
Bulletin bibliographique. 

Chanoine Jules Gross : Ainsi parle Honoré Ballay. 

Ce livre a été écrit à l'occasion du jubilé de la Croix d'Or, œuvre de tempérance, fondée 
par l'auteur, reconnaissablc sous les traits de l'abbé Bonvin. Autant dire que c'est un ro
man à thèse. 

Mais l'auteur met à combattre l'alcoolisme, ce fléau qui accumule les ruines matérielles 
et morales, tant de courage et de persévérance, son âme d'apôtre s'incline avec tant de 
bienveillance vers les humbles, ses propos sont empreints de tant de sincérité et de bon-



homie, qu'on ne saurait lui en vouloir pour ce long monologue-conférence, décoré du 
titre de roman . Moraliste désintéressé, il recherche sans doute avant tout le bonheur et le 
salut de ses lecteurs, mais en prêchant il réussit aussi à les captiver par ses peintures de 
mceurs et de caractères ; ces cabales électorales, ces scènes d'auberge et d'alpage sont 
d'un franc réalisme et d'une couleur bien valaisanne. 

Abbé Tamini : Essai d'Histoire de Massongex. 

Naviguant de l'avant contre vent et marée, M. l'abbé Tamini a mis au jour une nou
velle monographie : celle de Massongex. 

Pour ne pas payer de mine, cette bourgade (dont feu le chanoine Chervaz, disait à peu 
près qu'elle avait ceci de particulier qu'on était dehors sitôt qu'on y était entré) n'en a 
pas moins un passé mouvementé dont certains vestiges révèlent l'importance. 

Notre collègue l'étudie dès ses origines (station gallo-romaine et tête de pont) à travers, 
le moyen-âge (régime savoyard) et les temps modernes (vidomnat de l'évêché de Sion) 
jusqu'à nos jours où elle fait partie du district de St-Maurice, à la châtellenie de la
quelle elle se rattachait jadis. Quatre bonnes illustrations accompagnent le texte qui témoi
gnerait, s'il en était besoin, de l'érudition et de la persévérance de l'auteur. Il pourrai t 
mettre en exergue dans ses opuscules cette réflexion de Montalembert : « Je suis depuis 
longtemps convaincu que la vérité historique jaillit surtout des monographies conscien
cieusement rédigées. Qu'importe après tout l'étendue du territoire .... Il n'y a de petit 
dans l'histoire que les petits cœurs... » 

Le sien est assez grand pour pratiquer le pardon des offenses... involontaires. 

Une grande œuvre nationale. 
Nous sommes heureux de signaler à nos membres que le grand Dictionnaire Histori

que et Biographique de la Suisse, édité par Victor Attinger à Neuchâtel vient d 'être 
terminé. 

Dès son lancement, cette œuvre a obtenu la recommandation de la Société Générale 
d'Histoire, des Sociétés savantes, des Départements cantonaux de l'Instruction publique et 
de quatre Départements fédéraux ; c'est pourquoi nous profitons de l'occasion qui nous est 
offerte aujourd'hui pour encourager nos membres à prêter leur appui à cette œuvre natio
nale en souscrivant à un exemplaire. 

Commencé dès 1917, il a fallu dix-sept ans de labeur opiniâtre de tous les spécialistes 
de la Suisse pour achever ce monument de notre Histoire suisse. Aujourd'hui que l'œuvre 
est terminée, chacun peut constater que les promesses faites ont bien été tenues. Le 
D . H . B . S. offre un tableau intégral, complet à tous égards, de l'histoire de notre pays. 
Rien n'a été négligé pour en faire le livre d'or de la Suisse. 

Nous rappelons à nos lecteurs que les prix de souscription de faveur accordés aux mem
bres de notre société sont encore valables Nous les renvoyons à l'annonce paraissant dans 
ce numéro pour tous détails utiles. 


