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NOUVELLES 

A L'ABBAYE 

HOTE DE MARQUE 

L'Abbaye eut la joie, le 13 février dernier, d'accueillir 
pour quelques heures S. Exc. Mgr Armand Clabaut, O. M. I., 
évêque de Troas et missionnaire dans le Grand Nord cana
dien. 

Venu d'Aigle où l 'avaient reçu les Sœurs de Ste-Clotilde, 
Monseigneur arriva chez nous dans la matinée et, en l'ab
sence de notre Abbé-Evêque, présida la table conventuelle. 

Ce fut l'occasion pour M. le Prieur de souhaiter à notre 
hôte la meilleure bienvenue, ce qu'il fit en des termes dont 
la sobre concision s'alliait à la plus exquise cordialité. 

Mgr Clabaut ne quitta pas notre Maison sans avoir en
tretenu nos élèves de l'apostolat en terres polaires. Sa cau
serie, toute débordante d'expérience, si riche d'intérêt 
scientifique et sacerdotal, toute vibrante en sa langue à la 
fois familière et distinguée, eut l 'heur de plaire à l'auditoi
re souvent exigeant de notre jeunesse. Nous ne doutons 
pas qu'elle ait provoqué un sincère mouvement de sympa
thie et d'admiration pour le travail si méri tant des Oblats 
de Marie Immaculée, peut-être l'éveil d'une vocation mis
sionnaire dans un cœur généreux... 

ORDINATIONS 

S. Exc. Mgr Haller a conféré l'ordre de la prêtrise, le sa
medi « Silientes » 13 mars, à MM. les Chanoines Raphaël 
Gross et Alexis Rouiller. 

Nos deux confrères célébreront leur Première Messe so
lennelle, le premier à Salvan, le second à Troistorrents, le 
19 mars, fête de S. Joseph. MM. les Chanoines Dayer et 
Closuit assureront la prédication de circonstance. 

NOS ANCIENS 

DANS LA MAGISTRATURE 

Le Grand Conseil valaisan vient d'élire un nouveau juge 
cantonal en la personne de Me André Germanier, avocat et 
notaire, ancien conseiller national, à Sierre. 

Nos respectueux compliments ! 
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NOMINATION 

Me Edouard Bagnoud, avocat et notaire, de Lens, a été 
appelé aux fonctions de greffier du Tribunal de Sierre. 

Nos félicitations ! 

MARIAGES 

Au début d'avril, M. Bernard Coeytaux, de Lausanne, 
épousera Mademoiselle Andrée Clausen, de Monthey. 

D'autre part, nous apprenons le mariage de M. Charles 
du Fay de Lavallaz, à Casablanca, avec Mademoiselle 
Suzanne Delacoste, de Collombey. La bénédiction nuptiale 
fut donnée à ces conjoints en l'église de la grande cité ma
rocaine. 

Que Dieu accorde à ces nouveaux époux le bel avenir 
qu'ils ont rêvé pour leur foyer ! 

EXAMENS 

Université de Fribourg. 
Licence es sciences mathématiques : M. Gabriel Thier

rin, de Surpierre (mention : t rès bien). 

Université de Lausanne. 
1er examen de licence pédagogique : M. Pierre Duc, de 

Sion. 

Polytechnicum de Zurich 
Final d'ingénieur : MM. Jean Broccard et James Ruedin, 

de Sierre. 
Doctorat en chimie : M. Roger Montavon, de Courtemaî

che (J. B.). 

Ecole vaudoise de technique agricole. 
Diplôme de la section de zootechnie : M. Michel Salina, 

de Morges. 

A tous, nos meilleures félicitations ! 

G. R. 
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