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NOUVELLES 

EPHEMERIDES 
HOTES DE MARQUE 

Venu en Valais à l'occasion des fêtes de la Pentecôte, 
M. Max Petitpierre, conseiller fédéral, voulut bien s'arrêter 
quelques heures à l'Abbaye. Accompagné de ses deux fils, 
il visita notre Maison dont l 'intéressèrent vivement les 
souvenirs d'un passé demeuré vivant en ses pierres votives 
ou ses orfèvreries somptueuses. 

Le chef du département politique honora de sa présence 
notre table conventuelle. Malheureusement, la joie que 
nous en éprouvions et qui aurai t dû donner à ce repas un 
caractère de fête s'assombrissait quelque peu du deuil 
de M. le Chanoine Louis Mariaux, qu'on venait d'ensevelir. 
Aussi les paroles de S. Exc. Mgr Haller durent-elles em
prunter tour à tour le ton des compliments et celui de 
l'éloge funèbre. 

S'adressant au grand magistrat qui nous faisait l 'honneur 
de sa visite, notre Abbé-Evêque ne cacha point que si la tris
te coïncidence d'un décès ne nous permettait pas de donner 
à notre accueil l 'ampleur et le faste qu'il eût mérités en 
tout autre temps et qui attend l'heure d'une revanche..., 
elle ne nous empêchait pas d'exprimer à notre hôte la 
gratitude et le respect de toute 1'Abbaye, cette allégresse 
sincère que cette présence suscite tout d'abord au fond 
des cœurs. 

M. Petitpierre, en un toast parfait de fond et de forme, 
avec une cordialité dont nous retiendrons longtemps la 
délicatesse, répondit en affirmant combien lui était agréa
ble cette halte à St-Maurice et combien le réconfortaient 
ceux de ses concitoyens qui sont des hommes de convic
tion, seule valeur stable en notre époque de désarroi, en 
présence d'un avenir dont il n'est pas exagéré de souli
gner les plutôt sombres présages. 

M. le conseiller fédéral et ses fils nous quittèrent dans 
le courant de la soirée : les belles vacances de la Pente
côte étaient presque achevées ! 

Au début de juin s 'arrêtaient également chez nous, pour 
une brève visite, deux prélats étrangers : S. Exc. Mgr 
Ladislao Banass, évêque de Veszprem (Hongrie), que son 
chancelier accompagnait, et le Révérendissime Père Dom 
Pierre Salmon, O.S.B., Abbé de St-Jérôme à Rome. L'un 
et l 'autre se penchèrent avec amour sur les vestiges de no
tre passé et nous prodiguèrent en outre leurs meilleurs en
couragements pour le grand œuvre de nos reconstructions. 

Retour de Sion où le Gouvernement valaisan venait de 
le recevoir officiellement, M. Paul Chevillotte, nouveau 
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Consul de France à Lausanne, a fait visite, dans la soirée 
du 16 juin, à S. Exc. Mgr Haller, entretenant ainsi, avec 
une amabilité dont notre Maison lui est reconnaissante et 
dont elle apprécie la traditionnelle courtoisie, les excellen
tes relations que ses prédécesseurs avaient créées entre 
le Consulat de Lausanne et l'Abbaye de St-Maurice. 

NOS ANCIENS 
ORDINATIONS 

A la fin de ce mois, plusieurs de nos Anciens recevront 
l'ordre de la prêtrise. Ce sont : 

a) Au diocèse de Sion : M. l'abbé Alphonse Burgener, de 
Saas-Fée. 

b) Chez les RR. PP. Capucins : les RR. PP. Romain Mar
chon, de Cugy, François-Marie Coquoz, de Riddes, Marcel
lin Grillon, de Boécourt, Noël Salamin, de Sierre, Blaise 
Favre, d'Echallens, et Alain Sermier, de Sion. 

c) Dans l'Ordre des Frères Prêcheurs : le R. P. Marie-
Dominique Louis Jeandin, de Genève. 

Nous nous unissons par nos prières et notre meilleur 
souvenir sacerdotal à la joie de ces futurs nouveaux prê
tres, à celle de leurs familles, et nos vœux se joignent à 
tous ceux qu'ils recevront le jour où ils célébreront leur 
Première Messe solennelle dans leur paroisse d'origine. 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Le 22 mai, M. Jean Michaud, de La Tour-de-Peilz, a 
épousé Mademoiselle Geneviève Schwaller. 

Le 30 mai, M. Leander Biffiger, de Brigue, a épousé Ma
demoiselle Thérèse de Paoli, de Viège. 

Le 5 juin, M. Bernard Coeytaux, de Lausanne, a épousé 
Mlle Andrée Clausen, de Monthey. Un contretemps a d'ail
leurs renvoyé à la date que nous venons d'indiquer ce ma
riage que nous avions annoncé comme ayant eu lieu au 
début du mois d'avril. 

Le 19 juin, M. Pierre Spagnoli, de Lausanne, a épousé 
Mademoiselle Claudine Chevalley, de la même ville. 

Le 26 juin, M. Alexandre Micotti, de St-Maurice, épousera 
Mademoiselle Ernestine Dirac, de la même ville. 

Le même jour, M. Louis Schnorhk, de St-Maurice, épou
sera Mademoiselle Suzanne Dorsaz, de Charrat. 

A la Pentecôte, M. Jean Sarrasin, de Lausanne, s'est 
fiancé avec Mademoiselle Monique Soulié, de Paris. 

Que ces nouveaux ou futurs époux, à qui nous offrons 
nos vœux les plus sincères et l 'assurance de nos prières, 
voient se réaliser dans leur foyer les belles espérances 
qu'ils se sont rêvées ! 
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NOMINATIONS 

MM. André Girard, notaire à Martigny-Ville, et Pierre 
Delaloye, avocat et notaire à Ardon, ont été nommés par 
le Conseil d'Etat préposés à l'Office des poursuites et fail
lites, le premier pour le district de Martigny, le second 
pour celui de Conthey. 

L'un et l 'autre succèdent à leurs pères : celui-là au re
gretté M. Charles Girard récemment décédé, celui-ci à 
M. Ernest Delaloye, père aussi de notre confrère M. le 
Chne Georges Delaloye, démissionnaire. 

M. le Chanoine Gabriel Pont, auxiliaire à Martigny-Ville, 
a été nommé capitaine-aumônier du Régiment-frontière 68. 

Nos compliments ! 
EXAMENS 

Université de Fribourg 
Doctorat en chimie (thèse sur les colorants synthéti

ques) : M. Jean Gross, à Sion. 

Université de Lausanne 
Doctorat en médecine : M. Michel Gressot, de Porren

truy. Ie r propé dans la même branche : M. Jacques Mari
dor, de la Tour-de-Peilz. 

Licence en droit : MM. René Houriet, de Bex, Joseph 
Kuhn, de Martigny-Ville, Marc Lamunière, de Lausanne, 
Pierre Pouget, d'Orsières et Jean-Charles Schmidt, de 
Lausanne. 

Licence H. E. C. : MM. Pierre Devantéry, de Sierre, qui 
obtient en outre un diplôme d'études consulaires ; Georges 
Viredaz, de Lausanne. 
Polytechnicum de Zurich 

IIe propé d'ing.-forestier : M. Jean-François Robert, de 
Vevey. 

A tous, nos vives félicitations ! 
PUBLICATIONS 

Deux noms parmi les livres récemment parus ont rete
nu notre particulière attention : ce sont « Claudel et la 
Bible », étude littéraire, du P. Pascal Rywalsky, O. M. C. et 
« Marguerite Voide », roman, de Jean Follonier. 

L'un et l 'autre auteur ayant eu l'occasion de publier des 
articles dans notre revue n'ont pas à être présentés à nos 
lecteurs. Cependant leurs derniers ouvrages ont reçu dans 
la presse une critique si pleine d'intérêt que nous nous 
proposons de dire à notre tour, dans un prochain numéro 
des « Echos », ce que nous en pensons. 

Dès maintenant, nous complimentons nos amis de nous 
avoir livré le fruit de leur pensée dans des pages fort sa
voureuses, quelque abîme d'ailleurs qu'il faille placer en
tre les mondes où elles nous introduisent. G. R. 
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