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NOUVELLES 

ÉPHÉMÉRIDES 

VACANCES BIEN MERITEES 

Le 26 mars dernier, revenait à l'Abbaye, après un long 
ministère au Sikkim, M. le Chanoine Martin Rey. Il nous 
est arrivé au terme d'un excellent voyage dont en particu
lier l'étape par voie d'eau s'effectua dans les meilleures 
conditions possibles. 

Notre confrère s'était rendu aux Indes l'année même de 
sa première messe, soit en 1935, et, depuis, il ne quit ta 
plus la Préfecture de Kalimpong où, comme curé de Maria-
Basti, il se dépensa sans compter au service des âmes. 

M. Rey nous a paru inchangé. Son visage est celui dont 
nous avions fidèlement gardé l'image. Jamais nous n'au
rions cru que ce solide tempérament de Valaisan du Cen
tre fût à ce point rebelle à « l 'irréparable outrage » des ans 
qui passent et des fatigues endurées. Quoi qu'il en soit de 
cette vaillante apparence, nous savons que ses forces ont 
besoin d'être revigorées à l'air du pays natal, au milieu de 
l'affection confraternelle et familiale. C'est pourquoi nous 
lui souhaitons de tonifiantes vacances parmi nous, per
suadé d'ailleurs que, tout en res taurant sa santé, il pour
suivra même ici son apostolat missionnaire en nous fai
sant toujours mieux connaître, par ses conférences et ses 
conversations, la vie réelle de ce lointain Sikkim, de ces 
populations asiatiques si difficilement en marche vers la 
lumière de l'Evangile... 

SICUT CERVUS AD FONTES... 

Cette chronique serait incomplète si nous ne mention
nions que ce mois de mai nous acheminera vers l 'inaugu
ration de notre Abbatiale dont s'achèvent ces jours-ci les 
t ravaux de restauration et d'agrandissement. C'est en effet 
le jour de l'Ascension, le 26 mai , que Son Exc. Mgr Ber
nardini, Rme Nonce Apostolique à Berne, consacrera ce 
temple aujourd'hui majestueux et digne enfin de sa mis
sion historique. Comme l'un de nos prochains « Echos » 
relatera en détail ce grand événement de notre vie abba
tiale, nous nous bornons présentement à ces brèves indi
cations auxquelles nous ajouterons, pour justifier le titre 
de ce paragraphe, que Son Exc. Mgr Haller eut la joie, 
au matin du Samedi-Saint, de bénir les fonts baptismaux 
du nouvel édifice. Ce fut un peu pour tous nos confrères 
le discret prélude des prochaines festivités, la source d'eau 
vive enfin retrouvée après les long mois d'aridité litur
gique... Au moins, cet élégant baptistère et les cérémonies 
qui s'y déroulèrent nous en offrirent-ils les arrhes ! 
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NOUVEAUX PRETRES 

Ordonnés prêtres à la chapelle du Collège par Son Exc. 
Mgr Haller le samedi « Sitientes », soit le 2 avril, MM. les 
Chanoines Joseph Henry et Paul Simon-Vermot ont célé
bré leur première messe solennelle, celui-ci, le lendemain, 
à la chapelle du Collège, celui-là, le jour de Pâques, à 
l'église paroissiale de Porrentruy. Respectivement. MM. les 
Chanoines Jean Deschenaux et Maxime Bregnard furent 
les distingués prédicateurs de ces inoubliables cérémonies. 

NOS ANCIENS 
ENCORE UN DOYEN 

Dans notre dernier numéro, nous avons évoqué la no
ble figure de quelques-uns de nos doyens. Certes, notre 
liste n'était pas exhaustive et elle l'eût été à grand'peine 
dès lors que, pour l'époque où elle nous ramène, nous ne 
possédons pas un fichier de nos élèves où seraient consi
gnées, au fur et à mesure de notre information, les nou
velles qui les concernent. Aussi n'avons-nous point parlé, 
par exemple, de M. l'abbé Clément Equey, de Villariaz 
(Fribourg), encore un doyen celui-là, et qui célébrait l'an 
passé ses noces d'or sacerdotales à Vuisternens, paroisse 
où il s'est retiré en 1933 après de longues années de très 
fécond ministère. Nous apprenons que ce vénérable prêtre 
jouit d'une excellente santé et que l'on apprécie tout par
ticulièrement la douceur de son caractère et la finesse 
de son esprit. Nous lui offrons de grand cœur l 'hommage 
de ces quelques lignes où il discernera que l'Abbaye lui 
conserve une place dans son souvenir et dans ses prières. 

DANS LES RANGS DU CLERGE 
Canonicat honoraire 

M. l'abbé Pierre Evêquoz, Recteur du Collège de Sion, 
a été nommé par Son Exc. Mgr Bieler chanoine honoraire 
de l'église cathédrale de Sion. 
Un nouveau Doyen 

Son Exc. Mgr Charrière a désigné M. l'abbé Marius Co
chard, curé de Lentigny (Frib.) comme Doyen du décanat 
de St-Udalrich. 

Aux Iles Seychelles 
Le Définitoire général de l'Ordre des Capucins a appelé 

aux fonctions de Supérieur régulier de la Mission des 
Seychelles le T. R. Père Justin Barman, de St-Maurice. 
Ordination 

Le R. P. Jean (Allyre) Ayer, bénédictin de Corbières, a 
été ordonné prêtre à Fribourg, en l'église St-Michel, le 
2 avril dernier. 
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ELECTIONS CANTONALES 

Conformément à sa constitution cantonale, c'est le pre
mier dimanche de mars que le peuple valaisan a nommé 
son Conseil d'Etat et ses représentants au Grand Conseil. 
De nombreux Anciens de St-Maurice figurent parmi les 
élus de cette journée. Ce sont : 

1. Au Conseil d'Etat : MM. Maurice Troillet, Cyrille Pit
teloud et Marcel Gard. En outre, dès ce mois de mai, ce 
sont ces deux derniers qui assument, celui-ci la présidence, 
celui-là la vice-présidence du Gouvernement jusqu'à l'an
née prochaine. A tous trois, nous offrons l 'hommage res
pectueux de nos félicitations et de nos vœux, heureux de 
leur redire combien nous les savons dévoués aux vrais in
térêts de notre pays, heureux aussi et profondément re
connaissants de l'amitié si fidèle qu'ils conservent à notre 
Maison. 

2. Au Grand-Conseil : district de Conches : MM. Joseph 
Bielander, député ; district de Brigue : MM. Joseph Escher, 
Aloïs Gertschen et Léo Guntern, députés ; district de Viège : 
M. Walter Zimmermann, député ; district de Sierre : MM. 
Henri Gard et François de Preux, députés, M. Paul-Albert 
Berclaz, député-suppléant ; district d'Hérens : M. Marius 
Anzévui, député ; district de Sion : MM. Adalbert Bacher 
et Max Crittin, députés ; district de Conthey : MM. Francis 
Germanier et Cyrille Michelet, députés, M. Joseph Ger
manier, député-suppléant ; district de Martigny : MM. An
dré Desfayes, Henri Défayes et Alfred Vouilloz, dépu
tés ; M. Fernand Gay-Crosier, député-suppléant ; district 
d'Entremont : MM. Edouard Fellay et Edmond Troillet, dé
putés ; district de St-Maurice : MM. Hyacinthe Amacker, 
Victor Brouchoud et Jean-Maurice Gross, députés ; district 
de Monthey : MM. Paul de Courten, André Chaperon, Adol
phe Défago, Isaac Marclay, Joseph Maxit et Aloïs Morand, 
députés. 

Nous complimentons vivement ces membres du nouveau 
Grand-Conseil en leur souhai tant une bonne et féconde 
législature. 

AU CONSEIL SUISSE POUR L'EUROPE 

Il s'est constitué récemment au Palais fédéral à Berne 
un « Conseil suisse pour l'Europe », dans le cadre des di
vers projets d'union européenne. D'éminentes personnalités 
y représentent les milieux politiques, économiques, cul
turels et religieux de notre pays et c'est avec plaisir que 
nous y voyons figurer le nom de M. Victor Dupuis, avo
cat à Martigny-Ville, qui, depuis bien des années déjà, 
se montre un enthousiaste défenseur d'une Europe fédé
rative. 
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A LA LOTERIE ROMANDE 

M. Henri Défayes, député à Leytron, a été nommé mem
bre de la délégation valaisanne à la Société de la Loterie 
romande en remplacement de feu M. le vétérinaire Jules 
Desfayes, de Martigny-Ville. 

MARIAGES 

Le 9 avril, le Comte Fernand Biétry, ingénieur à Addis 
Abeba, a épousé Mademoiselle Jeannine Bourse Orda, 
de Macé par Séez (Château de la Cornière, Orne, France). 
C'est à la cathédrale catholique de rite latin de la capitale 
éthiopienne que ces époux reçurent la bénédiction nuptiale. 

Le 20 avril, M. Guido Caluori, Dr méd.-dent., de Domat-
Ems, a épousé Mademoiselle Elly Craner, de Zurich. 

Le 23 avril, M. Antoine Pitteloud, de Sion, a épousé Ma
demoiselle Gabrielle Tissières, de Martigny-Ville. 

Le 30 avril, M. Louis Buttet, de Collombey, a épousé 
Mademoiselle Jeanne Buthet, de Vétroz. 

Le 14 mai, M. Edmond Rey-Bellet, de St-Maurice, a 
épousé Mademoiselle Simone Henrioux, de la même ville. 

Le 19 mai, M. Roger Grosch, de Collonge-Bellerive (Ge
nève), épousera Mademoiselle Denise Viglino, de Arare 
(Genève). 

Nous offrons à ces conjoints nos vœux les meilleurs 
et nos félicitations les plus cordiales. Que la Vierge Marie, 
dont l'intercession se fait plus généreuse que d'ordinaire 
en ce mois qui lui est consacré, comble de faveurs insi
gnes ces foyers naissants et que cette Reine des cœurs 
inspire à ces nouveaux époux ce bel et durable amour 
chrétien où se nourrissent toutes les générosités et les 
seules vraies joies ! 

PROMOTION MILITAIRE 

M. Pascal Enclin, à Fribourg, a été nommé lieutenant 
quartier-maître. 

Nos compliments ! 
EXAMENS 

Université de Fribourg 
2e propé de médecine : M. André Bochud, de Bulle. 
2e propé de méd.-dent. : M. Jean-Léon Pellissier, de Sion. 

Université de Genève 

Licence H. E. C. : M. Gaston Roduit, de Martigny-Ville. 
Licence en droit (premier quart de l'examen) : MM. Roger 

Coppex, à Genève et Henri Mehling, de Genève. 

Université de Lausanne 
Licence H. E. C. : M. Pierre Amacker, de St-Maurice. 
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2e propé de médecine : MM. Bernard Morand, de Mon
they, Louis Serra, de Lausanne et Georges Wagen, de 
Vevey. 

1e r propé de méd. : MM. Paul Berthousoz, de St-Maurice 
et Pierre Lederrey, de Montreux. 

Diplôme de chimie : M. Gérard Défago, de Val d'Illiez. 

Polytechnicum de Zurich 
Final d'ing.-forestier : M. François Robert, de Vevey. 

A tous, nos sincères félicitations ! G. R. 
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