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BIBLIOGRAPHIE 
Bonne Presse du Jura, Porrentruy : Abbé Louis BOUELLAT : LES 

CLOCHES DE NOËL, 4e éd. 1929. 
Agréable recueil de 27 gracieuses poésies que les mamans se

ront heureuses d'apprendre à leurs garçonnets et fillettes, et que 
tout le monde, même les personnes graves, auront plaisir à en
tendre réciter entre le sapin étoilé et la crèche rustique. 

Imprimerie Aymon, Sion : ALMANACH DU VALAIS 1930, 30e année. 
L'Almanach du Valais 1930 est supérieur à ses devanciers des 

dernières années. On y trouvera une Chronique valaisanne d'août 
1928 à juillet 1929, doublée d'une Chronique mondiale pendant 
la même période, et aussi, hélas ! des Nécrologies bien faites avec 
portraits. Le Peti t Séminaire de Sion, le Centenaire de Ritz, les 
Chansonniers politiques en Valais, alternent avec des contes et 
nouvelles, et une anecdote sur le maréchal de Courten. 

Imprimerie St Paul, Fribourg : ALMANACH CATHOLIQUE DE LA SUISSE 
FRANÇAISE 1930, 72e année. 

Intéressante publication, où il sera cependant permis de re 
gretter qu'on n'ait point encore remplacé les armoiries de Mgr 
Stammler par celles de Mgr Ambühl ! Quelques titres : La Cité 
du Vatican, La première sortie du Pape, Le Maréchal Foch, Les 
Boys-Scouts, La culture des céréales et le problème du blé en 
Suisse à travers les âges, Léon Harmel, La vie nationale, La Ré
forme à Neuchâtel en 1530, Le restaurateur de l'Evêché de Bâle 
à Porrent ruy : Christophe de Blarer, Margueri te Bays, Le Cha
noine Conus, Le Colonel Alfred de Reynold, La guerre des bâ
tons de 1830, Le Conseiller d 'Etat catholique genevois Victor 
Dusseiller, Nécrologe, lectures d'instruction et de repos. Un ar t i 
cle consacré au développement social, économique et religieux 
du Valais, contient une appréciation très aimable de l'activité dé
ployée par l 'Abbaye de St-Maurice. 

Librairie de l'Institut des Missions de Bethléem, Immensee : 
L'ETOILE DE BETHLÉEM, Almanach de la Société des Missions Etrangères 1930, 2e année. 

Nous nous permettons avant tout détail de féliciter la Société 
des Missions de Bethléem (S. M. B.) d'avoir tenté cette publica
tion en français et de l'avoir si bien réussie. Deux poésies sur la 
Vieille et la Nouvelle Année au début, puis une Croisade de prières 
en faveur des missions avec intentions proposées pour chaque mois. 
De grands dessins, dont plusieurs signés Jérem Gabriel Falquet, 
sont consacrés à l 'Hagiographie suisse : on voit ainsi passer des 
saints de chez nous, notamment : S. Gall, S. Sigisbert et S. Placide 
de Disentis, S. Germain de Moûtier-Grandval, S. Romain de R o 
mainmôtier, S. Maire de Lausanne et Avenches, le saint roi Sigis
mond et la translation des martyrs thébéens par S. Théodore dans 
leur basilique appuyée au rocher d'Agaune. Ces images sont sui
vies d'un extrait du beau livre de Mgr Besson sur les origines chré
tiennes de la Suisse romande. Le X V e centenaire de l'évêque 
d'Hippone a provoqué un article sur La pensée missionnaire chez 
S. Augustin. Autres t i t res : L'œuvre missionnaire de Pie XI , La 
famille chinoise, L 'Œuvre de la Propagation de la Foi et la Suis
se, La Mission de Tsitsikar, d'autres articles missionnaires encore, 
des légendes ou récits chinois. Une étude sur les moines en pays 
de missions, formule des vœux ardents pour un projet de fonda
tion en Asie par l 'Abbaye de St-Maurice. Il faut citer encore un 
article de Mgr Jaquet sur La Cité Vaticane, d'autres sur Guy de 
Fontgalland, l 'Université de Fr ibourg et les Missions. 


