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NOUVELLES 

DANS LES CONGREGATIONS ROMAINES 

S. S. Pie XI a nommé S. E. Mgr Besson, Evêque de Lau
sanne, Genève et Fribourg, consulteur de la Congrégation 
pour l'Eglise orientale. On sait que Mgr Besson est prési
dent général de la « Catholica Unio », œuvre qui travaille 
à la réunion des Eglises d'Orient. L'Abbaye de St-Maurice 
présente ses respectueuses félicitations à son illustre Cha
noine d'honneur. 

CHANOINE HONORAIRE DE SION 

S. E. Mgr Biéler, Evêque de Sion, a nommé Chanoine 
honoraire de sa cathédrale M. le Doyen Jérôme Bourban, 
révérend curé de Leytron, frère de feu M. le Pr ieur Bour
ban, de l'Abbaye de St-Maurice. 

DANS LE CLERGE DE GENEVE 

M. l'abbé Adolphe Thorens, révérend curé de Soral et 
Laconnex (Genève), a été nommé Directeur de l'œuvre ca
tholique de presse du canton de Genève, qui est placée 
sous le patronage de S. François de Sales, patron des jour
nalistes et écrivains catholiques. 

AU TRIBUNAL CANTONAL DU VALAIS 

A la dernière session du Grand Conseil valaisan les dé
putés ont pourvu au remplacement de M. le juge cantonal 
Erasme de Courten, décédé. Leur choix s'est porté sur 
M. l'avocat Camille Pouget, d'Orsières. 

Ancien élève de St-Maurice, le nouveau magistrat est 
âgé de 50 ans. Homme de bon sens, d'un jugement très 
droit et d'une loyauté parfaite, M. Pouget jouit, dans tout 
le canton, de la sympathie générale. Nous sommes heureux 
de le féliciter de sa nomination. 

Après avoir terminé ses études classiques et juridiques, 
M. Pouget ouvrit un bureau d'avocat à Orsières, en 1911. 
Très tôt il s'occupa de la chose publique. Successivement il 
fut conseiller municipal, vice-président d'Orsières, préfet 
du district d'Entremont, député et président du Grand 
Conseil. 
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NOMINATION 

M. l'avocat Edmond Troillet, député, a été nommé gref
fier du Tribunal de l 'Entremont. Il succède à M. Camille 
Pouget, juge cantonal. 

MARIAGES 

M. Louis Revaz, de Salvan, a épousé Mademoiselle Nelly 
Masserey, de Sierre. 

M. Pierre Couchepin a épousé, à Madrid, en l'église du 
Pilar, le 18 décembre, Mademoiselle Lucienne Turc. 

M. Charles Contat a épousé, à Vienne, en la Hofkapelle, 
le 19 janvier, Mademoiselle Elvi Rott. 

M. Raymond Gay a épousé, à Martigny, Mademoiselle 
Michelle Calpini. 

PROMOTIONS MILITAIRES 

Le Département militaire fédéral a promu au grade de 
lieutenant-colonel M. le major Joseph Tissières, de Marti
gny-Ville, C. G. E. M. Garnison de St-Maurice. 

Le premier-lieutenant Joseph Ackermann, à Bulle, est 
promu au grade de capitaine dans la justice militaire et 
attribué comme juge d'instruction au tr ibunal de divi
sion 2 a. 

Sont promus : au grade de capitaine, le premier lieute
nant Charles Lorétan, à Sion (mitrailleur de bataillon) ; 
au grade de premiers-lieutenants, les lieutenants Henri 
Klunge, à Lavey-Village (mitrailleur de bataillon), et Pier
re Lugon, à Martigny (médecin) ; au grade de lieutenant, 
le sous-officier Francis Germanier, à Vétroz (mitrailleur 
de bataillon). 

M. le premier-lieutenant Marcel Gross, avocat à St-
Maurice, a été promu au grade de capitaine par le Départe
ment militaire du Valais, M. le lieutenant Eugène Trosset, 
à Monthey, au grade de premier-lieutenant, et M. Pierre 
Delaloye, à Monthey, au grade de lieutenant. 

SUCCES UNIVERSITAIRE 

M. Rodolphe Amacker, d'Eischoll, a subi bri l lamment 
son deuxième propédeutique de médecine à l'Université 
de Bâle. 

PUBLICATIONS 

Nos « anciens » et nos amis nous envoient, pour les 
« Echos », leurs publications diverses. Nous les remercions 
du souvenir fidèle qu'ils gardent à l'Abbaye et à son 
organe. 
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M. André Closuit a fait paraître, aux éditions de la 
« Revue mondiale », à Paris, un volume de nouvelles. La 
première donne le titre au livre : « Un crime au village ». 
La manière de Closuit, sa personnalité littéraire si sympa
thique et si vivante, s'affirme à nouveau dans cet ouvrage 
très bien écrit. 

M. l'abbé Adolphe Thorens, du clergé de Genève, vient 
de doter sa paroisse d'une belle étude historique : « Le 1er 

siècle de la paroisse de Soral et Laconnex, 1831-1931 » (Im
primerie A. Chaduc, Belley). A la conscience du chercheur 
laborieux et patient, M. l'abbé Thorens unit — on le sent 
à travers les 400 pages de son livre — le zèle du pasteur 
qui aime son troupeau et veut lui faire plaisir en l'ins
truisant et en lui faisant du bien. 

M. l'abbé J.-E. Tamini, membre du Conseil de l 'Instruc
tion publique, et M. le Chanoine Ant. Mudry, vicaire 
d'Orsières, ont publié, il y a quelque temps déjà, un « Essai 
d'histoire d'Orsières » que nous aurions voulu signaler 
beaucoup plus tôt. La vaste érudition des auteurs, dont le 
premier s'est déjà signalé si souvent à l 'attention du pu
blic, ne se démentit pas dans ce travail. (Imprimerie St-
Augustin, St-Maurice). 

Encore un livre d'histoire : « La Contrée d'Ayent », par 
le R. P. Sulpice Crettaz, capucin. Une belle œuvre égale
ment, très étudiée et fort bien écrite. L'histoire de cette 
région du Valais : temps anciens, féodalité, temps moder
nes et époque contemporaine, y est présentée de très heu
reuse manière. Elle est complétée par une intéressante lis
te des ecclésiastiques et des magistrats de la localité, et 
par des notes folkloriques. (Imprimerie Rhodanique, St-
Maurice). 

Mgr E. Folletête, Révérendissime Vicaire général du Ju
ra, dont nous avons signalé ici même, naguère, le récent 
travail historique si apprécié sur le clergé du Jura, nous 
offre aujourd'hui une bienfaisante « Vie de la vénérable 
Mère Marie de Sales Chappuis », morte en odeur de sain
teté à la Visitation de Troyes, le 7 octobre 1875. Cette reli
gieuse, dont la vie sainte s'est passée en grande partie en 
France, méritait d'être mieux connue des Jurassiens. Mgr 
Folletête a écrit un livre d'édification dont l'« ambition 
est de susciter, dans le pays de la Bonne Mère, un mouve
ment de dévotion envers une sainte compatriote encore 
trop peu connue et d'augmenter par les prières de notre 
peuple le faisceau de supplications et de vœux qui deman
dent à Dieu la glorification terrestre de sa servante ». 
(Bonne Presse, Porrentruy). 

Le R. P. A. Dorsaz, C. SS. R., ne restreint pas son acti
vité si féconde aux prédications de retraites et de mis
sions, mais il consacre ses loisirs à des études minutieu
ses des grands problèmes de l'heure actuelle. Celui de l'Ac
tion catholique devait le tenter. Son dernier livre : « L'Appel 
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du Pape aux laïcs » remplit une lacune qu'il fallait 
combler. On avait beaucoup de brochures, t ra i tant de ce 
sujet, jusqu'à ce jour, et à côté, quelques gros ouvrages 
trop détaillés pour le public pressé, et quelquefois assez 
difficiles à suivre : un livre de vulgarisation qui n'a rien, 
empressons-nous de le dire, de vulgaire ni de négligé, était 
nécessaire. Le Père Dorsaz nous l'a donné. Tout ce qu'il 
est indispensable de savoir en une matière aussi complexe 
et aussi délicate s'y trouve exposé d'une façon claire et 
précise, surtout la question des rapports entre l'Action ca
tholique, les œuvres sociales et la politique. 

Dom Maurice Bell, O. S. B., a publié récemment, en an
glais, une biographie intitulée : « St Edmund, Archbishop 
of Canterbury ». S. Edmond vivait au XIIe siècle. Il fut 
tout d'abord professeur à Oxford, puis il entra dans les 
ordres. Persécuté par Henri III il dut s'exiler en France où 
il mourut. 

M. l'abbé Pierre Evêquoz, recteur du Collège de Sion, a 
réuni en une élégante plaquette les deux belles conféren
ces qu'il a prononcées à Radio-Lausanne en 1933. « La voix 
de nos montagnes » et « La leçon de nos croix » sont deux 
textes d'excellente tenue littéraire et de haute élévation 
morale. 

Puisque nous en sommes à la Radio, signalons les deux 
magnifiques volumes parus chez F.-X. Le Roux et Cie (34, 
rue des Hallebardes) à Strasbourg, et à la Librairie Saint-
Pau l (6, rue Cassette), à Par is (6e): « Pèlerinages d'Alsace » 
et « L'évangile de Lisieux », du R. P. M.-H. Lelong, O. P. 
Le premier livre est un recueil des reportages diffusés par 
Radio-Strasbourg P. T. T. que le conférencier dominicain 
a récemment consacrés aux pèlerinages alsaciens les plus 
marquants . L'Alsace priante ne pouvait être exprimée 
avec plus de finesse, de coloris et d'élégance. Une riche 
série de bois gravés, signés de M. J. Journet, ajoute à la 
beauté de cette œuvre. 

« L'Evangile de Lisieux par-dessus les toits » constitue 
une prédication de haut intérêt qui fait connaître admira
blement la doctrine spirituelle de sainte Thérèse de l'En
fant Jésus aux invisibles auditeurs de la Radio. 

Dans les collections de « L'année en fêtes pour nos en
fants », le R. P. Lelong a écrit en outre « Les Bons Anges », 
volume illustré par Albert Puyplat (Desclée de Brouwer) 
qui ne le cède en rien aux autres volumes déjà parus et si
gnés Renée Zeller, H. Ghéon, G. Duhamelet, Gaétan Berno
ville, etc.. Sept chapitres d'une merveilleuse fraîcheur 
qu'aimeront les petits garçons et les petites filles parce 
qu'ils parleront à leurs intelligences en éveil et à leurs 
cœurs ingénus. 

Chne F.-M. BUSSARD 


