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ANCIENS ET AMIS 
PRELATURE, 

Les Echos ont eu plusieurs fois déjà le plaisir de parler 
des progrès et des développements du Collège St-Charles 
de Porrentruy, dont l'Abbaye de St-Maurice assume actuel
lement la direction. C'était, dans notre fascicule d'avril-
mai 1930, le don de 25.000 lires offert par S. E. le Car
dinal Secrétaire d'Etat Eugène Pacelli, au nom de S. S. 
Pie XI, en réponse à une confiante démarche de M. l'ab
bé Arnold Froideveaux. C'était, dans notre dernier cahier 
de septembre-octobre, les accroissements incessants du 
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nombre des professeurs, des années de cours, de l'aire 
des bâtiments, et la construction de la chapelle dédiée à 
Sainte Thérèse de Lisieux. Aujourd'hui encore, nous nous 
réjouissons avec toute la famille de St-Charles de l'hon
neur qu'à la prière de son Comité, Sa Sainteté Pie XI 
vient d'ajouter au Recteur honoraire et bienfaiteur très 
insigne de l'Institut, Chanoine honoraire de St-Maurice, 
Professeur aux Grands Séminaires de Lucerne et de So
leure, Docteur en théologie, en le nommant Camérier 
d'honneur. Nous prions Monseigneur Charles Humair 
d'accepter nos respectueux compliments. 

CANONICAT. 

Un autre de nos Chanoines honoraires de St-Maurice, 
M. Charles Bègue, vient de recevoir de S. G. Mgr Marius 
Besson, le camail violet et la croix pectorale des Chanoi
nes honoraires de St-Nicolas de Fribourg. Docteur en 
philosophie du Collège romain, il a passé de nombreuses 
années dans l'enseignement au Collège Saint-Michel 
de Fribourg, entremêlées d'années de pastoration com
me vicaire à Notre-Dame de Genève et à Vevey, comme 
curé de Montreux, et maintenant comme chapelain 
d'Aubonne, son aimable et archaïque villette d'origine ; 
M. le chanoine Bègue fut aussi Chancelier épiscopal 
de S. G. Mgr Joseph Déruaz. Très versé en littératu
re classique et en questions historiques, écrit de lui 
M. l'abbé Carlier, M. Bègue s'occupe encore actuellement 
de questions concernant le diocèse de Lausanne, Genève 
et Fribourg. 

NOS CONFRERES DU GRAND SAINT-BERNARD 

AU THIBET. 

La grande route des Indes est ouverte et les congréga
tions sœurs la suivent pour travailler, avec des moyens di
vers, au salut des âmes. Le 19 novembre, les Chanoines 
Pierre-Marie Melly et Paul Coquoz, de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard, sont partis de Marseille pour l'Asie. Leur 
objectif est Weï-Si, dans le Thibet, à 8 étapes à l'ouest 
des sources du Fleuve jaune. 

Nos confrères qui sont d'excellents montagnards atteindront 
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sans étonnement les cols de 4000 mètres vers les
quels des guides spéciaux les conduiront. 

Si ce voyage d'études obtient des résultats satisfaisants, 
la Congrégation du Grand-Saint-Bernard organisera là-
haut, un hospice semblable à celui qui a rendu tant de 
services sur la route d'Italie. 

Nous souhaitons à nos confrères le succès le plus heu
reux et nos vœux comme nos prières les suivent. 

EN AGAUNE. 

MM. les chanoines Jean Boitzi, Roger Gogniat et Pierre 
Petermann ont reçu le diaconat le 2 novembre. 
MM. Xavier Maillat, Aurèle Gianora et Jean Deschenaux, 
de l'Abbaye de St-Maurice, ont reçu la tonsure le 
26 octobre, fête du Christ-Roi. 

Frère Antoine-Maurice Dafflon, de Gruyères, a pris l'ha
bit le 7 septembre. 

S. AUGUSTIN. 

Les Monat-Rosen, organe de la Société des Etudiants 
Suisses, ont publié dans leurs cahiers de juillet et d'août 
un Essai sur S. Augustin, que notre confrère, M. le cha
noine Bussard, avait donné en conférence, le 24 avril, aux 
Journées académiques, organisées à Fribourg, par la So
ciété des Etudiants Suisses. 

Cet Essai est un chant d'amour filial que notre confrère, 
d'un cœur entier, offre à son Père en Dieu. Nouvel hom
mage des chanoines de la vieille basilique agaunoise au 
Législateur des chanoines. 

CLERGE 

M. l'abbé Charles Gisler, curé de Galgenen dans le can
ton de Schwyz, vient d'être nommé au poste important de 
curé de la capitale uranaise : Altorf. 

M. le chanoine Hermann Bonvin, du Grand-St-Bernard, 
a été nommé assistant dans la grande paroisse de Martigny. 

MARIAGE. 

Me André Chaperon, député, de St-Gingolph, a épousé 
Mlle Marie-Anne Pricam, de Genève. 
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DISTINCTIONS. 

M. Henri Berra, licencié en droit de l'Université de Ge
nève, secrétaire des organisations chrétiennes-sociales de 
Genève, est au nombre des nouveaux députés au Grand 
Conseil genevois, élus le 9 novembre. 

MM. le Dr Eugène de Cocatrix, préfet du district de St-
Maurice, président, et Joseph Morand, archéologue canto
nal, vice-président de la Société d'Histoire du Valais ro
mand, ont été nommés membres d'honneur de la Société 
académique St-Anselme d'Aoste. 

MM. les chanoines de St-Maurice Michelet, Tonoli, 
Rageth et Dupont Lachenal, ont été nommés membres de 
la Société d'Histoire du Valais romand. 

L'Académie chablaisienne a nommé M. Dupont Lachenal, 
membre correspondant. 

M. Léon Ecœur, d'Illiez, a été nommé substitut de l'of
ficier d'Etat-civil de l'arrondissement du Val d'Illiez. 

EXAMENS. 

M. Laurent Aubry, des Emibois, a passé avec succès ses 
examens théoriques d'avocat à Berne. 


