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BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu en hommage de l'auteur, Par les sentiers, de 
Solandieu, un ancien et fidèle collaborateur des « Echos ». L'ou
vrage se divise en trois livres : Poésies, Croquis, Contes et Lé
gendes. 

« Poésies » ce sont les chants d'un cœur resté jeune, d'une 
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âme tendre, et douce, et sensible, et donc capable de beaucoup 
souffrir, d'une âme qui n'a jamais cessé d'aimer les hommes et 
les choses, malgré les égratignures que de méchantes épines 
n'auront pas manqué de lui faire, au cours de ses promenades 
« par les sentiers ». 

« Croquis, Contes et Légendes » ce sont des esquisses légères 
des sites les plus remarquables du beau Valais des Valaisans, le 
récit d'une promenade, la notation d'une impression fugitive, le 
rappel d'un souvenir de joie ou de douleur, toute une gerbe de 
ces contes qui se rattachent aux ruines de nos vieux castels et 
qui font revivre un passé dont nous sommes portés à faire trop 
bon marché. 

Ce recueil mérite qu'on lui fasse bon accueil dans toutes les 
bibliothèques de famille et de paroisse. Il nous apprendra à goûter 
mieux les saines beautés de la nature, il nous fera aimer plus 
chaudement notre petite patrie, il élèvera notre âme vers toute 
chose noble et belle en la détachant des mesquines réalités. 

« Amour de Dieu, amour des champs, 
« Amour de toute la nature, 
« Des moissons d'or, de la verdure, 
« Amour des bons et des méchants, » 

voilà le rêve du poète, voilà ce qu'il apprendra à quiconque se 
donnera le plaisir de le suivre « par les sentiers ». 

(Editeur : H. Butty & Co, Estavayer, 1916). 

Les tendances de la littérature française d'hier et d'aujour
d'hui, par Fernand Hayward. — Conférence faite aux étudiants 
du Collège de St-Maurice, en vente à l'Œuvre de St-Augustin. 


