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NOUVELLES 

EUNTES, PRAEDICATE 

Le 6 janvier écoulé, M. le Chanoine Léon Eberhard quit
tait St-Maurice pour se rendre au Sikkim. Jour de joie 
puisque ce départ inaugurai t un peu la réalisation d'un 
idéal auquel, depuis si longtemps, se préparai t notre con
frère. Joie aussi pour la vieille Abbaye qui souffrait de ne 
plus pouvoir assurer la relève, dans sa lointaine mission 
tibétaine. Hélas ! nos allégresses humaines, même si elles 
s'insèrent dans le plus noble des plans surnaturels , s'enta
chent toujours de quelque douleur, Dieu réservant à son 
seul paradis des bonheurs parfaits. Aussi, le départ de no
tre nouveau missionnaire laissait-il ici la vive souffrance 
des séparations, avec tout ce qui les accompagne d'avenir 
imprévisible, d'éventuelles inquiétudes. Notre joie et notre 
douleur, comme d'ailleurs tout ce qui tisse nos destinées, 
étant dans la main de Dieu, nous n'eûmes pas de peine à 
comprendre quel fut le sens profond de l 'émouvante céré
monie liturgique qui marqua ce départ : invocation de 
S. Augustin, lecture de cette page de l'évangile où Notre-
Seigneur mande ses apôtres à la conquête du monde, re
nouvellement de la profession de foi et des vœux de reli
gion, litanies de « nos » Saints, tradition d'armes spirituel
les : la Règle, le Bréviaire, la Croix... 

Tous ces sentiments à quoi s'ajoutait un adieu chargé 
de souhaits, S. Exc. Mgr Haller, les exprimait ensuite à 
M. le Chanoine Eberhard et, pa r lui, à nos Chanoines du 
Sikkim. La nui t était venue lorsque part i t notre confrère : 
des êtres et des lieux chers pouvaient se voiler d'ombre, 
peu importerait puisque son étoile, celle de sa vocation, 
continuerait à briller et à éclairer sa belle route. 

HOTES DE MARQUE 

Nous avons signalé dans notre dernier fascicule que plu
sieurs Evêques s'étaient arrêtés à l'Abbaye. La série de 
ces visites épiscopales s'accroît aujourd'hui de deux autres 
noms. En décembre, c'était S. Exc. Mgr Olivier Maradan, 
évêque de Port-Victoria, que l'Abbaye accueillait. En le 
recevant, notre Abbé-Evêque souligna la joie toute part i
culière, quasi familiale, que nous éprouvons quand nous 
vient un de nos Anciens. Mgr Maradan en est un ; à la 
joie se mêle une bien légitime fierté ! Monseigneur rappela 
encore un souvenir tout personnel : un certain jour de 
mai, en l 'an 1914, deux élèves du Collège passaient ensem
ble leur recrutement et ne se doutaient pas qu'ils au
raient le même sort, celui d'être évêques, et, ce jour, voi
sins de table... 
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Le 2 janvier, nous eûmes la visite de S. Exc. Mgr Victor 
Bieler, évêque de Sion, et de S. R. Mgr Nestor Adam, pré
vôt du Grand St-Bernard, venus pour l'échange tradition
nel des vœux de l'An. Simplement, mais cordialement, no
tre vénéré Supérieur, tant en son propre nom qu'en ce
lui de l'Abbaye, souhaita la bonne année au vaillant doyen 
de l'Episcopat suisse, au chef de la Communauté voisine 
et amie et aux hôtes qui les entouraient. Parmi ces der
niers se trouvaient Mgr Camille Grand, vicaire général de 
Sion, et M. le Chanoine Auguste Pahud, curé-doyen de 
Montreux. 

DANS LE CLERGE 

S. Exc. Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg, a conféré le camail des doyens et archiprêtres 
aux directeurs des Petits Séminaires, au secrétaire du vi
cariat général de Genève et au vice-official de Genève. Par
mi les prêtres qui furent l'objet de cette distinction, nous 
saluons avec plaisir l 'un de nos Anciens, M. l'abbé Edmond 
Barbey, Supérieur de l'Ecole St-Louis de Genève. 

M. l'abbé Raymond Schmidt, de Lausanne, nouveau prê
tre, a été nommé vicaire à la paroisse St-Pierre de Fri
bourg, par S. Exc. Mgr Charrière. 

AU COLLEGE 

M. le Chanoine René Bérard a été chargé de surveillance 
chez les Externes, partageant ainsi la lourde besogne de 
leur préfet, M. le Chanoine Joseph Farquet. 

Le Chanoine soussigné ayant dû, pour des raisons de 
santé, abandonner la direction de la fanfare « La Mauri
tia », c'est M. le Chanoine Denys Terraz, jusqu'ici sous-di
recteur, qui lui succède au pupitre. 

MARIAGES 

M. Paul Zimmermann, de Zurich, actuellement à Milan, 
a épousé, le 5 janvier, Mademoiselle Maria Kamm, d'Ob
stalden. 

M. Marcel Joye, à St-Maurice, a épousé, le 26 janvier, à 
Romont, Mademoiselle Gabrielle Morisod, de Massongex. 

M. Eloi Glardon, à Lausanne, a épousé, le 2 février, en 
cette ville, Mademoiselle Madeleine Barman, de Saint-
Maurice 

Que le bon Dieu répande d'abondantes bénédictions sur 
ces nouveaux foyers ! 

DANS L'ARMEE 

Parmi les promotions de fin d'année, faites par le Con
seil Fédéral, nous relevons avec joie celles de M. Mauri
ce Pellissier, de St-Maurice, au grade de Colonel, de MM. 
Joseph Ackermann, à Fribourg, René Cappi, à Sion, Mar
cel Gross, à St-Maurice, et Joseph Maxit, de Monthey, au 
grade de Lieutenants-Colonels. 
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D'autre part, ont été promus Premiers-Lieutenants : 
MM. Max Casanova, à Fribourg ; Ernest Cottier, de Bulle ; 
Max Crittin, à Sion ; Roger Duroux, de St-Maurice ; Henri 
Gard, à Sierre ; Noël Louis-Jeandin, de Genève ; Aloïs Mo
rand, à Monthey ; Henri Periat, de Fahy (J.-B.) ; Jean de 
Preux, de Sierre ; Louis Ruedin, à Sierre ; Jacques Tor
rione, à Martigny ; Robert Vannay, à Monthey ; et Robert 
Zurbriggen, de Saas-Fée. 

La Société valaisanne des Officiers, lors de son assemblée 
générale à Sierre, a choisi son nouveau président en la per
sonne de M. Wolfgang Lorétan, à Sion. 

NOMINATION 

Le Conseil d'Etat a désigné M. François Bonvin, à Sion, 
comme Econome de l'Etat du Valais. 

DOCTORAT 

Les journaux nous ont apporté récemment un écho fort 
louangeux du doctorat de M. Aloys Burlet, de Lausanne. En 
effet, notre Ancien vient de soutenir avec une compétence 
remarquée une thèse de droit : « Essai d'une nouvelle théo
rie de l 'assurance sur la vie ». Ce problème ne pouvait 
manquer de susciter le plus vif intérêt puisque son aspect 
juridique, déjà digne en lui-même d'étude approfondie, 
peut avoir sans tarder des répercussions pratiques. Les as
surances ne sont-elles pas à l'ordre du jour de nos Parle
ments et de nos administrations privées, familiales et col
lectives ? Un de nos confrères dont cette publication a re
tenu l 'attention publiera dans un prochain fascicule, à 
l 'intention de nos lecteurs, un bref commentaire de ce tra
vail juridique et social. 

EXAMENS 

M. Georges de Kalbermatten, de Sion, a réussi avec suc
cès son examen final d'ingénieur-civil à l'Ecole Polytech
nique Fédérale de Zurich. 

MM. Gabriel Chevalley, de Bex, et Conrad Fux, d'Embd, 
ont passé bri l lamment leurs examens finaux de médecine 
à l'Université de Lausanne. 

Nous les complimentons ! 

PRESIDENCE JUBILAIRE 

Nous nous associons de tout cœur aux félicitations dont 
fut l'objet M. l'abbé Ignace Mariétan qui préside depuis 
vingt ans aux destinées de la Murithienne. Des liens nom
breux nous unissent à lui. Alors qu'il occupait en notre 
Collège la chaire des sciences naturelles, M. Mariétan sut 
donner aux élèves l 'enthousiasme que méritent les multiples 
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beautés de notre terre... Ce même « feu sacré », il le 
communiqua ensuite au grand auditoire qu'est la Muri
thienne, accroissant ainsi d'irrésistible manière, l 'amour 
que l'on peut vouer à ce « pays merveilleux» mais lent 
parfois à étaler quelques-unes de ses richesses. Ces lignes 
voudraient aussi exprimer à celui que l'Université de Lau
sanne compte parmi ses docteurs « honoris causa » et qui, 
chaque semaine, s'adresse à la jeunesse de notre Collège, 
un merci sincère et largement chargé de souhaits. 

VOIX ROMAINE 

Il nous plaît de souligner ici que M. Georges Huber, qui, 
avant la guerre, publia plusieurs excellents articles dans 
les « Echos », est redevenu, depuis la fin des hostilités le 
correspondant romain de divers journaux suisses. C'est 
avec beaucoup d'intérêt que nous lisons ses chroniques de 
Rome où il nous dépeint les choses d'Italie et celles du Vati
can en témoin attentif, avec le souci constant de la pensée 
catholique. En le remerciant, nous avons le secret espoir 
que, bientôt, un de ses billets romains parviendra à notre 
revue. Nous y retrouverons la verve enthousiaste et mainte
nant tout enrichie de longue expérience de celui qui, na
guère, fit ici ses premières armes. 

CONCOURS STENOGRAPHIQUE 

Les élèves de IIIe Commerciale du Collège ont obtenu les 
résultats suivants au Concours de sténographie du 7 dé
cembre 1945 : 

80 mots. — Note 1 : MM. Michel Peney ; Note 2 : Marcel 
Roduit et André Felley ; Note 3 : Alain Goiran. 

70 mots. — Note 1 : Marc Donnet ; Note 2 : Jean-Philippe 
Rossel, Jean-Claude Hurt, Michel Stalder et Bernard Fa
vre ; Note 3 : Georges Bavarel et Albano Bochatay. 

60 mots. — Note 1 : Fernand Bezat et Roger Dubois. 

Nos chaleureuses félicitations ! 

G. R. 
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