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NOUVELLES 

LA FETE DE S. MAURICE 

Maintes circonstances fâcheuses ont enlevé à la fête de 
S. Maurice son caractère de solennité extérieure que l'on 
aime à revivre chaque année. Ce qui ne signifie pas, évi
demment, que les Martyrs thébains ont été moins bien 
priés et chantés en 1942 que les années précédentes. Mais 
il y avait la basilique rendue trop petite par la catastrophe 
du mois de mars ; les belles orgues d'autrefois ne remplis
saient plus la nef et le chœur de leurs sons magnifiques 
et harmonieux. Pour comble de malchance, la pluie ne 
permit pas à la procession traditionnelle des reliques de 
traverser les rues de la ville au milieu des fleurs et des 
oriflammes, escortées par le clergé en habits de cérémo
nie et les prélats en crosse et en mitre. 

Aux premières heures du matin, une messe solennelle 
fut chantée pour les élèves du Collège. Mgr Schaller, direc
teur de la Bonne Presse du Jura, prononça à l'adresse de 
ces derniers une bril lante allocution, faisant l'éloge des 
Martyrs thébains et t i rant de leur exemple une leçon de 
courage et de vie chrétienne. 

L'office pontifical de 10 heures fut célébré par S. E. 
Mgr de Streng, évêque de Bâle et Lugano. Après l'Evangile, 
Mgr Schaller monta en chaire et, proposant à ses auditeurs 
attentifs l'héroïsme surhumain de saint Maurice et de ses 
Compagnons, les invita à ne pas reculer devant les obsta
cles qui se dressent sur le chemin du devoir et de la vertu. 
Fortifiés que nous sommes par la grâce et entraînés par 
le spectacle de tant d'admirables témoins du Christ, ja
mais nous ne devons céder à la peur quand il s'agit d affir
mer sa foi et de la vivre. L'orateur rappela également le 
souvenir émouvant des catholiques jurassiens qui, lors du 
Kulturkampf, vinrent implorer à St-Maurice la grâce d'être 
vaillants dans l'épreuve et à jamais persévérants dans leur 
at tachement au Christ et à son Eglise. 

La cérémonie pontificale déroula son faste dans un décor 
de lumières et de fleurs, en présence des châsses conte
nant les précieuses reliques des Martyrs. Le chœur des 
chanoines exécuta une pieuse messe polyphonique et le 
propre de l'office en plain-chant. Après le dernier Evan
gile, les prélats revêtirent les ornements pontificaux, puis, 
crosses et mitres, donnèrent ensemble à la foule la béné
diction. Aux côtés de S. Exc. Mgr de Streng se tenaient 
S. Exc. Mgr Salvator Ballo Guercio, évêque de Mazara 
del Vallo (Sicile), S. Exc. Mgr Burquier, évêque de Beth
léem et Abbé de St-Maurice, S. R. Mgr Adam, Prévôt du 
Grand Saint-Bernard. Sur le passage du cortège rent rant 
de l'église à l'Abbaye, la foule se pressait, recevant avec 
piété la bénédiction des évêques. 
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A l'heure des vêpres, après-midi, les élèves du Collège 
étaient groupés dans l'église ainsi que de nombreux fi
dèles. La cérémonie fut à nouveau présidée par S. Exc. 
Mgr de Streng qui s'est attiré la sympathie de tous ceux 
qui prirent part à la fête. 

NOS HOTES 

L'Abbaye a reçu des hôtes de marque pendant ce mois 
de septembre. Le 10, c'était M. le conseiller fédéral Phi
lippe Etter, président de la Confédération, qui lui faisait 
l 'honneur d'une brève visite. M. Etter, arrivé la veille, pre
nait part à une réunion du comité de la Fondation Gleyre. 
Il voulut bien s'arrêter chez nous où S. Exc. Mgr Burquier 
l'accueillit ainsi que les membres du comité de la Fonda
tion Gleyre, M. Georges Wagnière, ancien ministre de Suis
se à Rome, Madame et M. Daniel Baud-Bovy, M. Louis 
de Meuron, M. Hermann Hubacher, M. Du Pasquier et 
M. Oscar Reinhart. Nos hôtes visitèrent le Trésor et l'em
placement de la catastrophe du mois de mars . 

Le 11 septembre, nous eûmes la visite de S. Exc. Mon
seigneur A.-C. De Romanis, O. E. S. A., évêque titulaire de 
Porphyre, Vicaire général de Sa Sainteté le Pape pour la 
Cité du Vatican, accompagné du R. P. Nicolas Fattorini, 
O. E. S. A., curé de la Cité du Vatican. Les hôtes de l'Ab
baye s'intéressèrent vivement aux objets d'art et aux an
tiquités qui leur furent montrés. 

Invité par le Gouvernement valaisan à visiter le Valais, 
le Conseil d'Etat zurichois « in corpore » arr iva dans le 
canton, le 18 septembre, par St-Maurice, où il fut accueilli 
par MM. les conseillers d'Etat Maurice Troillet, président 
du Gouvernement, Cyrille Pitteloud et Albano Fama ac
compagnés de M. Norbert Roten, chancelier d'Etat. A la 
descente du train, les conseillers d'Etat de Zurich vinrent à 
l'Abbaye où ils furent reçus par S. Exc. Mgr Burquier. Sous 
la conduite de M. le chanoine Tonoli, ils prirent ensuite 
un vif intérêt à la visite du Trésor et des fouilles. Par 
l'organe de M. le conseiller d'Etat Henggeler, président du 
Gouvernement zurichois, nos hôtes voulurent bien, dès 
leur retour sur les bords de la Limmat, écrire à Mgr Bur
quier leurs sentiments de reconnaissance pour l'accueil 
qui leur avait été fait. 

A L'ABBAYE 

Nominations 

Le Chapitre de l'Abbaye s'est réuni le 10 septembre pour 
procéder à la nomination d'un nouveau Procureur en rem
placement de M. le Chanoine Chrétien Follonier, démis
sionnaire, qui, pendant une douzaine d'années, a rempli 
ces fonctions avec beaucoup de zèle et de dévouement. 
Le choix du Chapitre s'est porté sur M. le Chanoine 
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Louis Haller, Maître des novices. S. Exc. Mgr Burquier a 
nommé au poste de Maître des novices M. le Chanoine 
Jules Pitteloud. 

M. le Chanoine Follonier ayant également résigné ses 
fonctions de curé de Lavey qu'il remplissait depuis 
1929, S. Exc. Mgr Burquier a désigné son successeur en la 
personne de M. le Chanoine Joseph Farquet qui, depuis 
près d'une année, desservait la chapelle de Dorénaz. 

M. le Chanoine Follonier a été nommé curé de Finhaut 
en remplacement de M. le Chanoine Fernand Donnet qui 
rentre à l'Abbaye pour remplir d'autres fonctions. 

Ordinations et Professions 
M. le Chanoine Marcel Dreyer a été ordonné diacre par 

S. Exc. Mgr Burquier. MM. les Chanoines Raymond Boillat, 
Marius Pasquier et Raphaël Berra ont été ordonnés sous-
diacres par S. Exc. Mgr Burquier en la fête de Notre-Dame 
des Sept-Douleurs. La veille, le 14 septembre, ils avaient 
prononcé leurs vœux solennels en même temps que MM. les 
Chanoines Paul Müller, René Bérard et Georges Kohl
brenner. 

Le 30 août, MM. Joseph Paccolat, Jean-Marie Theurillat, 
Joseph Vogel et Joseph Hofstetter, ont prononcé leurs 
vœux simples. 

Prises d'habit 
Le 30 août, MM. Jean Brouchoud, de St-Maurice, Amédée 

Allimann, d'Undervelier et Jean-Bernard Simon-Vermot, 
du Landeron, ont été revêtus de l'habit des novices de 
l'Abbaye de St-Maurice. 

DIOCESE DE SION 

S. Exc. Mgr Bieler, évêque de Sion, a nommé M. l'abbé 
Joseph Fournier, curé de Troistorrents, chanoine honoraire 
de la cathédrale de Sion. 

M. l'abbé Louis Bonvin, curé de Monthey, a été nommé 
par Mgr de Sion doyen du décanat de Monthey. 

DIOCESE DE LAUSANNE, GENEVE ET FRIBOURG 

Par décision de S. Exc. Mgr Besson, M. l'abbé Michel Bil
lod, vicaire à Ste-Jeanne, à Genève, a été nommé vicaire à 
Montreux. 

Nous avons annoncé par erreur, dans notre dernier nu
méro, que M. l'abbé Roland Dietrich, ordonné prêtre à Ver
sailles le 29 juin, avait célébré sa première messe solen
nelle à Versoix le 12 juillet. Il l'a chantée en réalité le 
2 août. 
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CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Le Définitoire de la Province suisse des Capucins, réuni 
à Lucerne à la fin du mois d'août a procédé à quelques 
changements dans les différents couvents. St-Maurice : le 
R. P. Julien se rend à Sion comme Gardien ; le R. P. Jo
seph-Marie va à Fribourg, prédicateur à St-Nicolas ; le 
R. P. Elzéar à Bulle ; le R. P. Louis à Sion. Le nouveau 
Gardien du couvent de St-Maurice est le R. P. Zacharie, 
qui vient de Bulle ; le R. P. Maxime et le R. P. Marius vien
nent de Romont, le premier comme Vicaire ; les RR. PP. 
Ferréol et Jean-Marie arrivent de Fribourg. 

Sion : le Très R. P. Arnold, a été appelé à succéder 
au Très R. P. Gaspard à la tête de la Province suisse. Le 
R. P. Aloys se rend à Bulle comme Gardien ; le R. P. Be
noît-Joseph va à Bulle également ; le R. P. Laurent à Fri
bourg et le R. P. Agnel à St-Maurice. Le R. P. Joseph-Aloys 
quitte le couvent de Fribourg pour venir à Sion. 

Fribourg : les RR. PP. Callixte et Paul de la Croix sont 
transférés à Romont, le premier en qualité de Vicaire. 

Bulle : le R. P. Albert va à Fribourg comme Gardien ; le 
R. P. René à Delémont ; le R. P. Apollinaire à Sion ; le 
R. P. Janvier au Landeron ; le R. P. Gonsalve à Fribourg. 
De Lucerne, le T. R. P. Gaspard vient à Bulle en qualité de 
Vicaire. 

Romont : le R. P. Victorien se rend à Fribourg. 
Landeron : le R. P. Adolphe demeure Supérieur et le 

R. P. Agathange va à Romont. 
Delémont : le R. P. Antoine-Marie se rend à Bulle et le 

R. P. Imier devient Gardien. De Soleure, les RR. PP. Lam
bert, Venance, Marcellin et Rodrigue viennent à Fribourg. 

Les RR. FF. Jean-Joseph (Bernard Maillard), Constant 
(Célien Zufferey), Gonzague (Florent Farine) et Jean-Paul 
(Pierre Hayoz) ont prononcé leurs vœux simples au cou
vent de Lucerne. 

MARIAGES 

Nous avons appris avec un re tard que nous regrettons 
le mariage de M. Adolphe Dupraz, de Collonge-Bellerive, 
avec Mademoiselle Jeanine Descombes, de Collonge-Bel
lerive également. La bénédiction nuptiale a été donnée aux 
époux le 25 avril. 

Le 27 juin, en l'église paroissiale de St-Sigismond, à St-
Maurice, M. André Nobili a épousé Mademoiselle Jeanne 
Rappaz, sœur elle-même d'anciens élèves. 

Au mois de juillet, M. Alphonse Berchtold, de Stalden, a 
épousé Mademoiselle Marguerite Ecœur, de Sierre. 

Le 3 août, à Fribourg, M. Herbert Stocker, architecte, de 
Bâle, a épousé Mademoiselle Maria Gumy, de Fribourg. 
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M. Karl Helbling, pharmacien à Ebnat-Kappel (St-Gall), 
a épousé, le 17 août, à Flawil, Mademoiselle Hedy Bärlo
cher, de Flawil. 

En la chapelle du Vorbourg, à Delémont, M. Sigéric 
Troillet, de Bagnes, domicilié à La Chaux-de-Fonds, a 
épousé, le 22 août, Mademoiselle Georgette Schneider, de 
Delémont. 

A la même date, M. Jean Schneider, de Martigny, épou
sait Mademoiselle Germaine Meyer. 

Au mois d'août, M. Emile Gutzwiller, de Bâle, actuelle
ment à Lucerne, a épousé Mademoiselle Adèle Fuochi, 
d'Oberarth (Schwyz). 

En l'église paroissiale de St-Sigismond, à St-Maurice, le 
5 septembre, M. Auguste Amacker a épousé Mademoiselle 
Marguerite Joye, sœur elle-même d'élèves actuels du col
lège. 

En l'église paroissiale de Fully, le 17 septembre, M. Jules 
Luisier, de Fully, a épousé Mademoiselle Jeanne Boson, de 
Fully également. 

M. Edouard Morand, notaire et secrétaire de la Chambre 
valaisanne de commerce, à Martigny, a épousé Mademoi
selle Elsa-Marie Fellay, d'Orsières. La bénédiction nuptiale 
a été donnée aux nouveaux époux en l'église paroissiale 
d'Orsières, le 19 septembre. 

En la chapelle du Trésor de l'Abbaye de St-Maurice, le 
26 septembre, M. Amédée Delèze, licencié en droit, à Mon
they, a épousé Mademoiselle Louise-Elisabeth Ferrin, du 
Bouveret. 

M. Marco Gaillard, de Sion, a épousé, en septembre, Ma
demoiselle Marthe Ramuz, de Sion. 

Le 26 septembre, M. Georges Duroux, de St-Maurice, a 
épousé Mademoiselle Jeannette Seydoux, de Fribourg. 

Le 26 septembre, en l'église paroissiale de Lavey, M. Ar
mand Bochatay, ingénieur, de Lavey, a épousé Mademoi
selle Elisa Décaillet, de Lavey également. 

Le 6 octobre, M. Nicolas Sonder, de Salux (Grisons), 
épousera Mademoiselle Madeleine Sonder. 

Nous apprenons également que M. Joseph-Marie Detor
renté, notaire, de Monthey, épousera, en l'église paroissiale 
de Champéry, le 10 octobre, Mademoiselle Bernadette Mar
clay, de Champéry. 

A la même date, M. Michel Barman, de St-Maurice, épou
sera, en la chapelle de Notre-Dame de Bourguillon, à Fri
bourg, Mademoiselle Marcelle Zenhäusern, de Viège. 

Le 24 octobre enfin, M. Max Crittin, avocat, de Chamoson, 
épousera à Sion, Mademoiselle Marie Aymon, de Sion. 

Aux nouveaux époux, nous offrons nos compliments et 
nos vœux les meilleurs. 
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FIANÇAILLES 

Madame et Monsieur Edouard Lovey-Rossy, à Martigny, 
nous font par t des fiançailles de leur fils Roger Lovey 
avec Mademoiselle Andrée Marty, de Martigny. Nos sou
haits les meilleurs. 

NOMINATIONS 

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, en séance du 
4 septembre, a nommé Mgr Xavier de Hornstein, révérend 
curé-doyen à Bâle (Paroisse de Saint-Antoine), professeur 
ordinaire à la Faculté de théologie de l'Université de Fri
bourg. 

M. le Dr Karl Hangartner, rédacteur à Gossau, a été 
nommé membre du Conseil de l 'Instruction publique du 
canton de St-Gall. 

M. Xavier Petignat, vétérinaire, de Courgenay, a été 
nommé directeur des Abattoirs de Montreux. 

M. René Vuilloud, commis de gare de 1re classe à Marti
gny, a été nommé chef de gare à Saxon. 

NOTARIAT 

M. Paul-Albert Berclaz, licencié en droit, de Sierre, a 
bri l lamment réussi, en présence de la Commission canto
nale de Sion, ses examens donnant droit à l'exercice du 
notariat . 

SUCCES 

M. Hubert Bettin, de Lausanne, a subi avec succès ses 
examens de demi-licence en droit à l'Université de Lau
sanne. 

A l'Université de Fribourg : M. Louis Gailland, de Ba
gnes a passé avec succès son second propédeutique de mé
decine ; MM. Pierre de Boccard, de Fribourg, et Joseph 
Hüppi, d'Oberuzwil, ont réussi leur second examen de droit ; 
M. Paul Erne, de Brigue, son deuxième examen de sciences 
commerciales ; M. Hans Wörndli, de Wettingen, son exa
men de sciences naturelles pour pharmaciens ; M. Charly 
Bessero, de Fully, son premier propédeutique de méde
cine ; M. Henri Fragnière, de Veysonnaz, son premier exa
men de droit. 

Au Collège St-Michel de Fribourg : M. Paul Ammann, de 
Bülach, a obtenu le diplôme de bachelier ès sciences com
merciales avec mention « très bien » ; MM. César Coquoz, 
d'Evionnaz, et Pierre Schwarz, de Lausanne, ont obtenu le 
même diplôme avec la mention « bien ». M. Yves Carrupt, 
de Leytron, a subi avec la mention « bien » les examens 
donnant droit au diplôme de sciences commerciales. 
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M. Georges Long, de Bex, a bri l lamment réussi ses exa
mens de matur i té commerciale à l'Ecole supérieure de 
commerce de Neuchâtel. 

M. Maurice Mudry, de St-Maurice, a subi avec grand suc
cès ses examens de l ieutenant au long cours à l'Ecole de 
navigation de la Marine marchande, à Marseille. Sur 
40 candidats, 20 ont été admis et M. Mudry a été classé se
cond de la promotion. 

JURASSIA 

L'Assemblée annuelle de la « Jurassia » s'est tenue à 
Alle le 3 août. Le Comité de l'Association a été renouvelé : 
M. Michel Gressot, de Porrentruy, en assumera la Prési
dence ; M. Justin Froidevaux, de Delémont, la vice-prési
dence et la tâche de secrétaire a été confiée à M. André 
Cattin, des Breuleux. 

PUBLICATIONS 

Le deuxième cahier du XIVe volume de la Revue « Phy
topathologische Zeitschrift » publiée à Berlin (1942), con
tient une longue et remarquable étude de feu le Dr Gérard 
Défago, si t ragiquement décédé ce printemps. Ce travail 
d'un savant de chez nous est intitulé : « Seconde contribu
tion à la connaissance des Valsées von Höhnel ». Il est 
illustré de huit figures. La Station fédérale d'essais et de 
contrôle de semences à Mont-Calme sur Lausanne a eu la 
délicate pensée d'adresser cet ouvrage à l'Abbaye de St-
Maurice en hommage posthume de l 'auteur. Nous remer
cions respectueusement M. le Directeur de la Station de 
ce geste délicat. 

Nous avons reçu également de M. le Dr Germain Carnat, 
médecin-vétérinaire à Delémont et privat docent de l'Uni
versité de Berne, une savante étude qu'il a fait paraî t re 
cette année même dans le cinquième fascicule du « Schwei
zer Archiv fur Tierheilkunde » (Vol. LXXXIV). Ce travail 
extrêmement documenté est intitulé : « Les influences du 
sol jurassien sur la morphogénèse du cheval ». 

On doit à M. le chanoine Fernand Boillat, professeur de 
philosophie au Collège St-Charles de Porrentruy, maintes 
études inspirées par les besoins spirituels de notre époque. 
Récemment, il a fait paraî t re à la Bonne Presse de Porren
t ruy une brochure alerte et fortement pensée sur « La Fa
mille chrétienne ». Tous ceux qui militent dans les rangs 
de l'Action Catholique liront avec fruit cette étude péné
trante et remarquablement actuelle destinée à répandre la 
pure doctrine catholique sur la famille et à vivre confor
mément aux enseignements et aux exemples de Notre-Sei
gneur Jésus-Christ, dont l'existence terrestre s'est insérée 
si intimement dans celle de la sainte Famille de Nazareth. 

F.-M. BUSSARD 
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