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NOUVELLES 

LA FETE DE NOEL AU TIBET 

« L'Osservatore romano » a publié la nouvelle suivante qui 
lui est parvenue de la Nouvelle-Dehli : « Les chanoines du 
Grand Saint-Bernard qui se sont établis dans les monta
gnes de l'Himalaya, à plus de 4000 mètres d'altitude, ont 
célébré la fête de Noël avec une particulière solennité. Ils 
sont d'ailleurs, malgré la distance, en contact étroit avec 
l'hospice du Saint-Bernard. C'est ainsi que les religieux 
établis dans les solitudes du col de Si-Lah ont suivi la 
messe de minuit célébrée à l'hospice du Saint-Bernard par 
M. le Prieur Besson. Les chanoines du Tibet possèdent, en 
effet, un magnifique appareil récepteur, qui leur a été 
offert par le savant italien Marconi. » 

CHEZ LES PERES BLANCS D'AFRIQUE 

Ce fut avec une grande joie que S. E. Mgr Burquier re
çut, le mois dernier, du séminaire de Thibar, en Tunisie, 
la lettre d'un ancien élève du Collège, Frère Joseph Fur
rer, qui, au nom de ses confrères, lui adressait des vœux 
de Nouvel-An, ainsi qu'aux Chanoines de l'Abbaye. Cette 
lettre intéressera certainement les lecteurs des « Echos »: 

Thibar, ce 16 décembre 1937. 
Excellence, 

Presque deux ans déjà se sont écoulés depuis que nous avons 
quitté le collège de votre Abbaye, où nous avons eu le bonheur 
d'être instruits et formés deux ans durant par les soins assidus 
de Messieurs les Chanoines. Malgré toutes les apparences con
traires, nous n'avons pas oublié cette Abbaye et ce collège 
d'Agaune et nous en garderons toujours un souvenir recon
naissant. 

C'est pourquoi, à l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel 
An, nous exprimons à Votre Excellence nos meilleurs vœux. 
Et afin que ces vœux ne soient pas une simple formule, nous 
les accompagnerons de nos prières pour vous, Monseigneur, 
pour Messieurs les Chanoines, spécialement pour nos professeurs 
d'autrefois, prières aussi pour vos vaillants missionnaires du 
Sikkim et enfin pour tous les élèves du collège, dont vous in
combe la lourde tâche de les faire avancer en science et en vertu. 

Permettez que je vous donne quelques-unes de nos nouvelles. 
Notre scolasticat compte, pour les trois cours de théologie qui 
se font ici, 161 séminaristes, dont 18 Suisses. Quatre font leur 
troisième année, deux la seconde et douze la première. Nous 
sommes tous très heureux dans notre vocation missionnaire. 
Notre préparation a un cachet spécial du fait qu'elle se poursuit 
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en pays infidèle. Souvent nos jeudis après-midi et nos jours 
de congé sont consacrés à des sorties chez les indigènes musul
mans. En soignant leurs malades, surtout les petits enfants, nous 
avons souvent l'occasion d'envoyer au ciel de petits moribonds. 
Ce ministère anticipé est toujours pour chacun de nous un 
grand réconfort. 

Ainsi l'après-midi de la saint François-Xavier j'eus le bon
heur d'aller en tournée avec trois confrères. Après une petite 
heure en bicyclette nous arrivons aux premières cases d'un vil
lage très étendu sur le versant d'une colline. On nous accueille 

Le scolasticat ou grand séminaire de Thibar (Tunisie) 

bien : il y a des malades. Dans la première case, vieille ruine 
romaine un peu transformée et couverte de chaume, une enfant 
gît à terre, gravement malade depuis huit jours. Elle a la rou
geole et d'autres complications. Nous commençons par donner 
des remèdes appropriés autant que notre pauvre pharmacie por
table le permet. Mais l'état de l'enfant est si lamentable que 
nous nous apercevons bientôt qu'il n'y a qu'un seul moyen effi
cace, celui d'ouvrir à cette pauvre petite les portes du ciel. Je 
la baptise, évidemment en cachette, en feignant un lavement 
du front. Un bonheur très grand et une paix très profonde en
vahissent mon âme. J'ai fait mon deuxième baptême. 

Nous continuons à pied nos visites. Que de misères corporel
les et spirituelles. Le soir, à sept heures, nous rentrons, trempés, 
il est vrai, par une pluie qui nous a surpris, mais l'âme conten
te d'avoir pu faire un peu de bien. Saint François Xavier, sous 
la protection duquel nous avions mis notre sortie, nous avait 
bien guidés : trois baptêmes et à peu près une vingtaine de 
malades soignés. 

Avec une nouvelle ardeur je me remets le lendemain à l'étude. 
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Il vaut bien la peine de faire des efforts pour réaliser une si belle 
vocation. Ce contact avec les âmes, pour les sanctifier, ou du 
moins pour préparer leur sanctification, me fit sentir un peu 
la justesse de cette vérité qu'en sanctifiant les autres on con
tribue par là même à se sanctifier soi-même. Mais je sais que 
d'abord et avant tout il faut se sanctifier soi-même. 

Les dix-huit élèves suisses du Séminaire des Pères Blancs 
de Thibar (Tunisie) 

Et pour que nous tous qui sommes ici et qui faisons partie 
du petit groupe des Suisses, nous nous adonnions toujours mieux 
à cette tâche primordiale de notre sanctification personnelle et 
que nous devenions vraiment des missionnaires selon le Cceur 
apostolique de Jésus et de dignes fils du Cardinal Lavigerie, 
nous osons demander à Votre Excellence de bien vouloir nous 
accorder une de ses bénédictions et d'avoir pour nous un petit 
memento dans ses prières. 

Veuillez agréer, Monseigneur, nos vœux très respectueux et 
l'expression des sentiments de notre sincère reconnaissance pour 
l'Abbaye et le collège de St-Maurice. 

Au nom des élèves Pères Blancs 1935-1936 
Frère Joseph FURRER 

DEMISSION ET NOMINATION 

M. le Dr colonel Eugène de Cocatrix, ancien préfet du 
district de St-Maurice, a donné sa démission de médecin 
militaire de la place de St-Maurice. Il occupa cette fonc
tion pendant 42 ans. A cette occasion M. de Cocatrix a 
reçu des hommages touchants et du médecin en chef de 

33 



l 'armée et de M. le colonel Schwarz, commandant des 
Fortifications et de la Brigade de montagne 10. 

M. le capitaine Dr Choquard, de Monthey, a été désigné 
pour prendre la succession du démissionnaire. 

NOMINATION ET PROMOTIONS MILITAIRES 

M. le colonel Marc Morand, président de Martigny-Ville, 
a été nommé officier d'Etat-Major à l'Etat-Major du 1er 

Corps d'armée. 
M. Robert Carrant, de Chamoson, a été promu au grade 

de colonel à disposition. 
M. le major Maurice Pellissier, à St-Maurice, a été pro

mu au grade de lieutenant-colonel et confirmé dans le 
commandement du bat. inf. mont. 12. 

M. Jérôme Tissières, de Martigny-Ville, a été promu au 
grade de lieutenant d'artillerie de montagne. 

EXPEDITION SCIENTIFIQUE 

La presse romande vient de faire état de l'activité scien
tifique déployée dans la région du Grand Chaco argentin 
par deux savants, les frères Emile et Duncan Wagner. 
Ceux ci se livrent à des recherches qui permettront d'élu
cider plus d'un point de l'histoire des anciens peuples de 
l'Amérique du Sud. Les résultats obtenus à ce jour sont 
remarquables. 

Un ancien de St-Maurice, M. Henri Reichlen, de Bulle, 
est allé rejoindre dans ces pays lointains MM. Wagner. 
Il se propose de continuer avec eux ces recherches archéo
logiques. Nous lui souhaitons beaucoup de succès. 

M. Reichlen a publié, dans la « Liberté » du 12 janvier 
1938, une fort intéressante relation d'un « velorio » (veillée 
des morts) sur les bords du Rio Salado. 

MARIAGES 

Nous apprenons que M. René Cergneux, de Salvan, a 
épousé Mademoiselle Elisa Coquoz, de Salvan également. 

M. Pierre Luisier, de St-Maurice, a épousé Mlle Hélène-
Marie Annen, de Monthey. 

Nos félicitations et nos vœux. 

NOMINATION 

M. Auguste Berclaz, licencié en droit, de Mollens, a été 
nommé 2e substitut juriste du registre foncier de Sion. 
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PUBLICATIONS 

Sous les auspices du département de l'Instruction Pu
blique, M. le Dr Ignace Mariétan, Recteur de l'Ecole d'a
griculture de Châteauneuf, vient de publier une brochure 
sur la « Protection de la nature en Valais ». Ce livre a été 
envoyé à tous les membres du personnel enseignant, 

A côté des dispositions légales sur la protection des 
plantes et des sites, les insti tuteurs trouveront dans cet 
ouvrage une abondante documentation leur permettant 
d'indiquer aux élèves les plantes, les animaux à protéger 
comme aussi les moyens de conserver au Vieux Pays son 
précieux cachet qui fait l 'admiration de ses nombreux 
visiteurs. 

M. le Conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud a écrit la préfa
ce de la brochure. 

M. Adolphe Fux, de Viège, qui avait publié, en 1935, un 
choix de récits et de tableaux sous le titre : « Terre sous 
les Glaciers », présente aujourd'hui un second volume con
tenant cinq nouvelles qu'il intitule : « Tenanciers mal lotis 
du Créateur » (« Unseres Herrgotts verschupfte Lehens 
leute ». Editions Schweizerspiegel à Zürich). M. H. G., cri
tique littéraire de la « Nouvelle Gazette de Zurich », dit de 
cet ouvrage : « Nul lecteur de ce volume ne le dépose de 
sitôt. Chaque page confirme que la vallée du Rhône pos
sède réellement un poète de plus, partageant les peines, les 
soupirs de ses frères et sœurs. » 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

MM. Maurice Michellod, de Martigny-Ville, et Henri Va
ridel, d'Aigle, ont subi avec succès leur examen de scien
ces naturelles des médecins à l'Université de Lausanne. 

PAGE COUVERTURE DES « ECHOS » 

Nous avons ouvert un concours, dans notre dernier nu
méro des « Echos », afin de doter notre revue d'une page-
couverture nouvelle qui soit agréable et belle. Le résultat 
de ce concours n'a pas répondu à nos espérances. Les pro
jets envoyés montrent la bonne volonté de nos amis, et 
nous les en remercions vivement, mais ils ne peuvent être 
retenus. Pa r ailleurs on nous a suggéré de divers côtés la 
composition d'une couverture comportant simplement de 
beaux caractères typographiques. Nous avons mis ce pro
jet à l'étude et nous pensons pouvoir être en mesure de 
le présenter dès le mois prochain à nos lecteurs. 

F.-M. BUSSARD 
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