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NOUVELLES 

VISITE DE S. E. Mgr MARADAN 

S. E. Mgr Maradan, évêque de Port-Victoria (îles Sey
chelles), a rendu visite à l'Abbaye le 14 février. Il était 
accompagné du T. R. P. Gaspard Gremaud, ancien Provin
cial des Capucins suisses, aujourd'hui gardien du couvent 
de St-Maurice. S. E. Mgr Burquier retint à dîner ses hôtes 
et adressa à Mgr Maradan quelques paroles cordiales de 
bienvenue. A la fin du repas la fanfare du Collège, dirigée 
par M. le Chanoine Revaz, donna une aubade en l'hon
neur des visiteurs. 

Le soir du 17 février Mgr Maradan voulut bien présider 
une séance groupant professeurs et étudiants et au cours 
de laquelle un film très intéressant sur les îles Seychel
les et la vie missionnaire dans ces pays lointains se dé
roula sur l'écran. Le R. P. Sulpice fonctionnait avec maî
trise dans l'art d'opérateur. Mgr Maradan, en une introduction 
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toute de délicatesse, rappela le souvenir de ses 
six ans passés au Collège de St-Maurice et remercia 
Mgr Burquier et les professeurs de l'Abbaye de l'instruc
tion qu'ils dispensent depuis tant d'années aux jeunes 
étudiants du Scolasticat. Puis il commenta les images 
qui passaient sous nos yeux. M. le Prieur Michelet, qui 
avait déjà présenté à l'auditoire le nouvel évêque mis
sionnaire, le remercia chaleureusement à la fin de la 
réunion. 

S. E. Mgr Olivier Maradan quittera prochainement l'Eu
rope pour regagner les Seychelles. Il s 'embarquera à Brin
disi, le 5 mars. Deux jeunes Pères Capucins l'accompagne
ront, les BB. PP. Serge Lugon, de Monthey, et Jean Dela
croix, de Collombey, qui iront grossir, dans le diocèse de 
Port-Victoria, les rangs des missionnaires suisses. Nous 
leur souhaitons un long et fécond apostolat. 

DOCTORAT EN PHILOSOPHIE 

M. Jean Darbellay, de Fribourg, vient de soutenir avec 
le plus brillant succès, à l 'Institut catholique de Paris, en 
présence de Son Eminence le cardinal Baudrillart, une 
thèse intitulée « Le poète et la connaissance poétique ». 
Le jeune lauréat obtint la mention « maxima cum laude » 
et des félicitations du jury. 

La thèse présentée par M. Darbellay avait été élaborée 
sous le patronage de M. Jacques Maritain. 

Toutes nos félicitations au nouveau docteur. 

MARIAGE 

M. Joseph Schmidlin, de Wahlen (Berne), nous a fait 
par t de son mariage, en février, avec Mademoiselle Her
mine Gürber, de Eschenbach (Lucerne). Nos compliments 
et nos vœux aux nouveaux époux. 

NOS ANCIENS DANS LES PAROISSSES 

DU CANTON DE NEUCHATEL 

Il y a un peu plus de trois ans M. l'abbé P. Raboud, 
révérend curé de Cressier (Neuchâtel), faisait paraî tre un 
petit volume d'environ cent pages sur « La paroisse ca
tholique romaine de Colombier ». Nous n'avons pas eu 
connaissance alors de ce travail. Une heureuse circons
tance nous a valu de recevoir de son auteur, dernière
ment, cette brochure. Et si nous tenons à la signaler aux 
lecteurs des « Echos » c'est qu'elle a été écrite par un 
ancien étudiant de St-Maurice qui fut, avant d'occuper 
son poste actuel de Cressier, curé de Colombier. De plus, 
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il est question, dans cette étude historique, de deux autres 
« anciens », également curés de Colombier. Le premier, 
M. le doyen Joseph Berset, qui fut curé de Neuchâtel de 
1862 à 1909, fonda la paroisse de Colombier en 1872. 
Celle-ci toutefois ne devait devenir indépendante de Neu
châtel qu'en 1884. C'est alors que fut désigné son premier 
pasteur en la personne de M. l'abbé Moget. M. le doyen 
Berset, originaire de Villarsiviriaux (Fribourg), avait étu
dié à St-Maurice de 1852 à 1854. Il eut notamment comme 
professeur celui qui devait devenir Mgr Paccolat, avec 
qui il entretint toujours des rapports très intimes. M. Ber
set fut dès lors nommé chanoine honoraire de St-Maurice. 

Le deuxième « ancien » de St-Maurice dont parle M. l'ab
bé Raboud dans son ouvrage est M. l'abbé Pierre Biolley. 
Lorsqu'il mourut, en 1928, les « Echos » de septembre-
octobre de cette année consacrèrent à sa mémoire un long 
article nécrologique. Il fut curé de Colombier de 1901 à 
1907. M. l'abbé Raboud intitule le chapitre où il parle de 
l'apostolat de M. Biolley : « Un entraîneur ». Tel fut en 
effet ce prêtre au zèle dévorant dont la « bonté optimiste 
était doublée d'un esprit profondément surnaturel et d'une 
confiance sans bornes en la Providence ». Son biographe 
ajoute : « Il voyait, en tout, l'action de Dieu et cette vue le 
confondait de reconnaissance et d'amour : « Tout est simple, 
disait-il, quand on se remet à la volonté divine. Faisons no
tre devoir, et Dieu fera le reste. » Quand il se voyait acculé 
dans une impasse, et cela lui arriva plus d'une fois, il 
priait, et sa foi ne fut jamais trompée. Au bon moment, 
Dieu ouvrait une issue inaperçue et faisait servir l'obsta
cle à la réussite. » (p. 87.) 

Nous remercions M. l'abbé Raboud de nous avoir com
muniqué l'opuscule qu'il a signé et qu'il a écrit à l'occasion 
du cinquantenaire de la paroisse de Colombier. Comme le 
dit M. l'abbé Louis Glasson, dans son avant-propos, Mon
sieur l'abbé Raboud, en composant son livre, « a bien 
voulu poursuivre son œuvre d'apostolat auprès de ses 
anciennes ouailles ». Bonne et belle action dont nous fé
licitons respectueusement l 'auteur. 

« SOUVENIR... 

PRESENCE... » 

Ces deux mots introduisent élégamment et discrètement 
le premier « Annuaire de l'Association des anciens élèves 
du Collège St-Charles à Porrentruy » qui vient de paraî
tre. Des professeurs, des anciens, des étudiants ont ap
porté leur collaboration à ce cahier de quelque 70 pages, 
riche d'illustrations d'excellent goût dont les portraits 
de M. l'avocat Ernest Daucourt, fondateur du Collège et 
président d'honneur de l'Amicale des anciens élèves, et 
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de M. le Chanoine Antoine Grob, le souriant directeur ac
tuel. 

Quelques extraits des pages présentant l 'Annuaire di
ront dans quel esprit celui-ci est conçu : 

« Souvenir et présence... Deux mots, deux faces de la vie. 
Notre force d'aujourd'hui et nos raisons d'espoir. Deux mots, 
qui ne sont pas un programme, mais un emblème. Symbole de 
notre foi dans la jeunesse et du respect que nous portons à nos 
aînés. 

Souvenir et présence, voilà ce que vous trouverez dans cette 
modeste revue née de l'amitié qu'ont gardée entre eux d'an
ciens condisciples. Etudiants, la vie les avait unis sur les bancs 
du collège, où ensemble ils avaient connu toutes les joies d'être 
jeunes, d'être purs, de sentir battre leurs cœurs au seuil de 
la Science, de la Beauté et de la Vertu. Tout cela, qui fait 
maintenant leur force et leur parure, ils n'ont pas voulu en 
oublier l'origine, la source : leur Collège, leur cher vieux Col
lège.... 

Passé, souvenirs sacrés ; présent, ferment d'espoir ; avenir, 
aurore de victoire ; cet annuaire ne veut rien dire de plus, si 
ce n'est un hommage de profonde reconnaissance à ceux qui 
jadis étaient nos professeurs aimés, et qui maintenant sont nos 
amis les plus chers et les plus précieux. » 

Et voici le sommaire des articles : 
« L'éducation », par M. le Chne Fernand Boillat ; « Cul

ture générale et formation professionnelle », par R. B...t ; 
« La collaboration de la famille et de l'école », par M. Mau
rice Koller ; « Question « Matu », par M. Henri Juillerat ; 
« Dans les coulisses », par M. le Chne Camille Roche ; 
« L'arche de Noé », par M. Henri Voëlin ; « Au fil de l'en
cre », par M. Georges Duplain. Suivent deux chroniques 
relatant « la journée des anciens à St-Charles » et le pi
que-nique organisé à La Caquerelle par le Comité de l'As
sociation des anciens de St-Charles. Enfin liste est dres
sée des Membres actifs de l'Association. 

Nous souhaitons à cette intéressante publication bon 
succès et longue vie. 

IMPRESSIONS DE VOYAGE 

M. l'Abbé Henri Carlier, rédacteur en chef du « Courrier 
de « Genève », a fait un voyage d'informations en Espagne 
nationaliste. Il en a rapporté un carnet de route qu'il a 
publié d'abord dans son journal et maintenant en brochu
re. C'est un document de grand intérêt qu'on lit avec avi
dité. 

F.-M. BUSSARD 
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