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NOUVELLES 
A PORRENTRUY 

Le Collège St-Charles eut l'occasion, cette année, de 
célébrer sa fête patronale avec un éclat inaccoutumé. 
Ayant à inaugurer la grande mosaïque qui orne la fa
çade extérieure de sa Chapelle, il avait invité LL. EE. 
Nosseigneurs de Streng et Haller, leurs Vicaires généraux 
Mgr Folletête et M. le Prieur Fleury et tout le Conseil 
d'administration de l'Etablissement. Cette présence de tant 
d'autorités témoignait publiquement de l'intérêt qu'il faut 
at tacher à l 'enseignement catholique et de la reconnais
sance que méritent, ceux qui, avec un zèle intelligent et 
jamais ralenti, en assurent l'indispensable rayonnement. 
C'était un hommage à M. le Directeur Voirol et à tous ses 
collaborateurs, un encouragement aux familles qui, une 
fois de plus, savent leurs fils entre bonnes mains. Mgr 
de Streng, qui avait béni la nouvelle œuvre de Monnier cé
lébra un Office pontifical au cours duquel le R m e Prieur 
de l'Abbaye montra d'excellente manière en quoi S. Char
les Borromée peut inspirer éducateurs et étudiants chré
tiens d'aujourd'hui. Chants, compliments, discours et, com
me il se doit, le traditionnel congé complétèrent cette fête 
dont le souvenir demeurera une joie et, en même temps, 
un symbole. 

M. ETTER A L'ABBAYE 

Le 18 novembre, c'était au tour de l'Abbaye et de son 
Collège d'accueillir quelqu'un dont la seule présence en
courage autant qu'elle honore : M. le Conseiller fédéral 
Philippe Etter. Venu en Valais avec la Commission Mar
cel Benoist qu'il préside, l 'éminent magistrat voulut bien 
s'arrêter chez nous où, après avoir visité le Trésor en 
compagnie de ses collègues, il accepta de déjeuner à la 
table conventuelle et de recevoir les vœux de toute la 
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Maison. S. Exc. Mgr Haller, en un toast particulièrement 
cordial, les lui exprima au nom de l'Abbaye, et, quelques 
instants plus tard, M. Pierre Bosshart, élève de Physique, 
en celui du Collège. M. Etter, répondant à l'un et à l'au
tre, nous livra de si fortes paroles que nos cœurs en 
éprouvèrent un réconfort bienfaisant et une admiration 
toute chargée de reconnaissance. Peut-être comprenons-
nous mieux, depuis, que la Providence bénisse visible
ment un pays qui compte un si grand chrétien parmi ses 
chefs ! Nous renouvelons à notre hôte illustre, à celui 
qui maintes fois déjà nous a témoigné sa fidèle amitié, 
notre merci bien sincère et, en ce temps de difficultés 
accumulées, le complet appui de nos forces et de nos 
prières. 

CHEZ NOS CHANOINES HONORAIRES 

La retraite de Mgr Nünlist 

Celui qui, depuis quelque vingt ans, a rang parmi les 
chanoines honoraires de notre cathédrale abbatiale et qui, 
depuis 1906, dirigeait la paroisse catholique-romaine de la 
Sainte-Trinité à Berne, vient de prendre sa retraite. Nous 
nous associons confraternellement aux unanimes regrets 
que ce départ a provoqués. Trente-huit ans de ministère 
comptent dans la vie d'un prêtre ! Et quel ministère ! 
Mgr Nünlist a mis au service des âmes sa belle in te l l i 
gence, son zèle infatigable, toutes les ressources de son tact 
et de son savoir-faire. Ses années de pastorat se con
fondront avec celles d'un constant progrès du catholi
cisme en la ville fédérale, ainsi qu'en témoigneront la 
création de plusieurs nouvelles paroisses et même la 
sympathie respectueuse que les milieux les plus divers de 
la capitale vouent à nos croyances et à leurs multiples 
manifestations. Les chanoines de l'Abbaye, dont plusieurs, 
à l'occasion, reçurent au presbytère de la Trinité la plus 
cordiale hospitalité, réitèrent à Mgr Nünlist leurs sou
haits de santé et de repos bien mérité et, fidèlement, lui 
assurent une place au memento de leurs messes. 

Doctorats « honoris causa » 

Deux autres de nos confrères, S. R. Mgr Paul Renaudin, 
chanoine d'honneur, et M. l'abbé Nicolas Peissard, cha
noine honoraire, ont reçu tout récemment, à l'occasion de 
la réouverture des cours de l'Université de Fribourg, le 
doctorat « honoris causa » comme récompense de leurs tra
vaux de théologie et d'archéologie. L'ancien Abbé de 
St-Maurice de Clairvaux, en dépit d'une santé qu'éprouve 
si durement une cécité presque totale, a consacré ses lon
gues années de retraite à l'étude du dogme de l'Assomp
tion de la Sainte Vierge: contribution précieuse à l 'appui 
d'une doctrine si chère à nos cœurs ! Quant à M. Peissard, 
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nous nous souvenons en particulier qu'il fut le défenseur 
de nos Martyrs en un temps où l 'hypercritique s'évertuait 
à en contester jusqu'à l'existence même... Il s 'attacha à 
comprendre le langage des pierres et à démontrer que 
le tombeau à arcosolium que découvrait M. le Prieur 
Bourban, était bien celui de S. Maurice et qu'il remontait 
au IVe siècle. 

Aussi félicitons-nous chaudement nos éminents confrè
res de la distinction que l'Université de Fribourg leur a 
décernée et prions-nous le bon Dieu de maintenir long
temps, au ciel de son Eglise, ces flambeaux ardents, pro
digues de si vive lumière. 

UN JUBILE A L'ABBAYE DE DISENTIS 

Le 21 novembre dernier, S. R. Mgr Beda Hophan, R m e 

Abbé de Disentis, fêtait le cinquantième anniversaire de 
sa profession religieuse. Nous nous sommes associés de 
tout cœur à ce jubilé et aux hommages d'admiration res
pectueuse que toute la Suisse catholique a adressés au vé
néré Prélat. L'Abbaye de St-Maurice, dont quelques-uns 
des chanoines ont été élèves de la Schola Desertinensis, 
prie le bon Dieu de rester pour le grand monastère grison 
et son chef trésorier de grâces insignes et de bénédictions 
largement abondantes. 

NOTRE ABBE-EVEQUE A FLORIMONT 

Lors d'un récent passage à Genève, S. Exc. Mgr Haller 
fut accueilli à l 'Institut Florimont, où les Pères de 
S. François de Sales se dévouent avec tant de succès à 
l 'instruction de la jeunesse. La vieille amitié qui unit l'Ab
baye et Florimont, l'identité d'apostolat auquel les deux 
Maisons s'adonnent furent évoquées au cours d'une ré
ception dont la délicatesse et l'exquise cordialité s'inspi
raient des plus authentiques traditions salésiennes. Belle 
journée dont Mgr de Bethléem garde le plus vivant et re
connaissant souvenir ! 

UNE PREMIERE MESSE AU ST-BERNARD 

M. le Chanoine Gabriel Pont, du Grand-St-Bernard, or
donné prêtre à Sion le dimanche 19 novembre, a célébré 
le mercredi suivant sa première messe en l'église abba
tiale de l'Hospice. Ce fut une fête émouvante par sa 
simplicité et cette ferveur que devaient accroître singuliè
rement et la confraternelle intimité du couvent et, peut-
être aussi, la splendeur du paysage hivernal à cette alti
tude et en cette saison. L'oncle du primiciant, M. le Cha
noine Luc Pont, de la cathédrale de Sion, y avait la mis
sion de redire du hau t de la chaire sacrée l 'éminente 
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dignité du sacerdoce catholique et les mystérieuses corres
pondances qui s'établissent entre le sacrifice de l'autel et 
le don de soi dans de quotidiennes immolations... 

Nous nous unissons à la joie de ce jeune confrère et de 
toute sa Communauté et les assurons de nos prières,. 
sicut boni filii ejusdem Patris Augustini... 

MARIAGES 

M. Ignace Roh, de Leytron, a épousé, dans le courant 
de novembre, Mlle Eveline Rudaz, de Vex, 

En novembre encore, M. Aloïs Casutt, de Reinach, a 
épousé Mlle Viviane Choffat, de Tramelan. 

M. Léon Gex-Fabry, de Val d'Illiez, ancien de St-Mau
rice et frère de plusieurs anciens, a épousé, le 28 novem
bre, en la chapelle Ste-Thérèse d'Epinassey, Mlle Hen
riette Défago, de Val d'Illiez. 

M. Albert Dirac, de St-Maurice, a épousé, le 2 décembre, 
Mlle Angèle Tissière, de St-Léonard. C'est en la chapelle 
de La Longeraie sur Morges qu'ils reçurent la bénédic
tion nuptiale. 

Le même jour, M. François-André Genier, de Gampel, 
a épousé Mlle Trudi Läubli, de Sarnen. 

Nous félicitons ces nouveaux époux et leur adressons 
nos vœux de bonheur. 

NOMINATION 

M. le Dr Louis Jobin, Jurassien d'origine mais qui 
s'était installé à Romont, vient d'être nommé vétérinaire 
cantonal de Fribourg. 

Nos félicitations. 

EXAMENS ET PROMOTIONS 

M. Joseph Ritz, de Grengiols, a obtenu avec grand suc
cès, à l'Université de Fribourg, sa licence en philosophie 
et un brevet d'enseignement pour le latin, l 'allemand, la 
pédagogie et la philosophie. 

A l'Université de Lausanne, M. Louis Meichtry, de Sier
re, a réussi son deuxième propédeutique, M. Roland Co
quoz, de St-Maurice, son premier. 

M. André Sutter, de Fleurier, a subi avec succès son 
deuxième examen de droit à l'Université de Neuchâtel. 

M. Hyacinthe Paratte, du Noirmont, vient de réussir son 
deuxième examen de médecine à Fribourg. 

A l'Ecole d'Ingénieurs de Lausanne, M. André Benve
nuti, de Vernayaz, a passé avec honneur sa deuxième 
épreuve de chimie. 
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M. Albert Bétrisey, de St-Léonard, fourrier, a été promu 
lieutenant des troupes de subsistance. 

M. Roger Cardis, de Sion, a été nommé lieutenant d'in
fanterie. 

M. Otto Hahn, de Siebnen, a obtenu sa maturi té classi
que au Collège de Schwyz. 

M Bernard Chatelan, de St-Gingolph, a obtenu, à la fin 
de l'année scolaire passée, sa maturi té commerciale à 
Fribourg. 

M. Antoine Morisod, de Troistorrents, a terminé ses étu
des de médecine vétérinaire en passant très bri l lamment 
ses examens d'Etat à l'Université de Berne, en juillet der
nier. Récemment aussi, il fut promu lieutenant par les 
autori tés militaires. 

A ces lauréats et à ces nouveaux officiers, nos chaleu
reux compliments. 

Le retard avec lequel nous annonçons, entre autres, les 
nouvelles des trois derniers est bien involontaire de notre 
part . Pur oubli ou simple inadvertance attribuable sur
tout aux vacances... et au changement survenu dans le per
sonnel de la rédaction. Nous nous excusons auprès des an
ciens étudiants, dont nous avons gardé d'ailleurs un excel
lent souvenir et nous prions à nouveau nos lecteurs de 
nous communiquer les « faits et gestes » de nos élèves 
d'autrefois, dès lors qu'il est intéressant de les relater ici. 

NATURALISATION 

Le Grand Conseil valaisan, en sa séance du 1er décem
bre, a accordé la naturalisat ion à M. le Chanoine Darius 
Gianetti que, récemment, la commune de Mex avait reçu 
parmi ses bourgeois. 

A ce nouveau citoyen suisse, nos souhaits de cordiale 
bienvenue. 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

Dans les comités de plusieurs sections nous relevons 
avec plaisir les noms de nombreux Anciens de St-Mau
rice. Ce sont : MM. Joseph-Marie de Kalbermatten, prési
dent de la Romania Turicensis ; Guido Gentinetta, fuchs-
major de la Lémania ; Pierre Louis, vice-président de la 
Salevia ; Henri Leuzinger, vice-président de la Burgun
dia ; Jean Zufferey et Léonard de Quay, président et vice-
président de la Rhodania. 

G. R. 
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