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LES LIVRES 

Murithienne 

La Murithienne, société valaisanne des sciences naturelles, 
que préside M. le Recteur Ignace Mariétan, nous offre aujour
d'hui un Bulletin copieux et intéressant (Fascicule L I V , années 
1936-37). Il s'ouvre par des comptes-rendus détaillés des réunions 
de St-Maurice (20 juillet 1936) et de Nendaz-Isérables (30 mai 
1937). Suit un rapport de M. l'abbé Mariétan sur l'activité 
de la Commission valaisanne pour la protection de la nature 
en 1936. 

Six articles ayant trait à des questions de sciences naturelles 
forment le corps du « Bulletin ». Voici leurs titres : « Notes 
de sciences naturelles sur la région de St-Maurice », par 
M. le Dr I. Mariétan ; « Dixième contribution à la limnologie 
du lac de Barberine », par M. Ch. Linder ; « Contribution à 
l'étude des lagots de la Croix de Chioeu sur Ravoire », par le 
même auteur ; « Contribution à l'étude des desmidiacées de 
la Suisse », par F. Cosandey ; « Die Flechtenvegetation des 
Aletschreservates und seiner näheren Umgebung », par Eduard 
Frey ; « Observations sur les punaises des céréales en Suisse », 
par Gérard Défago, l'un de nos Anciens. 

A U T R E S O U V R A G E S R E Ç U S 

De l'Œuvre St-Augustin : 

Un apôtre de Jésus-Ouvrier : Jules-Maximilien Schuh, par 
Robert Loup ; 

Lettres à un protestant, par l'abbé Raoul Snell (nouvelle édi
tion). 

Des Editions « Alsatia », Paris : 

Jean-Martin Moyë, missionnaire en Chine, par Georges Goyau, 
de l'Académie française ; 

La belle vie en commun, par le R. P. Lucas ; 

La vie, par le P. L. Bouchon, S. J. ; 

Je ne veux point mourir encore, par Elie Maire ; 

Le train de lune, roman, par Emilienne Chardon. 

Nous présenterons plusieurs de ces volumes dans nos prochains 
numéros. 
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