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N O S ANCIENS 

AU CONSEIL D'ETAT 

M. le Haut Conseiller d'Etat Maurice Troillet, vice-
président, a été nommé Président du Gouvernement valai
san à partir du 1er mai. 

SACERDOCE 

Le 14 avril, IIe dimanche après Pâques, appelé dimanche 
du Bon Pasteur à cause de son Evangile, le Maître s'est 
choisi de nouveaux remplaçants auprès de son peuple, en 
MM. les Chanoines André Butty, René Gogniat, Paul Sau
dan, Auguste Métral et Joseph Pasquier, religieux de 
l'Abbaye de St-Maurice. En l'absence de S. G. Mgr Marié
tan, malade, c'est S. Exc. Mgr Raymond Netzhammer, Ar
chevêque d'Anazarbe et ancien Archevêque de Bucarest, 
Assistant au trône pontifical et Comte romain, moine 
d'Einsiedeln, qui a conféré aux cinq élus l'Ordre de 
prêtrise. 

L'aîné de cette ordination, notre cher confrère le cha
noine Butty, a célébré sa Première Messe solennelle à 
l'église abbatiale, le 28 avril. Il avait tenu à ménager cette 
joie à ses confrères et aux élèves, dont les Petits l'entou
rent déjà depuis un an comme leur surveillant paternel
lement dévoué. M. le Chanoine Eugène de Werra, en 
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qualité d'ami de la famille, assistait le nouveau prêtre à l'au
tel. Dans les stalles, on remarqua la présence de M. le 
Chanoine Jules Gross, du St-Bernard, oncle du primiciant, 
et de M. le Chanoine Dallèves, procureur du St-Bernard. 
Le R. P. Alexis Bioley, autre parent, prononça un sermon 
émouvant qui débuta par les paroles de l'Introït du jour : 
« Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car le Sei
gneur a opéré des merveilles ». La vie du prêtre est une 
Messe perpétuelle : offertoire, vie d'oblation et de renon
cement ; élévation, vie d'apostolat ; communion, vie d'in
timité avec Dieu. 

En même temps, M. le Chanoine Métral, que les petits 
connaissent aussi comme un maître de cérémonies sûr et 
zélé, chantait sa Première Messe à Martigny. Il était as
sisté de M. le Chanoine Bruno Cornut, Prieur et Doyen 
de Martigny. A M. le Chanoine Mariaux, Prieur de l'Ab
baye de St-Maurice, était échue la tâche de prêcher. Il le 
fit en montrant Dieu dans la personne du prêtre devenu 
un autre Christ : Dieu qui parle par son prêtre quand il 
enseigne la Vérité, Dieu qui absout par son prêtre quand 
il absout, Dieu qui consacre par son prêtre quand il con
sacre. 

En la fête de l'Ascension, 9 mai, c'était le tour de 
M. le Chanoine Saudan d'offrir son premier Sacrifice so
lennel, et c'était encore à Martigny, et c'était encore M. le 
Prieur de Martigny qui assista le célébrant à l'autel. 
M. l'Abbé Journet, professeur au Grand-Séminaire de 
Fribourg, parla merveilleusement du don de Dieu apporté 
aux hommes par le Christ Jésus durant sa vie mortelle, et 
puis continué par le prêtre jusqu'à la fin du monde : don 
de la Lumière, qui est le nain des âmes, don de miséricorde, 
et don de la Vie : le prêtre doit crucifier sa vie à lui pour 
se remplir de cette Vie de Dieu qu'il devra verser aux 
âmes quémandeuses. 

Ces deux dernières fêtes furent présidées par S. R. 
Mgr Bourgeois, Prévôt du St-Bernard, et ce nous est 
agréable de constater qu'en ces trois Premières Messes 
la joie fut commune aux deux Abbayes valaisannes de 
l'Ordre des Chanoines réguliers. 

Qu'on nous permette aussi de nous réjouir de la multi
plication des vocations sacerdotales dans cette belle parois
se de Martigny, qui, depuis trois ans, a donné quatre 
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prêtres à l'Eglise : M. l'Abbé Torrione et MM. les Chanoines 
Closuit, Métral et Saudan, et qui en compterait même un 
cinquième, M. Jules Luisier, Chanoine du St-Bernard, si, 
peut-être pour mériter aux autres la grâce de la persévé
rance, un mystérieux secret divin n'eût permis l'avalanche 
qui devait l'emporter avant son sacerdoce . . . 

AVOCATS 

M. Paul de Courten, avocat à Monthey, a été élu Prési
dent de la Vallensis, Association cantonale valaisanne des 
Etudiants suisses. 

M. Armand Paccozzi, avocat à Brigue, depuis cinq ses
sions mémorialiste du Grand Conseil, a été nommé traduc
teur de l'Etat. 

Le Conseil d'Etat a délivré à M. Edmond Troillet, de 
Bagnes, le diplôme d'avocat. 

UNIVERSITAIRES 

La Sarinia, section académique française des Etu
diants suisses de l'Université de Fribourg, a choisi pour 
Président M. Louis Perraudin, de Bagnes. 

MM. Charles Contat, de Monthey, et Camille Gross, de 
St-Maurice, ont été appelés à la présidence et à la vice-
présidence de l'Association fédérale des candidats médecins 
de l'Université .de Lausanne. 

NOS VŒUX A TOUS. 


