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LES LIVRES 
Cantate triomphale du Christ-Roi, par Jean Massin. 

Il a paru chez Desclée de Brouwer un petit livre que nous ci
tons avec joie. Jean Massin a donné avec cette œuvre une belle 
preuve de son incontestable génie. Il a magnifié le Christ-Roi 
avec foi. Il célèbre le Rhône et j ' y vois la même poésie que chez 
Claudel ou Ramuz. Il est comme eux grand ami du Valais. Je 
ne pourrai pas faire mieux que de passer la plume à Gustave 
Thibou qui, dans la « Revue carmélitaine » en fait un grand 
éloge : « Cette inspiration à la fois intime et vierge de subjecti
visme, ces vastes ondes de louange qui semblent jaillir du cen
tre dernier où l'âme savoure sa condition nue de créature, son 
absolue, sa bienheureuse dépendance, cette plénitude ascendante 
de pensée et d'expression, ce « christocentrisme » de tout l'hu
main, font de Jean Massin un grand lyrique chrétien. » 

Guy Chastel en parle aussi avec louange, parce qu'une sublime 
progression le porte au moyen des vertus théologales... Poèmes 
bâtis avec des mots, un influx les allège, une force intérieure en 
fait des édifices spirituels. 

R. J. 
Poèmes 

L'excellent poète qu'est M. Armand Godoy nous offre aujour
d'hui « Trois poèmes de saint Jean de la Croix » adaptés en 
français (Bernard Grasset). Les brûlantes ardeurs de « l'âme qui 
peine pour voir Dieu » s'expriment en une complainte d'amour 
qui soupire après le jour où elle pourra dire : 

... « Amour 
Je vis de vivre toujours ». 

Et l'âme qui « se réjouit de connaître Dieu par la foi » chan
te son allégresse 

« Malgré la nuit ». 
Et d'autres « chansons » encore. 

Lieux de pèlerinage 
La Légation polonaise à Genève a bien voulu nous adresser 

une excellente brochure consacrée aux lieux de pèlerinage les 
plus célèbres de Pologne. Abondamment et richement illustrée, 
cette plaquette s'ouvre par ces significatives paroles qu'adressa 
autrefois Pie IX à un groupe de Polonais venus à Rome en pè
lerinage : « Vous me demandez des reliques ! s'écria le Pontife. 
Mais donnez-moi une motte de terre polonaise, je la bénirai et 
je vous rendrai une relique, car toute la terre de votre pays 
est imbibée du sang des martyrs ». Dans de telles conditions 
c'est la promesse de joies spirituelles profondes doublées de joies 
artistiques que de visiter des sanctuaires comme ceux de Jasna 
Gora à Czestochowa, d'Ostra Brama à Wilno, de Notre-Dame à 
Cracovie, la cathédrale de Gniezno, etc... La foi des Polonais 
dans l 'Eucharistie et leur dévotion envers la Vierge et les Saints 
se manifestent dans des coutumes, des processions et des céré
monies qui édifient et charment tout à la fois. 
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La Tchécos lovaquie et ses chefs. 

Le bureau de presse tchécoslovaque à Genève nous a fait 
parvenir une série de brochures consacrée aux grands hom
mes et à la vie nationale de la jeune République. A ti tre 
documentaire, relevons quelques titres : « Hommage au président 
Masaryk », recueil de discours prononcés à Par is lors d'une cé
rémonie organisée par le Comité français de coopération euro
péenne, le 10 février 1936, en l'honneur de celui qui est appelé 
dans son pays le président-libérateur ; une biographie de Masa
ryk, par Mlle Bréting ; « La minorité polonaise en Tchécoslo
vaquie », par J. Chmelar ; « La position de la Tchécoslovaquie 
en Europe », par R. W. Seton-Watson ; « Les minorités natio
nales en Europe centrale » ; « La politique actuelle de l'Allema
gne et les enseignements de Brest-Litovsk » ; « La politique 
tchécoslovaque et la minorité allemande » ; « Die Deutschen im 
tschechoslovakischen Staate », par le Dr Krofta ; « Un grand 
européen : Edouard Benes », l'actuel président de la République 
tchécoslovaque. Il est intéressant de parcourir ces ouvrages, re
flétant la pensée gouvernementale, et d'en comparer les données 
avec d'autres sources de renseignements et d'autres points de vue. 

Les A l m a n a c h s 

L'Almanach de Bethléem-Immensee pour 1938 nous apporte 
une riche et fort attrayante contribution à l'apostolat mission
naire. On sait avec quel dévouement et quel succès les Pères de 
la Société missionnaire d'Immensee travaillent à l 'œuvre d'évan
gélisation des païens dans le Mandchoukouo. Leur Préfecture 
apostolique de Tsitsikar y est florissante. Les articles de l'alma
nach, les récits qu'il contient, les très nombreuses photographies 
qui y figurent retiennent irrésistiblement notre attention et pro
voquent notre admiration. Sans compter que cet almanach dis
pense largement tous renseignements utiles à ceux qui ont cou
tume de consulter ce genre de publications. Un article de l'al
manach est consacré à la Mission du Sikkim et présente une 
photographie de Mgr Gianora, nouveau préfet apostolique de 
la Mission. 

L'Almanach catholique du Jura, sous sa traditionnelle cou
verture verte, vous offre, lui aussi, comme chaque année, des 
renseignements précis sur les jours et les saints, les lunaisons 
et le temps probable, la liste des foires suisses et les indications 
utiles pour les t ravaux du mois, les pensées de notre temps et 
l 'annuaire complet du Clergé jurassien ; d'intéressants articles 
sur l'année qui s'en va et les événements mondiaux, la chroni
que suisse, les Missions et les missionnaires suisses avec une 
photographie de Mgr Gianora ; les costumes et le folklore de 
chez nous. La chronique jurassienne est abondante et de très 
nombreux clichés l'illustrent. 

L'un des attraits de l 'almanach est constitué en outre par le 
grand concours populaire auquel s'intéressent toutes les famil
les jurassiennes et dont le premier prix est un magnifique voya
ge à Lourdes avec le pèlerinage jurassien du printemps. 
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