
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 

Edition numérique 

Bibliographie : Pages de notre vie par A. Delavy 

Dans Echos de Saint-Maurice, 1945, tome 43, p. 98 

© Abbaye de Saint-Maurice 2012 



BIBLIOGRAPHIE 

P a g e s de not re vie 

p a r A . D e l a v y 1 

En choisissant les plus suggestifs et les plus beaux parmi les 
nombreux « Billets » qu'il publia ces dernières années au « Nou
velliste Valaisan », en les classant selon les sujets, « Vitae », 
(M. Alfred Delavy) est parvenu à composer un livre vivant, 
alerte et réconfortant. 

Dans une forme exempte de mièvrerie comme de tout pédan
tisme, avec cet équilibre du vrai bon sens et cette indulgence que 
donne l 'expérience, M. Delavy touche à tout ce qui fait not re 
existence et notre raison de vivre. Et les gens, les choses de chez 
nous sont décrits avec une amitié souriante qui permet de déce
ler, sous l 'anecdote malicieuse ou dans la description toujours 
discrète, la profonde poésie de notre vie. 

C'est un volume que l'on lit avec joie, parce qu'il a été écrit 
avec le cœur : qu'il chante son Valais, qu'il exalte les joies de la 
famille, ou qu'il moralise un tantinet, l 'auteur laisse toujours 
percer une indéniable sympathie pour tout ce qu'il écrit. 

C'est un chant d'amour qui devient pour nous un hymne d'es
pérance, car les valeurs fondamentales de nos riches tradit ions 
nationales et familiales sont, dans l'affreux tumulte de l 'Europe, 
garants d'une résurrection sociale durable. Et c'est encore une 
lecture consolante, parce que, ainsi que le fait ressortir M. le Rec
teur Evéquoz dans sa lettre-préface, « ce livre apporte aux souf
frances des autres la seule et vraie consolation, celle qui, des
cendant de la Croix du Sauveur, s'appelle résignation chrétienne 
et espoir de retrouver un jour tous ceux que nous avons aimés ». 

Ce volume, d'une présentation soignée et élégamment illustré, 
est appelé à avoir un grand succès dans tous les milieux de notre 
pays. Et il serait souhaitable que les enfants de nos écoles l 'aient 
à leur disposition ; ils y puiseraient, avec l 'amour de notre beau 
pays, le respect de nos vieilles traditions et une exacte apprécia
tion des valeurs morales et sociales. 

Il nous est particulièrement agréable de recommander à nos 
amis et lecteurs ce beau livre sorti du cœur d'un de nos Anciens. 

1 Ce volume de 300 pages, illustré, est en vente aux Edit ions 
de l 'Œuvre St-Augustin, St-Maurice. Fr. 4.80. 
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