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Chez nos Anciens 

Hommage à Mgr Gabriel Balet, évêque de Moundou (Tchad) 

L'annonce de la nomination du 
Père Régis Balet comme évê
que de Moundou a produit 
chez ses anciens condisciples 
et chez les professeurs de 
l'Abbaye une grande joie. Du 
coup, cette promotion a ravivé 
le souvenir des événements 
qui ont marqué sa jeunesse et 
son ministère apostolique. Ils 
retiendront aussi, pensons-
nous, l'attention des lecteurs 
des Echos de Saint-Maurice. 

Gabriel Balet est né au village 
de Grimisuat le 10 février 
1930. Après avoir suivi les 
écoles primaires de son vil
lage, il répond à l'appel du Sei
gneur qui l'invite à un service 
supérieur. Il prend le chemin 
de Saint-Maurice pour entrer 
au scolasticat des capucins. 
Nous le trouvons en classe de 
Grammaire en automne 1944. 
Elève doué et travailleur, il 
figure dans toutes les classes parmi les meilleurs. En 1950, il réussit 
brillamment, avec mention premier degré, la maturité classique. 
Gabriel Balet, choisissant le nom de Régis, accomplit ensuite l'année de 
noviciat chez les Pères capucins et prononce ses vœux temporaires le 
11 septembre 1951. Il étudie la philosophie et la théologie au Grand sémi
naire de l'Ordre à Sion. Ordonné prêtre le 21 juin 1951, le Père Régis poursuit 
les études de lettres à l'Université de Fribourg. Il les couronne par l'obtention 
d'une licence en philosophie et lettres. Voulant se perfectionner dans la 
langue de Goethe, il effectue aussi des stages en Allemagne. 
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En 1960, le Père Régis est nommé directeur du scolasticat de Saint-Maurice. 
C'est sous sa direction qu'est construit le Foyer franciscain. Parallèlement à 
ses tâches de directeur, il professe à l'école du couvent et, de 1970 à 1973, il 
enseigne encore le latin au Collège Regina Pacis à Saint-Maurice. 
Dans la famille du Père Régis, on est bien conscient de l'urgence de la 
consigne donnée par le Seigneur : « Allez! Prêchez l'Evangile à toutes les 
nations. » Son frère, le Père Félix, spiritain, est missionnaire au Zaïre ; un 
autre frère, Guy, président de Grimisuat de 1973 à 1980, est l'un des 
promoteurs du mouvement catholique suisse romand « Frères sans fron
tières ». Ce mouvement envoie des volontaires dans le tiers monde travailler 
dans le cadre de projets de développement. 
Le Père Régis ne reste pas sourd à cet appel missionnaire. En 1973, ses 
supérieurs l'envoient comme missionnaire dans le diocèse de Moundou au 
Tchad. Après avoir appris les lettres, le latin, le grec et l'allemand, le voilà 
dans l'obligation de s'initier à la langue du Tchad, le « ngambay ». Il devient 
facilement apte à remplir les tâches que lui confie l'évêque du diocèse : il est 
successivement professeur au séminaire de Donia, responsable diocésain 
des vocations et aumônier des Sœurs franciscaines de Donia. En octobre 
1983, Mgr Belzile, son évêque, le nomme vicaire général. Au mois de mars 
dernier, Mgr Belzile ayant démissionné pour raison de santé, le pape Jean-
Paul Il nomme le Père Régis évêque de Moundou. La consécration 
épiscopale lui est conférée, le 12 mai dernier, en la cathédrale du diocèse. 
Nous nous réjouissons de cet honneur décerné à l'un de nos anciens élèves. 

Nous le savons bien. La charge d'évêque en pays de mission, surtout au 
Tchad qui vit une période difficile de son histoire, n'est pas un simple titre 
honorifique. Elle exigera une somme énorme de renoncement, de tact, de 
dévouement et d'efforts. 
Les Echos de Saint-Maurice souhaitent à Mgr Balet toutes les qualités 
requises pour être le Bon Pasteur des fidèles de Moundou. 

H. M. 

Jubilés 

M. le chanoine Martin Rey, missionnaire au Sikkim (Inde), et M. le chanoine 
Georges Revaz, professeur retraité, ancien rédacteur des Echos de Saint-
Maurice, ont célébré le cinquantième anniversaire de leur ordination sacerdo
tale. 

Le premier a été fêté à Chermignon, le 23 avril, et le second à Salvan, le 
28 du même mois. 
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Ordination sacerdotale 

Le 14 avril, à l'église d'Orsières, Mgr Schwery a ordonné prêtre M. le 
chanoine Jean-Pascal Genoud, de la Congrégation du Grand-Saint-Ber
nard. 
M. Genoud a été nommé vicaire de la paroisse de Martigny. 

Dans les tribunaux et commiss ions 

Dans sa séance du 15 mai 1985, le Grand Conseil valaisan a procédé au 
renouvellement des fonctions périodiques. 
Parmi les élus, nous relevons les noms de nombreux anciens. 

Tribunal cantonal 

Juges : MM. François-Joseph Bagnoud, Sierre, Jean Cleusix, Leytron, 
Henri Gard, Sierre, Victor Gillioz, Sion (vice-président). 
Juges-suppléants : MM. Charles-Marie Crittin, Chamoson, et Albert Rey-
Mermet, Monthey. 

Tribunal administratif 

Juge : M. Pierre Fellay, Martigny. 
Juge-suppléant : M. Gabriel Troillet, Monthey. 
Juges non permanents : MM. Jean-François Curdy, Monthey, Jean-Fran
çois Gross, Martigny, et Paul Morisod, Sion. 

Procureur pour le Bas-Valais : M. Roger Lovey, Fully. 
Commission des finances : MM. Antoine Lattion, Collombey, et Maurice 
Varone, Sion. 
Commission de gestion : MM. Simon Epiney, Vissoie, Jean Rieder, 
Evolène, Roland Gex (président de la commission), Vérossaz, et Jean-Marc 
Crittin, Chamoson. 
Conseil d'administration de la Banque Cantonale : MM. Félix Carruzzo, 
Sion (président), Bernard Mudry, Monthey, Hermann Pellegrini, Saint-
Maurice, et Pierre Veuthey, Martigny. 
Commission de recours en matière fiscale : M. Adolphe Anthamatten, 
Viège. 
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Autres nominations 

M. Jean-Paul Berrut, Troistorrents, a été nommé professeur de mathémati
ques à l'Université de Chapel-Hil en Caroline du Nord (USA). 
M. Pascal Couchepin, président de Martigny, a été nommé président de la 
Fondation Pro Octoduro. 
M. Lucien Bruchez, avocat-notaire à Verbier, a été nommé président de 
l'UVT (Union valaisanne du tourisme). 
M. Jean-Paul Barman, Monthey, a été nommé directeur de la Ligue valai
sanne contre les toxicomanies. 
M. René Duroux, ancien président de la Bourgeoisie de Saint-Maurice, a été 
nommé membre du comité de la Fédération des bourgeoisies valaisannes. 
M. Philippe Orsat, Martigny, a été nommé président du conseil d'administra
tion de la Maison Orsat. 

Distinction 

M. Marc Soutter, Sion, s'est vu décerner le Prix de l'association culturelle 
Arts et Lettres de France pour son roman L'archet brisé. 

S u c c è s aux examens 

M. Jean-Paul Berrut, Troistorrents, a brillamment obtenu deux titres univer
sitaires : 
— il a réussi l'examen de licence en sciences économiques, direction 

économie nationale, à l'Université de Zurich ; 
— il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en sciences mathémati

ques à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. (Sujet: « Sur les équa
tions intégrales et les méthodes de Fourrier pour l'application conforme 
numérique ».) 

Mlle Annelise Farquet, Martigny, a obtenu la licence en lettres à l'Université 
de Genève. 
M. Nicolas Mettan, Evionnaz, a obtenu le diplôme post-grade en économie 
politique à l'Université de Lausanne. 
M. Daniel Thurre, Martigny, a obtenu la licence en histoire de l'art à 
l'Université de Genève. Son mémoire de licence a pour titre La châsse de 
l'abbé Nantelme. 
M. Eddy Granges, Fully, a obtenu la licence en droit à l'Université de 
Fribourg. 
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En librairie 

La Révolution valaisanne de 1798, par André Donnet. Editions Bibliotheca 
vallesiana, Imprimerie Pillet, Martigny. Deux volumes, 328 et 324 pages. 
Nouvelle approche des événements qui ont agité le Valais de janvier à juin 
1798 et marqué la fin de l'Ancien Régime. 
Les hauts cimetières, par Maurice Métral. Editions de la Matze, Sion. 
Bachu chez les justes, par Luc (François) Dumas. Editions L'Age d'Homme. 

Expositions 

Plusieurs Anciens, peintres et artistes, ont, durant ces derniers mois, pré
senté leurs œuvres : 
M. Jean-Claude Morend a exposé ses dessins à la Galerie Perrig, à la 
Sevolgelstrasse de Bâle. 
M. Michel Terrapon a exposé ses gravures au Musée d'art et d'histoire de 
Fribourg. 
M. Charles Colombara a exposé ses œuvres au Festival européen d'art à 
Montreux. 
M. Jean-Blaise Evéquoz a exposé ses œuvres à la Galerie du Tocsin, à 
Sion. 

Mariages 

Le 1er juin, à l'église de Choëx, M. Henri Bercher, Le Mont/Rolle, et 
Mlle Ludmilla Djevahirdjan, Monthey. 
Le 3 juin 1985, à l'église de Cully, M. Thierry Buclin, Monthey, et Mlle Marie-
Thérèse Bétrisey. 

Décès 

Le 12 mars 1985, M. André Martin, moniteur d'auto-école, Monthey. 
Le 16 mars, à l'Abbaye de Disentis, le Père Stéphane (Roman) Zurbriggen, 
bénédictin. 
Le 27 mars, M. Jacques Torrione, ancien directeur de l'Hôpital, Martigny. 
Le 28 mars, M. le chanoine Paul Coquoz, ancien missionnaire à Formose, 
Martigny. 
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Le 31 mars, M. Dominique Desfayes, Leytron, étudiant à l'Ecole polytechni
que de Zurich, emporté par une avalanche au-dessus d'Ovronnaz. 
Le 13 avril, M. Edmond Duroux, Epinassey. 
Le 18 avril, M. René Borgeat, médecin dentiste, Montana. 
Le 24 avril, M. Anton Meli-Osterwalder, ancien directeur de l'Office fédéral 
de la statistique, Spiegel/Berne. 
Le 9 mai, M. Jean-Pierre Bailly, Sion. 
Le 10 mai, M. le chanoine Georges Vuadens, ancien vicaire de Vouvry et 
ancien recteur de Flanthey-Lens, Martigny. 

Cette chronique s'est arrêtée au 10 juin 1985. 

Supplément aux Echos de Saint-Maurice, No 2/1985. 


