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CHRONIQUE ABBATIALE 
NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 

Par décision de Son Exc. Mgr Haller, Abbé de St-Mau
rice et Evêque de Bethléem : 

M. le chanoine Henri Favre, curé de Finhaut, est nommé 
curé d'Outre-Rhône. Il a reçu de Son Exc. Monseigneur 
l'Evêque de Sion l'institution canonique ; 

M. le chanoine Denys Défago, vicaire de Leysin, est nom
mé curé de Finhaut. 

Le nouveau curé d'Outre-Rhône a été installé le diman
che 7 mars par M. l'abbé Louis Bonvin, curé-doyen de 
Monthey, tandis que le nouveau curé de Finhaut l'a été 
le dimanche 14 mars par M. le chanoine Joseph Roduit, 
doyen du décanat abbatial. 

ADIEU MISSIONNAIRE 

Le départ de MM. les chanoines Patrice Vergères et 
Hubert Ruckstuhl pour le Sikkim a donné lieu à une pe
tite manifestation religieuse le 25 février dernier. Au cours 
de la grand-messe à laquelle assistaient, outre les chanoines 
et les parents des missionnaires, les élèves du Collège, nos 
confrères renouvelèrent leur profession religieuse et reçu
rent de leur Supérieur l'obédience solennelle qui les mande 
à l'évangélisation de cette lointaine Asie... En un sermon 
parfait de fond et de forme, M. le chanoine Jean-Marie 
Boitzy, curé de Salvan et Directeur diocésain des Œuvres 
missionnaires, dégagea le sens de cette émouvante cérémo
nie, montrant notamment quelles magnifiques correspon
dances peuvent s'établir entre l'héroïsme des Martyrs thé
béens et celui qui est peut-être requis un jour de quicon
que se fait le propagateur du message évangélique. 

Le repas de midi avait conduit à la table conventuelle 
M. Ruckstuhl et M. le conseiller d'Etat Marcel Gross, père 
et beau-frère du nouveau missionnaire. Monseigneur adres
sa à ceux qui bientôt nous quitteraient l'adieu le plus cor
dial, tout chargé de vœux et de prières pour la prospérité 
spirituelle et temporelle de notre Mission. Il confia, pour
rait-on dire, le jeune missionnaire à l'ancien, souhaitant 
que la meilleure entraide communautaire rende plus légers 
les sacrifices et plus fécond le parfois dur apostolat dans 
les terres thibétaines. Par-dessus tout, que l'on sente la 
ferveur de ce souvenir mutuel qui se joue des espaces et 
unit les chanoines de St-Maurice et ceux du Sikkim dans 
l'affection confraternelle, dans ce réseau de sympathie qui 
rend communes les allégresses, les peines aussi... 

G. R. 
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