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Monsieur le Directeur des « Echos », 

Vous nous avez demandé, au lendemain de notre 
proclamation comme Abbé de St-Maurice, quelques 
mots d'introduction pour votre prochain cahier des 
« Echos ». 

Nous ne pouvons vous les refuser, ne serait-ce que 
pour ne pas vous déplaire et ne pas ralentir votre dé
vouement à la rédaction des « Echos », travail qui ne 
manque pas d'être astreignant avec les autres tâches dont 
vous êtes chargé. 

Puis, nous aimons les « Echos ». Autrefois même, nous 
y avons collaboré : aux jeunes du Collège, nous donnions 
des conférences morales ; ceux-ci s'empressaient, par la 
voix de cette petite revue, pour témoigner de leur acti
vité, de les communiquer à leurs aînés disséminés dans 
le monde. Il arriva même que, séduits par le bel élan 
qui semblait animer le « Sillon » à ses débuts, les 
« Echos » s'essayèrent à suivre le mouvement : dans ce 
but, les « Echos » devinrent 1' « Eveil ». 
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Nous avions dévié ; nous le reconnûmes bientôt, et, à 
la satisfaction commune, les « Echos » reprirent leur 
nom et surtout leur but : un trait d'union, un échange 
de communications entre élèves, un écho fidèle de la 
vie du Collège de St-Maurice. 

Ce but doit rester : aussi, vous conseillons-nous de 
recourir aux Anciens pour avoir des sujets d'actualité, 
aux professeurs pour obtenir des articles professionnels, 
d'accepter les essais divers des élèves, comme par le pas
sé, et même de sortir de nos archives tant de pages iné
dites ou oubliées concernant le vieux moutier d'Agaune, 
qui ne peuvent qu'intéresser ceux qui l'ont habité ou le 
connaissent. 

La Chronique reste de mise : elle eut même, à ses heu
res, du succès ; la nomenclature des nouvelles, dans sa 
brièveté, est loin d'être aride. 

Puissent les « Echos » vivre, progresser, rester des 
messagers heureux et fidèles auprès des amis et des an
ciens élèves de St-Maurice ! 

Que le bon Dieu, par l'intercession des Saints Martyrs 
thébains, bénisse les rédacteurs, les collaborateurs et les 
lecteurs des « Echos de St-Maurice » ! 

† BERNARD, 

Abbé de St-Maurice, 
Evêque de Bethléem. 


