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NOUVELLES 

S. E. Mgr HALLER A LA FETE DE 

SAINT PIERRE CANISIUS 

La santé de S. E. Mgr Besson ne lui permettant pas 
encore de vaquer à ses occupations habituelles, c'est à 
Mgr Haller qu'échut cette année l 'honneur de présider les 
fêtes de saint Pierre Canisius à Fribourg. 

Les cérémonies liturgiques se déroulèrent à l'église du 
Collège Saint-Michel, dont le Saint fut le fondateur. A 
l'Office pontifical, célébré par Mgr l'Abbé de St-Maurice, 
le sermon de circonstance fut prononcé par M. le Chanoine 
Pahud, Rd Curé de Montreux. 

Avant le dîner, les élèves du Collège présentèrent leurs 
hommages à Monseigneur, qui répondit à leur interprète 
avec beaucoup de simplicité et de cœur. 

Au repas, servi au réfectoire des professeurs, de nom
breux toasts furent portés, notamment par M. Bovet, pré
sident du Conseil d'Etat, et par M. le Docteur Comte, Rec
teur de l'Université. « On a entendu ensuite avec joie, rap
porte la « Liberté », S. E. Mgr Haller exprimer en termes 
pleins de bonté ses sentiments d'affection pour Fribourg, 
son Collège, son Université, ses autorités, son clergé, son 
peuple. 

« Mgr l'évêque de Bethléem a dit en paroles touchantes 
sa vénération pour Mgr Marius Besson, en exprimant le 
vœu ardent que les prières de tous lui obtiennent un plein 
rétablissement. En attendant, il est heureux de travailler 
pour lui et en son nom. 

« Puis Mgr Haller a parlé de la fête du jour, à l'occasion 
de laquelle, a-t-il dit, l 'attitude des élèves du Collège avait 
manifesté l'esprit de famille qui règne dans la maison, et 
l 'heureuse influence d'une discipline imprégnée d'affection. 

« Enfin, Mgr l'évêque de Bethléem a parlé des liens qui 
unissent Saint-Maurice et Saint-Michel, le Valais et Fri
bourg ; il a assuré l'Université de Fribourg de toute sa 
bienveillance et a fait le vœu que Dieu bénisse les efforts 
de tous ceux, autorités, clergé, professeurs, qui travaillent 
la main dans la main au bien de la jeunesse. 

« C'est sur ces paroles pleines de paternelle bonté que 
s'acheva la fête par laquelle, une fois de plus, le Collège 
de Fribourg a dignement honoré son fondateur. » 

ORDINATIONS AU DIACONAT 

C'est au Samedi de la Passion, qui coïncidait cette année 
avec la fête de l'Annonciation de la Sainte Vierge, qu'eu
rent lieu, en la Cathédrale de Sion, les Ordinations au 
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Diaconat. Nous regrettons de n'avoir pas pu faire paraître 
plus tôt les noms de nos anciens élèves ordonnés ce jour-
là : nous ne possédions pas la liste complète des ordinands. 
Un aimable Père Capucin a bien voulu nous la transmet
tre ; merci. 

Ont été ordonnés diacres des mains de S. E. Mgr Bieler, 
M. l'abbé Hermann Bodenmann, de Bex, et les VV. FF. 
Capucins Honoré Wicht, Olivier Rossier, Humbert Esposti, 
Alexis Vianin, Ivan Thiémard et Jean Bosco Goumaz. 
Nous nous associons de tout cœur à leur joie, et leur pré
sentons nos plus affectueux compliments. 

ELECTIONS ET NOMINATIONS 

Aux élections cantonales de Schwyz, le mandat de Con
seiller d'Etat de MM. Schwander et Betschart a été renou
velé. Les « Echos » offrent à ces deux honorables magis
trats leurs vœux respectueux. 

Le Conseil d'Etat du Valais a nommé Directeur des 
Etablissements pénitenciers de Crête-Longue M. Angelin 
Luisier, précédemment Chef du Contentieux au Départe
ment de l 'Intérieur. Nous nous réjouissons de cette nomi
nation, car le grand esprit de travail et les profondes 
qualités d'âme de M. Luisier le désignaient pour ces fonc
tions délicates. Qu'il veuille bien agréer les meilleurs sou
haits de ses anciens professeurs. 

L'Hôpital régional de Sion, en changeant de résidence, 
a changé d'aumônier. C'est le R. P. Agnel Coppex qui suc
cédera au R. P. Sulpice Crettaz. Nous ne pouvons formuler 
qu'un vœu à l'adresse du nouvel aumônier : qu'il s'acquitte 
de sa tâche avec le même zèle et la même charité que son 
prédécesseur, et s'attache comme lui l'affection de tous 
les malades de cet établissement. Le R. P. Sulpice, en 
effet, laisse des regrets unanimes, et son apostolat à l'Hô
pital fut des plus fructueux. 

Dans le renouvellement du Comité de l'Association de la 
Presse genevoise, nous relevons avec plaisir la nomination 
comme vice-président, de M. l'abbé Marcel Chamonin, ré
dacteur en chef du « Courrier de Genève ». 

M. l'abbé Chamonin a également été appelé, ainsi que 
M. le chanoine Dupont Lachenal, à faire partie du Comité 
de l'Association de la Presse catholique de Suisse ro
mande. Nos félicitations. 

MARIAGE 

En l'église d'Au-Fischingen, dans le canton de Thurgo
vie, M. Georges Berthouzoz, garde des Fortifications à La
vey, a épousé Mlle Rösly Bechtiger, d'Au-Fischingen. Nos 
vœux les plus affectueux. 
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SUCCES UNIVERSITAIRES 

Voici encore quelques résultats des examens universi
taires de la session de printemps : 

A Lausanne, M. Jean-Louis de Chastonay, de Sierre, a 
passé avec un brillant succès ses examens d'Etat de mé
decine. 

M. Eugène Coquoz, de Riddes, a terminé ses études de 
pharmacien en subissant avec succès les épreuves finales. 

M. André Benvenuti, de Vernayaz, a réussi, à l'Ecole d'In
génieurs de Lausanne, son premier examen d'ingénieur-
chimiste. A l'Université de Neuchâtel, M. André Suter, de 
Fleurier, a passé le deuxième examen de Droit. Tous nos 
compliments à ces jeunes gens. 

EXAMENS DES APPRENTIS DE COMMERCE 

MM. André Biolay, de Massongex, Maurice Eggs, d'Evion
naz, et Gabriel Monachon, de St-Maurice, ont passé avec 
succès les examens cantonaux des apprentis de Commerce. 
Cordiales félicitations. 

UNE NOUVELLE ŒUVRE DE M. PAUL CASETTI 

Le « Courrier de Genève » signale la création, à la salle 
Régina, à Genève, d'une nouvelle pièce de notre ancien 
condisciple et ami Paul Casetti, intitulée « Marché noir ». 
C'est un acte gai, plein d'esprit, où M. Casetti manifeste 
un « métier » très sûr, et qui obtint un grand succès. Nous 
nous en réjouissons grandement et nous présentons à l'au
teur nos compliments les plus cordiaux. 

MEDAILLIER DE L'ABBAYE 

Nous avons reçu de M. le chanoine Rey, curé d'Ardon, 
pa r l ' intermédiaire de M. le chanoine Donnet, un batz neu
châtelois de 1792 trouvé dans le jardin de la cure d'Ardon ; 
on y remarque le nom et les armes de Frédéric-Guillaume, 
Roi de Prusse, Prince souverain de Neuchâtel et Valangin. 

M. le chanoine Maillat, vicaire à Salvan, a reçu d'autre 
par t à notre intention un batz valaisan de 1709 aux armes 
des Sept-Dizains et de l'Evêque de Sion François-Joseph 
Supersaxo. 

Nos remerciements aux donateurs. 

J. C. 
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