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NOUVELLES 

EPHEMERIDES 
DU REVE A LA REALITE 

Dans notre numéro de mars, nous avions annoncé 
que la restauration de la tour et de l'église abbatiales était 
imminente. Nos amis ont cru peut-être que cette nouvelle 
était trop optimiste et que nous passions trop aisément du 
rêve à la réalité. Nous pouvons aujourd'hui les rassurer : 
les t ravaux ont commencé le 1 e r avril. Sous la direction de 

La t o u r é v e n t r é e e t l es p r e m i e r s é c h a f a u d a g e s 



Après la démolition du narthex Porte latérale provisoire 

M. Jaccottet, architecte à Lausanne, 1e r prix du concours 
organisé pour nos reconstructions, les ouvriers des Entre
prises associées A. Micotti à St-Maurice et Felli à Vevey 
ont d'abord ouvert une porte sur la nef latérale pour don
ner aux fidèles un accès dans l'église, l 'ancienne entrée 
étant englobée dans la zone de démolition. Ils se sont mis 
ensuite à débarrasser le bas du clocher des matériaux 
éboulés, et même du narthex qui y était adossé. Dès qu'ils 
auront achevé ce long travail de déblaiement, ils ceindront 
ce qui reste de la tour d'un échafaudage tabulaire : alors 
seulement commencera la reconstruction proprement dite. 

Bientôt, nous l'espérons, nous reverrons la grande tour 
romane d'Agaune. Déjà elle nous semble présente dans sa 
noble majesté et déjà nous croyons entendre ses six clo
ches carillonner nos fêtes... 

Quelques bons clichés, joints à ce fascicule, illustrent 
notre chronique. On remarquera sur l'un d'eux, en arrière
plan, le clocher de l'église paroissiale de St-Sigismond, en
touré, lui aussi, de planches et de poutres, le récent trem
blement de terre ayant multiplié ses fissures et descellé sa 
croix. 

RETOUR DU SIKKIM 

Les longues absences pèsent aux cœurs qui s'aiment, 
malgré que soient sans repentance les sacrifices qu'elles 
ont provoqués. Nos missionnaires pouvaient nous quitter, 

121 



les dures séparations s'inséraient d'avance et de par t et 
d'autre dans les exigences d'un apostolat fécond... Cepen
dant les douleurs passent aussi comme nos allégresses 

M M . les C h a n o i n e s Thur l e r e t Schyrr 

et Dieu permet parfois que celles-ci fassent oublier celles-
là... Il en est bien ainsi quand nous reviennent, après quel
que dix ans d'éloignement, deux de nos confrères. La joie 
du retour et des familles retrouvées l'emporte sur ce que 
d'infranchissables distances pouvaient laisser d'inquiet 
dans des âmes fraternelles ou amies. 

MM. les Chanoines Auguste Schyrr et Paul Thurler sont 
arrivés à St-Maurice le vendredi 26 avril, venant de Mar
seille. Son Excellence Mgr Haller, entouré de M. le Prieur 
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et de plusieurs Chanoines, vint les accueillir à la gare. 
Rencontre tout émouvante et que souligna encore, au repas 
conventuel qui suivit, l 'aimable toast de notre vénéré 
Supérieur ! 

Nous souhaitons à nos missionnaires tous les bienfaits 
que peuvent apporter des vacances méritées et depuis si 
longtemps désirées. Nous ne leur dirons pas de restaurer 
leur santé qui est excellente, mais d'accroître notre com
mun amour du Sikkim : le nôtre au contact de leurs témoi
gnages vivants, le leur aussi, en constatant que leurs tibé
tains et leurs familles se sont créé ici des amis dévoués et 
volontiers généreux... 

PREMIERES MESSES 

Au moment où para î t ra ce cahier, quatre de nos confrè
res récemment ordonnés auront célébré leur première 
messe : 

M. le Chanoine Emmanuel Gex-Collet, à Champéry, le 
dimanche de la Passion. Prédicateur : M. le Chanoine 
Fleury, Rme Prieur. 

M. le Chanoine Jean-Marie Theurillat, à Porrentruy, le 
jour de Pâques. Prédicateur : M. le Prieur Fleury. 

M. le Chanoine Joseph Vogel, à Porrentruy, le dimanche 
de Quasimodo. Prédicateur : M. le Chanoine Isaac Dayer. 

M. le Chanoine André Rappaz, à St-Maurice, en l'église 
de St-Sigismond, le dimanche 5 mai, fête patronale de la 
paroisse. Prédicateur : M. le Chanoine Dayer. 

A L'ECOLE COMMERCIALE DE SIERRE 

C'est à Pâques que l'« Ecole Supérieure de commerce 
pour jeunes gens » que dirigent nos confrères, a clos son 
année scolaire. Le palmarès signale que cent un élèves en 
ont suivi les cours. Ce chiffre est à lui seul un compli
ment. En soulignant encore qu'il y fut délivré quinze cer
tificats de fin d'études, nous aurons assez marqué que cette 
Ecole est bien vivante, ce dont il convient de féliciter chau
dement ceux qui en ont la responsabilité. 

NOS ANCIENS 
AU CONSEIL D'ETAT 

Nous saluons avec joie la nomination de MM. Jean 
Coquoz et Maurice Troillet à la présidence et à la vice-
présidence du Gouvernement valaisan. Ce sont deux de 
nos Anciens qui nous font particulièrement honneur et à 
qui nous sommes d'autant plus attachés que l'un et l'au
tre appartiennent à des communes unies à l'Abbaye par de 
nombreux liens. Nous les félicitons sincèrement et formons 
nos meilleurs vœux pour que se réalisent, entre autres, 
leurs admirables programmes d'assurances sociales et de 
développement économique jamais ralenti. 
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NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 

Un récent décret de la Sacrée Congrégation des Religieux 
vient de désigner le nouveau Ministre général de l'Ordre 
des Capucins. A cette même occasion, le Rme Père Gaspard 
Gremaud, ancien Provincial de Suisse, a été élu deuxième 
définiteur de l'Ordre. Nous félicitons respectueusement 
l 'éminent religieux pour cette haute promotion dont l'hon
neur rejaillit sur toute la Suisse catholique. 

M. le Chanoine Paul Lamon, jusqu'ici vicaire à Orsières, 
a été nommé curé de Liddes. Son installation, que présidait 
M. le Prieur Besson, doyen de Martigny, eut lieu le jour 
de la St-Georges, fête patronale de la paroisse. 

ORDINATIONS 

M. l'abbé Henri Juillerat, de Courtételle, a été ordonné 
prêtre le jour de Pâques, en la cathédrale de Valence 
(France). 

M. l'abbé Roger Baltischwiler, de Lausanne, a reçu le 
diaconat à Versailles, le Samedi-Saint. 

MARIAGES 

Plusieurs Anciens ont choisi les fêtes de Pâques pour 
leur cérémonie de mariage. Ce sont : 

M. le docteur Rémy Coquoz, de Sion, qui a épousé Made
moiselle Hélène Ruedin, à Lausanne. 

M. Nicolas Blanchard, de Tavel (Fribourg), qui a épousé 
Mademoiselle Gertrude Riedo. 

M. Benno Bürgisser, d'Uetliberg (Zurich), qui a épousé 
Mademoiselle Claire Ackermann, de Lucerne. 

M. André Rusterholz, de Bâle, qui a épousé Mademoiselle 
Henny Annahein, de Riehen. 

M. Jean Werlen, de St-Maurice, qui a épousé Mademoi
selle Lucie Neumeyer, de Lausanne. 

Nous apprenons aussi le mariage de : 

M. Théodore Wellauer, de Lausanne, avec Mademoiselle 
Denise Rosselet, de Neuchâtel, le 6 avril. 

M. Alphonse Cardinaux, de Châtel-St-Denis, avec Made
moiselle Irma Théraulaz, du même lieu, le 22 avril. 

M. Michel Carron, de Fully, avec Mademoiselle Elsbeth 
Bürkler, de St-Gall, le 16 mai. 

Que Dieu bénisse ces nouveaux foyers et les comble de 
ses grâces les meilleures ! 
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FIANÇAILLES 

M. René Plaschy, de Genève, s'est fiancé avec Mademoi
selle Liliane Reusser, de Chêne-Bourg, le 22 avril. 

A ces futurs époux, nous offrons nos vœux de bonheur 
et de joie ! 

DANS L'ORDRE DES AVOCATS 

MM. Edouard Bagnoud, de Lens, et Jean Ruedin, de Sier
re, ont obtenu leur diplôme d'avocat, après avoir passé 
leur examen d'Etat, devant la Commission cantonale dési
gnée à cet effet. 

DANS L'INDUSTRIE 

Nous apprenons avec plaisir que M. Robert Reymond, à 
Sully s. Loire (France), a été nommé, au lendemain de la 
libération de Paris, directeur de l'usine de Sully de la So
ciété Française Gardy. 

EXAMENS 

En ouvrant ce paragraphe, nous nous faisons un devoir 
de rectifier une erreur qui s'est glissée dans notre dernière 
chronique. Nous avons signalé que M. Marcel Mivelaz, de 
Vernayaz avait passé son final de médecine à l'Université 
de Lausanne, alors qu'il ne s'agit en réalité que du second 
propédeutique. Nous nous excusons de notre distraction et 
souhaitons à notre Ancien de poursuivre vail lamment ses 
études comme il le fit jusqu'à ce jour. 

M. Jean Cuérel, d'Aigle, a réussi son final de pharmacie 
à Lausanne et M. Jacques Gigandet, des Genevez, (J. B.), 
celui de droit, à Berne. 

M. André Benvenuti, de Vernayaz, a obtenu le diplôme 
d'ingénieur-chimiste à l'Ecole polytechnique de Lausanne. 

M. André Repond, de Bulle, a passé avec succès son pre
mier propé de médecine vétérinaire à Fribourg. 

M. Marcel Coutaz, de Vérossaz, a achevé son Ecole Nor
male à Sion et obtenu son brevet d'instituteur. 

M. Michel Martin, de Monthey, a acquis à l'Ecole can
tonale de Grangeneuve (Fribourg), un diplôme d'ingénieur 
agronome. 

M. Albert Castella, de Bulle, a terminé son apprentissage 
de jardinier-paysagiste et reçu le diplôme de capacité pro
fessionnelle. 

M. Maurice Maréchal, de Collex-Bossy, a réussi les exa
mens finals du premier Centro Espanol de la S. S. C. à 
Heiden. 

M. Edmond Gollut, de Massongex, est un des premiers 
lauréats des récents examens professionnels pour employés 
de banque, de commerce et d'assurance. Il s'y est présenté 
sous le patronat de la Fiduciaire rhodanienne, à Sion. 

Nos vives félicitations ! G. R. 
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