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L'Eveil n'a rien dit encore de l'élection et du sacre de 
sa Grandeur Mgr Abbet, Abbé de St-Maurice et Evêque 
de Bethléem. Il ne sied pas, semble-t-il, à un enfant de 
la maison de redire les mérites de l'un de ses membres. 

Du reste, toute la presse suisse a souligné l'heureux 
choix fait par le Chapitre de l'Abbaye. Elle a rappelé, 
à cette occasion, les souvenirs historiques qui se rat
tachent au titre de l'Abbé de St-Maurice, devenu, par 
un rare privilège, évêque de Bethléem. 

De longs articles ont été consacrés au récit de la 
grande et inoubliable journée du 19 septembre. La 
beauté des cérémonies, présidées par plusieurs évêques, 
la superbe parure de fête qu'avait prise en cette cir
constance, l'antique cité d'Agaune, la sympathique afflu
ence d'amis qui se pressèrent dans les rues de la ville 
des Martyrs, tout cela a été chanté dans notre presse 
catholique. Nous avons été grandement réjoui de ce 
magnifique concert de louanges. Car c'est à l'honneur 
des glorieux Thébéens que doivent tourner ces impo
santes et religieuses manifestations. 

Qu'il nous soit permis simplement de rappeler que 
les Echos de St-Maurice avaient été offerts à Mgr Pac
colat, de douce et pieuse mémoire. L'Eveil, qui les a 
remplacés, se fait un devoir de présenter à son tour à 
Mgr Abbet son hommage d'humble et filial attachement. 
Travailler, dans son petit coin de terre, à la réalisation 
du Programme de Pie X, sous la paternelle protection 
et les précieuses bénédictions du nouvel évêque 
de Bethléem, telle est l'ambition, légitime, pensons-
nous, de notre petite revue. Elle se croira largement 
dédommagée de l'effort qu'elle tente, si Mgr Abbet veut 
bien lui réserver l'un de ses premiers encouragements 
et attirer sur elle les grâces du Ciel. 
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