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NOUVELLES 

EPHEMERIDES 

NON RELINQUAM VOS ORPHANOS... 

Jeudi matin, le 28 novembre dernier, S. Exc. Mgr Haller 
quittait St-Maurice pour se rendre au Sikkim où il dési
rai t faire visite à nos confrères missionnaires. Long voya
ge, malgré la rapidité des avions et des autres moyens de 
communication.... voyage dont Monseigneur oubliera la fa
tigue tant il éprouvera de plaisir à retrouver ses fils et à 
leur apporter ses encouragements paternels, le salut cor
dial de toute l'Abbaye, l 'assurance concrète que les distan
ces géographiques ne sont pas de vraies séparations. 

Au moment où nous écrivons cette chronique, Son Excel
lence séjourne à Rome. Elle devait cette première halte au 
Souverain Pontife pour lui présenter l 'hommage respec
tueux de l'Abbaye et recevoir de lui les consignes oppor
tunes et le réconfort de ses encouragements. 

Voir le Pape, voir la belle mission du Sikkim : ce double 
but que Monseigneur avait assigné à son départ, la grande 
cloche de l'Abbaye pouvait en souligner le sens, en mar
quer la joie et l 'espérance, t raduire aussi les vœux et les 
prières qu'il suggère à nos cœurs ! 

Notre Abbé-Evêque était accompagné de M. le Chanoine 
Augustin Schyrr qui rejoint ses chers Thibétains après 
s'être reposé quelques mois en Suisse. Nous lui souhaitons 
un fructueux ministère et même de conserver, pour cette 
seconde étape de sa vie apostolique, l 'enthousiasme juvé
nile dont il est coutumier et qui lui conquiert tant de sym
pathies. 

HOTE DE MARQUE 

Son Exc. Mgr Charrière, Rme Evêque de Lausanne, Ge
nève et Fribourg, s'est arrêté à l'Abbaye, le 20 novembre, 
quelques heures durant, pour saluer Mgr Haller avant son 
voyage. Nous fûmes tous sensibles à ce geste si délicat et 
c'est de tout cœur que nous nous unissions à notre Supé
rieur quand il remerciait son hôte et lui disait combien sa 
trop furtive présence nous était agréable. 
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DANS LES RANGS DU CLERGE 

Nous apprenons que Mgr Nünlist, ancien curé de Berne 
et Chanoine honoraire de St-Maurice vient de se démettre 
des fonctions de Doyen qu'il avait conservées après son dé
part de la cure de la Ste-Trinité, il y a trois ans. Nous 
avions souligné alors quelques-uns des nombreux mérites 
que Mgr Nünlist s'était acquis au cours de son long minis
tère dans la Ville fédérale. Nous n'y reviendrons pas, mais 
nous voulons réitérer à notre distingué confrère l'assu
rance de notre souvenir et de nos prières. Plus que cela, 
nous osons espérer que les loisirs de sa retraite permet
tront à notre chanoine honoraire de nous donner, lors d'une 
fête liturgique, la joie de sa visite et celle de le revoir 
prendre stalle dans le chœur de notre cathédrale. 

FASTES DU CULTE DES MARTYRS 

Il y a plusieurs mois déjà, un prêtre du Luxembourg, 
M. l'abbé Antoine Bodson, curé d'Eschweiler, paroisse dé
diée à S. Maurice, priait Son Exc. Mgr Haller de lui en
voyer quelques ossements des Martyrs thébéens. Cette re
quête fut agréée et, dans la lettre de reconnaissance qu'il 
adressait à notre Abbé-Evêque, M. le Curé d'Eschweiler 
raconte que la population fit un accueil tr iomphal à la 
relique de nos Saints, dont la réception put coïncider avec 
la date du 22 septembre. 

Cette église paroissiale est la seule du Grand-Duché qui 
soit dédiée à S. Maurice. Endommagée par les bombarde
ments, elle sera somptueusement restaurée aux frais de 
M. et Mme Merenthaler, de New-York, dont le fils unique, 
mort à la guerre, repose maintenant dans le cimetière 
voisin. 

L'infortuné soldat aimait ce sanctuaire où il venait tous 
les jours recevoir la sainte communion. Tué le 18 décem
bre 1944, on l'ensevelit d'abord en plein champ. Trois mois 
après, M. l'abbé Bodson découvrit son corps et lui donna 
une sépulture plus digne au milieu des morts de sa pa
roisse. Ce geste de piété amicale et chrétienne parvint à la 
connaissance des pauvres parents qui, aussitôt, décidèrent 
de témoigner leur grati tude en reconstruisant eux-mêmes 
l'église mutilée de S. Maurice d'Eschweiler. 

Cet épisode édifiant méri tai t d'être signalé ici. Peut-être 
le père et la mère du soldat défunt aperçoivent-ils quel
quefois leur fils au milieu des légions commandées par 
S. Maurice comme naguère cette inconsolable mère dont 
S. Grégoire de Tours nous rapporte qu'elle entendait son 
enfant mort chanter la « Laus perennis » parmi les moines 
de la Basilique des Martyrs... 
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NOS ANCIENS 

DANS LA VIE POLITIQUE 

Le Par t i Conservateur suisse, à l 'unanimité des délégués 
présents à son récent Congrès d'automne, a appelé à sa 
présidence M. Joseph Escher, conseiller national, à Brigue. 

Lors des élections cantonales fribourgeoises du diman
che 1 e r décembre, M. Joseph Ackermann, de Bulle, a été 
bri l lamment confirmé dans sa charge de Conseiller d'Etat. 

Les « Echos » félicitent chaudement ces deux magis t ra ts 
de la confiance et de l 'honneur qu'on vient de leur accor
der. Ils souhaitent à ces Anciens de St-Maurice de pour
suivre vail lamment une carrière que les événements ac
tuels rendent de plus en plus difficile et dont l ' importance 
mérite bien notre appui amical, celui-là même que vou
draient t raduire et nos encouragements et nos prières. 

DANS LE MONDE DE LA PENSEE ET DES LETTRES 

M. le Chanoine Georges Rageth a été nommé Président 
central de la Société Suisse de Philosophie à la réunion 
plénière du 10 novembre dernier à Berne. Lorsque, il y a 
deux ans, notre confrère accéda à la vice-présidence de 
ce groupement, nous avions marqué que cette promotion 
honorait singulièrement celui qui occupait depuis fort 
longtemps déjà l'une des chaires de philosophie de notre 
Collège. Aujourd'hui que la présidence lui échoit, nous ne 
pouvons que lui redire nos compliments les meilleurs, 
d'autant encore que cette première place décernée à un 
prêtre peut t raduire aussi le respect qu'éprouvent nos Con
fédérés d'autres confessions pour la philosophie catholique 
et pour ceux qui la défendent sincèrement. 

Un de nos Anciens, M. Georges Pôt, de Monthey, vient 
de publier, en collaboration avec M. Aldo Raviola, une 
traduction française de « Philoctète », de Sophocle. Nous 
félicitons notre jeune compatriote de s'être attelé à une si 
belle besogne et de maintenir vivante en notre pays la 
culture humaniste traditionnelle, celle qui ne saurai t se 
dissocier du noble tronc de l'hellénisme et des sources ir
remplaçables de l 'inspiration grecque. 

DANS LA HIERARCHIE MILITAIRE 

Le Conseil Fédéral a promu au grade de lieutenant des 
téléphones d'infanterie le sous-officier Emile Géroudet, de 
Sion, avec incorporation à l'E.-M. du Rég. Mont. 6. 

Nos félicitations ! 
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AUPRES DES MALADES 

M. Jacques Torrione, de Martigny-Ville, a été nommé di
recteur de l'Hôpital du district de Martigny. 

Nos compliments ! 

MARIAGES 

Le 18 novembre, M. Georges Huber, journaliste à Rome, 
a épousé Mademoiselle Marie-Thérèse Bourquard, de Soy
hières, présidente de la J. A. C. F. jurassienne. C'est à Sach
seln, près du tombeau du Bx Nicolas de Flüe qu'ils reçu
rent la bénédiction nuptiale. 

Le 23 novembre, M. Vittorio di Francesco, de Soletta, a 
épousé Mademoiselle Myrta Schütz, de Brigue. 

Le même jour, en l'église Notre-Dame du Tadla à Kasba 
Tadla (Maroc), M. Max Fama, de Saxon, a épousé Made
moiselle Jeanne Garcia. 

Le 24 novembre, à Bex, M. Bernard Giovanola, de Mon
they, a épousé Mademoiselle Dina Barmaverain, de Lau
sanne. 

Le 30 novembre, à Delémont, M. Maurice Brahier, de 
Moutier, a épousé Mademoiselle Mercédès Christe, de 
Delémont. 

Le 14 décembre, M. Henri Delaloye, de Monthey, a épousé 
Mademoiselle Jacqueline Giovanola, de la même ville. 

Que Dieu bénisse ces nouveaux époux et comble leurs 
foyers de ses meilleurs dons ! 

EXAMENS 

MM. Clément Carron, de Fully et Pierre-Henri Dela
loye, d'Ardon, ont obtenu leur brevet d'avocat après avoir 
réussi leur examen professionnel devant la Commission 
cantonale nommée à cet effet. 

M. Jean-Louis Comte, de Bellelay, a passé son deuxième 
propé de chimie au Polytechnicum de Zurich. 

G. R. 
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