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PAUL DE RIVAZ : Histoire contemporaine du Vala is , i 

(Sion, Fiorina et Pellet, 1946) 142 pages et 2 portraits. 

Le numéro de juillet 1944 des Annales Valaisannes signalait déjà l'ouvrage 
que M. de Rivaz préparait sur l'histoire du Valais depuis le milieu du XIXe siè
cle, et en publiait même le plan. En cours de rédaction, l'auteur s'est aperçu de 
l'ampleur que prendrait l'ouvrage et il l'a scindé en deux volumes, dont Le pre
mier est sorti de presse cet été. 

Cette Ire Partie comprend la période de 1847 à 1880, ou plutôt 1881, soit les 
Régimes auxquels deux hommes d'Etat ont successivement attaché leur nom : 
Maurice Barman et Alexis Allet. Les quatre chapitres qui composent ce volume, 
traitent du Valais en 1847, du Régime radical sous la direction de Maurice Bar
man (1847-1857), du Régime conservateur Alexis Allet (1857-1871), enfin de la 
période 1871-1881, sans nom bien défini, parce qu'elle est plutôt une période de 
liquidation et de transition. En appendice, M. Paul de Rivaz, que l'histoire des 
officiers valaisans a toujours intéressé, retrace le rôle des Valaisans engagés 
dans les troupes du Sonderbund, au Gothard, à Giswyl et à Gislikon. 

Il n'est pas dans notre intention d'analyser cet ouvrage, dont il convient 
d'attendre la IIe Partie pour apprécier tout l'ensemble. Nous noterons cependant 
que les principaux journaux du pays en ont déjà marqué les mérites, le Nou
velliste (27 juillet 1946) par la plume de son rédacteur en chef Ch. Saint-Maurice 
(Charles Haegler), le Confédéré (16 septembre 1946) par celle de M. Lucien 
Lathion, qui s'asseoira lui-même au printemps prochain dans le fauteuil des 
Grands-Baillis. Il est vrai que M. Lathion, entrant dans le détail, apporte un 
certain nombre d'observations qui divergent de celles de M. de Rivaz. Mais on 
ne saurait prétendre, en effet, que l'histoire d'une période déchirée par des lut
tes ardentes, pût être écrite définitivement du premier coup. Ce qu'il faut bien 
plutôt souligner, c'est l'effort d'objectivité que M. de Rivaz s'est imposé, souci 
que l'on retrouve aussi tout le long de l'article de M. Lathion. Par ce souci d'im
partialité que l'on prend plaisir à remarquer chez des hommes appartenant à 
des couleurs politiques différentes, par des touches successives qui sont autant 
d'approximations de la vérité, il sera possible de construire peu a peu l'histoire 
complète et sereine de ces époques tourmentées dont le poids pèse encore sur 
le présent, mais histoire d'autant plus intéressante qu'elle étudie un passé en
core tout proche, nous allions dire un passé encore vivant ! Aussi savons-nous 
gré à M. de Rivaz d'avoir dessiné, dans un volume élégant, les lignes architec
turales d'une époque qui était restée jusqu'à maintenant complètement inex
plorée. C'est dire à la fois les difficultés et les mérites de l'œuvre réalisée par 
notre collègue de la Société d'Histoire. 

L. D. L. 

Vallesia, I ,1946 

(Sion, Fiorina et Pellet). 

La Bibliothèque et les Archives cantonales, ainsi que le Musée de Valère, 
inséraient jusqu'à l'an dernier leur compte-rendu annuel dans le Rapport que 
le Conseil d'Etat présente sur sa gestion au Grand-Conseil. Réservant désormais 
au Rapport de gestion les seules questions administratives, la Bibliothèque, les 
Archives et le Musée (nous dirons sans doute bientôt les Musées, puisqu'à celui 


