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NOUVELLES 

NOS ANCIENS 
DANS LE CLERGE 

M. l'abbé Gaston Bailly qui, jusqu'à présent, dirigeait la 
Mission catholique de langue française à Zurich a été 
nommé par S. E. Mgr de Streng, Rme Evêque de Bâle et 
Lugano, curé de Bienne. 

M. l'abbé Ernest Schmidt, professeur au Collège de Bri
gue, a été désigné par le Conseil d'Etat comme inspecteur 
scolaire pour le district de Rarogne oriental. 

DANS LA MAGISTRATURE 

Me Jean Jobé, avocat, a été appelé à la présidence du Tri
bunal de Porrentruy. 

MARIAGES 

Le 21 mai, M. Géo Casanova, de Massongex, a épousé 
Mademoiselle Yvonne Hugon, de Sion. C'est en l'église pa
roissiale de Choëx qu'ils reçurent la bénédiction nuptiale. 

Le 7 juin, M. Edgar Grünig, de Neuchâtel, a épousé Ma
demoiselle Marie-Céline Fragnière, de la même ville. Leur 
mariage fut béni en l'église catholique de Neuchâtel. 

Le 28 juin, M. Pierre Haenni, de Sion, épousera Made
moiselle Liliane Martin, de St-Maurice. La bénédiction 
nuptiale leur sera donnée en l'église paroissiale Saint-
Sigismond, à St-Maurice. 

Le 5 juillet, M. Antoine Burgener, de Sion, épousera Ma
demoiselle Yvonne Fiorina-Pellet, de Sion également. Ils 
recevront la bénédiction nuptiale en l'église de Saint-
Théodule, à Sion. 

A tous ces nouveaux foyers vont nos vœux et nos prières 
avec l 'assurance d'un souvenir tout particulier ! 

DANS LE BARREAU VALAISAN 

MM. les notaires Gérard Emery, de Lens, Henri Fra
gnières, de Veysonnaz, Henri Gard, de Sierre, et Raphaël 
Morand, de Martigny-Ville, ont réussi leur examen d'avo
cat et obtenu ainsi du Haut Conseil d'Etat l 'autorisation 
d'exercer leur profession dans notre canton. 

EXAMENS 

Au Polytechnicum de Zurich, M. Jean Gard, de Sierre, a 
achevé ses études de géologie et acquis son diplôme d'ingénieur. 
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Quant à MM. Georges Rey-Bellet, de St-Maurice, et 
Gustave Brunner, d'Eischoll, élèves de la même Ecole, ils 
viennent d'y passer avec succès celui-là son second et 
celui-ci son premier propé d'ingénieur. 

Au Technicum de Bienne, M. Robert Bezat, de Monthey, 
a obtenu par de brillants examens son brevet de technicien-
mécanicien. 

EN ROUTE POUR L'A. E. F. 

Un Ancien, M. Maurice Voïta, de Marsens (Fribourg), 
nous annonce qu'il par t i ra prochainement pour Brazzaville 
où l 'attendent, dans une grande Compagnie coloniale fran
çaise, les fonctions d'« Agronome Chef du Service Social 
Africain » et d'Adjoint au Directeur agricole. Notre ami 
s'est préparé à cette carrière par de sérieuses études pro
fessionnelles couronnées, en mars, par l'obtention d'un di
plôme et, tout récemment à Paris, par la réussite d'exa
mens fort difficiles. En nous communiquant ces nouvelles, 
M. Voïta nous exprime son affection reconnaissante et veut 
bien nous dire « toute la joie que lui donnent les " Echos 
de St-Maurice... " » 

A notre tour, nous lui savons gré de ses bons sentiments 
et, surtout, nous lui souhaitons un excellent voyage, avec 
toute la satisfaction que procure à un homme la réalisa
tion inaugurée d'un beau rêve d'avenir ! 

PLAISIR DE LIRE 

Il y a quelques années, notre confrère M. le Chanoine 
J.-M. Closuit consacrait quelques lignes enthousiastes à un 
livre du R. P. Bickel, O. F. M. Cap., « Religion et Sport ». 
Aujourd'hui, nous avons la joie de recommander à nos lec
teurs un nouvel ouvrage du même auteur : « En passant 
dans la nature !... » (Ed. St-Paul, Fribourg). Il y court une 
même âme, avec les mêmes sentiments : jeunesse, fraî
cheur, cordialité, simplicité et, par dessus tout, un grand 
désir d'être utile. 

Hier, le Rd. Père invitait les jeunes à aimer les jeux, 
rien de la religion ne s'y opposant quand ils se prat iquent 
noblement... Ce jour, il nous faut en sa compagnie parcou
rir la nature pour en écouter la prédication... Peut-être que 
Dieu vous y parle avec plus d'insistance encore que du 
hau t d'une chaire sacrée... peut-être y découvrirez-voue 
cette universelle harmonie, ces mystérieuses correspon
dances qui s'établissent dans les œuvres providentielles, 
ce plan divin d'un monde successivement créé et racheté 
où sont étonnamment coordonnées comme en un parfait 
tableau les choses même contradictoires et sans lien appa
rent. Avec le Rd Père Bickel, considérez par exemple la 
saxifrage : vous y verrez la rude leçon de ténacité qu'elle 
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vous donne ; le torrent souillé par l'orage : ce sera l'ima
ge d'une réputation noircie par la calomnie ; un pont sur 
l'abîme : la présence du Christ qui rapproche de Dieu ce 
que le péché a éloigné de Lui ; un écureuil grignotant une 
noisette : exhortation à la frugalité, au travail prévoyant... 
Et ainsi tout au long de trente-huit chapitres. La nature y 
est observée par quelqu'un qui l'a minutieusement étudiée et 
en qui l'on reconnaît tour à tour le botaniste, l'alpiniste, 
le poète qui vous livre son cœur..., le prêtre sur tout dont 
l'expérience des âmes a enrichi la psychologie et qui s'at
tache à édifier pacifiquement, avec une sérénité fran
ciscaine, ce qui fait la base indispensable du christianis
me : un ensemble de vertus naturelles, une humanité équi
librée, comme cette belle création que le péché n'a pas di
rectement dégradée. 

Nous félicitons le Rd. Père Bickel, l'un d'ailleurs de nos 
Anciens, d'avoir écrit ce charmant ouvrage, d'y avoir con
densé une fort opportune morale en une langue alerte, ja
mais compassée, et en une présentation typographique des 
plus soignées. Le dessin qui orne chaque chapitre contribue 
par sa discrétion aussi bien que par son élégance au plaisir 
de notre lecture. G. R. 
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