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NOUVELLES 

EPHEMERIDES 

A LA GLOIRE DE NOS SAINTS 

L'Abbaye eut la joie, les 15 et 16 mai derniers, d'accueillir 
un pèlerinage venu de Kippenheim près Lahr (Pays de 
Bade). Cette paroisse, comme vingt-cinq autres du même 
diocèse, Fribourg-en-Brisgau, est dédiée à S. Maurice. Or, 
au moment où sévissaient chez elles les horreurs de la 
guerre, avec, entre autres, l'épouvantable perspective des 
bombardements aériens, on invoqua la spéciale protection 
de nos Martyrs et l'on fit vœu, au cas où l'on serait exaucé, 
de venir ici même, chaque année, en action de grâces. En 
septembre 1951 déjà arrivait en notre basilique un premier 
convoi de pèlerins ; tout récemment, ce fut au tour du 
second qui ne comprenait pas moins de quarante-cinq fidè
les et qui demeura deux jours à St-Maurice ; le premier 
juillet, un troisième est annoncé qui viendra d'Ulm près 
Offenbourg (Bade). 

Son Excellence Mgr Haller, au cours de la messe commu
nautaire de ces pèlerins, voulut bien, en quelques paroles 
fort cordiales, s'unir à la reconnaissance de nos hôtes et 
encourager leur dévotion à nos Saints. 

D'autre part, l'une dans le courant de mai et l'autre en ce 
début de juin, deux paroisses françaises dédiées à S. Mau
rice, Pusey et Granges-la-Ville (Haute-Saône), ont tour à 
tour organisé un pèlerinage au tombeau des Martyrs. Con
duits par leur curé respectif, ces groupes de fidèles sont 
arrivés à la basilique abbatiale où ils se recueillirent avec 
piété devant les reliques du Saint Patron de leur Commu
nauté paroissiale. 

Enfin, signalons le passage chez nous de la Société fran
çaise d'archéologie dont les deux cent quarante membres 
présents manifestèrent le plus vif enthousiasme devant les 
trésors qu'ont accumulés ici les fastes d'une histoire bi
millénaire... 

IN MEMORIAM 

Les catholiques de Genève ont tenu à commémorer dans 
la prière et un souvenir empli de reconnaissance la noble 
figure de leur ancien vicaire général, Mgr Eugène Carry, qui 

136 



mourait il y a quarante ans, en mai 1912. Ce distingué 
prélat, qui était chanoine honoraire de St-Maurice, joua un 
rôle de premier plan dans l'histoire religieuse de son canton. 

FIN D'ANNEE SCOLAIRE A SIERRE 

Comme d'habitude, nous avons reçu le palmarès de l'Ecole 
supérieure de Commerce pour jeunes gens, de Sierre. Une 
chose nous a d'emblée frappé : la couverture, outre un 
excellent cliché de l'Etablissement, porte les deux dates : 
1927-1952. Vingt-cinq ans se sont donc écoulés depuis que 
nos confrères ont été appelés par les Autorités sierroises à 
assurer l'enseignement des disciplines commerciales en cette 
Ecole qui se créait. Aussi, M. le chanoine Bernard Boin 
peut-il consacrer une bonne part de son rapport annuel à 
rappeler ces heures déjà lointaines qui, outre le vingt-
cinquième anniversaire de l'Ecole, marquent celui de son 
ordination sacerdotale et, à la fois, d'enseignement à Sierre. 
Avec beaucoup de cœur, il peut évoquer les premiers pas 
de cette fondation et, surtout, quelle part y a prise le 
directeur d'alors, celui qui est maintenant Son Excellence 
Mgr Haller. 

Après avoir dit son merci à tous ceux qui ont fait de 
l'Etablissement qu'il dirige une Maison pleine de vie et de 
prospérité, M. Boin souligne avec beaucoup de pertinence 
que le travail des Maîtres ne sera pleinement fructueux que 
s'il trouve l'appui des parents. Seule cette collaboration ai
dera les jeunes gens à triompher des multiples obstacles que 
leur âge et la vie moderne sèment sur leur route... 

Nous offrons à l'Ecole jubilaire nos compliments et nos 
vœux, persuadé que nos confrères poursuivront courageu
sement leur activité dans l'esprit et l'ardeur mêmes qui ont 
si heureusement régné dans la Maison pendant un quart de 
siècle. 

NOS ANCIENS 

ANNIVERSAIRE 

Le 4 juin écoulé, Mgr Xavier de Hornstein, professeur à 
l'Université de Fribourg, a célébré son soixantième anni
versaire. A cette occasion, la presse catholique a rappelé 
l'activité si féconde de ce prélat, aussi bien dans le minis
tère pastoral que dans l'enseignement supérieur des 
sciences sacrées. Pour notre part, tout en lui exprimant nos 
respectueuses félicitations et en l'assurant de nos prières, 
nous lui redisons combien notre Maison lui garde son bon 
souvenir, n'oubliant pas qu'il y fut autrefois un brillant 
élève, qu'il vint y donner, il y a quelques années, des conférences 
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théologiques, qu'il est le propre neveu de celui qui 
fut l'un de ses chanoines d'honneur, feu Mgr de Hornstein, 
archevêque de Bucarest. 

DANS LA MAGISTRATURE 

Le Grand-Conseil valaisan a appelé à la présidence du 
Tribunal cantonal M. Camille Pouget, juge à notre Haute-
Cour depuis de nombreuses années. Nous en félicitons 
respectueusement ce distingué magistrat. 

NOMINATION 

Nous apprenons avec le plus vif plaisir que M. Pascal 
Buclin, Dr en droit, vient d'être appelé comme expert 
scientifique au Département fédéral de l'Intérieur. Nous l'en 
félicitons de tout cœur, d'autant que nous le savons si atta
ché à son vieux collège d'Agaune. 

PROMOTION MILITAIRE 

M. Bernard Lorétan, de Sierre, a été promu au grade de 
lieutenant dans les troupes légères. 

Nos compliments. 
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LA JOIE DU SOUVENIR 

La presse française et celle de notre pays ont décerné les 
plus vifs éloges à l'un de nos Anciens, M. Georges Borgeaud, 
Montheysan d'origine, dont le premier roman, « Le Préau », 
a obtenu le Prix des Critiques. Cette distinction est extrê
mement flatteuse pour qui en est l'objet. Le jeune écrivain 
dont le talent vient de recevoir cette sorte de consécration, 
n'a pas oublié le vieux collège où il entrevit le vaste horizon 
de la vie littéraire et de la beauté... M. Georges Borgeaud, 
qu'accompagnait M. Daniel Simond, homme de lettres et 
directeur de la « Revue de Suisse romande », nous a fait 
visite le jour de la Pentecôte. Monseigneur, à la table 
abbatiale, salua cet Ancien de St-Maurice dont, en ces 
heures de gloire, la fidélité du souvenir est particulièrement 
touchante, et le félicita d'un succès si sympathiquement 
commenté. 

PUBLICATIONS 

Notre distingué confrère, M. l'abbé Albert Membrez, curé-
doyen de Porrentruy et chanoine honoraire de St-Maurice, 
vient de publier une nouvelle plaquette consacrée à l'« Hôtel-
Dieu de Porrentruy ». De la même veine que toutes celles 
qui l'ont précédée, agréables à lire en leur texte si vivant et 
toujours si intelligemment illustré, cette monographie rap
pellera « aux générations montantes » le souvenir d'une des 
plus vénérables institutions de l'antique Cité des Princes-
Evêques de Bâle. 

A l'occasion du sixième centenaire des franchises de Mon
they, les « Annales valaisannes » ont publié un numéro spé
cial dont nous nous faisons un devoir de souligner la par
faite tenue rédactionnelle et typographique. Les deux cent 
quarante pages que nous avons sous les yeux et auxquelles 
ont collaboré entre autres plusieurs Anciens de St-Maurice, 
nous découvrent la physionomie historique de la jolie cité 
des bords de la Vièze, depuis l'époque du bronze jusqu'à nos 
jours. En nous référant aux seules monographies dues à la 
plume de nos Anciens, nous parcourrons avec M. le chanoine 
Dupont Lachenal le pays de Monthey aux XVIe et XVIIe 

siècles ; nous suivrons, sous la conduite de M. André Donnet, 
le Conseil bourgeoisial dans son activité de réforme admi
nistrative et juridique ; nous assisterons, grâce aux ren
seignements de M. Michel Salamin, à la vie de Monthey 
quand les troupes du général Turreau, en 1801-02, veulent 
y installer la domination française ; enfin, nous nous ima
ginerons en étudiant la splendide gravure de M. Jean Mar
clay ce que devait être la Ville Jubilaire vers 1750... 

Ces divers travaux, comme tous ceux d'ailleurs qui les 
encadrent, forment une publication du plus haut intérêt 
pour qui arrive à se pencher sur les vestiges du passé et y 
découvrir le fil conducteur sans lequel demeurent des énig
mes bien des aspects du temps présent. 
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MARIAGES 

Nous avons appris tardivement le mariage de M. Théo 
Weber, de St-Gall, avec Mademoiselle Nada Kivilovic, célé
bré à Belgrade, le 28 septembre 1951. 

Le 19 mars, M. Fernand Lamon, de Sion, a épousé Made
moiselle Elisabeth Vergères, de Vétroz. 

Le 17 mai, M. Jean-Blaise Dupont, de Lausanne, a épousé 
Mademoiselle Madeleine Huber, de la même ville. 

Le 7 juin, M. Albert Mariéthoz, de Nendaz, a épouse Ma
demoiselle Lyliane Bernardoni, de Genève. La bénédiction 
nuptiale leur fut donnée en l'église St-François de Genève 
par leur oncle, M. le chanoine Léonce Mariéthoz. 

Le même jour, M. Joseph Remy, pharmacien à Bulle, a 
épousé Mademoiselle Rachel Schwizgebel, de Rivaz. 

Le même jour encore, M. Jean Ruedin, juriste à l'Etat du 
Valais, a épousé Mademoiselle Yvonne Coquoz, de Sion. 

Le 28 juin prochain, M. Maurice Bianchi, de Lavey, épou
sera Mademoiselle Odette Muriset, de Zurich. 

Le même jour, M. Roger Coquoz, des Granges sur Salvan, 
épousera Mademoiselle Claudine Chappuis, de Lausanne. 

Le même jour, M. Maurice Rey-Bellet, de Saint-Maurice, 
épousera Mademoiselle Béatrice van der Meulen, de Laren 
(Pays-Bas). 

Le même jour encore, M. Marcel Roduit, de Martigny-
Ville, épousera Mademoiselle Lucette Roh, de Granges. 

Nous nous unissons bien amicalement à la joie de ces 
époux ou futurs époux et nous demandons à Celui de qui 
vient tout don parfait de combler ces jeunes foyers de grâces 
insignes, au gré d'ailleurs des espérances qu'ils ont entre
tenues eux-mêmes dans leur cœur. 

EXAMENS 
EXAMEN D'ETAT 

M. Pierre Nouveau, de Fribourg, a obtenu sa patente 
d'avocat pour le canton de Fribourg. 

UNIVERSITE DE GENEVE 
2e propé de médecine : M. Pierre Füllemann, de Monthey. 

ARTS ET METIERS 
M. Roger Conforti, de Martigny-Ville, vient de passer avec 

succès, à Lausanne, les examens qui lui valent le diplôme 
de maîtrise fédérale d'entrepreneur. 

A tous, nos meilleurs compliments ! 

AU COMITE DE SARINIA 

Les « Sariniens » de Fribourg ont appelé à la vice-prési
dence de leur section M. Pierre Felley, de Saxon, et désigné 
M. Jean Bacher, de Sion, comme fuchs-major. 

Nos félicitations cordiales ! 
G. R. 
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