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NOUVELLES 

EN L'HONNEUR DU PAPE 

En sa qualité de Directeur général de la Ligue interna
tionale « Pro Pontifice et Ecclesia », S. E. Mgr Burquier a 
participé, le 18 février, à une journée de prières et d'étu
des en l 'honneur du Pape, à Paris. La manifestation, orga
nisée par la direction nationale pour la France de la Li
gue, remporta un plein succès. Le matin, dans l'église 
de Notre-Dame de Salut, S. E. Mgr Valeri, Nonce aposto
lique en France, a célébré une messe solennelle et pronon
cé une allocution. L'assemblée générale de l'après-midi 
fut présidée par S. Em. le cardinal Verdier, archevêque de 
Paris. Le programme comportait le chant de la nouvelle 
Cantate de la Ligue, un rapport sur la reconstitution de la 
Ligue en France et ses premiers résultats, par le R. P. Eu
trope Chardavoine, Directeur national, un discours du 
T. R. P. Janvier, O. P., sur les devoirs des catholiques en
vers le Pape, un discours de S. E. Mgr Burquier : « Salut 
à la France », et finalement une allocution de S. Em. le car
dinal Verdier. La cérémonie de clôture eut lieu à l'église 
de Notre-Dame de Salut, et S. E. Mgr Burquier donna la 
bénédiction du Très Saint Sacrement. 

DEPART DE MISSIONNAIRES 

MM. les Chanoines Paul Thürler, d'Estavayer-le-Lac, et 
Gustave Rouiller, de Troistorrents, ont quitté l'Abbaye le 
10 février, afin de se rendre au Sikkim. Le 12, ils se sont 
embarqués à Gênes, à bord du « Conte Verde ». 

Nos deux confrères rejoindront, dans quelques jours, les 
quatre Chanoines de l'Abbaye, MM. Gianora, Fox, Schyrr 
et Rey qui exercent déjà leur apostolat missionnaire au 
pied du Thibet. Nous souhaitons à ces vaillants élus du 
Seigneur d'accomplir au Sikkim un long et fructueux 
ministère. Nos vœux et nos prières les suivront toujours. 

Nous nous permettons, à propos de ce départ, de rappe
ler à nos lecteurs la requête pressante que nous adres
saient l'an dernier nos missionnaires et que nous avons 
publiée dans les « Echos » de janvier 1936. Pour hâter le 
développement de la chrétienté du Sikkim, nos confrères 
comptent beaucoup sur les orphelinats et autres établis
sements similaires. Mais, comme toujours, les ressources 
financières ne sont pas à la mesure des désirs apostoliques 
les plus ardents. C'est donc à la générosité de nos amis 
que nous faisons appel en les priant de ne pas oublier le 
Sikkim dans les offrandes qu'ils destinent aux missions. 
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Il faut environ 4 francs suisses par mois pour nourrir et 
habiller un orphelin, une cinquantaine de francs par an
née. N'y aura-t-il pas, parmi ceux qui liront ces lignes, 

un bon nombre d'âmes dévouées qui auront à cœur de 
coopérer à cette œuvre d'évangélisation et de charité ? 
Qu'ils veuillent bien envoyer leurs aumônes, si petites 
soient-elles, au compte de chèque IIc 307, Sion, en men
tionnant : Pour les missions. D'avance nous les remercions 
cordialement. 

ORDINATION 

Le 20 février, M. le Chanoine Denys Terraz a été ordon
né diacre par S. E. Mgr Burquier. 

REPORTAGE RADIOPHONIQUE SUR L'ABBAYE 

ET LE COLLEGE DE ST-MAURICE 

Dans le dernier numéro des « Echos » nous avons annon
cé que le poste de Beromünster radiodiffuserait un repor
tage sur l'Abbaye et le Collège de St-Maurice. Cette 
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manifestation eut lieu le 25 janvier. Plusieurs sans-filistes de 
Suisse allemande nous ont fait part de la joie qu'ils éprou
vèrent à entendre parler de l'antique Agaune, et plus par
ticulièrement de son Abbaye et de son Collège. Nombreux 
en effet sont les Confédérés de Suisse alémanique qui ont 
établi et conservent toujours des relations très étroites 
avec notre Maison, soit qu'ils aient eu l'occasion de faire 
des études à St-Maurice, soit que des rapports amicaux 
aient été noués à la faveur de diverses circonstances. 

M. le Chanoine Tonoli, sous-prieur, répondit avec tact et 
précision aux questions que lui posait le reporter, M. le 
Dr Tribolet. C'est ainsi que l'histoire de l'Abbaye, les di
verses activités de ses membres, les beautés de son trésor 
furent évoquées tour à tour. 

S. E. Mgr Burquier adressa quelques paroles de circons
tances à ses auditeurs invisibles. Puis M. le Recteur Rageth 
parla spécialement du Collège et convia devant l'écran 
trois élèves qui répondirent avec bonne grâce à ses inter
rogations. L'un d'eux, M. Jean Cuttat, élève de la classe de 
Physique, lut un texte charmant que nous reproduisons plus 
haut. Des productions du Chœur mixte et du Chœur d'hom
mes, sous la direction de M. le Chanoine Broquet, encadrè
rent les différentes parties de ce reportage très réussi, 
tandis que M. le Chanoine Revaz, à l'orgue, ouvrit et clô
tura l'audition par deux pièces de musique. 

NOMINATION ECCLESIASTIQUE 

L'un des premiers actes de S. E. Mgr François de Streng, 
Evêque de Bâle et Lugano, dont la consécration eut lieu à 
Soleure le 24 janvier dernier, au milieu d'un grand con
cours d'autorités ecclésiastiques et civiles — l'Abbaye était 
représentée par S. E. Mgr Burquier, Evêque de Bethléem—, 
a été de nommer M. l'abbé Xavier de Hornstein, curé de 
la paroisse de Saint-Antoine, doyen du clergé de Bâle, en 
remplacement de M. le curé Loetscher, décédé. Le nouveau 
doyen a joué un rôle en vue dans la vie catholique de 
la cité rhénane. Son prestige est grand dans tous les 
milieux, car ses vertus vont de pair avec sa science 
qui est profonde et étendue. Tout en faisant de sa nouvelle 
paroisse de Saint-Antoine un centre de vie religieuse extra
ordinairement intense, M. le curé de Hornstein a déployé 
les efforts les plus méritoires afin de divulguer par la 
plume et par la parole, car son talent oratoire égale son 
talent d'écrivain, la pensée catholique sur tous les problè
mes actuels dans des cercles de plus en plus étendus. 

Nous présentons à M. de Hornstein, qui est un ancien de 
notre Collège, nos compliments respectueux et nos vœux 
de fécond apostolat. 
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DANS LA SOCIETE D'HISTOIRE 

DU VALAIS ROMAND 

Dans son assemblée du 24 janvier dernier, tenue à Mar
tigny, la Société d'Histoire du Valais Romand a désigné 
comme président notre confrère M. le Chanoine Léon 
Dupont Lachenal. Elle a d'autre part décerné le titre de 
Membre d'honneur à M. le Dr de Cocatrix, qui fut son pré
sident dévoué pendant de nombreuses années, ainsi qu'à 
M. le Chanoine J.-E. Tamini et M. l'avocat J. Burgener, 
ancien conseiller d'Etat, qui ont toujours témoigné un vif 
at tachement à la Société. Nous présentons au nouveau 
président, ainsi qu'à ces Messieurs, nos vives félicitations. 

NOMINATION MILITAIRE 

Involontairement, dans nos dernières « Nouvelles », nous 
avons omis de mentionner une nomination dont venait 
d'être l'objet M. le Dr Robert Nebel, de Monthey. P a r dé
cision du Département militaire fédéral, M. Nebel vient 
en effet d'être nommé médecin adjoint des Forts de 
St-Maurice. 

MARIAGE 

Nous avons appris le mariage de M. Jacques Spagnoli, 
de Lausanne, avec Mademoiselle Constance Margairaz, de 
Lausanne également. La bénédiction nuptiale a été donnée 
aux époux le 28 décembre 1936. Nos compliments et nos 
vœux. 

DISTINCTIONS LITTERAIRES 

Au concours littéraire organisé par les « Nouveaux 
Cahiers », M. Th. Montangero, à Martigny, a obtenu un 
premier diplôme d'honneur dans la catégorie « Prix d'his
toire locale », et un 2e diplôme d'honneur dans le « Prix 
de l 'humour ». M. Victor Dupuis, avocat, a obtenu une pre
mière mention d'honneur dans la catégorie « Prix des 
conteurs ». 

F.-M. B. 
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