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NOUVELLES 
EPHEMERIDES 

HOTE DE MARQUE 

L'Abbaye et son Collège ont accueilli, le jeudi 6 décembre, 
le nouveau Préfet Apostolique de Nzerekore (Guinée fran
çaise), Mgr Eugène Maillat, ancien élève de notre Lycée. A 
la table abbatiale où l'accompagnait son vénéré confrère, le 



R. P. Perraudin, l'actuel Supérieur de l'Institut Lavigerie, 
de St-Maurice, il reçut les félicitations et les vœux que 
notre Maison lui adresse d'une âme amicale et véritable
ment confraternelle. Son Excellence, qui se faisait l'inter
prète de ces sentiments, ne put dissimuler sa joie et sa fier
té dès lors qu'il avait à saluer un Ancien dont la promo
tion à la Prélature honore le vieux Collège agaunois... 

Répondant à ces paroles, Mgr Maillat voulut bien assurer 
ses anciens maîtres de sa reconnaissance la mieux sentie et 
de l'estime en laquelle il tient l'œuvre d'éducation confiée 
à notre Abbaye. Puis, après avoir souhaité qu'une conver
sation de prières ne s'interrompe jamais entre nous et lui, 
il esquissa à larges traits la physionomie de sa Préfecture 
dont l'essor religieux, douloureusement ralenti naguère par 
des fièvres qui décimaient les missionnaires et contre les
quelles, faute des sérums efficaces récemment découverts, 
il était fort malaisé de lutter, n'emprunte pas le rythme de 
conquêtes trop faciles mais celui des lentes colonisations spi
rituelles, toujours basées sur de vrais et sûrs témoignages 
de persévérance et non sur les enthousiasmes parfois si 
éphémères des néophytes. 

A leur tour, ainsi que le narre leur chronique, les étudiants 
complimentèrent le nouveau Préfet. Leurs généreuses et mu
sicales ovations, dans le cadre si traditionnel et si sympa
thique des corridors abbatiaux, surent toucher le cœur de 
Mgr Maillat et provoquer l'assurance d'un bienfaisant congé... 

EN L'HONNEUR DE S. GALL 

En octobre dernier, St-Gall a célébré en des fêtes gran
dioses le 13e centenaire de son saint Patron. Treize siècles 
se sont écoulés depuis que le moine Gallus, venu de la loin
taine Irlande, a fondé la célèbre Abbaye dont le rayonne
ment spirituel et culturel s'est poursuivi jusqu'à l'époque 
moderne. 

Les récentes solennités saint-galloises virent affluer dans 
l'antique cité abbatiale de nombreux hôtes d'honneur au 
premier rang desquels l'on pouvait compter LL. EE. Mgr 
Bernardini, Nonce apostolique à Berne, les archevêques et 
évêques de plusieurs diocèses amis, M. de Valera, Président 
de l'Irlande et M. Etter, Conseiller fédéral. Notre Maison, 
aimablement conviée à cet anniversaire, y avait envoyé 
M. le Chanoine Georges Rageth qui, outre le salut person
nel de S. Exc. Mgr Haller, apportait celui d'une Abbaye 
dont l'histoire, comparée à celle de St-Gall et située dans 
le contexte de nos traditions helvétiques, présente un frap
pant parallélisme. 

Cette commémoration, en tous points si réussie, a dû ré
jouir le cœur du vaillant évêque qui préside aux destinées 
de l'Eglise de St-Gall, S. Exc. Mgr Joseph Meile. Nous nous 
y associons bien volontiers, heureux aussi qu'on nous ait re
mis sous les yeux l'une des plus belles pages du passé re
ligieux de notre pays. 
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AU PAYS DE S. MARTIN 

L'actuel évêque de Blois, S. Exc. Mgr Louis Robin, qui, 
l'an passé, fut l'éloquent prédicateur de notre St-Maurice, 
voue aux Reliques des Saints un culte des plus fervents. 
Avec une piété qu'il alimente d'ailleurs aux sources les plus 
éclairées de l'histoire et des meilleures traditions archéolo
giques, il a rassemblé en sa cathédrale les principales re
liques de son diocèse et, en leur honneur, a présidé une cé
rémonie solennelle. Plusieurs Prélats assistaient à cet office 
extraordinaire au cours duquel il adressa lui-même à l'im
mense foule qui était accourue au pied de la chaire épisco
pale un grand discours de circonstance, une sorte de con
férence où, avec un art oratoire consommé, il commentait 
les leçons d'une pareille fête... 

S. Exc. Mgr Louis Haller s'y était rendu, répondant à une 
invitation aussi pressante qu'amicale. Il était porteur d'une 
relique des Martyrs thébéens qui allait rejoindre celles que 
ce diocèse vénérait déjà depuis que les y avait introduites 
S. Martin, ce saint évêque dont on sait qu'il propagea le 
culte de S. Maurice partout où il exerça son apostolat. Aussi 
fut-ce une joie toute spéciale pour notre Abbé-évêque et 
pour celui qui l'accompagnait, M. le Chanoine Alexis Rouil
ler, de constater de visu combien le souvenir de nos Saints 
est demeuré vivant dans ces régions de France, quels in
comparables monuments d'art il a fait s'élever, quelles ar
deurs spirituelles il a provoquées dans les âmes... 

Mgr Robin accueillit ses hôtes avec cette délicatesse et 
cette royale cordialité dont nos amis français détiennent le 
secret. Il y joignait, et c'en sera un impérissable souvenir, 
le charme de sa vaste culture toute jaillissante en la plus 
agréable des conversations. 

VETURES 

Plusieurs nouvelles recrues sont venues accroître les rangs 
de notre Noviciat, à la grande joie d'ailleurs de l'Eglise qui, 
un peu partout en cet après-guerre, avait à déplorer que ses 
Séminaires et ses Institutions religieuses aient à souffrir de 
la pénurie des vocations. Pourtant, plus que jamais, la 
vigne du Seigneur attend des ouvriers... 

MM. André Bruttin, de Sion, François Michel, de Paris, 
Pierre Cardinaux, de Bulle, et Henri Pellissier, de Sion, ont 
reçu l'habit des Chanoines réguliers de notre Abbaye, aussi
tôt après la grand-messe du dimanche 25 novembre. Au 
cours de l'Office, le chœur des élèves avait interprété un 
motet de Palestrina dont les paroles étaient particulièrement 
opportunes en cette circonstance : « Exaltabo te, Domine, quo
niam suscepisti me... » 
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UNE EPOPEE LUMINEUSE... 

Au cours de l'été, on avait placé deux nouveaux vitraux 
dans notre basilique : ceux de la chapelle de S. Sébastien et 
d'une des grandes baies du chœur. En cette veille de l'Im
maculée Conception, une troisième verrière, toute proche de 
la précédente, vient s'ajouter à cette vaste décoration. Le 
peintre Edmond Bille poursuit sa somptueuse tapisserie lu
mineuse dont tous les thèmes illustrent la vie des Martyrs 
thébéens. Le premier de ces vitraux contient des épisodes 
relatifs à la conscription des légionnaires, notamment celui 
où ils refusent de sacrifier aux faux-dieux, bravant ainsi 
un ordre de l'Etat... Quant aux deux autres, ils nous mon
trent les Martyrs dans la gloire, l'accueil d'amour que la 
Trinité tout entière leur réserve... Heureux celui qui com
prend toutes les intentions dissimulées dans ces œuvres 
d'art, à qui l'on découvre tout ce que cette composition re
cèle de savant et de magnifiquement ordonné ! Heureux dé
jà qui se laisse séduire par le frémissement coloré de cette 
immense fresque ! 

CANONICAT HONORAIRE 

Notre collaborateur toujours si apprécié, M. l'abbé Mau
rice Manquat, professeur de sciences aux Facultés catholi
ques de l'Ouest, à Angers, vient de recevoir le camail de 
chanoine honoraire de Nancy. Cette distinction a sans doute 
récompensé un grand serviteur de l'Eglise, mais elle a sur
tout réjoui ses nombreux amis. C'est à eux que nous nous 
joignons pour présenter à M. le chanoine Manquat nos res
pectueuses et confraternelles félicitations. 

AU COLLEGE 

Plusieurs de nos lecteurs ont regretté que nos derniers 
« Echos » n'aient point annoncé quels changements et nomi
nations avait provoqués la nouvelle année scolaire dans le 
personnel du Collège. Puisque mieux vaut tard que jamais, 
nous réparons aujourd'hui cette lacune. 

MM. les Chanoines Jean-Marie Closuit et Jean-Etienne 
Berclaz sont devenus respectivement Surveillant des Petits 
et Préfet de l'Externat, postes qu'ils occupèrent au cours de 
l'an passé déjà en remplacement de confrères tombés ma
lades. Maintenant, ils s'y trouvent à titre officiel. 

Quant au corps professoral, il compte un nouveau mem
bre : c'est M. le Chanoine Joseph Vogel qui débute dans l'en
seignement en donnant les cours de grec en Syntaxe et Hu
manités. 

UN BONJOUR DE PALESTINE 

De passage à Bethléem où les avait amenés, il y a quel
que temps déjà, un voyage en Terre Sainte, un groupe de 
pèlerins, parmi lesquels se trouvait un de nos Anciens, M. le 
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Chanoine Georges Delavy, du Grd-St-Bernard, ont adressé 
à S. Exc. Mgr Haller un gracieux message de souvenir et 
de prière. L'évêque de Bethléem a été fort touché de cette 
délicate attention et, en retour, il assure ses aimables cor
respondants de sa pensée reconnaissante et de ses pieux 
mémentos. 

NOS ANCIENS 

AUX CHAMBRES FEDERALES 

Lors des récentes élections fédérales, plusieurs de nos An
ciens se sont vu renouveler leur mandat à Berne. Ce sont 
M. Maurice Troillet au Conseil des Etats et MM. Paul de 
Courten et Camille Crittin au Conseil national. 

Nous présentons à ces distingués représentants du Valais 
au Parlement helvétique nos félicitations et hommages res
pectueux. 

POUR L'ART CHORAL 

La Fédération valaisanne de chant a appelé à sa commis
sion musicale M. le Chanoine Marius Pasquier, professeur 
de musique et directeur du chant polyphonique au Collège. 
Notre confrère succède au sein de cet organisme à M. le 
Chanoine Louis Broquet qui s'en est retiré après y avoir 
collaboré pendant de nombreuses années. 

DANS LE CLERGE 

DANS LE CLERGE SECULIER 

Par décision de S. Exc. Mgr l'Evêque de Bâle, M. l'abbé 
Alphonse Juillard a été nommé curé de Malleray-Bevilard, 
nouvelle paroisse détachée de celle de Tavannes où M. Juil
lard a exercé son ministère jusqu'à ce jour. 

M. l'abbé Georges Sauvain, curé des Bois, dirigera doré
navant la paroisse de Courroux. 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Le T. R. P. Gélase (François Häberlé) a été nommé Défi
niteur lors du dernier Chapitre provincial. 

Les RR. PP. Gabriel-Marie (Meinrad Charrière), ancien 
Directeur du Scolasticat St-François à St-Maurice, Am
broise (Jean-Baptiste Mayor) et Vital (Henri Ding) ont été 
désignés comme Gardiens des couvents de Bulle, St-Mau
rice et Romont. 

Le R. P. Modeste (Gilbert Vesin) occupe depuis près de 
trois ans le poste de Secrétaire provincial. 
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Au Couvent de Sion, le Fr. Egide (Emile Pittet) a fait sa 
profession solennelle, le 8 septembre dernier. 

Au Couvent de Lucerne, le 11 septembre, les Frères Raoul 
(Joseph Andereggen), François-Régis (Gabriel Balet) et 
Jean-Marie (Charles Dousse) ont émis leurs vœux simples ; 
deux jours plus tôt, en la fête de la Nativité de Marie, MM. 
Louis Wernli (Fr. Blanchard) et Paul Roulin (Fr. Désiré) ont 
commencé leur noviciat. 

Le 17 juin, à la cathédrale de Sion, les RR. PP. Guérin 
(Prosper Zufferey) et Joseph (Henri Prince) recevaient l'or
dre de la prêtrise des mains de S. Exc. Mgr Victor Bieler, 
Evêque de Sion. 

Tout en félicitant tous ceux dont nous avons cité les 
noms dans cette rubrique, nous remercions sincèrement ce
lui qui nous a si aimablement communiqué les nouvelles de 
ces Anciens et nous prions nos lecteurs d'excuser le retard 
bien involontaire avec lequel paraissent certaines de ces in
formations. 

JUBILE MEDICAL 

Les journaux du pays ont relevé que M. le Dr Meinrad de 
Werra, Préfet du district de Sierre, exerce son activité mé
dicale depuis cinquante ans. Ils ont souligné les nombreux 
mérites de ce vaillant et dévoué praticien, en quelle haute 
estime le tenaient les Autorités et la population sierroises. 
A notre tour, nous le félicitons respectueusement et lui. 
adressons nos meilleurs vœux, d'autant encore que le jubi
laire est natif de notre ville et que notre feu confrère, le 
regretté Chanoine Eugène de Werra, était son propre frère. 

SALUT, CONCITOYENS ! 

Lors de récentes sessions, les Grands-Conseils valaisan et 
fribourgeois ont reçu au nombre des citoyens de leur can
ton respectif M. Jacques Micotti, entrepreneur à St-Mauri
ce et bourgeois de Vérossaz ; MM. Franco et Fabio Michetti, 
de Leysin et bourgeois de Fuyens (Glâne), ainsi que M. René 
Monférini, domicilié à Fribourg et devenu bourgeois de cette 
ville. 

A tous, nos cordiales félicitations. 

PROMOTIONS MILITAIRES 

Par décision du Département militaire fédéral, ont été 
promus : 
au grade de capitaine : M. Antoine Morisod, méd.-vétéri
naire à Monthey; 
au grade de 1 e r lieutenant : M. Emile Géroudet, de Genève, 
et M. Pierre Werlen, de Brigue. 

Nos meilleurs compliments. 
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MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Le 22 septembre, M. René Favre, de St-Maurice, a épousé 
Mademoiselle Anne-Marie Luisier, de la même ville. 

Le même jour, M. le Dr Victor de Kalbermatten, de Mon
they, a épousé Mademoiselle Yvonne Giovanola, de la même 
ville. 

Le 29 septembre, M. Pierre Carruzzo, ing.-agr., de St-Pier
re-de-Clages, a épousé Mademoiselle Colette Perruchoud, de 
Chalais. 

Le 10 novembre, M. Gabriel Boinay, de Porrentruy, a 
épousé Mademoiselle Blanche Rebetez, de la même ville. 

Le 17 novembre, M. Georges Rey-Bellet, ing., de St-Mau
rice, s'est fiancé avec Mademoiselle Marianne Burkhardt, 
de Monthey. 

Le 22 novembre, M. Joseph Rageth, d'Ems (Grisons), a 
épousé Mademoiselle Yolanda Ryf, de Zurich. 

Le 1er décembre, M. Jean Bernasconi, de Genève, a épou
sé Mademoiselle Christiane Dumont, de Carouge. 

A tous ces nouveaux ou futurs foyers, nos souhaits de 
bonheur, un avenir qui leur apportera, jour après jour, les 
joies qu'ils attendent de leur vie conjugale. Avec nous, qu'ils 
prient Dieu de leur être propice et généreux dispensateur 
des rêves entrevus ! 

PUBLICATIONS 

On nous signale que M. le Chanoine Albert Membrez, cu
ré-doyen de Porrentruy et membre honoraire de notre Cha
pitre, vient de publier un nouvel opuscule : « Les anciens 
couvents de Porrentruy. » Nous ne doutons pas que cette 
étude offre le même intérêt historique et artistique que cel
les que notre éminent confrère a déjà consacrées à des thè
mes analogues. En l'en complimentant, nous lui dirons notre 
admiration devant le travail immense qu'il peut accomplir 
en dehors d'un ministère lui-même considérable. 

M. Léon Ecœur, d'Illiez, sous le pseudonyme de Léo 
Lecœur, publie à la « Société d'Edition savoyarde » seize 
« lettres ouvertes à l'humanité... » Son volume s'intitule : « Le 
Bonheur par l'Amour. » 

Dans l'intéressante collection « Trésors de mon Pays », M. 
François de Preux, de Sierre, consacre un ouvrage à sa ville 
natale dont il décrit avec beaucoup de charme et de goût les 
divers aspects. Ce nouvel opuscule fait honneur aux « Edi
tions du Griffon », à Lausanne et, à la fois, réjouit les nom
breux amis de la Noble Contrée... 
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EXAMENS 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 
Doctorats en théologie : les RR. PP. Ivan (Marcel Thié

mard) avec une thèse sur la morale de S. Bonaventure ; et 
Jean-Bosco (Jean Goumaz), avec une thèse sur l'apologétique 
de S. Laurent de Brindes. 

Licence en droit : M. Jean Mariéthoz, de Sion. 

UNIVERSITE DE GENEVE 

Final de médecine dentaire : MM. Jean-Léon Pellissier, 
de Sion, et Louis Serra, de Paudex. 

Licence en droit : M. Henri Mehling, de Genève. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 

Final de médecine : MM. Jean Delaloye, de Chamoson, 
René Delaloye, de Martigny-Ville, Pierre-Marie Galletti, de 
Monthey, et Félix Gentinetta, de Sierre. 

1er propé de méd. : M. Alexandre Boitzy, de Paudex. 
Licence en droit : M. Gaston Collombin, de St-Maurice. 

A BERNE 

Examen d'Etat d'avocat : M. Jean Wilhelm, de Berne. 

COLLEGE DE SARNEN 

Maturité classique : MM. Pierre Cardinaux, de Bulle, et 
Stanislas Wuilloud, de Sion. 

Nos félicitations amicales ! 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

Lors de la dernière fête centrale, M. Hans-Beat Noser, de 
Oberurnen (Glaris), a été nommé membre du Comité cen
tral de la société. 

Au comité de « Lémania » élu pour le semestre d'hiver, 
nous relevons les noms de MM. Pierre Tissières, de Marti
gny, vice-président, Jacques Galletti, de St-Maurice, secré
taire, et Roland Troillet, de Bagnes, fuchs-major. 

La même section, lors de récents championnats universi
taires de cross-country, a obtenu le premier rang au classe
ment inter-sociétés, cependant qu'aux résultats individuels, 
MM. Roland Troillet et Maurice Schmidt, de Lausanne, ac
quéraient de fort honorables distinctions. 

Nos meilleurs compliments ! 

G. R. 
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