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NOUVELLES 

L'HOMMAGE DU PARLEMENT VALAISAN A S.S. PIE XII 

Dans la séance qu'il a tenue le 3 mars dernier, le Parle
ment valaisan a rendu un bel hommage à S. S. Pie XII. 
M. le président Marcel Gard a salué l'élection du nouveau 
Pape en ces termes : 

« La journée du 2 mars 1939 a été marquée par un évé
nement que nous ne saurions passer sous silence dans un 
Parlement catholique et chrétien. 

Il y a aujourd'hui trois semaines, jour pour jour, le 
monde catholique, et beaucoup d'autres avec lui, étaient 
dans le deuil : le grand Pape Pie XI, le Vigilant Vieillard 
et le Courageux Défenseur de la Paix et des Libertés uni
verselles, était décédé à 5 h. 31, le vendredi 10 février 1939. 

On peut presque dire que le monde n 'at tendait plus cette 
mort, tant le Souverain Pontife avait montré de résistan
ce, il y a deux ans, alors que ses médecins l 'avaient con
damné. Durant ce répit d'environ 24 mois, il a accompli un 
travail énorme : il a été l'apôtre de la paix sociale, de la 
paix entre les peuples, entre les races, entre les hommes 
de religions différentes. Qui ne se souviendra de septem
bre 1938 et de cette voix brisée qui — pour la paix du 
monde — offrait en holocauste la vie du Souverain Pon
tife ? 

Notre petit pays, notre démocratie doivent au Pontife 
défunt une reconnaissance immense. Nous devions lui 
rendre dans cette modeste enceinte l 'hommage filial de 
notre pieux souvenir. 
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Mais, depuis trois semaines, la catholicité vivait aussi 
dans l'attente, dans l'espérance du successeur appelé à 
perpétuer sur le trône de Saint Pierre la tradition ponti
ficale. 

Hier après 16 h. 30, moins de 24 heures après l 'ouverture 
du Conclave, le peuple romain a vu s'élever au-dessus du 
Vatican la fumée claire qui annonçait l'élection du Pape 
et peu après, il apprenait que Pie XI avait un successeur 
en la personne du cardinal Eugenio Pacelli, devenu 
Pie XII. Le nouveau Pape fut le Secrétaire d'Etat de 
Pie XI ; il vient de prendre le même nom que son prédé
cesseur, voyons-y la volonté de poursuivre l'œuvre et le 
programme du défunt Pape ; souhaitons pour le monde 
que Pie XII soit aussi le Pape de la Paix. L'élection ex
traordinairement rapide dont il vient d'être l'objet ne 
pourra qu'augmenter le prestige de l'Eglise dans le mon
de et donner au nouveau Pape l'autorité nécessaire pour 
faire entendre la voix de la Vérité et de l'Amour. 

Pie XII connaît la Suisse, comme Pie XI connut le Va
lais. Demandons au nouveau Souverain Pontife d'avoir 
une pensée pour notre pays dans ses puissantes prières ! » 

Au nom du Gouvernement, M. le Conseiller d'Etat Oscar 
de Chastonay s'associa aux paroles du président du Grand 
Conseil et rendit à son tour un bel hommage de respect 
et de vénération à l'adresse de S. S. Pie XII. 

NOMINATION ECCLESIASTIQUE 

M. l'abbé Adolphe Imhof, précédemment recteur, a été 
nommé par S. E. Mgr Bieler, évêque de Sion, vicaire de 
Glis. 

ORDINATIONS 

MM. les abbés Michel Billod, du Cerneux-Péquignot (Neu
châtel), et Laurent Geinoz, de Neirivue (Fribourg), ont re
çu le sous-diaconat des mains de S. E. Mgr Besson, évê
que de Lausanne, Genève et Fribourg, le 4 mars . 

UN ANNIVERSAIRE 

M. Arthur Couchepin, ancien président du Tribunal fé
déral, a fêté, le 26 février, dans l'intimité de sa famille, à 
Lausanne, le 70e anniversaire de sa naissance. Nous pré
sentons à M. Couchepin nos vives félicitations et nos vœux 
respectueux. 

NOMINATION 

M. Romain Vagnon, chef de station à Rarogne, a été 
nommé chef de gare à Vernayaz. 

MARIAGE 

Nous apprenons le prochain mariage de M. Joseph Lui
sier, à Sion, avec Mlle Lydia Sieglé, de Fribourg. La béné
diction nuptiale sera donnée aux époux, à Sion, en avril. 
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SUCCES 

M. Roland Conforti, architecte, de Martigny, vient de 
passer avec succès les examens de maîtrise pour l'obten
tion du diplôme d'entrepreneur. 

UNE PIECE DE THEATRE 

Le supplément théâtral de la « Patrie Suisse » publie 
dans son numéro de février une charmante comédie en un 
acte « Un soir comme nul autre... », d'un jeune auteur gene
vois, ancien de St-Maurice, dont nous avons déjà à plu
sieurs reprises mentionné les œuvres, M. Paul Casetti. 

« Cette œuvre simple et émouvante, écrit la « Gazette de 
Lausanne », empreinte d'une douce mélancolie, écrite d'une 
plume sincère et délicate, a obtenu le premier prix au con
cours organisé à Par is en 1938 par le groupement du «Thé
âtre au village». Elle a été créée récemment sur la scène 
de la Comédie de Genève et sera jouée cet hiver à Paris ». 

F.-M. B. 
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