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NOUVELLES 

VISITE CONSULAIRE 

Si les valeurs humaines de la France ne changent pas 
et demeurent immuables sous le fracas des armes et les 
soubresauts des régimes politiques, les hommes qui les 
incarnent, eux, passent et défilent... C'est ainsi que la 
France d'aujourd'hui a renouvelé le personnel de ses re
présentations à l 'étranger. 

Le nouveau consul général à Lausanne, M. Marc Pofilet, 
voulut, aussitôt sa charge inaugurée, saluer les autorités 
valaisannes et, chemin faisant vers Sion, s 'arrêter à 
St-Maurice. Il y vint le 12 février, accompagné de M. Ma
tossian, attaché commercial du consulat. Retenu à déjeu
ner par Son Excellence, M. Pofilet entendit Mgr Haller lui 
rappeler quels liens s'étaient établis au cours des siècles 
entre l'Abbaye et la France, combien notre amitié lui de
meure fidèle en toutes saisons. Voici le texte du toast de 
Monseigneur : 

Monsieur le Consul de France, 

En vous accueillant aujourd'hui pour la première fois dans 
notre Maison, nous éprouvons la joie sincère de recevoir le 
Représentant d'une nation avec laquelle notre pays est lié par 
une traditionnelle amitié. Depuis de longs siècles, en effet, la 
France et la Suisse et, plus particulièrement, le Valais, ont eu 
à cœur d'entretenir des relations qui ne furent pas seulement 
celles d'un bon voisinage, mais qui s'inspiraient d'un air de 
parenté, puisque aussi bien nous nous réjouissons les uns et 
les autres de posséder un même langage, une même pensée, 
une même foi et un même cœur. 

A travers la douloureuse passion de ces années cruelles, nous 
avons souffert de vos abattements et nous nous sommes réjouis 
de vos résurrections, car « sans la France, le monde serait 
seul ». 

L'Abbaye de St-Maurice s'honore de compter parmi ses bien
faiteurs plusieurs des souverains de France, notamment saint 
Louis, qui nous donna une parcelle de la Couronne d'Epines 
du Sauveur et qui fonda à Senlis un prieuré qui dépendit jus
qu'au XVIIe siècle de notre Maison. Plus tard, un ambassadeur 
de Louis XIII faisait un don à notre église abbatiale où les ar
mes de France rappelèrent longtemps cette libéralité. Plus ré
cemment, les Chefs de votre Ambassade de Berne et vos pré
décesseurs au Consulat général de Lausanne ont entretenu avec 
nous des relations empreintes non seulement de courtoisie, 
mais de franche amitié. 
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Je ne saurais donc, Monsieur le Consul, que vous louer, et 
nous louer avec vous, de votre visite qui ajoute si heureuse
ment à la tradition. Je vous présente aussi les vœux sincères 
que nous formons pour l'avenir heureux de la France et pour 
l'amitié de nos deux nations, et je prie Dieu de nous avoir 
tous en sa sainte garde. 

Le Consul de France répondit à ces fortes paroles en 
une allocution pleine de cœur et d'austère délicatesse. La 
France ressuscite, certes, mais les ruines accumulées ne 
sont pas d'ordre matériel seulement. Le bel avenir qui 
s'ouvre appelle impérieusement une œuvre d'évangéli
sation. 

Les étudiants voulurent aussi témoigner à la France 
nouvelle leur sympathie. Ils offrirent au Consul une au
bade de fanfare : rythmes vibrants, évocateurs de victoire 
et de libération ! M. Pofilet remercia simplement, mais 
avec beaucoup de joie et de jeunesse ! Ses paroles, au
tant que le congé qu'elles avaient annoncé, provoquèrent 
des applaudissements nourris, et l'on vit même se lever 
spontanément toute une série de mains dont les doigts 
traçaient un symbolique V... 

Nos hôtes visitèrent le Trésor puis continuèrent leur 
route pour la capitale valaisanne où les attendait le Con
seil d'Etat. 

LE JUBILE DE S. EXC. MGR HALLER 

La malice des temps et, en la vigile de nos festivités, le 
décès de Mgr Besson, nous contraignirent, à marquer dans 
la seule intimité de notre Abbaye et de son Collège le 
double anniversaire de Mgr Haller : ses cinquante ans 
d'âge et ses vingt-cinq ans de sacerdoce. Cette intimité 
excluait entre autres l 'apparat extérieur d'invitations 
nombreuses et d'une prédication officielle qui eût souli
gné tous les mérites du Jubilaire. Non, rien de tout cela... 
mais une simple messe pontificale d'action de grâces où 
les cœurs de tous, ceux de la Maison et de quelques amis 
accourus, ne feraient plus qu'un avec celui de l'Abbé-Evê
que et, avec lui, remercieraient Dieu de tant de bénédic
tions répandues. Cette reconnaissance, M. le Rme Prieur 
Fleury en fit le thème de son toast lorsqu'à la table con
ventuelle de ce jour, il présenta à Son Excellence les 
vœux et les hommages de la Communauté. Monseigneur, 
à son tour, ne put que toucher à la même corde, et ses 
exquises paroles ne furent qu'un Magnificat ardent ! 

A l'issue du déjeuner, les élèves du Collège vinrent of
frir leurs compliments au vénéré Prélat. M. Jacques 
Freudweiler, Phys., par la au nom de ses camarades et in
terpréta leurs sentiments en un langage sobre et rebelle 
aux formules surannées. L'Orchestre, le Chœur mixte et 
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la Fanfare encadrèrent ces souhaits de productions spécia
lement soignées. Ici encore, Son Excellence remercia et 
après avoir souligné la qualité artistique du concert qu'il 
venait d'ouïr et rappelé quelques souvenirs de son Col
lège, livra à cette jeunesse d'opportunes consignes et des 
conseils d'encouragement. Cette voix épiscopale semblait, 
ce jour, plus lourde d'affection et, qu'elle s'adressât à la 
Communauté ou aux étudiants, trouvait dans les cœurs 
un accueil particulièrement filial. Nous ne doutons pas 
que si elle y germe au gré de ses désirs, Son Excellence 
se souviendra de son Jubilé du 26 février 1945 comme 
d'une date toute chargée des faveurs divines et de grâces 
efficaces ! 

Parmi les nombreux messages qui parvinrent à Monsei
gneur, nous relèverons ceux du Saint-Père et de S. Exc. 
Mgr Bernardini, Nonce apostolique à Berne. 

CITTÀ DAL VATICANO 
Mgr Haller, Abbé, St-Maurice 

Occasion votre vingt-cinquième anniversaire sacerdoce, Sa 
Sainteté vous envoie vœux très paternels, bénédiction aposto
lique implorée. 

J. B. MONTINI, substitut 

NONCIATURE APOSTOLIQUE 
EN SUISSE 

Berne, le 24 février 1945. 

Excellence, 

Ayant appris que vous célébreriez, le 26 février, le 25e anni
versaire de votre ordination sacerdotale, j'ai demandé au 
Saint-Père de vous envoyer lui-même sa bénédiction. 

Je suis heureux de vous transmettre ce précieux gage d'af
fection du Souverain Pontife auquel je me fais un grand plai
sir d'ajouter mes vives félicitations et mes vœux les meilleurs, 
demandant au divin Maître de vous combler de ses bénédic
tions et de répandre ses faveurs célestes sur votre chère Ab
baye, aux destinées de laquelle je vous souhaite de présider en
core de nombreuses années. 

Veuillez agréer, Excellence, avec l'assurance de mon affec
tueux dévouement, l'expression de mes sentiments les plus 
respectueux. 

† Philippe BERNARDINI 
Nonce apostolique 
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IN MEMORIAM 

S. Exc. Mgr Haller a célébré, le samedi 3 mars, un Re
quiem solennel pour l'âme de S. Exc. Mgr Besson. Cha
noines, étudiants et un nombreux public assistaient à cet 
office et demandaient à Dieu de récompenser le grand 
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, celui qui, na
guère, avait si bien écrit des Martyrs et du Monastère 
d'Agaune et qui, depuis 1931, comptait parmi les Chanoi
nes d'honneur de St-Maurice. 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 

M. le Chanoine Bruno Cornut, du Grand St-Bernard, 
professeur de théologie à l'Hospice du Simplon, a été 
nommé curé de Bovernier où il succède à M. le Chanoine 
Meizoz, récemment décédé. 

Il y a quelque temps déjà, S. Exc. Mgr l'Evêque de 
Bâle a désigné M. l'abbé Georges Chevrolet, vicaire à St-
Ursanne, comme curé de Buix. 

PRESIDENCES 

M. Romain Genoud, à Bulle, a été nommé président de 
la Société suisse des étudiants en pharmacie. 

M. Georges Gross, de St-Maurice, étudiant à l'Université 
de Genève, vient d'être appelé à la présidence de la « Sa
lévia ». 

DANS L'ARMEE 

M. Bernard de Chastonay, de Sion, a obtenu son brevet 
d'officier, ayant été nommé lieutenant d'infanterie. 

EXAMENS 

A l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne, M. Bernard Schmidt, 
de Lausanne, a passé avec un brillant succès son premier 
propédeutique. 

ORDINATIONS 

M. l'abbé Raymond Schmidt, de Lausanne, a reçu le 
sous-diaconat des mains de S. Exc. Mgr Sieffert, à Fri
bourg, le samedi 24 février. 

Le 17 mars prochain, veille de la Passion, S. Exc. Mgr 
Haller conférera la prêtrise à nos jeunes confrères : MM. 
les Chanoines Paul Müller, René Bérard, Georges Kohl
brenner et Edouard Gressot. C'est à l'Abbaye, le jour de 
la St-Joseph, que M. le Chanoine Bérard célébrera sa 
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première messe solennelle ; quant aux autres, ils la célébre
ront dans leurs paroisses, M. Gressot à Porrentruy, le jour 
de Pâques, M. Müller à Notre-Dame de Zurich, le 15 avril 
et M. Kohlbrenner à Vissoie, en la fête des SS. Pierre et 
Paul. 

Nous recommandons ces futurs prêtres aux prières de 
nos amis. 

APRES LES SCRUTINS DE FEVRIER ET MARS 

De nombreux Anciens ont obtenu la confiance de leurs 
concitoyens lors des récentes élections valaisannes. Les 
« Echos » n'ont pas coutume de relever les noms d'An
ciens nommés aux conseils communaux. La liste d'ail
leurs en serait interminable, malgré d'inévitables oublis ! 

Au Conseil d'Etat, nous saluons trois de nos Anciens, 
MM. Maurice Troillet, Cyrille Pitteloud et Jean Coquoz, 
qui viennent d'être bri l lamment réélus. En leur présen
tant nos respectueuses félicitations, nous réitérons à nos 
distingués magistrats nos sentiments d'admiration pour 
leur travail intelligent et pour l'essor magnifique qu'ils 
donnent à notre Valais ! 

Le peuple valaisan a élu également ses représentants 
au Grand Conseil. La nouvelle députation comprend de 
nombreux Anciens dont nous nous plaisons à relever les 
noms selon l'ordre officiel. Ce sont pour : 

Le Haut-Valais : MM. Joseph Ritz, Grengiols ; Joseph 
Escher, conseiller national, Brigue, 

Le Centre : MM. Robert Carrupt, Sierre ; Marcel Gard, 
président de Sierre ; André Germanier, vice-président de 
Sierre ; Marius Anzévui, président d'Evolène ; Cyrille Mi
chelet, Nendaz. 

Le Bas-Valais : MM. Edouard Fellay, Bagnes ; Edmond 
Troillet, Bagnes ; Henri Chappaz, Martigny ; André Des
fayes, Martigny ; Henri Desfayes, Leytron ; Jules Luisier, 
Martigny ; Alfred Vouilloz, Martigny ; Hyacinthe Ama
cker, président de St-Maurice ; Jean-Maurice Gross, Sal
van ; Edouard Rey-Bellet, St-Maurice ; Denis Berra, Cham
péry ; Léon Ecœur, Illiez ; Paul de Courten, Monthey ; 
Bernard de Lavallaz, président de Collombey ; Joseph 
Maxit, Monthey. 

A tous, nos chaleureux compliments. 

G. R. 
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