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M. MAURICE METRAL, dont on vient de lire la 
signature, a été appelé le mois dernier à faire partie 
désormais de l'équipe rédactionnelle du Journal et 
Feuille d'Avis de Sion, où il bénéficiera de la direction 
de M. Maurice Zermatten. Cette nouvelle nous réjouit 
vivement, car M. Métral fut naguère élève en notre 
Collège et il continue de porter à notre Maison et en 
particulier à notre revue un attachement plein de dé
licatesse. 

Originaire de Grône, né en 1929, M. Métral partage 
son temps entre sa famille qu'égaient cinq enfants, son 
enseignement et sa collaboration à plusieurs journaux 
et périodiques. Le Rhône, le Courrier, la Liberté, 
d'autres journaux encore, ont publié maints articles 
de lui, où l'on a pu goûter l'ampleur de son informa
tion et la fluidité de son style clair et vivant. L'Echo 
Illustré et nos Echos de Saint-Maurice lui doivent bien 
des pages d'histoire littéraire. C'est encore le cas dans 
le présent fascicule, où M. Métral aborde à nouveau 
la question des voyages de Rousseau en Valais. Il en 
profite pour évoquer une fois de plus le charme et 
l'intérêt du bel ouvrage que M. Lucien Lathion a con
sacré au philosophe genevois et au Valais du 
XVIIIe siècle. 
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Les professeurs de M. Métral ont conservé le sou
venir de cet étudiant qui se sentait attiré par les 
Lettres et qui, n'ayant point encore atteint ses vingt 
ans, se plaisait déjà à rédiger des essais. Ramuz fut 
l'un des premiers écrivains de notre pays dont il se 
laissa pénétrer : il en aimait le ton, le style si person
nel et si vrai, cette senteur paysanne qu'on ne trouve 
pas ailleurs avec un tel accent de sincérité. A l'écrivain 

vaudois, mort en 1947, M. Métral eût aimé pouvoir 
rendre sans tarder l'hommage du pays, l'hommage de 
la terre, et dans un papier du début de 1948 sauf 
erreur, il s'efforçait déjà de le défendre contre ceux 
qui l'excluaient de la république des Lettres au nom 
de la syntaxe... Zermatten fut avec Ramuz parmi 
les enchanteurs de notre ami. Et voilà qu'aujour
d'hui M. Métral devient l'un des collaborateurs de 
M. Zermatten. 

Nous nous réjouissons du retour de M. Métral en 
Valais et en lui adressant nos compliments et nos 
vœux pour son activité littéraire dans la capitale va
laisanne, nous espérons qu'il n'oubliera pas le Collège 
qui l'a introduit naguère dans le royaume des Muses 
et qu'il demeurera l'ami fidèle et le collaborateur 
apprécié de nos Echos. 

L. D. L. 

113 


