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Editorial 

Un certain service 
de l'humain 

Par Michel Galliker 

Une revue est un acte de foi dans la valeur et la force des idées. 

Aussi, qu'un titre dure un siècle est un exploit ! Les Echos de Saint-
Maurice y sont parvenus. La revue de l'Abbaye est ainsi une des plus 
anciennes revues valaisannes de langue française. 

Dans l'esprit de ses fondateurs, les Echos devaient rendre la vie du 
collège et transmettre un message chrétien et humaniste. Jamais ces 
objectifs n'ont été mis sous le boisseau. Un esprit combatif a même pré
valu lorsque le futur Monseigneur Mariétan dirigea la revue qui s'appela 
alors «L'Eveil». 

Trois fois dans le siècle, il y eut interruption, remise en question du 
bien-fondé de cette entreprise éditoriale. Chaque nouveau départ a 
permis de s'adapter aux attentes des lecteurs en restant fidèle à l'esprit 
des origines et aux buts pastoraux. 

Depuis quelques années, la revue renaissante essaie de retrouver cet 
allant des décennies précédentes. Les dernières parutions semblent 
ouvrir cette voie. En effet, les numéros consacrés à Maurice Chappaz et 
à la politique ont eu un certain retentissement. Les magnifiques textes 
de l'écrivain du Val de Bagnes, ceux de sa conférence donnée au 
Collège le 18 juin 1998, que nous publions dans ce présent fascicule, 
recevront certainement un accueil identique. 
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Un siècle a passé. Pourquoi pas deux... ? 
Le soutien des abonnés est indispensable pour que l'équipe actuelle 

de la rédaction et celles du siècle prochain continuent de porter témoi
gnage des valeurs évangéliques et humanistes. 

Un centième anniversaire est l'occasion rêvée de se retourner sur le 
temps qui passe. Ce numéro se veut un Mémorial. La revue propose 
quelques textes choisis pour la qualité de leur écriture, leur intérêt cul
turel, leur portée spirituelle et leur sens de l'humain, gardant en outre 
pour certains une grande actualité. 
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