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Hommage 
à MM. P. Saudan et N. Viatte 

Nous communiquons avec plaisir à nos lecteurs et à tous 
ceux qui ont connu et aimé les regrettés chanoines Saudan et 
Viatte, la lettre suivante, adressée à la Rédaction des « Echos 
de Saint-Maurice » : 

Sion, le 31 mars 1967. 
Monsieur le Rédacteur, 
Avec le consentement et l'appui de Son Exc. Mgr L. Haller, 

notre comité * a pris l'initiative de publier, à la mémoire des 
deux maîtres récemment décédés, un volume d'hommage qu'il 
est prévu de faire paraître pour Pâques 1968. 

Honoré d'une lettre-préface de Son Em. le cardinal Journet, 
cet ouvrage réunira des témoignages et souvenirs d'amis et 
d'anciens élèves, un choix de lettres écrites et reçues par 
P. Saudan et N. Viatte, enfin, un choix de textes (inédits et 
publiés) par N. Viatte. 

Notre comité serait reconnaissant à ceux qui ont conservé 
des lettres de P. Saudan et de N. Viatte de bien vouloir lui 
communiquer, pour en prendre copie, celles dont l'intérêt spiri
tuel, psychologique, littéraire ou artistique justifierait la publi
cation éventuelle. 

Nécessairement limité, notre choix sera d'autant mieux équi
libré que le nombre des pièces à examiner sera plus étendu. 

Pour être prises en considération, les lettres originales de
vront nous parvenir pour le 30 juin 1967 au plus tard. Elles 
seront retournées aussi rapidement que possible à leurs pro
priétaires ; ceux-ci seront en même temps avisés des pièces qui 
auront été provisoirement retenues pour la publication. 

Vous nous obligeriez beaucoup en faisant paraître cet appel 
dans un prochain fascicule des Echos de Saint-Maurice. 

En attendant, je vous prie d'agréer, Monsieur le Rédacteur, 
l'assurance de mes sentiments dévoués. 

André DONNET 

P.-S. Prière d'adresser toute correspondance relative à 
l'Hommage à : André Donnet, Archives cantonales, 1951 SION. 

* Comité d'initiative : François Bouchardy, ancien professeur au Collège, 
Genève ; Maurice Chappaz, homme de lettres, Veyras/Sierre ; Jean Darbellay, 
professeur à l'Université, Fribourg ; André Donnet, directeur de la Bibliothèque 
et des Archives cantonales, Sion ; Chanoine Jean-Marie Theurillat, professeur, 
Abbaye, Saint-Maurice. 
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