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Revue des  périodiques 
ANNÉE 1965 * 

FRANCYNE DROUIN 
Licenciée en droit 

ANDRÉ FORGUES 
Étudiant en 2e année de droit 

Ab r év i a t i o n s 

Revue du Bar reau Canadien Rev. du Bar. 

Canadian Bar Jou rna l Can. Bar J. 

La Revue du Ba r reau R. du B. 

La Revue du No ta r ia t R. du N. 

McGill Law Journa l McGill L. J. 

Thémis (un. de Montréal ) Thémis 

Les Cahiers de Droit (un. Lava l ) C. de D. 

Jus t in ien (un. d 'Ot tawa) Just . 

The Univers i ty of Toronto Facul ty of Law 
Review 

Can. 

U. of T. Fac. of Law Rev. 

West . Law Rev. 

Man. Law School J. 

Wes te rn Law Review 

Mani toba Law School Journa l 

Univers i ty of Br i t i sh Columbia Law Review U.B.C. Law Rev 

The Criminal Law Quar ter ly Cr. Law Quart . 

Droit administratif 

A ) Dro i t a dmin i s t r a t i f g é n é r a l 

Évo lu t i on 

« L 'évolution du droi t adminis t ra t i f en 1964», Gilles Pépin, Jus t . 65, pp. 
125 à 139. 

(*) Malgré notre désir d'offrir à nos lecteurs une Revue des Périodiques complè
te pour l 'année 1965, des difficultés matérielles — absence de certains numé
ros, manques dans des collections, séries à la reliure — nous ont empêchés 
de pouvoir l'offrir. Nous nous proposons, et nous espérons pouvoir le 
faire, de compléter dans une livraison prochaine la Revue des Périodiques 
des années 1964 et 1965. 
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Domaine public 
« La propriété des. mines en droit québécois», Jean-Paul Laçasse, Just. 
65, pp. 22 à 41. 

Autorisation budgétaire 
« L'importance de l'autorisation budgétaire en matière de contrats admi
nistratifs», André Dufour, (1965-1966) VII C. de D., pp. 11 à 29. 

L'auteur s'interroge sur cette question : le gouvernement 
est-il soumis à l'autorisation financière du Parlement et 
quelles en sont les conséquences à l'égard du droit 
administratif ? 

Les organismes administratifs 
« Uniformité de la procédure administrative », Jean Beetz, (1965) 25 R. 
du B., pp. 244 à 267. 

L'auteur, après avoir rappelé la réforme du droit adminis
tratif dans les autres pays de tradition juridique anglo-
saxonne, insiste sur la nécessité d'une réforme du droit 
administratif au Canada et au Québec. 
N. B. — Cet article est suivi d'une liste des principaux 
organismes administratifs de la province de Québec. 

« Le régime fiscal des entreprises publiques », Raoul Barbe, Just. 65, 
pp. 9 à 21. 

L'auteur s'attache à résoudre le problème suivant : La fisca
lité des sociétés de droit privé s'applique-t-elle aux entreprises 
publiques ? Les entreprises commerciales possédées par 
l'État paient-elles et doivent-elles payer les mêmes impôts 
que les sociétés privées ? 

Divers 
"Judicial jurisdiction in the presence of privative clauses"; J. G. Pink, 
(1965) 23 U. of T. Fac. of Law Rev., pp. 5 à 29. 

The objectives of this article are : to explore the nature 
of the privative clause; to discuss, in general, the propriety 
of the judicial treatment it has received; to examine the 
technique employed by the courts to obtain jurisdiction to 
review labour board decisions in presence of strong privative 
enactments. 

•'Res Judicata in an administrative tribunal", J. F. W. Weatherhill, (1965) 
4 West. Law Rev., pp. 113 à 120. 
"A new base for civil liberties", Edward McWhinney, (1965) 8 Can. Bar 
J., pp. 28 à 36 et p. 43. 

This is a submission of the author to the Royal Commission 
of Inquiry into Civil Rights (Ontario). His conclusion is : 
"What is needed now may be some form of radical innovation 
or reorganisation of the basic fabric and structure of the 
constitution and government within the province." 

B) Droit municipal 

"Introduction to subdivision control Legislation", J. B. Milner, (1965) 43 
Rev. du Bar. Can., pp. 49 à 98. 

Le but de cet article est d'examiner la nature du contrôle 
de division des lots dans diverses provinces du Canada. 
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Droit aérien 
Compte rendu 

"Aviation accident law", Lee S. Kreindler. 
Par : Michel Pourcelet, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 536 à 540. 

Droit civil 

A) Le d r o i t civil d e la p r ov i n c e d e Q u é b e c 

I. Généralités 
Articles 

« L'évolution du droit civil en 1964 » (personnes, famille, biens, droits 
réels, publicité foncière), Raymond Landry, Just. 65, pp. 69 à 73. 
«L'évolution du droit civil en 1964» (théorie générale des obligations), 
Pierre Azard, Just. 65, pp. 74 à 85. 
«L'évolution du droit civil en 1964» (contrats divers et sûretés), Gaston 
Descôteaux, Just. 65, pp. 83 à 95. 
« La Cour Suprême du Canada et l'application du droit civil de la province 
de Québec », Pierre Azard (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 553 à 560. 

L'auteur, après avoir décrit l'interprétation que fait la Cour 
Suprême du droit civil québécois, constate comment ses usages 
et ses procédures ont pu déteindre sur notre droit et suggère 
des palliatifs possibles. 

Comptes rendus 

« Traité de droit civil du Québec », A. Nadeau-L. Ducharme. 
Par : Louis-Ph. Taschereau, (1965) 25 R. du B., pp. 478 à 482. 

« Lois nouvelles », G. Brière, R. Comtois, A. Mayrand et G. Desaulniers. 
Par : Ernest Caparros, (1965-1966) VII C. de D., pp. 103 à 107. 

« Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d'aujour
d'hui », René Savatier. 

Par : Pierre Azard, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 682-683. 
"An introduction to the civil law", K. M. Ryan. 

Par : K. Lysyk, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 168 à 170. 

II. Personnes et droit de la famille 

Filiation-Adoption 
« La preuve de non-paternité », A. Mayrand, (1965) 25 R. du B., pp. 
177 à 210. 

Cette étude très complète, tirée d'un cours donné à la faculté 
de Droit de l'université d'Ottawa, porte sur la présomption 
de paternité et examine les cas où elle peut être repoussée. 

« Clinique sur l'adoption d'enfants légitimes », Gérard Trudel, (1965) 25 
R. du B., pp. 31 à 35. 

Étude des problèmes juridiques soulevés par l'adoption d'en
fants légitimes par des tiers tel que permis par la loi 12-13 
Eliz. II ch. 65, amendant la loi de l'adoption dans son 
article 6. 



114 Les Cahiers de D ro i t ( 1 9 6 6 - 6 7 ) 

Obligations alimentaires 

"Alimentary obligations", A. Derek Guthrie, (1965) 25 R. du B., pp. 
525 à 561. 

Étude détaillée du problème des obligations alimentaires dans 
laquelle l'auteur couvre tous les points : des personnes tenues. 
en passant par l'exécution jusqu'aux juridictions et aux conflits 
de lois. 

Capacité de la femme mariée (Bill 16) 

« Examen critique de la réforme sur la capacité de la femme mariée 
québécoise », J.-L. Baudoin, (1965) 25 Rev. du Bar. Can., pp. 393 à 413. 

M. Baudoin dégage les principes généraux, les idées maîtresses 
du Bill 16 et ses effets sur la direction morale et matérielle 
du ménage québécois. 

« Commentaires sur la loi sur la capacité juridique de la femme mariée », 
Roger Comtois, (1964-1965) 67 R. du N., pp. 103 à 132. 

Étude qui se limite à l'aspect patrimonial des problèmes que 
pose la loi entre les situations actuelles et celles qui préva
laient avant. 

"Recent changes in the status of married women in Quebec". Kenneth 
J. Alylvia, (1965) Man. Law School J., no 3, pp. 296 à 299. 

Conventions matrimoniales 
Articles 

«Commentaires sur l'article 209 du Code civil», Albert Bohémier. (1965) 
25 R. du B., pp. 137 à 148. 

L'auteur s'interroge sur la déchéance que comporte l'article 
299 ce. 

« Du régime matrimonial », Léon Faribault, (1965) 25 R. du B., pp. 
648-649. 

« Pour ma part, je suis d'avis que le mode de vie actuel 
dans notre province requiert un changement radical et que 
le seul régime matrimonial qui convienne est la séparation 
de biens » (p. 649). 

Commentaires d'arrêts 

Arrêt : Watt vs Dame Duranceau, [1964] B.R. 525. 
Par : Germain Brière, (1964-1965) 67 R. du N., pp. 192 à 199. 

Emprunt de la femme, garanti par hypothèque, partiellement 
pour payer une dette du mari et partiellement dans son intérêt 
personnel — Doute sur la bonne foi du créancier — Validité 
de l'hypothèque et efficacité de la clause de dation en 
paiement. 

Comptes rendus 

« Traité théorique et pratique de la communauté de biens ». Roger 
Comtois. 

Par : Germain Brière, (1964-1965) 67 R. du N., pp. 368 à 372. 
Par : Henri Turgeon, (1965) 25 R. du B., pp. 377 à 379. 
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III. Propriété et droits réels 

Articles 

« La propriété immobilière, ses démembrements, ses modalités », Jean-Guy 
Cardinal, (1964-1965) 67 R. du N., pp. 272 à 284, 324 à 337 et 443 à 449. 

Après avoir donné une liste d'arrêts et d'articles traitant de 
la propriété, l'auteur procède à une étude du droit de propriété 
immobilier sous certains aspects, tels que l'abus de droit, 
les servitudes... 

"Prescription as a mode of acquisition of immoveable property", J. W. 
Dunford, (1964-1965) 67 R. du N., pp. 492 à 531 et 559 à 591. 

In these articles, the author studies the conditions and the 
effects of positive prescription. 

Commentaire d'arrêt 

« Rideau de fer, rideau de fougères », A. Mayrand, (1965) 25 R. du B.. 
pp. 35 à 37. 

Ce commentaire constitue un parallèle entre la jurisprudence 
française et québécoise sur le terrain de l'abus de droit. 

IV. Obligations et contrats spéciaux 

a) Obligations 
Articles 

« Le contenu obligationnel d'un contrat », Paul-André Crépeau, (1965) 43 
Rev. du Bar. Can., pp. 1 à 48. 

Étude fouillée dans laquelle l'auteur examine deux ordres de 
problèmes : celui de l'étendue du cercle contractuel et celui 
de l'intégrité des devoirs contractuels. 

« Le consentement est-il considéré comme un mineur ? ». Quelques ré
flexions sur les origines de la cause dans les obligations. Ernest Caparros, 
(1965) VII C. de D., pp. 39 à 60. 

Après avoir étudié, dans un premier point, les origines du 
consensualisme, l'auteur tente de prouver que la cause, dans 
les obligations, est en fait une garantie qui vient remplacer 
la forme dans les contrats. 

« De l'équité dans certains contrats », William G. Morris, (1965) 25 
R. du B., pp. 65 à 86. 

L'auteur essaie de répondre aux questions soulevées par 
l'adoption du Bill 48 concernant, par exemple, l'avis à signifier, 
l'enregistrement du procès verbal, le rôle du registrateur... 
de plus, il soulève quelques lacunes de la législation. 

Commentaire d'arrêt 

Arrêt : Rouleau vs Poulin, [1965] B.R. 292. 
Par : Albert Bohémier, (1965) 25 R. du B., pp. 466 à 474. 

Dette — Cession de biens — Libération — Billet — Obliga
tion naturelle. 
L'auteur étudie la théorie de l'obligation naturelle en droit 
civil puis en droit de la faillite. En matière de faillite, il 
suggère l'adoption de la « clause de retour à meilleure for-
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tune » qui  s'est  popularisée en France et qui prévoit la libé
ration du failli à condition d'acquitter ses anciennes dettes 
s'il retrouve son aisance économique dans un certain délai. 

Compte rendu 

« Lésion et contrat », Gérard Trudel. 
Par : Yvon Marcoux, (1965-1966) VII C. de D.. pp. 100 à 103. 

b) Responsabilité 
Article 

« La force majeure délictuelle et contractuelle dans le droit civil qué
bécois », Pierre Azard, (1965) 25 R. du B., pp. 357 à 369. 

A la lumière de la jurisprudence québécoise, M. Azard examine 
à tour de rôle l'évolution des conditions et des effets de la 
force majeure dans les obligations. 

Commentaires d'arrêts 

« Le sport des boules de neige et l'acceptation du risque ». 
Arrêt : Lavallier vs Les commissaires d'écoles pour la municipalité de 

Saint-Germain de Gand-Haut, [1965] B.R. 463. 
Par : Châteauguay Perrault, (1965) 25 R. du B., pp. 621 à 637. 

Coup d'oeil sur un certain nombre de décisions des tribunaux 
en rapport avec les sports. 

« Le mot autrui de 1053 : le débat est toujours ouvert ». 
Arrêt : Sa majesté la Reine vs Dr J.-L. Sylvain, [1965] R.C.S. 650. 

Par : Ernest Caparros et Pierre Simard, (1965-1966) VII C. de D., 
pp. 73 à 83. 

Arrêt : Hreh. vs Gordon Vacuum Cleaners Inc., [1964] C.S. 316. 
Par : La direction de la Revue du Notariat, (1965-1966) 67 R. du N., 

pp. 358 à 364. 
Responsabilité — art. 1054 — Notion imprécise de l'inexécu
tion des fonctions. 

c) Contrats spéciaux 

Vente 

Articles 

« A la recherche d'une solution concernant la promesse de vente », Jean 
Pineau, (1964-1965) 67 R. du N., pp. 387 à 409. 

Après avoir fait le tour de la doctrine traditionnelle concer
nant la promesse de vente, l'auteur propose sa solution 
personnelle selon laquelle « promesse de vente est présumée 
ne pas valoir vente » et en étudie les conséquences. 

« De la vente de la chose future et indéterminée au contrat mixte d'en
treprise et de vente », Guy Dupré, Just. 65, pp. 42 à 54. 

Étude complète de ce genre de conventions par laquelle une 
personne commande un objet à fabriquer selon un devis 
qu'elle présente. 
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Commentaire d'arrêt 

Arrêt : General Motor Acceptance Corporation vs The Western Assurance 
Co., [1964] C.S. 399. 

Par : Michel Pourcelet, (1964-1965) R. du N., pp. 135 à 139. 
Vente d'un véhicule volé — Recours du propriétaire reven
diquant contre le vendeur licencié. 

VI. Successions — Testaments 
Commentaires d'arrêts 

«Les co-mourants survivent», Roger Comtois, (1964-1965) 67 R. du N., 
pp. 472 à 476. 
« Mineur — Convention aux fins d'appliquer les dispositions d'un testa
ment nul — Transaction non autorisée», Roger Comtois, (1964-1965) 67 
R. du N., pp. 303 à 306. 
Arrêt : Dame Bélisle vs Sarrazin, [1964] B.R. 471. 

Par : Germain Brière, (1964-1965) 67 R. du N., pp. 349 à 358. 
Billet signé par un testateur et confié à son notaire avec 
instructions de le conserver pour qu'il soit payé après son 
décès — Instrument incomplet ne constituant pas un titre 
exécutoire — Absence de don manuel. 

VII. Donations — Fiducie 

« Des donations consenties par contrat de mariage et la maxime donner 
et retenir ne vaut», Albert Bohémier, (1964-1965) 67 R. du N., pp. 229 à 
245 et 285 à 306. 

En étudiant les diverses donations possibles dans un contrat 
de mariage, l'auteur essaie de voir dans quelle mesure les 
parties peuvent se prévaloir de la faveur manifeste exprimée 
par le législateur envers le contrat de mariage. 

VIII. Preuve 

"The use of photostatic  proof",  Claude-Armand Sheppard, (1965) 25 
R. du B., pp. 3 à 30. 

The growing use of photostat has led to a number of legal 
problems. The main one is the determination of the eviden
tiary value of photocopies. 

B ) La C o m m o n Law 

I. Droit de la famille — Divorce — Convention matrimoniales 

Comptes rendus 

"The law and practice relating to divorce and other matrimonial cases 
in Canada", J. D. Payne. 

Par : Earl A. Cherniak, (1965) 4 West. Law Rev., pp. 121 à 123. 
Par : Bernard Green, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 382-383. 

"Lawyers and matrimonial cases : a study of informal pressures in 
private professional practice", Hubert J. O. Gorman. 

Par : S. Bladell, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 383 à 385. 
"The concept of matrimonial cruelty", Dr John M. Biggs. 

Par : Stuart G. MacKinnon, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 151 à 153. 
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II. Obligations — Contrats spéciaux 

a) Obligations 
Articles 

"Third party rights in Canadian and English Law". M. M. Maclntyre. 
(1965) 2 U.B.C. Law Rev., pp. 103 à 112. 

In the law of England, certain principles are fundamental. 
One is that only a person who is party to a contract can 
sue on it... 

"The survival of an action for breach of contract after the death of one 
of the parties". S. J. Kelly, (1965) Man. Law School J., no 3, pp. 300 à 303. 

Compte rendu 

"The law of quasi-contract", S. J. Stoljar. 
Par : Daniel C. Turack, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 528 à 531. 

b) Responsabilité 
Articles 

"•Causation, contributory negligence and volenti non fit injuria", P. S. 
Atiyah, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 609 à 637. 
"Requiem for polemis", J. C. Smith, (1965) 2 U.B.C. Law Rev., pp. 159 
à 197. 

The presence or absence of reasonable anticipation of dama
ges determines the legal quality of the act as negligent or 
innocent. 

"Group defamation : is the cure too costly ?". Melvin Fenson, (1965) 
Man. Law School J., no 3, pp. 255 à 281. 
"Ten more years under the contributory negligence Acts", W. F. Bowker, 
(1965) 2 U.B.C. Law Rev., pp. 198 à 215. 

Commentaire d'arrêt 

Arrêt : Hedley Byrne vs Hellier. 
Par : A. M. Gordon, (1965) 2 U.B.C. Law Rev., pp. 113 à 158. 

Commentaires approfondis sur "The Law of Torts". 

c) Contrats spéciaux 

Vente 
Commentaire d'arrêt 

Arrêt : Newtons of Wembley Ltd. vs Williams, [1964] 3 All E.R. 532. 
Par : Jacob S. Ziegel, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 639 à 646. 

Sale of goods — Sale by buyer in possession — Rescision of 
sale by seller — Whether sub-purchaser obtained good title. 

Louage 
Compte rendu 

"Hill and Redman's Law of landlord and tenant", W. J. Williams. 
Par : R. B. Cautlie, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 534 à 536. 
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III. Preuve 
Comptes rendus 

"An outline of the Law of Evidence", Rupert Cross and Nancy Wilkins. 
Par : Bruce A. McDonald, (1965) 43 Rev. du Bar, Can., pp. 532 à 534. 

"Tristam and Coote's Probate Practice", J. E. N. Russell and W. J. 
Pickering. 

Par : J. M. Mclntyre, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 381-382. 

Droit commercial 

Évolution 

« L'évolution du droit commercial en 1964 ». Raoul Barbe, Just. 65, 
pp. 96 à 102. 

Les immeubles et le droit commercial 

Article 

"Can an immoveable be the object of a commercial operation ?", John 
W. Dunford, (1965) 11 McGill L. J., pp. 310 à 333. 

Commentaire d'arrêt 

« Un nouvel inventaire des objets de commerce », Jean Goulet, (1965-1966) 
VII C. de D., pp. 84 à 96. 

Un commentaire à la décision rendue par la Cour d'Appel 
dans l'affaire Colonia Development vs Béliveau, [1965] B.R. 61, 
prononcée à rencontre de la vieille coutume voulant que les 
immeubles fassent nécessairement l'objet d'un contrat d'une 
nature civile. 

La Loi de faillite 
Article 

"Bankruptcy : The trustee's right to life insurance policies owned by 
the bankrupt", Harvey Gold, (1965) 8 Can. Bar. J., pp. 413 à 415. 

Commentaire d'arrêt 

Arrêt : Rouleau vs Poulin, [1965] B.R. 292. 
Par : Albert Bohémier, (1965) 25 R. du M., pp. 466 à 474. 

Dette — Cession de biens — Libération — Billet — Obliga
tion naturelle. 
L'auteur étudie la théorie de l'obligation naturelle en droit 
civil puis en matière de faillite. En matière de faillite, il 
suggère l'adoption de la « clause de retour à meilleure for
tune » qui  s'est  popularisée en France et qui prévoit la libé
ration du débiteur à condition d'acquitter ses anciennes dettes 
s'il retrouve son aisance économique dans un certain délai. 

La loi des Lettres de change 
Compte rendu 

« Traité des effets négociables », L. H. de La Durantaye. 
Par ; Marc Lalonde, (1965) 25 R. du B., pp. 38 à 40. 
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Divers 
Commentaires d'arrêts 

"Interruption of prescription and proof of partial payments", S. W. Weber, 
(1965) 25 R. du B., pp. 369 à 375.. 

"Against whom should an action be directed to obtain a deposit made 
with a real estate agent ?", S. W. Weber, (1965) 25 R. du B., pp. 145 à 149. 

Revue complète de la jurisprudence sur le sujet. 

Droit comparé 

Le Canada et l 'Angleterre 

"Third party rights in Canadian and English Law", M. M. Maclntyre, 
(1965) 2 U.B.C. Law Rev., pp. 103 à 112. 

In the law England, certain principles are fundamental. 
One is that only a person who is party to a contract can 
sue on it... 

"Variation of trust in England and Canada", A. J. McLean, (1965) 43 
Rev. du Bar. Can., pp. 181 à 261. 
"Law reform in England", M. Schmitthoff, (1965) Man. Law School J., 
no 3, pp. 225 à 242. 
"Police and public in Great Britain", Lord Shawcross, (1965) S Can. Bar. 
J., pp. 230 à 238. 
"Legal personality and Trade Unions in the British Isles", M. A. Hickling, 
(1965) 4 West. Law Rev., pp. 7 à 46. 

The author starts from the proposition that an unregistered 
trade union is an unincorporated association of individuals. 
What then is the effect of registration under the Trade 
Union Act ? Does it confer judicial personality on the 
union ? Is it a legal entity ? 

France 
Article 

« Quelques problèmes relatifs à l'intégrité des administrateurs de com
pagnie », Marc Giguère, (1965-1966) VII C. de D., pp. 30 à 57. 

L'auteur examine les problèmes relatifs à l'intégrité de la 
gestion des administrateurs de compagnies dans les sociétés 
par actions et fait une comparaison avec le système français. 

Commentaire d'arrêt 

« Rideau de fer, rideau de fougères », A. Mayrand, (1965) 25 R. du B.. 
pp. 35 à 37. 

Ce commentaire constitue un parallèle entre la jurisprudence 
française et québécoise sur le terrain de l'abus de droit. 

Compte rendu 

« Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d'aujour
d'hui », René Savatier. 

Par : Pierre Azard, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 682-683. 

http://Cahiers.de
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Les Indes 
"Introduction to the constitution of India", Durga Das Basu. 

Par : René Hurtubise, (1965) 8 Can. Bar J., pp. 68 à 72. 

La Nouvelle-Zélande 

"Divorce Reform in New Zealand", B. D. Inglis, (1965) 43 Rev. du Bar. 
Can., pp. 519 à 527. 

Divers 
Compte rendu 

"Comparative Law and Social Theory", Jerome Hall. 
Par : J. M. Maclntyre, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 170 à 173. 

Droit constitutionnel 

A) Canada 

Le fédéralisme 
Articles 

"A West Indian looks at Canadian federalism", Fred A. Phillips, (19(55) 
11 McGill L. J., pp. 344 à 355. 
« A la recherche d'un droit fiscal interstatal canadien », J. A. H. Canonne, 
(1965) VI C. de D., pp. 61 à 69. 

Cet article qui est le premier d'une série tente de résoudre 
le problème de la possibilité de l'harmonisation fiscale 
constitutionnelle au Canada. 

« A la recherche d'un droit fiscal interstatal canadien », J. A. H. Canonne 
et Pierre Beaudoin, (1965-1966) VII C. de D., pp. 58 à 70. 

Compte rendu 

"Comparative federalism, a study in judicial interpretation", Victor S. 
MacKinnon. 

Par : René Hurtubise, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 678-679. 

La Constitution du Canada 
Articles 

"A constitutional strait jacket for Canada", E. R. Alexander, (1965) 43 
Rev. du Bar. Can., pp. 262 à 313. 

Article sur le problème et les différents modes proposés pour 
le rapatriement et l'amendement de l'Acte de l'Amérique du 
Nord Britannique. 

"Thrice the brinded cat hath mewed", Stephen A. Scott, (1965) 11 
McGill L. J., pp. 356 à 371. 

Res : Had the B.N.A. Act styled the provincial legislature 
"parliaments" ? 

"A constitutionnal Court for Canada", Jacques-Yvan Morin, (1965) 43 
Rev. du Bar. Can., pp. 545 à 552. 

Plaidoyer pour l'institution d'une cour constitutionnelle au 
Canada. L'auteur se demande si on ne pourrait pas, à cette 
fin, modifier la loi de la Cour Suprême. 
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Comptes rendus 

"Peace, order and good government : a new Constitution for Canada", 
Peter O'Hearn. 

Par : W. R. Lederman, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 669 à 675. 
"The Courts and the Canadian Constitution", W. R. Lederman. 

Par : B. B. Strayer, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 668-669. 

Aspects constitutionnels 
Articles 

"Bilingualism in Canadian Statutes", John D. Honsburger, (1965) 43 
Rev. du Bar. Can., pp. 314 à 336. 

The author traces the history of section 133 B.N.A.A. and 
considers the role, in Canada, of the two official languages 
with particular reference to the publication and interpre
tation of statutes. 

"Canadian military law; the citizen as soldier", B. Starkman, (1965) 
43 Rev. du Bar. Can., pp. 414 à 452. 

History of Canadian defence legislation. 
« Problèmes constitutionnels en matière d'incorporation de compagnies », 
Jean Guibault, Just. 65, pp. 55 à 66. 

Après avoir donné un bref aperçu historique des différentes 
lois applicables tant aux compagnies fédérales qu'à celles 
de la province de Québec, l'auteur considère les multiples 
problèmes constitutionnels soulevés par l'incorporation ainsi 
que ses avantages. 

Commentaire d'arrêt 

R. vs Sternes, [1964] 1 C.C.C. 266. 
Graham E. Parker, (1964-1965) Cr. Law Quart., pp. 143 à 145. 

Right to counsel Canadian bill of rights. 

Compte rendu 

"Civil liherties in Canada", D. A. Sehweiser. 
Par : R. Dale Gibson, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 385 à 389. 

Législations 
« La constitutionnalité du Bill 16 : un essai de détermination du droit 
substantif en matière de mariage », Jean Goulet, (1965) VI C. de D.. 
pp. 3 à 20. 

L'auteur tente de poser certaines distinctions permettant de 
démêler l'attribution compliquée des compétences aux pou
voirs provinciaux et fédéral en matière de mariage, en 
essayant de déterminer ce qui, dans cette matière est dispo
sition de fonds, disposition proprement de droit civil et 
célébration en matière de mariage. 

"The Canada Student Loan Act - Ultra Vires". [1965] 2 U.B.C, p. 299. 

B) Droit comparé 

"Introduction to the Constitution of India", Durga Das Basu. 
Par : René Hurtubise, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 68 à 72. 
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Droit criminel 

A) Droit substantif 
Articles 

Code Criminel : Art. 110 
"Privileged communication in the correction services", A. M. Kirkpa-
trick, (1964-1965) 7 Cr. Law Quart., pp. 305 à 326. 
"Privileged communications — Penitent and priest", J.-Noël Lyon, (1964-
1965) 7 Cr. Law Quart., pp. 327 à 330. 

Code Criminel : Art. 140 
"Sexual intercourse with a feable-minded female : problems of  proof", 
L. J. Applegath, (1964-1965) 7 Cr. Law Quart., pp. 480 à 486. 

Code Criminel : Art. 150 
"The problem of obscenity", Leon Getz, (1965) 2 U.B.C. Law Rev., pp. 
216 à 232. 

Code Criminel : Art. 191 
"Criminal negligence : an analysis in depth", P. O'Hearn, (1964-1965) 7 
Cr. Law Quart., pp. 27 à 55 et 407 à 425. 

Code Criminel : Art. 221 
"What is dangerous driving", P. K. McWilliams, (1964-1965) 7 Cr. Law 
Quart., pp. 297 à 304. 

On the question as to what is dangerous driving under sect. 
221 (4) of the criminal code and how it relates to careless 
driving and criminal negligence. 

L,e droit criminel et la police 

« Les devoirs et obligations de la police et de la Couronne », (1965) 25 
R. du B., pp. 637 à 648. 

Extrait tiré du rapport du juge Brossard agissant comme 
commissaire chargé de faire enquête sur l'affaire Coffin. 

"There is a better way", Charles O. Bick, (1964-1965) 7 Cr. Law Quart., 
pp. 56 à 66. 

A consideration of police problems and a critical reply to 
the Report of The Ontario Commission on Organized crime. 

"Concerning statements to police officers", M. H. Harris, (1964-1965) 7 
Cr. Law Quart., pp. 395 à 397. 

A paper on the admissibility of statements by an accused 
person to a police officer or person in authority after the 
accused has retained counsel. 

Réhabilitation 

"Socialization in a medium security reformatory", W. E. Mann, (1965) 4 
West. Law Rev., pp. 47 à 67. 

The focus of this article is on the process whereby the 
offenders sent to a medium reformatory in central Canada 
are socialized to accept and support it. 
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"Group Psychotherapy with pedophiles", Valderman Hartman, (1964-
1965) 7 Cr. Law Quart., pp. 464 à 479. 

An article on the psychiatrie approach in lieu of imprison
ment in the total rehabilitive process of the offender. 

La peine 

«La peine et le problème de la prévention générale», Johannes Andenaes, 
(1965) 15 Thémis, p. 159. 
"On crime and punishment", Roy St. George Stubbs, (1965) Man. Law 
School J., no 3, pp. 283 à 290. 

Le droit criminel et les syndicats 

"Union lawlessness", D. E. W. Tindale, (1964-1965) 7 Cr. Law Quart., 
pp. 67 à 71. 

The problem of violence associated with union activity is 
a paramount problem of our time which will require firm but 
intelligent action to preserve the public peace and protect the 
legitimate rights of the largest segment of organized labour, 
the law abinding worker who has the right to bargain with 
the frame work of modern labour legislation. 

L'autorité de la chose jugée 

"Res judicata; use and abuse in criminal law", James E. Adamson, 
(1965) 23 U. of T. Fac. of Law Rev., pp. 53 à 63. 

When can an accused, acquitted in a prior prosecution take 
advantage of this principle of res judicata in a subsequent 
prosecution on the same facts, when he can find no help 
from "autrefois acquit" ? 

Le rapport Coffin 

« La liberté d'information », (1965) 25 R. du B., pp. 474 à 478. 
Extrait tiré du rapport du juge Brossard agissant comme 
commissaire chargé de faire enquête sur l'affaire Coffin. 

«Les devoirs et obligations de la police et de la Couronne», (1965) 25 
R. du B., pp. 637 à 648. 

Extrait tiré du rapport du juge Brossard agissant comme 
commissaire chargé de faire enquête sur l'affaire Coffin. 

Statistiques 

"Canadian criminal statistics", M. L. Friedland and J. W. Mohr, (1964-
1965) 7 Cr. Law Quart., pp. 170 à 186. 

Commentaires d'arrêts 

Arrêt : Moore vs. the Queen, [1963] 3 C.C.C. 289. 
Par : Brian A. Grosman, (1964-1965) 7 Cr. Law Quart., pp. 3 à 6. 

Capital murder — Planned and deliberate — Deminished 
responsibility. 

Arrêt : R. vs Zamal et al., [1964] 1 C.C.C. 12. 
P a r : R. E. Salhany, (1964-1965) 7 Cr. Law Quart., pp. 17 à 19. 

Duplicity. 
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Arrêt : R. vs Sternes, [1964] 1 C.C.C. 266. 
Par : Graham E. Parker, (1964-1965) 7 Cr. Law Quart., pp. 143 à 145. 

Right to counsel — Canadian bill of rights. 

B) Procédure criminelle 
Articles 

Juridictions 

« La Cour de Bien-Être Social : son origine, son évolution », Raoul Barbe, 
(1965) 8 Can. Bar J., pp. 119 à 123. 
"Juvenile court jurisdiction", John A. MacDonald, (1964-1965) 7 Cr. 
Law Quart., pp. 426 à 433. 

A paper on the problems involved in transfers from juvenile 
to adult court. Juvenile delinquent Act, (1952) R.S.C. ch. 160. 

Moyens de preuve 

"Wiretapping and electronic eavesdropping", W. N. Chorney, (1964-
1965) 7 Cr. Law Quart., pp. 434 à 458. 
"Electric computers in criminal justice", Claude-Armand Sheppard, 
(1965) 8 Can. Bar J., pp. 384 à 394 et 415. 

The purpose of this paper is to discuss the possible effects 
of the use of these machines in criminology and in the conduct 
of criminal justice. 

"A sociological approach to the right-wrong test in criminal procedure", 
Gerhard J. Falk, (1964-1965) 7 Cr. Law Quart., pp. 331 à 342. 

Confessions 

"Confessions by juveniles", Perry W. Schulman, (1965) Man. Law School 
J., pp. 291 à 296. 

A paper on the problems of a child as a witness in court. 

Enquêtes du coroner 

"Coroners inquests", W. B. Affleck, (1964-1965) 7 Cr. Law Quart., pp. 
459 à 463. 

This article deals with the suggested correct relationship 
between a crown attorney and members of the medical 
profession at a coroner's inquest. 

Appel 

"Procedure on appeals by stated case", Austin M. Cooper, (1964-1965) 7 
Cr. Law Quart., pp. 155 à 169. 

Étude des articles 773 à 742 du Code criminel. 
"Some comments on sentencing", H. S. Hughes, (1965) 8 Can. Bar J., 
pp. 221 à 229 et 238. 

Commentaire d'arrêt 

Arrêt : R. vs Cassidy, (1963) 2 C.C.C. 219. 
Par : R. E. Salhany, (1964-1965) 7 Cr. Law Quart., pp. 14 à 17. 

Joint trials — Prejudicial effects. 
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Droit des corporations 

Articles 

« Problèmes constitutionnels en matière d'incorporation de compagnies », 
Jean Guibault, Just. 65, pp. 55 à 66. 

Après avoir donné un bref aperçu historique des différentes 
lois applicables tant aux compagnies fédérales qu'à celles de 
la province de Québec, l'auteur considère les multiples pro
blèmes constitutionnels soulevés par l'incorporation ainsi 
que ses avantages. 

« Quelques problèmes relatifs à l'intégrité des administrateurs de com
pagnies », Marc Giguère, (1965-1966) VII C. de D., pp. 30 à 57. 

L'auteur examine les problèmes relatifs à l'intégrité de la 
gestion des administrateurs de compagnie dans les sociétés 
par actions et fait une comparaison avec le système français. 

"The shareholder's cause of action", P. M. Moore, (1965) 23 U. of T. Fac. 
of Law Rev., pp. 30 à 52. 

An article on the shareholder's right to sue either on his 
own behalf or on behalf of his company. 

"Insider trading", H. Purdy Crawford, (1965) 8 Can. Bar J., pp. 400 à 418. 
A full and complete study on the Kimber Report. 

Commentaire d'arrêt 

Arrêt : Trustees of Estate of Thibault Auto Ltd. vs. Thibault, (1963) 33 
D.L.R. (2d) 317. 

Par : H. Shandling, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 502 à 518. 
Financial assistance by a company in the purchase of its 
shares — Consideration of the provisions of Federal and 
Provincial Legislation. 

Compte rendu 

"Buckley on the Companies Acts", C. B. Parker. 
Par : R. D. Cantlie, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 531-532. 

Droit du t ravai l 
Articles 

"Union lawlessness", D. E. W. Tisdale, (1964-1965) 7 Cr. Law Quart., 
pp. 67 à 71. 

The problem of violence associated with union activity is a 
paramount problem of our time which will require firm but 
intelligent action to preserve the public place and protect 
the legitimate rights of the largest segment of organized 
labour, the law abiding worker who has the right to bargain 
with the framework of modern labour legislation. 

"Legal personality and Trade Unions in the British Isles", M. A. Hickling, 
(1965) 4 West. Law Rev., pp. 7 à 46. 

The author starts from the proposition that an unregistered 
trade union is an unincorporated association of individuals. 
What then is the effect of registration under the Trade Union 
Act ? Does it confer judicial personality on the union ? Is 
it a legal entity ? 
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Commentaires d'arrêts 

« Pour une meilleure concordance de nos lois du Travail ». 
Arrêt : Commission du Salaire minimum vs J.-Albert Julien Ltée, [1964] 

C.S. 469. 
Par : Fernand Morin, (1965) 25 R. du B., pp. 237 à 243. 

La coexistence forcée des nouveaux textes du Code du Tra
vail et des lois les plus vétustés de notre législation provoque 
de nouveaux conflits d'interprétation. Après avoir étudié un 
exemple concret l'auteur suggère le rafraîchissement de toute 
la législation du travail. 

«L'article 136 du Code du Travail et une décision récente de la Commis
sion des Relations de Travail ou un problème de conflit de lois dans le 
temps et sa solution. » 
Arrêt : Denis Ratel vs Le Syndicat national des Travailleurs en chaus

sures de Saint-Tite, C.R.T. 16 fév. 1965, no 6160-2. 
Par : André Desgagné, (1965) VI C. de D., pp. 81 à 84. 

Est-ce la loi en vigueur au moment de la présentation de la 
requête ou celle qui existe lors de l'institution de cette même 
requête qui régit les délais pour formuler la requête en révo
cation d'accréditation ? 

Décision administrative ou quasi-judiciaire ? 
Arrêt : Otjes vs General Supplies Ltd., (1964) 49 W.W.R. 488. 

Par : René Hurtubise, (1965) 25 R. du B., pp. 94 à 98. 
Relations ouvrières — Décision administrative, décision 
quasi-judiciaire et contrôle judiciaire. 

Droit f iscal 

L'impôt et l 'État fédéral 

«A la recherche d'un droit fiscal interstatal canadien» (I), J. A. H. 
Canonne, (1965) VI C. de D., pp. 61 à 69. 

Cet article qui est le premier d'une série tente de résoudre 
le problème de la possibilité de l'harmonisation fiscale consti
tutionnelle au Canada. 

«A la recherche d'un droit fiscal interstatal canadien» (II), J. A. H. 
Canonne et Pierre Beaudoin, (1965-1966) VII C. de D., pp. 58 à 70. 

Dans cet article les auteurs s'efforcent de découvrir si  l'in
dispensable harmonie fiscale a existé au Canada et spéciale
ment au Québec depuis la découverte jusqu'au début des 
temps contemporains. 

La Loi de l 'impôt sur le revenu 
Articles 

"Recommendations for amendments to the Income Tax Act", (1965) 8 
Can. Bar J., pp. 79 à 110. 
"Charitable Foundations", John McKellar, (1965) 8 Can. Bar J., pp. 
7 à 21. 

It is the primary purpose of this article to consider the ap
plication of the Income Tax Act to what are commonly referred 
to as "charitable foundations" and as a secondary purpose, 
to consider the position of such foundations in Ontario. 
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« De l'appel en matière d'impôt sur le revenu », Maurice Boisvert, (1965) 
25 R. du B., pp. 87 à 94. 

Cet article est la suite d'une étude publiée en 1964 dans la 
Revue du Barreau. Cette partie porte sur la procédure à 
suivre afin de mener un appel à bonne fin. 

Commentaires d'arrêts 

Arrêt : Lafleur vs Guay, [1963] B.R. 523. 
Par : René Hurtubise, (1964-1965) 67 R. du N., pp. 466 à 472. 

Négation du droit d'un contribuable d'assister à une enquête 
menée par le ministre du Revenu national sur ses propres 
affaires. 

« Le fisc et la comptabilité en fidéicommis », J.-G. Cardinal, (1964-1965) 
67 R. du N., pp. 413 à 416. 

Le comptable tenu de fournir des renseignements au ministre 
peut-il invoquer le secret professionnel ? 

Arrêt : Montreal Trust Co. vs. M. N. R., [1964] C.T.C. 367. 
Par : Laurent Décarie, (1964-1965) 67 R. du N., pp. 248 à 250. 

Substitution — Pouvoir de disposer — Droit fiscal. 

« L'impôt sur le Revenu et la loi de la Preuve ». 
Arrêt : Harvard and Wilson Street Realty Co. Ltd. vs. M. R. N., (1963) 

Tax A.B.C. 199. 
Par : Jean-Guy Cardinal, (1964-1965) 67 R. du N., pp. 199-200. 

"Taxation — Section 64, The Income Tax Act — Problems of interpre
tation", David Baubier, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 126 à 130. 

Compte rendu 

"The Income Tax annotated  1963", Ronald J. Farano. 
Par : J. M. Maclntyre, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 153 à 157. 

L'impôt et les entreprises 

• publiques 

« Le régime fiscal des entreprises publiques », Raoul Barbe, Just. 65, 
pp. 9 à 21. 

L'auteur s'interroge sur les problèmes suivants : La fiscalité 
de droit privé s'applique-t-elle aux entreprises publiques ? 
Les entreprises commerciales possédées par l'État paient-elles 
et doivent-elles payer les mêmes impôts que les sociétés 
privées ? . . . 

• privées 
« L'imposition des bénéfices de l'entreprise industrielle et commerciale », 
René Blancher, (1965) 15 Thémis, p. 141. 

"Associated corporations and Canadian Taxation", Paul Beckman, (1965) 
2 U. B. C. Law Rev., pp. 233 à 269. 

"Tax planning for executives", W. A. MacDonald, (1965) 8 Can. Bar J., 
pp. 303 à 314. 



8 C. de D . Revue des périodiques 129 

La loi de l 'impôt sur les successions 

Commentaires d'arrêts 

Arrêt : Watt vs M. R. N. 64, D. T. C. 488. 
Par : J.-G. Cardinal, (1964-1965) 67 R. du N., pp. 246-247. 

L'impôt sur les successions et les dons charitables — Don à 
un club social non admis. 

Arrêt : M. R. N. vs Canada Trust Co., 64 D. T. C. 241. 
Par : Jean-Guy Cardinal, (1964-1965) R. du N., pp. 133 à 135. 

Pouvoir général de disposer — Droit de prélever à même le 
capital —• Impôt fédéral sur les successions. 

Divers 
Article 

"Tax inequities of professionnal practioner in Ontario", A. L. Calder 
and A. S. Weinrib, (1965) 23 U. of T. Fac. of Law Rev., pp. 64 à 94. 

A paper on whether practitioners should be allowed to incor
porate in order to escape alleged tax inequities. 

Commentaire d'arrêt 

"The reduction of illegal expenses", J. M. Maclntyre, (1965) 2 U. B. C. 
Law Rev., pp. 283 à 292. 

Droit judiciaire privé 

Évolution 

« L'évolution de la procédure civile en 1964 », Raoul Barbe et Viateur 
Bergeron, Just. 65, pp. 103 à 123. 

Le nouveau code de procédure civile 

Articles 

« Le nouveau Code de Procédure civile ; une étape ? », Hubert Reid, 
(1965) VI C. de D., pp. 29 à 37. 

L'objet premier de cet article est de mettre en lumière les 
principales forces et faiblesses du Bill 20. L'auteur formule 
aussi, dans une deuxième partie certaines observations rela
tives à l'influence que peuvent avoir certains facteurs sociaux 
économiques sur notre appareil judiciaire. 

« Des procédures en voie de disparition : le bref de prohibition et le 
bref de certiorari », André Desgagné, (1965) 25 R. du B., pp. 128 à 136. 

Le projet du Code de Procédure offre l'occasion de réduire 
le nombre des difficultés suscitées par ces deux brefs mais 
ne les élimine pas toutes : c'est ce que M. Desgagné tente 
de démontrer en étudiant les différences propres et commu
nes à ces deux brefs en regard du projet de code. 

Commentaire d'arrêt 

« Nouveaux aspects du secret professionnel », J.-L. Baudoin, (1965) 25 
R. du B., pp. 562 à 571. 

L'auteur tente de faire le point sur la question du secret pro-
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fessionnel d'abord au moyen de l'analyse de l'affaire R. vs 
Sauvé, [1965] C.S. 129 et ensuite en examinant le nouveau 
texte du Code de Procédure civile concernant le secret 
professionnel. 

Organisation judiciaire 

« Le statut des juges de la Cour de Bien-Être Social », Raoul Barbe, (1965) 
25 R. du B., pp. 230 à 237. 

M. Barbe choisit comme exemple la Cour de Bien-Être Social 
pour étudier deux problèmes qui s'appliquent en fait à toutes 
les juridictions; celui de la nomination des juges et celui de 
la garantie d'indépendance et d'impartialité. 

« Chevauchée à travers la compétence de la Cour de Magistrat et du 
juge de district », Yves Leduc (1965) 11 McGill L. J., pp. 281 à 291. 

L'instruction du litige 

"The use of photostatic  proof",  Claude-Armand Sheppard, (1965) 25 
R. du B., pp. 3 à 30. 

The growing use of photostat had led to a number of legal 
problems. The author examines these problems and above 
all the main one : the determination of the probative value 
of photocopies. 

«Causes en délibéré», Léon Faribault, (1965) 25 R. du B., p. 210. 
M. Faribault suggère qu'il est du devoir du juge de rayer le 
délibéré lorsqu'il surgit un argument nouveau qui puisse servir 
de base à sa décision et dont il n'a pas été question au cours 
de l'audition. 

"Thoughts on arbitrage", Louis Freedman, (1965) 25 R. du B., pp. 375-376. 
An article on the difficulties and hardships which beset a 
judge when he sits as an arbitrator. 

L'appel 

« Des appels en matières civiles », Léon Faribault, (1965) 25 R. du B., 
pp. 208 à 210. 

Essai de solution au problème posé par l'article 43 C. P. C. au 
cas où le demandeur a réussi dans une même poursuite deux 
ou plusieurs réclamations qu'il prétend avoir contre un même 
défendeur et que au moins l'une d'entre elles est pour un 
montant inférieur à $500. 

Droit international privé 
Article 

"The contractual forum : a comparative study", Zelmar Cowen and D. 
Mendes Da Costa, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 453 à 492. 

The authors discuss the law relating to forum contracts as 
it now stand in American jurisdiction and in the various units 
of the British Commonwealth and compare these legal 
systems with each other. 
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Commentaires d'arrêts 

Arrêt :  Capon and  O'Brien  vs.  Caldwell, [1965] 2 O.R. 83. 
Par : J. G.  Castel, (1965)  43 Rev. du Bar. Can., pp. 647 à 663. 

Annulment of  mariage null ab initio — Jurisdiction of 
Court of  wife's domicile  — Recognition of  foreign decree  — 
Reciprocity — Right of  party  who has  invoked foreign juris
diction and  deny validity  of  decree. 

Arrêt :  Savelieff vs  Clouchkoff, (1964) 45  D.L.R. (2d) 520. 
Par : K. Lysyk, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 107 à 126. 

Nullity proceedings  — Jurisdiction based  on  petitioner's 
domicile — Application of the  distinction between void  and 
voidable marriages  to the  jurisdictional problem. 

Arrêt :  Schwebel vs  Ungar, [1965] R.C.S. 148. 
Par : K. Lysyk, (1965) Rev. du Bar. Can., pp. 363 à 380. 
Par : T. C. Hartley, (1965) 4  West. Law Rew., pp. 99 à 112. 

Status — Capacity to  marry  — Recognition of  prior foreign 
divorce — The incidental question. 

Droit international public 

Articles 

« De la reconnaissance  en  droit international public », André Jolicœur, 
(1965) VI C. de D., pp. 85 à 92. 
« Le  Saint-Siège », André Patry, (1965)  VI C. de D., pp. 21 à 28. 

L'auteur, après  une  évolution historique tente  de  préciser 
le régime actuel  du  Saint-Siège  et  celui  de la  Cité  du  Vatican. 

"Energy and a  continental concept",  C. B.  Bourne, (1965) 8 Can. Bar J., 
pp. 158  à  169. 

Un article  sur les  ressources hydrauliques  et le  droit 
international. 

Comptes rendus 

"The classics  of  International Law". 
Par : L. C.  Green, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 391-392. 

"The Canadian yearbook  of  International Law", C. B.  Bourne. 
Par : L. C.  Green, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 658 à 664. 

"The prospects  of international adjudication", Wilfred Jenks. 
Par :  Brian Flemming, (1965)  43 Rev. du Bar. Can., pp. 161 à 167. 

"Political Adventure", Earl  of  Kilmuir. 
Par : Richard Gosse, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 389 à 391. 

"International financing  and  development",  J. F.  McDaniels. 
Par : Ivan L.  Head, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 159 à 161. 

Droit public 
Articles 

« Droit public  et science politique », Jeanne Houde  et Benoît Lettre, 
(1965) VI C. de D., pp. 71 à 79. 
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Objet de l'exposé : le droit public est-il toute la science poli
tique ? En est-il complètement distinct ? 

"Professional integrity and the State", A. A. Klass. (1965) 8 Can. Bar J., 
pp. 124 à 133. 

Compte rendu 

« Le droit public de la province de Québec ». Louis Baudoin. 
Par : Gérard Laliberté, (1965-1966) VII C. de D., pp. 97 à 99. 
Par : J. G. Castel, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 675 à 678. 

Histoire du droit 

"What price orthodoxy", Rev. Dr Parker, (1965) 8 Can. Bar. J., pp. 
239 à 244. 

Article sur les leçons de droit qu'on trouve dans la bible. 

"The roots of evil : a social history of crime and punishment", Christo
pher Hibbert. 

Par : Graham E. Parker, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 154 à 159. 

"Law a hundred year hence", G. A. Gale, (1965) 8 Can. Bar J., pp. 111 
à 118. 

Le savant juge y prédit l'évolution du droit sur une période 
de 100 ans. 

« Le consentement est-il considéré comme un mineur ? Quelques ré
flexions sur les origines de la cause dans les obligations », Ernest Ca-
parros, (1965) VI C. de D., pp. 39 à 60. 

Législation 

«Chronique législative (1965)», Robert Lévesque. (1965) 25 R. du B., 
pp. 437 à 466. 

Philosophie du droit-sociologie 

Articles 

"Contempory task for legal theory", W. Friedmann. (1965) 4 West. Law 
Rev., pp. 90 à 98. 

An attempt to assess the significance of contemporary trends 
in legal theory, their value as well as their limitations. 

« Une obsession d'Albert Camus : la peine de mort », Raymond Legeais, 
(1964-1965) 67 R. du N., pp. 450 à 465. 

L'auteur suit le thème de la peine de mort dans l'œuvre 
d'Albert Camus. 

"Law and morality", Lord P. Devlin, (1964-1965) Man. Law School J., 
no 3, pp. 243 à 254. 

"Concerning usury", William B. Hagarty, (1965) 8 Can. Bar J., pp. 185 
à 191. 
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"Natural justice and the alien", Roger D. Ya«hetti, (1965) 4 West. Law 
Rev., pp. 68 à 89. 

Étude sur les lois d'immigration, les conditions et les droits 
des immigrés en rapport avec la justice naturelle. 

Compte rendu 

"Treasury of Law", Richard Nice. 
Par : Roy St. George Stubb, (1%5) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 688 à 695. 

Divers 

A) Universités et enseignement du droit 

"Law schools and legal ethics", W. R. Lederman, (1965) 8 Can. Bar J., 
pp. 212 à 220. 
"Canadian-U.S. Legal education compared", Ronald I. Cheffins, (1965) 8 
Can. Bar J., pp. 170 à 184. 
"Legal education at Western", A. W. R. Carrothers, (1965) 4 West. Law 
Rev., pp. 1 à 6. 
"Comments on some questions put at the Bar examination on Practical 
civil procedure", S. W. Weber, (1965) 11 McGill L. J., pp. 334 à 343. 

B) Professions et corps professionnels 

• Avocats 
«L'avenir de la profession d'avocat», Yves Prévost, (1965) 25 R. du B., 
pp. 571 à 580. 
« L'universalisme du Barreau», Yves Prévost, (1965) 25 R. du B., pp. 
650 à 652. 

• Notaires 
«Le notariat», Louis Baudoin, (1964-1965) 67 R. du N., pp. 167 à 191. 

Après avoir fait une étude historique de la profession no
tariale, M. Baudoin étudie les diverses fonctions ainsi que la 
responsabilité des notaires. 

« Le notariat, du Québec en 1965 », Paul Bouchard, (1964-1965) 67 R. du 
N., pp. 299 à 302. 

C) Le Palais de Justice de Montréal 

«Le nouveau Palais de Justice de Montréal», (1965) 25 R. du B., pp. 
380 à 388. 

Allocutions prononcées lors de la cérémonie du début des 
travaux. 

«Les archives du Palais de Justice de Montréal», J.-J. Lefebvre, (1965) 
25 R. du B., pp. 149 à 154. 

D) Les congrès 

«Congrès de droit comparé au Canada», André-Marc Dauth, (1964-1965) 
67 R. du N., pp.  140-141. 
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E) Le pétrole 

"The effects of compulsory unitisation upon lease covenants", Deloy 
Shallenback, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 561 à 608. 

This article attempts to set out the relationship of the lessor 
and lessee insofar as their lease covenants are affected by 
compulsory unitisation. 

"The limits of Sovereign jurisdictional immunity : the Petrol Shipping 
Corporation and victory transport cases", K. R. Simmunds, (1965) 11 
McGill L. J., pp. 281 à 290. 

F) Médecine 

"The law and Mental disorder. One : hospitals and patient care", Can
adian Mental Health Association. 

Par : E. R. Tollefson, (1965) 43 Rev. du Bar. Can., pp. 683 à 685. 
"A study of the effects of alcohol on mental functions", (1964-1965) 7 
Cr. Law Quart., pp. 343 à 360. 

Research financed through the federal Provincial Mental 
Health Grant. 


