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B I B L I O G R A P H I E 

L'ALMANACH DU VALAIS. — (Imprimerie Fiorina et Pellet, 
propr.-édit., Sion.) 

Au temps où apparaît dans la nature le premier signe avant-
coureur de l'automne et que l'on songe au déclin de l'année, 
voici que les almanachs sortent de presse et déjà nous disent 
que les saisons continuent leur ronde et inscriront leurs joies et 
leurs peines au calendrier d'un nouveau millésime... Celui du 
Valais nous fut aimablement adressé et, parcourant ses pages, 
nous avons compris qu'ils avaient raison ces habitants de notre 
pays d'en faire collection et de lui réserver une place dans la 
bibliothèque familiale. C'est qu'il est un miroir très fidèle de 
la vie valaisanne dont la chronique est assurée par d'excellentes 
plumes : tour à tour, M. Bojen Olsommer nous retrace la vie 
politique et économique du Valais, M. l'abbé Georges Crettol, 
la vie religieuse, M. Maurice Zermatten, la vie artistique, 
M. Maurice Deléglise, la vie du théâtre, M. Josy Vuilloud, celle 
des sports. Les morts ne sont point oubliés et un nécrologe fort 
bien rédigé nous rappelle leur souvenir et les œuvres qu'ils ont 
laissées. Suivent encore une série d'articles sur des thèmes va
riés et pour tous les goûts, ainsi qu'il se doit quand on a affaire 
à une publication si populaire. On nous permettra d'y relever la 
collaboration de MM. les chanoines Marcel et Henri Michelet, 
celui-ci y donnant, avec la compétence scientifique qu'on lui 
connaît mais avec le souci de vulgariser des notions si techni
ques, un parfait exposé des problèmes de la télévision, celui-là, 
une nouvelle montagnarde où l'on se plaît à reconnaître la 
délicate veine du Village endormi. 

De nombreuses illustrations et une mise en pages des plus 
soignées rendent les textes plus vivants encore, plus sympathi
ques à lire. Cette brochure honore ses éditeurs et, singulière
ment, celui qui en assume la rédaction et qui a fait de l' Alma
nach du Valais un modèle du genre. 

G. R. 
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