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NOUVELLES 

EPHEMERIDES 

LA MESSE D'OR DE S. Exc. Mgr MARMOTTIN 

Notre Abbaye s'est associée bien cordialement à la joie 
d'un de ses Chanoines d'honneur, Son Exc. Mgr Marmottin, 
archevêque de Reims, qui célébrait le dimanche 28 novem
bre ses cinquante ans de prêtrise. Elle s'y est jointe par 
ses prières, son souvenir reconnaissant et ses souhaits. 

Elle s'est rappelé le très distingué prélat qui, alors évê
que de St-Dié, avait témoigné à Son Exc. Mgr Burquier 
une si fidèle et profonde amitié ; elle se remémorait l'élo
quent panégyriste de nos Martyrs en leur fête du 22 sep
tembre de l'année 1934 ; elle se félicitait à nouveau de 
compter parmi ses Chanoines d'honneur celui que, le 
13 juillet 1937, elle priait d'accepter son camail écarlate. 

Aujourd'hui, elle unit son cœur à celui du prélat jubi
laire pour remercier Dieu d'avoir permis que fussent si 
longues et si bienfaisantes les années de sacerdoce ! Elle 
demande que l'avenir se poursuive pour lui dans la joie 
et la fécondité d'un apostolat si rayonnant et si attentif 
aux urgents besoins de notre temps. Elle souhaite enfin 
revoir un jour dans sa basilique restaurée le vénéré Mgr 
Marmottin, ce qui ne laisserait pas de raviver des liens 
auxquels les années de guerre avaient imposé un lourd si
lence mais qui s 'épanouiraient maintenant du sourire mê
me de l'Ange de Reims. 

NOS ANCIENS 
HOMMAGE 

Deux nominations, parmi celles dont furent l'objet nos 
anciens élèves, ont particulièrement réjoui le cœur de l'Ab
baye : ce sont celles de M. Oscar Vasella au Rectorat de 
l'Université de Fribourg et de M. Joseph Escher, à la pré
sidence du Conseil national. 

A l'Université, M. Vasella est titulaire de la chaire d'his
toire suisse. Sa promotion au rectorat nous est d 'autant 
plus agréable qu'il est le premier parmi nos Anciens à 
occuper de si hautes fonctions. Plus encore, il est le Rec
teur magnifique de cette Université de Fribourg qui tient 
une si large place dans l'estime des catholiques suisses et 
où tant d'élèves de notre Collège ont poursuivi ou poursui
vent encore leurs études. 
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M. Vasella conduira les destinées de l'Université pendant 
deux ans, le Sénat universitaire ayant prolongé d'un an 
la durée de cette charge. Nous lui souhaitons la plus fé
conde activité et les joies d'un rayonnement intellectuel 
qui doit dépasser les limites de nos Cités et atteindre celles 

de la Maison de Dieu, où, dans une concorde merveilleuse, 
se rejoignent les grands chemins de l'esprit humain et du 
message de Jésus-Christ. 

L'an passé, nous avions relevé tout le plaisir que nous 
avaient procuré les deux nominations de M. Escher : une 
première fois à la présidence du Part i conservateur suisse ; 
une seconde fois, à la vice-présidence de notre Conseil na
tional. Aujourd'hui qu'il est si bri l lamment élu à la prési
dence de notre Assemblée législative fédérale, notre joie se 
double de fierté et suscite dans nos cœurs des sentiments 
tour à tour chargés d'admiration et de gratitude. Nous ad
mirons en effet la belle carrière politique de M. Escher et 
combien, entre autres, son dévouement aux intérêts de la 
famille lui a suscité partout des témoignages d'approba
tion et des collaborations précieuses. Nul doute que nos 
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députés aux Chambres fédérales n'aient apprécié en lui les 
riches qualités d'énergie, de clairvoyance, de courage ob
jectif ! Notre Maison se souvient aussi avec reconnaissance 
de celui qui, Conseiller d'Etat, et chef de l 'Instruction 
publique, avait accordé à notre Collège sa meilleure solli
citude. On retrouvait le cœur d'un Ancien en qui étaient 
demeurées vivantes les heures déjà lointaines de Saint-
Maurice... 

En félicitant M. le président Escher, nous l 'assurons de 
nos prières, persuadés plus que jamais que si Dieu n'aide 
pas à nos semailles, bien incertaines apparaî tront les 
germinations... 

Ces lignes étaient déjà écrites lorsque les journaux 
publièrent quelques extraits du remarquable discours 
que prononça M. Escher, lors de sa réception à Brigue. 
Nous ne résistons pas au plaisir d'en citer un fragment 
particulièrement révélateur de l'âme profonde et si chré
tienne de ce haut magistrat. Répondant à M. Kaempfen, 
président de Brigue, qui lui avait adressé un hommage de 
bienvenue, M. Escher s'écria notamment : 

Votre porte-parole, tout à l'heure, a bien voulu rappeler les 
causes qui me sont chères : celle de la famille, surtout de la 
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famille nombreuse ; celle des ouvriers qui peinent ; celle des 
montagnards qui sont démunis. Je continuerai à les défendre, 
ayant appris au cours de ma carrière politique que l'homme ne 
doit pas penser à lui seul, mais avoir le souci de tous ceux qui 
peuvent compter sur lui. Mais pour cela, j'ai besoin de votre 
appui : non pas seulement de votre sympathie, non pas seule
ment de votre approbation quand vous êtes consultés, mais sur
tout de vos prières. Le magistrat a besoin qu'on prie pour que 
Dieu féconde son effort et lui donne le succès. Vos prières sont 
la forme de fidélité que j'ai le droit d'attendre de vous. En re
tour, je vous promets alors ma fidélité à travailler toujours dans 
l'intérêt de tous mes concitoyens. 

Paroles émouvantes qui ne manqueront pas d'attirer s u r 
la présidence de M. Escher l 'admiration des âmes bien nées 
et les meilleures bénédictions de la Providence ! 

MARIAGES 

Le 25 novembre, M. Roger Udrisard, de Vex, a épousé 
Mademoiselle Marguerite Sarbach, de St-Léonard. 

Le 4 décembre, M. Guy Rappaz, de Massongex, a épousé 
Mademoiselle Denyse Henrioux, de St-Maurice. 

Nous avons appris tout récemment — et nous sommes 
heureux malgré notre retard d'en informer nos Anciens — 
que, le 7 juillet dernier, M. Jean-Pierre Mingard, d'Aigle, a 
épousé Mademoiselle Antoinette Moeschling, de Noville. 

De même, nous nous hâtons de réparer un impardon
nable oubli, la méchante distraction qui nous a fait omet
tre dans notre dernier numéro le mariage de M. André 
Biollay, de Massongex. Cet Ancien a épousé le 25 septembre, 
Mademoiselle Madeleine Carraux, à Sierre et, bien amica
lement, nous en avait fait part. 

Bonheur, santé, allégresse profonde du cœur : tels sont 
les vœux que nous adressons à ces nouveaux époux et que 
nous demandons au bon Dieu de charger de ses plus larges 
bénédictions ! 

APRES LE SCRUTIN DU 5 DECEMBRE 

Il nous serait impossible, sans risque d'oubli, de relever 
les noms d'Anciens de St-Maurice qui figurent dans les 
conseils communaux récemment renouvelés. Nous nous 
faisons tout de même un plaisir de signaler que les prési
dents des villes de Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey, 
soit MM. Adalbert Bacher, Marc Morand, Hyacinthe Ama
cker et Maurice Delacoste appart iennent à la grande fa
mille de nos élèves d'autrefois. Nous leur offrons nos 
respectueux compliments. 
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EN MISSION OFFICIELLE 

M. Jean Carraux, de Monthey, étudiant en pharmacie à 
Lausanne, a été chargé de représenter l'Association géné
rale des étudiants de son Université aux fêtes du centenaire 
de la « Societas Civium Academias Helsinkiensis » de la 
capitale finlandaise. 

Nos cordiales félicitations ! 
EXAMENS 

M. Georges Vairoli, de Martigny-Bourg, a passé avec suc
cès ses examens fédéraux de médecine-dentaire à l'Uni
versité de Genève. 

Erratum. Dans notre dernier cahier, nous avons annon
cé que M. Joseph Remy, de Bulle, avait passé son second 
propé de médecine à l'Université de Fribourg. Cette infor
mation contient une double erreur : M. Remy est à Lau
sanne et il y a subi avec succès les examens pour le second 
propé de pharmacie. 

PUBLICATIONS 

Les journaux ont annoncé, il y a quelque temps, que 
notre Confrère honoraire, M. le Chanoine Albert Membrez, 
Curé-Doyen de Porrentruy, a écrit, en collaboration avec 
M. E. Juillard, directeur du « Jura », un livre consacré à 
quelques souvenirs de la guerre de 1939 : « Remous de 
guerre aux frontières du Jura, 1939-1945 » (Ed. « Le Jura » 
S. A. Porrentruy). 

Nous ne doutons pas que cet ouvrage soit une importante 
et vivante contribution à l'histoire de notre pays pendant 
les heures agitées que nous avons vécues. 

Signalons enfin que M. le Chanoine Membrez a publié 
dans le courant de l'été une excellente traduction de la 
vie du « Bienheureux Contardo Ferrini », de Don Serafino 
Marchetti (Ed. Bonne Presse, Porrentruy). 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

Dans les Comités récemment renouvelés des sections 
universitaires ou gymnasiales des Etudiants Suisses, figu
rent plusieurs Anciens de St-Maurice. 

A Lémania : MM. Pierre-Marie Galletti, de Monthey, 
président ; André Favre, de Leysin, secrétaire ; Gaston Col
lombin, de St-Maurice, fuchs-major. 

A Romania Bernensis : MM. Jean Bouille, de Courtedoux, 
président ; Gilbert Joye, de St-Maurice, vice-président. 

A Arvesia (Genève) : M. Raymond Chatillon, président. 

Nos meilleurs compliments. 
G. R. 
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