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NOUVELLES 

EPHEMERIDES 
A L'ABBAYE 

Audience pontificale 

Le Souverain Pontife Pie XII a reçu le 9 décembre, en au
dience privée, Son Exc. Mgr Haller. Cette nouvelle que nous 
relatons en une formule quasi-protocolaire, telle que nous 
la relevons de l' « Osservatore Romano », nous a été confir
mée par une lettre où Son Excellence nous raconte combien 
sa visite au Vatican lui a réservé d'émotion et de joie. Le 
Saint-Père, dont les traits fatigués traduisent les soucis et 
sembleraient de prime abord indiquer un lourd surmenage, 
a réservé à notre Abbé-Evêque 1'accueil le plus réconfor
tant. Il n'est rien de la vie abbatiale à quoi le Pape ne 
soit intéressé et même sa sollicitude s'étendit-elle à divers 
points qui concernent le catholicisme en notre pays. 

En fin d'audience, Pie XII se fit présenter les confrères 
qui avaient accompagné Son Excellence au Vatican, soit 
MM. les Chanoines André de Bavier, Procureur général, 
Augustin Schyrr, pro-Préfet apostolique du Sikkim, Ra
phaël Gross et Alexis Rouiller, étudiants en théologie à 
l'Angelicum. 

Visites de Nouvel-An. 

Les fêtes de l'An ont été quelque peu attristées à l'Ab
baye du fait de 1'absence de notre Supérieur. Nous n'en 
avons pas moins échangé nos vœux et nous avons confié 
aux anges du bon Dieu d'en transmettre à ceux qui nous 
sont chers et auxquels parviennent si tardivement nos 
messages. La grande famille des « Echos » n'a pas été ou
bliée : les rédacteurs et l 'administrateur s'en sont souve
nus au matin du 1er janvier et formaient pour elle des sou
haits sincères, tout chargés de bonheur et de santé. 

Le 9 janvier, l'Abbaye recevait la visite du Conseil 
d'Etat venu « in corpore » lui rendre celle que M. le Cha
noine Fleury, Rme Prieur, lui avait faite peu de jours au
paravant . 

Au dîner, M. Jean Coquoz, Président du Gouvernement, 
et M. le Prieur échangèrent quelques agréables paroles que 
tour à tour inspiraient le cœur et l'esprit. Au café, nos ma
gistrats prirent contact avec nos confrères... et plus d'un 
devait se rapporter à des années déjà lointaines où la mu
tuelle sympathie d'aujourd'hui naissait sur les bancs du 
même Collège, se nourrissait des mêmes traditions, sans 
excepter de ces dernières l 'attachement à une même 
Maison.... 
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RETOUR D'UN MISSIONNAIRE 

M. le Chanoine Jean Fox, vient de rentrer à l'Abbaye 
après avoir passé de longues années soit au Sikkim, soit 
à Bombay où une aumônerie l 'avait retenu pendant la 
guerre. Nous lui souhaitons toutes les joies d'un retour à 
la Maison, sans que rien ne les vienne altérer d'une nos
talgie de l'Orient ou des pays anglo-saxons... 

NOS ANCIENS 
DANS LE CLERGE 

Le jour même où il célébrait à Soleure ses dix ans d'épis
copat, S. Exc. Mgr François de Streng, Rme Evêque de 
Bâle, annonçait que S. S. Pie XII venait d'élever Mgr Eu
gène Folletête, Vicaire général et Chanoine de Soleure, à 
la dignité de Protonotaire Apostolique ad instar. 

Pa r décision de S. Exc. Mgr l'Evêque de Bâle, ont été 
nommés : 

Doyen du décanat de St-Imier, M. l'abbé Emile Fähn
drich, curé de St-Imier. 

Curé de Moutier, M. l'abbé Louis Freléchoz, jusqu'ici vi
caire à St-Imier. 

Curé d'Asuel, M. l'abbé Léon Marer, jusqu'ici curé des 
Bois. 

Curé aux Bois, M. l'abbé Georges Sauvain, jusqu'ici curé 
de Corban. 

Vicaire à St-Imier, M. l'abbé Germain Cuttat. 

A tous, et spécialement à Mgr Folletête qui s'est acquis 
tant de mérites au service de son diocèse, nous adressons 
nos bien confraternelles félicitations. 

CHEZ LES DOMINICAINS 

MM. Fernand Gay (Fr. Jean-Baptiste), Raymond Cattin 
(Fr. Augustin), Michel Louis-Jeandin (Fr. Marie-Domini
que) ont émis leurs vœux solennels le 13 novembre et 
M. Gérard Delaloye (Fr. Maurice) ses vœux simples, en 
août dernier. 

RECONNAISSANCE 

Dans notre cahier de septembre-octobre 1944 nous signa
lions combien, lors des tristes incidents qui marquèrent 
l'occupation allemande à St-Gingolph-France, le zèle de 
M. André Chaperon, alors président de la commune suisse, 
avait suscité notre admiration. Déjà, nous unissions 
notre voix à celles qui lui avaient exprimé leur reconnaissance. 
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Aujourd'hui, c'est l'Académie du dévouement de 
Reims qui lui remet une médaille d'or « pour avoir aidé 
moralement et matériellement la Résistance pendant l'oc
cupation » et « pour avoir tiré de nombreux Savoyards des 
griffes de la Gestapo et de la Milice ». 

Nos vifs compliments ! 

EXAMENS 

Nous apprenons avec un peu de retard que M. Roger Jo
lis, à Nyon, a publié, il y a quelques mois à Genève, une 
thèse de doctorat en médecine dentaire intitulée : « L'as
corbate du Diméthylamino-diméthylpyrazolone », synthèse 
et étude expérimentale. 

D'autre part, M. Victor de Kalbermatten vient de publier, 
à Genève également, une thèse de doctorat en médecine 
dentaire intitulée : « Méthode de détermination de l'acide 
paraaminobenzoïque et son application en physio-patholo
gie humaine ». 

M. Michel Closuit a réussi bri l lamment ses examens pro
fessionnels de médecine à 1'Université de Lausanne. 

M. le Chanoine Gaston Bonvin, du Grand St-Bernard, a 
obtenu le certificat de la Société suisse d'Etudes Grégo
riennes avec la mention « Summa cum laude ». 

M. Pierre Barman, de Monthey, a réussi son deuxième 
examen d'ingénieur-chimiste au Polytechnicum de Zurich. 

AU SERVICE DU DROIT 

M. Amédée Délèze, juge-instructeur de Monthey, a été 
nommé par le Gouvernement cantonal membre suppléant 
de la Commission des examens au notariat. 

Après assermentation, le Conseil d'Etat a délivré le bre
vet de notaire aux juristes suivants : MM. Arthur Bender, 
de Fully, Claude Chappaz, de Martigny-Ville, et Henri 
Gard, de Sierre. 

POUR NOTRE ECONOMIE 

MM. Dr Pierre Darbellay et Edouard Morand, de Marti
gny-Ville, ont été appelés récemment, celui-là à la direc
tion de 1'Union Valaisanne du Tourisme, celui-ci à celle 
de la Chambre Valaisanne de Commerce. 

DANS LA PRESSE HAUT-VALAISANNE 

M. Dr Joseph Ritz, de Grengiols, assumera, dès le 1 e r fé
vrier, les fonctions de rédacteur du «Walliser Volksfreund». 
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PROMOTIONS MILITAIRES 

M. le Lt-Colonel Marcel Gross, à St-Maurice, assume à 
part ir du Nouvel-An, le commandement du Régiment d'in
fanterie de montagne 6. 

Le Département militaire fédéral a promu, le 31 décem
bre 1946, au grade de capitaine : MM. Louis Buttet, de Col
lombey, Maurice Brahier, de Moutier, Fernand Dubois, 
de St-Maurice ; 

au grade de premier-lieutenant : MM. Jean Cleusix, de 
Leytron, Jean Gross, de Sion, Raphaël Morand, de Marti
gny-Ville, Antoine Morisod, de Troistorrents, Charles de 
Torrenté, de Sion, Bernard Torrione, à Berne, Jean-Jacques 
Schwarz, à Vevey. 

FIANÇAILLES ET MARIAGES 

Le jour de Noël, à Aigle, M. Edward Guillat, de Lavey-
les-Bains, s'est fiancé avec Mademoiselle Ady Beyeler, 
d'Ollon. 

A Noël encore, M. René Fleck, de Bâle, s'est fiancé avec 
Mademoiselle Zita Koerner, de la même ville. 

Le 26 décembre, à Evionnaz, M. René Mottet, d'Evionnaz, 
a épousé Mademoiselle Cécile Mettan, du même village. 

Le 4 janvier, à Sion, M. Paul Erné, de Brigue, a épousé 
Mademoiselle Jeanne Micheloud, de Sion. 

M. Etienne Sassy, de Porrentruy, a épousé, le 4 février, 
Mademoiselle Colette Coutaz, de St-Maurice. 

M. Georges Vouilloz, de Finhaut , a épousé, le 5 février, 
Mademoiselle Eliane Lugon, du même lieu. 

Nous demandons à la Sainte Famille de bénir ces unions 
et souhaitons à celles-ci, pour leur bonheur, de se modeler 
sur le foyer de Nazareth, dont les exemples et les vertus 
ont retenu notre méditation en cette époque de la liturgie. 

UN DOYEN 

Sous ce titre, la « Tribune de Genève » du 11 janvier, si
gnale aimablement que M. Paul Casetti, inaugure ces 
jours-ci sa vingtième année de chronique théâtrale au 
« Courrier de Genève ». Elle souligne aussi que M. Casetti 
est, de beaucoup, le doyen de la critique dramatique de 
la cité. 

Pour notre part, nous relevons avec joie cet anniversaire 
et nous adressons à notre Ancien nos félicitations les meil
leures, l 'encourageant en outre à poursuivre vail lamment 
une carrière souvent ingrate mais qui n 'a pas laissé d'être 
fructueuse, même lorsque M. Casetti nous en livre l'expé
rience dans ses propres pièces de théâtre, si délicates et 
d'un goût parfait... G. R. 
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