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Cahiers valaisans de folklore. 
Lorsque, il y a huit ans, M. l'abbé Luyet créa les « Cahiers 

valaisans de folklore », il nous proposa tout de suite de faire 
l'échange régulier de sa publication et de la nôtre. A son départ 
pour l'Amérique, où M. Luyet était appelé à occuper avec succès 
une chaire universitaire, M. Curiger, architecte à Sierre, qui 
assuma dès lors la direction de la revue fondée par M. Luyet, 
voulut continuer avec nous les bons rapports déjà noués, et 
qui font de nos deux revues, les « Echos » et les « Cahiers », 
deux publications différentes sans doute, mais attachées toutes 
deux à montrer les traits variés du terroir. 

Comment, d'ailleurs, ne pas prendre un extrême plaisir aux 
« Cahiers valaisans de folklore », lorsqu'ils nous promènent dans 
la région même de St-Maurice ? M. J.-B. Bertrand, à qui les 
amis du passé sont redevables de tant d'utiles publications, vient 
de nous livrer coup sur coup, le Folklore de Vérossaz, de Mex, 
et enfin de St-Maurice. On se doute bien qu'il ne nous est pas 
possible d'analyser ici ce dernier volume de 178 pages : il faut 
le lire. Comme la nature qui recouvre même les rocailles de 
mousse et de verdure, M. Bertrand cache sous un visage rieur 
et charmant les trésors de son érudition. Ce simple énoncé des 
chapitres dira assez la variété des traditions étudiées par notre 
historien agaunois : I. Légende dorée. — II. Superstitions, Tra
ditions, Anecdotes diverses. — III. Usages domestiques. — 
IV. Coutumes relatives aux principaux événements de la vie 
humaine. — V. Coutumes relatives à certaines dates du calen
drier. — VI. Manifestations diverses de la vie publique et so
ciale. — VII. A l'Alpage. — VIII. Quelques types disparus. — 
IX. La Bourgeoisie et la Commune. — X. Edilité, Police. — 
XI. Patois local, Dictons. 

M. Bertrand nous permettra de lui associer ici M. Denis 
Fournier, qui nous donne à son tour, dans le 32e cahier de fol
klore, une captivante, — j'allais dire : hallucinante ! — vision 
de la Pierre druidique de Vérossaz et des rites étranges et te
naces dont elle fut l'objet. M. Fournier est un homme extrême
ment curieux des témoins les plus reculés de notre histoire, je 
devrais dire de notre préhistoire, et j'avoue qu'un peu sceptique 
moi-même sur les souvenirs arrachés à un passé mort depuis si 
longtemps, l'entrain de M. Fournier me paraît admirable. M. le 
professeur Montandon, de Genève, me disait un jour que 
M. Fournier est un observateur extraordinaire ; M. Bertrand a 
écrit sur lui des choses charmantes ; à nos lecteurs enfin, l'étude 
de M. Fournier que publie le présent numéro des « Echos », 
n'aura pas manqué de faire figure de révélation et de leur don
ner la tentation de lire ses autres publications. 

Ajoutons que les « Cahiers valaisans de folklore » sont édités 
avec soin et élégance par l'Œuvre St-Augustin, à St-Maurice. 
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