
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 

Edition numérique 

François-Marie BUSSARD 

Nouvelles 

Dans Echos de Saint-Maurice, 1938, tome 37, p. 292-300 

© Abbaye de Saint-Maurice 2011 



SPORTS 

NOUVELLES 
UN CINQUANTENAIRE RELIGIEUX 

S. E. Mgr Justin Gumy, de l'Ordre des Capucins, évêque 
titulaire d'Olba, ancien évêque missionnaire des îles Sey
chelles, a fêté, le 17 septembre dernier, le cinquantième 
anniversaire de sa profession religieuse au couvent des 
Révérends Pères Capucins de Fribourg. Nous présentons 
à Son Excellence nos vœux respectueux et nos vives fé
licitations. 

La « Liberté » a consacré au vénéré jubilaire les lignes 
suivantes, qui redisent l'activité et les grands mérites de 
Mgr Gumy dans les divers champs d'apostolat qui lui 
furent assignés : 

« Mgr Gumy est né à Avry (Fribourg), le 12 novembre 
1869. Il fit d'excellentes études au Collège de St-Maurice, 
avec la détermination déjà arrêtée de prendre l'austère 
bure franciscaine. Il entra au Noviciat, à Lucerne, en 
1887. Ce fut le 17 septembre 1888 qu'il prononça ses vœux. 
Il fut ordonné prêtre à Coire, le 12 juin 1892. 
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Le jeune religieux débuta dans le ministère au Lande
ron, où il resta deux ans, de 1893 à 1895. Il fut alors en
voyé dans son cher canton de Fribourg, d'abord au cou
vent de Bulle, où il resta quelques mois, puis à Fribourg 
même, où il demeura jusqu'en 1903, se signalant par son 
zèle et se faisant apprécier de toute la communauté par 
sa souriante bonté. 

Quand la Province suisse des Capucins fut appelée à 
fournir des missionnaires pour les pays lointains, le choix 
de ses Supérieurs se porta sur le R. P. Justin, pour la 
mission des îles Seychelles. 

Le R. Père Gumy fit merveille auprès des indigènes de 
cet archipel tropical et s'attira le respect et l'affection de 
toute la population, en même temps qu'il jouissait d'une 
flatteuse considération auprès de l 'administration anglaise. 

En 1913, le R. P. Justin rent ra à Fribourg, pensant pren
dre quelques mois de repos avant de regagner sa chère 
mission des Seychelles. Mais la guerre survint, qui le re
tint en Europe. 

293 



De 1916 à 1919, le R. Père Gumy remplit les fonctions 
de vicaire, puis de gardien du couvent de Fribourg. En 
même temps, il donnait des leçons d'anglais, puis de géo
graphie au Collège. Tous ses élèves d'alors ont gardé un 
excellent souvenir de leur professeur, qui donnait un en
seignement clair, parfaitement à leur portée, et avec le
quel ils travaillaient assidûment et joyeusement. Le 
R. Père Justin mit également ce temps à profit pour s'a
donner à des travaux historiques. 

En février 1920, le R. Père Gumy reparti t pour les Sey
chelles. Il arr iva à Port-Victoria le 19 mars 1920. Une 
année après, le 10 mars 1921, le R. Père Justin, que ses 
éminentes qualités avaient fait hautement apprécier, fut 
nommé évêque de Victoria des Seychelles. Il fut consacré 
le 18 septembre de la même année, à Ingenbohl, par 
S. Em. le cardinal Van Rossum, préfet de la Propagande. 

En juillet 1922, S. E. Mgr Gumy faisait son entrée dans 
sa ville épiscopale, accueilli avec joie par les catholiques, 
au milieu des manifestations les plus touchantes d'atta
chement et de respect. Le gouverneur anglais de Port-
Victoria lui exprima la satisfaction que lui causait sa 
nomination et l 'assura de tout son appui. Effectivement, 
cet appui ne manqua jamais à Mgr Gumy, qui entretint 
toujours les meilleures relations avec l 'administration an
glaise. 

S. E. Mgr Gumy demeura aux Seychelles jusqu'en 1934, 
accomplissant une besogne considérable pour le bien des 
âmes, visitant ses paroisses, encourageant les mission
naires, créant partout des œuvres destinées à développer 
la mission. Parmi ces œuvres, il faut citer celle des bi
bliothèques, qui a pris un développement considérable. Il 
se dépensa à tel point que sa santé en fut ébranlée et 
qu'il dut demander à ses Supérieurs de le décharger de 
sa lourde tâche. On lui donna d'abord un coadjuteur, 
mais, sur les instances réitérées de Mgr Gumy, on l'auto
risa à prendre sa retraite. Il fut alors nommé évêque titu
laire d'Olba. 

Dès que le raffermissement de sa santé le lui permit, 
Mgr Gumy, heureux de se retrouver au pays natal, eut à 
cœur de se rendre utile partout où l'on pourrait avoir 
besoin de lui. C'est ainsi que, en 1936, il remplaça 
Mgr Ambühl, évêque de Bâle, pour les cérémonies des 
confirmations. Il avait malheureusement trop présumé de 
ses forces. On lui prescrivit des ménagements, ce qui ne 
l'empêcha pas de rendre des services dans notre diocèse, 
où il suppléa notre Evêque en plusieurs circonstances.» 

Nous nous faisons un plaisir de rappeler qu'en 1931, le 
19 septembre, lors d'un séjour en Europe nécessité par son 
état de santé, Mgr Gumy voulut bien faire les ordinations 
à l'Abbaye de St-Maurice. 

294 



EN L'HONNEUR DE S. R. Mgr BOURGEOIS 

C'est le 28 août dernier qu'a été solennellement célébré 
au Grand Saint-Bernard, le jubilé prévôtal de S. R. Mgr 
Bourgeois, dont nous avons parlé dans les « Echos » de 
mai. Un grand nombre de personnalités ecclésiastiques de 
notre pays et de l'étranger ont pris part à la fête. L'Abbaye 

Cliché obligeamment prêté par 
" L'Almanach catholique du Jura ", à Porrentrny 

était représentée à la cérémonie par M. le chanoine F. 
Michelet, révérend Prieur, et M. le chanoine Eugène de 
Werra. A cette occasion la Schola cantorum de Martigny, 
dirigée par M. le professeur Matt, exécuta une belle messe 
et diverses productions. 

Nous renouvelons à Sa Révérence les vœux les meilleurs 
de l'Abbaye de St-Maurice que M. le Prieur Michelet lui a 
présentés le jour même de sa fête jubilaire. 

VICE-PRESIDENCE DE LA « CATHOLICA UNIO » 

La « Catholica Unio » est une œuvre destinée à préparer 
la réunion de l'Orient chrétien à l'Eglise catholique. Son 
président général, nommé par le Souverain Pontife, est 
S. E. Mgr Marius Besson, évêque de Lausanne, Genève et 
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Fribourg. L'œuvre édite un bulletin qui, dans sa livraison 
de septembre 1938, nous apprend que S. E. Mgr Bernard 
Burquier a été appelé par le Pape à la vice-présidence 
générale de l'œuvre. Voici le texte de cette nouvelle : 

« Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs que 
le Souverain Pontife a récemment nommé Mgr Burquier, 
Révérendissime Abbé de St-Maurice, comme vice-président 
général de notre Œuvre. Nous sommes particulièrement 
heureux de saluer cette nomination qui est pour notre 
Suisse romande une nouvelle preuve de la grande et pa
ternelle bienveillance du Souverain Pontife, et nous nous 
permettons de présenter à Mgr Burquier nos respectueuses 
félicitations au nom de tous les membres de la Catholica 
Unio ». 

A notre tour nous présentons à Mgr Burquier nos com
pliments respectueux. 

A L'ABBAYE 

Professions, ordinations, prises d'habit 
En la fête de l 'Exaltation de la Sainte Croix, le 14 sep

tembre, MM. les chanoines Patrice Vergères et Robert 
Eigenmann ont prononcé leurs vœux solennels, MM. Jean-
Etienne Berclaz et Jean Allet leurs vœux simples. 

Le 15 septembre les deux nouveaux profès solennels re
cevaient le sous-diaconat des mains de S. E. Mgr Burquier. 

Le 10 septembre MM. Raymond Boillat, de Les Breuleux 
(Jura-bernois), Marius Pasquier, de Le Pâquier (Fribourg), 
Paul Müller, de Zurich, Louis Farine, de Saignelégier, 
René Bérard et Georges Kohlbrenner, de Sierre, ont revê
tu l'habit des Chanoines réguliers de St-Maurice. 

Ordination sacerdotale 
M. le chanoine Robert Eigenmann, ordonné diacre le 

29 septembre, a reçu l'onction sacerdotale des mains de 
S. E. Mgr Burquier en la fête de la Maternité de la Sainte 
Vierge, le 11 octobre. Le nouveau prêtre célébrera sa pre
mière messe solennelle à St-Gall, le 23 octobre, en l'église 
de St. Fiden. 

AU GRAND ST-BERNARD 
Professions 

Messieurs les chanoines Etienne Raboud, André Darbellay 
et René Berthod ont prononcé leurs vœux solennels 

le 29 août. 
Le R. Frère Réal Bernardin, de St-Rémy (Aoste), a fait sa 

profession simple. 

Prise d'habit 
M. Adolphe Clos a pris l'habit des chanoines du Grand 

St-Bernard le 29 août également. 
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NOS HOTES 

Au cours du mois d'août deux évêques français ont fait 
à l'Abbaye l 'honneur d'une visite. C'était, le 15 août, 
S. E. Mgr Mennechet, évêque de Soissons, et, le 30 août, 
S. E. Mgr Mathieu, évêque d'Aire et Dax, qui revenait du 
Grand St-Bernard, où il avait pris par t au jubilé de 
Mgr Bourgeois. 

S. E. Mgr Mennechet, qui avait déjà rencontré Mgr Bur
quier à Besançon le 11 février 1934, à l'occasion des fêtes 
de canonisation de sainte Jeanne-Antide Thouret, se fai
sait un plaisir de continuer, par sa visite à l'Abbaye, l'a
mitié que portait à celle-ci S. Em. le cardinal Binet, arche
vêque de Besançon et ancien évêque de Soissons. Mgr Bi
net avait en effet convié Mgr Burquier aux fêtes de sainte 
Jeanne-Antide, et, auparavant déjà, le 11 juin 1933, il 
avait présidé l'office pontifical célébré par Mgr de Beth
léem dans la vieille église de Saint-Maurice d'Epinal, à 
l'occasion de son érection en basilique. 

L'INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS 

FRANÇAIS DE LA GRANDE GUERRE, A MARTIGNY 

La colonie française de Martigny avait pris la noble 
initiative d'élever un monument à la mémoire de leurs 
compatriotes tombés sur le champ de bataille lors de la 
grande guerre. L'inauguration de ce mémorial donna lieu 
à une grande manifestation qui fut rehaussée par la pré
sence de S. E. l 'ambassadeur de France à Berne, M. Al
phand, et de nombreux représentants des autorités reli
gieuses et civiles du Valais. Aimablement prié par S. E. 
Mgr Bieler, évêque de Sion, d'accepter l'invitation qui lui 
serait adressée de bénir le monument et de prendre la 
parole à la cérémonie officielle, S. E. Mgr Burquier se ren
dit à Martigny, le dimanche 9 octobre, et procéda à la 
bénédiction du monument aux morts de la guerre puis 
adressa aux invités et à la foule qui emplissaient l'église 
une belle et émouvante allocution. 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 

M. l'abbé François Follonier, révérend curé de Vionnaz, 
a été nommé par S. E. Mgr Bieler, évêque de Sion, aumô
nier du couvent des Bernardines de Collombey. M. l'abbé 
Maurice Roch, révérend vicaire à Fully, a été désigné pour 
remplacer M. l'abbé Follonier en qualité de curé de Vion
naz. 

M. l'abbé Georges Sauvain, révérend vicaire à Saignelé
gier, a été chargé par S. E. Mgr de Streng, évêque de Bâle 
et Lugano, de la pastoration dans la paroisse de Horw 
(Lucerne). 

M. l'abbé Jean-Baptiste Petrei a été nommé vicaire de 
la paroisse du Saint-Rédempteur, à Lausanne. 
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MM. les abbés Joseph Mamie et Justin Jobin ont été 
nommés vicaires à Porrentruy. 

Le R. P. Maurice Jaeger, de l'Abbaye d'Engelberg, a été 
nommé vicaire de la paroisse de Melchtal. 

DEMISSION 

M. l'abbé Charles Guilland, qui fut le premier curé de 
la paroisse de Ste-Clotilde, à Genève, et qui, depuis 1916, 
présidait aux destinées de la paroisse de Bernex, vient de 
prier son évêque d'accepter sa démission pour raison de 
santé. En prenant sa retraite, M. l'abbé Guilland a fait 
savoir qu'il se proposait de répondre autant qu'il lui se
rai t possible aux appels de ses confrères et ainsi de con
tinuer à exercer le saint ministère. 

Nous formons les meilleurs vœux à l'adresse de ce prê
tre dévoué dont l'activité surnaturelle a tracé dans les 
paroisses qu'il a dirigées de si bienfaisants et lumineux 
rayons. 

VETERANS DE LA SOCIETE 

DES ETUDIANTS SUISSES 

Lors de la fête centrale annuelle de la Société des Etu
diants Suisses, tenue à Fribourg du 24 au 26 juillet 1938, 
le ruban d'honneur des vétérans a été remis à M. l'abbé 
Henri Rey, aumônier de l'hôpital de Sierre, à M. le Cha
noine Joseph Chambettaz, curé de St-Maurice, et à M. Cé
sar Gross, banquier à St-Maurice. 

NOMINATIONS 

Nous apprenons avec plaisir que M. le Conseiller d'Etat 
Cyrille Pitteloud a été nommé président de la Conférence 
des Chefs des départements de l'Instruction publique de la 
Suisse. 

M. le Dr Camille Gross, à Lausanne et St-Maurice, a été 
nommé récemment médecin des écoles catholiques de 
Lausanne. 

M. l'abbé Camille Chèvre, révérend vicaire au Noirmont, 
a été appelé au poste de professeur au Collège St-Charles, 
à Porrentruy. 

M. Angelin Besse, de Bagnes, a été nommé président de 
l'Association des forestiers valaisans. 

PROMOTIONS MILITAIRES 

M. Raymond Gross, de Salvan, a été promu lieutenant. Il 
a été attaché aux mitrail leurs du bataillon 12. 

M. Maurice Chappaz, de Martigny, a été promu au gra
de de lieutenant. 
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MARIAGES 

M. Armand de Cocatrix, de St-Maurice, a épousé Made
moiselle Cécile Sarbach, de Sion. La bénédiction nuptiale 
leur a été conférée à la chapelle des Giettes sur St-Maurice. 

M. Jean Lonfat, médecin-dentiste, à Finhaut, a épousé 
Mademoiselle Janine Alberto, de Martigny. 

M. Henri Gottofrey, pharmacien, à Romont, a épousé 
Mademoiselle Marguerite Rochat, de Lausanne. 

Le 12 septembre, en la cathédrale de Sion, M. Oscar 
Amacker, de Sierre, président de l'Association cantonale 
de la Jeunesse valaisanne, a épousé Mademoiselle Marie 
Exquis, de Sion. 

M. Joseph Crettaz, de Vissoie, a épousé Mademoiselle 
Georgette Gard, de Martigny-Ville. 

Nous présentons nos compliments et nos vœux les meil
leurs aux nouveaux époux. 

DISTINCTION 

A l'occasion de la 47e assemblée générale des anciens 
élèves du Polytechnicum de Zurich, qui eut lieu au Châ
teau de Chillon le 4 septembre dernier, un rapport a été 
présenté où sont énumérées les diverses récompenses attri
buées à plusieurs savants pour leurs utiles et importants 
travaux. L'un des bénéficiaires de ces prix est M. le Dr 
Gérard Défago, de Monthey, assistant à l 'Etablissement fé
déral d'essais de Lausanne. M. Défago s'est vu octroyer une 
somme de 12.000 francs pour ses recherches sur la maladie 
de la racine des céréales. Une telle distinction, si parfaite
ment méritée, honore celui qui est en l'objet et le canton 
du Valais. Nous présentons à notre « ancien » nos plus 
chaleureuses félicitations. 

SUCCES 

MM. Michel Gressot, de Porrentruy, et Paul Müller, de 
Bazenheid (St-Gall), ont subi avec succès leur premier 
propédeutique de médecine à l'Université de Fribourg. 
MM. Jean-Louis de Chastonay, de Sierre, et Marcel Hel
bling, de Courfaivre (Jura-Bernois), ont réussi le même 
examen à l'Université de Lausanne. 

MM. Louis Ruedin, de Sierre, et René Borgeat, de Mon
tana, ont passé avec succès leurs examens de maturi té 
classique, le premier au Collège d'Engelberg, le second au 
Collège de Sion. 

PUBLICATIONS 
La Maison d'éditions Benziger et Cie, à Einsiedeln, vient 

de rééditer avec beaucoup de goût et de soin l'excellent 
recueil de prières du R. P. Dom Sigismond de Courten, bé
nédictin du monastère d'Einsiedeln, sous le titre : « L'Ange 
conducteur ». Cet ouvrage de plus de 500 pages, « débordant 
le cadre ordinaire d'un manuel de dévotion, offre dans 
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« Portrai t du vrai chrétien », « son Règlement de vie » et 
ses « Maximes morales » une synthèse du catéchisme, et 
partant , un vrai résumé de la doctrine chrétienne. 

M. le Chanoine Louis Poncet, révérend curé de Finhaut, 
est l 'auteur de plusieurs pièces de théâtre qui ont obtenu, 
partout où elles ont été jouées, un beau et légitime succès. 
Nul ne l'ignore aujourd'hui et nos « Echos » ont rapporté, 
dans leur dernier numéro, les appréciations élogieuses que 
les journaux romands ont exprimé lors des représentations 
d'été, par la troupe du « Théâtre valaisan », en son petit 
théâtre de bois à la lisière de la forêt, de la dernière œu
vre de M. Poncet : « Un Tiers de mulet ». Cette farce va
laisanne en un acte vient d'être éditée avec un soin parfait 
par l 'Œuvre St-Augustin, à St-Maurice. Nouveau volume 
d'excellente tenue qui fait suite à cinq autres de même 
veine et d'artistique présentation. Nos félicitations à l'au
teur et aux éditeurs. 

M. Raphaël Coquoz, docteur en droit, avocat à Martigny, 
a publié sa thèse de doctorat, très intéressante et très do
cumentée, sur « Le droit privé international aérien » (ex
posé systématique et critique). M. l'avocat Victor Dupuis a 
consacré à cet ouvrage un article du « Confédéré » et il 
dit que M. Coquoz a traité son sujet « avec beaucoup de 
clarté et de compétence ». Il déclare également que ce 
travail « sera très utile aux experts techniques et juridi
ques de cette science juridique nouvelle qu'est le droit 
aérien ». 

M. Edoardo Piatti, médecin diplômé fédéral, assistant du 
Dr Repond à Malévoz, a publié à son tour sa thèse pré
sentée à la Faculté de Médecine de l'Université de Lausan
ne pour l'obtention du grade de docteur en médecine. Le 
sujet traité est le suivant : «La Lambliase et son traite
ment par l'atébrine Bayer ». 

Nous présentons nos compliments les meilleurs aux deux 
jeunes docteurs. 

PIEUX SUFFRAGE 

Le 20 octobre, à 7 h. 30, à l'autel du St-Sacrement de 
l'église abbatiale, la famille de feu M. Joseph Luisier fera 
célébrer une messe pour le repos de l'âme de M. Joseph 
Luisier et de son camarade d'étude, M. Jean Eggel, décédé 
en Argentine. Les anciens condisciples des deux défunts 
voudront bien s'associer à ces pieux suffrages. 

« L'AMI DU CLERGE » 

Nous serions très reconnaissant au membre du clergé 
qui serait en mesure de céder à la Bibliothèque de l'Ab
baye le numéro 3 de 1936 de « L'Ami du Clergé » qui est 
introuvable et épuisé, en vue de reliure. Au généreux do
nateur nous exprimons d'avance notre plus cordial merci. 

F.-M. BUSSARD 


