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NOUVELLES 

S. R. Mgr NOOTS EST NOMME ABBE GENERAL 

DE L'ORDRE DES PREMONTRES 

L'« Osservatore romano » du 3 octobre nous a apporté 
la nouvelle de la nomination de S. R. Mgr Hubert Noots, 
Révérendissime Abbé titulaire de Floreffe, Vicaire du 
précédent Abbé général et Procureur général de l'Ordre 
des Prémontrés à Rome, comme Abbé général de l'Ordre 
des Prémontrés. L'organe de la Cité du Vatican note que 
cette élection a eu lieu lors de la première séance du 
Chapitre général. 

S. R. Mgr Noots est né à Neerpelt, en Belgique, le 
21 juin 1881. Il entra dans l'ordre des disciples de saint 
Norbert, à l'abbaye de Tongerloo, le 15 octobre 1903. Après 
avoir prononcé ses vœux de religion il fut envoyé à Ro
me pour y étudier les sciences sacrées. Il acheva ses étu
des en obtenant le doctorat en théologie à l'Université 
grégorienne. Le 8 septembre 1907, il recevait l'ordination 
sacerdotale. 

Nouveau prêtre, Mgr Noots résida quelques années à 
Tongerloo et y occupa les charges de professeur et d'éco
nome. Dans ces délicates fonctions il se révéla aussitôt 
administrateur habile et prudent. Voilà pourquoi, en 1920, 
il fut nommé Procureur général de son Ordre à Rome. 
Il reçut alors, le 18 octobre 1921, la bénédiction abbatiale. 
Plus tard le Chapitre général le nomma définiteur de 
l'Ordre et Vicaire général. 

L'« Osservatore romano » ajoute aux détails que nous 
venons de lui emprunter que Mgr Noots est bien connu 
à Rome où ses capacités et ses hautes vertus religieuses 
lui ont valu d'être chargé d'importantes missions. 

Nous sommes très heureux d'apporter ici à Mgr Noots, 
qui est Chanoine d'honneur de notre Abbaye, nos homma
ges respectueux et nos souhaits de long et fécond géné
ralat à la tête de l'Ordre des Chanoines réguliers Pré
montrés. 

EVEQUES MISSIONNAIRES 

S. E. Mgr Maradan, évêque élu de Port-Victoria, vient 
de quitter les îles Seychelles et de s'embarquer pour 
l'Europe. Il arrivera à Rome au début de novembre et 
y sera sacré par S. Em. le cardinal Fumasoni-Biondi, 
Préfet de la S. Congrégation de la Propagande. 
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Nous apprenons que S. E. Mgr Joye, ancien évêque de 
Port-Victoria, très éprouvé dans sa santé par dix-sept ans 
de dur et infatigable labeur aux îles Seychelles, vient de 
se rendre à Daar-es-Salam, sur l'invitation de Mgr Maran
ta, Vicaire apostolique de cette ville, pour y refaire ses 
forces. 

A L'ABBAYE 

Professions et prises d'habit 

En la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, MM. les 
Chanoines Paul Delaloye et Henri Michelet ont prononcé 
leurs vœux solennels. 

Le dimanche précédent, 12 septembre, MM. Léon Eberhard, 
Joseph Putallaz et Marcel Dreyer ont émis leur profession 
simple. 

Le même jour, MM. Jean-Etienne Berclaz et Jean Allet, 
de Sierre, étaient revêtus de l'habit des Chanoines régu
liers de St-Maurice. 

M. Pierre Pannatier a pris l'habit des Frères de la Com
munauté, le 27 juin. Le Frère Gilbert Pheulpin a prononcé 
ses vœux simples temporaires le 10 août. 

Dans les paroisses 

M. le Chanoine Flavien Vergères ayant été appelé à rem
plir les fonctions d'économe de l'Abbaye en remplacement 
de M. le Chanoine Denys Défago, S. E. Mgr Burquier, après 
avoir requis le consentement de S. E. Mgr l'évêque de 
Sion, a nommé au poste de curé de Vérossaz M. le Cha
noine Léonce Mariéthod. Celui-ci a été installé dans sa 
paroisse par M. le doyen Fournier, curé de Troistorrents, 
le 26 septembre. 

M. le Chanoine Louis Poncet a été nommé bourgeois 
d'honneur de la commune de Finhaut dont il est le curé. 
Cette distinction lui a été accordée en reconnaissance des 
services signalés qu'il a rendus, tant par son dévoue
ment pastoral que par son activité littéraire et artistique, 
à l 'importante station de Finhaut. 

Professeurs et aumôniers 

M. le Chanoine Marcel Michelet a remplacé, à l'Institut 
Beau-Rivage, à Vevey, M. le Chanoine Auguste Métral, 
appelé à enseigner les mathématiques au Collège de 
St-Maurice. M. le Chanoine Henri Germanier a été nommé 
aumônier du Préventorium Notre-Dame des Monts, aux 
Granges sur Salvan. 

M. le Chanoine André Butty, surveillant de la section des 
Petits, part i ra pour le Sikkim au cours de l'hiver. Il a été 

241 



remplacé par M. le Chanoine Denys Terraz. M. le Chanoi
ne Charles Guélat a été chargé de la classe de Principes. 

Les étudiants sont particulièrement nombreux au Collè
ge au début de cette année. La plupart des classes sont 
doublées : Rudiments, Grammaire, Syntaxe, Humanités, 
Physique, I r e Commerciale. Les titulaires de ces classes 
sont : MM. les Chanoines Voirol et Surdez pour Rudiments, 
MM. Michaud et Monney pour Grammaire, MM. Cornut et 
Peiry pour Syntaxe, MM. Viatte et Saudan pour Humani
tés, MM. Défago et L. Favre pour I r e Commerciale. M. le 
Chanoine Broquet demeure titulaire de la classe de Rhé
torique, M. le Chanoine Chevalley, de la classe de 3e Com
merciale, et M. le Chanoine Deschenaux devient titulaire 
de 2e Commerciale. Au Lycée, M. le Chanoine Rageth, rec
teur, est titulaire de la classe de Philosophie, et M. le 
Chanoine Roger Gogniat de la classe de Physique. 

Dans la Mission du Sikkim 

Par décision de Mgr Gianora, Préfet apostolique du 
Sikkim, M. le Chanoine Augustin Schyrr a été nommé 
pro-préfet apostolique de la Mission et desservant de la 
paroisse de Pédong. 

M. le Chanoine Gustave Rouiller a été nommé vicaire 
de Pédong. 

M. le Chanoine Martin Rey dessert la paroisse de Maria-
Basti. 

M. le Chanoine Paul Thürler a été mis en charge de la 
station de Git, fondée l'année dernière. 

M. le Chanoine Jean Fox, recteur des écoles de Pédong, 
est arrivé à St-Maurice le 11 octobre. Il y séjournera quel
que temps, puis part ira pour l'Angleterre et l'Amérique où 
il donnera des conférences afin d'intéresser le public ca
tholique aux travaux apostoliques des missionnaires de 
St-Maurice au Sikkim. 

S. Exc. Mgr Burquier a chargé M. le Chanoine René 
Gogniat de pourvoir aux nécessités matérielles des mis
sionnaires du Sikkim. Il recevra les dons faits en leur fa
veur et administrera le bulletin missionnaire « L'Echo du 
Sikkim ». 

Visiteurs 

Nous n'avons pas l'intention, sous cette rubrique, de re
lever les noms de toutes les personnalités qui, au cours 
de l'été, ont fait à l'Abbaye l 'honneur d'une visite. Nous 
tenons cependant à signaler que, le 27 juillet, les prêtres 
originaires de St Paul, en Savoie, patrie de S. E. Mgr Bur
quier, se sont rencontrés à St-Maurice autour de Mgr 
l 'Abbé d'Agaune, leur compatriote. 
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S. E. Mgr Courcoux, évêque d'Orléans, accompagné de 
Mgr Perrin, Protonotaire Apostolique, Chanoine de 
St-Jean de Latran, Consulteur des SS. Congrégations 
Consistoriale et Orientale, se sont arrêtés à l 'Abbaye au 
début du mois d'août et ont fait à Mgr Burquier une visite 
amicale. 

Le 18 août passait également chez nous Mgr P.-A. Fon
teny, Archimandrite honoraire, du diocèse de Meaux, et 
M. le Chanoine Louis Canet, curé de St-Maurice de Bécon-
les-Bruyères, diocèse de Paris. 

Appelés à faire des visites en Valais, les membres d'une 
Commission du Conseil des Etats, présidée par M. Amstal
den, profitèrent de leur passage à St-Maurice pour visiter 
l'Abbaye et son trésor. Nous avons reconnu parmi ces 
Messieurs, M. Joseph Piller, conseiller d'Etat de Fribourg, 
M. Malche, de Genève, M. Leimgruber, vice-chancelier de 
la Confédération. 

L'Association pour la conservation des châteaux suisses 
a fait halte à St-Maurice le 25 septembre ; ses membres 
ont visité l'Abbaye, son trésor, son musée lapidaire, ses 
fouilles. 

Le 2 octobre, c'était le tour des archivistes de la Confé
dération et des cantons suisses de s'arrêter chez nous et 
de visiter l'Abbaye, particulièrement ses archives. 

Mgr Burquier a reçu, le 4 octobre, plusieurs Abbés 
Trappistes, les Rmes Pères Dom Bernard Delauze, Abbé de 
N.-D. d'Aiguebelle, Dom Bernard Barbaroux, ancien Abbé 
de N.-D. de Maguzzano, Procureur général des Trappistes 
à Rome, Dom Martin Jouve, Dom Marie-Eugène, Prieur 
d'Acey dans le Jura. 

Le 7 octobre, M. le duc Decazes, descendant du célèbre 
ministre de Louis XVIII, accompagné du R. P. Auffray, 
biographe de saint Jean Bosco et de Don Rua, visitèrent 
l'Abbaye et furent reçus par Mgr Burquier. 

Le 9 octobre, M. Bovet, chancelier de la Confédération, 
nous faisait également l 'honneur de sa visite. 

AU GRAND SAINT-BERNARD 

Le lendemain de la fête de saint Augustin, le 29 août, 
MM. les Chanoines César Pignat, René Giroud et Antoine 
Mana ont prononcé leurs vœux solennels. M. Maurice 
Lonfat, le même jour, a émis sa profession simple. 

CHEZ LES REVERENDS PERES CAPUCINS 

Au couvent de Sion, le 4 septembre, les Révérends Frè
res Célien (Pierre Borgeat), Louis (Albert Dayer), André 
(Adolphe Perruchoud), Florent (Léon Gremaud), Ernest 
(André Perroud) et Paul de la Croix (Léonce Bonvin) ont 
prononcé leurs vœux solennels dans l'Ordre des Pères 
Capucins. 
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En la fête de l'Exaltation de la Sainte Croix, le 14 
septembre, au couvent de Lucerne, ont prononcé leurs 
vœux simples de religion les RR. Frères François-Joseph 
(Louis Frochaux), Jean-Charles (François Mayor), Léon 
(Auguste Aeby), Athanase (Paul Monney), Gonzague 
(François Gobet) et Benjamin (Marc Pury). 

CHEZ LES REVERENDS PERES BLANCS 

MM. Antoine Berchtold, Georges Gardely et Antoine 
Noti ont pris l'habit des Pères Blancs le 3 octobre, à 
Maison Carrée. 

ORDINATION SACERDOTALE 

Le R. P. André-Marie Fracheboud, de Vouvry, moine à 
l'Abbaye de Tamié, a reçu l'ordination sacerdotale des 
mains de S. E. Mgr Burquier, le 19 septembre, à Tamié. 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 

M. l'abbé Marcel Falquet, ancien curé de Collex-Rossy 
(Genève), a été chargé par S. E. Mgr Besson de créer à 
nouveau la paroisse de Pregny (Genève) qui a existé 
jusqu'au XVIIIe siècle. Depuis la Révolution, Pregny était 
uni à la Paroisse du Grand-Saconnex. 

M. l'abbé Joseph Monin, curé des Breuleux, a été appelé 
par S. E. Mgr l'évêque de Bâle au poste de curé-doyen 
de l 'importante paroisse de Saignelégier. 

M. l'abbé Victor Theurillat, ancien vicaire à Moutier, 
a été nommé par S. E. Mgr l'évêque de Bâle curé de La
joux (Jura-Rernois). 

Le R. P. Louis Kohler, dominicain, a été nommé secré
taire des Facultés de l'« Angelico » de Rome. 

AU BARREAU VALAISAN 

M. le conseiller national Camille Crittin, avocat à Mar
tigny, a été nommé par le Conseil d'Etat valaisan mem
bre de la Commission d'examen des aspirants au barreau 
et au notariat. Ont été nommés suppléants de la même 
commission MM. Edouard Coquoz, avocat à Martigny, et 
Abel Delaloye, avocat à Ardon. 

Les avocats valaisans, réunis en assemblée générale à 
Sion, le dimanche 17 octobre, ont élu bâtonnier M. l'avo
cat Henri Chappaz, de Martigny, et secrétaire-caissier 
M. l'avocat Victor Dupuis, en la même ville. 
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NOMINATIONS 

M. Amédée Delèze, avocat à Vernayaz, a été nommé 
conservateur du registre foncier du district de Monthey, 
en remplacement de M. Albert Cornut, avocat à Monthey, 
démissionnaire. M. François Delacoste, de Monthey, occu
pera le poste de commis de ce même bureau. 

M. l'avocat Benjamin Fracheboud, de Vouvry, a été 
appelé par le Conseil d'Etat aux fonctions de substitut 
du préposé à l'office des poursuites et faillites du district 
de Monthey. 

M. Raphaël Closuit, pharmacien à Martigny-Ville, a été 
nommé par le Conseil d'Etat membre-suppléant de la 
Commission chargée de juger les contestations entre les 
caisses-maladie ou la caisse nationale d'assurance d'une 
part, et les médecins ou pharmaciens d'autre part. 

M. André Donnet, licencié es lettres, de Monthey, a été 
nommé préfet des études à l 'Institut Beau-Soleil, à Vil
lars sur Ollon. 

MARIAGES 

Nous avons appris que M. Paul Lincio, à Monthey, a 
célébré en septembre son mariage avec Mademoiselle 
Miette Burnier, de Monthey également. 

M. Léon Quenet, médecin-vétérinaire à Florimont (Jura-
Bernois), a épousé, en septembre, Mademoiselle Marie-
Thérèse Choquard, de Porrentruy. 

Le 11 octobre a été béni à Champéry le mariage de 
M. Fernand Berra avec Mademoiselle Estelle Clément, 
tous deux de Champéry. 

Au cours d'octobre également M. le Dr Andréas Burge
ner, de Viège établi à Groswanger (Lucerne), a épousé 
Mademoiselle Dorly Weibel, de Oberendingen (Argovie). 

L'UNION EUROPEENNE 

Nos lecteurs n'ont pas oublié les excellents articles que 
M. Victor Dupuis, avocat à Martigny, a donné aux « Echos » 
(mars-avril et mai 1937) sur la Commission d'Etude pour 
l'Union Européenne. Lors du 3e Congrès d'Union écono
mique et douanière européenne, qui s'est tenu à Paris du 
5 au 7 juillet 1937, sous la présidence de M. Yves le 
Trocquer, sénateur, ancien ministre, M. Dupuis a donné 
en conférence le texte de l'exposé dont il avait bien voulu 
nous offrir la primeur. En le remerciant de l'amabilité 
qu'il a eue à notre égard, nous le félicitons du succès qu'il 
a remporté à Paris. 
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NOTARIAT 

M. Georges Sauthier, licencié en droit, de Martigny-Vil
le, a subi avec grand succès et félicitations de la Com
mission cantonale, son examen de notaire. 

M. Charles Petitdemange, de Martigny-Ville, a égale
ment passé avec succès le même examen. 

MATURITE 

Nous avons déjà relevé les noms de quelques anciens 
élèves qui ont subi avec succès, en juillet, leurs examens 
de maturi té dans divers Collèges de la Suisse. Nous 
avons le plaisir de compléter nos informations en annon
çant que MM. Jean-Louis de Chastonay et Jean Ruedin, 
de Sierre, Richard Erni, de Pfaffnau (Lucerne), et Paul 
Müller, de Bazenheid (St-Gall), ont obtenu leur diplôme 
de maturi té classique au Collège d'Engelberg. 

F.-M. Bussard 
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