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NOUVELLES 

A LA GLOIRE DES SAINTS 

D'innombrables églises ont été construites, au cours des 
siècles, à la gloire de saint Maurice. Le 11 juin dernier, 
la vieille église d'Epinal, dans les Vosges, dédiée à saint 
Maurice, consacrée jadis par le pape saint Léon IX, était 
érigée en basilique. A cette occasion, S. E. Mgr Burquier, 
évêque de Bethléem et abbé de St-Maurice, célébra un 
office pontifical. Son Eminence le Cardinal Binet, arche
vêque de Besançon, Leurs Excellences Mgr Marmottin, 
évêque de St-Dié, Mgr Curien, évêque de La Rochelle, 
Mgr Cenez, évêque titulaire de Nicopolis d'Arménie, assis
taient à la cérémonie. 

Invité par le Révérendissime Père Abbé de Tamié (Sa
voie), S. E. Mgr Burquier a célébré, le 20 août, un office 
pontifical en plein air, sur l 'emplacement de l'ancienne 
Abbaye, en l 'honneur de saint Bernard de Clairvaux, 
patron de l'Ordre c is tercien. 

Le lendemain, Mgr Burquier répondait à une autre in
vitation de S. E. Mgr Florent Dubois de la Villerabel, 
évêque d'Annecy, en assistant à la fête de sainte Jeanne 
de Chantal, dans la basilique de la Visitation. Avec la 
délicatesse et l'exquise amabilité qui le caractérisent, 
Mgr de la Villerabel profita de la présence auprès du 
tombeau de saint François de Sales, de l'Abbé de St-Mau
rice et évêque de Bethléem, autrefois membre de la Con
grégation des Pères de saint François de Sales, et enfant 
du Diocèse d'Annecy, pour lui conférer la distinction de 
Chanoine d'honneur d'Annecy. On sait que Mgr d'Annecy 
est lui-même Chanoine d'honneur de St-Maurice. 

AU SIEGE DE LA SOCIETE DES NATIONS 

Chaque année, à l'occasion de l 'ouverture de l'assem
blée générale de la Société des Nations, S. E. Mgr Besson, 
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, célèbre à Notre-
Dame de Genève un office pontifical pour att irer sur les 
travaux des gouvernants et des diplomates du monde en
tier réunis dans leur capitale les bénédictions de Dieu. 
Mgr Besson, retenu lui-même à Lausanne, pria Mgr Bur
quier de présider, cette année, cette cérémonie qui eut  
lieu le 1er octobre, en présence des délégués des nations. 
S. E. Mgr Myers, évêque titulaire de Lamus et auxi
liaire de S. E. le Cardinal Bourne, archevêque de West
minster, y prononça le sermon de circonstance. Aupara
vant, M. le chanoine Lachenal, curé de Notre-Dame, avait 
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souhaité la bienvenue aux deux évêques, en termes extrê
mement délicats. A l'autel Mgr Burquier était assisté par 
Mgr Henri Petit, Vicaire général de Genève, ancien élève 
de l'Abbaye à laquelle il reste toujours fidèlement attaché. 

Mgr Burquier eut la joie de rencontrer à Genève d'an
ciens amis et confrères, lors de sa visite au Collège de 
Florimont. Il y déjeuna en compagnie du nouveau direc
teur, le R. P. Jean Déclinand, un ancien de St-Maurice, 
qui succède au très distingué et très méri tant Père Edouard 
Paravy, appelé à la direction de la Villa Bonlieu, à Fri
bourg, de M. l'abbé Edmond Barbey, un de nos anciens 
également, auquel Mgr Besson vient de confier le poste 
de directeur du Collège Saint-Louis, d'autres personnalités 
ecclésiastiques encore. Il y eut dans ce contact amical des 
Supérieurs des deux Collèges catholiques de Genève et 
de l'Abbé de St-Maurice un accent de parfaite cordialité 
qui fortifiera, nous en avons la conviction, les excellents 
rapports existant entre Genève et le vieux monastère 
d'Agaune. 

JUBILES 

Mgr Camille Meichtry, Protonotaire apostolique et 
Doyen du Chapitre cathédral de Sion, a fêté, le 18 juillet, 
le quatre-vingt-dixième anniversaire de sa naissance. Né 
à Loèche-les-Bains en 1844, le vénérable prélat fut ordon
né prêtre en 1869. Il entra au Chapitre de Sion en 1896. 

Mgr Meichtry, pendant plusieurs années, exerça le mi
nistère pastoral. Devenu professeur il fit partie du Con
seil de l 'Instruction publique et c'est en cette qualité 
qu'à St-Maurice on a pu apprécier surtout les qualités 
et les mérites du distingué jubilaire auquel nous présen
tons nos vœux respectueux. 

Mgr Jean Quartenoud, Révérendissime Prévôt de St-
Nicolas, à Fribourg, fêtait, le 10 septembre, ses noces d'or 
sacerdotales. Il célébra, à cette occasion, un office ponti
fical à la cathédrale et S. E. Mgr Besson prononça le 
sermon de circonstance. Au banquet qui suivit la céré
monie religieuse, des toasts furent portés par M. Emile 
Savoy, président du Conseil d'Etat, Mgr Besson, M. le 
Chanoine Brasey, doyen du Chapitre cathédral. Les élo
ges adressés au vénéré jubilaire magnifiaient tous la mé
ritante et belle activité du prêtre et du prélat, ainsi que 
la féconde et si justement réputée carrière du journaliste 
catholique. A ces hommages, les « Echos » joignent les 
leurs, très respectueux et très sincères. 

Le R. P. André Perruchoud, de Chalais, a célébré, en 
septembre, chez les RR. PP . Capucins de Fribourg, son 
jubilé sacerdotal. Au cours de la messe d'actions de grâ
ces, le T. R. P. Gaspard, provincial, prononça une émou
vante allocution. 
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Le jubilaire, alors qu'il était jeune prêtre capucin, diri
gea, pendant quelques années, le Scolasticat de St-Mau
rice. Nous joignons nos vœux à ceux que le bon Père 
André a déjà reçus de ses chers confrères et de ses nom
breux amis. 

M. l'abbé François Follonier, révérend curé de Vionnaz, 
a fêté, le 9 juillet, ses noces d'argent sacerdotales. Ses 
deux frères, M. le curé d'Ayent et M. le Procureur de 
l'Abbaye, l 'entouraient à l'autel. 

Le R. P. Gélase, O. Cap., M. le Chanoine Praz, curé de 
Liddes, et M. le Chanoine Vergères, curé de Vérossaz, cé
lèbrent également cette année leurs noces d'argent sa
cerdotales. 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 

Diocèse de Sion 
M. l'abbé J.-E. Tamini a quitté la paroisse de Bex où, 

pendant treize ans, il fit beaucoup de bien, pour occuper 
le poste d'aumônier de l'hôpital de Sion. 

M. l'abbé Emile Défago, pendant quatorze ans curé de 
Nendaz, a été nommé aumônier de la Maison de santé, à 
Malévoz. 

M. l'abbé Jean Heimgartner, précédemment vicaire de 
Monthey, a été appelé au poste de curé de Bex. 

M. l'abbé Camille Pannatier, par suite du départ de 
M. Heimgartner, a été promu vicaire de Monthey, et 
M. l'abbé Lucius Rouiller lui succède comme recteur de 
cette paroisse. 

M. l'abbé Adolphe Imhof a été nommé recteur de Glis 
et M. l'abbé Bernard Crettaz, vicaire à Evolène. 

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 
M. l'abbé Edmond Barbey a été nommé Directeur du 

Collège St-Louis, à Genève ; le R. P. Jean Déclinand suc
cède, en cette même qualité, au R. P. Père Edouard 
Paravy, au Collège de Florimont. 

M. l'abbé Charles Comte a été nommé vicaire à St-Jo
seph, Genève ; M. l'abbé Louis Déprez, vicaire à St-An
toine, Genève, et M. l'abbé Alfred Grosfilier, second au
mônier à l'Hôpital cantonal de Genève. 

M. l'abbé Joseph Conti a été nommé vicaire à Colombier. 
M. l'abbé Maurice-André Vienne a quitté la paroisse 

d'Orbe et a été nommé aumônier et professeur à l'Ecole 
agricole cantonale de Grangeneuve (Fribourg). 

Diocèse de Bâle 
M. l'abbé Arthur Rérat a été nommé curé de Rebeu

velier, et M. l'abbé Olivier Frund, curé de Montignez. 
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Le 9 juillet MM. les abbés François Huot, Paul Lachat, 
Victor Theurillat, Paul Nussbaumer et Gaston Bailly 
ont été ordonnés prêtres à Soleure. Les deux premiers 
continuent des études de lettres et de sciences à l'Uni
versité de Fribourg, le troisième a été nommé vicaire à 
Moutier, le quatrième, vicaire à Thoune et le dernier coad
juteur de M. le curé de Soubey. 

M. l'abbé Antoine Saladin a été nommé vicaire à Gran
ges (Soleure). 

A L'ABBAYE 

Prises d'habit, professions, ordinations 

MM. Paul Delaloye et Henri Michelet ont pris l'habit 
des Chanoines réguliers, en la fête de S. Augustin, le 28 
août. 

Le 10 septembre, S. E. Mgr Burquier conférait les ordres 
mineurs à neuf de nos jeunes confrères, le sous-diaco
nat à M. le Chanoine Aurelio Gianora, le diaconat à 
MM. les Chanoines Xavier Maillat et Jean Deschenaux. 

M. le Chanoine Georges Delaloye a prononcé ses vœux 
solennels le 14 septembre. Le même jour MM. Alfred Fa
vre, Charles Guélat, Aloïs Rouvinez et Joseph Farquet 
prononçaient leurs vœux simples. 

M. le Chanoine Gianora, devant par t i r pour l'Angleterre 
en compagnie de M. le Chanoine Gamma, a reçu le diaco
nat la veille de la fête de S. Maurice et, le 23 septembre, 
était ordonné prêtre. 

Au Collège 

M. le Chanoine Monney, Directeur, est devenu titulaire 
de la classe de Grammaire. La classe de Syntaxe, dédou
blée, a été confiée à MM. les Chanoines Saudan et Peiry. 
MM. les Chanoines Voirol et Closuit sont titulaires des 
deux classes de Rudiments et MM. les Chanoines Ducrey 
et Surdez, de celles de Principes. 

M. le Chanoine Fernand Donnet a été chargé de divers 
cours dans plusieurs classes et M. le Chanoine Denys 
Défago, nommé Econome, également. 

Au Collège St-Charles de Porrentruy 

M. le Chanoine Louis Favre a été nommé professeur 
au Collège St-Charles. 

Aux Indes 

S. E. Mgr Burquier a quitté l'Abbaye le 9 octobre pour 
rendre visite à nos confrères des Indes. M. le Chanoine 
Jean-Roger Fox, destiné à l'apostolat missionnaire, ac
compagne Monseigneur dans son voyage. 
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DANS LES ORDRES RELIGIEUX 

Grand St-Bernard 
M. le Chanoine Quaglia a été nommé par le Chapitre 

général Aumônier de l'Hospice et M. le Chanoine Ja
quier, clavandier. 

Le 2 août, MM. Giroud Angelin, Marcel et René, Mana 
Antoine et Pignat César ont pris l'habit des Chanoines 
réguliers du St-Bernard. 

Pères Capucins 
Le T. R. P. Gaspard, provincial. 

Au mois d'août, le Chapitre provincial des Capucins 
suisses a élu le T. R. P. Gaspard Gremaud, comme Supé
rieur de tous les Capucins de la province suisse. Cette 
nomination nous a réjoui, car le nouveau Provincial est 
un de nos anciens les plus distingués et les plus fidèles. 

Originaire d'Oberried (paroisse de Praroman, Fribourg), 
le T. R. P. Gaspard a fait ses études classiques à St-
Maurice, de 1897 à 1902. Les palmarès de l'époque sont 
éloquents : le jeune Jacques Gremaud remporte chaque 
année, sans aucune exception, le premier prix de sa clas
se. Le noviciat terminé, il étudia la théologie et fréquenta 
l'Université de Fribourg. Puis il devint professeur d'apo
logétique et d'Ecriture sainte à Zoug. Il fut ensuite appe
lé aux postes de Vicaire au couvent de St-Maurice, et 
successivement de Gardien à Romont et à Bulle. Il eut 
ainsi l'occasion de faire beaucoup de bien par son mi
nistère empreint à la fois de gravité surnaturelle et d'ex
quise bonne humeur. Les missions qu'il prêchait rempor
taient toujours un magnifique succès. 

En 1927 déjà, le Chapitre provincial avait élu le T. R. P. 
Gaspard Définiteur. A la tête de la province suisse des 
Révérends Pères Capucins il n'est pas douteux que le 
nouveau Provincial ne soit l 'homme au cœur bon et au 
jugement pondéré qu'a si bien annoncé son activité anté
rieure. Pour la Suisse romande, l 'honneur qui échoit 
ainsi à l'un de ses enfants est d 'autant plus agréable à 
relever que depuis plus d'un siècle il n'y avait plus eu 
de Capucins des cantons romands élevé à cette haute 
charge. 

Les « Echos » se font un plaisir d'offrir au T. R. P. Gas
pard leurs meilleures félicitations et leurs vœux respec
tueux de fécond provincialat. 

Nominations, ordinations, professions, prises d'habit. 

Le R. P. Justin Barman, de St-Maurice, par t i ra pour 
les Iles Seychelles au début de novembre. Nous lui sou
haitons un heureux et long ministère dans les missions. 

Le R. P. Rémy a été nommé Gardien du couvent de 
St-Maurice, le R. P. Antoine-Marie, Gardien du couvent 
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de Sion. Le R. P. Julien a quitté St-Maurice pour devenir 
Supérieur à Romont ; les RR. PP. Callixte et Agathange 
occupent le même poste à Bulle et Fribourg. Le R. P. 
Vital a été nommé Gardien du couvent de Delémont. 

En juillet, les RR. PP. Zacharie Balet, Aimé Piquerez, 
Stanislas Robadey et Valère Dousse ont célébré leurs 
premières messes solennelles dans leurs paroisses respec
tives, à Grimisuat, Aigle, Lessoc et Fribourg. 

En septembre, au couvent de Fribourg, les Révérends 
Frères Serge Lugon, Didier Bondallaz, Armand Salamin, 
Angelin Zufferey, Sylvestre Gauderon, Agnel Coppex, Bé
rard Antille et Jean de la Croix Delacroix, ont prononcé 
leurs vœux solennels. 

Au début du même mois, les Révérends Frères Paschase 
Maradan, Maxence Farquet, Basile Chaignat et Jean 
Gauye ont émis leurs vœux simples à Lucerne. Trois 
jours auparavant , le 2 septembre, sept de nos rhétori
ciens de l'année dernière revêtaient, au couvent de Lucer
ne également, la bure de S. François. Ce sont MM. Bon
vin Léonce (Frère Paul de la Croix), Borgeat Pierre, (Fr. 
Célien), Dayer Albert (Fr. Louis), Gay-Balmaz Luc (Fr. 
Raoul), Gremaud Léon (Fr. Florent), Perroud André, 
(Fr. Ernest), Perruchoud Adolphe (Fr. Lambert). 

Pères Blancs 

M. Fernand Jaunin, de St-Maurice, a pris l 'habit des 
Pères Blancs, dans une maison de Bretagne, le 1er octobre. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

M. René Rossier a réussi son examen propédeutique de 
médecine à l'Université de Fribourg. M. Gilbert Rouiller 
a passé le même examen avec succès également. 

M. Armand Benvenutti a réussi son examen propédeu
tique de médecine à l'Université de Lausanne. 

MATURITE 

M. Joseph-Marie Detorrenté a réussi son examen de 
maturi té au Collège de Brigue, en juillet. 

MARIAGES 

Nous avons appris le mariage de Monsieur le Dr Joseph 
Lugon, pharmacien, de Martigny, avec Mademoiselle 
Suzanne Arlettaz, de Martigny, également. 

M. Paul Coutaz, de St-Maurice, a épousé le 28 septem
bre Mlle Georgette Klinger, de Martigny. 

M. Marius Bochatay, de Lavey, a épousé Mlle Maria 
Favre, de Chamoson. 

Nos compliments et nos bons vœux. 
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NOMINATION 

M. Marcel Gross, avocat, à St-Maurice, a été nommé par 
le Conseil d'Etat du Valais préposé au Registre du Com
merce de l 'arrondissement occidental. 

PUBLICATIONS 

Dom Maurice Bell, moine bénédictin de l'Abbaye de 
Downside (Angleterre), vient de publier, en anglais, un 
livre intitulé « Wulfric of Haselbury by John, Abbot of 
Ford » qui constitue le XLVII volume des « Somerset 
Record Society ». Magnifiquement édité, cet ouvrage nous 
a été envoyé par l 'auteur lui-même avec cette charmante 
dédicace : « A mes très chers confrères de St-Maurice 
d'Agaune, Hommage de l'auteur, fr. Maurice Bell, O.S.B. ». 

M. J. B. Bertrand, l 'historien valaisan très connu et très 
apprécié, a donné dernièrement, aux Cahiers valaisans 
de folklore, un manuscri t fort goûté qui a pour titre : 
« Légendes, contes, traits de mœurs de la région de Vé
rossaz ». On lit cette brochure avec beaucoup d'intérêt et 
nombreux sont ceux qui savent gré à M. Bertrand, de 
trouver le temps de publier les résultats de ses patientes 
recherches dans le trésor de notre passé. 

Chne F.-M. BUSSARD 


