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L E S LIVRES 

Nous avons reçu de : 
Librairie J. JACQUEMOUD, 20, Corraterie, Genève : 

CŒURS INQUIETS, traduit de Pierre Lippert par Marie 
Grüter, adapté par Th. Hénusse. 

Le livre du P. Lippert : Von Seele su Seele a eu dans les 
milieux de langue allemande un succès très mérité. Ce qui frap
pait et attirait dans cet ouvrage, c'était la compréhension pro
fonde de l'âme moderne, avec ses aspirations, ses hésitations, 
sa complexité, et la sérénité surnaturelle des solutions apportées 
aux difficultés de toutes sortes. Aussi, en apprenant la traduc
tion très libre et adaptée au public de langue française, que 
nous offrent Mlle Grüter et le R. P. Hénusse, pouvait-on crain
dre que l'originalité et la spontanéité de l'œuvre du P. Lippert 
aient eu à souffrir de la traduction et de l'adaptation. Craintes 
vaines : Cœurs inquiets rend bien le caractère vivant et personnel 
de ces lettres spirituelles, qui sont comme un souffle de l'âme 
sur l'âme. 

L'inquiétude religieuse ou morale de tant d'âmes aujourd'hui, 
trouve dans ce livre une expression très sincère et une réponse 
telle que ne peut la donner qu'un profond connaisseur de l'âme 
humaine. Echo de confidences si souvent reçues, ce livre appor
te lumière et réconfort. Dès les premières pages, on ressent une 
impression de zèle avec une discrète familiarité établissant entre 
l'auteur et le lecteur un contact facile. 

Ces pages, d'un caractère vivant et personnel, adressées sous 
forme de lettres, à des jeunes, à des adultes, voire à des vieil
lards, se mouvant dans des circonstances et des milieux sociaux 
divers, sont de fidèles miroirs, où tout lecteur pourra se recon
naître. Chacun pourra y retrouver les luttes endurées, les dou
tes, les angoisses, les chutes et les victoires qui ont marqué la 
vie de son âme. 

Il y a des pages de grande beauté sur la religion intérieure, 
la fécondité du sacerdoce, la dévotion à Marie, la maîtrise de 
soi, doute et foi, le scandale de l'Eglise. Tout est le fruit d'une 
grande expérience dans la conduite des âmes et d'une science 
morale consommée. On peut dire du livre ce que le P. Lippert 
écrit à une âme inquiète : Ceux qui ne savent pas aimer ne le 
comprendront pas, ceux qui ne savent plus aimer l'envieront. Car 
il n'y a rien de plus beau à vivre que le poème ardent et suave 
de l'Amour divin. 

TEQUI, Libraire-éditeur, 32, Rue Bonaparte, Paris, VI : 

POUR L'EGLISE ET POUR LA PATRIE, par Mgr Louis 
Prunel. 

Recueil de discours qui sont aussi des discours de combat 
où l'on retrouve l'âme ardente et si apostolique de Mgr Louis 
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Prunel. Il s'adresse aux jeunes gens, mais il voit plus loin 
qu'eux ; il vise là où il veut lancer ses jeunes dans la lutte pour 
l'Eglise et la Patrie. A leur tour, ces discours sont un témoin 
historique — et combien vivant ! — du travail de l'Eglise de 
France en ces dernières années. Pour ceux qui s'ennuient à la 
lutte, nous conseillons ce livre : il fera beaucoup de braves et 
réconfortera les vaillants. 
A noter : les discours qui ont trait à la matière de l'enseigne

ment. 

J. de GIGORD, 15, Rue Cassette, Paris : 
LA PAIX. Conférences apologétiques, par Mgr Moïse Ca

gnac. 
Cinq conférences sur la Paix : La Paix individuelle ; La Paix 

familiale ; La Paix sociale (Riches et Pauvres) ; La paix politi
que (Pouvoir et Peuple) ; La Paix internationale. — Tout le 
monde veut la paix, tout le monde parle de paix : Mgr Cagnac 
montre excellemment que « la paix de l'homme c'est la Paix du 
Christ » et qu'elle est dans l'obéissance à la loi du Christ. 
C'est là tout l'objet de ces pages. On ne se lassera pas de les lire 
et de les méditer. 

Bonne Presse du Jura, Porrentruy : 
ALMANACH CATHOLIQUE DU JURA 1930. 

L'Almanach catholique du Jura, attendu chaque année avec 
une nouvelle impatience, vient de sortir de presse. 

L'édition 1930 obtiendra un plus gros succès que les années 
précédentes, car jamais encore il n'a été si abondamment illus
tré. Toujours mieux ! telle est l'impression qui se dégage de ces 
130 pages vivantes et variées. Il est l'un des meilleurs et des plus 
volumineux de tous nos almanachs suisses. 

En plus du calendrier et des indications accoutumées, on y 
trouve la suite des Eglises jurassiennes, collection appréciée et 
déjà recherchée ; l'annuaire du Clergé jurassien ; deux magnifi
ques hors-texte en couleur ; des articles variés et nombreux de 
plumes autorisées, relatant les principaux événements de l'an
née : Le Traité de Latran et le nouvel Etat pontifical ; Les gran
dioses fêtes de Jeanne d'Arc; A travers le monde ; Revue suis
se ; Nouvelles églises jurassiennes ; un article documentaire 
d'un littérateur jurassien distingué : L'Œuvre du Père Lucien 
Cattin en Syrie : une abondante Chronique du Jura ; un Conte 
jurassien qui plaira ; plusieurs autres contes et nouvelles ; la 
page des Nouveaux prêtres, toujours aimée de nos familles ; 
un article historique sur Le général baron Voirol, Jurassien qui a 
fait honneur à son pays ; un article humoristique sur La Mode 
à travers les âges ; quatre délicates poésies inédites ; les pages 
rappelant Nos chers disparus ; le tout abondamment illustré par 
108 clichés dont plus de 60 concernent la vie jurassienne. 

L'Almanach vous permet encore de tenter la chance de faire 
gratuitement un grand pèlerinage : en effet, le premier prix du 
concours de l'Almanach sera, en 1930, un pèlerinage à Lourdes 
en IIe classe et pension en rapport pendant le séjour là-bas. 


