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NOUVELLES 

EPHEMERIDES 
CANONICAT D'HONNEUR 

L'évêque de St-Dié (Vosges), S. Exc. Mgr Blanchet, de 
passage à St-Maurice en août dernier, a prié S. Exc. Mgr 
Haller de bien vouloir accepter le titre de chanoine d'hon
neur de sa cathédrale. Ce geste si délicat à l'égard de notre 
vénéré Supérieur eut lieu le jour même de l'Assomption 
dont l'office pontifical avait été marqué par un splendide 
sermon de l'éminent évêque français. Rappellerions-nous 
aussi que ce canonicat d'honneur continue un double 
passé : celui, tout récent encore, où Mgr Burquier avait 
reçu la même distinction et celui, fort lointain déjà, où le 
culte des Martyrs en se propageant dans les Vosges con
duisait à Agaune le saint ermite Amé... Ces échanges spi
rituels pourraient évoquer encore d'autres liens : les ca
thédrales de St-Dié et de St-Maurice, toutes les deux muti
lées, celle-là par les fureurs de la guerre, celle-ci par les 
rochers éboulés, et dont le triste état assombrit les cœurs 
tout en y éveillant la plus fraternelle sympathie. 

Ces lignes étaient déjà écrites quand nous apprîmes la 
nomination de S. Exc. Mgr Blanchet au poste de Recteur 
de l 'Institut catholique de Paris . 

Nous nous permettons de présenter à Son Excellence nos 
respectueuses félicitations pour cette haute promotion. 
Nous y ajoutons nos vœux pour que nul obstacle ne vienne 
arrêter le bel élan des Hautes Etudes catholiques en Fran
ce et pour que Mgr Blanchet puisse, au gré de ses désirs, 
continuer la grande œuvre de Mgr d'Hulst et du cardinal 
Baudrillart . 

HOTES DE MARQUE 

Deux autres prélats, après l'évêque de St-Dié, honorèrent 
l'Abbaye de leur visite. C'était le 3 septembre, S. Exc. Mgr 
Pierre Medawar, archevêque de Péluse et auxiliaire du Pa
triarche d'Antioche des Melchites, au Caire. La Communau
té abbatiale s'adonnait alors aux Exercices spirituels de la 
retraite annuelle et c'est dans le silence de notre réfectoire 
que le prélat égyptien partagea notre déjeuner... 

Quelques jours plus tard, le 7, S. Exc. Mgr Ange-Joseph 
Roncalli, Nonce apostolique à Paris, faisait halte chez nous 
en se rendant à Rome. A notre regret, Son Excellence avait 
son temps compté et ne put recevoir, comme nous l'eus
sions désiré, l 'hommage collectif de l'Abbaye. Elle eut ce
pendant la joie de célébrer la messe devant les reliques 
des Martyrs pour lesquels des liens personnels lui dic
taient une piété toute spéciale... 
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Enfin, le 14, le ministre de Belgique à Berne, S. Exc. 
M. de Lantsherr, s 'arrêtait quelques heures à l'Abbaye, où, 
en l'absence de Mgr Haller, l 'accueillirent M. le Prieur 
Fleury et M. le Chanoine Dupont-Lachenal. 

SUR LES HAUTEURS DE MEX 

M. le chanoine Max Grandjean était à peine ordonné 
prêtre, il y a vingt-cinq ans, que ses Supérieurs l'en
voyaient à Mex avec le titre de Recteur. « Esto ibi, usque 
dum dicam tibi ! » Cinq lustres se sont écoulés et notre 
confrère, avec une ponctualité et un dévouement admira
bles assure toujours le ministère dans cette commune de 
la montagne. Mex a voulu dire son merci à son Pasteur. 
Elle l'a fait le 27 septembre, en la fête de son Patron, Saint 
Florentin, avec cette simplicité et cette cordialité exquises 
que savent employer nos populations quand elles doivent 
extérioriser leur reconnaissance. 

LA FETE DE S. MAURICE 

Aux fastes liturgiques dont nous nous faisons un devoir 
d'entourer la fête des Martyrs vint s'ajouter, cette année, 
la douce joie des cloches revenues. Pas toutes, deux seule
ment... qu'on a pu réinstaller au sommet d'une tour elle-
même rénovée. La solennité de la St-Maurice en était 
transfigurée et rejoignait un peu celles d'avant la chute 
du rocher, quand les fidèles accouraient en notre église 
au son harmonieux des carillons et que rien ne pouvait 
distraire leur esprit vers une nature parfois hostile et vers 
des symboles aussi fragiles qu'un rocher millénaire... 

L'honneur de célébrer la messe pontificale fut offert à 
S. Exc. Mgr Hilarin Felder, évêque de Géra, qui s'en acquit
ta avec une majesté qui sied si bien à sa belle figure de 
patriarche et avec une vigueur dont on est heureux de féli
citer un octogénaire. Quant à la prédication, la noble char
ge en était dévolue à S. R. Mgr Nestor Adam, Prévôt du 
Grand-St-Bernard, dont le panégyrique de nos Martyrs 
compte parmi les plus beaux qu'il nous fut donné d'ouïr un 
22 septembre. 

Au repas conventuel, S. Exc. Mgr Haller salua et remer
cia tous ses hôtes au premier rang desquels on remar
quait, parmi les autorités civiles, M. Jean Coquoz, Prési
dent du Conseil d'Etat. Son Excellence eut un mot part i
culièrement cordial pour Mgr Felder dont on fêtait l 'anni
versaire de l 'ordination sacerdotale, reçue ici même le 
21 septembre 1896. 

Un autre prélat eût été de la fête si une grave indispo
sition survenue le matin même ne l'avait retenu en cham
bre. C'est S. R. Mgr Linda, Prévôt de Klosterneuburg en 
Autriche. Cette présence nous apportait le salut confraternel 
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des Chanoines réguliers d'Autriche dont il est l'Abbé 
Général, et, ajouterions-nous, celui d'un pays voisin dont 
l'amitié, quelque silence qu'on lui ait imposé, nous demeu
rai t pleine de fidélité. Mgr Linda a reçu les bons soins 
de la clinique St-Amé. Nous lui offrons nos meilleurs sou
haits de complet rétablissement et l 'assurance de nos 
prières. 

A L'ABBAYE 

Le Chapitre Général du 4 juillet a élu Procureur, M. le 
Chanoine Léon Imesch. 

S. Exc. Mgr Haller a nommé : 

M. le Chanoine Paul Delaloye, curé de Lavey-Morcles. 
M. le Chanoine Paul Thürler, auxiliaire à Epinassey. 
M. le Chanoine Denis Défago, vicaire à Aigle. 
M. le Chanoine Joseph Putallaz, vicaire à Bagnes. 
M. le Chanoine Roger Gogniat, aumônier du Sanatorium 

de Miremont à Leysin. 
M. le Chanoine Fernand Donnet, aumônier des groupe

ments d'Action catholique dans les paroisses abbatiales. 

VETURE, PROFESSIONS, ORDINATIONS 

M. Henri Pralong, de Maragnenaz (Sion), a pris l'habit le 
7 septembre. 

MM. les Chanoines Jean Brouchoud, Amédée Allimann et 
Jean-Bernard Simon-Vermot ont émis leurs vœux solennels 
en la fête de l 'Exaltation de la Sainte-Croix, le 14 septem
bre ; le lendemain ils recevaient, ainsi que M. le Chanoine 
Meinrad Pittet, l 'ordre du sous-diaconat. 

Le 14 septembre encore, MM. Roger Barberat, Marcel Hei
moz, François Ducret, Michel Jolissaint ont fait leur pro
fession simple. Tous ces jeunes confrères, ainsi que 
M. Léon Müller, ont reçu la tonsure dans la soirée du même 
jour. 

AU COLLEGE 

Diverses mutations ont eu lieu dans le corps professoral 
et inspectoral. Ce sont notamment : 

MM. les Chanoines Michaud et Saudan qui deviennent 
titulaires des deux classes de Rhétorique ; Maret et Revaz, 
des Humanités ; Cornut et Monney, des Syntaxes ; Bre
gnard, de Grammaire ; Berclaz, de Rudiments ; Kohlbren
ner, de 1re Commerciale ; Bérard, du Cours préparatoire 
Commercial A. 
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D'autre part, la surveillance des Sections est répartie 
comme suit : 

Lycée : M. le Chanoine Paul Müller. 
Grands : M. le Chanoine Jean Allet. 
Petits : M. le Chanoine René Bérard. 

Quant aux Sociétés, plusieurs d'entre elles reçoivent un 
nouveau Directeur. Ainsi, la Congrégation mariale est con
fiée à M. le Chanoine Georges Cornut ; l 'Agaunia à M. le 
Chanoine Maxime Bregnard ; le Chœur-Mixte à M. le Cha
noine Marius Pasquier. 

NOS ANCIENS 

DANS LE CLERGE SECULIER 

S. Exc. Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg, a transféré M. l'abbé Pierre Marquis, de la cure 
de Ste-Clotilde à Genève à celle de Chêne-Bourg. 

AU ST-BERNARD 

M. le Chanoine Antoine Mudry est nommé Pr ieur du 
Simplon. Il est remplacé à Ravoire où il était Recteur par 
M. le Chanoine Antoine Mana. 

M. le Chanoine Jules Clivaz a été désigné comme Maître 
des Novices et M. le Chanoine Marcel Giroud, comme vi
caire à Orsières. 

CHEZ LES PP. CAPUCINS 

Parmi les nominations récentes, nous relevons celles du 
R. P. Julien Mayor, au poste de Gardien du Couvent de 
Sion et à la charge de Définiteur de la Province Suisse ; 
et du R. P. Damien Mayoraz, à la Direction du Scolasticat 
de St-Maurice. Nous saluons avec une joie toute particu
lière le retour du P. Damien à St-Maurice, sachant que les 
professeurs du Collège trouvent en lui le collaborateur le 
plus amicalement dévoué dans cette commune entreprise 
de la formation des jeunes scholastiques. 

Ont été ordonnés prêtres à Sion, le 23 juin : les RR. PP. 
Gonzague Farine, Jean-Paul Hayoz, Jean-Joseph Maillard 
et Constant Zufferey. 

A émis ses vœux simples à Lucerne : M Maurice de Quay 
(en religion, Fr. Léonard), de Sion. 
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PREMIERES MESSES 

M. l'abbé Joseph Seidnitzer, du diocèse de Gratz, (Autri
che), ordonné prêtre à Sion le 23 juin, a célébré sa Pre
mière Messe le 30 juin, en l'église de St-Joseph, à Bâle. 

Le R. P. Paul Monney, Chartreux, ordonné prêtre en son 
convent de la Valsainte par S. Exc. Mgr Charrière, le 
25 juillet, y a célébré le lendemain sa Première Messe. 

M. l'abbé Roger Baltischwyler ordonné prêtre à Versail
les le 29 juin, a célébré sa Première Messe solennelle à Lau
sanne, le 7 juillet, en l'église du Sacré-Cœur. 

A son r e t o u r d'Afrique où la guerre l'avait retenu, le 
R. P. Hubert Bruchez, des Pères Blancs, qui avait été or
donné prêtre à Carthage le 11 avril 1943, put célébrer sa 
Première Messe solennelle en l'église de Bagnes, sa pa
roisse natale, le 14 juillet. 

NOMINATIONS 

M. Albert Tossello, de Montana, a été nommé vice-
président du comité de l'association suisse des candidats 
en médecine, section de Lausanne. 

M. Aristide Rappaz, conseiller communal à St-Maurice, a 
été nommé chef de train aux C.F.F. 

MARIAGES 

M. Marc Lamunière, de Lausanne, a épousé, à St-Sulpice, 
le 6 juillet, Mademoiselle Marinette Gonthier, de Lausanne. 

M. Alphonse Leimgruber, de Berne, a épousé, à Romont, 
le 25 juillet, Mademoiselle Isabelle Fasel, de Romont. 

M. Marcel Devanthéry, de Sierre, a épousé, à Bourguil
lon, le 3 août, Mademoiselle Berthe Schofer, de Fribourg. 

M. René Donzé, des Breuleux, a épousé, à Saignelégier, le 
10 août, Mademoiselle Madeleine Claude, de Saignelégier. 

M. Joseph Ritz, de Gringiols, a épousé, le 27 août, Made
moiselle Klara Escher, de Brigue. 

M. Pierre Bugnard, de Fribourg, a épousé, à Bourguil
lon, le 29 août, Mademoiselle Marcelle Vonlanthen, de 
Fribourg. 

M. Adrien Burgener, de Sierre, a épousé, en août, Made
moiselle Gisèle Ansermier, de Lausanne. 

M. Louis Cattin, d'Aigle, y a épousé, le 7 septembre, Ma
demoiselle Marie-Thérèse Rime, de la même ville. 

M. Otto Rohner, de Rebstein, y a épousé, le 10 septembre, 
Mademoiselle Margrith Slongo, de Hérisau. 
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M. Guy Bertrand, de St-Maurice, a épousé, le 14 septem
bre, Mademoiselle Marie Mottiez, de la même localité. 

M. Pierre Delaloye, d'Ardon, y a épousé, le 14 septembre, 
Mademoiselle Germaine Delaloye, du même lieu. 

M. Roger Saudan, de Martigny-Ville, a épousé, à Chamo
son, le 28 septembre, Mademoiselle Alice Juilland, de Cha
moson. 

M. Dionigi Amerio, de Monthey, a épousé, en septembre, 
Mademoiselle Cécile Morisod, de Massongex. 

M. Paul Pittier, de Lausanne, a épousé, en septembre, 
Mademoiselle Juliette Kleinert, de Zurich. 

M. Michel Parquet, de St-Maurice, a épousé, le 15 octobre, 
à Einsiedeln, Mademoiselle Germaine Vergères, de Conthey. 

A tous, nos meilleurs vœux et l 'assurance de nos prières ! 

FIANÇAILLES 

M. Jean Benett, de Fribourg, s'est fiancé au cours de l'été 
avec Mademoiselle Irma, de la même ville. 

M. Henri-Philippe Burrus, de Boncourt, s'est fiancé, le 
26 septembre, avec Mademoiselle Madeleine de la Torre, 
de Paris . 

Avec nos félicitations, nous offrons à ces futurs époux, 
nos meilleurs souhaits de bonheur ! 

POUR LA MAISON-DIEU 

Nous avons appris par la voix des journaux que M. l'abbé 
Laurent Gamacchio, curé d'Aire-la-Ville (Genève), avait 
restauré son église. Nous le félicitons de ce travail si mé
ritoire et toujours si difficile et nous nous unissons aux 
compliments qu'il lui a valus. 

D'autre part, la presse du Ju ra nous a signalé que la 
paroisse de Grandfontaine (J. B.) avait inauguré des vi
traux dus au talent de M. le Chanoine Edgar Voirol. Là 
encore, c'est de tout cœur que nous joignons nos senti
ments d'admiration à ceux qu'ont éprouvés les hommes de 
goût en présence de ces belles verrières. 

EXAMENS 

A l'Université de Fribourg. 

Licence en théologie : M. le Chanoine Raymond Boillat, 
de St-Maurice ; doctorat en droit : M. Georges Saluz, de 
Ems ; 1 e r propé de médecine : M. Antoine Pitteloud, de 
Sion. 
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Au Polytechnicum de Zurich. 
Diplôme d'ingénieur-chimiste : M. Pierre Barman, de 

Monthey. 

A l'Université de Genève. 
Final de pharmacie : M. Romain Genoud, de Châtel-St-

Denis. 

A l'Université de Neuchâtel. 
Licence en droit : M. André Sutter, de Monthey. 

A l'Université de Lausanne. 

Licence en droit : M. André Girard, de Martigny-Ville ; 
M. Henri Gard, de Sierre. 

1 e r propédeutique en médecine : MM. Pierre Galetti, de 
Monthey, René Delaloye, de Martigny et Marc Montavon, 
de Delémont. 

Au Collège de Sion. 
Maturité commerciale : MM. Edgar Bavarel, de Vernayaz 

et Fredy Favre, de Martigny-Ville. 

Au Collège de Fribourg. 
Maturité classique : M. Pierre Charrière, de Bulle. 

Au Collège de Sarnen. 
Maturité classique : M. Jean-Marie Bochuz, de Bulle. 
Enfin, nous apprenons que M. Jean Thiriet, de Sarregue

mines, élève de Principes en 1939-40, a passe son 2e Bac
calauréat. 

DELICATE REEDITION 

Un groupe d'acteurs de l'« Agaunia », sous la direction 
de M. Edouard Zumofen, son ancien président, a interprété 
devant les congressistes de « Pax Romana » réunis cet été 
à Fribourg, « La Vie est un songe » de Calderon, pièce 
qu'ils avaient jouée à St-Maurice durant l'année. Sur une 
scène montée à l'improviste, ils ont retrouvé, à l 'unanime 
satisfaction de leurs auditeurs, ces qualités de goût et de 
parfaite discipline littéraire qui leur avaient valu tant de 
succès lors du carnaval agaunois. 

G. B. 

197 


