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NOUVELLES 

EPHEMERIDES 
HOTES DE L'ABBAYE 

Au cours des mois qui se sont écoulés depuis notre der
nière chronique, notre Maison eut la joie et l'honneur d'ac
cueillir de fort illustres personnages. Plusieurs d'entre eux 
ont fait halte ici, St-Maurice pouvant marquer quelques 
heures d'arrêt sur la route de Rome. Ce furent tour à tour 
en juin, LL. EE. NN. SS. Louis Chiron, évêque de Langres, 
et Antoine Cazeaux, évêque de Luçon ; en septembre et 
accompagnant les pèlerinages de leurs diocèses, S. Exc. Mgr 
Maurice Dubourg, archevêque de Besançon, et S. Exc. Mgr 
Flusin, évêque de St-Claude. 

En fin de juillet, S. Exc. Mgr Louis Marmottin, arche
vêque de Reims et chanoine d'honneur de notre cathédrale, 
vint se reposer quelques jours à l'Abbaye. Oserions-nous 
souligner que nous éprouvions un plaisir tout particulier à 
accueillir celui qui, depuis le temps où il présidait aux des
tinées de l'Eglise de St-Dié, nous voue une amitié si fidèle 
et si pleine de délicatesse ? Plus que jamais, nous lui réi
térons notre respectueux attachement fait lui aussi de sou
venir reconnaissant et de prières pour sa vénérée personne 
et pour ceux qui lui sont chers, entre autres, pour M. le 
Chanoine Charles, son secrétaire particulier. 

Avec LL. EE. NN. SS. Kiwanuka, évêque de Thibicca 
et vicaire apostolique de Masaka (Ouganda), Joseph Baud, 
évêque de Vizagapatan (Indes), Isaac Ghattas, évêque copte 
catholique de Thèbes (Egypte) et Joseph Severios, évêque 
de rite syro-malankar de Tiruvella (Indes) dont les visites 
ont marqué chacun des mois d'été, ce fut le visage de 
l'Eglise missionnaire et catholique qui nous est apparu. 
Quelles que soient les races humaines où Rome choisit ses 
prélats, quelque divers que soient les rites et les costumes, 
c'est le même cœur qui vibre pour que circule le même 
sang : tous se rejoignent dans le Christ en passant par la 
route de l'Unité, celle du Siège de Pierre... « Ut sint 
unum ! » 

Parmi les visites prélatices, outre celles qu'a provo
quées la St-Maurice et dont nous parlerons plus loin, 
nous signalerons encore celle dont on pourrait dire qu'elle 
fut à la fois et la plus marquante par le haut rang de notre 
hôte et la plus furtive par le peu d'instants que d'impé
rieux horaires prescrivaient, celle de S. Em. le cardinal 
Joseph Frings, archevêque de Cologne. Ce très grand digni
taire de l'Eglise, venu pour un bref séjour dans le Haut-
Valais, eut l'exquise délicatesse de saluer au passage les 
Martyrs thébéens. Nos saints sont demeurés populaires dans 
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le vaste diocèse rhénan et l'on vénère de leurs reliques 
dans le magnifique Trésor de la cathédrale. Son Eminence, 
en s'arrêtant ici, raffermissait véritablement des liens spi
rituels, qu'un passé déjà lointain avait dû créer entre 
St-Maurice et Cologne... 

Et pour terminer cette déjà longue énumération, nous 
mentionnons encore la sympathique présence parmi nous 
au jour de la St-Augustin du Révérendissime Père Dom 
Guérin, Abbé de Tamié, qui, assisté de son Prieur, le 
R. P. Fracheboud, ancien élève de notre Collège, chanta 
la messe pontificale et celle, quelques jours auparavant, du 
Révérendissime Père Abbé Dom Ricciotti, des Chanoines 
réguliers du Latran. 

L'Abbaye se fit aussi une joie de recevoir pendant 
quelques instants — c'était en juillet — Son Exc. M. Ro
dolphe Heuss, président de la République de l'Allemagne 
occidentale ; puis, au début de septembre, S. A. le Comte 
de Paris et sa famille, ces derniers étant à la fois les hôtes 
du Valais. Aussi s'était joint à eux M. le Conseiller d'Etat 
Maurice Troillet, chef du département de l'Intérieur, venu 
les recevoir à l'entrée de notre canton. 

Tous nos hôtes visitèrent la Basilique et son Trésor et 
ne purent taire l'admiration qu'ils éprouvaient devant ces 
nobles témoins d'une vie qui doit se poursuivre dans le 
rayonnement de la Beauté et, singulièrement, dans l'idéal 
que réclament à la fois le culte de nos Martyrs et le pre
mier but de l'Ordre canonial. Il y va de cette tradition qui 
nous a valu tour à tour les chefs-d'œuvre du passé et les 
efforts du présent et qui a mission de conduire les cœurs 
vers Celui en qui se rejoignent le Vrai et le Beau... 

St-Maurice est un lieu de passage... Se dirigeant vers 
Rome, des pèlerins s'y arrêtent et s'y recueillent. Isolés 
ou en groupes, ils y font halte, se prosternent près des 
châsses de nos Martyrs et continuent leur route jusqu'en 
cette Rome éternelle où ils réentendront le même langage 
auprès d'autres témoins de la même Foi... En mai, ce fut 
le pèlerinage vendéen puis en août ceux des diocèses d'An
goulême et du Mans, enfin, récemment, ceux du tout pro
che Jura. 

Quelquefois se mêle à ces allées et venues un épisode 
touchant et insolite, témoin cette prière que les petites 
ouvrières de Rouvroy-Mines (Vendée) ont composée en 
l'honneur de S. Maurice et qu'elles nous ont fait parvenir : 

Saint Très Honoré, 

Nous, les petite Ames Vaillantes du pays minier, nous vou
lons Vous prouver notre amour en ne laissant pas partir nos 
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pèlerins pour la Ville Sainte sans vous adresser une supplique. 
Accordez-nous, ô grand Saint, un grand amour de Dieu, une 
ardente charité pour nos frères et surtout la fierté de notre 
foi afin que nous ne rougissions jamais de notre beau titre 
d'Enfant de Dieu. 

En qualité de chef d'équipe, nous Vous demandons de pou
voir servir nos équipières sans jamais les heurter. Nous Vous 
promettons de rester fidèles à nos promesses de Croix bleue. 

O très cher Saint Maurice, Saint Patron de tous les Martyrs, 
faites-nous aimer le Christ davantage, Vous qui avez su mourir 
pour Lui. 

Faites que la paix règne entre tous les hommes. Touchez le 
cœur des pécheurs afin qu'à leur dernière heure, ils reconnais
sent leurs fautes et qu'ils soient admis dans la Maison du Père, 
où nous espérons être tous réunis un jour. 

Ainsi soit-il. 

A la porte du Valais, riche de son histoire millénaire, 
toute vivante encore quand elle épanouit son présent dans 
de belles réalisations, St-Maurice voit très fréquemment 
s'arrêter chez elle, ne serait-ce que quelques instants, le 
monde toujours plus varié et toujours plus cosmopolite des 
touristes et des villégiaturants... Il est certains jours d'été 
et même encore de fin d'automne où nulle heure diurne ne 
s'écoule sans que nous n'apercevions des gens qui visitent 
notre Abbatiale, ne s'arrêtent devant ses nouveaux vitraux 
ou n'inspectent de la nef le majestueux mais simple buffet 
des grandes orgues. 

Au hasard de ces multiples visites, nous avons aperçu 
un jour l'Ordre des Avocats vaudois, une autre fois la 
« Commission de contrôle des industries chimiques du 
B. I. T. », enfin, et c'était la veille de l'Ascension, M. et 
Mme Dutweiler, conseiller national, aux yeux de qui les 
joyaux du Trésor, conservés depuis le moyen-âge, étaient 
« la preuve d'une belle fidélité » ; et « la cathédrale restau
rée mais où on a laissé subsister les vestiges de divers 
âges, respire la paix ». 

Ajoutons pour terminer que ces visites s'accompagnent 
assez souvent d'une offrande où l'on découvre avec joie et 
reconnaissance que l'enthousiasme n'est pas chez tous uni
quement verbal... 

NOMINATIONS ABBATIALES 

Son Exc. Mgr Haller a nommé : 
Doyen des paroisses de la juridiction abbatiale : M. le Cha

noine Joseph Roduit, curé de Lavey-Morcles (8 septembre). 
Curé de Choëx : M. le Chanoine Albert Maret, (nom. 

8 sept. ; inst. 24 sept.) en remplacement de M. le Chanoine 
Paul Chervaz, curé-doyen, qui a demandé d'être déchargé 
de son poste pour raison de santé. M. Chervaz était curé 
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de Choëx depuis 1936, où il avait succédé à M. le Chanoine 
Camille de Werra. L'an passé, son Ordinaire l'avait nom
mé doyen. 

D'autre part, après avoir, conformément au droit, requis 
de S. Exc. Mgr l'Evêque de Sion l'assentiment ou l'insti
tution canonique exigés, il a nommé : 

Curé de Vollèges : M. le Chanoine François Michelet (inst. 
24 sept.). 

Vicaire de Vollèges : M. le Chanoine Amédée Allimann. 
Directeur du Collège de Bagnes et aumônier des chan

tiers : M. le Chanoine Joseph Putallaz. 
Vicaire à Bagnes : M. le Chanoine Michel Jolissaint. 
Aumônier du sanatorium « Miremont », à Leysin : M. le 

Chanoine Hubert Ruckstuhl. 

DANS LE CORPS PROFESSORAL 

MM. les Chanoines Roger Gogniat et Joseph Henry ont 
été nommés professeurs à l'Ecole de Commerce de Sierre 
tandis que MM. les Chanoines Marcel Michellod et Georges 
Kohlbrenner l'ont été au Collège St-Charles de Porrentruy. 

Au Collège de St-Maurice, M. le Chanoine André Rappaz 
devient titulaire d'une des classes de Grammaire : M. le 
Chanoine Raphaël Gross dirige l'une des classes de Rudi
ments ; M. le Chanoine René Bérard, I r e Commerciale B ; 
M. le Chanoine Pierre Richoz est maître de classe au Cours 
spécial de Français. 

La section des Grands est confiée à M. le Chanoine René 
Bérard et celle des Petits à M. le Chanoine Marcel Heimoz ; 
le Lycée demeure sous la houlette de M. le Chanoine Darius 
Gianetti. 

ORDINATIONS ET PROFESSIONS 

Le 25 mars dernier, S. Exc. Mgr Louis Haller a ordonné 
prêtres : MM. les Chanoines Léo Müller, Roger Berberat, 
Marcel Heimoz et Michel Jolissaint. 

Tous ont célébré leur première messe dans leur paroisse 
natale : M. Müller à Zurich, le 26 mars (prédicateur : M. le 
Chanoine Paul Müller, son frère) ; M. Berberat à St-Brais, 
le jour de Pâques (prédicateur : M. le Chanoine Georges 
Revaz) ; le même jour, M. Jolissaint, à Réclère (prédica
teur : M. le Chanoine Maxime Bregnard), et M. Heimoz à 
Bulle, le dimanche de Quasimodo (prédicateur : M. le Cha
noine Norbert Viatte). 

M. le Chanoine Pierre Richoz a émis ses vœux solennels 
le 2 juillet ; M. le Chanoine Henri Pralong, le 12 septembre ; 
ce même jour, M. Grégoire Rouiller prononçait ses vœux 
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simples et S. Exc. Mgr Haller conférait à MM. Georges 
Athanasiadès, Edouard Zumofen, Pierre-Noël Prêtre et 
Claude Martin, l'exorcistat et l'acolytat ; à M. le Chanoine 
Henri Pralong, l'ostiariat et le lectorat. 

LA FETE DE LA ST-MAURICE 

Parmi les nombreuses fêtes de la Maison, celle de la 
St-Maurice occupe la première place, nos « Constitutions » 
nous obligeant même à lui donner le plus de solennité pos
sible. Nos Martyrs d'ailleurs méritent bien que, chaque 
année, un hommage triomphal leur soit rendu et que le 
déploiement des fastes liturgiques exprime autant qu'il se 
peut combien ils tiennent de place dans la vie de notre 
Abbaye. Pour eux, pour leur culte, pour que leur exemple, 
plus que jamais encourageant en notre temps d'universelle 
veulerie..., soit proposé aux cœurs, à ceux-là à qui il coû
terait peut-être de ne pas sacrifier aux idoles semées sur 
leur route, pour qu'un tel héroïsme demeure présent à nos 
yeux, rien n'est de trop au jour du 22 septembre. 

Dans notre basilique, où les châsses précieuses étaient 
exposées, un prélat aimé, dont la seule présence évoquait 
une amitié séculaire nouée sous l'égide des mêmes Saints 
Patrons, S. R. Mgr Benno Gut, Abbé d'Einsiedeln, offrait 
le Saint Sacrifice de la messe devant une foule considérable 
où l'on remarquait notamment, outre les autorités civiles de 
district et de la Cité, de nombreux pèlerins savoyards. Dans 
les stalles, on apercevait, entre autres, et c'en était une 
vraie joie confraternelle, S. R. Mgr Adam qu'accompa
gnaient plusieurs de ses Chanoines. A l'Evangile, ce fut 
S. Exc. Mgr Louis Robin, Evêque de Blois, qui monta en 
chaire. Dans une langue claire et tout apostolique, il redit 
l'éloge des Martyrs, après avoir souligné quels liens spiri
tuels unissaient son diocèse à St-Maurice. Le texte de ce 
beau panégyrique paraîtra d'ailleurs dans le prochain nu
méro des « Echos ». Le pontifical fut suivi de la procession 
des reliques à travers les rues pavoisées de la ville, au 
rythme alterné des hymnes religieuses et des nobles accents 
de la fanfare. 

On avait, cette année, choisi la St-Maurice pour inau
gurer deux vitraux d'Edmond Bille et une mosaïque de 
Paul Monnier. Les vitraux sont les premiers de tous ceux 
qui devront peu à peu remplacer les simples verrières 
actuelles et donner à la cathédrale d'Agaune cette ambian
ce de lumière colorée qu'on lui rêve depuis longtemps. 
D'admirables générosités, inspirées par la plus belle ami
tié et par le même esprit de foi qui a permis naguère 
que surgissent çà et là les plus grands chefs-d'œuvre de 
l'art, ont commencé la réalisation de ce rêve... D'autres 
dons, venus depuis et provoqués sans doute par les mêmes 
enthousiasmes, font augurer qu'il ne sera pas interrompu. 
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Quant à la mosaïque, due elle aussi à une bienveillance 
agissante, elle s'inscrit dans ce même projet de décoration 
générale, les pierres coloriées devant être la parure des 
autels de marbre... Deux grands artistes, de grands sujets 
tels que l'épopée des Martyrs et un S. Nicolas de Flue — 
il en sera parlé « ex professo » dans le numéro de notre 
revue consacré à l'église — que voilà l'aurore de joies pro
fondes, celles qu'on éprouve quand naît la Beauté et qu'on 
la répand à profusion dans une demeure si digne d'en re 
cevoir encore... 

Aussi, au repas conventuel où avaient été conviés, en 
plus des hôtes habituels, ceux dont l'art ou le cœur avait 
contribué à embellir notre Abbatiale, S. Exc. Mgr Haller 
put-il exprimer sa vive reconnaissance à tous, affirmer avec 
la plus persuasive éloquence que l'amitié de l'Abbaye ne 
serait que fidélité, confiance en l'avenir, service de Dieu et 
du Pays. Auparavant et selon la coutume, notre Abbé-
Evêque avait salué et remercié ses confrères dans la préla
ture : NN. SS. Robin, Gut et Adam, les personnalités ci
viles : M. Chevillotte, consul général de France à Lausanne, 
le représentant du consul général d'Italie à Lausanne, les 
Autorités du District et de la Cité, l'Etat du Valais lui-
même, représenté par son Chancelier, M. Norbert Roten, 
et, singulièrement, le département de l'Instruction publique 
en la personne de M. André Donnet, archiviste cantonal, 
M. le colonel Edmond Giroud, dont les initiatives, même 
dans le domaine de l'art, s'inspirent à la fois de son intelli
gence avisée et de son grand cœur. 

Répondant à Son Excellence, on entendit tour à tour avec 
le plus vif plaisir S. Exc. Mgr Robin redire son affection à 
l'Abbaye et souligner en des termes tout débordants de 
chaleur l'union profonde de la Suisse et de la France ; 
M. Edmond Bille commenter avec pertinence les deux vi
traux qu'on venait de placer et qui inaugurent une mer
veilleuse tapisserie lumineuse (le texte de son toast, véri
table profession artistique, paraîtra dans nos cahiers de 
décembre) ; M. Donnet enfin préciser que l'Etat avait offert 
la mosaïque de S. Nicolas de Flue en récompense de l'émi
nente part que M. le Chanoine Dupont Lachenal avait prise 
à la rédaction de l'Armorial valaisan, retracer assez minu
tieusement la genèse de ce grand œuvre, conclure enfin son 
exposé par ces cordiales paroles : « Nous voulons croire que 
cette mosaïque, œuvre du peintre valaisan Paul Monnier, 
qui a apporté une si importante contribution au renouveau 
de l'art sacré dans notre pays, vous sera agréable et que ce 
don, si modeste soit-il, offert à l'Abbaye en témoignage de 
reconnaissance pour la part que l'un de ses fils a assumée 
dans l'érection du monument qu'est l'Armorial, sera de 
nature à resserrer les liens qui unissent l'Abbaye de Saint-
Maurice au canton du Valais. » 

Avant les vêpres pontificales qui suivirent ce repas, notre 
Abbé-Evêque bénit les nouvelles œuvres d'art, cependant 
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que M. le Chanoine Broquet, au grand orgue, remplissait la 
basilique de volutes sonores, magnifique contexte aux r é 
confortants plaisirs spirituels dont cette St-Maurice de 1950 
avait été si richement prodigue... 

JUBILE SACERDOTAL 

Mgr Emile Nünlist, ancien curé de la Trinité à Berne, 
chanoine honoraire de St-Maurice, a célébré le dimanche 
9 juillet dernier le cinquantième anniversaire de son ordi
nation sacerdotale. L'Abbaye s'est unie par ses prières et 
ses confraternelles pensées, telles qu'un télégramme de 
Mgr Haller envoyé au vénéré jubilaire s'en est fait l'écho, 
à la joie reconnaissante de son distingué chanoine hono
raire. Elle souhaite que le Bon Dieu ajoute encore de vail
lantes années à celles que ce prêtre a passées au service de 
l'Eglise et marquées de son zèle si éclairé, si fécond en 
œuvres de choix, si apprécié dans les milieux les plus di
vers de la capitale fédérale. 

NOS ANCIENS 
DANS LES RANGS DU CLERGE 

Canonicat honoraire 

Une méchante distraction nous a fait oublier, ce prin
temps, d'annoncer que M. l'abbé Emmanuel Dupraz, curé de 
Poliez-Pittet et pro-doyen du district d'Echallens (prodéca
nat de St-Claude), avait été nommé chanoine honoraire de 
St-Nicolas de Fribourg. Nous réparons d'autant plus volon
tiers cette omission — et nous prions une fois encore notre 
vénéré confrère de bien vouloir nous en excuser — que 
M. le Chanoine Dupraz est resté fort attaché à notre Maison. 
Lui-même se plaît d'ailleurs à nous rappeler ses souvenirs 
de Collège : que M. le Prieur Fleury fut son condisciple, M. le 
Chanoine Grob, son camarade, M. le Chanoine Alexis Abbet, 
son professeur. Il n'a pas oublié que Mgr Paccolat prêchait 
aux étudiants la plupart des dimanches et que l'affection 
du bon Prélat pour eux était à ce point paternelle que, le 
Collège achevé, elle les poursuivait encore sur les diverses 
routes où ils s'engageaient. Un jour que l'Evêque-Abbé de 
St-Maurice se trouvait au Grand-Séminaire de Fribourg 
pour une cérémonie d'ordination, il s'enquit de M. Dupraz, 
qu'il savait de la Maison, se le fit mander pour lui té 
moigner cette bienveillance fidèle qu'il estimait due à tous 
ceux qui ont passé chez nous. Ce geste délicat demeure 
gravé dans le cœur de notre Ancien et il faisait bon en
tendre le nouveau Chanoine honoraire nous en faire le 
récit en une langue si alerte et si débordante de joie à 
l'évocation de ses heures déjà lointaines de St-Maurice... 
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Nomination 
S. Exe. Mgr Bieler, Evêque de Sion, a nommé curé de 

Nax, M. l'abbé Rémy Aymon, jusqu'ici vicaire de Vollèges. 

Ordinations 
M. Gérard Delaloye, de Martigny-Ville, en religion le 

Rév. P. Maurice, O. P., ordonné prêtre par S. Exc. Mgr 
Haller, le 25 mars, en la Basilique cathédrale et abbatiale 
de St-Maurice, a célébré sa Première Messe solennelle à 
Martigny, le 23 avril suivant. 

M. Maurice de Quay, de Sion, en religion le Rév. P. Jean-
Léonard, O. M. Cap., ordonné prêtre par S. Exe. Mgr Bieler, 
le 18 juin, en la Cathédrale de Sion, y a célébré sa Pre 
mière Messe solennelle le dimanche 25 juin. 

Au Grand-St-Bernard 
M. le Chanoine Lucien Gabioud, Prieur, a été envoyé 

comme missionnaire au service du diocèse d'Aoste. M. le 
Chanoine Clivaz lui succède au Priorat. 

M. le Chanoine Hermann Bonvin, Prieur de Lens, a été 
élu Procureur général et est remplacé dans la grande pa
roisse du Centre par M. le Chanoine François Rey, jusqu'ici 
curé de Sembrancher. 

M. le Chanoine Lucien Quaglia, recteur de Flanthey, où 
le remplace M. le Chanoine Georges Vuadens, vicaire de 
Vouvry, est nommé Prieur du Simplon. 

M. le Chanoine Joseph Dubosson dirige le Rectorat de 
Ravoire, où il succède à M. le Chanoine Alfred Pellouchoud, 
nommé professeur d'histoire ecclésiastique à l'Hospice du 
Grand-St-Bernard. 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Le 27 mai, M. Gérard Ayer, de Bulle, a épousé Mademoi
selle Germaine Plancherel, de Fribourg. 

Dans le courant du même mois, M. Jean Jobé, Président 
du Tribunal à Porrentruy, a épousé Mademoiselle Thérèse 
Riat, d'Alle (J. B.). 

Ce mois de mai encore, M. Claude Musy, de Monthey, a 
épousé Mademoiselle Anne-Marie Mauron, de Bulle. 

Le 8 juin, M. Maurice Coutaz, de St-Maurice, a épousé 
Mademoiselle Joséphine Mercier-Gallay, de Chevenoz (Hte-
Savoie). 

Le 10 juin, M. Gaby Coutaz, de St-Maurice, a épousé Ma
demoiselle Lucette Pelote, de Nyon. 

Le 1er juillet, M. Guido Gentinetta, de Sierre, a épousé 
Mademoiselle Marie-Anne Terrier, de Lausanne. 

Le même jour, M. Marc Briod, de Lausanne, a épousé Ma
demoiselle Madeleine Piguet, du Brassus. 

Le 4 juillet, M. Albert Mégevand, de Genève, a épousé 
Mademoiselle Marcelle Wheeler, de la même ville. 
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Le 8 juillet, M. Jean-Pierre Ecoffey, de Carouge, a épousé 
Mademoiselle Simone Bastard, de Chêne-Bougeries. 

Le 9 juillet, M. Régis Cettou, de Massongex, a épousé Ma
demoiselle Germana Jugation, de Monthey. 

Le 15 juillet, M. André Urech, d'Aigle, a épousé Made
moiselle Marlyse Le Coultre, de Fleurier. 

Le 18 juillet, M. Louis Ruedin, de Sierre, a épousé Made
moiselle Emma Hacnecour, d'Uccle-Bruxelles. 

Le 28 juillet, M. André Mamin, de Bex, a épousé Made
moiselle Daisy Linder, de Berne. 

Le 29 juillet, M. Hugo Francioli, de St-Maurice, a épousé 
Mademoiselle Raymonde Balnegger, de Vevey. 

Le 19 août, M. Maurice Voïta, de Marsens, a épousé Ma
demoiselle Odile Benoit, du Puy-en-Velay, France. 

Le 26 août, M. Eloi Cimbri, de St-Maurice, a épousé Ma
demoiselle Lisette Gottsponer, de Monthey. 

Le même jour, M. Marc Crettenand, de Leytron, a épousé 
Mademoiselle Gabrielle Croset, d'Ollon. 

Le 30 août, M. Marcel Coutaz, de Vérossaz, a épousé Ma
demoiselle Suzanne Tornay, de Branson-Fully. 

En août encore, M. Marco Felley, de Saxon, a épousé 
Mademoiselle Marcelle Felley, du même village. 

Le 9 septembre, M. Charles Frey, de St-Maurice, a épousé 
Mademoiselle Anita Michellod, de Leytron. 

Le 30 septembre, M. Roland Zufferey, de Renens, a épou
sé Mademoiselle Colette Humair, de Lausanne. 

Le 7 octobre, M. Jean-Jacques Heafeli, de Genève, a 
épousé Mademoiselle Nancy Kilburn, de Mayfield (Angl.). 

Le 16 octobre, M. Alfred Hurni, de Schüpfheim, a épousé 
Mademoiselle Maria Meier, de Sursee. 

Le 28 mai, M. Jean-Pierre Gostelli, du Locle, s'est fiancé 
avec Mademoiselle Cécile Brouchoud, de St-Maurice. 

Dans le courant du même mois, M. Hans-Rudolf Weber, 
de St-Gall, s'est fiancé avec Mademoiselle Agnès Riklin, 
de Bremgarten. 

Que tous ces Anciens, ainsi que leurs épouses ou fiancées, 
reçoivent nos meilleurs compliments ! Nous souhaitons que 
les chemins de la vie où ils viennent de s'engager soient 
tout fleuris des roses dont ils avaient rêvé... ; surtout, nous 
demandons au Bon Dieu de demeurer leur guide et leur 
Providence, sachant bien que, lui présent et quelque 
obscurci que puisse devenir parfois le ciel des foyers hu
mains, la vraie joie intérieure ne s'amoindrit jamais ! 

ASCENDE SUPERIUS... 

Un groupe d'alpinistes anglais et suisses se sont rendus 
cet été dans la contrée du Garhwal, à l'Himalaya. C'est une 
expédition d'ordre scientifique, patronnée par la Société 
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suisse pour les recherches alpines. Les deux Suisses qui 
participent à ce long voyage sont deux Anciens de St-Mau
rice : M. le Dr Jules Tissières, de Lausanne, et M. le Dr 
Gabriel Chevalley, de Bex. 

En les félicitant d'avoir l'audace d'une si belle entreprise, 
nous leur souhaitons tout ce qu'ils rêvaient de leurs décou
vertes et de leurs observations. 

NOMINATIONS ET DISTINCTIONS 

C'est la tradition et l'une des raisons d'être de cette ru 
brique de rappeler les noms de nos anciens élèves qui ont 
été l'objet d'une nomination. Nous rappelons donc ici les 
distinctions dont nous avons reçu connaissance, dans des 
secteurs variés, en nous excusant d'avance des omissions 
involontaires que nous aurions pu commettre. 

Ont été nommés : MM. Georges Kaestli, lic. H. E. C., se
crétaire de la Commune de Monthey ; Paul Erné, jusqu'ici 
secrétaire à la Chancellerie d'Etat, au poste d'adjoint du 
Chef de service du Département de l'Intérieur ; Henri Fra
gnières, de Veysonnaz, avocat, greffier du Tribunal canto
nal ; René-Albert Houriet, de Bex, conseiller national ; 
Pierre-François Chevalley, d'Yverdon, massier du Centre 
d'Art Sacré à Paris, c'est-à-dire premier assistant pour les 
ateliers de vitraux, fresque et peinture. 

Nous leur joignons M. Robert-Benoît Cherix, qui, sans 
être un ancien élève de notre Collège, a place parmi les 
Anciens de la famille abbatiale, puisqu'il enseigna aux Col
lèges de Pollegio et de St-Charles à Porrentruy avant de 
devenir professeur à l'Université de Fribourg. L'Académie 
française vient de lui décerner la médaille du mérite en 
raison de son « Commentaire des F l e u r s du m a l de 
Baude la i re », qui a trouvé l'audience la plus large et la 
plus favorable dans tous les milieux intellectuels. 

Nos compliments. 

PROCHAINS « ECHOS » 

Plusieurs de nos confrères ont pris l'heureuse initiative 
de rénover ou d'embellir les sanctuaires confiés à leurs 
soins. C'est ainsi que l'église de Vérossaz se présente dans 
un décor plein de fraîcheur et celle de Dorénaz a été dotée 
de nouveaux vitraux. 

Nous nous ferons un plaisir de revenir dans un prochain 
numéro sur ces travaux. 

D'autre part, notre Rédaction a reçu durant ces derniers 
mois un certain nombre de publications dont nous aurions 
aimé rendre compte sans tarder. Des nécessités de mise en 
pages nous contraignent de renvoyer à un prochain fasci
cule ces recensions. Que nos correspondants veuillent bien 
nous en excuser. 
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DANS LA CARRIERE PEDAGOGIQUE 

Le Conseil d'Etat a nommé M. Jacques de Chastonay, de 
Sion, professeur d'anglais au Collège de Sion. 

Nos félicitations et nos vœux confraternels ! 

PROMOTION MILITAIRE 

M. le Plt. Louis Ruedin, avocat à Sierre, a été promu ca
pitaine. 

Nos compliments bien amicaux ! 

DEPLACEMENT PASTORAL 

M. le pasteur Olivier Dubuis, qui exerçait son ministère 
à Bulle, a été déplacé au cours de l'été et c'est la paroisse 
de Colombier s/Morges qui lui a été confiée. 

EXAMENS 
UNIVERSITE DE BERNE 

Final de médecine vétérinaire : MM. Georges Brunner, de 
Sion, et André Repond, de Bulle. 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 

Doctorat en droit : M. Pascal Buclin, à Zurich. 
Licence H. E. C. : MM. Jean-Joseph Bilat, de La Chaux-

de-Fonds et Pierre Bosshart, de Tramelan, ce dernier ayant 
obtenu en outre sa licence de droit civil. 

UNIVERSITE DE GENEVE 

Final de médecine : M. Maurice Rey-Bellet, de St-Maurice. 
1er propé de médecine : M. Pierre Füllemann, de Monthey. 
Demi-licence en droit : M. Henri Mehling, de Genève, et 

président de « Salévia ». 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Final de médecine : M. Guido Gentinetta, de Sierre. 
1er propé de médecine : MM. Louis Dayer, de Nendaz ; 

Jean-Jacques Dufresne, de Lavey ; Louis Luder, de Sem
brancher ; Daniel Pometta, de Lausanne ; Claude Revaz, de 
Martigny-Bourg, et Pierre Tissières, de Martigny-Ville. 

ECOLE POLYTECHNIQUE DE ZURICH 
Final d'ing.-électr. : M. Rodolphe Burckardt, de Monthey. 
Final d'ing.-agron. : M. Félix Caruzzo, de St-Pierre-de-

Clages. 
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ATHENEE PONTIFICAL DU DOCTEUR ANGELIQUE, 
A ROME 

Doctorat en théologie : M. le Chanoine Alexis Rouiller, 
de l'Abbaye. 

COLLEGE D'EINSIEDELN 
Maturité classique : M. Roger Broillet, de Bulle. 

COLLEGE DE FRIBOURG 
Maturité classique : MM. Philippe Dubas, de Bulle ; Jean 

Mariéthoz, de Vouvry, et Jean Pignat, de St-Maurice. 
Maturité commerciale : MM. Jean-Bernard Ducrest, de 

Montreux, et Hansruedi Pfyffer, de Zurich. 

COLLEGE DE GENEVE 
Maturité classique : M. Albi Rudaz, de Vex. 

COLLEGE DE SARNEN 
Maturité classique : M. Noël Maréchal, de Collex-Bossy 

(Genève). 

COLLEGE DE SION 
Maturité classique : M. Jean Bacher, de Sion. 
Maturité scientifique : M. Pierre Morend, de Bagnes. 
Maturité commerciale : MM. Fernand Bruchez, de Saxon ; 

Jean-Baptiste Franzetti, de Riddes ; René Magnin, de Mu
raz, et Jacques Piota, de Martigny-Bourg. 

Diplôme commercial : MM. Léonard Closuit, de Martigny-
Ville, et Edmond Vernay, de Sion. 

A tous, nos cordiales et très sincères félicitations ! 

LA VALEUR N'ATTEND PAS... 

M. Bernard Kalbermatten, élève actuel de IIe commer
ciale a, avant l'âge requis de 20 ans, et au cours des récentes 
vacances, obtenu le diplôme de guide. Ce certificat ne de
vait lui être délivré qu'à sa majorité, soit l'an prochain... 
mais sa magnifique expérience de la montagne et, surtout, 
le fait qu'il ait, cet été même, sauvé une cordée de deux 
personnes, au cours d'une ascension périlleuse, lui ont valu 
cette anticipation. 

Nous l'en félicitons d'autant plus chaleureusement qu'il 
est un des élèves de notre propre classe et qu'il appartient 
à ce beau pays de Saas qui a fidèlement donné au Collège 
de St-Maurice un nombre assez imposant d'élèves fort 
sympathiques... 

G. R. 
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