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DU FRONT FRANÇAIS. — Les Echos y sont les bienvenus. 
C'est d'abord un ancien des années 1870 et suivantes qui nous 
le dit : 

Je les lis avec intérêt ces chers Echos, car j'aime tout ce 
qui me parle de la chère Abbaye, où j'ai passé de si bonnes 
années (on se souviendra des combles de l'Abbaye en 1870-71) 
malgré les engelures et les moustiques. Le camarade Hassler 
souffrait vivement de ces petites tortures que calmaient la 
brisolée et les excursions à la petite Dent... Dites à notre cher 
ami, M. le chanoine Moret, qu'après la guerre et la retraite du 
Général (Hassler) nous irons ensemble à la Royale pour par
ler de ce que nous aurons vécu pendant ces dures années. 
C'est juré, et nous tiendrons notre promesse. ». 

Un jeune, 7e art. 20e batterie, secteur 44, écrit : 
« Dans la vie bizarre que nous menons, les souvenirs de l'heu

reux passé occupent une large place. « Que faire en un gîte 
à moins que l'on ne songe ? » On se rappelle donc les vieux 
amis, dans les fracas des obus qui font partie de notre pain quo
tidien ; il en tombait pendant que je lisais les « Echos » !... » 

De Tunisie, nous avons reçu une lettre qui nous a causé un 
vif plaisir :; «.... Laissez-moi vous dire la joie ressentie en 
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parcourant ces chers « Echos » d'Agaune. J'y ai retrouvé des sou
venirs, quelques nouvelles des anciens et bons camarades de 
jeunesse. Ah ! le bon temps passé au collège de St-Maurice ! 
Ces années-là sont ineffaçables, pour nous autres surtout, lan
cés dans la vie, dans ses joies et ses amertumes. Toujours ma 
pensée se reporte vers ces années de collège ; je m'y revois 
avec joie ; et ma première visite en Suisse sera pour l'Abbaye ». 

Les « Echos » entrent dans leur 16e année. Nous avons pu 
constater que leur but a été atteint. Les relations entre l'Abbaye 
et les anciens élèves ont été ravivées. L'avenir nous permet
tra de développer davantage quelques points de notre program
me, rappeler la mémoire de chanoines, de professeurs disparus 
maintenant, mais à qui notre reconnaissance reste assurée ; don
ner les grandes lignes de l'histoire du Collège ; nous désirons 
vivement que les anciens répondent largement aux demandes 
de renseignements sur personnes et choses de leurs années de 
collège, nous communiquent leurs nominations, « cursus hono
rum » à l'Université, dans la vie pratique, événements de fa
mille ; qu'ils n'oublient pas de payer à leurs amis défunts le 
tribut de leur affectueux attachement par quelques lignes de 
souvenirs. 

A tous nos remerciements — qui vont en premier lieu aux 
collaborateurs de l'année écoulée — et l'invitation cordiale de 
renouveler l'abonnement. 

Congrégation des Enfants de Marie. — M. le Directeur de la 
Congrégation prie les «Echos» de remercier les membres 
absents qui ont répondu à la circulaire annuelle. Les beaux 
sentiments qu'expriment leurs lettres sont un précieux encou
ragement pour leurs cadets. 


