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NOUVELLES 

ORDINATIONS 

Le 28 juin prochain, M. l'abbé Philippe Bussien, de Mon
they, sera ordonné prêtre par S. Exc. Mgr Bieler, évêque 
de Sion. Il célébrera sa première messe solennelle le len
demain, jour de la fête des SS. Pierre et Paul, en l'église 
paroissiale de Monthey. 

M. l'abbé Richard Erni, de Soleure, recevra l 'ordination 
sacerdotale des mains de S. Exc. Mgr de Streng, évêque 
de Bâle, le 29 juin. Il chantera sa première messe solennel
le en l'église paroissiale de St-Urbain le 5 juillet. 

MISSIONNAIRES AU MOZAMBIQUE 

La Province suisse des révérends Pères Capucins a été 
priée, récemment, de désigner quelques Pères qui parti
raient prochainement pour l'Afrique orientale et où ils as
sumeraient, en collaboration avec leurs confrères portu
gais, l 'évangélisation d'un district de Mozambique. Parmi 
les Pères choisis par le T. R. P. Gaspard Gremaud, Provin
cial, nous relevons les noms de trois anciens de St-Mau
rice : les révérends Pères Armand Salamin, de St-Luc, or
donné prêtre en 1936, docteur en droit canonique, Victorien 
Beytrison, de St-Martin, prêtre depuis 1938, et Gonsalve 
Emery, de Vuissens (Fribourg), ordonné prêtre en 1938. Les 
nouveaux missionnaires feront tout d'abord une halte de 
quelques mois au Portugal où ils apprendront la langue 
du pays, puis ils se rendront au Mozambique. Nous les ac
compagnons de nos vœux et de nos prières dans leur futur 
apostolat missionnaire. 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 

M. l'abbé Pierre Jean, révérend curé de Savièse, a été 
nommé doyen du décanat de Sion par S. Exc. Mgr Bieler. 

M. l'abbé Olivier Frund, révérend curé de Mervelier, (Ju
ra bernois), a été nommé vice-doyen du décanat de St-Ger
main (Courrendlin) par S. Exc. Mgr de Streng. 

AU GOUVERNEMENT VALAISAN 

M. le Conseiller d'Etat Maurice Troillet, Chef du Dépar
tement de l 'Intérieur, a été nommé président du Gouver
nement valaisan pour la période du 1er mai 1942 au 
30 avril 1943. 
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AU TRIBUNAL CANTONAL 

Dans sa séance du 15 mai, le Grand Conseil a élu prési
dent du Tribunal cantonal M. Camille Pouget, pour la pé
riode judiciaire allant du 1er juin 1942 au 31 mai 1943. 
M. Albert Delaloye, juge cantonal, a été appelé à la vice-
présidence. 

DANS L'ASSOCIATION DES NOTAIRES SUISSES 

Dans l'assemblée qu'elle a tenue à Genève les 30 et 31 
mai, l'Association des notaires a nommé Me Edouard Co
quoz, avocat à Martigny, président d'honneur. C'est la pre
mière fois que l'Association décerne un tel titre ; celui qui 
en a été l'objet le mérite bien puisqu'il fait partie depuis 
31 ans du comité central. 

Me Maurice Gross, avocat et notaire à Martigny, a été 
appelé à siéger au comité de l'Association pour y représen
ter ses confrères du Valais. 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Le 25 avril, en l'église St-Pierre de Porrentruy, M. le 
premier-lieutenant Bernard Haegler, de St-Maurice, a 
épousé Mademoiselle Anne-Marie Hengy, de Porrentruy. 
La bénédiction nuptiale a été donnée aux époux par M. le 
chanoine A. Membrez, curé-doyen de Porrentruy, et 
M. l'abbé Hengy, parent de la mariée, vicaire de la paroisse 
des Bois, prononça une éloquente et délicate allocution. 

Le 9 mai, en l'église paroissiale de Montana sur Sierre, 
M. Paul-Albert Berclaz, licencié en droit, de Sierre, a épou
sé Mademoiselle Marcelle Dubuis, de Sion. La bénédiction 
nuptiale a été donnée aux nouveaux époux par M. le cha
noine Jean-Etienne Berclaz, de l'Abbaye de St-Maurice. 

M. Louis Berthet, de Confignon (Genève), épousera le 
6 juin, en la chapelle Ste-Thérèse, à Genève, Mademoiselle 
Madeleine Dérouand, de Genève. 

M. Edouard Fellay, notaire et député, de Champsec (Ba
gnes), épousera à la même date, en l'église paroissiale de 
Bagnes, Mademoiselle Marthe Vaudan, de Champsec. 

Le 7 juin, en l'église paroissiale de Saas-Fee, M. Aloïs 
Kalbermatten, de Saas-Fee, épousera Mademoiselle Frida 
Schwery, de Brigue. 

En la fête de la Pentecôte, ont eu lieu les fiançailles de 
M. Heini Stadlin, de Zoug, avec Mademoiselle Doris Ko
nyevits, de Uzwil. 

Nous présentons aux nouveaux époux et fiancés nos 
compliments chaleureux et nos vœux de bonheur. 
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NOMINATIONS MILITAIRES 

M. l'abbé Georges Sauvain, révérend curé de Corban (Ju
ra bernois), a été nommé capitaine-aumônier du Régiment-
frontière-Birse. 

M. Roger Blanc, de Lausanne, a été promu au grade de 
lieutenant. 

DEPUTES AU GRAND CONSEIL BERNOIS 

Lors des élections législatives du canton de Berne, M. 
Joseph Varrin, de Courgenay, a été réélu député au Grand 
Conseil, et M. l'avocat Joseph Vallat, de Porrentruy, a été 
élu pour la première fois. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

M. Victor de Kalbermatten, de Lausanne, a réussi bril
lamment, à l'Université de Lausanne, ses examens profes
sionnels de médecin. 

A la même Université, M. Conrad Fux, d'Embd (Haut-
Valais), a réussi avec succès son second propédeutique de 
médecine, et M. François Boissard, de Monthey, ses exa
mens d'assistant pharmacien. 

MM. Jean Cuttat, de Porrentruy, et Maurice Brahier, de 
Moutier, ont passé bri l lamment à l'Université de Berne 
leur examen théorique d'avocats. 

M. Roland Parvex, de Collombey, a subi avec succès à 
l'Université de Fribourg le premier examen de sciences 
commerciales. 

DISTINCTION 

M. Jean Marclay, chimiste, membre de la Société d'His
toire du Valais romand, de Monthey, a été nommé membre 
correspondant de l'Académie Chablaisienne de Thonon, 
dans l'assemblée tenue par cette docte compagnie le 11 mai 
dernier. M. Marclay a obtenu cette distinction à la suite 
des nombreux échanges de renseignements d'ordre héral
dique qu'il eut avec l'Académie Chablaisienne tant au pro
fit de la Savoie que du Valais. 

DANS LA SOCIETE DES ETUDIANTS SUISSES 

Nous avons le plaisir de relever les noms de plusieurs 
de nos anciens élèves dans les nouveaux comités des sec
tions académiques et gymnasiales de la Société des Etu
diants suisses pour le semestre d'été : 
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Alemania (Fribourg) : M. Albert Studer, de Kreuzlingen, 
étud. en droit, vice-président. 

Fryburgia (Fribourg) : M. Hans Studer, étud. en méde
cine, de Schupfheim, Fuchs-Major. 

Romania Turicensis (Zurich) : M. Antoine Conforti, étud. 
ing. civil, de Martigny, vice-président. 

Sarinia (Fribourg) : MM. Fernand Gay, étud. en philoso
phie, de Monthey, président, et Léonce Delaloye, étud. en 
médecine, de Monthey également, Fuchs-Major. Relevons 
en outre, à propos de ce dernier, qu'il a été appelé à faire 
partie du comité de la « Vallensis », en qualité de repré
sentant des sections académiques, lors de l'assemblée gé
nérale tenue à Sion le 30 avril. 

Activitas (Fribourg) : M. Armand Rossier, de Fribourg, 
président. 

Rhodania (Sion) : MM. Maurice de Quay, de Sion, vice-
président, et André Zurbriggen, de Sion, Fuchs-Major. 

PUBLICATIONS 

S. Exc. Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève et Fri
bourg, vient de publier un nouveau livre qui provoque 
dans les milieux les plus étendus une grande admiration. 
Cette œuvre, intitulée « La Sainte Vierge », est un monu
ment de doctrine, de science, de goût et d'art. Elle a été 
éditée par l'« Echo illustré », à Genève, et imprimée par 
l 'Œuvre St-Paul, à Fribourg. Les qualités de sa présenta
tion sont à la hauteur du texte que nous donne Mgr Bes
son qui écrit, dans une brève introduction : « Comme nos 
ancêtres, au milieu de leurs tribulations, allaient porter à 
la Sainte Vierge, en quelque lieu de pèlerinage, l'ex-voto 
de leur reconnaissance, je suis heureux, dans les jours 
d'épreuve où Dieu nous fait vivre, d'offrir à notre bonne 
Mère du ciel, en signe de filiale gratitude, ce modeste tra
vail, qui ne vaut sans doute pas grand'chose, mais où j 'a i 
mis tout mon cœur. » Oui, le cœur de l 'éminent prélat est 
tout entier dans ces pages lumineuses ornées de planches 
et de figures splendides qui nous montrent quelle était la 
dévotion des premiers siècles chrétiens envers Notre-Dame 
et nous rappellent l'histoire abrégée des principales dévo
tions envers notre Mère du ciel aussi bien que les dogmes 
catholiques qui se rapportent à la Sainte Vierge. Ecrire 
ensuite, comme le fait Mgr Besson, que « ce modeste tra
vail ne vaut sans doute pas grand'chose », c'est un beau 
mouvement d'humilité, mais nous disons, nous, exacte
ment le contraire. 

Le R. P. Ildefonse Ayer, docteur en théologie, lecteur en 
Ecriture sainte et professeur d'exégèse au couvent des 
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Pères Capucins de Sion, veut bien nous offrir, comme 
« hommage reconnaissant d'un ancien élève », deux de ses 
récentes publications. Nous lui en exprimons ici notre vive 
grati tude. 

On ne sait peut-être pas que le R. P. Ildefonse Ayer est 
l 'auteur d'une thèse de doctorat qui, il y a quelque dix-sept 
à dix-huit ans, at t ira l 'attention des théologiens et des exé
gètes sur son nom. Il s'agissait d'un exposé historique 
d'une conception chrétienne des premiers siècles sur « Le 
paradis terrestre au troisième ciel. » Au moment où parut 
cet ouvrage, la « Revue apologétique » de Par is loua son. 
auteur d'avoir abordé clairement une question intéressan
te et de lui avoir fourni une solution très nette, appuyée 
par un grand nombre de preuves. 

En 1927, le R. P. Ildefonse se signalait par une étude 
captivante sur « Darius I, le Nabuchodonosor du livre de 
Judith ». Et voici qu'il nous présente deux nouveaux volu
mes qu'a édités la Librairie Francesco Ferrari , à Rome : 
« Compendium introductionis generalis in universam 
Scripturam » et « Introductio specialis in libros Veteris 
Testamenti ». L'un et l 'autre volumes sont riches d'une 
science sûre et étendue dont bénéficieront largement, nous 
en sommes certain, les nombreux étudiants en théologie et 
les catholiques cultivés qui savent trouver dans les Livres 
saints un aliment spirituel précieux. 

LA RESTAURATION DE L'EGLISE CATHOLIQUE 

DE BEX 

Nous consacrons plus loin un article nécrologique à 
M. le chanoine Jean-Emile Tamini qui fut, pendant treize 
ans, curé de Bex. Il est mort quelque dix jours après 
l ' inauguration des t ravaux de transformation que son 
successeur à la tête de la paroisse bellerine, M. l'abbé 
Jean Heimgartner, a entrepris et menés partiellement à 
chef, pour donner à son église un caractère nouveau et 
remarquablement accueillant. Nous reviendrons plus tard 
sur cette heureuse rénovation de l'église catholique de 
Bex qui fait honneur à son chef spirituel et aux parois
siens de la cité vaudoise voisine et amie. 

F.-M. BUSSARD 
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