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R. P. AMBROISE ZÜRCHER et Mgr LÉONARD CURRAT. 
Vers l'Avenir. Conseils pratiques anx jeunes gens. 200 p. 1,20 fr. 
Etablissements Benziger, Einsiedeln. 

Voici un opuscule que les jeunes feront bien de lire. Très 
simplement, sans recherche de l'effet, les auteurs parcourent 
les différents points sur lesquels les jeunes gens qui vont entrer 
dans la vie pratique ont surtout besoin de directions et de con
seils. Bien que destiné en premier lieu à ceux qui embrasse
ront un « métier », nos étudiants y trouveront eux aussi en 
abondance des considérations dont ils profiteront sûrement. 
Les traits et les historiettes qui émaillent ces trente deux 
courts chapitres, contribuent encore à en rendre la lecture 
aisée et intéressante. 

Reçu de la librairie P. Téqui, 82, Rue Bonaparte, Paris VIe 

THÉVENOT (chanoine). — Le Nouveau Droit Canonique des 
Religieuses, Les Nouvelles Normae. In-18, étranger 4.-

C'est une bonne fortune pour toutes les Communautés que ce 
nouvel ouvrage du chanoine Thévenot, qui s'est spécialisé dans 
les questions relatives aux observances religieuses. 

L'auteur a recueilli, dans l'ensemble du nouveau Droit, les 
Canons épars qui se rapportent aux Religieuses, en les accom
pagnant d'un bref et judicieux commentaire. Ouvrage complet et 
absolument à jour. 

Mgr TISSIER: Le Christ et la jeunesse. Nouvelle édition. 
in-12. 3 fr. 

Figures françaises et pages nationales. in-12. 6 fr. 
La parole de l'Evangile au Collège. (4e édition) in-12. 5.25 fr. 

Ces trois recueils de discours, sermons, allocutions, pronon
cés par Mgr l'Evêque de Châlons en diverses circonstances, 
témoignent, en même temps que de sa fécondité et des plus 
belles qualités oratoires, d'un zèle apostolique qui trouvera 
facilement un écho dans le cœur de tous ceux qui les liront. 
L'importance des matières traitées, l'agrément et la clarté de 
l'expression, continueront d'assurer le succès aux œuvres du 
distingué Prélat que nous avons déjà eu l'occasion de louer et 
de recommander à plusieurs reprises. 

Reçu de la Librairie J. de Gigord, 15, rue Cassette, Paris 
Sainte Thérèse. — Elévations, Prières et Pensées. Avec intro

duction de M. l'Abbé Cl. PEYROUX. in-18 raisin (avec portrait). 
CLXXVI-256 pages. 7 fr. 50. 
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Les œuvres de Ste Thérèse que l'Espagne place au premier rang 
de ses plus grands écrivains ne sont pas assez lues et méditées. 
William James considère Sainte Thérèse comme « une des 
femmes les mieux douées dont nous connaissions l'histoire ». 
Il loue son « style primesautier, son remarquable talent dans la 
description psychologique ». M. Maxime de Montmorand dit 
que ses « livres sont des flambeaux promenés aux cryptes de 
l'âme». Arvède Barine ajoute, qu'à tous ses talents littéraires, 
elle joignait « le plus parfait bon sens qui ait jamais habité une 
cervelle humaine ». Et Maurice Barrès: « Qu'est-ce que son 
génie littéraire ? La splendeur de sa foi, un cri d'amour, des 
images saisissantes et, continuellement, un don prodigieux 
d'analyse... Elle a beaucoup de grâce, une sorte d'humour con
tinuel... Sainte Thérèse est un génie et nous sommes ses su
balternes...» 

En cette année ou l'Eglise va célébrer le troisième centenaire 
de sa canonisation, ce volume paraît bien à son heure, qui nous 
présente, avec une biographie très vivante et complète, les pages 
les meilleures, les plus profondes, les plus affectives de la Sainte. 
C'est un ouvrage qui s'adresse à tous, par la simplicité et la 
beauté de l'expression, en même temps que par la hauteur de 
la pensée. 

Où va la vie ? Etude sur l'au delà de la mort, par le 
Chanoine DELLOUE, ancien élève de l'Ecole Polytechnique. 
In-12 de 316 pages. 6 fr. 

Il y a des heures où l'angoissant problème de la destinée se 
pose inéluctable. Une solution bien commode serait de nier 
carrément toute vie future. Mais le matérialisme ne satisfait ni 
l'esprit, ni le cœur et conduirait la société aux pires catas
trophes. La raison au contraire démontre clairement la survi
vance de l'âme. La vie présente n'est qu'un prélude, Mais quelle 
sera la vie future ? Le spiritisme prétend nous mettre en rela
tion avec les âmes désincarnées et en recevoir les confidences. 
La science se flatte de nous conduire au bonheur... Seul un en
seignement divin peut nous éclairer sur notre destinée. Si cette 
révélation existe, où se trouve-t-elle ? L'auteur estime qu'on 
peut le découvrir. C'est aussi la conviction qu'on emporte de 
la lecture de cet ouvrage, véritable Somme de la Destinée, 
comme l'a appelé un critique éminent. 

Reçu de la Librairie Plon-Nourrit, 8 Rue Garanière, Paris 
ALEXIS NOËL : Paulette se marie, roman. 1 vol. 2.50 fr. 
C'est le 12e numéro ds la collection La Liseuse (romans à 

mettre entre toutes les mains). Très joli conte bleu, que cette 
histoire de Paulette, écrite par elle-même, d'une plume alerte, 
parfois émue et presque toujours spirituelle, et qui confirmera 
encore le succès de la collection. 

Tous ces ouvrages sont en vente à la Librairie St-Augustin à St-Maurice. 


