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NOUVELLES 

S. E. L'AMBASSADEUR DE FRANCE A L'ABBAYE 

Le dimanche 29 mai, S. E. l 'ambassadeur de France à 
Berne et Mme Alphand, qu'accompagnaient MM. Durieux 
et d'Alexandry, consul et consul-adjoint de France à Lau
sanne, et M. Paul Girardin, professeur à l'Université de 
Fribourg, firent une visite officielle à S. E. Mgr Bur
quier, Révérendissime Abbé de St-Maurice. La rencontre 
de l 'ambassadeur et de sa suite avec Mgr de Bethléem 
fut des plus cordiales. Pendant une heure trop courte, les 
hôtes de l'Abbaye s'entretinrent avec Mgr Burquier et 
quelques chanoines. Des souvenirs d'autrefois furent évo
qués, notamment ceux qui avaient trai t au rapatr iement 
des internés français pendant la grande guerre. Sans le 
savoir, Mgr Burquier, alors aumônier des internés et curé 
de Leysin, avait collaboré avec M. Alphand à cette œuvre 
d'amitié et de bienfaisance. 

Nous souhaitons que S. E. l 'ambassadeur de France ait 
remporté de son passage chez nous un souvenir aussi 
agréable que celui que nous gardons de son aimable et 
charmante visite. 

MESSE D'OR 

Le 7 juin dernier, M. le Chanoine Pierre Gard, révérend 
Prieur de Lens, a célébré le cinquantième anniversaire de 
sa première messe. Le clergé séculier et régulier, ainsi que 
tous les paroissiens de Lens firent fête au jubilaire qui 
chanta une messe solennelle d'action de grâces, entouré 
de M. le doyen Pont, de Sierre, et de MM. les Prieurs du 
Grand-St-Bernard et de Martigny. Au repas qui suivit la 
cérémonie liturgique des compliments délicats et mérités 
furent adressés au vénéré chef de la grande paroisse de 
Lens dirigée par M. le Prieur Gard depuis 37 ans. Nous joi
gnons nos félicitations et nos vœux à tous ceux qui ont 
été exprimés en cette circonstance au jubilaire. 

M. le Chanoine Gard est né au Châble en 1863. Ses étu
des secondaires terminées, il entra dans la Congrégation 
du Grand-St-Bernard et reçut l'ordination sacerdotale des 
mains de Mgr Jardinier, évêque de Sion. Il inaugura son 
ministère en qualité de maître des novices, puis il devint 
Prieur du Grand-St-Bernard. En 1901 il fut nommé Prieur 
de Lens. C'est à ce poste, qu'il occupe encore aujourd'hui, 
que M. Gard dépensa tous les trésors de son apostolat et 
de sa charité. Ses ouailles lui doivent la restauration de 
l'église paroissiale, la construction de l'église et de la cure 
de Flanthey, la restauration du sanctuaire d'Ollon, et enfin 
l'érection du monument du Christ-Roi sur la colline du 
Châtelard. 

Ad multos annos. 
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DISTINCTION ECCLESIASTIQUE 

M. l'abbé Paul Bourquard, révérend curé de Courrendlin, 
vient d'être l'objet d'une distinction pleinement méritée 
qui honore le prêtre et l'apôtre. S. E. Mgr François de 
Streng, évêque de Bâle et Lugano, l'a nommé chanoine 
honoraire de sa cathédrale. 

Nous présentons à M. le Chanoine Bourquard nos res
pectueux compliments. 

ORDINATIONS SACERDOTALES 

M. l'abbé Hans Rieger, de Zurich, ordonné prêtre le 
11 juin, a célébré le lendemain sa première messe solen
nelle en l'église Notre-Dame de Zurich. 

Le 26 juin MM. les Chanoines Henri Nanchen, Paul La
mon et Angelin Lovey, du Grand St-Bernard, seront or
donnés prêtres à Sion, par S. E. Mgr Bieler, évêque de Sion. 

M. le Chanoine Lovey célébrera sa première messe solen
nelle à Orsières en la fête des saints Pierre et Paul, 
MM. les Chanoines Nanchen et Lamon la chanteront suc
cessivement dans leur paroisse, à Lens, le 3 juillet. 

Nous apprenons également avec grand plaisir que 
M. le Chanoine Maurice Tornay, de La Rosière (Valais), re
ligieux de la Congrégation du Grand St-Bernard, actuel
lement missionnaire en Chine, a été ordonné prêtre le 
24 avril dernier. Il a reçu l'ordination sacerdotale à Hanoï, 
d'où il part i t immédiatement pour rejoindre ses confrères 
à Weisi. Il a dû célébrer sa première messe solennelle 
le jour de l'Ascension, le 26 mai, à Siao-Weisi (Chine), dont 
la chrétienté est confiée aux soins apostoliques de M. le 
Chanoine Coquoz. 

Le 10 juillet prochain M. l'abbé Jean-Baptiste Petrei sera 
ordonné prêtre par S. E. Mgr Besson, évêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg. Il célébrera sa première messe à Mon
treux le 17 juillet. 

Le 10 juillet également recevront l'ordination sacerdo
tale, des mains de S. E. Mgr l'évêque de Bâle, MM. les 
abbés Joseph Maillard et Joseph Mamie. Le premier chan
tera sa première messe aux Genevez (Jura-Bernois) le 
10 juillet, et, à la même date, le second la célébrera à 
Boncourt. 

LES RECTEURS DES COLLEGES DE LA SUISSE 

A L'ABBAYE 

Les 30 et 31 mai derniers MM. les Recteurs des collèges 
de la Suisse tinrent leur réunion annuelle à St-Maurice, 
sous la présidence de M. le Chanoine Rageth, président. 
Invités par Mgr Burquier à la visite de l'Abbaye sous la 
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conduite de MM. les Chanoines Tonoli et Dupont Lachenal, 
MM. les Recteurs prirent le repas de midi avec les Cha
noines. Monseigneur salua leur présence en termes déli
cats et charmants, relevant avec humour que si l'Abbaye 
avait eu, au cours des siècles, la visite de grands person
nages, de souverains et de Papes, elle n'avait encore ja
mais eu celle des Recteurs des collèges suisses. M. Gros
claude, recteur du collège de Neuchâtel, vice-président de 
la Conférence, répondit avec finesse à ces paroles en por
tant son toast à Mgr Burquier, au corps professoral de 
St-Maurice et à l'Abbaye. 

Après le dîner, la fanfare et le chœur-mixte offrirent 
une aubade aux hôtes de St-Maurice. 

NOMINATION MILITAIRE 

Dans sa séance du 28 février 1938, le Conseil fédéral a 
nommé Me Aloys Morand, avocat à Monthey, juge au Tri
bunal militaire de la I re Division et de la Brigade Inf. 
mont. 10. 

MARIAGE 

Nous apprenons le mariage, célébré le 10 mai, de M. An
toine Ribordy, de St-Maurice, avec Mademoiselle Margue
rite Abbet, de Chemin, sur Martigny. 

L'EGLISE DE BEX 

C'est avec plaisir que nous signalons la fête célébrée à 
Bex, le dimanche 19 juin. M. l'abbé Heimgartner, révérend 
curé de la paroisse, avait voulu que la Fête-Dieu coïnci
dât cette année avec l ' inauguration des vitraux de son 
église. Ceux-ci, au nombre de dix, font de ce sanctuaire, 
une merveille d'art et de piété. Comme nous l'avons déjà 
écrit à cette place, il y a quelques mois, ils sont dus au 
talent d'un ancien de St-Maurice, dont la réputation méri
tée s'affirme de plus en plus, M. Paul Monnier. Après le 
Valais, Genève, Vaud, la Savoie, c'est Fribourg qui solli
cite maintenant son concours puisqu'il vient d'être appelé 
à exécuter d'importants travaux pour la nouvelle église 
de Murist. 

Les vitraux de Bex sont remarquables par la richesse 
de leur coloris et la précision du dessin. Au chœur trois 
pièces évoquent le mystère de la Rédemption et ses princi
paux témoins, la Vierge Marie et saint Jean. Dans la nef 
les sept sujets traités parlent des sacrements. Chaque vi
trail comprend deux parties : la plus importante rappelle 
l'institution de chaque sacrement, et la seconde représente 
un sujet tiré de l'Ancien Testament préfigurant les 
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sacrements de la Loi nouvelle. En rosace : S. Clément, pa
tron de l'église de Bex. 

Le R. P. Albert Goumaz, O. M. Cap., professeur au sco
lasticat de St-Maurice, sut dire admirablement le sens 
de toutes ces œuvres d'art dans son sermon d'inauguration. 

Outre les vitraux dont nous venons de parler, c'est en
core le chœur de l'église de Bex qui a été parfaitement 
restauré grâce à l'activité vigilante de M. le curé Heim
gartner. On y voit maintenant un maître-autel et une 
table de communion en marbre vert du plus bel effet. 
Quant au tabernacle, en marbre rosé sculpté, il a la for
me d'une châsse de style roman. 

Les offices de la fête étaient célébrés par les Chanoines 
de l'Abbaye. 

Nos félicitations au pasteur et à l'artiste qui ont voulu 
et su faire de l'église de Bex un sanctuaire digne de la 
majesté de Dieu. 

PUBLICATIONS SAVANTES 

Le « Nouvelliste valaisan » du 7 juin a publié les lignes 
suivantes sur un ancien de St-Maurice, jadis collaborateur 
de nos « Echos », M. Albert Maret : 

« Nous apprenons que M. l'ingénieur et écrivain Albert 
Maret, de Bagnes, vient de publier dans diverses revues 
spéciales (Revue B.B.C., Bulletin de l'Association suisse 
des Electriciens, etc.), de remarquables articles sur divers 
problèmes importants de l'électrotechnique. Ces articles 
traitent entre autres des questions suivantes : Le transfor
ma teur -déphaseur ou en quadrature ; la compensation 
des harmoniques supérieurs du courant de défaut à la 
terre ; le couplage élastique des réseaux ; la protection 
différentielle, la correction de la dissymétrie des réseaux 
à charge déséquilibrés, etc.. 

M. Maret est actuellement ingénieur aux Usines Brown 
et Boveri, à Baden. » 

F.-M. BUSSARD 
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