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PRESTATION DE SERMENT 

DE S. E. Mgr BERNARD BURQUIER 

A l'occasion du sacre de Son Excellence Monseigneur 
Bernard Burquier, la Ville de St-Maurice avait conféré au 
nouvel Abbé d'Agaune et Evêque de Bethléem la Bour
geoisie d'honneur. Sur proposition du Conseil d'Etat, le 
Grand Conseil valaisan, dans sa séance du 16 novembre, 
accorda à Mgr Burquier la naturalisation d'honneur. 

Tout naturalisé doit prêter le serment de fidélité à la 
Constitution. Voilà pourquoi Mgr de Bethléem fut reçu, le 
mardi 29 novembre, par le Haut Conseil d'Etat, à Sion, 
et prêta, devant lui, le serment exigé. Le Chef du Gouver
nement, M. le Conseiller d'Etat Paul de Cocatrix, adres
sa ensuite au prélat l'aimable allocution suivante : 

Monseigneur, 
Je suis très heureux que cette circonstance de la prestation du 

serment, formalité requise de tout nouveau citoyen valaisan, me 
fournisse l'occasion de vous adresser, au nom du Conseil d'Etat 
et au mien, l'hommage de mon plus profond respect et de cor
diale bienvenue. 

Veuillez croire, Monseigneur, que notre Canton est très hono
ré de recevoir dans sa combourgeoisie un prêtre qui, pendant de 
longues années, s'appliqua à former le cœur et à enrichir l'intel
ligence de tant de nos étudiants, et qui vient de recevoir au mi
lieu de la joie de nos populations la consécration épiscopale. 

En réalité, Monseigneur, vous étiez déjà des nôtres, vivant de 
notre vie valaisanne, partageant nos joies et nos peines. L'acte 
qui a couronné votre admission officielle dans la famille valai
sanne n'est que la juste récompense de ce que vous avez fait 
pour notre petite patrie, au sein de cette antique et célèbre Ab
baye de St-Maurice, aux destinées de laquelle vous avez été ap
pelé à présider. Il nous honore autant et plus que vous-même. 

C'est dans ces sentiments que je prie Votre Grandeur de rece
voir l'hommage renouvelé de notre respect et l'expression de nos 
vœux les meilleurs. 

Monseigneur répondit avec délicatesse au Conseil d'Etat. 
Il rappela les diverses phases de son élévation à l'épisco
pat et dit la joie qu'il avait éprouvée en apprenant que 
les Autorités cantonales assisteraient aux cérémonies de 
son sacre. Il remercia les membres du Gouvernement de 
leur geste si bienveillant et assura qu'il ne pourrait mieux 
répondre à leur confiance qu'en donnant tous ses soins aux 
œuvres d'instruction et d'éducation de l'Abbaye de 
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St-Maurice. Il finit en formulant ses vœux les meilleurs 
pour la prospérité du pays auquel il appartient depuis 
28 ans. 

S. E. Monseigneur Bieler, Evêque de Sion, avait bien 
voulu accompagner Mgr Burquier au Palais de la Planta. 
Avec la même amabilité il se trouvait à ses côtés pendant 
le dîner que le Gouvernement offrit en l'honneur de 
Mgr Burquier. Autour des Révérendissimes prélats, étaient 
réunis M. Prosper Thomas, président du Grand Conseil, 
MM. les Conseillers d'Etat de Cocatrix, Troillet, Lorétan, 
Pitteloud, Escher, MM. le chancelier d'Etat R. de Preux, 
Haegler et Weissen, secrétaires du Grand Conseil, dans 
un des salons de l'Hôtel de la Paix. Le dîner, très fin, fut 
servi avec beaucoup de goût, et le choix des conversa
tions ajouta au charme de la société. 


