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NOUVELLES 

DEPART POUR LES MISSIONS 

Le 30 novembre dernier, hui t missionnaires suisses se 
sont embarqués à Lisbonne sur un bateau portugais à des
tination de l'Afrique : cinq Pères Blancs et trois mission
naires du Saint-Esprit. Pa rmi les Pères Blancs, deux sont 
d'anciens élèves de St-Maurice, les révérends Pères Antoi
ne Berchtold, de Visperterminen, et Antoine Noti, de Stal
den. 

De Lisbonne, nos anciens eurent la délicatesse d'adres
ser une charmante lettre à S. Exc. Mgr Burquier. Nous en 
extrayons le passage suivant : 

« Nous avons eu le grand regret de devoir partir en toute hâte 
et de n'avoir pas eu, ainsi, le temps d'aller vous voir et de vous 
remercier de vive voix de vos bienfaits. Nous aurions aimé re
cevoir votre bénédiction avant notre départ. De même, il nous 
eût été extrêmement agréable de revoir nos chers professeurs 
afin de leur exprimer nos sentiments de vive reconnaissance et 
d'inaltérable attachement. » 

A nos chers anciens qui sont arrivés à Lobito après 
trois semaines et demie de navigation et à qui il reste 
quelque 3000 kilomètres à parcourir pour parvenir en 
Urundi (R. P. Berchtold) et au Ruanda (R. P. Noti), nous 
adressons nos vœux les meilleurs de long et fécond apos
tolat. 

MARIAGES 

Nous avons appris avec quelque retard le mariage célé
bré à Lavey, le 21 juin dernier, de M. Aloïs Jordan, de La
vey, avec Mademoiselle Suzanne Terrettaz, de Chemin-
Dessus. 

M. le Dr Carlo Pousaz, de Bodio-Faido, a épousé, le 28 
novembre, Mademoiselle Carla Gianella, de Lugano. 

M. Ignace Troillet, de Martigny, a épousé, le 26 décem
bre, Mademoiselle Andrée Baruchet, du Bouveret. 

Aux nouveaux époux, nous offrons nos compliments 
et nos vœux les meilleurs. 

FIANÇAILLES 

M. Tullio Dal Maso, de St-Gall, nous fait part de ses 
fiançailles avec Mademoiselle Martha Staub, de Nie
deruzwil. La cérémonie a eu lieu à Noël. 

M. Etienne Maître, d'Epauvilliers, actuellement à Berne, 
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nous informe également de ses fiançailles avec Mademoi
selle Lily Boinay. 

Nos vœux de bonheur aux futurs époux. 

NOMINATION 

M. le Dr Simon Brahier, avocat et notaire à Moutier, a 
été nommé par le Conseil exécutif membre de la Chambre 
des Notaires bernois. 

NOTARIAT 

MM. André Mudry, de Montana, et Jean Ruedin, de Sierre, 
ont obtenu, à la suite de bril lants examens, leur diplôme 
de notaires. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

M. Jean de Werra, de Martigny, a passé bri l lamment 
son examen final de médecin-dentiste à l'Université de 
Genève. 

MM. Maurice Michellod, de Martigny, Henri Varidel, 
d'Aigle, et Jacques de Vevey, d'Estavayer-le-Lac, ont subi 
avec succès leurs examens finaux de médecine à l'Univer
sité de Lausanne. 

MM. Henri Fragnière, de Veysonnaz, et Robert Menoud, 
de Bulle, ont subi avec succès leur premier examen de 
droit à l'Université de Fribourg. 

M. Albert Tosello, de Montana, a passé avec succès son 
premier propédeutique de médecine à l'Université de Lau
sanne. 

JOURNAUX ET JOURNALISTES 

Nous avons signalé, dans les derniers « Echos », le qua
rantième anniversaire du « Nouvelliste valaisan », fondé et 
toujours dirigé par M. Charles Haegler, préfet de St-Mau
rice. D'autres journaux romands ont célébré depuis de 
bril lants anniversaires : le « Fribourgeois » de Bulle, fondé 
par le grand-père de M. le Conseiller d'Etat Joseph Acker
mann, a fêté ses trois quarts de siècle d'existence ; la 
« Gruyère », qui est rédigée à part i r du 1er janvier par 
M. Gérard Glasson, de Bulle, en est à ses soixante ans 
d'âge ; le « Courrier de Genève », dont M. l'abbé Marcel 
Chamonin est le distingué directeur, a soixante-quinze 
ans d'existence. A nos confrères, si vieux et si jeunes à la 
fois, nos compliments et nos vœux de bel avenir. 
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PUBLICATIONS 

A l'occasion de la fête de Noël, M. François Gobet, de 
Fribourg, a publié cinq Noëls pour solo ou chœur à l'unis
son avec accompagnement. Ces pièces de musique sorties 
des presses de l 'Imprimerie Pierret et Mentha à Fribourg 
sont intitulées : « Annonciation », « La nuit sainte », « Paix 
sur la terre », « Noël », « Noël sur mes pipeaux ». Œuvres 
charmantes d'un jeune à qui nous souhaitons plein succès. 

De M. Jean Cuttat, de Porrentruy, viennent de paraî t re 
« Les Chansons du Mal au Cœur », aux Editions des Por
tes de France. Nous saluons chaleureusement cette œuvre 
nouvelle de notre ancien en nous promettant d'en entre
tenir plus longuement les lecteurs des « Echos » dans un 
prochain numéro. 

M. Léo Braegger, de Gossau, nous adresse sa thèse de 
doctorat en philosophie présentée à l'Université de Fri
bourg en 1940. Elle est intitulée : « Die Person im Perso
nal ismus von Emmanuel Mounier ». Nous y reviendrons 
plus tard, mais nous tenons dès aujourd'hui à féliciter 
M. le Dr Braegger de son savant travail . 

LOINTAINS SOUVENIRS 

Alpinus, dans le « Nouvelliste valaisan », excelle à faire 
revivre le passé. Glanons dans ses « Propos de fin d'an
née » 1942, quelques notes se rapportant à... 1642. 

1642. — Pour la dernière fois, je pourrai faire usage de la 
chronique du Prieur Gaspard Bérody de Saint-Maurice. Bien 
que le vénérable et savant ecclésiastique ne mourût qu'en 1646, 
on ne s'explique pas la cessation aussi brusque de son métier 
de chroniqueur, sans la maladie qui vint peut-être paralyser son 
activité. A moins que le chanoine trop occupé à la transcription 
de ses chartes — dont il a travaillé un nombre très respectable 
— ait dû limiter son travail à ce qui lui semblait le plus urgent. 
Trois ans de plus auraient ajouté un bon nombre de notices 
curieuses à son excellente chronique. Souhaitons-lui beaucoup 
d'imitateurs ! 

Bien que Bérody paraisse se préoccuper surtout de sa chère 
cité d'Agaune, il ne ferme pas les yeux sur ce qui se passe ail
leurs. Transcrivons : 

Le vendredi huit avril 1642, 45 maisons sont incendiées à 
Schwyz. Après cela, passé quelques événements de peu d'impor
tance, il revient vite à son Abbaye et raconte : Le 30 juin, l'Ab
bé de St-Maurice, nouvellement élu, est béni solennellement 
par le nonce Farnèse, au milieu d'un grand concours de prêtres 
et de laïques distingués. Le prélat consécrateur était assisté de 
Mgr Adrien III de Riedmatten, nouvellement élu évêque de 
Sion, et du Doyen de son Chapitre. A cette occasion, Mgr Odet 
et Roland Viot, prévôt du Grand Saint-Bernard, furent créés 
chanoines de Sion. 
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Le dimanche 3 août, le nouvel Abbé bénit le clocher du Cou
vent des Capucins de St-Maurice. Le 7 suivant, à cinq heures 
après-midi, le torrent du Courset cause une inondation. En no
vembre, mort du cardinal de Richelieu. 

Le dimanche 21 décembre, eut lieu la consécration de Mgr de 
Riedmatten, évêque de Sion. Le prélat consécrateur était l'évê
que de Lausanne, Mgr de Watteville, assisté de Mgr Odet et de 
l'Abbé d'Hauterive. Du fait de la présence de ces prélats, la fête 
de Noël suivante revêtit une solennité particulière : la Messe de 
minuit fut célébrée par l'Abbé d'Hauterive ; celle de l'aurore par 
celui de St-Maurice, et celle du jour, pontificalement, par l'évê
que de Lausanne, assisté des deux précédents. 

Pendant ce mois de décembre, le temps fut très agréable et 
quasi printanier. 

Pour 'retrouver un temps pareil dans notre siècle, il faut re
monter à l'hiver 1911-12, qui permit de trouver des fleurs pen
dant toute la mauvaise saison. Aux environs de Martigny, les 
Follaterres étaient fleuris comme au début de mars. 

F.-M. BUSSARD 
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