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NOUVELLES 
EN L'HONNEUR DE SAINTE 

JEANNE-ANTIDE THOURET 

De grandes fêtes ont eu lieu successivement à Besançon 
et à Annecy, en l 'honneur de sainte Jeanne-Antide Thou
ret, fondatrice de l 'Institut des Sœurs de la Charité, que 
S. S. Pie XI a récemment canonisée. St-Maurice se devait 
de participer à ces solennités, puisque les religieuses des 
deux branches de la Congrégation lui t iennent de très 
près, à St-Maurice même — Institut du Sacré-Cœur et 
Hospice S. Jacques — et à Leysin — Sanatorium Sainte-
Agnès. En outre, il est opportun de rappeler que c'est 
à St-Paul, en Savoie, paroisse d'origine de S. E. Mgr Bur
quier, que sainte Jeanne-Antide établit le premier novi
ciat des Sœurs de la Charité. 

Les fêtes de Besançon ont été célébrées les 9, 10 et 11 
février. Elles furent honorées par la présence de Leurs 
Eminences le cardinal Binet, archevêque de Besançon, et 
le cardinal Verdier, archevêque de Paris, et de plus de 
vingt archevêques et évêques de France, de Suisse et de 
Belgique. S. E. Mgr Burquier, accompagné de M. le Cha
noine Dupont-Lachenal, prenait part à ces magnifiques 
manifestations. S. E Mgr Besson, évêque de Lausanne, Ge
nève et Fribourg, prononça le panégyrique de la nouvelle 
sainte. 

Du 4 au 6 mai, ce fut le tour d'Annecy. Le Triduum so
lennel était présidé par S. E. Mgr du Bois de la Villera
bel, évêque d'Annecy, entouré de LL. EE. NN. SS. Castel
lan, archevêque de Chambéry ; de Guébriant, archevêque 
de Marcianopolis, supérieur général des Missions étrangè
res de Paris ; Termier, évêque de Tarentaise ; Gerbeau, 
évêque de Nîmes ; Harscouët, évêque de Chartres ; Bur
quier, évêque de Bethléem, Abbé de St-Maurice ; Bour
geois, Prévôt du Grand-St-Bernard ; et le Révérendissime 
Dom Alexis Presse, Abbé de Tamié. 

Le samedi, 5 mai, S. E. Mgr Burquier, qu'accompagnait 
M. le Chanoine Moret, célébrait la messe pontificale dans 
la cathédrale d'Annecy. Le soir du même jour, Monsei
gneur prononçait le panégyrique de la sainte. La Revue 
du diocèse d'Annecy a publié le texte de ce sermon si 
édifiant et si beau en le faisant précéder de cette remar
que : « Mgr Burquier n'avait qu'à laisser parler son cœur 
pour évoquer l'idéal de sainteté que réalisa sainte Jeanne-
Antide par sa foi ardente, sa prière incessante, son esprit 
de sacrifice absolu en la Providence à travers les épreu
ves douloureuses qui marquèrent toute son existence ». 

DISTINCTION 
Le 14 mai dernier, S. E. Mgr Burquier a été nommé 

membre d'honneur de l'Académie Chablaisienne, sur 
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l'initiative du général Bordeaux, immédiatement appuyé par 
Mgr Piccard, Protonotaire apostolique, président de l'Aca
démie. 

AUX ILES SEYCHELLES 

S. E. Mgr Louis-Justin Gumy, évêque de Port-Victoria 
des Seychelles, depuis longtemps malade, a présenté sa 
démission au St-Siège ; il a été nommé, le 9 janvier der
nier, évêque titulaire d'Olba en Isaurie. 

Par le fait même, S. E. Mgr Louis-Ernest Joye, évêque 
titulaire de Kéramos et coadjuteur de Mgr Gumy avec 
droit de succession, est devenu évêque de Port-Victoria des 
Seychelles. 

PRELATURE 

Mgr Gabriel Delaloye, Révérendissime Vicaire Général 
du diocèse de Sion, a été nommé par le Saint-Siège Proto
notaire apostolique ad instar participantium. 

AU GOUVERNEMENT VALAISAN 

M. le Conseiller d'Etat Joseph Escher, chef du Départe
ment des finances, a été nommé président du Gouverne
ment valaisan, succédant à M. le Conseiller d'Etat Mauri
ce Troillet. M. le Conseiller d'Etat, Dr Raymond Lorétan, 
chef de l 'Instruction publique, a été nommé vice-président. 

DANS LES GRANDS CONSEILS 

M. Maurice Delacoste, président de Monthey, a été ap
pelé à la présidence du Grand Conseil valaisan, et M. le 
député Charles Haegler, rédacteur du Nouvelliste valai
san, a été nommé 2me vice-président. 

M. Antonio Antonini, avocat, a été nommé vice-président 
du Grand Conseil tessinois. 

M. Ernest Lorson, avocat à Fribourg, a pris rang parmi 
les députés du Grand Conseil fribourgeois. 

ORDINATION ET PROFESSION 

M. le Chanoine Gustave Rouiller a reçu, des mains de 
S. E. Mgr Burquier, le sous-diaconat, le 26 mai. 

M. Philippe Ceppi, a prononcé ses vœux simples, le 20 
mai, au matin de la Pentecôte. 

NOMINATIONS 

M. Joseph Luisier, ancien vice-président de la Commu
ne de St-Maurice et membre du Conseil d'Administration 
de la Banque cantonale, a été nommé, par le Conseil d'E
tat, sous-préfet du district de St-Maurice. 

M. l'avocat Jean-Jérôme Roten, a été nommé, par le Con
seil d'Etat, sous-préfet du district de Sion. 

M. Gustave Deferr, avocat, a été nommé, par le Conseil 
d'Etat du Valais, rapporteur-substitut du district de Mon
they. 
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M. Raphaël Guigoz, apiculteur à Saxon, a été nommé 
inspecteur des ruchers du Ve arrondissement (Martigny 
et Entremont). 

DANS LA SOCIETE DES ETUDIANTS 

SUISSES 

M. Joseph Bruhin, étudiant en théologie, a été nommé 
vice-président et secrétaire de l'Helvetia Milanensis. 

M. Rodolphe Amacker, étudiant en médecine, préside la 
Rauracia de Bâle pendant le semestre d'été. 

M. Georges Sauvain, étudiant en théologie, remplit les 
fonctions de Fuchs-Major de la Léonina, à Fribourg. 

M. Sigéric Troillet, devenu secrétaire de la Rhodania, ré
dige les protocoles de sa section. 

PUBLICATIONS 

Il est un livre, publié par la Bonne Presse de Paris 
(5, rue Bayard), qui est attendu chaque année avec impa
tience. Je veux parler de l'Annuaire Pontifical. Le 
XXXVIIe volume de cette utile et intéressante publication, 
à laquelle le R. P. Eutrope Chardavoine, A. A., donne ses 
soins les plus assidus et les plus méritants, vient de pa
raître. Il constitue une encyclopédie véritable de toutes 
les indications que peut désirer connaître un catholique 
qui se préoccupe de l'activité et du rayonnement admira
bles de l'Eglise. Tout ce qui touche au Pontife romain, à 
la Chapelle pontificale, au Collège cardinalice, à l'Episco
pat catholique, aux Ordres religieux et aux Missions y est 
présenté, dénombré, décrit avec une extrême précision et 
une ampleur remarquable. Veut-on des renseignements 
exacts sur les Dicastères pontificaux, sur la Cité du Va
tican, sur les Représentants du Saint-Siège dans les di
vers pays du monde, et sur le Corps diplomatique accré
dité auprès du Vatican, tout se trouve dans l'Annuaire. 
Quelques pages fort suggestives sont consacrées au dio
cèse de Rome et à l'enseignement dans la Ville éternelle. 

Cet ouvrage se distingue vraiment par la pertinence de 
son contenu et par la précision de ses statistiques et do
cuments. Tout bourré de dates et de chiffres qu'il est, je 
lui trouve une réelle valeur apologétique : notre Eglise 
est grande et belle. 

Cette année, l'Annuaire présente un intérêt spécial pour 
St-Maurice. M. le Chanoine Dupont-Lachenal y publie la 
liste complète et très vivante des Abbés d'Agaune. 

M. l'Abbé Eugène Dévaud, professeur de pédagogie à 
l'Université de Fribourg, vient de réunir en volume les 
beaux articles qui ont paru, ces années dernières, dans 
Nova et Vetera, sur l'école active. Pour une école active 
selon l'ordre chrétien (Desclée de Brouwer et Cie) n'est 
pas un livre qu'on lit une fois seulement, mais deux fois 
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et plus afin de bien comprendre les problèmes d'éduca
tion qui se posent chaque jour aux parents et aux pro
fesseurs. S'il importe de ne pas tomber dans l'idéologie 
étrange des part isans de l'école active, il n'est pas moins 
nécessaire de réagir vivement et efficacement contre cer
taines routines ou ornières de l'école réceptive. M. Dévaud 
est un maître à la doctrine sûre, longuement mûrie, et 
exposée dans une langue parfaite de concision, de clar
té et d'élégance. 

Du R. P. Léon Buffet nous avons reçu une élégante bro
chure sur Le Bienheureux Ponce de Faucigny, chanoine 
régulier de l'Abbaye de Ste-Marie d'Abondance, fondateur 
de l'Abbaye de Sixt en Haute-Savoie, dont il fut le pre
mier Abbé et qu'il quitta pour revenir à Abondance en 
qualité d'Abbé, succédant à Rodolphe de Voserier devenu 
Abbé de St-Maurice. Le Bx Ponce signa une charte d'as
sociation spirituelle entre Abondance et ses filiales, d'une 
part, et Agaune, d'où étaient venus les premiers religieux 
d'Abondance, d'autre part. 

M. le Dr Germain Carnat nous a fait hommage de ses 
Essais historiques sur l'élevage du cheval du Jura. On ju
gera de l'importance de l'ouvrage quand on saura que le 
patient et érudit auteur a étudié la question dont il trai
te à travers plus de huit siècles de l'histoire : 1000 à 1815, 
à savoir depuis les temps des Princes-évêques de Bâle jus
qu'à l'annexion du Jura au canton de Berne, 

Le livre a paru à l 'Imprimerie du Paysan Jurassien, 
S. A., à Berne. Il est illustré avec beaucoup de goût. 

COURS D'ASPIRANTS-GUIDES 

Lundi 4 juin s'est ouvert à St-Maurice le cours d'aspi
rants-guides de montagne, organisé par le Département 
de Justice et Police, d'entente avec la Section de Monte-
Rosa, du Club-Alpin suisse. 36 aspirants-guides se sont 
présentés, dont 25 de la partie allemande et 11 de la partie 
française du canton. 

Ce cours est dirigé par M. le Major Coquoz, président de 
la Section Monte Rosa, avec les collaborateurs suivants : 
MM. les chanoines Zarn et Jacomet, de l'Abbaye de St-
Maurice, le lieutenant-colonel Weber, Georges Couchepin, 
ingénieur, le Dr Hoffmann, les guides Superxaxo et Genti
netta. 

La partie théorique se terminera jeudi 7 courant, pour 
se continuer par la partie pratique proprement dite, qui 
débutera par des exercices de recherches, — avec le con
cours de l'aviation, — de blessés ou de disparus en haute 
montagne. 

Chne F.-M. BUSSARD 


