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NOUVELLES 

E P H E M E R I D E S 

A L'OCCASION DE L'AN NEUF 

Au moment où s'en est allée la vieille année et qu'ap
paru t le visage nouveau de 1948, la grande famille des 
« Echos » ne fut pas dissociée des vœux qui éclosaient dans 
notre cœur pour tous ceux que nous aimions. Nos collabo
rateurs, nos abonnés, nos Anciens, le personnel de l'impri
merie, tous ont défilé devant les yeux de notre âme et d'a
vance nous faisions nôtres leurs propres souhaits. Surtout, 
nous avons demandé au bon Dieu de les bénir, sachant 
bien que hors de sa grâce nos activités sont stériles et vai
nes et que les journées qu'il nous prête passeraient bientôt 
sans qu'il en demeure rien d'éternel, destinées à dépérir 
comme de beaux arbres déracinés ou plantés dans une ter
re devenue aride... 

Comme d'habitude, le Gouvernement valaisan est venu 
offrir ses vœux de Nouvel-An à Son Exc. Mgr Haller et à 
toute l'Abbaye. C'était le mardi 13 janvier. Outre les cinq 
conseillers d'Etat, on remarquait , à la table abbatiale, la 
présence de MM. Roten, chancelier, Haegler, préfet de St-
Maurice, Amacker, président de la Ville, et Oscar Rey-
Bellet, géomètre et membre de la Commission cadastrale. 
Au dessert, Son Excellence, en des termes venus de son 
cœur et qui recelaient une admiration chargée de recon
naissance pour la lourde et difficile besogne du Gouverne
ment, salua tous ses hôtes et leur offrit ses meilleurs vœux 
pour 1948. Répondant à ce toast, M. Troillet, président du 
Conseil d'Etat, sut inclure ses remerciements et ceux de ses 
collègues en une allocution pleine de saveur tant par sa 
forme originale que par son fond toujours si riche d'expé
rience et d'actualité. Evoquant tour à tour les progrès de 
notre temps et la difficile paix vers laquelle aspirent les 
peuples, M. Troillet rendit hommage aux valeurs spirituel
les, celles, entre autres, que l'Abbaye a mission de défen
dre ; puis, en les intégrant dans le contexte de sa pensée, 
il nous livra quelques souvenirs encore inédits du Général 
Dufour et qui concernent notre Maison à l'époque du Son
derbund ; enfin, il exprima combien l'avait peiné la mort 
de MM. les Chanoines Tonoli et de Werra. C'était le mot 
du cœur et de la plus fidèle amitié. 

L'après-midi du même jour fut marquée d'une note quel
que peu administrative puisque des explications et des 
échanges de vue eurent lieu entre le Gouvernement et les 
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représentants de la Municipalité au sujet du problème de 
la circulation à travers notre Cité. Cette discussion avait 
un intérêt tout particulier pour nous puisque nos immeu
bles, sur tout ceux que de récents contrats nous ont acquis 
en ville de St-Maurice, se si tuent au lieu de rencontre de 
plusieurs grand'routes... Ici encore régnait une réconfor
tante atmosphère de compréhension mutuelle et de bonne 
volonté. 

NOMINATION 

Son Excellence Mgr Louis-Séverin Haller, Rme Abbé de 
St-Maurice et Evêque de Bethléem, a appelé aux fonctions 
de Sous-prieur de l'Abbaye M. le Chanoine Flavien Ver
gères. 

Nommé le 9 janvier, M. le Sous-prieur fut présenté le 
lendemain à la Communauté où il prit aussitôt possession 
de sa charge. 

Nous l'en félicitons en lui adressant nos souhaits de 
santé et en l 'assurant de nos prières. 

ORDINATIONS 

Le 20 décembre, samedi des Quatre-Temps de l'Avent, 
MM. les Chanoines Joseph Hofstetter et Walter Keller ont 
été ordonnés prêtres par notre Abbé-Evêque en la chapelle 
du Collège. 

Ils ont célébré leur Première Messe solennelle dans leur 
paroisse respective, soit à Hochdorf et à Flawil, le diman
che dans l'octave de Noël. 

JUBILE SACERDOTAL 

Les deuils qui ont affligé l'Abbaye en la fin de 1947 ne 
nous ont pas permis de commémorer, comme nous l'avions 
espéré, le jubilé sacerdotal de trois confrères qui étaient 
parvenus à leur vingt-cinquième anniversaire d'ordination. 

En effet, MM. les Chanoines Hilaire Michaud, Chrétien 
Follonier et François Chevalley ont reçu l'ordre de la prê
trise en 1922, le premier à l'Abbaye, le 28 octobre, des 
mains de S. Exc. Mgr Mariétan et les deux autres à Rome, 
le 23 décembre, aux cérémonies solennelles que présidaient 
respectivement S. Exc. Mgr Palica, vice-gérant du Vicariat 
de Rome, et le cardinal-vicaire lui-même, S. Em. Mgr 
Pompili. 

M. le Chanoine Michaud célébra sa première messe dans 
sa paroisse natale, à Bagnes, en la fête de la Toussaint, 
tandis que MM. les Chanoines Follonier et Chevalley, tou
jours en la Ville éternelle, offraient, le jour de Noël, leur 
premier sacrifice, l 'un dans la chapelle des Sœurs de 
St-Joseph de Cluny, l 'autre en celle de la Bocca della 
Verità, chez les Sœurs de la Charité. 
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Notre communauté fêta ses jubilaires au repas conven
tuel du 28 janvier. Notre Abbé-Evêque se fit l 'interprète de 
tous en félicitant nos trois chanoines, soulignant tour à 
tour les mérites de leur apostolat et la participation des 
confrères à leur joie et à leurs actions de grâces. 

Daigne le Seigneur bénir leur ministère, assurer le 
rayonnement de leur féconde activité et les acheminer 
vail lamment vers une seconde étape, celle de leurs noces 
d'or... 

Ad multos felicesque annos ! 

NOS ANCIENS 
LES BACHELIERS DE 1907 

Comme les peuples heureux qui n'ont pas d'histoire, les 
maturistes de 1907 se sont réunis en un beau jour de dé
cembre dernier sans s'être préoccupés de désigner un chro
niqueur... Pourtant, cette rencontre, qui commémorait un 
quarantième anniversaire, aurai t eu pour nos lecteurs un 
intérêt d 'autant plus spécial qu'elle rassemblait une série 
de personnalités d'exceptionnelle qualité : cinq juristes et 
magistrats valaisans : MM. Joseph Escher, avocat et con
seiller national à Brigue (récemment élu vice-président du 
Conseil national) ; Charles Girard, notaire et préposé à 
l'office des poursuites à Martigny ; Maurice Gross, avocat 
à Martigny ; Marc Morand, avocat et président de la Ville 
de Martigny ; Camille Pouget, avocat et juge cantonal, à 
Orsières ; deux ecclésiastiques : M. l'Abbé Charles Gisler, 
curé d'Altdorf et commissaire épiscopal (autrement dit vi
caire général d'Uri) et notre confrère, M. le Chanoine Louis 
Broquet. 

De Martigny, où ils s'étaient donné rendez-vous, ils 
adressèrent à Monseigneur et aux Chanoines un message 
télégraphié dans lequel ils laissaient parler leur cœur 
d'Anciens profondément attachés à la vieille Abbaye et à 
ses Maîtres. Nous les remercions de cette si délicate 
attention et nous osons espérer que leur prochaine assem
blée n'oubliera pas, outre le ciel d'Agaune, les impérieu
ses exigences de la presse et les bons services d'un photo
graphe. 

NOCES D'ARGENT SACERDOTALES 

Le 14 décembre dernier, M. l'abbé Henri Carlier, de Genè
ve, célébrait dans la paroisse dont il est le curé, à Sainte-
Thérèse de Champel, le vingt-cinquième anniversaire de 
son sacerdoce. Ce fut l'occasion d'une fête splendide où 
fidèles et amis étaient accourus pour témoigner au pas
teur aimé leur attachement, et l 'assurer de leurs prières et 
de leurs vœux. S. Exc. Mgr Haller, présent, lui apportait 
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les félicitations de l'Abbaye tandis que, à la grand-messe 
jubilaire, Mgr Dumesnil, vicaire général d'Autun et ami 
personnel de M. Carlier, redisait du hau t de la chaire sa
crée les mérites du vénéré curé de Sainte-Thérèse, sou
l ignant entre autres qu'il s'en était acquis beaucoup com
me bâtisseur d'églises... Cointrin, Troinex et Champel lui 
doivent en effet leurs édifices sacrés. 

Les « Echos » complimentent chaleureusement M. le curé 
Carlier et lui souhaitent de poursuivre, au gré de ses pro
pres désirs, sa si bienfaisante activité. 

MARIAGES 

En janvier, M. Alexandre Robert, de Lausanne, a épousé 
Mademoiselle Françoise Freudweiler, de la même ville. 

En janvier également et à Einsiedeln, M. Jean-Jacques 
Casanova, de Massongex, a épousé Mademoiselle Cécile 
Sauthier, de Conthey. 

Le 7 février, en l'église paroissiale de Bienne, M. Gieri 
Saluz, d'Ems, a épousé Mademoiselle Daisy Maegli, de 
Lengnau-Bienne. 

Daigne la Sainte Famille, dont la liturgie vient de nous 
proposer les exemples si admirables, bénir ces nouveaux 
foyers et diriger le cœur de ces jeunes époux vers les vrais 
sentiers du bonheur et de la joie ! 

DANS LE BARREAU 

Après avoir subi avec succès les examens y relatifs, 
M. Arthur Bender, licencié en droit et notaire à Fully, a 
reçu son brevet d'avocat. Il est ainsi agrégé au barreau 
valaisan. 

Nos vifs compliments ! 

EXAMENS 

Université de Fribourg : 
Licence en théologie : B. P. Barnabé Steiert, O.S.B., d'En

gelberg. 
Doctorat ès sciences naturelles : M. André Pugin, 

d'Echarlens, dont la thèse, élaborée à l 'Institut de chimie, 
a obtenu la mention « summa cum laude » à l'écrit. 

Université de Lausanne : 
Final de médecine : MM. Charly Bessero, de Fully ; Mar

cel Gay, de Martigny-Bourg et Albert Tosello, de Montana. 

Final d'ingénieur à l'Ecole polytechnique de la même 
Université : M. Bernard Schmidt, de Lausanne. 
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Ecole polytechnique de Zurich : 

Doctorat en chimie : M. André Pouget, de Sierre, qui a 
présenté une thèse sur « La réduction de l'acide phornique 
par l'électrolyse ». 

Final d'ingénieur électricien : M. Roland Baertschi, de 
St-Maurice. 

1e r Vordiplom d'ingénieur : M. Louis Dubois, de Moutier. 

A tous, nos sincères félicitations ! 

PROMOTIONS MILITAIRES 

Le Département militaire fédéral vient de nommer : 
Major de troupes sanitaires : M. le Dr Franz Amacker, 

médecin à Sierre. 
Capitaine d'infanterie : M. André Roth, à Sion. 

Premiers l ieutenants d'artillerie : MM. Joseph de Kalber
matten, Pierre Barman et Claude Musy, de Monthey. 

Premiers l ieutenants du Service de santé : MM. Paul-
Albert Cuttat, de Porrentruy et Louis Thiémard, de La 

Chaux-de-Fonds. 

Avec tous nos compliments ! 

NOMINATIONS 

M. Henri Werlen, de Lausanne, a été désigné, il y a quel
que temps déjà, comme pasteur de Lavey-Morcles. 

M. Claude Dolivo, élève de la Faculté de théologie de 
l'Université de Lausanne, a été élu président, pour l 'année 
1947-1948, du comité de l'« Association générale des Etu
diants de Lausanne. » 

Nos félicitations ! 

AUX JEUX OLYMPIQUES 

Nous relevons dans le palmarès final des grands concours 
internationaux de St-Moritz la magnifique victoire des 
Suisses qui se classent les premiers à la compétition des 
patrouilles militaires. Deux noms sur les quatre qui for
ment notre équipe nationale sont des Anciens de notre Col
lège : son chef, le Plt. Robert Zurbriggen et le Sgt. Hans 
Zurbriggen, tous deux de Saas-Fée. En signalant ce succès, 
nous nous unissons en pensée à la « clameur d'enthousias
me » qui souligna la splendide performance des nôtres et 
un triomphe dont l 'honneur rejaillit sur nos troupes 
alpines. 
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Nous félicitons très particulièrement nos anciens élèves, 
d 'autant plus qu'ils ont laissé ici un bien vivant souvenir 
et que nous les savons attachés à leurs maîtres de 
St-Maurice à qui ils gardent une sympathie chargée de 
reconnaissance. 

PUBLICATION 

La revue « Missions » des Pères Blancs a consacré son 
numéro de Noël à celui qui compte parmi les plus grands 
missionnaires des temps modernes : le cardinal Lavigerie. 
Coïncidence assez rare, ce sont deux Anciens de St-Mau
rice qui ont collaboré à cette présentation, l 'un comme 
auteur, l 'autre comme traducteur : le R. P. Antoine Agus
toni et M. Robert Loup. 

Nous connaissions déjà, pour l'avoir lue naguère dans 
le somptueux et captivant ouvrage de Mgr Baunard, la vie 
de l 'éminent fondateur des Pères Blancs. Deux volumes 
semblaient n'être pas de trop pour étudier un tel homme 
et la multiple physionomie de son activité. Aussi avons-
nous éprouvé la plus vive admiration de trouver, réduites 
en une centaine de pages, les lignes essentielles de ce 
grand œuvre. Ce n'est pas que nous considérions la bio
graphie d'aujourd'hui comme un résumé de celle d'hier, 
t an t s'en faut ! mais si le visage du Cardinal demeure tou
jours le même, il s'éclaire dans le présent opuscule d'une 
lumière nouvelle et nous dirions même de cette lumière 
qui scrute le passé pour y chercher ce qui devait s'en pro
jeter dans les temps actuels, telle parole, telle conception 
de l'apostolat, telles démarches, alors hardies, incomprises 
peut-être, et qui, aujourd'hui, ont seules permis l'essor 
étonnant des missions africaines. 

Auteur et t raducteur se complètent admirablement, pour 
le plus grand plaisir de notre lecture. Aussi les félicitons-
nous chaudement d'avoir coopéré à pareille entreprise et, 
par elle, de nous faire aimer davantage celui qui, sans en 
confondre les exigences, n 'a vécu que pour l'Eglise et pour 
la France... 

A LA RECHERCHE DU TEMPS PASSE 

On nous prie de demander à nos lecteurs et amis, en vue 
d'une publication, s'ils auraient connaissance d'un portrait 
ou d'une photographie du professeur. Léopold Bruzzèse, 
qui enseigna le violon en notre Collège de 1884 à 1886... 
D'avance merci pour tout renseignement qui pourrai t nous 
être communiqué sur cet ancien maître de musique. 

G. R. 
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