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LES LIVRES 

1. SPIRITUALITE 
L'Evangile intérieur 

Voilà un petit livre de M. Maurice Zundel que l'on a plaisir 
à lire. Edité par l'Œuvre St-Augustin, à St-Maurice, avec cet 
élégance et ce fini qui caractérisent toutes les publications de 
cet établissement, il présente les principales doctrines chrétiennes 
dans la lumière de la vie spirituelle. Il va à la rencontre de 
l'âme qui cherche, pour l'aider à reconnaître dans ses aspira
tions les plus profondes la Présence qu'elles invoquent en secret. 

Il lui montre qu'elle est chrétienne déjà, sans le savoir peut-
être, et que la révélation de l'Evangile lui apporte la réponse 
qu'elle attendait sans oser toujours l'espérer. Réponse merveil
leuse comme une voix intérieure, mystérieusement reconnue 
dès qu'elle est connue, pour s'éclairer de toute la lumière divine 
dont la grâce jette en tout l'homme de bonne volonté le germe 
silencieux : comme les vitraux de Chartres renaissent de la 
nuit à chaque retour du soleil. 

Comment retenir sa joie en voyant vivre dans les dogmes le 
visage du Christ, en percevant une confidence de son amour 
en chacun de ces mots où rayonne la Présence du Verbe. 

Et de fait, c'est bien la joie qui est la dominante de ce livre 
où les problèmes suprêmes sont exprimés dans un langage acces
sible à tous, où vibrent les résonances spirituelles des expé
riences les plus quotidiennement et les plus éternellement hu
maines. (En vente dans toutes les librairies. Prix fr. 2.20). 

L'Appel divin 

Un prêtre français, M. l'abbé V. Tissot, vice-doyen à Fresnes, 
Saint-Mames (Hte-Saône), vient d'écrire, sous ce titre, quatre 
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actes d'une pièce lyrique qui ne manque pas d'intérêt. Le but est 
clair : l'auteur voudrait que son œuvre apporte « un enrichisse
ment de beauté morale » aux lecteurs et aux spectateurs, et 
fasse « naître dans quelques cœurs le désir d'une vocation sacer
dotale et religieuse ». 

Il est difficile de classer dans un genre cet « Appel divin ». 
Comme le dit M. Tissot, c'est avant tout de la vie : des tranches 
de vie où la fiction n'existe guère que dans l'enchaînement et 
une transposition poétique des faits ; c'est de la vie idéalisée 
mais qui n'en reste pas moins vraie. La plupart des scènes, sur
tout celles de la guerre, ont été prises sur le vif. Il y en a, telle 
la scène du soldat blasphémateur, qui sont des instantanés photo
graphiques, où tout est exactement vrai et a été observé par 
l'auteur. 

Le volume a paru aux Editions Eugène Figuière, 166, Boul. 
Montparnasse, Paris. 

2. LITTERATURE 
L'ascension d'une âme 

L'œuvre, déjà considérable, d'Armand Godoy est analysée dans 
ce volume avec clairvoyance et précision : sa polymétrie, l'in
cantatoire musicalité de ce rythme savant et surtout son inspi
ration brûlante et l'évolution de son mysticisme. L'ascension 
d'une âme, c'est, comme le dit si bien M. Léon Côte, auteur de 
cette excellente étude, le titre qui convient le mieux à cette œu
vre de sincérité qui se résout en amour. Aimer avec l'ingénuité 
d'un enfant, aimer beaucoup, aimer tout le monde, voilà le mot 
d'ordre que le poète rapporte de ses longs colloques avec le 
Christ. Ce n'est pas un doctrinaire qui bâtit des systèmes, un 
philosophe qui discute et développe de belles théories : c'est un 
pratiquant, un catholique romain, qui est du Christ, et qui re
mercie Dieu de l'avoir conduit au port. 

Le volume est édité par la Maison Emmanuel Vitte, 10, rue 
Jean-Bart, Paris, 6e. 

3. OUVRAGES DOCUMENTAIRES 
Géographie physique 

Nous avons reçu de M. Choffat, ingénieur à Perroy (Vaud), 
une savante étude sur l'écroulement d'Arvel (Villeneuve) de 
1922, étude extraite du « Bulletin de la Société vaudoise des 
Sciences naturelles ». Le travail est accompagné de diverses 
planches et photographies du plus haut intérêt. 

Dans le même « Bulletin », M. Choffat a publié d'autres 
articles, comme « Projections lumineuses en relief », précieuse 
contribution à la solution pratique du problème de l'examen 
stéréoscopique des images projetées sur l'écran, et « Anciennes 
et nouvelles formules de photographie panoramique ». 

Au pays de la terreur rouge 
Innombrables sont aujourd'hui les reportages publiés sur la 

guerre qui ensanglante l'Espagne. Le livre que publie André 
Zwingelstein, « Au pays de la terreur rouge », livre qui a valu 
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à son auteur le prix de l'Alsace littéraire, est d'un intérêt pal
pitant. Ce n'est pas une compilation de dates, de faits et d'argu
ments spécieux. C'est un voyage captivant, qui commence dans 
les grands centres d'agitation révolutionnaires espagnols en mai 
et juin 1936, et se poursuit sur les divers fronts de guerre où 
la lutte semble vouloir s'éterniser. L'auteur a beaucoup observé. 
Il ne produit que les résultats de ses enquêtes personnelles sur 
les lieux mêmes du drame. Si l'on veut avoir une image nette 
et juste des événements d'Espagne, et si l'on désire prévoir, à la 
lumière des révélations crues, un avenir trop habilement dissi
mulé derrière l'optimisme officiel, il faut lire ce livre. (Aux 
Editions « Alsatia », 1, rue Garancière, Paris 6e). 

L'Almanach catholique du Jura 
Parmi les nombreux Almanachs qui sollicitent la faveur du 

public, celui qu'édite la Bonne Presse de Porrentruy, sous le titre 
d'Almanach catholique du Jura, est l'un de ceux qui se présentent 
avec le plus de diversité et d'intérêt. Il constitue une vivante 
image des événements catholiques et internationaux de l'année. 
Des articles d'actualité, comme celui qui rappelle le 450e anniver
saire de la mort du Bx Nicolas de Flüe et les 800 de l'Abbaye de 
Bellelay, rendent très attrayant ce petit volume. Excellente idée 
également de publier le tableau complet du clergé jurassien, les 
photographies des nouveaux prêtres du Jura, celles, non moins 
sympathiques, des époux qui fêtent au cours de l'année, leurs 
noces d'or. 

Cet Almanach trouve sa place non seulement dans les foyers 
jurassiens, mais également chez tous ceux qui s'intéressent à 
la vie catholique de notre pays. 

4. AUTRES OUVRAGES REÇUS 

Nous rendrons compte dans nos prochains numéros des ouvra
ges qui nous sont parvenus récemment : 

Chanoine J.-E. Tamini : Sa Dignité le Chanoine Anne-Joseph 
de Rivaz, grand sacristain de l'Eglise de Sion et historien. 
(Librairie de l'Œuvre St-Augustin, St-Maurice). 

Dr Félix Rütten : Die Victorverehrung im christlichen Alter
tum (Schöningverlag, Paderborn). 

Maria Dutli-Rutishauseur : Le Protecteur de la Patrie. Roman 
historique de Nicolas de Flüe, trad. par l'abbé L. Richoz. (Im
primerie St-Pierre Canisius, Fribourg). 

John Svenson : Nonni (2 vol.) et Nonni à Copenhague (Edi
tions « Alsatia »). 

Fr. André Gigon, O. P. : Renaissance (Editions de la Renais
sance rurale. Librairie de l'Université, Fribourg). 

André Rebsomen : Souvenirs d'un brancardier de Lourdes 
(Editions « Alsatia »). 

Armand Godoy : Rome (poèmes), et numéros spéciaux de la 
revue La Phalange consacrés à l'Italie et à l'Espagne. 

Académie Salésienne d'Annecy : 54e volume de ses Mémoires 
et Documents. 
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