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La place dont nous disposons ne nous permet malheureusement pas de 
nous étendre comme nous le désirerions sur quelques ouvrages récents d'his
toire valaisanne. Nous ne voulons cependant pas at tendre davantage pour atti
rer l 'attention des membres de la Société d'histoire sur deux ouvrages fort im
portants . 

Il s'agit d'abord d'une vie du Cardinal Mathieu Schiner 1 que publie 
M. André Donnet., directeur des Archives cantonales du Valais, d'après l'oeuvre 
monumentale de feu Albert Büchi, en son temps professeur d'histoire à l'Uni
versité de Fribourg. Dans son introduction, M. Donnet rappelle le lent déve
loppement des études consacrées au Cardinal de Sion, dont bien peu parurent 
en français. C'est pourquoi une traduction de la biographie écrite par Büchi 
se faisait depuis longtemps désirer. 

C'est plus qu'une traduction que nous donne aujourd'hui notre archiviste 
cantonal, mais une adaptation. L'oeuvre de Büchi, comprenant deux volumes 
de documents et deux volumes de narration, est reprise par Donnet en un beau 
livre où les chapitres sont regroupés et aérés, dans une langue sobre et claire. 
Si cet ouvrage est volontairement exempt de notes et discussions critiques, il 
a l'inestimable mérite de faire connaître — nous allions dire : presque de 
révéler — aux lecteurs de notre langue la vie agitée du prélat et du prince 
dont la figure domine son époque et dont le nom demeure le plus illustre des 
annales du Valais. 

Signalons aussi le riche contenu du tome Ve de Vallesia 2 où, après les 
rapports concernant la Bibliothèque cantonale, les Archives de l 'Etat et les 
Musées, M. Marc Sauter établit un répertoire des trouvailles faites en Valais 
de vestiges préhistoriques, depuis les origines aux temps mérovingiens (pp. 1 à 
166). M. Blondel publie ensuite trois mémoires sur la basilique d'Agaune 
au X e siècle et les châteaux de St-Jean sur Martigny et du Crest sur Ardon. 
Les luttes entre Hildebrand Jost et les Patriotes retiennent l 'attention de 
M. Grégoire Ghika, tandis que le volume se clôt par l'histoire du théâtre des 
étudiants en Haut-Valais par M. Albert Carlen (pp. 229-366). 

Les auteurs de ces études ont droit à notre gratitude 
L. D. L. 

1 Le Cardinal Mathieu Schiner, par Albert Büchi, adapté de l'allemand 
par André Donnet ; Neuchâtel, La Baconnière, 1950, 320 pages avec portrait. 

2 Vallesia, bulletin annuel de la Biblioth., des Archives et des Musées 
cant., Sion, t. V, 1950. 


