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NOUVELLES 
EPHEMERIDES 

UNE LETTRE DU SAINT-SIEGE 

Nous avons la joie de publier en tête de ce fascicule de 
notre revue la lettre que Son Exc. Mgr Montini, Substitut de 
la Secrétairerie d'Etat du Saint-Siège, a adressée à Mon
seigneur Haller qui avait offert au Souverain Pontife, à titre 
d'hommage et de reconnaissance, le volume que nos « Echos » 
avaient consacré à la restauration de l'Abbatiale de 
St-Maurice. Les tout aimables paroles du document ponti
fical nous sont un encouragement, étant un écho favorable 
aussi bien de la réussite artistique des travaux entrepris que 
des pages qui en relatent les diverses réalisations. 

SANTE RECOUVREE 

Le 29 avril dernier, Son Exc. Mgr Haller rentrait en son 
Abbaye, retour d'Orselina (Tessin), où il venait d'achever de 
longs mois de convalescence. Le bon climat de la Suisse méri
dionale et les soins empressés d'excellents médecins et du 
personnel des cliniques ont eu enfin raison de la méchante 
pneumonie qu'avait contractée notre vénéré Supérieur au 
temps de Noël. Hospitalisé tout d'abord à St-Amé où les 
vaillantes Sœurs de Vérolliez, aux ordres de M. le Dr Charles 
Imesch, le soignèrent avec le plus filial dévouement, Mon
seigneur alla parfaire sa guérison dans ce Tessin qu'il con
naissait bien pour y avoir séjourné aux heures déjà si loin
taines de Pollegio. Pendant son séjour en terre locarnaise, 
notre Abbé-Evêque fut l'objet, à maintes reprises, des atten
tions les plus amicalement confraternelles de Son Exc. Mon
seigneur Jelmini, Evêque-Administrateur de Lugano : ce qui 
ne laissa pas de lui procurer une grande joie et un vrai 
réconfort moral. Avec lui, nous remercions le Bon Dieu de 
cette santé recouvrée et nous le prions d'affermir des forces 
qui ont été singulièrement ébranlées. 

ORDINATIONS ET PROFESSIONS 

Le samedi « Sitientes », vigile de la Passion (29 mars), Son 
Exc. Mgr Haller, interrompant sa convalescence, est venu 
tout exprès d'Orselina, conférer la prêtrise à quatre de nos 
confrères : MM. les chanoines Georges Athanasiadès (Pre
mière Messe le lendemain à l'Abbaye ; prédicateur : M. l'abbé 
Henri Dépommier), Edouard Zumofen (Première Messe le 
lendemain en l'église du Sacré-Cœur d'Ouchy ; prédicateur : 
M. le chanoine Isaac Dayer), Pierre-Noël Prêtre (Première 
Messe à Boncourt, le jour de Pâques ; prédicateur : M. le 
chanoine Léon Dupont Lachenal), et Claude Martin (Première 
Messe à Bex, le dimanche 11 mai ; prédicateur : M. le cha
noine Maxime Bregnard). 
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Au cours de la même cérémonie, Son Excellence fit diacres 
plusieurs autres religieux de l'Ordre du Grand-St-Bernard, 
des RR. PP. Capucins et de la Congrégation des Missionnaires 
de Mariannhill, ainsi qu'un séminariste du diocèse de Liège. 

Le lundi de Pâques, 14 avril, les RR. Frères convers Joseph 
Amacker et Jacques Fureder ont émis leurs vœux simples 
pour trois ans. 

NOCES D'ARGENT SACERDOTALES 

Il y eut vingt-cinq ans le 2 avril écoulé que trois de nos 
confrères, MM. les chanoines Léon Dupont Lachenal, Bernard 
Boin et Martin Henry étaient ordonnés prêtres à l'Abbaye 
par Mgr Mariétan. A l'occasion de cet anniversaire, nous 
présentons aux heureux jubilaires nos félicitations et nos 
vœux confraternels. 

VEILLEE PASCALE 

Pour la première fois cette année, l'Abbaye a célébré en sa 
basilique cathédrale la vigile pascale selon le rite récemment 
institué. De nombreux fidèles venus de la ville et même 
d'ailleurs ont suivi ces émouvantes cérémonies qu'un cha
noine commentait du haut de la chaire au fur et à mesure 
qu'elles se déroulaient. Un grand recueillement donna à cette 
soirée l'atmosphère qu'on en attendait et qui préparait les 
cœurs à la communion pascale et à la joie tout intérieure de 
la Résurrection du Christ notre Sauveur. 

NOMINATION 

Son Exc. Mgr Haller a nommé M. le chanoine Georges 
Cornut Maître des Frères convers de l'Abbaye en rempla
cement de M. le chanoine François Chevalley, démissionnaire 
pour raison de santé. 

NOS ANCIENS 
DISTINCTIONS 

M. le chanoine Jean Deschenaux a été appelé comme 
membre du jury au prochain concours romand de sténogra
phie Aimé-Paris. 

A la récente fête de chant qui réunissait à Randogne les 
chorales du Valais central, il appartint à M. le chanoine 
Marius Pasquier d'apprécier les diverses productions et d'en 
faire rapport à chacune des sociétés de la Fédération. 

A nos deux confrères, nos cordiales félicitations ! 
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A L'ASSAUT DE L'HIMALAYA 

M. le Dr Gabriel Chevalley, de Bex, accompagne comme 
médecin les membres de l'expédition suisse au Mont-Everest. 
Nous lui souhaitons, ainsi qu'à ses collègues, plein succès 
dans cette dure mais combien passionnante entreprise. On 
nous rapporte que la section clubistique « Argentine », de 
Bex, a offert à son courageux pionnier un foulard bleu aux 
armes du Club alpin suisse. Geste délicat et messager d'un 
souvenir amical ! Pour nous, nous concrétisons dans cette 
modeste note de nos « Echos » l'admiration que nous éprou
vons en présence de ces audacieuses et si méritantes expé
ditions et la joie que nous ressentons à y voir figurer le nom 
de quelque vaillant Ancien. 

MARIAGES 

Le 1er mars, M. Alphonse Marclay, à Lima (Pérou), a épou
sé Mademoiselle Dorothée-Hélène Frese, de Mill Valley (Ca
lifornie). 

Le 17 avril, M. Bernard Couchepin, de Lausanne, a épousé 
Mademoiselle Denise Huguet, de Nevers. La bénédiction 
nuptiale leur fut donnée par leur cousin, M. le chanoine 
Closuit, en la chapelle de Martigny-Bourg. 

Le 23 avril, M. Claude Morand, de Martigny-Ville, a épousé 
Mademoiselle Liliane Germanier, de la même ville. 

Le 26 avril, M. Marius Revaz, de Vernayaz, a épousé Made
moiselle Marie-Thérèse Michelet, du même village. 

Nous confions à la Vierge Marie les vœux que nous offrons 
à ces nouveaux époux, priant celle qu'on n'invoque jamais 
en vain de protéger et d'épanouir le grand bonheur de ces 
jeunes foyers. 

EXAMENS 
ECOLE DES CHARTES, PARIS 

M. le chanoine Jean-Marie Theurillat, de l'Abbaye, vient 
d'y obtenir le diplôme d'archiviste paléographe. La thèse 
qu'il a présentée, « L'Abbaye de St-Maurice d'Agaune, des 
origines à la réforme canoniale (515—830) », a été retenue 
pour être signalée particulièrement au Ministre de l'Educa
tion nationale. D'ailleurs, notre confrère a réussi fort bril
lamment ses examens et, au groupe des étrangers, il obtint 
le premier rang de toute la promotion. 

UNIVERSITE DE BERNE 
Doctorat es sciences économiques et politiques : M. Franz 

Erné, secrétaire de l'Union valaisanne du Tourisme à Sion. 
La thèse que notre Ancien a si remarquablement soutenue a 
pour thème le développement et l'organisation du tourisme 
valaisan. Ce sera une source fort précieuse de documentation 
pour qui voudra, dorénavant, se pencher sur cette branche 
de l'activité économique de notre pays et en étudier l'essor 
à la fois si rapide et si complexe... 
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UNIVERSITE DE FRIBOURG 
Doctorat es lettres : M. André Lachat, de Porrentruy. Notre 

Ancien y a soutenu avec grand succès une thèse « sur les 
races et les religions iraniennes ». Son travail, orienté prin
cipalement sur les questions d'ethnologie, de préhistoire et 
de géographie, est le résultat de recherches fort érudites 
poursuivies avec persévérance soit à Fribourg, soit à Paris, 
où le nouveau docteur a suivi les cours de l'Ecole des Hautes 
Etudes (Section de mythologie indo-européenne et comparée). 

2e propé de médecine-dentaire : M. Louis Butty, de Ro
mont. 

UNIVERSITE DE GENEVE 
Final de médecine dentaire : M. Pierre Gaist, de Val 

d'Illiez. 
Licence en droit : M. Jérôme Crittin, de St-Pierre-de-

Clages. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Licence en droit : M. Claude Binggeli, de Lausanne. 
2e propé de médecine : MM. Paul Berthousoz, de St-Mau

rice, Alexandre Boitzy, de Paudex/Lausanne, et Daniel 
Pometta, de Lausanne. 

1 e r propé de médecine : M. Bernard Delaloye, de Martigny-
Ville. 

CONSERVATOIRE DE LAUSANNE 
Elève de la classe d'orgue de M. Cramer, professeur, M. le 

chanoine Georges Athanasiadès, de l'Abbaye, vient d'obtenir 
son diplôme d'exécution à la suite d'examens qui lui ont valu 
les plus vifs compliments du jury. 

ARTS ET METIERS 
Diplôme final de l'Ecole hôtelière de Lausanne : M. Paul-

Henri Bilat, de La Chaux-de-Fonds. 
Diplôme d'employé de commerce (examens cantonaux) : 

M. Paul Closuit, de Martigny-Ville. 
A tous, nos chaleureuses félicitations ! 

PROMOTIONS MILITAIRES 

Par suite de notre trop sommaire information, la liste des 
nouveaux officiers que publiaient les derniers « Echos » de
vait nécessairement contenir des oublis. C'est ainsi que n'y 
figuraient pas les noms de MM. Bernard de Chastonay, de 
Sion, et Arthur Schmidt, de Lausanne, promus tous deux 
capitaines, et celui de M. Guy Berrut, de Troistorrents, nom
mé lieutenant. 

Tout en priant ces officiers d'excuser notre bien involon
taire omission, nous les félicitons amicalement du grade 
militaire qui vient de leur être attribué. 

G.R.  
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