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NOUVELLES 

UNE PREMIERE MESSE A L'ABBAYE 

Ainsi que nous l 'annoncions dans notre précédente Chro
nique, M. le Chanoine René Bérard a célébré sa première 
messe solennelle à l'Abbaye, le jour de la Saint-Joseph. 
M. l'abbé Camille Pannatier , curé de Vollèges, MM. les Cha
noines Paul Delaloye et Joseph Farquet l 'entouraient à 
l 'autel comme prêtre assistant, diacre et sous-diacre. A 
l'Evangile, le sermon de circonstance que M. l'abbé Jéré
mie Mayor, curé-doyen de Sierre, prononçait avec une 
éloquence sobre mais fort distinguée rappela aux fidèles 
la mission du prêtre, le choix des vocations dans les fa
milles chrétiennes, les similitudes qu'on peut découvrir 
entre le ministère sacerdotal et la paternité de S. Joseph. 
Cette grand'messe fut suivie d'un traditionnel repas de 
fête où M. l'Econome de la Maison et la famille du pri
miciant concrétisèrent de généreuses complicités... Son 
Exc. Mgr Haller, M. le Chanoine Luc Pont, du Chapitre 
cathédral de Sion, et M. le Curé de Vollèges dirent tour 
à tour à M. le Chanoine Bérard leurs vœux et leurs féli
citations, paroles qui trouvaient un large écho dans le 
cœur de tous. 

LAUS MARIAE 

Nous recevons de M. le Chanoine Georges Delaloye, di
recteur de la Congrégation de la Sainte Vierge, le com
muniqué suivant. C'est avec beaucoup de joie que nous 
constatons la belle vitalité de ce pieux mouvement auquel 
d'ailleurs nous réitérons notre fidèle attachement. 

« Notre association mariale a toujours compté parmi ses 
membres un petit groupe d'externes. Le développement 
de l 'externat de notre Collège posait un problème, celui 
de l 'apostolat maria l auprès d'une partie toujours plus 
importante de nos étudiants. Dans le courant du second 
trimestre, une section spéciale s'est constituée, à laquelle 
la Congrégation, qui fêtera cette année son cinquantenaire, 
souhaite des années d'activité féconde et salutaire sous 
le patronage de Notre-Dame. » 

M. MARCEL GARD AU CONSEIL D'ETAT 

Dans notre numéro de mars, nous avions le plaisir de 
saluer trois de nos Anciens parmi les membres du Conseil 
d'Etat. Aujourd'hui, c'est encore un de nos élèves d'autrefois 
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qui vient d'y entrer, le peuple valaisan ayant élu 
M. Marcel Gard, président de la ville de Sierre. Cette ac
cession nous réjouit à bien des titres. Sans oublier qu'elle 
signifie la continuité de notre vie politique en un moment 
où nous sont particulièrement nécessaires la bonne en
tente entre les hommes d'Etat et le bienfaisant rayonne
ment de doctrines t r ad i t iona l i s t e s , nous aimons à cons
tater qu'elle honore un de nos fidèles amis. M. Gard a con
servé à son vieux Collège d'Agaune un si vif at tachement 
que, devenu père de famille, il y envoyait ses trois fils. 

Cette amitié, il nous en multipliait encore la preuve dans 
l'intérêt et l 'appui qu'il accorde généreusement à notre 
Ecole de Commerce de Sierre. Aussi, profitons-nous de 
cette circonstance, non seulement pour féliciter chaleureu
sement notre nouveau Conseiller d'Etat et l 'assurer de 
nos vœux et de nos prières, mais, aussi pour lui exprimer 
notre gratitude et la réciprocité de notre cordial souvenir. 
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MARIAGES 

M. Franz Baumgartner, de Zürich, a épousé Mademoi
selle Madeleine Plancherel. La bénédiction nuptiale leur 
fut donnée le 10 avril, en l'église St-Antoine de Zürich. 

M. Maurice Rappaz, de St-Maurice, a épousé Mademoi
selle Clairette Rouiller, de Monthey. C'est en l'église de 
Choëx, le 7 avril, qu'ils reçurent la bénédiction nuptiale. 

Que Dieu bénisse ces nouveaux foyers ! 

EXAMENS 

M. Louis Ruedin, de Sierre, a obtenu tout récemment 
son doctorat en droit à l'Université de Lausanne. La thèse 
qu'il a si bri l lamment soutenue s'intitulait : « Les avances 
bancaires sur les créances en clearing ». 

M. Joseph Barras, de Montana, vient d'achever avec 
succès ses études de médecine vétérinaire à l'Université 
de Berne. Dans la même branche mais à Zürich, M. Louis 
Filliez, de Bagnes, a réussi son deuxième propédeutique. 

A l'Université de Lausanne, M. Jean de Preux, de Sierre, 
a passé avec bonheur sa licence ès sciences sociales et po
litiques ; M. Pierre Carruzzo, de Sion, son deuxième propé
deutique de médecine. 

A Genève, dans le courant de mars , M. Jean-Pierre Re
my, de Bulle, a réussi avec distinction son deuxième pro
pédeutique de médecine dentaire. 

MM. Fritz Erné, de Brigue, Roger Kaestli, de Monthey et 
François Thurre, de Saillon, ont subi avec succès leurs 
examens partiels : le premier, celui de sciences politiques, 
à Berne ; les deux autres, celui de droit, à Genève et Fr i 
bourg. 

A ces heureux lauréats, nos sincères félicitations. 

PROMOTION MILITAIRE 

M. Pierre Schwarz, de Lausanne, a reçu, il y a quelque 
temps déjà, son diplôme d'officier aviateur et est nommé 
lieutenant. 

NOMINATION 

M. René-Albert Houriet, juriste, de Bex, a été nommé dé
puté au Grand-Conseil vaudois. 

92 



FIN D'ANNEE SCOLAIRE, A SIERRE 

M. le Chanoine Bernard Boin, Directeur, nous a fait 
parvenir le palmarès 1944-45 de l'Ecole de commerce de 
Sierre, dont le cycle annuel s'achève à Pâques. Ruche vi
vement laborieuse que cet Etablissement, puisque cent-
deux élèves en suivirent les cours ! Nous complimentons 
nos confrères et leurs collaborateurs de leur succès péda
gogique et leur souhaitons la même prospérité pour l'an
née scolaire qui s'ouvre ces jours-ci. 

Parmi les élèves qui y obtinrent leur diplôme commer
cial, nous relevons les noms de trois Anciens de St-Mau
rice : MM. Julien Carrupt, de Chamoson, René Hugento
bler, de Salquenen et François Pitteloud, de Sierre. 

L'Ecole a reçu un nouveau professeur en la personne de 
M. le Chanoine Marcel Dreyer qui, en outre, assumera la 
surveillance des élèves internes. 

PUBLICATIONS 

C'est avec plaisir que nous avons repéré plusieurs noms 
d'Anciens dans les listes d'ouvrages ou dans les revues 
qui nous sont tombées sous les yeux ces derniers temps. 
Nous mentionnons au hasard de nos lectures : 

1) « Florides Helvètes » de M. C.-A. Cingria. 

2) « Licht vom Licht », collection d'écrits spirituels que 
Mgr X. de Hornstein dirige en collaboration avec M. le Dr 
M. Roesle. 

3) « Die Bauernzünfte als Dorfrecht », importante étude 
de quelque quatre-vingts pages que M. le Dr J. Bielander 
publie dans les « Blätter aus der Walliser Geschichte ». 

4) « L'habit des Chanoines du Grand Saint-Bernard », 
communication intéressante de M. le Chanoine L. Quaglia 
parue dans la « Revue d'Histoire Ecclésiastique Suisse ». 

G. B. 
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