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BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu de : 
DELACOSTE-BORGEAUD, Editeur, Lausanne : 

AU BERCEAU DU RHONE. Contes et Légendes, par 
Jules GROSS. 

Nous consacrons à l'auteur un article plus haut. 
MISSIONS ETRANGERES D'IMMENSEE : 

L'ETOILE DE BETHLEEM (ALMANACH 1931). 
C'est avec grand plaisir que nous recevions l'an dernier 

l'Almanach de 1930 et que nous en donnions connaissance à nos 
lecteurs. 1931 renouvelle entièrement ce plaisir. Cette publica
tion, qui en est à sa troisième année d'existence, constituera 
une belle collection. Alors que l'an dernier on voyait se dérouler 
une antique théorie de saints qui furent les missionnaires de la 
Suisse, cette année on voit une autre théorie : celle des mission
naires célèbres que la Suisse a envoyés au loin. Parmi eux figu
rent un Bienheureux, un Vénérable, trois Evêques, deux Béné
dictins, deux Capucins, quatre Jésuites ; citons au moins un 
Valaisan, le P. Candide Sierro (1840-1874), d'Hérémence, Capu
cin. Cette liste n'est pas finie : l'Etoile de Bethléem aura encore, 
Dieu merci, des missionnaires suisses à signaler, et même par
mi eux plusieurs évêques. Autres articles appréciés : Le VII e 

Centenaire de S. Antoine de Padoue : sa vie, sa basilique. 
Action catholique et Missions. De grands chrétiens chinois et ja
ponais. La presse catholique aux Indes. Plusieurs articles sur 
la Chine et particulièrement sur Tsitsikar, la mission d'Immen
see. Dans les glaces du Canada. Le rôle des laïques dans les 
œuvres de secours aux missions. Et la Russie ? 

Nous saisissons aussi cette occasion pour louer et recomman
der la publication mensuelle d'Immensee, le bulletin de Bethléem, 
qui complète l'Etoile annuelle : bulletin sérieux, aimable, agréa
ble, documenté, bienfaisant. 

LA BONNE PRESSE DU JURA, Porrentruy : 
ALMANACH CATHOLIQUE DU JURA 1931. 

Il reparaît, bourré de choses utiles, agréables et pratiques. 
L'édition 1930 était déjà complètement épuisée au début de dé

cembre 1929. C'est dire qu'il a eu un formidable succès. Cette 
année, plus documenté et illustré encore que l'an dernier, il vous 
offre : 128 pages de texte serré, illustrées de plus de 120 clichés, 
et vous permet de tenter la chance de faire au printemps 1931, 
un magnifique voyage gratuitement. Le premier prix du con
cours est un pèlerinage à Lourdes, en IIe classe avec pension 
en rapport pendant le séjour là-bas. 

A noter plus particulièrement la suite des églises jurassien
nes, collection si appréciée et déjà recherchée ; un hors-texte : 
le S. Augustin et Ste Monique d'Ary Scheffer ; l'annuaire du 
clergé jurassien ; le centenaire de la presse catholique jurassien
ne par Mgr Folletête ; le Vatican, le Congrès eucharistique de 
Carthage, Lourdes ; les chroniques mondiale, suisse et juras
sienne ; des nouvelles et des contes ; les pages des Premières 
Messes ; les deuils, etc. 

Rappeler le succès de l'année dernière, c'est décider chacun 
à demander sans retard l'Almanach catholique du Jura. 


