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Le Jubilé de 1933 i

s. s Pie XI annonce la célébration du XIXe 
centenaire de la Rédemption

Vfijcj /</ traduction du discours 
prononcé par S. S. Pir XI. le *24 dé
cembre. en réponse à l'adresse lue 
par S. Km. le cardinal Granilo di 
Relrnonte. dnpen du Sacré Collège, 
lors de la présentation des vorvr 
de Xorl des Cardinaux et des di
vers collèges de la Prélnturc.

Ce discours, prononcé dans la 
salle du Consistoire, a été radlndit- 
tnsé par la station de T. S. I. de la 
Cdfé du Vatican :

Nous voulons, avant tout, retour
ner nu Sacré Collège 1rs voeux <juc 
Son Eminentissime interprète vient 
de nous présenter en son nom et mi 
nom de ses collègues. Nous le fai
sons d'autant plus cordialement 
pie plus affectueuses et plus dé
vouées ont été les expressions cjui 
Nous ont été adressées, plus aima
bles et meilleures les évocations et 
'es allusions nui y ont été faites, 
plus vive et plus profonde ta par- 
icipatinn du Sacré Collège a Nos 
sollicitudes, à Nos peines, fi Nos 
onsolations: plus appréciée de 

Vous l'aide incessante de ses priè- 
'es, de ses lumières et de son oeu
vre si laborieuse, Nous le savons. 
,1ans le gouvernement de l’Eglise de 
Dieu.

Nous avons nommé Nos peines et 
Nous ne pouvons manquer de rele
ver celles que la durée et la gravité 
ont rendues et rendent toujours 
plus douloureuses en raison des 
conditions très tristes faites à la 
sainte Religion, à ses fidèles et à 
sa hiérarchie en Espagne, an Mexi
que. en Russie, Et Nous n’éprou
vons pas moins de douleur à voir 
continuer tant de difficultés et de 
défiance, tant de divisions et de 
confits entre peuples et Etats, dif
férends qui vont jusqu’à la guerre 
et la guerre civile, et à voir se per
pétuer sinon même s’aggraver une 
crise finaneière et économique uni
verselle sans précédent dans l'his
toire, crise qui est particulièrement 
sensible et pénible pour les classes 
pauvres et laborieuses, lesquelles 
sont pour cela même les plus néces
siteuses et les plus dignes des se
cours de la justice sociale et de la 
charité chrétienne.

Nous avons aussi nommé Nos 
consolations et le Ron Dieu Nous 
en a accordé de si nombreuses et I 
de si grandes qu’aucune parole de j 
Nous ne suffirait
reconnaissance envers la divin 
honte et envers fous ceux qui s'en 
sont faits les instruments si habi-

Jésus-Christ, retient et signale 
! (Nous en avons eu le-, témoignages 
j de divers côtés) comme l’année 
centenaire, dix-neuf fois cente- 

I naire.
La science ne croit pas pouvoir 

affirmer aussi catégoriquement, 
mais d’après la science aussi (Nous 
avons réétudié de notre mieux le

_________ ‘îyffi difficile problème et Nous avons
les et si généreux. Pour ne toucher interrogé des compétences spéci i- 
que les sommets. Nous dirons seu- ’ le- ) l’an 33 et l’an 30 sont ceux au- 
loment le triomphal Congrès eu- tour desquels se rassemblent des 
charistique de Dublin, l'admirable arguments de plus grande probaln- 
développement des Missions et des j Uté. sinon de certitude absolue. 
Oeuvres missionnaires même au j Comme à l’an 34, il ne reste qu une 
milieu de difficultés mondiales sans I très faible probabilité (maigre 1 ap- 
nrécédent, l’exienslon non moins pui des grands noms de Bellarmin,

LES LIVRES

admirable à tous les pays de I Eu
rope et du monde de cette aide a 
l’apostolat hiérarchique qu’est l’Ac
tion Catholique. Nous devons ajou
ter. en admirant et en signalant a 
l’admiration de tous, les exemples 
de fidélité et de constance héroï
ques, bien souvent de véritable 
martyre de la part d’Evêques et de 
prêtres, religieux et religieuses, 
simples fidèles aussi, dans les pays 
cités ci-dessus : pages splendides 
que l’Eglise de Dieu insère déjà

saint et docteur de l’Eglise, et. du 
très grand Baronius, père de l'His
toire ecclésiastique) aux hommes, 
aux rachetés vivants aujourd’hui, il 
ne reste plus que la prochaine an
née 1933 pour célébrer avec fonde
ment le centenaire de la mort du 
Seigneur et du cycle rappelé ci-des
sus des faits divins qui lui font une 
couronne.

C’est à cette célébration que Nous 
invitons dès aujourd’hui et dès ce 
moment tous les rachetés dans le

parmi les plus glorieuses et Jcs plus | Sang de Jésus-Christ, Sang que | 
édifiantes de son histoire. Nous de-: l’Eglise catholique, et elle seule, ; 
vous encore ajouter, consolation de j conserve incorruptible et tncor-
ia dernière 
parfaite et

heure et espoir de paix , rompu, avec tous ces fruits de grn- 
durable, la trêve de j ce et de vie surnaturelle qui en

Noël, si brève qu’elle soit, obtenue 
aux hostilités entre deux chers peu
ples chrétiens (1).

^ *
Nous avons retourné au Sarré 

Collège les voeux qu'inspirent les 
saintes fêtes de l'année nouvelle. 
Nous profitons avec joie de Fa il mi
ra ble appareil de Marconi qui est àj 
Notre disposition pour adresser di- : 
reetement et de vive voix à tous ! 
les Vénérables Frères de l’Episi n- j 
pat, à tous les prêtres, aux religieux j 
et aux religieuses, à ceux-là spécia-1 
lenient et à celles qui continuent ; 
rlans les missions le travail apos- ! 
toliqur de l’évangélisation, à tous

germèrent et mûrirent dès les pre
miers jours, puis à travers les siè
cles jusqu’à nous, avec une promes- 

i se divine de fécondité éternelle.
Quel centenaire plus grandiose? 

Quels bienfaits plus grands que 
ceux que celui-ci rappelle? Quelle 
célébration centenaire plus juste, 
particulièrement juste pour nous et 
notre temps, quand célébrer des 
centenaires est devenu presque une 
mode et que pour cela même cette 

s’étend fatalement à des 
à des événements de di- 

de grandeur très discuta-

coutume 
; sujets et 
ignite et I blés.
! Est-ee rfur peut-être

les fidèles, aux néophytes, aux ca-j bration serait moins un 
téchumènes, aux bons catéchistes, ' cause de l’incertitude dp

notre cëie- 
devoir a 

- l’année?

(Suite de la première pace)
tinue d’être le véhicule de la pen
sée catholique.

Il importe donc au plus haut 
point de demeurer en contact avec 
une période d’une telle fécondité. 
Aussi les centres d’activités médié
vales se sont-ils multipliés, plus. 
particulièrement en ces derniers 
temps, en Europe et aux Etats- 
Unis.

Le Canada anglais possédait déjà 
son Institut d’études médiévales, 
sous la direction de M. Gilson. 11 y 
a trois ans, grâce au compétent et 
très dévoué Père Chenu ainsi qu’à 
l'appui de l’Institut scientifique 
franco-canadien, un semblable Ins
titut s’établissait à Ottawa pour le 
Canada français.

Le champ d’activité est immen
se. Le riche capital que représen- j 
tent les oeuvres des Maîtres du i 
Moyen Age est conservé, depuis des 
siècles, dans les rayons des biblio- ! 
thèques. Pour l’en sortir et lui ren
dre sa pleine valeur, les travailleurs } 
mettent en activité tout l’appareil, 
de critique historique moderne: 
dont les rigoureuses exigences sont'B 
la meilleure garantie de son objec- “ 
tivité. Inventaire d’une littérature 
philosophico-théologique abondan
te, critique d’authenticité, chrono
logie, étude des versions des oeu- 
\ t es de l’antiquité gréco-latine, édi
tion de texte, rien n’est épargné des 
méthodes d’érudition. Mais il ne 
faut pas s’arrêter là. Ce travail 
d’obscurité et de patience n’est 
qu’un prologue. Encore que. par les 
disciplines rigides auxquelles elle 
nous astreint, l’érudition soit 
matrice, par elle-même elle est sté-1 
rile. Elle doit plutôt nous servir de 
tremplin d’où nous nous 
pour atteindre la vie, la vérité bis 
torique, dans toute sa complexité.
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démolir les thèses adverses et pour 
être en mesure de le faire, forti
fions d’abord nos positions.

Si l’expérience du passé peut 
être sauvegarde de l’avenir, écou
tons notre éminent Directeur, le T. 
R. P. Chenu, nous parler de ia 
France. “Lorsque, après la Révo
lution, le clergé français reprit son 
travail d’éducation et de recons
truction. il se porta en masse vers 

for- j |pS besognes les plus urgentes et, 
pressé de toutes parts, négligea le 
travail en profondeur dans le do- 

e lançon s rnaine de la science, de la philoso
phie, de l’histoire. Lorsque vinrent 

| le positivisme et le rationalisme.
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.i tous et à chacun. Nos voeux fra- ( Mais l'incertitude de l'année n’en- 
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voeu de toute aide et utile coopéra-! culs, la certitude pour une des an 
tinn dans le travail difficile, 

devoeu de toujours plus copieux 
fruits de gloire de Dieu et de salut 
des âmes, de mérite et de .sanctifi
cation comme Nous l’implorons et 
l'implorerons toujours de Dieu.

Et que Nos voeux aillent aussi à 
tous les peuples, que s’élève pour 
tous les peuples Notre prière inces
sante à Dieu: voeux et prières de 

.... . x. , , Paix et de tranquillité dans l’ordrene suturait a exprimer Notre | de confiance mutuelle dans les rap-
> ports amicaux, de plus grande lar
gesse de secours là où le besoin est 
plus grand, de travail suffisant et 
romupirateur, de conditions ^6né- 
raies de vie moins difficiles et 
moins incertaines.

Mais ce n est pas seulement pour 
transmettre tous rcs voeux que 
Nous avons voulu que fût à notre j rôts 
disposition l’admirable appareil.
Nous avons en réserve un bien autre

NAISSANCE
PLAMONDON. Le docteur Gérard Fla- 

mondon et madame, née Germaine Bru
chési, sont heure :-. 1 annoncer la naissan
ce de leur tille, Pauie.

SERVICE ANNIVERSAIRE
LASS ALLE. Lundi, 16 Janvier A 8 hrs, 

en l'église St-Vtateur d'Outremont. sera 
chanté le service anniversaire pour le re
pos de l’Ame du Dr Albert Lu seal te Pa
rents et amis sont prié* d’y a:.Aster

Avis de décès
BRUNET. — A Montréal, le 12 Janvier 

19;:3, décédé a 55 ans, Alphonse Brunet, 
époux de feu Annette D.onnn. l-'unéi ail
les ;• lundi 16 courant. Le convoi fu
nèbre partira du Uo 1811 rue Notrc-Dnme 
ouest u 8 h. 45 du matin, pour se rendre 
a '.'église St-Joseph où le service sera cé
lébré. Bt de là au cimetière de la Côte 
des Neiges, lieu de sépulture Parents et 
amis sont priés d'y assister sans autre lu

it atlon

PAVANT. A Montréal, à l'Hôpitsl de 
a Miséricorde !e 13 Janvier 1833 décédée à 

39 ans. Mme Aimé Payant, née Juliette La- 
berge. Funérailles le lundi lô courant à 
10 heur»» à St-Chrysostôme. Parents et 
aims sont priés d'y assister sans autre 
invitation.

Nécrologie
BRUNET A Montréal, le 12. à 55 ans. 

Alphonse Brunet, époux de feu Annette 
Dtonne.

CONNEI.LT — A 63 ans, Patrick-Alfred 
Connelly, époux d'Ida Dame

GODBOUT. A Montréal, le 12, à 66 
ans. Mme J.-B. Godho-it.

GUENETTri A Bte-Anne des Plaines, 
5 80 ans. Frédéric Guénette. époux de 
Marle-A me Raefne.

LEFEBVRE. A Montréal, le 11. i\ 74 
ans Mary Lnfortune. épouse de feu Oli
vier Lefebvre.

MALLETTE — A Ahuntsic. le 12, à 63 
ans. Darne Edna Sauvé, épouse de feu ili ■ - 
mile Mallette

MAYO A Montréal, le 13. Mme Char
les Mavo mère de M. Arthur Mavo.

MOUSSETTE . A Montréal, le 12. A 71 
ans. Mme veuve Eusèbe Moussette. née 
Emma Leclerc.

NOISEUX A Montréal, le 13. à 60 ans. 
Marie-Claire Bourassa. épouse de feu 1 - 
N. Nolseux. fondateur de la maison L.-N 
et J.-E. Nolseux.

PAYANT A Montréal, à l'hôpital de 'a 
Miséricorde, le 13, à 39 ans, Mme Aimée 
Pavant née Juliette Laberge.

PRUD'HOMME Le 12 au soir à 79 
ans. Henri Prud'homme.

RATTE A Montréal, le II, à 44 ans 
Rose Rat,té

SI -GEORGES A Montréal, le 13. à 
5 ans. ITan Sots-Xavier St-Georges, époux 

de feu Arnaud» Daigre
VALLEE A Montréal, à IHÔtel-Dleu. 

le 10, à 52 ans, Patrick Vallée, de nie 
Perrot, époux d'Emélla Char U-bols.

nées en question, ils sauront faire 
leur devoir. Nous devons accom
plir le nôtre.

Célébration juste et bienfaisante 
et pour relu désirée par un très 
grand nombre. Et ce ne sera déjà 
pas un léger bienfait que le monde 
n’entende plus uniquement ou pres
que parler de conflits et de diffé- 
rends, de méfiances et de défian
ces, d’armements et de désarme
ment, de dommages et de répara- 

! lions, de dettes et de paiements, de 
; retards et d’insolvabilités, d’intérêts 
économiques et financiers, de misè
res individuelles et de misères so
ciales, qu’il n’entende plus seule
ment ces notes, mais aussi celle 
d'une si haute spiritualité et d’un 
si fort rappel à la vie et aux inté- 

des âmes, à la dignité et au 
prix de celles-ci dans le Sang et 
dans la grâce du Christ, à la fra
ternité de tous les hommes scellée

pies prétentions, dans son style, 
dans son esprit, que dans l'atmos
phère lucide, capiteuse de cette vie

qui ne trouvaient pas dans l’Eglise 
des hommes capables de répondre 
dignement aux problèmes nou
veaux. On paya bien cher, jusque 
sur le terrain politique, une négli
gence. involontaire sans doute,

universitaire du Mlle siècle, dans'mais qu’un peu de clairvoyance au
la mentalité fraîchement nourrie 
de la sagesse antique au service de 
la foi... Aristote, Averroès, Augus
tin, Denys, le Lombard... Que de 
problèmes ouverts! Problèmes de 
détail, problèmes généraux surtout, 
lorsqu’il s’agit non seulement d’ana
lyser toutes ces richeses

rait évitée. En fait, ce fut donc 
une désastreuse économie que de 
n’avoir pas laissé à leur lent et si
lencieux travail de recherche les 
spécialistes qui pouvaient s’y con
sacrer. Les catholiques français 

I retrouvent seulement aujourd’hui

message pour tous Nos chers fils , Ie,niie ne l0us ics
l'hum-mité1^ •''pH l’I'i'* Pmir toute divinement dans le même Sang, à 

T n Inmiellp tmii p.uiA. ja mission de salut de l'Eglise au-

rè- 
PIus 

accumula- 
très admi-

pour laquelle iout entiè- 
iv Jésus-Christ “Rédempteur du 
Monde a versé son sang divin, 
prix de la Redemption, et ouvert les 
sources de la grâce pour que tous 
s y désaltérassent et y trouvassent 
la vie et 1 abondance de la vie.

Lest sur l’ineffable oeuvre de la 
Kedemption humaine par Jésus- 
r lins! que Nous appelons les 
lies ions de tous les rachetés, 
qu une oeuvre, r’est une 
lion d’oeuvres divines, 
rable même à la considérer dans 
sa partie centrale et dominante.
'ouvenons nous et réfléchissons un 
instant : la dernière Cène et l’insti
tution de l'Eucharistie, la première 
communion et l’initiation saeerdo- 
ta e des apôtres, la Passion, la Cru
cifixion et la mort de .Jésus, Maiv 
au pied de la Croix instituée mère 
des hommes, la Résurrection du 
< nrist, condition et promesse de la 
notre, la remission des péchés ron- 
finnee aux apôtres, la primauté I 
confirmee à Pierre. l'Ascension de! 
•Tésus au Ciel, la venue du Sauit- 
l'.sprit, le début triomphal de lu ’ 
prédication apostolique.

De tous ces faits admirables où a ! 
commencé la vraie naissance du 
monde, cette vie et cette civilisa-1 
lion chrétiennes dont nous goûtons i 
tous les fruits mûris, la prochaine | 
année 1933 est celle que l’opinion j d< 
commune des simples fidèles, iden
tifiant simplement l’an 33 de Père 
vulgaire avec l’année de la mort de

en cinquante ans dans les univer
sités du Xille siècle, mais de re
trouver l'âme tie ces synthèses, où 
des tempéraments spirituels aussi 
opposés que ceux d’Aristote et 
d’Augustin ont pu trouver, dans 

(l’intelligence d’un Thomas d’Aquin, 
lune unité vitale”. (2) 
j Si le but à atteindre est sédui- 
(sant, qui ne soupçonne l’austérité 
ides voies qui y conduisent? Les 
procédés de critique historique mo- 

i derne, auxquels tout travailleur

déversées j l’initiative du travail scientifique, 
et l’estime inappréciable qu’il con
fère. La leçon vaut toujours, e! le 
catholicisme au Canada ne devra 
point en perdre Je profit, fût-ce 
sous le prétexte des besoins urgents 
de l’apostolat actif.”

Par contre, si l’oeuvre du P. De- 
niffle a soulevé tant de tempêtes en 
Allemagne protestante an début de 
ce siècle, c'est que le savant mé- i f

’ 1 î’

(otnpjagnic
[KdAssitrance sur h Vie
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NARCISSE DUCHARME, président

genre littéraire est tout à fait non 
veau au pays. De ce point de vue. 
les deux volumes de miscellnnées 
ne sont pas d’accès facile. Le lec
teur bienveillant sera obligé, par 
moment, pour ne pas se sentir per

mission de saint de l'Eglise au. ;‘'onseiencieux doit s’astreindre, 
près de l’humanité, à toutes ees au-icjPn,]ent :nl ,(’xte un Ion sexere 
très pensées saintes et n ces saintes << autant plus déconcertant, pour le 
élévations qui ne peuvent manquer i Partlsal.1 fJu moindre effort, que ce 
de jaillir des faits divins qui se-'cpnr<‘ httermre est font à fait nnu- 
ront l’objet de cette célébration, 
pour peu que l’esprit y fasse atten
tion. *Et pour que notre célébration ne 
consiste pas dans des actes fugaces 
et que toutes les âmes, même les 
plus distraites et les plus affairées 
trouvent le temps et le moyen d’en 
profiter avec la largesse néessaire.
Nous décidons que cette célébration 
ait lieu pendant une année entière, 
année que dès maintenant Nous 
proclamons de Saint Jubilé, Année 
sainte, afin que cette célébration ait 
aussi la plus grande valeur possible 
de prière et d’expiation, de propi- j avantages 
liation et de saintes indulgeiiees, 1 Particulier qu’englobe une ambition 
d'amendement de la vie et d’abon- P'us 'nrfie-
dante sanctification. ! f’1' «lui importe avant tout, c’est

d’atteindre notre pleine formation
— —--- — i------ i .. C\.. I » L

besoin

diéviste avait frappé juste. }*!t Koh
ler, l’un de ses ennemis les plus ir
rités, se voyait obligé de reconnaî
tre à l’historien dominicain sa 
connaissance de la scolastique et 
de la mystique du moyen âge. “Là 
est la force de Deniffle en même 
temps que la faiblesse des études 
faites jusqu’ici sur Luther.”

Sachons nous aussi nous prému
nir contre les agressions toujours 
possibles, par une étude approfon
die du moyen âge. surtout que les

PETIT AGENDA DU
i a souvent besoin d’un plus

MONDE
"ferré’’

PROFESSIONNEL
— dirait La Fontaine

ProfesseurNotaires
HArbour

du. de s associer a 1 auteur dans rnéthodes de travail scientifique
une meme ascese intellectuelle, 
(“est là qu'est le fruit.

Ear. qu’on le remarque bien, 
l’Institut d’Etudes médiévales d’Ot
tawa ne vise pas, avant tout, à fai
re (ie ses étudiants et de ses lec- 

médiévistes. Encore que 
Age demeure son champ 

pour d’inappréciables 
c’est là un intérêt tout

leurs des 
le Moyen 
d’activité

De tout cela nos jours ont si par-1 .
tieulièrement besoin au milieu de i culturelle. Or. 1 histoire, tant parau
si grandes tribulations, d’un tel ou
bli de l’éternité, d’un tel paganis
me qui envahit la vie par une si 
grande recherche du plaisir, de lu 
mondanité et de l’argent qui sert 
abusivement de moyen pour l’un et 
pour l’autre.

Afin de tenir compte d’une part 
la probabilité pourtant bien pe- 
de l’an 34 et, d’autre part, pourtite

O') Dans son numéro du 24 décembre 
1'"Osservntore Romano" avait, publie là 
note suivnnte :

Lo Saint-Père, par l'entremise de» non- 
.'Uiic de Bolivie et (lu Paruguav. a eu 

1 assurance que Son auguste désir d une 
aispenslon des hostilités entre les deux 
pays, à l'occasion de la sainte fête 
Not‘1, a été accueillie par les gouvememen 
Je ces pays, lesquels ont adhéré à uns 
1 r* vo. a partir du 24 courant. A 22 heu-e» 
Jusqu'à 22 heure? du Jour suivant.

“I,'auguste Pontife, eu chargeant les 
deux Nonces d'exprimer aux gouverne
ments respectifs sa paternelle satisfaction 
a aussi exprimé ses voeux fervents pour 
que cette brève trêve prélude à cette pa
cification emtjTPssée et durable qu't! Im
plore du Dieu Sauveur, roi de la Paix "

Geo. Vandelac Limitée
Directeurs de funérailles — SALONS MORTUAIRES

SKKVICE D'A MU U LAS C. ES, 120, Rachel est. MONTREAL 
Tel. BEluir 1717*

donner a I Episcopat, au clergé et 
aux fidèles le temps nécessaire pour 
la préparation opportune, ou plu
tôt necessaire. Nous décidons aussi 
que l’année annoncée de Saint Ju
bilé aura cours du 2 avril 1933 pro
chain, dimanche de la Passion, jus- 

wî I 91.1 au - nvril 1934, second jour de 
<5c I Parues.

Nous veillerons, dès le début de 
1 innée nouvelle, à la publication 
•les documents et des instructions 
d usage.

Daignez, ô Bon Dieu! bénir Nos 
saints propos et ceux de tous les 
fils de la grande famille que Vous 
•Nous avez confiée, comme Nous les 
bénissons tous en Votre Nom. 
seuls et absents, voisins 
tains.

qui la dirigent nous mettent en pos- j 
session de procédés d’exactitude! 
dont nous pouvons bénéficier dans | 
tous les domaines.

Nous espérons donc que les F.tu- \ 
des d’ldstoirc littéraire et doctrina- \ 
le du Xille siècle recevront le nié- ! 
me accueil bienveillant qu’a con
nu l’Institut d’Etudes médiévales, j 
auprès du public canadien-français, j 
lors de sa fondation. Appui mo
ral précieux pour le développe- J 
ment d’une oeuvre nouvelle 
Raymond-Marie

Bélanger & Bélanger
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10 rue St-Jacques est - Montréal

Tél. FLateau 6717 
préparatoire du professeur
s Savoie, I.C., I.E.

Bachelier ès arts xt science, 
appliquées

Cours classique, commercial 
leçons privées 
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Bribes de grammaire
(Suite de la première page)

nadlennes se font échantillonner. 
nous ne pourrons plus nous mo
quer des Parisiennes qui se font 
permanenter.

i Cet affreux verbe échantillonner 
\ possède toutes les qualités du néo- 

MARTINEAU. O.P. ! *0<l?*s,ne baroque: il est de la pre

Vandelàc. Jr. Alex. Jour

et
prè-

loin-

Grand prix David 
de roman 1932
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l’inépuisable richesse «le son ob
jet que par la rigueur et l'austérité 
de ses méthodes, a une réelle va
leur, comme science formatrice de 
la pensée. C’est en tout domaine:) 
philosophie, théologie, sciences po~ i 
litiques et sociales, art. économie,’ 
qu’il faut apporter, de nos jours 
surtout, des procédés d’exactitude, 
qui remplacent les lieux communs 
et la-peu-près dont trop longtemps 
nous nous sommes contentés.

Tout dernièrement, l’Eglise ne 
mettait-elle pas, par sa Ratio Sla- 
dionun. l'histoire de la philosophie 
et rhistoire dp la théologie au pro
gramme des séminaires et des fa-j 
cultés?

Ceci étant, serait-ce présomp- 
ition, pour un Institut d"Etudes mé- 
uliévalcs. de croire que ses recher
ches, conduites selon les exigences 
du travail scientifique, soient dej 
quelque utilité?

Ÿ ¥ 4»
Les publications de l’Institut se 

i présentent également comme une 
j oeuvre qui répond à «les aspira- 
l lions nationales.
| Le développement des études su- i 
péritnires se trouve à un tournant 
eriti(|uc. Dans le domaine de la 
pensée, comme dans celui ries af
faires, des sciences et des arts, des 
exigences se font plus nombreuses. 
Au moment où l’on parle de renou
vellement dans les programmes, 
dniis les méthodes, un Institut 
d’Etudes médiévales surgit à son 
heure, pour contribuer, très modes 
t< nient certes, mais réellement, à 
cet élan \rrs le progrès.

(’.’est ,j nous, catholiques, de dé
fendre. par une interprétai mil 
exacte, la synthèse de la foi <t de 
la .science mise en système par nos 
génies du Mlle siècle. Ut si nous 
n'y prenons garde, si nous négli
geons. sous quelque prétexte. 1’ In
de de l'histoire, nous pourri ms 
peut-être nous en repentir. Les 
échanges avec l'Europe sont très 
fréquents; les matières d'impor
tation ne sont pas toujours de pre
mière qualité. Sur terre «l'Ameri- 
«iue. 011 sait combien nos voisins 
■nltivent les études médiévales. N is 
ulversaires dans In Coi pourraient 
bien un jour nous surprendre; et 
par son Impuissance à répondre, le 
Uaiiaibi ealliolujuc pourrait connai- 
tre. lui ntissi, sa crise. (Vest là. 
croyons-nous, moins du pessimis
me que de la prévoyance. Avant «le

(2) 1». CHENU. Pour l'histoire de 
la Philosophie médiévale, dans The 
New Scholasticism. v«d. III, 1929, 
pp, f>7, 70.

assistant directeur.

Nouveauté
(Snlte de la première nage)

Or, une récente découverte dans 
le registre des baptêmes et sépultu
res «ie la mission de Sillery, près 
Québec, révélait que Jeanne Man
ce avait été deux fois 
d’enfants sauvages, durant l'autom
ne de IG4I, quelques semaines après! 
son arrivée en Nouvelle-France, i 
Sous sa propre signature et celle 
du missionnaire d'alors, le Père I 
Lejeune, S. J., elle s’y disait lan-; 
groise et «le la paroisse de Saint-; 
Pierre et Saint-Paul.

A la suite de cette trouvaille, une i 
demande de renseignements fut! 
adressée, l’an dernier, à l.'Ami du 
Clergé, de Langres. Et M. l’abbé j 
Roussel, directeur au Grand S«*nii- 
naire, entreprenait des recherches,! 
après avoir repéré le nom des Man-' 
cp dans les registres, heureusement. 
conservés, de Tancienne paroisse' 
Saint-Pierre et Saint-Paul, aujour-' 
d’hui supprimée.

De tout ce qui précède, le Devoir 
informa scs lecteurs, en octobre ! 
1931.

Le travail de M. l'abbé Roussel 
fut couronné «le Mircès et le comp
te rendu «pi'il en donne «si fait 
de main «le maître. D’une plume 
alerte et concise, mais dont la con
cision M’affecte pas la clarté, l'au
teur commence par cxpli<|uer et dé
truire les erreurs de ses devanciers. 
Puis, il fournit les preuve <|ui éta
blissent d’une façon définitive la 
veritable généalogie de sa compa
triote, produisant, avec l'aele nié ne 
du baptême de Jeanne Mance <12 
novembre llili(i), les noms de scs 
primipaux iM-enriants paternels et 
maternels, ainsi «jue la liste et les 
actes rit baptême de ses onze frè
res ou soeurs.

On conçoit aisément qu'une foule 
d’autres indications, fort importan
tes an point de vue de notre his
toire. se greffent sur le suict prin
cipal.

Celte oeuvre est le résultat de pa
tientes et méthodiques investiga
tions qui ont duré plus d’une an- 

! née. Le moins que puisse faire un 
Camulien français est de remercier 

j M. l'abbé Roussel de sa contribu
tion et de l'en féliciter chaleureu
sement.

Des tirés à part de 
! nmgi irai sont eu vente 
i de librairie du Devoir.
) 20 sous l’unité. Leur 
très limité,1, J.-M. M.

i rmere conjugaison, et surtout ridi- 
j cale. Je ne résiste pas à l’envie d’en 
; donner un commentaire sémanti- 
' gue. Quand les marchands annon- 
i cent: nous vous échantillonnerons,I ils veulent le faire court et se don

ner de l’importance; r’est du cha
rabia commercial; mais quand une 
demoiselle dit ; on m’a échantillon
née, c’est comme si elle disait: je 
nous cause pour je cause avec vous; marraine | ce]a |;,n chie.

11 faut encore porter au compte 
du snobisme 1«* pédantesque talen
tueux qui évoque toutes les diffor
mités. Mais échantillonner et talen
tueux n'ont pas les mêmes titres à 
notre admiration; l'un appartient 
au snobisme bourgeois, tandis que 
l’autre se réclame du snobisme lit
téraire. Condamnons l'un et l’autre 
sans donner nos raisons. Ceux qui 
ne sentent pas la laideur de ces 
monstres n’ont nas la grâce; nos 
démonstrations les laisseraient in
crédules. Il vaut mieux prier pour 
leur salut.

Sans doute eonvlent-il de traiter 
avec plus d'indulgence l’orateur 
(au surplus excellent écrivain) qui 
partait dernièrement des emprises 
(et au pluriel!) de nos voisins sur 
nous. (,et exemple de fausse éty
mologie traîne dans tous les ma
nuels français, qui nous enseignent 
qu'emprisc vient du vieux mot em- 
prendre et signifie entreprise, non 
pas influence, autorité et même ins
piration. qu’on se plaît aujourd’hui 
à lui faire dire.

Ne parlons pas cette fois-ci du 
snobisme parlementaire; il a eu son 
tour. C’est lui qui a pris l’habitude 
de solutionner les problèmes au lieu 
de les résoudre... Signalons seule
ment, pour être complet, l'existence 
•lu snobisme scientifique auquel 
obéissent les médecins qui appel
lent Inipcrthermie un simple accès 
de fièvre.

_Conclusion: Le snobisme est
hi' n plus capable de corrompre no
tre langue que le parler populaire. 
Celui-ci est souvent malgraeieus. 
mais il ne cache pas scs ri «Hauts. Lo 
pauvre homme qui «lit c’est une ni- 
deusr de bette créature se rend par
faitement compte qu’il commet dos 
failles, tandis «iup le snob prétend 
à s'exprimer avec grande distinc
tion quand 11 lance quelque mot 
barbare comme échantillonner ou 
talentueux.

Offrons donc en hommage aux 
snobs cette pensée que j’ai cueillie, 
je ne sais plus où, mais «jui ressem
ble fort aux sages conseils «pie So
crate distribuait à ses «Hselnles: 
"Smiviens-tni sans « esse que l’igno
rance n’a jamais fait «le mal, «jur 
l’erreur .seule est funeste, et qu on 
tir s’égare point parce qu’on ne

sait pas. 
voir."

.i- -.....-i rs
mais parce qu’on croit sa->

Jean-Marie LAURENCE
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«ni prix «le 
nombre ( st

(Suite «le la 1ère page) 
grand nombre d’enfants atteinH 
d’affections variées du tube gastro-» 
intestinal. D'autres médecins d’AD 
lemagne, de Roumanie, du Dane-* 
mark et de France, ont depuis fait! 
les mêmes observations.

Le régime Maro est des plus bn 
cilcs à suivre. Il s'agit de n’absor* 
ber, pendant une période de 24 i* 
48 heures, que de la purée de poin-< 
mes crues, faite avec des pomme** 
mûres, molles, pelées, débarrassées) 
des pépins et de leur enveloppe. Laj 
purée se fabrique avec une râpe en, 
verre. I.e régime m* comporte au» 
cime préparation préalable, pas «lis 
lavement, pas de purgation, pas «loi 
diète hydratée, pas de médica-* 
merits, si ce n’est dans les cas di) 
grande déshydratation.

La quantité «le pommes à admi-» 
nistrer varie selon l’âge et l'appétit^ 
de 7 a 20 pommes de moyenne gros
seur par jour. Plus les malades ab
sorbent de pommes, «lit le Dr Horil^ 
plus la guérison est rapide. 11 ajou
te qu’il a observé un petit malade' 
«pii a été guéri après un premien 
repas de 250 grammes.

Au cours du traitement, on autoi 
rise un peu d'eau ou de thé léger, si) 
le malade a soif. Le troisième jourg 
après que les fonctions intestinales) 
sont redevenues normales, il faut) 
surveiller le régime de transition., 
“Pour ma part, dit le Dr Baril, j’ai; 
toujours repris l’alimentation avec» 
des pommes de terre en purée et; 
des biscuits socs, pendant 48 heu
res. avant de revenir à la diète nor- 

; male, selon l’âge.”
Le Dr Baril a fait part à ses au

diteurs pomologistes de trois ob
servations particulières qu’il a fai
tes à Sainte-Justine.

Sans être une panacée, dit-il, la 
cure aux pommes crues agit mer- 
veilleusement dans beaucoup «b» 
cas. Ce n'est cependant pas mm 
cure à laquelle il convient de sou
mettre les enfants sans avoir con
sulté le médecin.

à* •Y* 3f.
Voici donc la pomme passée an 

rang ri-s agents thérapeutiques. 
N oublions pas cependant qu elle» 
«■tait et reste encore, pour Je*, gens 
en santé, l’un des aliment; les plus
recommandables. V<it un apple n
j/f/// find keep doctor ructtif,
1 argument hygiénique auquel or» 
pourrait, pour faire plaisir aux po« 
micultrurs, ajouter l'argument éco» 
nomique: dans un pays producteur 
t e pommes, pourquoi manger tant 
d oranges et tant de bananes?

emiie BENOIST
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