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Nouvelles de l’Abbaye  

et des Anciens 

QUINZAINE PASCALE 

Les offices de la Semaine sainte et de la fête de Pâques 
furent célébrés à l'Abbaye avec la solennité et la piété coutu
mières. S. Exc. Mgr Haller présida lui-même les diverses 
cérémonies. 

Durant la semaine de la Passion et celle de la Résurrection, 
de nombreux chanoines s'associèrent au sacrifice du Seigneur 
par le rite imposant de la concélébration. 

De même, selon la tradition, nombreux furent ceux qui allè
rent porter dans les paroisses voisines le message de Pâques 
et le secours de leur ministère. 

SPECTACLES 

Deux spectacles de valeur eurent lieu dans la Grande Salle 
du Collège. 

Le 11 avril, le Théâtre des Célestins de Lyon présenta avec 
un grand entrain, l'après-midi pour les étudiants, le soir pour le 
grand public, « La mégère apprivoisée » de Shakespeare. Le 
rôle principal était tenu par Dora Doll. 

Le 25 avril, un public nombreux vint applaudir Andrès 
Segovia. Durant son récital, le célèbre guitariste interpréta 
avec un art consommé des œuvres de compositeurs anciens 
et modernes. 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 

Le Définitoire général des Capucins a nommé le Rév. Père 
François-Joseph Frochaux, originaire du Landeron, Supérieur 
régulier aux Iles Seychelles. 
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Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a nommé curé de la 
paroisse catholique de Villeneuve M. l'abbé Jean-Baptiste 
Petrei, jusqu'ici curé de La Béroche, dans le canton de Neu
châtel, et curé du Sacré-Cœur à Ouchy, M. l'abbé André 
Z'graggen, vicaire en cette paroisse. 

Nos prières accompagnent nos Anciens dans leurs nouvelles 
fonctions religieuses. 

ORDINATION 

Le R. P. Pierre-Maurice Luisier, coopérateur paroissial du 
Christ-Roi, a reçu l'ordination sacerdotale à Rome le 11 mars, 
et a célébré sa première messe solennelle en l'église parois
siale de Martigny. 

Que Dieu bénisse le ministère de son nouveau prêtre. 

ELECTIONS 

Nous présentons nos respectueuses félicitations à M. Marcel 
Gross, chef du Département de l'Instruction publique, qui vient 
d'assumer la présidence du Conseil d'Etat valaisan. 

Nous félicitons également M. Jacques Berrut, secrétaire com
munal de Collombey-Muraz, qui vient d'être élu président de 
cette commune. 

FLATTEUSE NOMINATION 

M. le Dr Claude Revaz, médecin à Lausanne, vient d'être 
nommé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, médecin-
adjoint de la Clinique de gynécologie et d'obstétrique de l'Uni
versité de Lausanne. 

Nous le félicitons. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

M. Jean-Pierre Gross, à Jouxtens, a obtenu son grade de 
docteur en droit après avoir soutenu brillamment à l'Université 
de Lausanne une thèse intitulée : « L'hypothèque aérienne en 
droit suisse ». 

Le R. P. Masséo Caloz, capucin, de Miège, a passé sa licence 
en exégèse au Biblicum de Rome. 
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Le R. P. Jean-Pierre Babey, capucin, a obtenu récemment sa 
licence en théologie. 

Le R. P. Marc Verdon, capucin, a obtenu la licence ès lettres. 

M. Raymond Marclay, de Troistorrents, a réussi sa licence 
es lettres à l'Université de Genève. 

Nos plus vives félicitations ! 

HORTICULTEUR 

M. Louis Delavy, de Genève, a obtenu le Diplôme avec 
approbation de l'Ecole d'horticulture de Châtelaine, à Genève. 

Nos compliments ! 

JEUNE ARTISTE 

Nous adressons nos félicitations et nos encouragements à 
M. Michel Piota, gui, du 12 au 21 mai, expose ses œuvres 
— peintures, sculptures et dessins —, à la Salle du Central à 
Monthey. Agé seulement de 21 ans, ce jeune artiste monthey
san a déjà participé à l'exposition de peinture du Salon de 
l'Art libre, à Paris, et l'une de ses œuvres fut exposée dans 
le cadre d'une biennale, en Italie. 

MARIAGES 

Se sont unis par les liens du mariage : 

le 4 février : M. Roger Fournier et Mlle Agnès Leimgruber, 
tous deux de Saint-Maurice ; 

le 1er avril : M. Arthur Devanthéry et Mlle Rose-Marie 
Jansen, tous deux à Martigny ; 

le 15 avril : M. Frédéric Müller, de Delémont, et Mlle Béatrice 
Storchenegger, de Gossau. 

Que Dieu bénisse ces nouveaux foyers ! 
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