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NOUVELLES 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 

A l'Abbaye. 
S. E. Mgr Haller a confirmé dans ses fonctions de Chan

celier pour le territoire « nullius » M. le Chne René Go
gniat et a nommé à la charge d'official, en remplacement 
de M. le Chne François Michelet, M. le Chne Georges 
Revaz. 

Au St-Bernard. 
En remplacement du très regretté Chanoine Délèze, dé

cédé accidentellement, M. le Chanoine René Giroud, vicai
re à Martigny, a été nommé curé de Trient. 

Dans les Diocèses. 
Par décision de S. E. Mgr von Streng, M. l'abbé Justin 

Jobin, jusqu'à ce jour aumônier de la Mission catholique 
de langue française de Lucerne, a été placé à la tête de 
l ' importante paroisse de Boncourt. 

S. E. Mgr Besson a nommé Chapelain de Chavannes-les-
Forts M. l'Abbé Jules Dénervaud, précédemment Curé 
d'Autigny. 

MARIAGES 

Le 15 janvier, en l'église de Loèche, M. Marcel Wildha
ber, docteur ès Sciences, de Neuchâtel, a épousé Mlle Thé
rèse de Werra, de Loèche. Nous apprenons d'autre par t le 
mariage de M. Pierre Champion, rédacteur à Sion, avec 
Mlle Gabrielle Widmann, de la même ville. La bénédiction 
nuptiale leur a été donnée le 19 février, à Sion. 

A Bâle, le 21 février, M. Fridolin Hildbrand a épousé 
Mlle Anna Zenklusen, de Simplon-village. 

Le lundi de Pâques se célébrera à St-Maurice le mariage 
de M. Amédée Bonvin, de Sion, et de Mlle Simone Rey-
Bellet, sœur elle-même d'anciens élèves. 

Nos plus sincères félicitations et nos meilleurs vœux. 

NOMINATIONS ET DISTINCTIONS 

M. Amédée Délèze, Conservateur du Registre foncier de 
Monthey, a été appelé aux fonctions de Juge-instructeur 
et Président du Tribunal de ce district. C'est M. Joseph-
Marie Detorrenté, jusqu'à présent fonctionnaire au Dépar
tement des Finances, qui lui succèdera au Registre fon
cier. 
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Le Conseil d'Etat du Valais a promu au poste de Greffier 
de langue allemande au Tribunal cantonal M. Armand 
Pacozzi, précédemment Préfet du district de Brigue. 

M. le Docteur Pierre Darbellay, de Fribourg, a été nom
mé Chef de clinique à la Section Chirurgie de l'Hôpital de 
l'Isle, à Berne. 

Nos plus vifs compliments. 

PROMOTIONS MILITAIRES 

Au début de la nouvelle année, plusieurs de nos anciens 
élèves ont obtenu, dans l'Armée, la promotion à un grade 
supérieur. Nous annonçons avec joie celles de ces nomi
nations que les journaux romands nous ont apprises. 

M. le lt.-colonel Henri Défayes, de Leytron, est promu 
colonel d'Infanterie. Dans la même Arme, M. le major 
Bernard de Lavallaz, Président de Collombey et membre 
de la Commission d'Instruction publique, est nommé 
lt.-colonel. 

Sont promus au grade de 1er-lieutenant MM. les lieute
nants Denis Orsat, de Martigny, dans la Cavalerie ; Pierre 
Bugnard, de Fribourg, dans les Troupes de subsistance, 
et Arthur Maillard, de Fribourg également, dans les Trou
pes de santé. 

M. le lieutenant Aloys Morand, de Monthey, a été nom
mé greffier du Tribunal de la Ire Division. 

Nos chaleureux compliments à tous ces officiers. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

M. Jean Darbellay, de Fribourg, Dr en philosophie de 
l 'Institut catholique de Paris , vient d'obtenir, à l'Univer
sité de Fribourg, le grade de Docteur en Droit avec la 
mention « magna cum laude ». Il avait, en juin dernier 
déjà, subi les épreuves orales et déposé sa thèse sur « La 
Règle juridique de l'Etat, son fondement moral et social ». 

M. Michel Gressot, de Porrentruy, a très bri l lamment 
réussi les examens d'Etat des médecins, à l'Université de 
Lausanne. 

A Fribourg, M. le Chanoine Maxime Bregnard a subi 
avec grand succès sa licence ès Lettres et M. Joseph Hüppi, 
d'Oberzuzwil, la licence en Droit. 

A Lausanne encore, M. Michel Closuit, de Martigny, a 
passé avec succès le 2me Propédeutique de médecine, et 
M. Bernard Torrione, de Martigny aussi, la demi-licence 
en Droit. 

A l'Université de Genève, M. Albert Mégevand, de cette 
ville, a subi avec succès le 1er Propédeutique de médecine. 

Nos très sincères félicitations. 
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NOS STENOGRAPHES 

Quelques élèves de notre IVme Cours commercial ont 
participé au Concours de Sténographie organisé à St-Mau
rice par l'Association suisse de sténographie Aimé Paris . 
Voici les résultats obtenus (vitesse 60 mots) : Note 1 : 
Henri Drescher. Note 2 : Bernard Meizoz, Gilbert Vœffray, 
Edmond Gollut et Gaston Roduit. 

LE « CHŒUR DES CHANOINES » A LEYSIN 

Au profit du Rectorat de Leysin, le « Chœur des Cha
noines » a donné, le 30 janvier, à l'église de la Station, une 
audition d'œuvres polyphoniques de la Renaissance. 
Nous tenons à remercier très chaudement M. le Chanoine 
Petermann, Recteur, de sa réception si affectueusement 
généreuse ; nous garderons de cette journée le plus char
mant des souvenirs. 

M. l'abbé René Ronnafous, Maître de Chapelle à Carcas
sonne, a bien voulu donner de ce concert un long compte-
rendu qui témoigne autant de sa compétence que de son 
indulgence. Nous nous permettons d'en faire ici quelques 
extraits : 

« Un rare privilège était celui, dimanche 30 janvier, de tous 
ceux qu'attirent et réjouissent les belles manifestations musicales 
de la Station. 

Le Chœur d'hommes de l'Abbaye de St-Maurice, formé essen
tiellement de Religieux du Monastère, faisait vibrer les voûtes 
de l'église catholique aux accents profonds et dépouillés de la 
plus authentique polyphonie palestrinienne. 

Groupés dans l'abside, sur les degrés même de l'autel, dirigés 
par le geste sobre — mais combien juste et expressif dans sa 
sobriété ! de M. le Chanoine Broquet, les exécutants débutèrent 
par un chant à 4 voix égales de Gallus : De Cœlo Veniet, suivi 
de deux motets de même style dont le Hodie Christus natus est 
de Palestrina. 

Dès les premières notes, à travers la science de ces mouvements 
mélodiques combinés, c'est une impression fort saisissante de 
puissance expressive qui se dégage de leur exécution. Une gran
de richesse de nuances caractérise ce groupe choral, depuis les 
entrées, légères, impondérables, jusqu'à une noble rudesse qui 
fait vibrer la nef d'une plénitude implacable. Le crescendo, ame
né avec une très grande force de fond, est très correct. Le mou
vement inverse offre plus de difficultés. 

Le maestro, dont la science avertie se conforme en ce point à 
la meilleure tradition polyphoniste, a « construit » son groupe sur 
des bases très fermes, — bases vivantes : ce sont les éléments 
graves, basses, puis barytons, de l'ensemble choral. 

Il n'est pas malaisé, même pour une oreille profane, de saisir 
que ces voix profondes, par leur justesse et leur volume, équilibrent 
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et consolident de leurs harmoniques vibrantes les voix su
périeures, accusant ainsi cette impression extraordinaire de puis
sance parfaite. 

La souplesse des 1 e r s ténors, loin d'en être dissipée, n'en offre 
qu'un meilleur contraste, fait de scintillement et de fluidité. Et 
les timbres moins purs, les notes situées sur les marges des tes
situres vocales, sont plus heureusement absorbées par cette dis
position typique. Cela ne compense-t-il pas largement cette im
pression de confusion que cette même disposition accentue quel
que peu, surtout dans les mouvements rapides, — encore que 
l'écriture contrapuntique (sans parler de l'acoustique des salles) 
ne favorise guère sur ce point les non initiés. 

Aussi bien existe-t-il une « psychologie du programme ». 
Après les trois premiers morceaux palestriniens, l'oreille de 

l'auditeur se repose, reforme son unité, aux accents d'un répons. 
Christus factus est, exécuté en plain-chant, et où l'âme monacale 
des chanteurs s'exprime avec beaucoup d'aisance, d'unité, de 
vérité. Comme l'on sent bien que le dépouillement de la mélodie 
grégorienne — libération dans la discipline et par elle — reste 
le mode essentiel, l'incomparable instrument pour exprimer la 
profondeur théologique et la richesse mystique du texte sacré ! » 

LE « CLAN DU MARTOLET » 

Les anciens éclaireurs de la troupe St-Sigismond ont 
fondé l'an dernier un « Clan » dont le but n'est pas unique
ment de revoir de vieux amis de temps à autre, mais bien 
de travailler, entre jeunes gens assagis et mûris, à appro
fondir les questions d'actualité, à étudier ensemble des 
problèmes intéressants et à formuler les idées des « Jeu
nes » sur les sujets qui préoccupent les esprits de notre épo
que. Réunis les 22 et 23 janvier à Lausanne, 16 de ces jeu
nes hommes ont passé deux jours dans l'amitié la plus 
parfaite et le travail le plus intense et le mieux organisé. 
Ainsi fut mis sur pied un magnifique plan d'étude. Répar
tis en trois « groupes de travail », tous les membres du 
clan vont participer au labeur et contribuer pour leur 
part à l'élaboration d'une « Etude » approfondie sur 
un thème très actuel. Nous nous réjouissons grandement 
du bon travail que nos anciens Scouts s'apprêtent à faire ; 
leur surveillant d'autrefois, dont ils furent jadis la conso
lation, se permet de leur adresser ses vœux les plus cor
diaux. 

JOURNEE D'ETUDES SOCIALES 

C'est à St-Maurice que les Etudiants Suisses de la partie 
romande ont organisé, le dimanche 5 mars, leur première 
« Journée d'Etudes sociales ». Fière d'avoir été choisie par
mi tant de cités plus grandes et mieux placées, Agaune 

115 



se dépensa généreusement à la préparat ion de cette mani
festation. Grâce au dévouement éclairé de M. le Chanoine 
Dayer et d'un Comité présidé par M. le notaire Oswald 
Mottet, l 'organisation en fut parfaite. Les journaux ro
mands ont publié de longs éditoriaux sur cette « Jour
née », commentant avec enthousiasme les trois magnifi
ques conférences et la substantielle prédication. Nous nous 
bornerons donc à exprimer notre profonde grati tude au 
Comité central des Etudiants Suisses pour cette heureuse 
initiative, et toute notre reconnaissance à Mgr le Prévôt 
du Grand-St-Bernard, à M. l'abbé de Preux, à M. le Con
seiller d'Etat Troillet et à M. le Conseiller national Favre. 
La profondeur, la clarté et la cordiale éloquence de leurs 
exposés ont conquis la jeunesse intellectuelle qui les écou
tait. Et il en reste dans les cœurs plus qu'un souvenir 
fervent : une base scientifique solide et, ce qui est peut-
être plus important encore, la flamme de l 'enthousiasme 
et le désir de se dévouer à l'œuvre sociale. 

ANCIENS AGAUNIENS 

Les membres de l'« Ancienne Agaunia », réunis à St-Mau
rice à l'occasion de cette « Journée », ont procédé à l'élec
tion de leur Comité. Voici sa nouvelle formation : Prési
dent : M. Marcel Gross ; Vice-président : M. Paul de Cour
ten ; Caissier : M. Oswald Mottet ; Membres : MM. Georges 
Sauthier et Chne Léon Imesch. 

NOS COLLECTIONS 

Une médaille commémorant l'exil de Pie IX à Gaète en 
1848 et portant l'effigie du pape accompagnée de celle du 
roi des Deux-Siciles Ferdinand II, a été déposée au mé
dailler de l'Abbaye par M. le Prieur Fleury. Elle avait ap
partenu au Dr Beck, médecin militaire à Naples en 1848. 

M. le Chne Voirol a remis aux collections de l'Abbaye la 
médaille du bimillénaire que la Ville de Genève lui avait 
offerte à l'occasion du récent Congrès de l'Association 
Romande des Eclaireurs Catholiques. 

Tous nos remerciements. 

J. C. 

116 


