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NOUVELLES 

E P H E M E R I D E S 

LE RETOUR DE MONSEIGNEUR 

S. Exc. Mgr Haller nous est revenu dans la journée du 
Jeudi-Saint, 3 avril, après une absence de plus de quatre 
mois. Descendant d'un avion de la Swissair qui avait 
quitté Le Caire dans la matinée du jour précédent, il a 
at terri à l 'aérodrome de Cointrin, où Mgr Petit, Rme Vi
caire Général de Genève, l 'attendait avec une très aimable 
patience. 

Notre vénéré Supérieur se félicite de son excellent voya
ge, de l'accueil empressé dont il fut l'objet lors de ses diver
ses haltes et tout particulièrement de celui que lui a réser
vé la famille Veillon, au Caire. Ici, ce ne fut que démar
ches de toutes sortes où la plus exquise cordialité se mê
lait aux plus utiles services... Des lettres venues du Sik
kim nous apprirent quel vide laissa dans les cœurs le dé
par t de Monseigneur. Nous pouvons assurer nos confrè
res missionnaires que Son Excellence éprouvait de sem
blables sentiments et que seules le réconfortaient la satis
faction que lui avait donnée la jeune Préfecture de Ka
limpong et la perspective de retrouver sa vieille Abbaye... 

La joie fut grande quand nous apprîmes que l 'arri
vée de Monseigneur était chose imminente, d 'autant en
core que selon un projet primitif ce retour n'était guère 
prévu avant la fin d'avril. Le voyage qui avait commencé 
par bateau, de Calcutta au Caire, devait se poursuivre 
de la même manière jusqu'à Anvers... On ne comptait pas 
que Son Excellence avait hâte d'être au milieu de nous 
pour les fêtes pascales et que les ailes d'une Compagnie 
suisse assuraient une liaison régulière entre l'Egypte et 
notre pays... Grâce à l'obligeance de M. Veillon, Monsei
gneur fut inscrit parmi les passagers de notre Douglas, ce
pendant que son compagnon de route, M. le Chanoine 
Rouiller, reste fidèle à son bât iment jusqu'au grand port 
belge. 

Notre Semaine Sainte, à par t i r de l'office des Ténèbres 
du jeudi soir, fut présidée par notre Evêque : c'est souli
gner d'une par t que notre prélat a supporté vail lamment 
les fatigues de sa longue pérégrination et que d'autre 
part que la liturgie de la Grande Semaine a retrouvé, con
tre notre attente, la splendeur dont nous aimons la voir 
dotée. 

JUBILE 

Nous apprenons que S. R. Mgr Renaudin, ancien Abbé 
de St-Maurice et St-Maur de Clervaux et Chanoine d'hon
neur de St-Maurice, a fêté le 21 mars, dans l'intimité d'une 
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réunion de parents et d'amis, le quarantième anniversaire 
de sa bénédiction abbatiale. Nous félicitons notre émi
nent confrère et nous nous associons bien cordialement 
à sa joie reconnaissante. Nos prières comme notre souve
nir fidèle lui demeurent acquis et le suivent dans sa retrai
te de Bourguillon où, en dépit d'une presque totale cécité, 
il consacre son temps à l'oraison et à l'étude, s'étant fait, 
entre autres, le défenseur de la définibilité de l'Assomp
tion de la Vierge Marie. 

FIN D'ANNEE SCOLAIRE A SIERRE 

L'Ecole supérieure de Commerce que nos confrères diri
gent à Sierre nous fait parvenir son palmarès de 1946-47. 
Comme nous n'y trouvons pas de compte-rendu, nous lais
serons parler les chiffres, d'ailleurs fort éloquents par eux 
seuls... Quatre-vingt-dix-huit é t u d i a n t s ont suivi régulière
ment les cours de l'Ecole et, en dernière année, quinze élè
ves obtiennent le diplôme commercial dont trois avec la 
mention « très bien » : c'est dire l'activité d'une Maison 
dont la réputation n'est plus à faire... et qui pourrai t com
bler les souhaits de ceux qui y travail lent actuellement et 
de ceux qui, naguère, l'ont orientée vers les belles réussites 
d'aujourd'hui. 

N O S A N C I E N S 

ORDINATIONS 

Le 22 mars dernier, samedi de la Passion, MM. les Cha
noines Meinrad Pittet, Jean Brouchoud, Amédée Allimann 
et Jean-Bernard Simon-Vermot furent ordonnés prêtres. 
La cérémonie d'ordination fut présidée, en l'absence de 
notre Abbé-Evêque, par S. Exc. Mgr Bieler, Evêque de 
Sion. Si le vénéré Doyen de l'Episcopat suisse s'est fait une 
joie de venir conférer la prêtrise à nos jeunes confrères, 
nous pouvons l 'assurer aussi que c'en était une pour nous 
et d'avoir l'occasion de l'y inviter et de l'accueillir ici ! 

D'autre part, MM. les Chanoines Georges Delavy et An
dré Hubert, de la Prévôté du Grand St-Bernard, et MM. les 
Abbés Rémy Aymon et Louis Praplan, d'Ayent, ont été or
donnés prêtres à la cathédrale de Sion, le 5 avril, au cours 
des cérémonies solennelles du Samedi-Saint. 

Puissent ces imposantes manifestations liturgiques, où 
nous apparaissent si visiblement l'éternelle jeunesse de 
l'Eglise et l 'éminente dignité des prêtres, aider l'Ange des 
vocations à choisir ses élus et à combler les rangs aujour
d'hui clairsemés de nos noviciats et de nos séminaires ! 
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MARIAGES 

Le 29 mars, Monsieur Edward Guillat, d'Ollon, a épousé 
Mademoiselle Ady Beyeler, du même village. 

Le 8 avril, Monsieur René Borgeat, à Bellinzone, a épousé 
Mademoiselle Yolande Pitteloud, de Sierre. 

Le 12 avril, Monsieur Antoine Morisod, de Troistorrents, 
a épousé Mademoiselle Thaïs Monnay, du même village. 

Le même jour, Monsieur Marcel Helbling, de Courfaivre, 
a épousé Mademoiselle Denyse Robadey, de Bulle. 

Nous assurons ces nouveaux époux de nos meilleures 
prières et nous leur offrons nos félicitations et nos vœux. 

NOCES D'ARGENT SACERDOTALES 

Un jubilé que nous nous faisons un plaisir de relever 
est celui de notre confrère, M. le Chanoine Jules Monney, 
qui célébrait, le 11 mars, le vingt-cinquième anniversaire 
de son ordination. En lisant cette nouvelle, combien d'An
ciens auront un souvenir tout spécial pour celui qui fut 
leur Directeur d'Internat et dont la physionomie ne se 
sépare plus de leurs souvenirs de Collège. 

Ad multos felicesque annos ! 

DANS LE BARREAU 

L'Association des notaires valaisans, réunie en assem
blée générale le 29 mars dernier a élu son nouveau Co
mité. Nous y trouvons les noms de plusieurs Anciens : 
Me Maurice Gross, à Martigny-Ville, président ; Mes Max 
Crittin, à Sion, et Edouard Bagnoud, à Sierre, membres. 

DANS L'ARMEE 

M. le capitaine Wolfgang Lorétan, de Loèche, a été nom
mé officier d'E. M. G. Il est le premier Haut-valaisan qui 
a l 'honneur de cette incorporation. 

DANS LE JOURNALISME 

M. Pierre Champion, jusqu'ici rédacteur à Sion, dirigera 
dorénavant le « National » de Neuchâtel. 

DISTINCTION LITTERAIRE 

Dans le palmarès des Jeux Floraux du Languedoc nous 
avons la joie de rencontrer le nom du B. P. Marcel 
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Mayor, Capucin. Il remporte le deuxième prix des Conteurs 
avec une Légende valaisanne et deux diplômes de premier 
prix d'honneur pour ses poèmes : « La Montagne » et 
« Prière du Chemineau ». 

Nous félicitons chaudement notre Ancien de ce remar
quable succès et nous nous permettons d'exprimer l'espoir 
que nous avons de publier dans les « Echos » l'une ou 
l 'autre de ses œuvres primées. 

QUAND ILS SONT FRANÇAIS OU AMERICAINS 

« La Voix du Nord » du 8 mars dernier, nous apprend 
que M. Hubert d'Hartoy, s'est classé premier à Amiens au 
tournoi d'éloquence de la D. R. A. C. (Ligue pour la Défense 
des Droits des Religieux Anciens Combattants), et qu'à ce 
titre il s'est qualifié pour représenter le Pas-de-Calais, la 
Somme, l'Aisne et l'Oise au tournoi national de Paris. Le 
même journal relève en outre que M. d'Hartoy est bache
lier es lettres, et qu'il a traité, lors de ses examens, le su
jet suivant « Montrez comment les religieux et les mission
naires contribuent à l'élévation du niveau spirituel de la 
France. » 

En nous communiquant le grand quotidien régional qui 
mentionne son palmarès, M. Hubert d'Hartoy y écrit ces 
simples mots, si délicats : « L'heureux lauréat du tournoi 
d'éloquence n'oublie pas ce qu'il doit à ses maîtres de 
Saint-Maurice, particulièrement, très particulièrement à 
l 'incomparable Professeur et ami, M. Athanasiadès. » 

A notre tour, nous nous souvenons fidèlement de M. Hu
bert d'Hartoy ainsi que de son frère, et nous espérons bien 
qu'il discernera dans cet entrefilet notre joie à connaître 
ses succès scolaires et nos souhaits pour ses futurs cham
pionnats. 

Dans le courant de ces dernières semaines, nous eûmes 
l'agréable visite des deux frères Thommy et Dabney Altaf
fer, fils de M. le consul des Etats-Unis, à Brême. L'un et 
l 'autre accomplissent maintenant leur service militaire en 
Allemagne où ils sont incorporés dans l'armée américaine 
d'occupation. C'est le congé pascal qui leur fut une occa
sion de revenir en Suisse et notamment à Saint-Maurice 
dont l'Abbaye et le Collège sont demeurés dans leur cœur 
comme une seconde famille. 

EXAMENS 

Université de Berne. 
1e r propé de médecine-vétérinaire : M. Gilbert Joye, de 

St-Maurice. 

Université de Fribourg. 
Doctorat en théologie avec la thèse « Recherches histori

ques sur le caractère non-sacramentel de l'épiscopat » : 
M. le Chanoine René Berthod, du Grand St-Bernard. 
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Demi-licence en droit : MM. Bernard de Chastonay, à 
Sion, et Pierre Bosshart, de Tramelan. 

2e propé de médecine-dentaire : M. Alexandre Schœffler, 
de Bâle. 

1e r propé de médecine : M. Jean-Léon Pélissier, de Sion. 
1er propé de pharmacie : M. Joseph Remy, de Bulle. 

Université de Genève. 

Licence en sciences commerciales : M. Georges Gross, de 
St-Maurice. 

2e propé de médecine : M. Jean Rey-Bellet, de St-Maurice. 

Université de Lausanne : 

1er propé de médecine : M. Charles-Henri Galletti, de 
Monthey. 

2e propé de chimie : M. Pierre Barbieri, de La Tour-de-
Peilz. 

1e r propé de pharmacie : M. Bernard Montavon, de Delé
mont. 

Ecole polytechnique fédérale à Zurich. 

Final d'ingénieur-chimiste : MM. Jean Luder, de Sem
brancher et Maurice Grélat, de Courtemaîche. 

Technicum de Fribourg. 

Diplôme final de technicien-architecte : M. Félix Por
cellana, de Martigny-Ville. 

Ecole d'agriculture de Marcelin sur Morges. 
Diplôme d'Etat : M. Michel Salina, de Morges, qui obtient 

en outre le prix de la commune de Morges et un accessit 
au concours de sylviculture. 

Ecole hôtelière de Lausanne. 
Cours de service, avec la mention très bien : M. Claude 

Béard, de Montreux, à qui est attribué également l 'un des 
prix de la Société des hôteliers de Montreux. 

A tous, nos vifs compliments ! 
G. R. 
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