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NOUVELLES 

EPHEMERIDES 
L'APPEL DU SIKKIM 

Il y a bien des années déjà, le regretté Mgr Burquier 
enlevait M. le Chanoine André Butty à sa chère section des 
Petits et l'envoyait au Sikkim. Notre confrère y passa de 
longues années et y déploya, pour la joie de ses fidèles et 
la prospérité de la Mission, une féconde activité toute en 
originales et précieuses initiatives. Aussi avait-il bien mé
rité les vacances qu'il vint passer en Suisse ces derniers 
mois. M. Butty en profita sans doute pour se reposer, mais, 
en vrai missionnaire qu'il est devenu, il consacra une large 
part de son temps à faire connaître à nos compatriotes la 
belle Préfecture de Kalimpong, à lui susciter une affection 
tout épanouie en de concrètes générosités... Partout d'ail
leurs, notre vaillant confrère reçut le plus sympathique 
accueil, même quand il s'enhardit à emprunter le micro 
de Radio-Sottens pour assurer à son message et à son 
appel une audience universelle. « Verbum non est alli
gatum !... » 

Pourvu de tant de sympathies agissantes, il pouvait re 
partir l'âme plus légère, le cœur réconforté à la pensée de 
n'être pas un isolé dans ce vaste champ des semailles 
divines... 

Après avoir reçu, par le truchement de son vénéré 
Supérieur qui s'en faisait l'interprète, l'adieu le plus fra
ternel de toute la Communauté, M. le Chanoine Butty 
quitta St-Maurice le matin du 15 février et, en moins de 
quatre jours, tant les grands avions se jouent des distances 
et bousculent notre traditionnelle conception des heures, 
parvint au Sikkim où l'attendaient avec impatience ses 
confrères et ses chers fidèles. Nous ne doutons pas qu'il y 
ait repris aussitôt dans la plus souriante simplicité sa ma
gnifique besogne au service du Royaume de Dieu. 

SUR LE CHEMIN DE ROME 

L'Année Sainte fait se tourner nos regards vers la Ville 
éternelle. Plus qu'en tout autre temps, les fidèles ont la 
conviction que le salut du monde ne saurait s'opérer dans 
un autre sillage que celui de Pierre... Aussi s'empressent-
ils de se rendre à Rome où ils espèrent revigorer leur foi 
au contact d'un incomparable passé, en ce lieu privilégié 
où bat le cœur même de l'Eglise visible... 

Les paroisses du territoire abbatial ont organisé leur pè
lerinage à Rome. Plus de quatre-vingts personnes ont 
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répondu à l'appel que leur avaient adressé leurs curés. Partis 
le vendredi 10 courant sous la conduite de M. le Chne Bes
sero, curé de Vernayaz, qu'accompagnent MM. les Chanoi
nes Favre et Delaloye, respectivement curé de Finhaut et 
vicaire de Salvan, nos fidèles auront la joie d'être en la ba
silique de St-Pierre en ce dimanche même où S. S. Pie XII 
y célèbre le onzième anniversaire de son couronnement. Nos 
pèlerins, à qui nous souhaitons un excellent voyage et tous 
les bienfaits spirituels du Jubilé, séjourneront quelque huit 
jours sous le ciel déjà printanier de l'Italie et nous seront 
revenus pour ce dimanche de « Laetare » qui, cette année, 
coïncide avec la fête de S. Joseph. 

St-Maurice est sur l'une des routes qui mènent à Rome... 
Si toutes, nous assure un proverbe, pourraient revendiquer 
cette destination, celle qui passe ici a l'honneur de se ré 
clamer d'une bien ancienne tradition... Allant à Rome ou 
s'en revenant, Papes, cardinaux, rois et impératrices, ar
mées conquérantes ou disloquées, pèlerins de tout acabit 
ont fait halte à Agaune. Des monuments de pierre, de vé
nérables chroniques, un hôpital naguère somptueusement 
doté, tout nous parle de l'attrait qu'exerçaient sur les voya
geurs le sévère paysage que nous contemplons chaque jour 
et la présence d'une Abbaye qui, depuis le lointain IVe siè
cle, offrait de si belles reliques à la piété des fidèles... 

En cette Année Sainte, il nous semble retrouver un peu 
de ce passé médiéval quand notre Maison voit frapper à 
sa porte des pèlerins qui, se dirigeant à pied vers la Ville 
éternelle, s'arrêtent ici et y restaurent leurs forces... Ce fut 
le cas ces jours-ci où nous reçûmes tour à tour deux An
glais et un Saint-Gallois qui avaient décidé que la vieille 
Abbaye pourrait marquer une des étapes de leur long 
voyage pédestre. 

NOS ANCIENS 
MARIAGES 

Le 18 février, M. Jean Gard, de Sierre, a épousé Made
moiselle Odette Silvent, d'Arbois (Jura français). 

Le 21 février, M. Jean Gross, de Sion, a épousé Made
moiselle Odette Michelet, de Sierre. 

En félicitant cordialement ces nouveaux époux, nous leur 
offrons nos vœux de bonheur. Nous souhaitons que leur 
avenir soit une belle route tout irradiée des joies de la 
santé, de la prospérité, et, par-dessus tout, d'une amitié au
jourd'hui consacrée et appelée au plus noble des épanouis
sements. 
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EXAMENS 

M. Pierre Theurillat, de Courtemaîche, a brillamment 
réussi son dernier examen d'Etat et a obtenu ainsi son di
plôme d'avocat. 

Dans la même branche, MM. Pierre Christe, de Delémont, 
et Pierre Jolidon, de Moutier, viennent de subir avec suc
cès la première épreuve exigée dans cette carrière. 

A tous les trois, nos vifs compliments ! 

DANS LE MONDE DES LIVRES 

La critique littéraire signale à notre attention un impor
tant ouvrage de M. Charles Beuchat : « Histoire du Natu
ralisme français» (2 vol. Ed. Correa, Paris). Elle souligne 
à l'envi l'importance de cette étude et en relève les qua
lités de profondeur, d'analyse extrêmement fouillée, de 
style séduisant. 

Ce monument littéraire honore singulièrement notre An
cien dont les œuvres précédentes avaient été déjà fort r e 
marquées. 

G. R. 
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