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BIBLIOGRAPHIE 

Reçu des Editions Spes, Lausanne : 
Hugonette : légendes du Valais romand, par J. GROSS, chanoine 

du Grand-St-Bernard. — Un vol. de 176 pages. 
Prix : 3 fr. 75. 

Cette nouvelle œuvre du distingué auteur de « Théoduline » 
contient quatorze contes, dont le premier donne son titre à 
l'ouvrage. Nos lecteurs connaissent de longue date M. Jules 
Gross; ils ont eu du reste la primeur de l'un au moins des 
contes réunis dans ce recueil. Ils prendront une fois de plus 
plaisir à goûter cette saveur bien valaisanne, l'un des 
charmes du conteur, qui demeure, par surcroît toujours poète, 
même quand il écrit en prose. Le volume se présente d'une 
façon très avenante et sera, pour un prix modique, un joli 
cadeau à faire à Noël. 

Paru à la Librairie St-Augustin à St-Maurice 

Contribution à l'étude du traitement de l'épilepsie.— Thèse pré
sentée à la faculté de médecine de Lausanne, par Alphonse 
BOITZI, docteur en médecine. 

Une étude sur l'épilepsie, sortant de presse au moment où l'on 
fête avec fracas le centenaire de Jean-Martin Charcot, ne manque 
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pas d'actualité et rendra peut-être songeurs ceux qui se rappellent 
les « succès » de l'inventeur de la « Grande Hystérie »... Les nom
breuses et minutieuses observations de M. Boitzi n'aboutissent 
pas à une conclusion très optimiste sur l'efficacité des traite
ments adoptés jusqu'ici ; il est vrai que chez les malades qu'il 
a étudiés, l'épilepsie se complique fréquemment d'autres tares. 
Tel quel, ce travail honore grandement son auteur et constitue 
un apport intéressant à l'étude d'une maladie que les condi
tions toujours plus trépidantes et artificielles de la vie mo
derne ne contribuent certes pas à entraver. 

Reçu de la Librairie P. Téqui, 82, rue Bonaparte, 
Paris VIe. 

ALLEN SINCLAIR WILL. — Vie du Cardinal Gibbons, arche
vêque de Baltimore, traduite et adaptée de l'Anglais par 
les soins de M. l'abbé A. LUGAN. Introduction par 
M. l'abbé Klein. Prix : 15 fr. (français). 

Des grandes figures du catholicisme au XIXe et XXe siècles, 
il n'en est sans doute pas de plus séduisante que celle du Car
dinal Gibbons. Sa vie méritait d'être connue du public. Voici 
traduite et adaptée l'édition anglaise écrite par un Américain 
qui fut l'ami et le confident de ses dernières années. On y re
marquera l'extraordinaire génie d'adaptation de cet homme 
d'Eglise aux conditions nouvelles et toutes modernes. L'in
fluence bienfaisante qu'il a exercée sur son pays, au profit de 
sa croyance, est aujourd'hui encore sa meilleure protection. 
Mêlé aux plus grands événements de l'histoire moderne en 
Europe et en Amérique, il y apporte un sens de réalisme et 
d'idéalisme, une hauteur de vue et un esprit pratique qui font 
de lui le modèle des hommes d'action dans la Cité et dans 
l'Eglise. 
H. LANIER (chanoine). — Le Portrait de Notre-Dame par Saint 

François de Sales. In-18, étranger, 2 fr. (français). 
Dans chacun des tableaux qui passent ici sous les yeux, se 

reflète, avec une exactitude et une finesse singulière, l'âme de 
notre divine Mère, aux différents âges de sa vie. Parmi les 
innombrables peintres de Marie, saint François de Sales est 
certainement un des plus grands ; ne serait-il pas le premier 
de tous ? 
MASSOUTIE (Georges). — Les Noms juifs, 2e édition. Bro

chure in-12 ; étranger, 2 fr. 80 (français). 
Cet opuscule, fruit de longues et savantes recherches, est le 

premier ouvrage de langue française qui donne la signification 
des noms et prénoms portés actuellement par les Juifs. Il ex
plique en particulier le curieux mécanisme qui a présidé au 
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choix et à l'attribution des noms. Enfin, il contient une biblio
graphie très complète de la question et un index alphabétique 
des noms cités. 
Sur le seuil de l'Eternité. Préparation à la Mort à faire chaque 

mois, par le P. Emile BAUDUIN, rédemptoriste ; in-32, 
étranger, 1 fr. 75 (français). 

Les âmes ferventes désirent se ménager une mort douce, 
consolée, sanctifiée. Elles savent que les saints revenaient 
sans cesse à l'exercice de la préparation à la mort. Le P. Emile 
Bauduin, rédemptoriste, mort saintement en 1922, avait com
posé à son usage une préparation à la mort qui est un petit 
chef-d'œuvre. Point de développement d'imagination, de sen
timentalité, mais des actes profonds, pleins de la doctrine la 
plus sûre. Il s'en servait fidèlement. LES exécuteurs de ses 
dernières volontés ont trouvé cette formule si prenante, qu'ils 
ont voulu en faine bénéficier d'autres âmes. Il serait à souhai
ter que cet opuscule se trouvât dans toute famille chrétienne. 
THIRRIET (Ch.). — Almanach de la Bonne Nouvelle (1926). 

Prix : 1 fr. 60 l'unité. Remises par quantité. 
L'Almanach de la Bonne Nouvelle a fait son apparition. Il 

circule dans tous les foyers où, depuis cinq ans, il est accueilli 
avec faveur. Il ravira par ses conseils, ses histoires, ses bons 
mots inédits, ses leçons et ses exemples d'actualité. 
Abbé A. AUBRY. — L'étude de l'Ecriture Sainte dans les grands 

séminaires. — Un vol. de 95 pages. 
...Vous avez voulu réagir contre certains défauts, certaines 

erreurs de l'enseignement de l'Ecriture Sainte ; la rectitude 
et la vérité, la fidélité aux enseignements de l'Eglise sur ce 
point sont de trop grande importance pour que le Saint Père 
ne vous remercie pas des efforts que vous faites en ce sens. 

(Extrait d'une tettre du Card. Gasparri à l'auteur). 
Chanoines CHAUMONT, PANGAUD et MARULLAZ. Ce que 

c'est que la Société des Prêtres de Saint François de 
Sales. — Prix : 2 fr. 50 (français). 

Cette notice condense en 120 pages les renseignements les 
plus intéressants sur l'organisation, le fonctionnement, et l'es
prit même de cette œuvre de sanctification sacerdotale. La 
lecture de ces pages intéressera vivement tous ceux qui sui
vent dans ses détails l'histoire du clergé catholique, car il y 
a là quelque chose de vraiment nouveau. La notice contient 
aussi un résumé du programme d'une œuvre annexe, due au 
même fondateur, le Chne Chaumont, et destinée aux hommes 
du monde : elle s'appelle la Société des Fis de Saint-François 
de Sales et constitue un puissant moyen d'apostolat. 


