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NOUVELLES 

E P H E M E R I D E S 
FETE JUBILAIRE 

Il est toujours réconfortant pour une famille de souli
gner de quelque attention appropriée les anniversaires et 
les jours onomastiques de ses membres. L'Abbaye n'échap
pe pas à cette coutume générale et nos Anciens se souvien
nent avec plaisir des compliments et des aubades qu'ils of
frirent naguère à ceux de leurs professeurs dont c'était la 
fête. Plus rarement eurent-ils l'occasion de les applaudir 
quand ils commémoraient le vingt-cinquième anniversaire 
de leur sacerdoce. Ce fut le cas le 25 mars dernier, où deux 
d'entre eux, MM. les Chanoines Max Grandjean et Aloïs 
Lickès célébraient leurs noces d'argent. Deux autres con
frères, MM. les Chanoines François Michelet, curé d'Aigle, 
et Alphonse Gay-Crosier, pr ieur de Vétroz, par une déli
cate convocation des Supérieurs de l'Abbaye, étaient aussi 
présents pour la même circonstance et le même jubilé. 

La journée commença par la grand-messe que chantait 
M. le Chanoine Grandjean et qui était celle de l'Annon
ciation. Touchante coïncidence, la Vierge Marie pouvant 
accueillir nos actions de grâces et nos prières en ce jour 
précis où, selon le rappel de la liturgie, son " F i a t " permet
tait au Verbe de Dieu d'habiter parmi nous et d'y répandre 
les bienfaits de sa Rédemption et de ce sacerdoce incom
parable dont le nôtre n'est qu'une faible participation... 

A midi, Son Excellence, en son nom personnel et en celui 
de ses confrères, adressait ses vœux aux quatre jubilaires. 
Avec beaucoup de tact et avec une souriante courtoisie, il 
rappela les mérites de chacun d'eux et les diverses routes 
où les conduisit un déjà long ministère. Cette étape fran
chie, la marche se poursuit . Que le bon Dieu l'illumine de 
ses faveurs comme par le passé et achemine ses pèlerins 
vers les joies d'une messe d'or ! 

La fête s'acheva par un concert de fanfare dont les har
monies plaisaient par leur précision et leur enthousiasme 
juvénile ! 

ORDINATIONS 

Le samedi 6 avril, veille du dimanche de la Passion, ont 
été ordonnés prêtres, par S. Exc. Mgr Haller, Rme Abbé de 
St-Maurice et Evêque de Bethléem : MM. les Chanoines 
Emmanuel Gex-Collet, André Rappaz, Jean-Marie Theuril
lat, Joseph Vogel et Ignace Farine. Leurs premières messes 
qu'ils célébreront ensuite dans leurs paroisses respectives 
ret iendront notre attention dans notre prochain cahier. 

Avec cette ordination, l'Abbaye de St-Maurice compte 
cent trois prêtres. Ce chiffre mérite d'être signalé puisqu'il 
marque un record dans l'histoire de notre Maison. 
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NOS ANCIENS 
CHEZ LES CHANOINES DE MONT-JOUX 

S. Exc. Mgr Bieler, Rme Evêque de Sion, a conféré, le 
6 avril, dans sa chapelle privée, le sacerdoce à MM. les Cha
noines Gaston Bonvin, Marcel Bagnoud, Alphonse Savioz 
et François Roserens. 

MARIAGES 

M. Jean Vogel, de Porrentruy, a épousé Mademoiselle 
Irène Baudet, de Fribourg. Ils reçurent la bénédiction nup
tiale en l'église St-Ferdinand des Thermes, à Paris . 

M. Emile Wieckenhagen, du Bouveret, a épousé Made
moiselle Jeanne Mugny, de Lausanne. Leur mariage a eu 
lieu en la chapelle Notre-Dame de Lourdes au Bouveret, 
le 23 mars . 

M. Philippe Martin, de Monthey, a épousé Mademoiselle 
Yvonne Richard, de Lausanne. C'est en l'église du Saint-
Rédempteur de Lausanne qu'ils reçurent la bénédiction 
nuptiale, le 30 mars . 

M. Georges de Kalbermatten, de Sion, épousera le 25 avril 
prochain, à Lucerne, en la cathédrale de St-Léger, Made
moiselle Charlotte de Moos, de Lucerne. 

Nous avons également appris le mariage de M. Raphy 
Morand, de Martigny, avec Mademoiselle Renée Ruster
holz, de Vevey. 

Nous félicitons ces nouveaux époux et nous prions le bon 
Dieu de les combler de ses dons les meilleurs ! 

PROMOTIONS MILITAIRES 

M. le lieutenant Werner Bellwald, de Viège, a été promu 
premier l ieutenant d'infanterie ; MM. Jacques Hausamann 
et André Mamin, tous deux de Bex, ainsi que M. Pierre 
Koller, de Zurich, ont été nommés lieutenants d'artillerie. 

Nos compliments ! 

EXAMENS 

A la fin du dernier semestre d'études universitaires, plu
sieurs Anciens ont obtenu diplômes et certificats. Voici les 
noms qui nous sont parvenus: 

A l'Université de Fribourg : MM. Roger Walther, de 
Bonfol (licence es lettres) ; Bernard de Chastonay, de Sion, 
Cherubino Darani, de Chironico (Tessin), et André Zurbrig
gen, de Sion ( 1 e r examen de droit) ; Henri Leuzinger, de 
Sion, et Edmond Tinguely, de Bulle (2e examen de droit) ; 
Georges Brunner, de Sion ( 1 e r propédeutique de méde
cine) ; Jean-Paul Martin, de Monthey ( 1 e r prop. de méd. 
vét.). 
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A l'Université de Genève : MM. Jean Cleusix, de Leytron, 
et Roger Kaestli, de Monthey (demi-licence en droit) ; Ro
land Coquoz, de St-Maurice, Henri Pitteloud, de Nendaz, 
et Maurice Rey-Bellet, de St-Maurice (2e propédeutique de 
médecine). 

A l'Université de Lausanne : MM. Jean Delaloye, de 
Chamoson ( 1 e r propédeutique de médecine) ; Georges La
thion, de Nendaz, Paul-Albert Messerli, de Lausanne, et 
Georges Vairoli, de Martigny-Bourg (2e propédeutique de 
médecine) ; Charles André, d'Aigle (certificat de géo-physi
que) ; Georges Kaestli, de Monthey (demi-licence H. E. C.) ; 
Jean Sauthier, de Martigny-Ville (licence H. E. C.) ; Jean 
de Preux, de Sierre (examen oral pour le doctorat en 
droit) ; Marcel Mivelaz, de Vernayaz (final de médecine) ; 
Jean Carraux, de Monthey ( 1 e r de pharmacie). 

D'autre part, nous apprenons que M. l'ingénieur Armand 
Bochatay, de Lavey, a acquis la maîtrise fédérale pour les 
entreprises. 

Quant à M. François Vaudou, actuellement à Paris , il a 
obtenu récemment deux certificats en Sorbonne, le pre
mier à la Faculté des Lettres, le second à l 'Institut des 
Sciences Politiques. 

Toutes nos félicitations ! 

« DEUX HOLOCAUSTES DANS LES SABLES » 

Sous ce titre, l'excellente et incomparable revue mission
naire des Pères-Blancs « Suisse-Afrique » a publié à l'oc
casion des fêtes de Noël et du Nouvel An un fascicule spé
cial. L'un de nos Anciens, le R. P. Antoine Agustoni en 
consacre la centaine de pages à nous décrire les vicissitu
des que rencontra la conquête religieuse du Soudan, quand 
le cardinal Lavigerie y manda des missionnaires. Il nous 
montre ces hommes apostoliques partis d'Algérie et qui, 
aussitôt leur marche commencée, se heur tent à la fois à 
l'hostilité du sol et du climat et aux embûches qu'insidieu
sement les Musulmans multipliaient sur leur route. Ces 
pionniers de l'Evangile d'ailleurs y trouvent la mort... Les 
divers épisodes de cette équipée héroïque dont le mar tyre 
final permit peut-être que, plus tard, la croix du Christ 
fût plantée à Tombouctou, nous sont narrés dans une 
langue alerte et nous mettent en un contact vivant et sa
voureux non seulement avec la foi intrépide des apôtres 
mais même avec la fort intéressante géographie physique 
et humaine de l'Afrique saharienne. 

La lecture de cet opuscule nous donne l'occasion de réi
térer aux Pères-Blancs, dont le zèle et la stratégie mission
naires ont valu à l'Eglise un si beau rayonnement en terre 
africaine, l 'assurance de nos prières et le modeste encoura
gement de notre sincère admiration. 

G. R. 
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