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F • CASALE MNe E. SchalŒeir, ranço1s auteur de maints 
rages publiés sous le pseudonyme de 

ançois Casale, passa son enfanice et 
prime jeunesse en Alsace annexée, à 

verne, où son ,père exerçait la profes
n d'aivoué. Aussi ses ,premiers vers 
and même! Echos d't.A!1sace-Lorraine" 
ntrils un hymne d'amour à la Patrie 
•te. 

enue avec ses parents haibite.r Paris, 
.publia suœessivement deux r ecueils 

poésies: "Ne1ges d'aJVril" et "Au Pays 
Rêve". Ce dernier fut couronné par 

e française. 
tre "Le Double Visaige" qui paraît 
le présent numéro de La R evue Mo
' François Casa.ie a écrit plusieurs 

es romaru; dont : "Ohanteolair", second 
e de l'auteur couronné par l'Aca-

e française; "La Rose du BocaJge", 
dans l'Echo de Paris; "La Maison 
acre", de la Collection stella; ''La 

elle chanson", publié dans la Croi
: "Les PerJes de la Mia.riée" · publié 

dans l'Ouest-IEclair et "Le Coeur d~ Neige" 
paru aux Editions du Foyer. 

1 lucien PICHE Auteur , ~1\l ipremier 
d'une ser1e d'e:xiposés 

sur l'art de la photographie, pUJblié dans 
c: n~éro de La Revue Moderne, M. Lu
cien Piché s'est touJ·ours vivean""""" inté-re · · :o;;;"'" 
~ a cet agréa1b~e passe-te mps qu'M 
M~t à ~ond. Né à M'Ontréal, en 1913, 

1 · Piohé. fit ses études pria:naires à l'Eco
e supérieure de Saint u.. · A~~.;~ · la F ul ~oc1. :u:u~ a 
M a: té des sciences de l'Université die 
sc~t?ea~ en 1930, il obtint sa ld.cen~e ès 
ès ~es, en 1935, puis fut créé maître 
bo~i~nces en 1937. En 1936 et 1937 il tut 
ches 8 ~;0 du Conseil national des reioher
lllent ttav:a. M. Piché est présente
CUlté atta~e aux laboratoires de la Fa
réat des sciences de l'Université de Mont-

• Eléda~CHAILLEZ ~uteur d'une )o-
\lleux InOUlin" • lie nouvelle, Le 
ce nll.?nér MU' qw iparaît dans Œes paiges de 
Stanislas o, e Ohaillez est née à Saint
l>arents de Oh~rplain. A la mort de ses 
résider 'à elle quitta cet e~ott pour venir 
là qu'elle Saint-Pierre-les-Becquets. C'est 
lUl. SS d c~m.mença ses études dhez les 
Ver au ·pe~ Assomption .pour les par.aclle-
/\.p~ ue onnat de Nicolet. 

\lie au ~ lques années de voyages et de 
';st Inise à de ses caprices, Mlle Cballlez 
~un conun la vie silencieuse. Elie s'a.c:cupe 

fait re;rce Pour dames et, comme ellle 
COnt:e son ~er, ''l'on jase, chacune ra
inins, tnêtne ire, ses joies ou ses cha
:Dl'en <le fair ses maladies, c'est un von 

a.?cbé,11 e de la psychol'Ogle à btDn 
L'auteUr d 
~agne 1 u "Vieux moulin" alme *.a 
qu'el~lltants ~t ~avan, l'étude des fleuns, 
et 

2 
e \rolt du bo ea malades, puis la VI~ 

tnorn es rnauvata n côté, mal!gré ses beau.X 
le ent de llbr 3ours. Losqu'elle a um 
''n•:1t, une "Pe~teelle brode, comme elle 

r>enae Pal". nouvelle" quand elle 

La ~evue Aforlet:ne ---
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i1H . aine 
Il 

amoureuse 
ROMAN 

par 

Magda CONTINO 

C 0.M.1:LICATIONS des projets, compli
•cations des événements ... emlbarras 
rfînalllciers, embarras d'amour ... si

tuations désespérées, situations troublan
tes, tout contribue à donner de la couleur 
à l'intrigue de ce roman. 

Pour une fortune perdue, le pire mal
heur menace le bonheur de deux êtres 
profondément épris l'un de l'autre. E1ifrayé 
d'une santé ébranllée, inrcapa:ble de lutter 
Jdaivantage contre la mauivaise fortune 
•owb1iant que deux jeunes coeurs battent 
à l'unisson et vitvent déjà de leur rêve le 
fPauivre père saisit comme une planohe

1 

de 
salut l'arrangement d'l\ln mariage qui en 
1Sowvenir d'une am~tié d'autreifois, unirait 
l'ainée de ses filles au fils die son ancien 
1col!laJbora teur. 

1L'~uteur a défini nettement le caractère 
de ~es personnages et décrit de façon sobre 
anaIS atta!Ohante, les diverses phases de ce 
.duel entre l'amour et l'angent. Magda Con
·tino a su rellJdTe in téressante la douleur 
résilgnée de 1'1héroïne aux prises avec son 
annour filial et le rêve cher que brise son 
saicrüi!ce, et, si amusantes, les espiègleries 
de Feu Follet qui caiptive le lecteur anxieux 
de connaître le dénoue.ment de ce draane 
d:amilial dians lequel, semble-t-il, va som
ibrer le beau rêve d'amour. 

!Mia.is le bonheur vient à son tour jouer 
son rôle. Il aipiporte à chacun sa part de 
joie, et ,pendant que les deux soeurs tra
v:ailolent vaillamment, aiprès la mort tra
igiique de leur père, à assur~ leur sub
sistanice, l'amour se prépare à faire re
tfileurir le sourire sur leurs lèvres. Mysté
rieux toujours, il a pris ;possession du coeur 
de Feu Follet qui s'en défend ol'lgueilleu
sement. 

Dans une scène chamnante, 1présentée de 
'la façon la p'lus inatteml•ae, la petite fille 
qui n e veut ;pas se rendre désarirne sou
dain et s'albandonne à la dourceur d'être 
aimée. 

"Grenouilles de Ouébec" 

par 

E. JiUOHER:E.AU-DUCHESNAY 

C ETTE fois, M. E. Juohereau-Du:ches
nay s'est fait naturaliste. Pas un grand 
saivant à lunettes graves qui, ·pour expli

quer les .grenoufltles de chez nous, vous don
nerait de loIIJgues descr iptions foisonnant de 
igu-ands mots. Non c'est en badinant que M. 
Duichesnay a écrit cette étude. Il nous con
duit au marais voisin où nous voyons et 
entendons dame grenouille coasser tout à 
son aise. C'est par des traits amusants qu'il 
décrit cette intéressante et sympathlque pe
tite bête à "la. boudhe fendue jusqu'aux 
orei'lles". Les pages de "Grenouille de Qué
bec" sont joliment illustrées de dessins de 
tM. Saint-Denyrs Duchesna'Y, fils de l'au
teur, dessins adaptés pour la reproduction 
;par M. Rih!éal Ba ul. 

"L es F ' M d' " reres a ecasses 
-Nouvelle par 

Maigalla LESSARD 

TRIAJNGE histoire qui se déroule à Ma-

E dagascar. L'auteur, tout en décrivant 
les moeurs et les usages des insulalres, 

relate les aven tures d'un violateur de tombes. 
Le frère du saicrilège le surprend dans sa 
!funèbre besogne et ne l'ép~gne qu'au nom 
de leur mère. Descrfsptions curieuses des 
c1·oyan<ces des tri•bus indigènes de Madagas
car et !fin tragique de Idao, le hova, profa
nateur imple du sommell des morts. 


