
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 

Edition numérique 

Georges REVAZ 

Nouvelles 

Dans Echos de Saint-Maurice, 1950, tome 48, p. 23-26 

© Abbaye de Saint-Maurice 2012 



NOUVELLES 

EPHEMERIDES 

A L'AUBE DE 1950 

Traditionnellement, mais avec une âme que nous ar ra
chons bien résolument à ce qui se glisserait de pure forme 
dans un geste chaque année répété, nous offrons à nos 
lecteurs, à nos amis, à tous ceux qui accordent à nos 
« Echos » une écoute sympathique, nos vœux pour l'an neuf. 
Au memento de cette messe que nous célébrions au moment 
même où s'inaugurait la seconde moitié de notre siècle, 
notre pensée s'est arrêtée un instant sur ceux qui s'intéres
sent à notre revue et permettent qu'elle demeure un lien 
vivant entre notre Maison et nos Anciens, demandant à 
Dieu de les bénir et de leur tisser, au cours de 1950, des 
jours de bonheur et de paix. Nos souhaits se chargent 
d'ailleurs d'une reconnaissance qui dit à tous un sincère 
merci : à vous, chers abonnés, pour votre appui financier ; 
à vous, personnel de l'imprimerie, pour votre complaisance 
et pour la qualité de votre travail ; à vous, correspondants 
si dévoués qui nous envoyez très gracieusement les articles 
que nous vous quémandons ; à vous surtout, chers confrères 
de la rédaction et de l'administration de nos cahiers, avec 
qui s'allège si facilement un travail collectif. 

A l'Abbaye, le 1er janvier 1950 a été marqué, outre l 'ha
bituel échange de vœux entre la Communauté et ses Supé
rieurs, de la célébration d'une grand'messe de minuit en 
la Basilique. Une foule nombreuse venue de St-Maurice et 
même de plusieurs paroisses vaudoises, suivit les cérémonies 
dans un profond recueillement. Monseigneur prêcha. Il livra 
aux fidèles, qui l'écoutèrent religieusement, les pensées 
que lui suggéraient le renouvellement de l'année et l ' inau
guration d'une Année Sainte. 

Ce début d'année nous a valu, comme d'habitude, de nom
breuses visites de confrères et d'amis venus offrir leurs 
vœux à notre Abbaye. Ce furent entre autres, le jour même 
de l'An, les Autorités du district et de la Ville ; 

2 3 



le lendemain, nos confrères de l'extérieur auxquels s'étaient 
joints de nombreux curés des diocèses voisins parmi les
quels nous mentionnerons spécialement celui de Montreux, 
Mgr le Doyen Pahud ; quelques jours plus tard, M. le 
Chanoine Luc Pont, du Chapitre de Sion, dont la présence 
parmi nous est toujours sympathique. 

Pour sa part, Son Exc. Mgr Haller se rendit à Sion le 
3 janvier où il disait à Son Exc. Mgr Bieler, à Sa Rév. 
Mgr Adam et au Conseil d'Etat ses bons souhaits pour 
l'An neuf. 

Enfin, nous signalerons que cette première quinzaine 
de janvier vit se réunir en notre Abbaye plusieurs prêtres 
de tous les diocèses romands : c'était une journée de prière 
et d'étude présidée par M. l'abbé Greppin et dirigée par 
M. l'abbé Zundel. 

VA, RETOURNE VERS LES TIENS... 

Les siens, mais ce sont pour M. le Chanoine Martin Rey, 
ses chers paroissiens de Maria-Basti, dans le lointain Sik
kim ! Venu en congé, ce printemps, après plus de dix ans 
d'activité missionnaire, heureux d'avoir pu revigorer ses 
forces au bon air du pays natal, notre confrère va rejoindre 
son poste, heureux surtout de retrouver cette chrétienté 
qu'il avait fondée et à qui il consacre le meilleur de son 
cœur d'apôtre. M. Rey a quitté l'Abbaye le dimanche 8 jan
vier, après avoir reçu de Monseigneur et de ses confrères 
un adieu tout plein de souhaits affectueux tant pour lui-
même que pour toute la florissante Communauté canoniale 
du Sikkim. 

NOS ANCIENS 

DANS LE CLERGE 

M. l'Abbé Henri Bullet, ancien curé de Château-d'Œx, a 
été nommé Aumônier du Bon-Pasteur, à Lully (Estavayer). 

La paroisse de Boécourt, dans le Jura bernois, a reçu un 
nouveau Curé en la personne de M. l'Abbé Antoine Bar
thoulot, jusqu'ici vicaire au Noirmont. 

PROMOTIONS MILITAIRES 

Selon la coutume, la fin de l'année a été l'occasion de 
nombreuses promotions militaires. Nous énumérons celles 
qui sont parvenues à notre connaissance et qui concernent 
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nos Anciens, sans préciser d'ailleurs si elles émanent du 
Conseil fédéral ou des Gouvernements cantonaux et sans 
entrer dans les détails des armes d'incorporation. 

Ont été nommés : 

Colonel : M. Maurice Juilland, de Chamoson, officier-
instructeur à Thoune. 

Major : M. Francis Germanier, conseiller national à Vé
troz. 

Premier-lieutenant : MM. Albert Bétrisey, de St-Léonard ; 
Bernard de Chastonay, de Sion ; Gérard Défago, de Val 
d'Illiez ; Jean-Pierre Mingard, d'Orbe ; André Pasquier, de 
Martigny ; Jean-Léon Pellissier, de Sion ; Henri Revaz, de 
Martigny ; Edgar Robert, de Genève ; Paul Rouiller, de 
Martigny et Arthur Schmidt, de Lausanne. 

A tous, nos sincères compliments ! 

A LA GARDE SUISSE 

M. Pierre de Gottrau, de Fribourg, s'est incorporé dans la 
Garde Suisse pontificale où il a rang de capitaine. 

Nous l'en félicitons de tout cœur. 

AU CONSERVATOIRE DE SION 

M. le Chanoine Louis Broquet a été nommé membre du 
Conseil d'administration du Conservatoire cantonal valaisan. 

Au Comité de l'association, récemment fondée, des musi
ciens professionnels de notre canton, nous relevons les noms 
de M. le Chanoine Marius Pasquier et de M. Léon Athana
siadès, respectivement membre et vérificateur des comptes. 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Le 17 novembre, M. Arthur Bender, avocat-notaire à 
Fully, a épousé Mademoiselle Suzanne Boson, de Fully. 

Le 26 décembre, M. Richard Tonossi, de Sierre, a épousé 
Mademoiselle Alexine Favre, de la même ville. 

Le 27 décembre, M. Jacques Bonny, ingénieur à Lausan
ne, a épousé Mademoiselle Marguerite Hess, de Zurich. 

Le même jour, M. Marcel Mivelaz, médecin à Lausanne, 
a épousé Mademoiselle Anne Gollut, de Sion. 
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A Noël encore, M. Maurice Mottet, d'Evionnaz, a épousé 
Mademoiselle Suzanne Coquoz, du même village. 

Dans le courant de décembre, M. le Dr Edouardo Piatti, 
médecin à Malévoz, a épousé Mademoiselle Denise Aeschli
mann, de St-Imier. 

Le 17 décembre, M. Jean-Pierre Baumgartner, de Neuchâ
tel, s'est fiancé avec Mademoiselle Yvette Parvex, de Col
lombey. 

Nous félicitons bien cordialement tous ces Anciens qui 
viennent de se fixer dans une large étape de leur vie... 

Leurs anciens Maîtres de St-Maurice, auxquels s'uniront 
volontiers ceux de leurs condisciples qui liront ces lignes, 
prient le Bon Dieu de les combler de ses meilleures béné
dictions et de se montrer Celui qui assure aux plus nobles 
amitiés humaines ce qui les rend fécondes et impérissables ! 

EXAMENS 

M. Jean Zufferey, de Sierre, a obtenu son brevet de no
taire, après avoir brillamment réussi ses examens devant la 
Commission cantonale désignée à cet effet. 

M. Roger Cardis a passé avec grand succès ses épreuves 
d'Etat au Polytechnicum et devient ainsi ingénieur forestier, 

A ces deux Anciens, nos meilleures félicitations ! 

PUBLICATIONS 

A plusieurs reprises, nous avons reçu de la part d'Anciens 
et même de diverses Maisons d'édition un certain nombre 
d'ouvrages que nous nous proposons de présenter à nos lec
teurs. Nous nous en acquitterons dans l'un de nos prochains 
cahiers. 

Aujourd'hui, nous signalerons la parution aux Editions 
Marguerat, à Lausanne, de « Pèlerinages valaisans » : super
be volume où M. le Chanoine Marcel Michelet commente 
avec la plus fine délicatesse et sa poésie coutumière un 
choix de photos du grand artiste qu'est Benedikt Rast. A 
parcourir ce livre, nous nous demandons si la réalité nous 
envoûte ou bien le rêve... 

G. R. 
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