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Varia 

Livres et brochures s'entassent sur notre table de travail: 
écrits où il y a souvent beaucoup à prendre. A chacune de ces 
publications, si nous en avions l'espace, nous voudrions faire sa 
part. A l'usage de nos lecteurs, relevons au moins quelques titres : 
de Michel Brochu, docteur de l'Université de Paris et membre 
du Comité de Toponymie du Québec: Toponymie des côtes du 
Nouveau Québec (Littoral est de la baie James, de la baie d'Hud-
son, côtes du détroit d'Hudson et de la baie d'Ungava), région 
trop inconnue et que nous aurions tant besoin de connaître. Du 
Père Richard Ares, s.j., Pour un Québec fort, brochure de 15 
pages. Les sous-titres : « Etre fort ou périr » — « Au Québec 
ou nulle part » — « Maintenant ou jamais » disent suffisam
ment l'actualité du sujet. Il faut en dire autant de Le Canada 
français d'aujourd'hui, par Marcel Faribault, brochure de 31 
pages, traduction d'une allocution prononcée en anglais, par le 
président du Trust général du Canada, à la deuxième conférence 
d'Etude du Commonwealth, mai 1962. De W. J. W. McNaughton, 
un exemplaire du Canadian Geographic Journal, février 1962 
(que nous adresse M. Marcel Couture), à lire une intéressante 
documentation sur la famille des Beauharnais d'Orléans. Notons 
aussi au passage les excellents catalogues de la Bibliothèque 
nationale (Canada), intitulés Canadiana, catalogues des ouvrages 
parus dans l'année. Du service des Archives publiques, on fera 
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bien de parcourir ses inventaires préliminaires de la série des 
Manuscrits. Et voici un indicateur qui ne manque pas de prix : 
Représentants du Canada à l'extérieur et représentants des 
autres pays au Canada. Publication, dans les deux langues, 
du Ministère des Affaires extérieures, octobre 1962. En 80 
pages s'alignent les adresses télégraphiques des représentants 
du Canada à l'extérieur; aussi les numéros d'appel et indicatifs 
télex des centres de communication diplomatique du Canada à 
l'extérieur et ceux des représentants des autres pays au Canada 
et aux Nations unies. 

Notons encore Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, 1962, un petit 
album, fort joliment illustré où l'on peut lire un historique de 
cette abbaye bénédictine établie dans l'Etat du Québec, ainsi que 
des exposés sur la vie et la famille monastiques. 

Nous arrive aussi, portant la date de 1962, un fascicule du 
Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, qui en est à 
la lettre F. Véritable somme dont nous n'avons nul besoin de 
souligner l'importance et la valeur. 

LIONEL GROULX, ptre 


