
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 

Edition numérique 

Georges REVAZ 

Nouvelles 

Dans Echos de Saint-Maurice, 1951, tome 49, p. 264-267 

© Abbaye de Saint-Maurice 2012 



NOUVELLES 

EPHEMERIDES 
FETE JUBILAIRE 

La paroisse d'Outre-Rhône, que forment les deux com
munes de Collonges et de Dorénaz, vient de fêter M. le Cha
noine Julien Fumeaux, son curé depuis vingt-cinq ans. En 
effet, c'est en 1924 que notre vénéré confrère a succédé là-
bas à son cousin M. le Chanoine Joseph Fumeaux qui venait 
de mourir. La fête jubilaire eut lieu le jour de l'Ascension. 
Au cours de l'office divin, les paroissiens entendirent un 
sermon de M. le Chanoine Norbert Viatte qui, tout en 
apportant à M. Fumeaux les vœux et les souhaits de l'Ab
baye de St-Maurice, magnifia le rôle du prêtre et souligna 
en particulier et avec quelle savoureuse délicatesse le grand 
cœur et l 'humanité de celui à qui toute une population et, 
à la fois, une foule d'amis et de confrères adressent en 
cette circonstance un vibrant hommage de reconnaissance 
et de respectueuse affection. 

A la sortie de la messe, une aubade donnée tour à tour 
par les chœurs et les fanfares de Collonges et de Dorénaz 
formait le plus agréable contexte aux discours que pronon
cèrent M. Chambovey, président de Collonges, M. Maurice 
Troillet, conseiller d'Etat et condisciple de collège de Mon
sieur Fumeaux, et M. le Curé lui-même, discours où s'expri
mèrent les sentiments dont les cœurs débordaient : gratitude 
et joie du peuple chrétien, fidélité et admiration de l'ami, 
dévouement et action de grâces du pasteur de la paroisse. 

Le banquet avait réuni autour du jubilaire M. le Con
seiller d'Etat, les Autorités municipales et judiciaires des 
deux communes, M. le député Rebord, quelques confrères 
de l'Abbaye, et, touchant témoignage de bon voisinage, 
MM. Follonier et Mettan, respectivement curé et président 
d'Evionnaz. La série des toasts commença par une allocu
tion, parfaite de fond et de forme, de M. Roland Jordan, 
président de Dorénaz, qui exprima à M. le curé Fumeaux 
les vœux et la reconnaissance de cette portion de la pa
roisse la plus éloignée de l'église mère et baptismale ; elle 
se poursuivit, sous l'excellent majorat de table de M. le 
député de Collonges, par d'innombrables discours où vibrait 
toujours le même cœur... On exalta sans se lasser l 'heureux 
jubilaire et l'on mit successivement en lumière son sympa
thique visage de chef spirituel, de professeur, voire même 
de tireur... 

Pareille journée restera gravée dans la mémoire de ceux 
qui eurent le privilège d'en savourer les heures trop ra
pides, faites d'une part d'un renouveau d'affection filiale 
et confraternelle et, de l'autre, d'une indéfectible reconnaissance 
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envers Dieu, envers cette Providence qui a donné 
à la communauté d'Outre-Rhône un pasteur si unanimement 
aimé et apprécié. 

ORDINATION 

M. le Chanoine Henri Pralong a été ordonné sous-diacre 
le 20 mars dernier. 

AU SERVICE DE L'ART 

Les comités des récents festivals de chant de Venthône 
et de Champéry ont fait appel à M. le Chanoine Marius 
Pasquier comme expert. Notre confrère fut donc chargé 
d'apprécier les diverses productions chorales et d'en faire 
rapport à chacune des sociétés. Nous nous sommes réjoui 
de cette marque de confiance accordée au délicat musicien 
qui préside aux destinées du Chœur et de l'Orchestre de 
notre Collège et nous l'en félicitons de tout cœur. 

NOS ANCIENS 
AU GRAND-CONSEIL 

Réunis en session ordinaire le lundi 14 mai, les députés 
valaisans ont appelé M. Henri Desfayes, de Leytron, à la 
présidence du Grand-Conseil. 

Les « Echos » adressent au nouveau Grand-Baillif de 
notre canton leurs félicitations et leurs vœux. La haute 
charge qui advient à M. Desfayes trouvera en ce magistrat 
un homme excellemment averti des problèmes de notre 
pays, étant issu d'une famille qui, depuis longtemps et par 
son esprit d'initiative et de travail, s'est acquis de singu
liers mérites dans les divers secteurs de l'économie agricole 
et de la viticulture. En plus, M. Desfayes qui, au militaire, 
est colonel et Commandant du régiment 68, a la précieuse 
expérience de l'autorité : ce qui ne laisse pas d'enrichir son 
sens psychologique et ce qui suppose tout un passé de tra
vail, de précision, de fidélité au devoir. 

Que Dieu bénisse cette présidence et rende prospère 
l'année législative qui vient de commencer ! 

AU CONSEIL D'ETAT 

M. Maurice Troillet, conseiller d'Etat, a été nommé pré
sident du Gouvernement valaisan pour l'année 1951-1952. 

Une fois de plus au cours de sa longue carrière de magis
trat, cet honneur échoit à notre distingué Ancien. Nous 
l'en félicitons bien respectueusement et nous l'assurons des 
vœux que nous formons pour que son intelligente activité 
inscrive encore de toutes belles pages à l'histoire du Valais 
d'aujourd'hui. 
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DANS LES BEAUX-ARTS 

Il y a quelque temps, nous avions annoncé que M. Pierre 
Chevalley, d'Yverdon, poursuivait ses études à l'Ecole d'art 
sacré de Paris et qu'on l'y avait nommé massier. 

Nous apprenons que notre Ancien a un goût et un talent 
particuliers pour l'art du vitrail et que plusieurs édifices 
sacrés de chez nous, à Chavannes-le-Chêne, Château d'Oex, 
Genève et Sion, ont déjà reçu ou recevront des verrières de 
sa composition. Le correspondant de qui nous tenons ces 
renseignements, M. Jean-Pierre Thévoz, de la « Nouvelle 
Revue » de Lausanne, présente à ses lecteurs le jeune artiste 
yverdonnois et souligne notamment qu'il a fait ses classes 
« au collège de l'Abbaye de St-Maurice, dont l'ambiance 
austère et l'admirable décor suscitèrent sans aucun doute 
sa vocation... » 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Le 7 avril, M. Clément Carron, notaire, de Fully, a épou
sé Mademoiselle Michèle Delaloye, d'Ardon. 

Le 12 avril, M. Louis Perrodin, du Châble, a épousé Ma
demoiselle Cécile Maret, de Lourtier (Bagnes). 

Le 28 avril, M. Paul Cuttat, pharmacien, de Porrentruy, 
a épousé Mademoiselle Anne-Marie Terrier, de Courgenay. 

Le même jour, M. Georges Moret, secrétaire communal, 
de Bourg-St-Pierre, a épousé Mademoiselle Léa Moret, du 
même village. 

Le 5 mai, M. Ernest Chevalley, facteur, de St-Maurice, 
a épousé Mademoiselle Odette Henrioud, de la même ville. 

A Pâques, M. Walter Gisiger, de Lausanne, s'est fiancé 
avec Mademoiselle Yvette Henchoz, de Pully. 

Le 14 mai, M. Marcel Roduit, de Martigny-Ville, s'est 
fiancé avec Mademoiselle Lucette Roh, de Granges (Valais). 

A ces nouveaux ou futurs époux vont nos félicitations et 
nos vœux ! Nous prions le bon Dieu d'être la Providence 
attentive de ces jeunes foyers, leur dispensant bien large
ment ses meilleures bénédictions. 

PROMOTION MILITAIRE 

M. Gaby Monachon, d'Aarau, a été promu au grade de 
premier-lieutenant. 

Qu'il soit vivement félicité et qu'il veuille bien excuser 
l'involontaire retard de cette information ! 

EXAMENS 
FACULTES CATHOLIQUES DE LILLE 

M. André Jobin, de Delémont, a passé de brillants exa
mens à l'Institut de Journalisme de cette université libre. 
Il se classe le tout premier de sa promotion. 
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UNIVERSITE DE GENEVE 
Final de chimie : M. Jean-Paul Pignat, de Vouvry. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Final de pharmacie : M. Jean Carraux, de Monthey. 
Licence H. E. C. : M. Germain Veuthey, de Vernayaz. 

COMMERCE ET BANQUE 
M. Michel Gavillet, d'Aigle, a réussi brillamment ses exa

mens finaux d'employé de banque. 

Nos vifs compliments ! 
G. R. 
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