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Au Lecteur 
Un an nouveau se lève et, avec lui, les Echos célèbrent 

leur cinquième anniversaire. Encouragés, soutenus par des 
volontés généreuses, ils sont allés paisiblement leur chemin, 
avec l'intime conviction de faire, dans leur modeste sphère, 
œuvre belle et bonne. Ils iront de l'avant encore, ils se 
proposent d'introduire de nouvelles améliorations. 

En tête du N° figurera habituellement le portrait d'un 
homme politique, d'un écrivain ou d'un dignitaire ecclésiasti
que, choisis autant que possible, parmi les notabilités natio
nales modernes. 

Sous la rubrique « La Vie courante », nous donnerons 
de petites notes intéressantes, historiques, religieuses et ar
tistiques, qui ne manqueront pas de faire l'agrément de nos 
amis. 

De plus, tout ce qui se rapporte plus particulièrement au 
collège de St-Maurice sera groupé dans une deuxième par
tie, sous le titre spécial d'« Echos du Collège ». Il y aura 
les articles écrits par des étudiants et les renseignements 
qui nous parviendront sur " les Anciens ". Par ce fait, toute 
la première partie, la plus importante, sera d'intérêt général, 
religieuse, sociale et littéraire. 

Enfin, et les lecteurs pourront le remarquer dans ce N°, 
le cadre de nos pages a été agrandi : les Echos auront dé
sormais moins de marge et plus de texte. 

On nous saura gré, croyons-nous, de ces multiples amé
liorations, et nos amis feront leur possible comme par le pas
sé pour augmenter le nombre des abonnements. Pour en
courager la propagande, nous accorderons une prime de 
cinquante centimes en nature, à choisir parmi les ouvrages 
annoncés dans les « Echos », pour chaque abonnement pro
curé. Cette prime sera expédiée, dans la quinzaine, à ceux 
de nos lecteurs qui nous auront transmis, avec l'adresse 
exacte des nouveaux abonnés et, en timbres-poste, le prix de 
leur abonnement. 

Donc tous à l'œuvre au profit de tous ! 

La Rédaction. 


