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NOUVELLES 

HAEC OLIM MEMINISSE JUVABIT 

Nous avons eu la joie, il y a quelques jours, de recevoir 
une lettre d'un de nos Anciens, M. Joseph Jobin, de Belfort, 
mais réfugié à Chandenay (Saône et Loire), et qui fut élè
ve de notre Collège dans les années 1870-76. 

M. Jobin, qui doit être, avec M. Camille Desfayes, ancien 
juge cantonal, et M. Pierre Berclaz, avocat, l'un des doyens 
de nos Anciens, vient de recevoir les « Echos » qui ne lui 
étaient point parvenus pendant la guerre. Ce fut pour lui 
comme une véritable fête, tant ils lui rappelaient un loin
tain passé, les jours heureux de sa jeunesse au pied des 
rochers d'Agaune... Sa missive nous parle de M. le chanoi
ne Moret, dont il conserve un agréable souvenir, de M. le 
chanoine Grob, dont il entend encore la chaude voix de 
basse... Elle évoque aussi les nobles figures de son condis
ciple feu M. le Général Hassler, de ses maîtres les chanoi
nes Gard et Burnier. M. Jobin pense que l'Abbaye de son 
Collège n'est plus la même aujourd'hui, et que ses habi
tants d'alors s'en sont tous allés... Malgré cela, il nous 
assure de sa visite dès que les circonstances lui permet
tront de revenir en Suisse. Quant à nous, nous l'accueille
rons les bras ouverts et nous pensons bien que, sympathi
que hôte de ce temps, M. Jobin retrouvera notre Maison 
inchangée, ses chanoines comme ceux d'alors, héritiers, 
voudraient-ils, du même cœur et des mêmes sentiments... 

MARIAGES 

M. Emile Donzallaz, médecin à Genève, a épousé, le 18 
août dernier, Mademoiselle Dr Anne-Marie Dumont, méde
cin à Genève. 

M. Olivier Dubuis, d'Aigle, qui vient d'être nommé pas
teur à Bulle, a épousé, le 23 octobre, à Pully, Mademoiselle 
Catherine Bonnard, de la même ville. 

M. Roger Rossier, à Berne, a épousé le 27 octobre, à Lu
cerne, Mademoiselle Marie Niederberger. 

M. Michel Gabella, de Saint-Sulpice, a épousé, le 30 octo
bre, à Lausanne, Mademoiselle Jacqueline Piaget, d'Yver
don. 

M. Robert Schneider, de Martigny, a épousé, le 3 novem
bre, Mademoiselle Georgette Duchoud, de La Bâtiaz. 

M. Jean Gaillard, de Martigny, a épousé, le 10 novembre, 
à Martigny, Mademoiselle Maria Bellavie, de la même ville. 
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A LA TRAPPE DE TAMIE 

Le Rd Fr. André (Jean) Fracheboud a échangé sa fonction 
de Prieur contre celle de Maître des novices. 

NOMINATION 

M. Gérald Puippe, de St-Maurice, a été désigné comme 
fondé de pouvoir à la Maison Pellissier de St-Maurice, en 
remplacement du regretté M. Edouard Rey-Bellet. 

EXAMENS 

A Lausanne, épreuve orale pour le doctorat en droit : 
M. Henri Gard, de Sierre ; examen final de droit : M. Ber
nard Torrione, de Martigny ; à Fribourg, licence en droit : 
M. Edouard Bagnoud, notaire, à Chermignon ; premier exa
men de droit : M. Urbain-Jérôme Zufferey, de Sierre. 

Deuxième propé de médecine, à Genève, M. André Caloz, 
de Viège ; à Lausanne, MM. Bernard Giovanola, de Monthey, 
et Jacques Deprez, d'Aigle. Premier propé de médecine, à 
Fribourg, MM. Alfred Hurni, de Schüpfheim, et René Zeh
fus, de Chiasso. 

Au Polytechnicum de Zurich, premier examen de chi
mie, MM. Jean-Louis Comte, de Bellelay, Jean-Marie de 
Kalbermatten, de Lausanne, et Ephise Lorétan, de Loèche ; 
premier examen d'ingénieur-électricien, MM. Roland 
Baertschi, de St-Maurice, et Jacques Bonny, de Lausanne ; 
premier examen d'architecte, M. Philippe Gressot, de Por
rentruy. 

Deuxième propé de médecine vétérinaire, à Berne, 
M. Fernand Rouiller, de St-Prex. 

Nous nous permettons de rappeler à nos Anciens de nous 
faire connaître leurs succès aux examens et de compléter 
ainsi nos informations. Ils comprendront sans peine qu'il 
nous est presque impossible de nous renseigner par nos 
propres moyens et voudront bien se persuader que jamais 
nos omissions ne sont imputables à quelque ressentiment 
ou à l'ombre même d'une malveillance. Qu'ils nous sachent 
navrés d'avance — et plus qu'eux-mêmes... — de nos ou
blis et de notre ignorance ! 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

Au comité récemment renouvelé de « Lémania », à Lau
sanne, nous relevons les noms de plusieurs Anciens. Ce 
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sont : MM. Pierre Devanthéry, de Sierre, vice-président ; 
Louis Meichtry, de Sierre, fuchs-major ; Charles-Henri Gal
letti, de Monthey, secrétaire. 

A L'ABBAYE 

Ordinations et nomination. 

Le dimanche 4 novembre, notre Abbé-Evêque a conféré 
le diaconat à MM. les chanoines Jean-Marie Theurillat, 
Joseph Vogel, et Ignace Farine. 

M. le Chanoine René Bérard a été désigné comme auxi
liaire du curé de St-Sigismond, à St-Maurice, pour le vil
lage d'Epinassey. 

Fête jubilaire à Evionnaz 

Après l'Abbaye, qui avait commémoré le 8 septembre 
dernier les noces d'or sacerdotales de M. le Chanoine Alexis 
Abbet, ce fut au tour de la paroisse d'Evionnaz d'acclamer 
son vénéré Pasteur. Elle le fit le 21 octobre dernier en une 
fête de famille dont tous les épisodes traduisaient la re
connaissance, l 'attachement et une sympathie mêlée de 
respect et d'admiration. 

Entouré de S. Exc. Mgr Haller, de plusieurs de ses con
frères, de toute la paroisse avec ses corps constitués, ses 
sociétés, ses groupements, M. le curé Abbet célébrait la 
grand'messe, tandis que Monseigneur adressait aux fidèles 
la parole de Dieu, relevant avec une simple mais combien 
noble éloquence les gloires du sacerdoce, les mérites du 
jubilaire et ce qu'ils appellent de gratitude dans l'âme 
de bons paroissiens. 

A midi, c'était à la commune d'Evionnaz de convier son 
Chef spirituel et ses hôtes à une agape de fête. Là encore, 
Autorités civiles et ecclésiastiques redirent à l'envi et leurs 
félicitations et leurs vœux à M. le Chanoine Abbet, lequel 
répondit à tous en des termes particulièrement cordiaux 
et chargés de bénédiction. La solennité jubilaire s'acheva 
par une offrande de cadeaux, la paroisse tout entière avec 
ses associations tant profanes que religieuses ayant voulu 
concrétiser même sous cette forme les sentiments de son 
cœur... 

M. le curé Abbet voit ses désirs comblés, son ministère 
si unanimement apprécié. Nous ne doutons pas que ce ne 
lui soit une joie profonde et qu'aidé de tant de prières 
et de sacrifices, présents invisibles, il ne s'achemine allè
grement vers ses noces de diamant ! 

G. R. 
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