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LES LIVRES 
Ouvrages d'histoire 

M. Emile Vuarnet, membre de l'Académie Chablaisienne et 
correspondant du Ministère de l'Education nationale, vient de 
publier un opuscule de grand intérêt sur La Sapaudia à l'épo
que romaine. C'est une étude approfondie et fouillée de la 
navigation sur le Rhône à cette époque suivie d'une dissertation 
sur l'emplacement d'Eburodunum Sapaudiae. 

D'autre part M. Emile Vuarnet a fait paraître dans le numé
ro du 3 décembre 1938 de « L'Echo de Savoie », une étude plus 
brève sur la signification et l'histoire des pierres à cupules. 

Le R. P. Sulpice, O. C. M., du couvent de St-Maurice, nous 
offre présentement une édition nouvelle, très soigneusement 
revue et complétée de son précédent ouvrage paru en 1929 : 
Les Capucins en Valais. Il a été édité avec soin par l'Impri
merie Rhodanique, à St-Maurice. Nous reviendrons sur ce livre 
de grand intérêt. 

M. l'abbé Henry, curé de Valpelline, dans le val d'Aoste, a 
consacré deux études à des problèmes intéressant la vallée où 
il déploie son activité sacerdotale. Elles ont été publiées par 
l'almanach « Le Messager Valdôtain » de 1938, et tirées à part 
en un fascicule de 16 pages. Les titres de ces deux travaux sont 
les suivants : Les Romains et les Salasses et Vieux noms patois 
de localités valdôtaines 

« Le Grand illustré catholique », journal mensuel paraissant 
à Angers, consacre son numéro de janvier 1939 aux principaux 
Monuments du « Souvenir français » en Suisse. Le texte est dû 
à la plume érudite et élégante du R. P. Dom Sigismond de 
Courten, bénédictin d'Einsiedeln. Elle nous promène à travers 
les lieux qui, dans notre pays, possèdent un monument élevé à 
la mémoire des soldats français victimes de la guerre mondiale. 
Une reproduction photographique agrémente très heureusement le 
texte. Ainsi nous revoyons les monuments d'Einsiedeln, de Ber
ne, de Birr-Schinznach, en Argovie, de Delémont, de Fribourg, 
de Genève, de La Chaux-de-Fonds, de Lausanne, de Leysin, de 
Lucerne, de Martigny, de Montreux-Clarens, de Neuchâtel et 
de Sierre. Le R. P. de Courten rappelle notamment que deux 
de ces monuments ont été bénits par S. E. Mgr Burquier. 

Nous avons reçu : 
Le Mariage, vie consacrée, par Norbert Rocholl (Bibliothèque 

« Orientations », Ramgal, Thuillies — Belgique). 
Adolphe Guyonnet, par J.-B. Bouvier (Les Editions de la 

Baconnière, Boudry — Neuchâtel). 
Histoire de l'art en Suisse, par Joseph Gantner. Trois fasci

cules parus. Editions V. Attinger, Neuchâtel. 
Nous parlerons de ces ouvrages dans un prochain numéro 

des « Echos ». 


