcOANET. — Un cas d’interposition 

hépato-diaphragmatique du colon droit. — Soc. de Méd. de 
Nancy, 23 février 1938. 

BRIQUEL, LECOANET. — Sur un cas de spondylose dorso- 

lombaire sans atteinte actuelle des ceintures, — Soc. de 
Méd. de Nancy, 9 mars 1938. | 

J. GIRARD, GRANDGÉRARD, GAUME et ViRior. — Un cas de 

calcification pleurale, — Soc. de Méd. de Nancy, $ mars 38. 

J. GIRARD. — L’aortite rhumatismale., — Paris Médical, 
27 août 1938.
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Ricxox, J. GIRARD et Picarp. — Erythème -polymorphe 
au cours de la maladie de Bouillaud. — Réunion dermato- 
logique de Nancy, 9 juillet 1938. 

J. GIRARD, MOUTON-CHAPpAT, — Syndrome de Landry au 
cours d’un traitement par les arsénobenzènes. — Réunion 
dermatologique de Nancy, 9 juillet 1938. 

J. Girarp et RosEnRaucn. — Hémorragie intestinale 

dans ure forme abarticulaire de maladie de Bouiilaud, — 

Soc. de Méd, de Nancy, 8 juin 1938. 
FLORENTIN, J. GIRARD, PicaRD. — La forme hémorragique 

de la myélose aleucémique mégacaryocytaire, — Mémoire 
in Revue Méd. de Nancy, 15 février 1938. 

WATRIK, BRIQUEL, LECOANET. — Compression médullaire 

par ectasie aortique ayant érodé la colonne vertébrale. — 
Société de Médecine de Nancy, 27 avril 1938. 

WATRIN, BRiQuez, LEDOux. — Fibroneuromes douloureux 

thoraciques chez un asthmatique, —- Soc, de Méd. de 

Nancy, 21 avril 1938. | 
RICHON, WaATRIN, BRIQUEL, LECOANET. — Cancer du pou- 

mon à forme cavitaire, — Soc. de Méd. de Nancy, 25 mai 
1938. . 

CHALNOT, BRIQUEL, LECOANET. — Sur une malade présen- 

tant un synärome de Klippel-Feil. — Soc. de Méd. de Nan- 
cy, 8 juin 1938. 
MicHon, BRIQUEL, HERBEUVAL. — Aortite syphilitique ju- 

vénile du type maladie de Corrigan. — Soc. de Méd, de 
Nancy, 26 octobre 1938. 

CLINIQUE MÉDICALE B 

M. PERRIN, Professeur 

1. Hématome sous-dural chronique et syphilis méningée 
(en col. avec MM. J, WarRin, P. Kissez et L. PIERQUIN). — 

Soc. de Méd, de Nancy, 27 oct. 1937; Revue Méd. de Nancy, 
15 fév. 1938, p. 182. 

2. À propos de la mesure du temps de coagulation du 
sang (en coll. avec M. À. HANNS), — Presse Méd., n° 84, 

28 octobre 1937, p. 1478. 

3. Hémiplégie post-zonateuse (en coll. avec MM. P. Kis- 
SEL et L. PIERQUIN). — Soc. de Méd. de Nancy, 12 janvier 
1938; R. M. N., 1° avril 1938, p. 309. 

4. Leucose'aiguëé benzolique (en coll avec MM. P. Krs- 
SEL et L. PIBRQUIN). — Soc. de Méd. de Nancy, 12 janvier 
1938; Paris Médicai, 25 juin 19388, p. 532. 

_ 13 —
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5. Endocardite maligne et végétation monstrueuse (en 

coll. avec MM. J. WATRIN, L. PrERQUIN et P. GAYET. — Soc. 

de Méd. de Nancy, 26 janvier 1938; R. M. N., 15 avril 1938, 

p. 332. 

6. Le myélogramme dans les hémopathies benzoliques (en 
coll. avec MM. P. Kissez et L. PIERQUIN). — Soc. de Méd. de 

Nancy, 9 février 1938. 

7. Urticaire et hémoglobinurie paroxystique a frigore 

(en coll. avec MM. L. CoLzesson et L. PrERQUIN). — Soc. 

de Méd. de Nancy, 9 fèv. 1938; R. M. N. fév., p. 386. 

8. À propos d’un cas de coxarthrie (en collaborat. avec 
MM. Pierre LouyorT et J. ROYER). — Soc. d’'Hydrol. et Cli- 

matol. de Nancy, 23 mars 1938; Journal Médical Franç. 

avril 1938, p. 129. 

9. Rhumatisme infectieux trainant (en coll. avec MM. P. 

Louyor et L. PIrerQUIN). — Soc. d'Hydrol. et Climatol, de 
Nancy, 23 mars 1938; R. M. N., 1* septembre 1988, p. 783. 

10. Ce que j'ai vu à Grenoble. — Soc. de Méd. de Nancy, 
25 mai 1938; R. M. N., novembre 1938. 

11. L'élimination d’un pseudo-quartier de fibrome. — 
Journée gynécologique de Nancy, 26 juin 1938. . 

12. Spondylose rhizomélique (en collabor. avec MM. P. 

Louyor et L, PIERQUIN). — Soc. de Méd. de Nancy, 20 juil- 

let 1938. 
13. L’hypochlorémie de l’encéphalite psychosique aiguë 

azotémique Ken coll. avec M. P. LouvoT). — Deuxième con- 
grès de l'insuffisance rénale, Evian, 21-24 sept. 1938. 

Travaux inspirés 

P. Louvyor, L. PrerquIN et J. ROYER. — Un cas d’éosino- 

philie pleurale, — Soc. de Méd. de Nancy, 9 mars 1938; 

R. M. NN. d° juin 19388, p. 484. 
P. Louyor. — Sur divers types de coxarthrie. — Soc. 

d'Hydrol. et Climatol. de Nancy, 23 mars 1938; R. M. N., 
1* septembre 1938, p. 781. 

M Lamy, P. Kissez et L. PrERQUIN. — Etude clinique et 

hématologique de 9 cas d’intoxication professionnelle par 
le benzol. — Soc. Méd. des Hôp. de Paris, 15 juin 1938, 

J. Royer. —— Etude hématologique des cas d’intoxication 
benzolique observés à l'Hôpital Central de Nancy. — Mé- 
moire pour le Prix Heydenreich-Parisot (qui lui a été dé- 

cerné). ' 

P. DAUVERGNE. — Les douleurs des hypochlorhydriques. 
— La Clinique, juin 1988, p. 163.
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P. DAUVERGNE, — Les douleurs des dyspeptiques. — Ca- 

hiers de Gastro- entérologie (supplément de la Gazette Mé- 
 dicale de France), 15 juin 1938, p. 15. 

J-A.-W. Jacson. — L’urticaire a frigore, forme pure, 

formes associées. — Thèse de Nancy, 1 fév. 1938. | 

T. Kozerr. — Contribution à l’étude des injections intra- 

cardiaques.— Thèse de Nancy, 14 mars 1938. 
P.-M. Braun. — L'histamine à petites doses dans le trai- 

tement des ulcères gastro-duodénaux. — Thèse de Nancy, 
28 juin 1938. 

M.-J.-M. LoMBarp. — Essai thérapeutique d’un extrait 
hépatogastrique injectable dans le traitement de différentes 

anémies. — Thèse de Nancy, 11 juillet 1938. 

Cliniques chirurgicales 

CLINIQUE CHIRURGICALE A 

M. CHALNOT, Professeur agrégé 

CHALNOT et GRUMILLIER. — Perforation d’un ulcère pep- 
tique gastro-jéjunal en péritoine libre après perforation 
d’un ulcus pylorique. — Soc. de Méd. de Nancy, 8 déc. 37. 

CHALNOT et LEICHTMANN. — Sténoses duodénales consé- 
cutives à la gastro-entérostomie. — Soc. de Méd. de e Nancy, 
26 janvier 1938. 

CHALNOT el BOQUET. — A propos des ostéoses cancéreu- 

. ses du Rachis. — Soc. de Méd. de Nancy, 25 mai 1938. 

CHALNOT. — Tumeur du sein chez un garçon de 16 ans. 

— Soc. de Méd. de Nancy, 20 juillet 1938. 
CHALNOT et LEICHTMANN. — A propos des salpingites her- 

niaires, — Soc, de Gyn., 26 juin 1938. 
HAMANT, CHALNOT et LEICHTMANN. Sténoses sous-vaté-   

riennes du duodénum et gastroentérostomie, —— Revue Mé- 
dicale de Nancy, 1938, p. 279. 
CHALNOT, BRIQUEL et LECGANET. — Sur une malade pré- 

sentant un syndrome de Klippel-Feil, — Soc, de Méd. de 
Nancy, 8 juin 1938. 

HAMANT et CHAENOT. — Butées osseuses et greffons. — 

Soc. de Méd. de Nancy, 27 octobre 1937. 

Thèses inspirées 

MARTIN (Paul-F rançois-Théophile), — Contribution à 

létude de la perforation des ulcères peptiques en péritoine 
libre, — Thèse Nancy, n° 26.
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Prosr (Jean-Louis-Célestin), — Contribution à l’étude des 

tumeurs mélaniques. — Thèse Nancy, n° 34, 
M. Rozrer (Roger-Paul). — Abcès de l’atérus d’originc 

puerpérale, — Thèse Nancy, n° 58. ’ 
Damey. — Formes chirurgicales des septicémies à bacil- 

lus funduliformis, : 
LetBa. — À propos de la salpingite herniaire, 

CLINIQUE CHIRURGICALE B 

M. HaAMANT, Professeur 

1. Tumeur du médian au cours d’une maladie de Rec- 
klinghausen (en collahoration avec M, le Docteur Escou- 

BES). — Soc. de Méd., 9 juin 1937. 

2. Butée osseuse et greffons (en collaboration avec M. le 
Professeur agrégé (CHALNOT). 

8. Rétrécissement congénital du rectum fen coll. avec 
MM, les Docteurs RoTHAaN et GIRARD). — Soc. de Méd., 27 

octobre 1987. 
4. Ostéomyélite du pouce chez une fillette, Reconstitution 

du squelette par greffe osseuse (en col. avec M. le Profes- 

seur agrégé CHALNOT). — Soc. de Méd., 12 juillet 1937. 
5. Torsion d’une trompe utérine {en coll. avec M. le Doc- 

teur RoTHAN). — Soc. d’Obst. et de Gun. de Nancy, 15 dé- 
cembre 1937; Bull. Soc. de Gyn. et d'Obst. de Paris. 

6. Nécrobiose d’un fibromyome dans les suites de cou- 
ches (en coll. avec M. le Professeur agrégé VERMELIN), — 

Soc. d'Obst. et de Gyn. de Naney, 15 déc. 1937; Bull. Sce. 

de Gyn. et d'Obst, de Paris. 
7. Le forage du col dans le traitement des coxarthries 

ten col. avec M. le Docteur GrRanD}), — Soc. de Méd., 12 jan- 

vier 1938. 

8. Pyosalpinx sus-utérin (en coll. avec M. le Professeur 
CHALNOT). — Soc. d'Obst, et de Gyn. de Nancy, 19 janvier 

19388. 
8. Les indications de la thoracoplastie, — Soc. de Méd. 

26 janvier 1938. 

10. À propos de la gastroentérostomie au bouton anas- 
tomotique (en coll. avec MM. les Docteurs G. Girarp ®t 
WEILL). — Soc. de Méd., 9 février 1938. 

11. Volvulus du testicule (en coll. avec MM. les Docteurs 
G. GinarD et Were), — Soc. de Méd., 9 février 1938. 

- 12. Les méthodes modernes de diagnostic du chorio- 
épithéliome {en coll. avec M. le Docteur Escouses). — Re- 
vue Méd. de Nancy, 15 février 1938).
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18. Césarienne mixte péritonéale (en coll. avec M. le Doe- 
teur IGRIMAULT). :— Soc. d'Obst. et de Gyn. de.Nancy, 16 
mars 1938; Bull. de la Soc, de Gun. et d'Obst. de Paris, 
n° 5, mai 1938. 

14. Ablation du sein {en coll avec M. ke Docteur Ge 

MAULT). — Soc. d'Obst, ef de Gyn. de Nancy, 16 mars 1938... 
.. 15. Sténose sous-vatérienne du duodénum et gastroenté- 
rostomie (en coll, avec M. le Professeur agrégé (CHALNOT et 
M. le Docteur LEICHTMANN). — Revue Médicale, 1* avril 

1938. 

16. Le traitement des brûlures. _— Soc, de Méd., 1 mai 
1938. 

17. Myome pluriglandulaire du col utérin (en coll, avec 
M. le Professeur agrégé FLORENTIN, MM. les Docteurs Gr- 

 RARD ét BINDER). — Soc. de Méd., 8 juin 1938. 
18. Traitement des ulcères gastriques perforés (en coll 

avec M. le Docteur ROTHAN), — Soc. de Méd., 23 juin 1938, 
19. Diagnostic précoce du cancer du col utérin {projec- 

tions), {en coll, avec M. le Docteur ROUSSEL). — Soc. de 
Méd., 7 juillet 1938. 

20. Abcès froid tubaire (en coll. avec M. le Docteur Ro- 
THANJ. —. Soc. dObst. et de Gun, de Nancy, 18 mai 1938. 

- 41. L’hystérographie dans le diagnostic des lésions intra- 

utérines (en coll. avec M. le Docteur G. GIRARD). — Bull, de 
la Soc. Franc. de Gyn., juin 1938. 

22, Deux cas de kystes résiduels après hystérectomie 
{en co. avec MM. les Docteurs GIRARD et SOUBIRAN)- — 
Bull, Soc. Franc. de Gun. ‘juin 1938. 

28. Traitement du prolapsus utérin. Résultats éloignés 
(en coll. avec M. ie Docteur. WeiLz). — Bull, de la Soc. 
Franc. de Gyn., juin 1958. 

24. Chirurgie conservatrice de lovaire, Ovariectomie 

partielle dans les lésions bilatérales de l'ovaire {en coll. 
avec M. le Docteur GRIMAULT). -- Bull. de la Soc. Franc. de 
Gyn., juin 1988. 

25. Deux observations de tumeurs malignes (en coll, avec 
M. le Docteur GRIMAULT). — Congrès de Chirurgie, 1938. 

26. La greffe osseuse dans le traitement des fractures (en 

coll. avec M. le Docteur GRiIMAULT). — (Congrès internatio- 
nal de Chirurgie de Bruxelles, 1938. 

27. Présentation de films en couleurs. — Sc, de Méd., 
11 mai 1938.
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Cliniqué de Dermatologie et Syÿphiligraphie 

M. L. SPILLMANN, Professeur 

1. Maladies vénériennes et mariage. — Conférence ra. 
diodiffusée au poste de la Tour Eiffel, déc. 1937. — Revue 
d'Hygiène et de Médecine Sociales, mans 1938. 

2. Le statut du personnel anti-vénérien (en coli. avec le 
Prof, PETGEs). — Rapport à la Commission de prophylaxie 
des maladies vénériennes, Ministère de la Santé, déc. 1987; 

Rev. d'Hyg. et de Méd, soc. fév. 1938. 
3. Discours à la séance de rentrée de la Faculté de Mé-' 

decine, nov. 1937. -— In Revue Méd, de l'Est. déc. 1937. 

4. Leçons de dermatologie; un volume in-8°, 286 pages 
avec schémas et 36 planches hors-texte (Thomas, impri- 
meur, Nancy). 

5. Rapport annuel à l'Office départemental d'hygiène so- 
ciale sur le fonctionnement de la section anti-vénérienne. 

— Bull, de l'Office, 1938 (Imprimerie Berger-Levrault). 
6. M°° M. LraiGRE, assistante sociale du centre régional 

anti-vénérien. — Revue d'Hyg. et de Méd. Soc., nov. 1938. 
7. Lésions érythémateuses et atrophiques en plaques (en 

coll. avec MM. WATRIN, CRÉHANGE et WEILLE). — Rev. 

Derm. de Nancy, 9 juillet 1938. 

8. Résultats de la lutte anti-vénérienne en 1937 à Nancy 
{en coll. avec M. À. SPILLMANN). -— Rev. Derm. de Nancy, 
9 juillet 1938, 

9.. Ulcérations chroniques de la face et des membres (en 
coll, avec MM. WaTrin, CRÉHANGE et WEILLE). — Rev. Der- 
mat. de Nancy, 9 juillet 1938. 

10. Interférométrie et dermatoses (en coll. avec MM. VÉ- 
RAIN et BICKEL). — Rev. Derm. de Nancy, 9 juillet 1938. 

11. Présentation de moulages (en coll. avec M. Cré- 
HANGE), — Revue Derm. de Nancy, 9 juillet 1938. 

12, Un cas de colloïd milium {en coll. avec MM. WaTRIN 
et R, WetLce). — Rev. Derm. de Nancy, 28 janvier 1938. 

13. Tuberculose ulcéreuse de la cuisse (en coll avec 

MM. WarRin et R. WeïLLæ). — R. Derm. de Nancy, 28 jan- 
vier 1938. 

14. Sclérodermie progressive chez une syphilitique (en 
coll. avec MM. DROUET, À. SPILLMANN et PÉTRY), —_ Revue 
Derm. de Nancy, 28 janvier 1938, 

15. Pemphigus chronique et végétant (en coll. avec M. R. 
WEILLE), -— Rev. Derm, de Nancy, 28 janvier 1938.
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16. Eruption bulleuse et végétante d’origine iodurée (en 
coll. avec MM. WATRIN, R. WEILLE et ABEL), — Rev. Derm. 

de Nancy, 28 janv. 1938. - 

Clinique médicale infantile 

M. L. CAUSSADE, Professeur 

1, CAUSSADE, DouzAIN et ROUSSEL. —— Agénésie de la pa- 
roi abdominale chez un nourrisson. — Réunion Pédiatrique 

de l'Est, 22 décembre 1937. 

2, CAUSSADE, NEIMANN et M'!° BrrSCHIÉ. — Formes inso- 

lites et graves de l’acrodynie, — Revue Méd. de Nancy, 
5, mars 1938. 

. (CAUSSADE, -WATRIN et NEIMANN. — La mort et les lé- 

sions anatomo-histologiques de l’'acrodynie, — Revue Méd. 
de Nancy, 15 mars 1938. 

4, CAUSSADE, MELNGTTE et NEIMANN. — Un cas de tuber- 

culose transplacentaire. Mort en phase anté-allergique, —:. 
Revue Méd. de Nancy, 15 mars 1938. |: 

5. CAUSSADE, NEIMANN, Thomas, Davinsox. — Recher- 
ches sur les tests oculaires d’hypovitaminose À chez les 

enfants d'âge scolaire. — Réunion Pédiatrique de lEst, 
30 avril 1938. 

6. CAUSSADE et M°° WEISSMANN, — A propos des « faus- 
ses réactions » de lépreuve tuberculinique de Mantoux. — 

Réunion Pédiatrique de l'Est, 30 avril 1938. 

7. CAUSSADE, — L’Hôpital d'Enfants J.-B.-Thierry, à 
Maxéville. —— Pays Lorrain, 15 mai 1938. 

8. CAUSSADE, THOMAS, NEIMANN et DAvIDson. — L’hé- 

méralopie dans Fhypovitaminose À provoquée. — Bulletin 
de la Société d’Ophtalmologie de Paris, mai 1938. 

9. CaussADE, ABEL et MicHon. — Maladie de Cushing,. 

— Société de Médecine de Nancy, 25 mai 1938. 

10. CAUSSADE. — La protection infantile en Meurthe- 

et-Moselle en 1937, — Rapport à l'Office d'Hygiène Sociale 
de Meurthe-eMoselle, 1° juin 1938. 

11. CAUSSADE. — Les raisons de choisir la carrière 
médicale. — Conférence aux élèves du Collège de Longwy, 
3 juin 1938. 

12. CAUSSADE, THomas, NEIMANN et Davibson. — Uftili- 

sation du test d’héméralogie pour le dépistage des états
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d hypovitaminose A chez l'enfant, — Bulletin de la Société 
d'Ophtalmologie de Paris, juin 1988. 

13. CAUSSADE, WALTRIGNY et NEIMANN. — Hystérie, 

psychonévrose et simulation chez l'enfant. — Réunion Pé-" 
diatrique de l'Est, 29 juin 1938. | 

14. CAUSSADE, VÉRAIN 6t NEIMANN. — Sur deux variétés 

de nanisme rénal : a) forme associée à l’ictére hémolytique 
congénital; b) forme associée au rachitisme ostéoclasique. 

— Réunion Pédiatrique de l'Est, 29 juin 1938. 
15. CAUSSADE, WATRIN ef NEIMANN. — L’acrodynie ma- 

ligne, — Congrès français de Pédiatrie, Paris, 27 septembre 
1938. 

16. CAUSSADE, NEIMANN et ROUSSEL. — La tuberculose 

ganglio-puimonaîre dans les six premiers mois de la vie. 
— Revue Médicale de Nancy, i* octobre 1938. 

M. N. NEIMANN 

Chef de Clinique Médicale Infantile 

1. NEIMANN et THoOMaAs. — Un cas de conjonctivite de 
Parinaud. — Revue Médicale de Nancy, 15 mars 1938. 

2. NEIMANN et ROUSSEL, — Lacune cranienne de Bon- 

naire. — Revue Médicale de Nancy, 15 mars 1938. 

3. NEIMANN et DEDUN. — Vérification des tests d’hypo- 
vitaminose C chez les enfants d'âge scolaire, — Bulletin de 

. la Société de Pédiatrie de Paris, juillet 1938. 
4, MEIGNANT et NEIMANN, — Un cas de concrétions cal- 

- caires sous-cutanées. — Bull. Soc. Pédiatrie. de Paris, juil- 
let 1938. 

(Voir, en collaboration avec M. I(CAUSSADE, numéros : 9, 

3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17. 

- Thèses inspirées 

M. CLorz. — Contribution à l'étude de la débilité mo- 
trice. . 

M. Davipson. — Test oculaire pour le dépistage des états 
d'hypovitaminose A. 
Me Brrcnine. — Les formes graves et malignes de l’acro- 

dynie infantile. 
Mme GLUGK-SPIWAK. — La paralysie générale infantile et 

juvénile,
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Clinique des Maladies tuberculeuses 

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE 

M. SIMONIN, Professeur 

P. SImonIx et À. GUILLEMIN. —— Thoracoplastie par voie 
axillaire. — Revue Méd. de Nancy, ti. LXV, 15 nov. 1937, 

p. 918. 
P. Simonix et C. FRANCK, — ‘Affections pulmonaires 1a- 

tentes révélées -par bronchographie lipiodolée. — Soc. de 
Méd., Nancy, 26 janv. 1938; Revue Méd. de Nancy, t. LXNT, 
15 avril 19388, p. 341-345, 4 fig. 

P. SImonin et C. FRANCK, — Disparition spontanée de 
brides pleurales aw cours du pneumothorax artificiel. — 
Revue Méd. de Nancy, t. LXNVI 16 avril 1938, p. 345-848. 

P. SIMONIN, C. FRANCK, et P. 'GAYET, — Cavernes tubercu- 
leuses de la base. Indications thérapeutiques. — Soc. de 

Méd. de Nancy, 23 fév, 1938; Rev. Méd. de Nancy, t. LAVI, 
15 mai 1938, p. 441-448. 

P. SIMONIN, E. ABEL, R. GRANDGÉRARD et 10, FRANCK, — 
Kystes géants du poumon. — Soc. de Méd., Nancy, 20 juillet . 
1938; Rev. Méd., Nancy, t, LXVI, 15 oct. 1938, p. 851-855, 

2 fig. 
P. SimoniN et J, GiRakD. — Influence de lintoxication 

protéique expérimentale sur les cuti-réactions tuberculini- 
ques. — Soc. de. Biol., Nancy, 13 juin 1938. 

P. SrmoniIN et J. GIRARD. — Influence de la sensibilisa- 
tion anaphylactique expérimentale sur les cuti-réactions 
tuberculiniques chez le cobaye. — Soc. de Biol, de Nancy, 
18 juin 1938. 

R. GRANDGÉRARD et F, KARCHER. — À propos d’une nou- 
velle méthode radiographique de localisation des eorps 

étrangers dans l'organisme. — Journal de Radiologie et 
dElectrologte, Paris, t, 22, 307, juillet 1938. 

R. GRANDGÉRARD. — Table radiotomique pivotante per- 
mettant le débitage stratigraphique du thorax en position 
opératoire du sujet. — Soc. de Méd. de Nancy, 20 juillet 
1938. 

A, PIERRON. — Etude expérimentale de Pintoxication 
fluorée. — Thèse de Nancy, juillet 1938. 

M. ABEL, Professeur agrégé 

1. Les méningites à staphylocoques. — La Clinique, jan- 
vier 1938.
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L 2, Maladie polykystique du poumon. — Communic. à la . 
. Soc. de Méd. de Nancy, 26 janv. 1938. Rev. Méd. de Nancy, 

15 avril 1938, 
_ 3. Maladie de Cushing : (en. coll. avec MM. CAUSSADE et 
MrcxroN). — Communie. à la Soc. de Méd. de Nancy, 25 mai . 
1938. Rev. Méd. de Nancy, 1° août 1938. 

4. Cancer primitif du poumon à point de départ bron- 
chique (en coll. avec MM. WaTRIN et GIRARD). — Commu- 

nic. à la Soc. de Méd. de Nancy, 8 juin 1938. Rev. Méd. de 
Nancy, 1° août 1938. 

5. Kystes géants du poumon {en coll. avec MM. Srmonix, 
CRANDGÉRARD et FRANCE). — (Communiec. à la Soc, de Méd. 

de Nancy, 20 juillet 1938. : 

Clinique de Gynécologie 
M. Bixer, professeur 

1. Les régions génitales de la femme (formes normales 

et malformations). 1 vol. in-8° raisin de 200 p., avec 135 
figures, Vigot, édit, Paris. 

2. Orientation moderne de la gynécologie et humanisme 
médical. — Leçon d'ouverture du cours de clinique gyné- 
cologique, 22 nov. 1937, et Rev. Méd. de Nancy, 15 décem- 

bre 1937. : 
3. La réaction de Muller-Oppenheim dans les affections 

- gynécologiques (en coïl. avec MM. CANEL et DOMBRAY). — 

VII° Congrès franc. de gyn., Nice, 19 avril 1988. 
. 4. Note d'ensemble sur la pathologie génitale des vierges. 
— Journ. de Gyn.'de Nancy, 26 juin 1938. 

5. Quelques clichés d’hystéro-salpingographie (en. coll, 

. avec M. :CANEL), — Journ. de Gyn. de Nancy, 26 juin 1938. 
6. Les crises génitales du tabès et des myélites syphili- 

tiques chez la femme. — Gyn. et Obst., mémoire, juin 1938. 
7. La parthénologie, —— Jn Encyelop. Médico-Chirurg. 

tome If, gyn. X° partie. 
8. Endométriome utérin et kyste folliculaire de l'ovaire 

{en coll. avec M. CANEL). — Soc. de &yn. et d'Obst, 17 no- 

vembre 1937, . | 
9. Sympathectomie hypogastrique dans un cas de cancer 

incurable de l'utérus {en coll. avec M. CANEL). —— Soc. de 
Gyn. et d'Obst., 15 décembre 1937.. 

10. Traitement des ménorragies fonctionnelles par in- 
jections de sang de gestantes (en coll. avec M. PÉTROv). 

Société de Gyn. et d'Obst., 19 janvier 1938.
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.. 11. Les crises génitales du tabès. Soc. de “Gun. et 
d'Obst., 16 février 1938. 

_ 12. Réaction fibrineuse péritonéale après hystérosalpin- 

gographie (en coll. avec M. CANEL). — Soc. de Gyn. et 
d’'Obst., 18 mai 1938.. . 

13. Un nouveau cas de gynécomastie chez un jeune sol- 
dat (à propos de la communic. de MM. GUILLEMIN, BER- 

. TRAND et GODOT). — Revte Méd. de Nancy, 15 nov. 1987. 

14. Corps étranger du tube digestif, Expulsion tardive 
(en coll. avec M. Inrac). — Soc. de Méd. de Nancyÿ, 23 fé- 

vrier 1938. .-. 
15. Ulcère perforé du cœcum. Intervention. Guérison (en 

coll. avec MM. Borox et PENIN). — Soc. de Méd. de. Nancy, 

8 déc. 1937. 
16. Une observation de grossesse nerveuse. — /n Thèse 

Ploin, Nancy, 1937. 
17. Vingt et une observations de métrorragies. — In 

Thèse Karcher, Nancy, 1938. 
18. Dix observations de pseudo-métrites hyperplasiques. 

-—— În Thèse Schapira, Nancy, 1938. 

19. Une observation de résection Gu nerf présacré dans 
un cas de cancer inopérable de l'utérus. — In Thèse Szwar- 
cman, Nancy, 1938. 

20. Deux observations d’endométriomes utérins. — Jn 
Thèse Rubinstein, Nancy, 1938. 

21. Une observation de crise génitale au cours d’une 

myélite syphilitique. — In Thèse Bensimon, Nancy, 1936. 

Thèses présidées 

François. — Des ccclusions intestinales précoces après 

appendicectomie à chaud. 

KARCHER, —— Les résültats de l’hystérosalpingographie 

dans le diagnostic des métrorragies. 
BENSIMON. — Les crises génitales du tabès et des myé- 

lites syphilitiques. 

:PLoIx. — Contribution à lPétude des grossesses nerveuses. 

SCHAPIRA. — Contribution à l’étude de la pseudo-métrite 

hyperplasique. 
SZWARCMAN, — De la résection du nerf présacré dans les 

névralgies du cancer inopérable du col de lPutérus. 
RUBINSTEIN. —— Les endométriomes utérins.
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Institut régional d'Hygiène 

M. MELNOTTE, professeur agrégé 

1. Un cas curieux d’ascaridiose (en coll. avec les doct. 
TriaL et ROYER). — Soc. de Méd, de Nancy, 9 mars 19388. 

2. Néphrite aiguë au cours d’une vaccination triple asso- 

ciée (en coll. avec M. Durer), — Soc. Méd. Mit. Franc. 
. 10 mars 1938. 

3. Méningococcémie à type pseudo- palustre (en coll. avec 
MM. Marre et ACCOYER). — Soc. Méd. Nancy, 21 juillet 1938. 

4. Etude critique de la pathogénie du coup de chaleur. 
— Rev. du Serv. de Santé Milit., oct, 1938. 

Laboratoire d’Hydrologie thérapeutique 
et Climatologie 

M. MERKLEN, professeur 

1. Effets des Cures Sulfatées Calciques sur la Fonction 
Biliaire (en coll. avec D. SANTENOISE, C. FRANCK, R. GRAND- 
PIERRE et M. VipacoviTcu). — Soc. d’'Hydrol., et de Clima- 

tol. de Paris, 15 nov. 1937, vol. 79, pp. 18-31. 
2. À propos de l’Innervation KRénale (en coll. avec J. 

Roux et M. VipacoviTen), — Soc. de Biol. de Nancy, 29 
nov. 1937. — C. R, Soc. Biol,, 1938, vol. 127, pp. 305-808. 

3. Analyse expérimentale des effets des cures sulfatées 
calciques sur la diurèse (en coll. avec D. SANTENOISE et M. 

VipacoviTcH), — Soc. d'Hydrol. et de Climatol. de Paris, 

6 décembre 1937, volume 79, pp. 108-119. 
4, Climat et organisation climatique du Jura Français 

(en coll. avec R. GRANDPIERRE). — L'Est Thermal et Clima- 
tique, 1937, vol. 10, pp. 188-202. 

5. Recherches expérimentales sur le mécanisme des effets 

diurétiques des eaux sulfatées calciques (en coll. avec D. 
SANTENOISE et M. VipAcOvIrCH)., — Soc. d'Hydrol. et de Cli- 
matol. de Paris, 7 février 1938, vol. 79, pp. 262-271. 

. 6. Caractéristiques climatiques, aménagement, conditions 
d'utilisation et résultats de l’école de plein air et de la co- 
Ionie scolaire Joseph-Antoine, de Nancy (en coll. avec J, 
BENECH). — Rapport au 17° Congrès régional de la Fédéra- 

tion des Colonies de Vacances et Œuvres de. Plein Air du
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Nord et de l'Est de la France. Troyes, 28 février 1938; C. R. 
in Air et Soleil, 1938, vol. 22, p. 39-52. 

7. Etude physiologique du mode d'action des eaux miné- 
rales sur la motricité intestinale (en coïl. avec D. SANTE- 
NoOIsE, D. KoHLER et M. Vipacovitca). — Rapport à la 
séance solennelle annuelle de la Société d'Hydrol. et de 
Climatol. Méd. de Paris, 24 mars 1938, p. 42-57, | 

8. Sur le mécanisme de l’action hypotensive de quelques 
eaux minérales de l'Est de la France (en coll, avec D, Sax- 
TENOISE, C, FRANCK, R. GRANDPIERRE tt M. VinacoviTcx). — 
Paris Médical, 16 avril 1938, vol. 28, p. 322-328. | 

9. Delicate children at the sea-coast. — Présentation de 
la communication de MM. F. Fox et E:-B. Lloyd au VII° 

Congrès International de Thalassothérapie (Montpellier, 3 
juin 1938). 

19. Thalassotherapy in U, $S. A, — Présentation de la 
communicalion de M. Coryglios au VIII Congrès Internatio- 
nai de Thalassothérapie (Montpellier, 4 juin 1938). 

11. Le climat marin. — Conclusions de. la 2° Commission 
d'Etudes du VIII Congrès International de Thalassothéra- : 
pie (Montpellier, 4 juin 1938). 

. 12. Recherches expérimentales sur les effets diurétiques 
des eaux sulfatées calciques (en coll. avec D. SANTENOISE 
et M, Vinacoviren), — La Presse Thermale et Climatique, 
15 octobre 1938, vol. 7, p. 478-480, 

Laboratoire de Médecine légale 
M. Muret, professeur agrégé 

1. De la nature délictuelle ou contractuelle de la respon- 
sabilité médicale. — Rev, Méd. de l'Est, 1* juin 1938. 

2. Thrombophlébite des sinus de la dure-mère par in- 
fection à distance. — ‘Annales de Médecine légale, 1938, 
p. 178, 

3. Ectasie aortique calcifiée de la région sous-diaphrag- 
matique à symptomatologie fruste. — Soc. Méd. de. Nancy, 

© 8 déc. 1937. | 
4, Tuberculoses juxta-articulaires. -— Soc. Méd. de Nancy, 

22 déc. 1937. 
= 5. Melformations congénitales multiples avec aplasie 
scrotale. — Soc, Méd. de Nancy, 22 déc. 1937. | 

6. La scoliose statique, — Soc. Méd, de Nancy, 29 juin | 
1938.
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Clinique des Vieillards 
M. DROUET, professeur agrégé 

‘1. Sclérodermie progressive chez une syphilitique; aëc- 
tion favorable du traitement spécifique {en coli. avec MM. 

L. SPILEMANN, A. SPILLMANN et PÉTRY). — KR, D. N., 28 jan- 

vier 1938. 
2. L’hypophyse et F'œil {en coll, avec M. JEANDELIZE). — 

Rapport ‘au Congrès International d'Ophtalmologie du 
Caire, 8-14 déc. 1937, | 

3. _Hypophyse et pression vaäscülaire rétinienne (en coll. 
avec M: JEANDELIZE). — Soc. d'Opht. de PEst, fév. 1938. 

4. Les aspects œdémateux de la papille dans les états 
endocriniens (en coil. avec M. THoMas). — Soc. d'Opht. de. 

PEst, Réunion de Luxembourg, 6 juin 1938. 
- 5, Syndrome d’hémiballisme {avec film et examen ana- 
tomopathologique) (en coll. avec MM. Micmow, LEPoIRE et 
BEAU), = Soc. Méd. des Hôp. de Paris, séance du 10 juin 
1938. 

6. Nævo-carcinomatose tégumentaire diffuse avec “exoph- : 

talmie unilatérale (en coll. avec MM. JEANDELIZE, CRÉHANGE. 

et THoMAS). — K, D. N., 9 juillet 1938. 
.T. Hémorragiés rétiniennes récidivantes des sujets jeu- 

nes (en coll. avec M. JEANDELIZE), -— Coll. au Traité d'Opht, 

publié sous les auspices de la Soc. Franc. d'Opht., en pré- 

paration, Masson et Cie, édit. 
8. Etude du métabolisme de la vitamine ‘© chez le vieil. 

lard. -— Documents pour la thèse de M, Fabre. 

Thèse inspirée 

M. Fagre, — Contribution à l'étude du métabolisme de 
la vitamine C chez le vieillard. 

Clinique médicale propédeutique 

M. Kisser, professeur agrégé 

1. Le prurit au cours de l’adénolymphoïdite aiguë béni-. 
.ÿne {en coll. avec M. Lepoire). — Sud Médical, 15 janvier 
1938; et Soc. de Méd. de Nancy, 8 déc. 1937. 

2. Hémiplégie post-zonateuse {en coll. avec M..le Prof. 

Perrin et M. PreRquin}. — Soc, de Méd. de Nancy, 12 jan- 
vier 1938.
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3. Leucose aiguë benzolique (en coll. avec M. le Prof. 
PERRIN et M. PIERQUIN). — Soc. de Méd. de Nancy, 12 jan- 

vier 1938: Paris Médical, 25 juin 1938. | 
4, Le myélogramme dans les hémopathies benzoliques 

_(en cofl. avec M. le Prof. PERRIN et M. PIERQUIN). — Soc. 

de Médecine de Nancy, 9 fév. 1938. 
5. Les arthropathies tabétiques. — Le Jeune Esculape, 

janvier-février 1938. 

6. Recherches sur la période d’incubation des oreillons 
{en coll. avec M. le Prof. DE LAVERGNE et M. ACCOYER). — 

Académie de Médecine, 17 mai 1938. 
7. Etude d’un cas de conjonctivite de Parinaud. Sa pa- 

renté avec le syndrome de Heerfordt (en coll. avec M. te 

Prof. DE LAVERGNE, MM. THOMAS et LEICHTMANN). — Soc. 
de Méd. des Hôp. de Paris, 27 mai 1938. | 

8. Epidémie de paralysies faciales d’origine poliomyé- 
litique. — Soc. de Neurologie de Paris, 2 juin 1938. 

9. Le cancer secondaire du poumon, — Bulletin da Cen- 
ire Anticancéreux de Nancy, juin 1938. 

10. Etude sur la période d’incubation des oreïllonts (en 

coll. avec M. le Prof. DE LAVERGNE et M. AGGOER). — Pa- 
ris Médical, 4 juin 1938. 

11. Etude clinique et hématologique de neuf cas d’intoxi- 
cation professionnelle par le benzol (en coll. avec 

MM. Lamy et PIERQUIN). — Bull, de la Soc. de Méd. des 

Hôp. de Paris, 10 juin 1938. 
12. Essai d'infection ourlienne chez la souris blanche. 

Son échec dû à la contamination de l’élevage par le virus 
d’Armsirong (en coll avec M. le Prof. DE LAVERGNE et M. 

LEICHTMANN). — Soc. de Biol. de Nancy, 20 juin 1938. 
13. Atélectasie pulmonaire au cours du cancer primitif 

du poumon (en coll. avec M. le Prof. FLORENTIN et M. JA- 
COB). — Soc. de Méd. de Nancy, 20 juillet 1938. 

14. L’infection ourlienne, expérimentale et humaine (en 
coll, avec M. le Prof. pe LAVERGNE). — Revue d’Immuno- 
logie, septembre 1938. 

Thérapeutique chirurgicale 

et Technique opératoire 

M. GUILLEMIN, professeur agrégé 

1. Du danger de porter des boucles d'oreilles. — Soc. 
Méd., 12 janv. 1938; Rev. Méd. Nancy, 1° avril 1958, p. 292- : 
294.
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2. Volumiineux. enchondrome de l'extrémité inférieure du 

radius. — Soc. Méd., 9 fév. 1988; Rev, Méd. Nancy, 1* mai 

1938, p. 395-397. 
8, Un cas d'arthrite gonococcique (en coll. avec 

MM. Guisarz, WEILL et VIGNERONT). — Soc. Méd., $ février 
1938; Rev. Méd. Nancy, 1° mai 1938, p. 397. 

4, Névralgie du trijumeau. Neurotomie rétro-gassérienne. 

— Soc. Méd., 9 fév. 1938; Rev. Méd. Nancy, 1° mai 1938, 
p. 3y8-400. 

5. Epithélioma primitif de la trompe (en coll, avec 
MM. WATRIN, VIGNERONT et SCHALOW). — Soc. de Gun. 

18 mai 1938, Bull. Soc. Obst. et Gyn., juin 1938, p. 474-475. 
6. À propos de l’étiologie des grossesses tubaires, — Soc. 

de Gyn., 18 mai 1938; Bull, Soc. Obst. et Gyn., juin 1938, 
p. 483-484. 

7. Résultat opératoire d’une luxation récidivante de la 
‘rotule. — Soc. de Méd., 11 mai 1938. Présentation de film. 

Clinique neurologique 

Docteur MIcHON, Chargé de Cours 

1. Chronoscope électrique portatif pour la détermina- 

tion des temps de réaction (en coll. avec MM. LEICHTMANN 

et RENAUDIN). — Soc. de Méd. de Nancy, 12 janvier 19388. 
2. Hémiplégie post-rougeoleuse (en coll. avec M. Caus- 

SADE). — Soc. de. Méd: de Nancy, 12 janv. 1935. 
3. Auto et iso-hémogglutinations totales (en coll. avec 

MM: G. GRANDPIERRE et M. VERAIN). — Bull, de la Soc. Méd. 
des Hôp. de Paris, 17 janvier 1938, n° 1, p. 15-18. 

4. De la fièvre dite ondulante au cours de la maladie de 
Hodgkin (en coll. avec M. E. LorTa). — Soc. de Méd, Nancy, 
23 févr. 1938. 

5. Maladie de Cushing (diagnostic rétrospectif) (en coll. 

avec MM. ABEL et CAUSSADE). — Soc. de Méd., Nancy, 25 
mai 1938. 

6. Auio et iso-agglutinations totales au stade terminal 

d’une cirrhose atrophique (en coll. avec MM. BRIQUEL ?t 
LECOANET). — Soc. de Méd., Nancy, 25 mai 1938, 

7. Syndrome d’hémiballisme (avec examen anatomo- 

pathologique et film) (en coll. avec MM. DROUET, LEPOIRE 
et BEAU). — Soc. Méd. des Hôp. de Paris, 10 juin 1938. 

8. Fièvre périodique rythmée au cours de la maladie de 

Hodgkin. — Paris-Médical, 11 juin 1938, 28° année, n° 24, 
p. 506.
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9. Influence de Fâge de la syphilis et du traitement sur. 

Vétiologie de la paralysie générale et du tabès (en coll. 
avec MM. AuBry, A. SPILLMANN et F. ABEL). — Réunion Der- 
malologique, Nancy, 9 juillet 1938. 

10. Syndrome appendiculaire ou recto- -sigmoïdien au 

cours de phlébite double des membres inférieurs. — Con- 
cours médical, 31 juillet 1938, 2023-2024. 

11. Aortite syphilitique juvénile à type Corrigan (en coll. 
avec MM. Briquez et HERREUVAL). — Soc. de Méd., Nancy, 
26 oct. 1938. : 

Centre anticancéreux de Lorraine 

Docteur P. FLORENTIN, Docteur ès Sciences 

Professeur agrégé, Directeur du Centre 

Voir Histologie. 

Docteur P. JacoB, Médecin électrothérapeute 

1. L'importance de la distance focale dans les techniques 
récentes et dans J’évolution de la radiothérapie, — Bulletin 

du Centre anticancéreux de Lorraine, tome I, n° 1, pages 
12-20. 

2. L'association radio-chirurgicale dans le traitement des 

cancers du sein à la limite de l’opérabilité. — Bulletin du 

Centre anticancéreux de Lorraine, tome I, n° 2, pages 34- 
43. 

3. Atélectasie pulmonaire au cours du cancer primitif 
. du poumon {avec P. FLORENTIN et P. KissEL). — Société de 
Médecine de Nancy, 20 juillet 1938. 

4, Evolution et tendances actuelles de la radiothérapie 

profonde. Télécuriethérapie ou rœntgenthérapie à à voltage 
élevé. —- Revue Médicale de Nancy (sous presse). 

Docteur R. GRIMAUD 

Ancien chef de Clinique ©. R. L. Chirurgien consultant 

1. Réticulo-endothélio-sarcome de la région amygdalienne 

(avec P. FLORENTIN, P. LOUYOT, P. ANDRÉ), — Soc. de 
Méd., 26 février 1938. 

2. Epithélioma de l’antre highmorien avec destruction 

du plancher de l'orbite et bonne conservation des fonctions
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oculaires (avec. P. JacQUES et Ch. THoMASs). — Société 
d'Ophtalmologie. Réunion de février 1938. 

3. À propos de deux nouveaux cas de kystes -mucoïdes 
du seuil narinäire (avec P. FLORENTIN). — Société de Mé- 
decine, 26 juillet 1938 fsous presse). 

4. À propos d’une tumeur cylindromateuse de la base de 
la langue (avec P. FLORENTIN). -— Société de Médecine, 20 
juillet 1938 (sous presse). 

-5. Les lésions précancéreuses. Leur localisation au ni- 
veau de la face et de la bouche, — Bull. du Centre Antican- 

céreux de Lorraine, t. 1, n° 3, juillet 1938. 

_Docteur K. BINDER, Assistant: 

1. Fibromyome plurinodulaire du col utérin. (avec A. Ha- 

MANT, P. FLORENTIX et P. GIRARD). — Rev. _Méd. Nancy, 

t. 66, p. 724, 1938. 
2. Le diagnostic biologique du cancer. — Bulletin du 

Centre anticancéreux de Lorraine, t, I, n° 1, pp. 8-12, 1938. 

3. Les diagnostics biologiques du cancer (suite et fin). — 
Bulletin du Centre Anticancéreux de Lorraine, t. I, n° 2, 

p. 44, . 

Education Physique et Organisation 
_ du Travail et du Sport (F. U.) 

M. Louis MERKLEN, professeur (1). 

Chargé du Cours d'Éducation Physique et Organisation 
du Travail et du Sport (F. U.) 

Directeur de l’Institut Régional d’Éducation Physique 
de l'Université : 

TI. — Travaux et Publications 

1. Nouvelle Gymnastique Sportive en Salle. — Préface à 

l'ouvrage de G. Blanchet, Editions de « l'Echo de Thion- 
ville >, 1938, pp. 5-6. . 

* (1) Voir.aussi : Laboratoire d'Hydrologie Thérapeutique 
et Climatologie,
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2, Comment organiser pratiquement le contrôle médical 
et physiologique des jeunes joueurs. — Conférence sous les 
auspices de la Fédération Française de Football-Association 
et de son District des Ardennes, Charleville, 13 févr. 1938. 

8. Le Tonus musculaire. — Conférence à l'Ecole Nor- 
male d'Education Physique, Paris, 29 mars 1938. 

4, Le Mouvement Junior; son orientation, son dévelop- 

pement et son contrôle. — Conférence sous les auspices de 
la Fédération Française de Football-Association et de ses 

Ligues Régionales de l'Afrique du Nord, Alger, 15 avril 38. 

5. Etat ét résultats actuels de l’organisation du contrôle 
médical et physiologique des:joueurs de football juniors et 

minimes. — Rapport à la Réunion plénière des Délégués 
Juniors de la Fédération Française de Football-Association, 
Paris, 22 juillet 1938. 

6. Sur lPobligation du contrôle médical et physiologique 
des juniors et minimes. — Rapport au Conseil National de 

la Fédération Française de Football-Association, Paris, 23 

juillet 1938. 
7. Sur la création d’un enseignement obligatoire d’édu- 

cation physique et des sports dans les Facultés et Ecoles de 

Médecine. — Rapport au Conseil National de la Fédération 
Française de Football-Association, Paris, 23 juillet 1938. 

8. Le rôle des « Médecins Fédéraux » dans le Contrôle 

médical et physiologique des juniors et minimes. — Confé- 

rence à la Réunion annuelle des Médecins de la Ligue de 
Normandie de Football-Association, Rouen, 16 oct. 1938. 

9. Sur l’organisation de lenseignement préparatoire au 
Brevet d’'Educateur Sportif. — Rapport à la Commission 

d'Education Physique de la Fédération Française d’Athlé- 
tisme, Paris, 21 octobre 1938 à 

10. La Cure d'exercice dans les stations hydrominérales 
et climatiques; son dosage par les « Epreuves d’Aptitude à 
PEffort » (en coll. avec H. Dirrre et M. CHRISTOPHE). — 

Les Cahiers de Climatologie (sous presse). 

Il — Travaux inspirés 

1. M. CLavEAU. — Contribution à l'étude de l'aptitude 
physique des sujets par les épreuves de Schneider et de 

Lian. — Le Mouvement Sanitaire, 1937, vol. 14, p. 630-639. 
2. À. CHorrus. — Etude de ia capacité vitale en fonction 

de la taille, du poids et du périmètre thoracique chez quel- 
ques sujets sportifs. — Travail pour le diplôme d'Etudes 
Médicales Spéciales d'Education Physique. et Sportive de 

l’Université de Nancy, 20 juillet 1988.
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3. S. DENGREVILLE. — La Téchnique élémentaire de la 
Boxe. — Travail pour le diplôme d'Etudes Médicales Spé- 

ciales d'Education Physique el Sportive de l'Université de 
Nancy. 20 juillet 1938. …. 

4, À. Jacquor. — L'Edueation physique et les Sports à 
Fécole dans la Région de Remiremont., — Travail pour le. 
diplômie d'Etudes Médicales Spéciales d'Education Phy- 
sique et Sportique de l’Université de Nancy, 20 juillet 1938. 

5, G. Pants. — La Respiration artificielle interprétée à la 
lumière de la gymnastique respiratoire éducative. — Tra- 
vail pour le diplôme d'Etudes Médicales Spéciales d'Educa- 
tion Physique et Sportive de l'Université de Nancy, 20 juil. 
let. 1938, 

6, P. PIERROT. — Les déviations de la colonne vertébrale 
et leur traïtement par l'Éducation et la Rééducation phy- 
sique à l’école. — Travail pour le diplôme d'Etudes Médi- 
cales Spéciales d'Education Physique et Sportive de l'Uni- 
versité de Nancy, 20 juillet 1988.



| TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
DU PERSONNEL DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 

Année scolaire 1937-1988 

L '— Sciences mathématiques : 

M. L. Lau, Doyen honoraire 

Théorème fondamental. d’existence pour un système 
mixte fonctionnel. différentiel, — Journal de Muathémati- 
ques pures et appliquées, 9° série, volumes jubilaires dédiés 
à M. J. Hapamanp (1937-1938), 

M. J. DELSARTE, ‘professeur 

Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences : 

1, Sur une extension nouvelle de la notion de presque 
périodicité (2 p.), t 206, p. 573, 21 février 1938. 

2. Sur certaines transformations fonctionnelles relatives 
aux équations aux dérivées partielles du second ordre, 2 p.; 

t. 206, p. 1780, 13 juin. 1938. 

Journal de Mathématiques pures et appliquées : 

Sur une extension de la formule de Taylor, 18 p. tome 
.XVIL fase, 5, 1938. 

Acta Mathematica : 

Une extension nouvelle de la théorie des fonctions 

presque périodiques de Bohr, 59 p.t. 69, 1938. 

M. P. Dugren, professeur 

1. Propriétés algébriques des relations d'équivalence (en 
coll, avec Mme DupnreiL-JACOTIN). — Comptes Rendus de 

l'Académie des Sciences, 1. 205, p 704.
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2. Propriétés algébriques des relations .d’équivalence., 
Théorèmes de Schreier et de Jordan-Hôlder (en coll. avec 
Mre DuBrEIL-JACOTIN). — Comptes Rendus de l’Académie 
des Sciences, t. 205, p. 1349. 

M. J. LERAY, professeur 

Majoration des dérivés secondes des solutions d’un pro- 
blème de Dirichlet. — Journal de Mathématiques, t. 17, 
p. 89. 

M. J. DIEUDONNÉ, maître de conférences 

1. Sur les fonctions continues numériques définies dans 

un produit de deux espaces compacts. — Comptes Rendus 
de l’Académie des Sciences, octobre 1937. 

2, Sur l’approximation en moyenne par les polynomes 

trigonométriques. — Journal de Mathématiques pures et 

appliquées, 1937-1938. 

3. Sur les espaces uniformes complets. — Comptes Ren- 
dus de l’Académie des Sciences, juillet 1938. 

Il. — Sciences physiques 

Laboratoire de M. DE MALLEMANN, professeur 

1. Rapport des rotations magnétiques spécifiques dans 
l'état gazeux: Etude de quelques halogénures de métalloïdes 
et du chlorure stannique (en coll. avec M. F. SUHNER). — 
Bull. Soc. Phys., janvier 1938, n° 412, p. 11 ets. 

2. Remarques sur le pouvoir rotatoire magnétique des 

solutions aqueuses, — Bull. Soc. Phys. janvier 1938, n° 412, 

p.13 ets. 

8. Remarques sur la réflexion elliptique. — Bull. Soc. 

Phys, mai 1938, n° 418, p. 71 ets. 

4, Pouvoir rotatoire magnétique et changement d’état 
physique. — Bull. Soc. Physique, juillet 1938, n° 428, p. 

126 et s. - 

5. Pouvoir rotatoire magnétique de Pacide fluorhydrique 

{en coll. avec M. F. SuHNER), — Comptes-Rendus Ac. Sc. 
septembre 1938, p. 494.
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6. Introduction, à l'étude des Sciences Physiques. Gran- 
deurs et milieux physiques. Constitution générale de la Ma- 
tière (1 vol. Société d’Impressions typographiques, Nancy). 

M. SUANER, assistant 

1, Rapport des rotations magnétiques spécifiques dans 
l’état gazeux; étude de quelques halogénures de métalloïdes 
et du chlorure stannique (en coll avec M. be MALLEMANX). 

— Bull. Soc. Phys. janvier 1938, n° 412, p. 11 ets. 

2. Pouvoir rotatoire magnétique de l'acide fluorhydrique 
(en coll. avec M, DE MaALLEMaAnx), — Comptes-rendus Ac. 

Sc., septembre 1938, p. 494. 

Laboratoire de M. CHEvaLLIER, professeur 

1. Sur la susceptibilité paramagnétique de-l'oxyde fer- 
rique (en coll, avec M. Esmaïl BEeGuy). — Bull. Soc. Phys. 
5 mars 1938, p. 52 ets. 

2. Adsorption dans la précipitation de Fhydroxyde à 
partir du sulfate ferriqne (en coll. avec M°° Suzanne Ma- 
THIEU). — C. R. 206, p. 1249. 

8. Sur les propriétés magnétiques de l’hydroxyde ferri- 
que (en coll. avec M Suzanne MATHIEU). — C, R. 206, 

p. 1469. 

4. Evolution spontanée des propriétés magnétiques de 

Fhydroxyde ferrique (en coll, avec M°*° Suzanne MATHIEU). 
— C. R. 206, p. 1955. 

5. Contribution magnétique des constituants de lhy- 
droxyde ferrique évolué en milieu alcalin (en coll. avec 
M'° $S. Maræigu). — C. R. 207, p. 58. 

6. Evolution des propriétés magnétiques de l’hydroxyde 

ferrique (en coll avec M°° Suzanne MATHIEU). — Bull, Soc. 
Phys., 21 mai, p. 124 ets. 

Laboratoire de M. LAPORTE, professeur 

1. Chromophotomètre à leclures directes : application 
aux tubes à gaz luminescents (en coll, avec M. François 

 GANS). — Bull, Soc. Franc. de Phys., n° 418. 
2. Production de spectres continus par excitation élec- 

trique des gaz rares, lumière blanche. — Journ. de Phy- 
sique, t. IR, p. 228.
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Laboratoire de M. POIROT, professeur 

1. A. Porror et M. AucLAIR. — Sur les rayons anodiques 
des métaux lourds et, en particulier, du plomb. — Comptes 
rendus, t. 205, 1937, p. 908, 

2. À. Porror et M. AuGraiR. — Sur les rayons positifs 
des métaux lourds et, en particulier, du plomb. — Le Jour- 

ral de Physique et le Radium, VU, 9, 29 ets. 

-8. À. PorrorT et E. BïENTZ. — Sur la photographie de l’in- 
fra-rouge par inversion. — Le Journal de Physique et le 

Redium, VI, 9, 1938, 30 ets. 

IL — Sciences chimiques 

M. Bourïon, professeur honoraire 

F, Bourion et E. Rouyer. — Détermination de l’hydra- 
tation globale des ions du-nitrate de barvum. — €. R., 
t. 206, p. 1967, 1938. 

Laboratoire de M. CORNUBERT, professeur 

(Chimie organique) 

1. Contribution à l’étude de la stéréochimie cyclanique 
(1 mémoire), — Bull. Soc. Chim., t. 5, p. 509, 

2. Contribution à l’étude de la stéréochimie cyclanique 
(2° mémoire), Combinaisons benzylidéniques stéréoisomè- 
res (en coll. avec MM. AnDRé, pe Demo, Jozv, Louis, Ro- 
BINET et STREBEL). — Bull. Soc. Chim., t. 5, p. 518. 

3. Contribution à l’étude de la stéréochimie cyclanique 
{3° mémoire). Benzylidène-g-méthylcyelopentanones et cy- 
clohexanones stéréoïisomères {en coll. avec M. Louis). 

4, Contribution à l’étude de la stéréochimie cyclanique 
(4° mémoire). Combinaisons benzylidéniques stéréoisomè- 
res d’a-benzyl et d’a-isopropyl cyclopentanones. Combinai- 
sons benzylidéniques d’uu-dialcoyleyclanones. Altération 
des combinaisons benzylidéniques (en coll. avec M. ANDRÉ, 

DE Demo, Louis et SREREL). — Bull. Soc. Chim., t. 5, p. 534, 

5. Représentation des oximes des cyclanones et du noyau 

cyclohexanique (en coll. avec MM. ANDRÉ, Joy et Mo- 
RELLE). — Bull. Soc, Chim, t. 5, p. 580. 

6. Dibenzylidénecycloheptanones stéréoisomères {en coll, 

avec M. JOzx), — Bull. Soc. Chim., t. 5, p. 581.
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7. Equilibre entre les aw-dibenzyleyclopentanones {en 

col. avec M. Jorv}. — Bull, Soc. Chim., t. 5, p. 582. 

Laboratoire de M. COURTOT, professeur 

(Chimie tinctoriate) 

1. Sulfures, Sulfinones, Sulfones de la série pyridiñique 

(en coil, avec M. ZwiIL1iNa). — Section XIV du XVII Con- 

grès de Chimie industrielle, Nancy, septembre 1938. 

2. Phénomènes de chimiluminescence (en coll. avec M. 
BERNANOS). — Section XIV du XVIII* Congrès de Chimie 
industrielle, Nancy, septembre 1938. 

8. Composés organo-arséniés. Articles pages 399 à 504 

du tome XIV du Traité de Chimie organique publié sous la 
direction de V. GRiGNarRD (Dupont et Locquin). 

4. Composés organo-phosphorés. Article p. 505 à 552 du 
tome XIV du Traité de Chimie organique publié sous la 
direction de V. GriGNARD (Dupont et Locquin}, 

5. Organisation du Congrès de Chimie industrielle, Sec- 
tions 14, 15 et 16, Nancy, septembre 1938. ‘ 

6. M. Jean-Paul ZwiLrinc. — Congrès des Sociétés Sa- 
vantes de Nancy et Section de la Société Chimique réunis 
le 8 juin 1938 (Voir Rapport du Congrès des Sociétés Sa- 
vantes de l'Est, 1938). 

7. M. José Bexaîm. — Congrès des Sociétés Savantes de 
Nancy et Section de la Société Chimique réunis le 8 juin 

1938 (Voir Rapport du Congrès des Sociétés Savantes de 
l'Est, 1938). 

8. Thèse d’Ingénieur-Docteur, 8 juillet 1938 : M. José Be- 
NAÏM. — Substitution, en une position nouvelle, dans la molé- 
cule du sulfure de diphénylène. 

9. Thèse de Doctorat de l'Université de Nancy, 29 octobre 

1938 (M, Jean-Paul ZwiLrine). — Etude de bases pyri- 
diques. ‘ 

Laboratoire de M. LAFFITTE, professeur 

(Chimie minérale) 

1, — Notes et Mémoires. 

1. P. LAPrITTE. — Combustion et détonation des gaz (Her- 

mann, édit, Paris 1987).
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2, P. LAFFITTE et À. Parisot. — Nouvelles recherches 

sur la détonation des explosifs solides. — Comité scienti- 
fique des Poudres et Explosifs, mémoire n° 265, 1937, 

8. P. LAFFITTE. — Le mouvement uniforme de la flamme, 

— Chaleur et Industrie, 1938, t. 19, p. 33. 

4. P. LAPriTTE et À. ParisoT. —— Sur la projection de la 
flamme des mélanges gazeux, — Comptes-Rendus, 1938, 
t. 206, p. 608. 

5. P. LAFFITTE, — Les limites de détonation des mélan- 
ges gazeux combustibles. — Comptes-Rendus du 2° Congrès 

Mondial du Pétrole, 1938, &. 2, p. 738. 
6. P. Larrirre et J. BARON. -— Sur l’inflammation de 

Véther propylique normal. — Comptes-Rendus, 1938, t. 206, 
p. 1386. 

7. P. LAFFITTE. — Sur la projection de la flamme des 
mélanges gazeux et sur la cause du phénomène du choc 
dans les moteurs, — Comples-Rendus, 1938, t. 206, p. 1648. 

IE. —— Communications. 

1. P. LAFFITTE, — Communication au X° Congrès de Chi- 

mie pure et appliquée : Analogies et dissemblances entre 
la détonation des mélanges gazeux et celle des explosifs 
solides (Rome, mai 1938). 

2. P. Larrirre et À. PARISOT. — Communication au 
XVIII* Congrès de Chimie Industrielle : Influence du dia- 
mètre de da cartouche sur,la vitesse des phénomènes explo- 
sifs, Nancy, septembre 1938. 

3. CG. HOLTERMANN. -— Communication devant la section 

de Nancy de la Société Chimique de France : Sur Îles oxy- 
des supérieurs du plomb, avril 1938. 

ILE — Thèse d'Ingénieur-Docteur. 

J. BARON. — Recherches expérimentales sur l’inflamma- 
tion de quelques mélanges gazeux combustibles. — Nancy, 
février 1938. 

Laboratoire de M. TRAvERS, professeur 

(Chimie industrielle) 

         1. Congrès International de Chimie à Rome, 

Communications de MM. À. TRAVERS et J. AUBRY : 

a) Potentiel électrolytique du nickel Raney: — Chimica 
e l’Industria, XX, 5, 1938, p. 52.
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2. Congrès de la Société de Chimie Industrielle à Nancy, 
septembre 1938. 

Communications : 

a) Sur le lavage électroosmotique des gels. — A. Tra- 
VERS et BARBIN, : 

b}) Essais d'isolement du. carbure de fer et de chrome 
dans les aciers spéciaux, — À, Travers et R. DiéBozp. 

c) Sur l'influence des ions Fe+++ dans la cristallisa- 
tion du sulfate d’ammoniac industriel. — À, TRAVERS. 

d) L'action de la vapeur d’eau sous pression sur les lai- 
tiers basiques. — A. Travers et F. CLause. 

e) Remarques sur les propriétés permutitiques de cer- 
tains liants hydrauliques. — A. TRAVERS. 

3. Participation au Symposium, organisé sur les ciments 
à Stockholm, juillet 1938. 

Communications : 

a) Mécanisme de la prise des ciments. métallurgiques. 

b) Dosage des aluminates dans les liants hydrauliques. 

c) Préparation de l’hexahydrate d’aluminate tricalcique; 
étude de sa déshydratation. 

d) Remarques sur les propriétés permutitiques de cer- 
tains Hiants. 

e} Préparation de laluminate monocalcique hydraté cris- 
tallisé. 

4, Notes aux Comptes-Rendus, 

a) Sur la préparation de l’hexahydrate de l’alumirate 
tricalcique, par À. TraAvERs et H, ZAHABI, C. R, 205, 1937, 
p. 1407. ‘ 

b} Etude de quelques propriétés de cet hydrate, par 
À. Travers et H. ZarraBi. — €, R. 206, 1938, p. 55. 

  

Notes à la Société Chimique de France, 26 janvier 1938 : 

1. Sur la réaction de NOH sur le fer et le carbure de fer, 
par À. Travers et R. DréBon, — Bl, (5), 5, 1938, 588. 

2. Sur la réaction du fer et du carbure de fer sur liode 

et l'eau, par À. Travers et R. Drépozn. — Bl, (5), 5, 1938, 

583. | | 

3. Sur la passivilé de PAluminium, par J. Augrv. — BI. 
(5), 5, 1988, 582.



196 FACULTÉ DES SCIENCES — TRAVAUX 

n Sur le Nickel Raney, par J. AUBRY. — Bl (5), 5, 1938 

961; BI (5), 5, 1938, 1338. 

Articles de Revue. — A, Travers 

Métaux et corrosion : 

1. Sur l’allotropie du Zinc. . 

2. Etude des phénomènes d’oxydo-réduction. Applica- 
tions à la Chimie Analytique. ° 

Thèse de Doctorat d'Etat 

H. Zaragr. — Contribution à l’étude des aluminates de 

chaux, 

Laboratoire de M. URION, professeur 

(Chimie) 

1. Urion. — Les agents mouillants et la détersion. — Le 
Brasseur Français, 2° année, n° 11, p. 262. 

2. UrioN, — Cassure et charge électrique des levures, 
d’après SILBEREISEN. — Le. Brasseur Français, 2 année, 

n° 7, p.161. 

3. Uriox et BauM. — Etude d’un couple d’isomères, — 

XVIIIS Congrès de Chimie Industrielle, Nancy 1938. 

4. Urron et BRUNEL, — Sur quelques aldéhydes obtenues 
par crotonisation à partir du furfurol. —< Bull. Soc. Chim., 
5° série, t. 5, n° 7, p. 960. 

5. Ur10N et BRUNEL. —- Produits de crotonisation dérivés 
du furfurol et dérivés de l’aidéhy.le benzoïqu:. — Bull. 
Soc, Chim., 5° série, t. 5, n° 10, p. 1278. 

M. Rouver, Maître de conférences-adijoint 

Détermination de l’hydratation globale des ions du ni- 
trate de baryum {en coll. avec M. ie Professeur F. Bouw- 
RION). — C. R., t. 206, p. 1967, 1938. 

M. ANZIANI, Chef de travaux 

1. Vitesses d’oximation dans les milieux tampons. 

2. Vitesses de formation des semicarbazones et des phé- 
nylhydrazones.
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Société Chimique de France, Section de Nañcy, — Bulle. 

tin 1938, p. 1279; et Congrès des Sociétés Savantes de l'Est, 
6, 7, 8 juin 1938. 

M. MaraPpraDr, Chef de travaux 

1. Choix des Indicateurs colorés pour les dosages acidi- 
métriques. — Ann. de Chimie Anal, t, 20, p. 89, 1938. 

2. Au XVIII Congrès de Chimie Industrielle, Nancy, 

septembre 1938 : . 

a) Emploi du périodate bipotassique comme base étalon 

en acidimétrie. 

b} Caractérisation (et dosage) de l’Aluminium par le fluo- 
rure de potassium. 

3. Communications orales à la Société Chimique de 
France : 

a) Complexes métallipériodiques. — Bull, Soc. Chim. (6), 
t. 5, p. 582, 1038. 

b) Méthode de titrage alcalimétrique du bismuth — Bull. 
Soc. Chim. (5), t, 5, p. 1279, 1938. 

M”° HuN, assistante 

Thèse d'Etat, décembre 1937. — Contribution à la déter- 
mination de lhydratation des ions en solution. 

IV. — Zoologie 

M. Rey, professeur 

1. Die Eurypauropodidae (Myriapoda Pauropoda) des 
Naturhistorischen Museums zu Wien. — Verhandl, der Zool, 
Bot. Gesellschaft zu Wien, LXXXVI-LXXX VII, p. 5, 34, 1987. 

2. Sur quelques Myriapodes de l’Europe boréale. — An- 
nales Entomologici Fennici, III, p. 140-145, 1937. 

8. Description de deux nouveaux Pauropodidés. — Ball, 
Maséum Naf. Hist. Nat. (2), IX, p. 309-312, 1987. 

4. Un Sifenasellus en Afrique Occidentale Française : 
$. Chappuisi n. sp. de la Côte-d'Ivoire. — Arch. Zool. Ex- 
pér: LXXIX, N. ei Rev., p. 69-74, 1938. 

5. Pauropodes de France, d'Allemagne et des Baïkans, 
avec description de quatre formes nouvelles. — Bull. Soc. 
Hist, Nat. Moselle, XXXV, p. 105-180, 1938.
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M. LIENHART, Chef de travaux 

1. Méthode de ségrégation des cellules génitales selon 

leurs valeurs sexuelles. — C. R. des séances de la Société 

de Biologie, t. CXXVIE, p. 301, Paris, 1938. 

2. Taille et poids du Pigeon Carneau. — L’Acelimatation, 
t. 65, p. 321 à 329, Paris, 1938. 

3. Hérédité de la couleur de la robe chez le cheval. — 
C. R. des séances de la Société de Biologie, t. CXXVIIL, Pa- 
ris 1938. . 

M"° TÉTRY, assistante 

1. Les Lumbricidés des galeries de mines du bassin de 
Nancy. — Arch. Zool. Expér., 19, 1937,N. et R., p. 1, 4 fig. 

4 tab. 

2. Revision des Lombriciens de la Collection de Savigny 

(2° note). — Bull. Mus. Hist. Nat., 2° série, X, 1938, p. 72. 

3. Contribution à létude de la faune de lVEst de la 

France (Lorraine). — Thèse Nancy, 1938, 453 p., 67 fig. 

4. Les Lumbricidés des galeries de mines des bassins de 
Metz-Thionville, de Longwy et de Briey. — Bull. Soc. Hist. 

Nat. Moselle, 33° cahier, 1938, p. 139. 

5. Analyses dans l’Année Biologique, XIII 1938 (sous 
presse). ‘ . ‘ 

6. Note sur le Busard cendré (Circus pygargus L) en 

Lorraine. — C. R. Congrès des Soc. Savantes de l'Est de 
la France, 1938. 

Laboratoire de Zoologie appliquée 

M. Bouin, professeur 

M. R. Husson, assistant 

1. Reproduction non saisonnière des Polydesmidés 
Dipl.) des galeries de mines. — [n Bull. Soc, Sciences, 
Nancy, 1937, n° 7. ° 

2. La faune des galeries de mines de l'Est de la France. 

— In Congrès Lorrain des Sociétés Savantes de l'Est de la 
France, 1938.
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.V. — Botanique 

M. CuarauD, Maître de conférences 

L — Cryplogamie. 

1. Un nouveau cas certain de Pourridié dû à Jthyphallus 

impudicus (L.) Fries (en coll. avec G. NicoLas). — Bull, 

Soc. Mycologique de France, t. IV, 167-168, 1937. 
2. Fossombronia cristata, var. Loïtlashbergeri (Schiffn) G. 

CHaLauD, Hepaticas selectas ef criticae, Séries IX et X, — 

In Annales Bruologici, t, X, 127-128, 1937. 
3. Sur une forme pyrénéenne de Sphagnium compactum 

DC. — Anñales Bryologiei (Vol. Jubilaire Evans), t. XI, 

1938. 
4, Les Sphaïignes de Haute-Ariège (en coll. avec le D' E, 

Bousquer). — Annales du Laboratoire d'Ax-les-Thermes 

(Ariège), t, IV, 1988. 
5. Sphagaum pulchrum (Lindb) Warnst. dans l'Est de la 

France, — Congrès Lorrain des Sociétés Savantes, Nancy, 

4-9 juin 1938 (à l'impression). 

IE. — Botanique agricole. 

4. Le centre de Sélection et de Génétique de l’Université 
de Toulouse, Essais et résultats de 4937 (en coll. avec G. Ni- 

coLas}, — Le Progrès Agricole et Viticole, CXVIX, 873-379, 
1938. - 

2. Essais de Seigle aux Pyrénées, — Annales de la Fédé- 
ration d'Economie Montagnarde, it. VI, I, 10, Toulouse, 1987. 

VI — Géologie 

M. Jorx, professeur 

Présentation de : 

Les fossiles du Jurassique de la Belgique. — Bulletin de 
la Sociélé des Sciences de Nancy, 1937, p. 229; et C, R. 
sommaires de. la Société Géologique de France, 17 janvier 

1938. 
Le Kiméridgien de la région de Pierrefitte-sur-Aire et, 

en général de la feuille de Bar-le-Duc, — Bulletin de la So- 
clété des Sciences de Nancy, 1937, p. 281. 

À l'impression : 

“Révision de da feuille de Bar-le-Duc. I. Le Kiméridgien. 
IL Faille de Véel, IIL Sondages profonds de Bar-le-Duc, —
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Bulletin du Service de la Carte géologique: de la France; 
C. R. des Collaborateurs, juin 1938. 

Carte géologique de la France au 1/80.000°, feuille de Bar- 
le-Duc. Jurassique supérieur. Révision. — Paris-Béranger : 

Publications du Service de. la Carte géologique de la France. 

VIE. — Minéralogie 

M. LONGCHAMBON, professeur 

M. Liu-Ping Kun. — Résistance des matériaux réfractai- 

res à la traction. — Thése Nancy. 
MM. LonecHamBon et Liu-Ping KuN, — Sur la réfractai- 

rité des produits silico-alumineux. — Les Arts du Feu, 

1938. 
MM. LonGcHAMBoN et ZATIMAN. — Sur les propriétés col- 

loïdales des argiles. — Les Arts du Feu, 1938. 
MM. LonNGcHAMBON et ZATIMAN. — Sur l’adsorption des 

argiles. :— Bulletin de la Société Française de Minéralogie, 
1938. 

M. LoxccHaAmMBoON. —- Le Béton réfractaire dans la cons- 
truction des fours. —— Congrès de Chimie Industrielle, Nan- 
cy, 1938. 

M. LonGcHAMBOoN. — Sur la plasticité des argiles. — Con- 
grès de Chimie Industrielle, Nancy, 1938. 

VII. — École de Brasserie 

M. Raux, Directeur du laboratoire 

Articles publiés dans « le Brasseur Français » : 

— La diatomite, t. I, p. 428. 

— Les explosions de poussières, t. If, p. 58. 
— La composition des glucoses, t, II, p. 159. 
— La suppression temporaire de la réfrigération des 

caves, ses conséquences, t IT, p. 180. 

© — L’arrosage des couches en germination, t. II, p. 373. 

IX. — École Supérieure de la Métallurgie 
et de l’industrie des Mines 

M. SEIGLE, professeur de métallurgie 

1. Etude sur les spiegels. — Industrie Minérale, 1 et 15 

avril 1938.
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2. Les métaux et alliages binaires au point dé vue. ato- 

mique et cristallin. — Jndustrie Minérale, 15 juillet 1938. 
‘8. Cristallisation en mince épaisseur à partir d’une so- 

lation, 2 études. — Chimie et Industrie, décembre 1937, 
. avril 1938. _ ce | e 

4. Cristallisation en mince épaisseur à partir de l'état 
fondu. — Chimie et Industrie, septembre 1938 

5. Répartition des hétérogénéités dans une cristallisation. 
— Congrès de Chimie Industrielle de. Nancy, sept. 1938. 

6. Le soufre et le manganèse dans les aciers et les fontes.. 

Nouvelles perspectives par la désulfuration de la fonte au 
carbonate de soude. — Congrès des Sociétés savantes de 
PEst à Nancy, 1938. ‘ | 

7, Cémentation de ronds en acier par fa fonte liquide 
(avec M. GIRARDET). —— Congrès de Chimie Industrielle de 
Naney, septembre 1938. 

_— ES —





PUBLICATIONS ET TRAVAUX 

MM. LES PROFESSEURS DE LA FACULTÉ DES LETTRES 
Année scolaire 1937-1988 

M. BEACHE 

Bibliographie lorraine pour 1936. — Annales de lEsi, 
4° série, 6° année, 1938, p. 1-7 (Géographie, n° 1-87). 

Sur l'interprétation des irrégularités latérales des auges 
glaciaires, — Comptes-Rendus du Côngrès International de 
Géographie, Amsterdam, 1938, t. IT, section ITA, p. 13-22. 

Les maisons étirées du vignoble toulois (Lorraine). 

L'exemple du village de Bruley. — Comptes-rendus du 
Congrès International de Géographie, Amsterdam, 1938, t. 
IL, section À, p. 19-25, 4 fig., 2 phot. hors texte. 

Un village de la Vôge : Martinvelle, dans ses rapports 

avec le village de type lorrain. — Comptes-Rendus du Con- 
grès International de Géographie, Amsterdam, 1938, t. IL, 
section À, p. 26-81, 1 fig., 4 phot. hors texte. 

Collaboration à Ia Bibliographie géographique interna- 
lionale annuelle. . 

Divers comptes-rendus d'ouvrages aux Annales de Géo- 

graphie et à la Revue de Géographie Alpine. 

M. BRAESCH 

Bibliographie lorraine, année 1936, chapitre : La Révo- 
lution et l’Empire. : 

Le Père Duchesne d'Héberl, fascicule VII, édition criti- 

que (fin du tome 1 : Les Origines, la Constituante, un vol. 
in-8° de 839 p.), 263 pages, in-8°, librairie du Recueil Si- 

rey, 22, rue Soufflot. 

M. GAIN 

Préface à Delépée.(V.). — Une vie de paysan lorrain au 
XIX° siècle (p. V-XIT).
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Coïlaboration à la Bibliographie lorraine, tome XIV, 1935, 
p. 10-18 et 65-77; tome XV, 1936, p. 10-T8, 45-56. 

Chronique de la Faculté des Lettres. — Annales de l'Est, 
1937, p. 380-386. | 

Comment on éerit l’histoire. — Bulletin des Etudiantes 
Catholiques, janvier 1938, p. 4-7. 

Chronique de la Société des études locales dans Pensei- 
gnement public. — Annuaire 1986-38, p. 1-11. 

"Contribution à l’enquête sur les œuvres sociales à Nancy. 
— Le Pays Lorrain, 1938, p. 296-97 (La Caisse d'épargne), 
et 365-367 (les œuvres sociales dans l’enseignement supé- 
rieur). 

Réflexions tristes sur Fesprit critique. — Revue de 
Culture Générale, 1938, p. 368-371 et 427-431. 

Histoire du Parc Sainte-Marie, — Le Pays Lorrain, 1938, 
p. 392-402, 431-445, 458-468, ill. 

M. LAUNEY 

Inscription de Délos (dédicaces, catalogues, fragments), 

n° 2229-2879 en coll. avec M. P, ROUSSEL). 

Bulletin de Correspondance hellénique, 1987 (paru en 
1938), p. 380-409 : Le verger d'Héraklès, à Thasos. 

M. Mayoux 

Thomas Rowlandson. — Tn Eiudes Anglaises, 2° année, 

n° 1, janvier-mars 19388, p. 1-16. 

Crit. : D. G. James : Scepticism et Poetry, id. ibid, p. 68. 

Crit, : E. Hemingway : To have and have not in Efudes 
Anglaises, 2° année, n° 2, avril-juin 1988, p. 194, 

Crit. : Van der Vat : The Fabulous Opera, in Efudes 
Anglaises, 2° année, n° 4, octobre-décembre 1938, p. 419. 

Crit, : Wyndham Lewis : The Revenge for Love, — 
Blasting et Bombardiering. — Twentieth Century Verse : 

Windham Lewis double n° de déc. 1937, id., ibid., p. 421- 
423. : 

M. MICHEL 

C. M, Wieland : La formation et l’évolution de son esprit, 

Lettres inédites de Sophie La Roche à Wieland, précé- 
dées d’une étude sur Sophie La Roche,
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M. MINDER. 

L'Alsace, — Collection Les Beaux. Pays, édit. Arthaud, 
Grenoble {sous presse), en coïl. avec Mme MiNDER. 

‘7 M. SOoURIAU 

Introduction au Symbolisme mathématique. — Revue 
Philosophique, mai-juin 1938, p. 363-405 (en coll. avec À. 
LECLÈRE).. L 

Métaphysiques nouvelles et critique. —— Travaux du Pre- 

mier. Congrès. National des Sociélés Françaises de Philoso- 
phie, Marseille, 1938, p. 85-89. 

Comptes-Rendus critiques de : La fase attuale deïla filo- 

sofa (Atti e resultati di un referendum). — Religione e Fi- 
losofia, = JF. S. Haldane, the Philosophy of a Biologist. — 
H, Delacroix, fasc. 3 et 4 du tome V du Nouveau traité de 
psychologie de G. Dumas. — J.-P. Sartre, l'imagination. — 
J.-W. Dunne, An experiment with time. — P. Quercy, les 
Hallucinations. — Pichon, le développement psychique 
de lenfant et de Fadolescent, — R. Maliet, la Démence, — 
M. Duval, la poésie et le principe de transcendance. — Ch. 
Leuridan, L'idée de liberté morale, — Dans : Recherches 

Philosophiques, tome VI (1936-1957}, Paris, Boivin, 1938.. 

— 15, —





PUBLICATIONS 
DES 

MEMBRES DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE 
Année scolaire 1937-1938 . 

Laboratoire de Toxicologie 

M. Douris, professeur 

Rapport sur le Conseil de l’Université (année scolaire 
1936-1937). 

Guide pratique pour l'analyse du. sang 3 (2° édition). Sous 

presse. 

Thèses dirigées : 

M. Boucner. — Contribution à l'étude des troubles de Ia 
Glycorégulation, 

M. VaïiLAND. — Contribution à la Toxicologie du plomb. 

Laboratoire dé Pharmacie chimique 

M. PASTUREAU, professeur 

Thèses inspirées : 

M. BesLrEr. — Contribution à l’étude de la Pharmacie en 

Espagne. 

M°° (CATTET. — Carbures cancérigènes : Contribution à 
l'étude du Méthylcholanthrène. 

M. BORDRON, — L’ergot de seigle. 
Me Deviiers. — Recherches synthétiques sur Tes Anes- 

thésiques locaux. 

M. TourniEer. — Rôle du Clergé et des Congrégations 
religieuses dans la préparation et la distribution des médi- 
Gaments avant la Révolution. 

M. Ener. — Contribution à l'Histoire de la Pharmacie 

dans le Maine et le Perche.



208 FACULTÉ DE PHARMACIE — TRAVAUX 

M. Bréarp. — De l'influence de divers facteurs sur la 
Sécrétion lactée chez l’homme et Îes animaux. 

M. :Conseis. — Recherches et dosage des Lactosuries tt 

des petites Glycosuries. 
M. MoreLzze. — Recherches synthétiques sur le Trimé- 

thyl-Ethyl-Glycérol et quelques esters mondchlorhydriques 
de glycérois substitués 1-3. 

Laboratoire de Botanique 

M. SEYOT, professeur 

Agaricus Danieli : Nov. Sp. ({ planche en couleur). Livre 
jubilaire du Professeur Lucien Danrez. Imprimerie Ober- 
thur, Rennes, 1937. 

Atlas des Lactaires (50 figures). — Imprimerie Berger- 
Levraült, Nancy, 1938. — Bulletin de l'Association des An- 
ciens Etudiants de la Faculté de Pharmacie de Nancy, 
n° 24, 1938. 

Un Salinimètre pour la mesure de la salinité de l’eau de 
mer dans les estuaires et le voisinage des côtes. — Congrès 

des Sociétés Savantes de l'Est de ia France, Nancy, 1938. 

Laboratoire de Microbiologie 

M. LaAssEUR, professeur 

Ph. LassEuR. — Réflexions sur les discours prononcés 

par M. le Recteur BESsemans de l’Université de Gand. — 
Bulletin Association Diplômés de Microbiologie, Faculté de 
Pharmacie Nancy, n° 15, pp. 3-5, 1937. 

Ph. LassEuR. — Hommage à M. le Recteur Christian Bar- 

THEL. — Bulletin Association Diplômés Microbiologie, Fa- 
culté de Pharmacie Nancy, n° 16, pp. 3-5, 1938. 

Ph. Lasseur. — Le Recteur Hans Moriscx {notice nécro- 
logique). — Bull. Association Diplômés Microbiologie, Fa- 
culté de Pharmacie Nancy, n° 16, p. 63, 1938. 

Travaux du Laboratoire de Microbiologie de la Faculté 

de Pharmacie, fasc. XI, à l’impression, par Ph. LASSEUR, 

À. Dupaix-LassEUR, J.-G. MarcuaL, E. Buzapoux, À. Mou- 
LIN, H. GEORGES. 

Thèse inspirée : 

C. Marion. — Contribution à l’étüde de B. aurantiacus 

tingitanus Remlinger et Bailly 1935.
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M. MarcHaz, Maître de conférences 

Les Hyérolats : Quelques essais concernant eur ‘bacté- 
riologie et les modifications qu'ils subissent sous l’action 
des microorganismes. — Bulletin des Sciences Pharmacc- 
logiques, tome XLV, février 1938, p. 59; Bulletin des Scien- 
ces Pharmacologiques, t. XLV, mars 1938, p. 123. 

Thèse inspirée : 

R. Guir. — Contribution à l'étude des Eaux poôtables de 
a rive droïte de la Moselle. 

. Laboratoire de Pharmacie galénique 

M. MEUNIER, -professeur 

La 6° édition de la Pharmacopée Française. — Confé- 
rence du 11 mai 1938, Hall de la Chambre de Commerce. 

Laboratoire de Matière médicale 

M°° François, professeur 

Conférence donnée au ‘Conseruatoire National des Arts 
et Métiers, le 16 décembre 1937, sur Matières premières et 
Colonies. | 

Sur les caractères des ‘huiles d'Aleurites ét leurs rapports 
avec les méthodes de préparation, — C. R. Acad. Sc. t. 206, 

p. 18-21, 2 mai 1938. 

En collaboration avec MM. G.-P. Ancay et J. RouzIOUXx : 
Sur l'indice émulsif des huïles d'olive. — Ann. Fais. Frau- 
des, mai 1938, n° 353. 

Thèse inspirée : 

J. Rouzroux. — Application des phénomènes capillaires 
à l'analyse de l’huile d'olive, 

Laboratoire de Chimie 

M. KAYSER, professeur 

Métabolisme des corps créatiniques. — But, Association 
Etudiants en Pharmacie.
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‘ Thèse inspirée: 

N. Masius. — Le métabolisme de l'acide lactique dans. le 
_ monde animal. — Thèse de Médecine de l'Université de 
Paris. Paris, Hermann, 1938, 272 pages. 

M. RICHARD, assistant 

Chargé du cours de Chimie organique 

Etude des cétones «& chlorées. __ Bulletin Soc. Chim. de 

France, 5° Série, 5, 1938, p. 286. 

- Le dosage des sucres. — Bulletin de l'Association des 

Etudiants en Pharmacie, 1938, 

Thèse inspirée : 

R. Lascève. — Etude sur quelques cétones 4 chlorées. 

Laboratoire de Chimie analytique 

M. CorpEBARD, Chef de travaux 

Le dosage chimique de l’aicool. — Communication au 
Congrès des Sociétés Savantes de l'Est de la France; publi- 
cation au Bulletin de l'Association des Anciens Etudiants 
de la Faculté de Pharmacie de Nancy, 1937, tome 24, p. 28. 

Laboratoire de Micrographie 

M. STEIMETZ, Chef de travaux 

Analyse des poudres végétales. — Bulletin des Etudiants 
en Pharmacie, Nancy, 1938, 61, 18. 

Etude microscopique des graines. — Communication au 

Congrès des Sociétés Savantes de l'Est, Nancy, juin 1938. 

Thèse ins pirée : 

P.. CHAVOT. -— Nouvelle méthode d’analyse des poudres 
végétales, février. 1938.



TRAVAUX 

LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
Année scolaire 1937-1938 

Kozs (Albert). — Notre Bibliothèque Universitaire. — 
In Lettres et Beaux-Arts, 1 année, n° 2, juillet-août 1938, 
p. 7-13 (10 fig.); et tirages à pari. 

GéRanDis (André). — Machine à Congrüences À. Gérar- 

din {modèle 1937), — In LXX° Congrès des Sociétés Sa- 
vantes, Section des Sciences, p. 39: et tirages à part, 

ès 
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