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NOUVELLES 

JUBILE SACERDOTAL 

Le clergé de Genève, avec, en tête, S. E. Mgr Besson, fêta 
dignement le 12 octobre le 25e anniversaire de l'ordination 
sacerdotale de M. le chanoine Petit, vicaire général. La 
réunion se tint à St-Louis et donna lieu aux plus délicats 
et aux plus mérités des hommages à l'adresse de celui qui 

représente à Genève l'évêque de Lausanne, Genève et Fri
bourg. Des discours furent prononcés par Mgr Besson et 
M. l 'archiprêtre Vuachet rappelant l'un et l 'autre les gran
des qualités sacerdotales du jubilaire, sa fidélité au devoir, 
son obéissance et sa bonté. Monseigneur Peti t remercia 
en termes émouvants, n'oubliant personne dans sa grati
tude et promettant que dans l'avenir comme dans le passé 
il puisera la force d'accomplir son ministère, après Dieu, 
dans l'obéissance, l'amitié et la franchise. 
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Nous nous joignons à Mgr de Fribourg et à tous ses prê
tres de Genève pour exprimer à Mgr le vicaire général Petit, 
qui est un ancien de St-Maurice fidèle et dévoué, nos féli
citations respectueuses et nos vœux de long et fécond 
apostolat. 

M. JOSEPH ESCHER AU CONSEIL NATIONAL 

En janvier 1932 nous saluions ici même l'entrée de 
M. Joseph Escher au Conseil d'Etat du Valais. Pendant 
une année il fut le chef distingué du Département de l'Ins
truction publique. Appelé à la tête d'un autre d i cas t è re 

du gouvernement, celui des finances, en 1933, M. le con
seiller d'Etat Escher s'y révéla un homme averti et coura
geux. A la suite du décès de M. le conseiller national 
Métry, voici que M. Escher quitte le gouvernement pour 
représenter à nouveau le Valais aux Chambres fédérales. 
Nul doute qu'il n'accomplisse à Berne, désormais, la mis
sion qui lui est confiée, avec la même conscience et la mê
me énergie qui ont marqué jusqu'à ce jour toutes ses acti
vités publiques. Nous présentons au nouveau conseiller 
national nos félicitations et nos souhaits respectueux. 

233 



A L'ABBAYE 

M. le chanoine Charles Guélat a été ordonné diacre par 
S. E. Mgr Burquier le 28 octobre, en la fête des saints apô
tres Simon et Jude. 

Le 9 novembre, M. le chanoine Denys Terraz a prononcé 
ses vœux solennels. 

Le 18 octobre, M. Joseph Quiquerez a pris l 'habit des 
Frères de l'Abbaye. 

NOMINATION 

Nommé à la cure d'Avusy par S. E. Mgr Besson, M. l'abbé 
Albert Calandrier, jusqu'alors vicaire à l'église St-Fran
çois de Sales, à Genève, a été installé à son nouveau poste 
le 13 septembre dernier. 

NOUVELLES DU GRAND-ST-BERNARD 

Au Chapitre du 22 juillet, M. le chanoine René Darbellay 
a été nommé bibliothécaire de l'Hospice et M. le chanoine 
Joseph Ginterstofer, sacristain. 

Le 8 août, MM. les chanoines René Darbellay et Joseph 
Ginterstofer ont été ordonnés sous-diacres par S. E. Mgr 
Bieler. 

Le lendemain de la fête de S. Augustin, le 29 août, 
M. Maurice Lonfat a prononcé ses vœux simples. 

La veille de ce jour, M. Bernard Réal commençait le pos
tulat pour les Frères de la Congrégation. 

L'ETAT-MAJOR DU BAT. 106 A L'ABBAYE 

Lors des dernières grandes manœuvres qui se sont dé
roulées dans la plaine du Rhône, toute la région de St-Mau
rice était peuplée de soldats. Un grand nombre d'officiers 
supérieurs profitèrent de leur séjour au milieu de nous 
pour visiter le trésor de l'Abbaye. M. le colonel Séverin 
Bays, professeur à l'Université de Fribourg, nous fit même 
l 'honneur de s'arrêter plus longuement et de prendre un 
repas avec la communauté. Le 17 octobre, ce fut le tour de 
l'Etat-Major du bataillon 106. Aux côtés de S. E. Mgr Bur
quier nous remarquions M. le lieutenant-colonel Ferdinand 
Emery, commandant du R. I. Mont. 40, MM. les majors 
Hess et Ludwig Haus, respectivement médecin et vétéri
naire du Régiment, MM. les capitaines Albert Cornut, ad
judant du R. 40, Dériaz, Q. M., et Fréd. Clémenze, MM. les 
premiers-lieutenants Jos. Varone et Vodoz, MM. Aloys Mo
rand, sergent, René Echenard, fourrier, Arthur Beeger, 
appointé, et René de Quay, fusilier. Pendant le repas, la 
musique du bataillon, sous l'excellente direction du sergent 
trompette Gaudard, exécuta quelques morceaux de son ré
pertoire pour la plus grande joie de ses auditeurs. 
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VISITE D'ADIEU DU COMMANDANT 

DES FORTS DE SAINT-MAURICE. 

Avant de quitter le commandement des Forts de St-Mau
rice, pour occuper le nouveau poste de chef suppléant à 
l'Etat-Major général auquel le Conseil fédéral l'a nommé, 
M. le colonel Huber a rendu, le 31 octobre, une visite 
d'adieu à S. E. Mgr Burquier et aux chanoines de l'Abbaye. 
Cette délicate attention a été fort appréciée à l'Abbaye, qui 
forme les meilleurs vœux de succès à l'adresse de M. le 
colonel. 

LES 25 ANS D'UNE PAROISSE GENEVOISE 

Il nous plaît de relever que, le 11 octobre, une paroisse 
de Genève célébrait le 25e anniversaire de sa fondation. 
Il s'agit de la paroisse Ste-Clotilde, fondée, en 1911, par 
M. l'abbé Charles Guilland, un ancien de St-Maurice, alors 
vicaire à St-François, et chargé spécialement du quartier 
de la Jonction. Le successeur de M. Guilland fut l'abbé 
Jules Schuh, l'excellent prêtre que l'Abbaye a bien connu 
et beaucoup apprécié, puisqu'à plusieurs reprises il s 'arrêta 
à Agaune et y prêcha même, par deux fois, la solennité de 
S. Maurice et de ses Compagnons. En 1923 un autre ancien 
de chez nous commença à exercer le ministère dans cette 
paroisse comme vicaire. C'était M. l'abbé Pierre Marquis, 
qui, cinq ans plus tard, était nommé curé. C'est lui qui 
vient d'organiser la célébration du 25e anniversaire de 
Ste-Clotilde. Il le fit admirablement. Nous lui souhaitons 
de pouvoir continuer longtemps à faire du bien dans le 
milieu que la Providence lui a confié et nous souhaitons 
aux paroissiens de M. Marquis qu'ils deviennent toujours 
plus nombreux et plus vaillants dans leur foi. 

LA CONSECRATION DE L'EGLISE DE FULLY 

Les 25 et 26 octobre derniers la population de Fully eut 
la légitime satisfaction d'assister aux belles et grandioses 
cérémonies de la consécration de sa nouvelle église. Grâce 
au zèle ardent de M. le curé Bonvin, cette magnifique œu
vre d'art est digne maintenant d'être le temple du Sei
gneur et le lieu des réunions paroissiales des catholiques 
de ce grand et beau village. S. E. Mgr Bieler, évêque de 
Sion, administra, le jour de la fête du Christ-Roi, la con
firmation à 400 enfants et bénit le cimetière. Le lendemain, 
eut lieu la consécration de l'église. Celle-ci a été décorée 
par MM. Bille, Chavaz et Paul Monnier. M. Praz en fut 
l'architecte. M. le doyen Pont, curé de Sierre, prononça 
le sermon de circonstance. 
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UNE EGLISE DE SAVOIE SERA DECOREE 

PAR PAUL MONNIER. 

La décoration de l'église du Fayet (Hte-Savoie) ayant 
été mise au concours, le jury, composé de critiques d'art 
de Paris, Lyon et Genève, après avoir examiné les maquet
tes et projets de quinze artistes, a attribué le prix et 
l 'adjudication des travaux au peintre valaisan Paul Mon
nier. D'autres artistes ont été chargés de l'exécution des 
vitraux et sculptures. 

Nos félicitations à notre ancien dont le talent et la maî
trise sont déjà reconnus à l'étranger. 

MARIAGES 

Nous apprenons le mariage de M. Gilbert Rouiller, den
tiste, à Martigny, avec Mademoiselle Marthe Romagnoli, 
de Martigny également. 

Le 9 novembre a été célébré le mariage de M. Gratien 
Joris, d'Orsières, avec Mademoiselle Annie Biselx, de 
Champex. 

Nos félicitations et nos vœux aux nouveaux époux. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

M. René Rossier, de Sion, vient de subir avec succès 
son examen professionnel de pharmacie à l'Université de 
Lausanne. 

A Genève, MM. Roger Joris et René Moret, de St-Maurice, 
ont réussi leur second propédeutique de médecine dentaire. 

M. Henri Liardet, d'Estavayer-le-Lac, licencié en droit 
commercial de l'Université de Fribourg, vient de subir avec 
grand succès les épreuves pour l'obtention de la licence en 
droit romain à l'Université de Genève. 

M. Jérôme Tissières, de Martigny, a réussi son deuxième 
examen de droit à l'Université de Fribourg. 

A la même Université M. Edouard Fellay, de Bagnes, a 
réussi son premier examen de droit. 

Au Polytechnicum de Zurich, M. Théodore Werlen, de 
Wyler, vient de subir avec succès ses premiers examens 
d'ingénieur. 

LE PATRIOTISME DE NOS ETUDIANTS 

Dès leur rentrée au Collège, nos étudiants se préoccupè
rent de répondre dans la mesure de leurs possibilités à 
l'appel du Conseil fédéral suisse en faveur de l 'emprunt 
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destiné à équiper notre armée nationale. L'un d'eux, M. Ar
mand Friche, de la classe de Physique, se chargea de re
cueillir l'offrande de ses camarades et bientôt il fut en 
mesure de faire parvenir au Chef du Département militai
re cantonal la somme de fr. 185.— à fonds perdu. M. le 
conseiller d'Etat Escher répondit de la manière suivante 
à l 'interprète des collégiens de St-Maurice : 

LE CHEF 
DES DEPARTEMENTS DES FINANCES 

ET MILITAIRE Sion, le 20 octobre 1930. 

Monsieur Friche Armand, étudiant, 
ST-MAURICE. 

Monsieur, 

Je vous accuse réception de votre lettre du 23 octobre courant. 
Au nom des autorités fédérales et cantonales, je vous remercie 

très sincèrement de votre heureuse initiative, de vos beaux sen
timents patriotiques et je remercie aussi de tout cœur tous ceux 
qui ont participé à ce noble geste. 

Par ce même courrier, je fais parvenir la somme à qui de droit. 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

ESCHER, Conseiller d'Etat, 
Chef du Département militaire. 

ERRATA 

Dans notre dernière chronique des Anciens nous avons 
commis deux erreurs. Nous tenons à les réparer. Annon
çant le mariage de M. Pierre Burgener, fils de M. l'ancien 
conseiller d'Etat Burgener, nous lui avons fixé un domi
cile à Sierre, alors que c'était Sion qu'il fallait dire. D'au
tre part, nous avons confondu le prénom de M. Amé de 
Cocatrix avec celui de son cousin Armand. C'est le premier 
qui a obtenu au collège de Sion, en juillet dernier, le 
diplôme commercial. 

F.-M. B. 
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