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NOUVELLES 

AU GRAND SAINT-BERNARD 

MM. les Chanoines du Grand Saint-Bernard se sont réu
nis en Chapitre général le 17 juin, à Martigny, sous la 
présidence de Mgr Adam, Révérendissime Prévôt. M. le 
Chanoine Joseph Dallèves, après avoir rempli pendant de 
longues années les fonctions de Procureur général de la 
Congrégation, a manifesté le désir d'être déchargé des 
lourdes responsabilités qui pesaient su r ses épaules. Ses 
confrères ont accédé à ce vœu et ont nommé M. le Chanoi
ne Henri Loye, précédemment économe à St-Oyen, au poste 
de Procureur général. M. le Chanoine Clément Moulin, vi
caire à Martigny, a été nommé Prieur de l'Hospice du 
Simplon en remplacement de M. le Chanoine Etienne 
Coquoz, qui prend sa retraite. M. le Chanoine César Pignat 
a été nommé clavandier à l'Hospice du Simplon et M. le 
Chanoine Pierre-Marie Melly, ancien missionnaire en Chi
ne, économe de la maison du St-Bernard à Martigny. 
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MARIAGE 

Nous apprenons le mariage de M. le Dr Gérard Défago, 
ingénieur agronome, de Monthey, avec Mademoiselle Vio
lette Paquier, de Lausanne. La bénédiction nuptiale a été 
donnée aux nouveaux époux en l'église de Choëx, le 13 juin. 

Nos félicitations et nos vœux les meilleurs. 

NOMINATION 

M. Georges Vouilloz, de Finhaut, a été nommé par le 
Conseil d 'Etat . valaisan officier d'état-civil substitut de 
l 'arrondissement de Finhaut. 

DANS LA SOCIETE DES ETUDIANTS SUISSES 

M. André Mudry, de Montana, a été nommé président de 
la Lepontia friburgensis. 

MM. René Borgeat, de Montana, Louis Gailland, de Ba
gnes, et Antoine Terraz, de St-Imier, ont été nommés 
Fuchs-Major des sociétés académiques Lemania (Lausanne), 
Sarinia (Fribourg) et Salevia (Genève) pour le semestre 
d'été. 

UN ECHO DE L'URUNDI 

Le 23 novembre, le R. P. Jean Perraudin, de la Société 
des Pères Blancs, quittait la Suisse pour se rendre dans 
la mission de l 'Urundi (Congo belge). Nous avons eu le 
plaisir de lire, signé de son nom, un excellent article qui 
a paru dans le « Courrier de Genève » du 20 mai 1940. Le 
Père missionnaire y expose les impressions qu ' i l a éprou
vées en arrivant en Urundi et nous parle des premiers 
contacts qu'il eut avec les chrétiens du pays. Ses dévelop
pements nous permettent de découvrir un peu du décor 
congolais, des mœurs et des aspirations des indigènes con
fiés à l'apostolat magnifique des Pères Blancs du cardinal 
Lavigerie. Comme l'on comprend l'émouvante adjuration 
finale du jeune missionnaire : « Sa prière rejoint l'appel 
de son Maître, et, à peine débarqué, il voudrait que 
d'autres viennent à la rescousse, car la bataille fait rage 
et l 'honneur de Dieu, et le salut des âmes en sont l'enjeu ». 

LES DECOUVERTES PREHISTORIQUES 

DE SAINT-TRIPHON 

M. Olivier Dubuis, étudiant, à Aigle, qui a subi avec 
succès, cette année même, au Collège de St-Maurice, ses 
examens de maturité, s'est signalé dernièrement à 
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l'attention des membres de la Société suisse de Préhistoire 
par la publication d'une étude consciencieuse et intéres
sante sur les découvertes préhistoriques opérées à Saint-
Triphon (Vaud). Elle a paru dans le 30e annuaire de la 
Société (verfasst von Karl Keller-Tarnuzzer, Sekre
tär der schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte, 
pp. 153-159). Examinant la na ture du gisement du Lessus 
où ont été trouvés des restes préhistoriques, M. Dubuis 
en fait la description et présente avec détails tombes et 
objets découverts, ce qui nous permet de « comprendre l'in
térêt que présente le site de Saint-Triphon, habité dès le 
début de l'âge de bronze ». 

F.-M. BUSSARD 
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