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Nouvelles de l’Abbaye 

et des Anciens 

ALLELUIA ! 

La Semaine sainte et les fêtes pascales se sont déroulées à 
l'Abbaye dans la ferveur et le recueillement. S. Exc. Mgr Haller 
célébra pontificalement les offices à la basilique des Martyrs. 
Comme tous les ans, de nombreux confrères se sont rendus 
dans les paroisses pour apporter aux curés et aux fidèles le 
secours de leur ministère. A Saint-Maurice, l'homélie pascale 
fut prononcée par M. le chanoine Joseph Vogel. 

DISTINCTION PONTIFICALE 

Nous avons appris avec plaisir que M. le chanoine Jacques 
Haas, à Lausanne, chanoine honoraire de Saint-Maurice et pré
sident international de l'association catholique de radio et de 
télévision UNDA, a été élevé par le Saint-Siège à la dignité 
de camérier secret de Sa Sainteté. 

Nous présentons à Mgr Haas nos plus vives félicitations. 

RETOUR AU PAYS 

Nos confrères qui travaillent dans la vigne du Seigneur au 
pied de l'Himalaya ont la coutume de revenir au pays après 
quelques années de ministère pour y retrouver leurs parents 
et amis. Du Sikkim vient de nous arriver M. le chanoine Hubert 
Ruckstuhl, de Saint-Maurice. Nous lui souhaitons un heureux 
séjour dans la terre natale. 

AU GOUVERNEMENT 

M. Marcel Gard, originaire de Bagnes et natif de Sierre, vient 
d'être élevé, le 1er mai, à la présidence du Gouvernement valai
san. C'est la 4e fois depuis 18 ans qu'il est entré au Conseil 
d'Etat, que M. Gard accède à cette importante fonction. Nous 
lui présentons nos respectueuses félicitations. 

Nous félicitons également M. Marcel Gard pour sa nomination 
comme Bourgeois d'honneur de la Ville de Sierre, distinction 
qui n'a pas été délivrée depuis 34 ans. 
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NOMINATIONS 

M. Henri Fragnière a été nommé président du Tribunal can
tonal et M. Aloys Morand, vice-président. 

M. Pierre Delaloye, président d'Ardon, a été nommé juge-
instructeur du district d'Hérens-Conthey. 

M. Paul-Albert Berclaz, greffier au tribunal de Sierre, a été 
nommé juge-instructeur du tribunal extraordinaire de Sion-
Sierre. 

M. Jules Délèze, de Nendaz, avocat et notaire, député, a été 
nommé Préposé à l'Office des poursuites et faillites du district 
de Conthey. Il est remplacé comme député au Grand Conseil, 
par M. Félix Carruzzo, conseiller national. 

M. Jean-Jacques Schwarz, qui dirigeait depuis 3 ans l'Office 
vaudois pour le développement du Commerce et de l'Indus
trie, quitte cette fonction pour occuper le poste d'administrateur 
de l'Ecole des cadres de la Fédération suisse des Associations 
des fabricants d'horlogerie, Ecole qui va être créée à Lausanne. 

A tous ces Anciens vont nos cordiales félicitations. 

DANS LA MEDECINE 

M. Claude Revaz, de Martigny, a été nommé Chef de clini
que à la Clinique universitaire d'obstétrique et de gynécologie 
de Lausanne. 

M. Bernard Lugon, de Martigny, a passé avec succès son 
examen final de Médecine dentaire à l'Université de Genève. 

Nos félicitations. 

DANS LES LETTRES 

Nous adressons nos compliments à plusieurs Anciens qui 
viennent d'obtenir la licence ès lettres à l 'Université de Fri
bourg. Ce sont : M. Anton Bielander, de Lax ; M. Marius 
Brahier, de Les Enfers, et M. Pierre-Louis Décaillet, de Salvan. 

14 mai. J. E. 
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