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DEUX ANS 
A nos amis. 

Les idées justes, les intentions louables sont comme 
le bon grain, elles germent toujours. Quand il y a deux 
ans, nous résolûmes de créer les « Echos », nous étions 
loin de soupçonner l'expérience aussi heureuse. 

Aux amis revient tout le succès ! Et c'est parce qu'ils 
ont si gentiment répondu à notre appel, parce qu'ils 
ont, avec un tel empressement, manifesté leurs senti
ments de solidarité, parce qu'ils ont enfin, en tant de 
circonstances, tenu à nous témoigner leur confiance 
que nous sommes aujourd'hui assurés encore de les 
trouver prêts à se grouper autour de nous pour l'œu
vre de demain. 

Dans le domaine immense où le génie créateur de 
notre langue a enfanté des merveilles, il se trouve des 
champs retombés en friches, des bijoux perdus, des 
perles oubliées que nous mettrons en relief afin de char
mer le loisir de nos lecteurs et embellir leur repos. Et 
pour répondre au désir de beaucoup, les Echos son
gent à reprendre, en octobre, le programme de jadis, pu
blier un supplément (1) où se trouveraient réunis, com
positions d'élèves, chronique, memorandum des faits et 
gestes des Anciens, qui se rappelleront ainsi les heures 
charmantes de l'adolescence passées en ce tout petit 
coin de terre de St-Maurice. 

Car nul, peut-être, plus que nous n'a tenu compte 
des observations sympathiques de nos amis, nul peut-être 

(1) Le nombre de pages du journal proprement dit ne serait 
pas diminué. 
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ne se rend davantage compte de l'imperfection des 
Echos pendant ces deux années.... aussi allons-nous 
faire tous les efforts pour réaliser le rêve caressé. 

L'œuvre, nous en sommes certains, vivra ; elle ac
querra de nouvelles sympathies, trouvera comme par 
le passé, les concours dus à ce qui est entrepris pour 
Dieu, pour le Bien et pour le Beau. 

Encore une fois merci, et en Avant ! 


