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NOUVELLES 

PRISE DE CAMAIL 

M. le Chanoine Dr Albert Membrez, révérend curé-
doyen de Porrentruy, récemment nommé Chanoine hono
raire de l'Abbaye par le Vénérable Chapitre, a reçu le 
camail des mains de S. E. Mgr Burquier le samedi 3 avril, 
au cours d'une cérémonie intime. 

Au repas de midi, S. E. Mgr Burquier exprima au nou
veau Chanoine les compliments de la communauté et dit 
sa joie de perpétuer et d'affermir par cette dignité confé
rée au si méritant chef spirituel de la paroisse de Por
rentruy les liens d'amitié qui unissent le clergé du Jura 
à l'Abbaye d'Agaune. M. le Chanoine Membrez répondit 
avec beaucoup de délicatesse et après avoir exprimé sa 
reconnaissance à Mgr Burquier et à ses nouveaux confrè
res, il eut de très aimables paroles pour les œuvres de 
l'Abbaye, particulièrement dans le Jura et au Sikkim. 

Nous formons des vœux ardents pour que le ministère 
apostolique de M. le Chanoine Membrez soit de plus en 
plus fructueux et couronné de succès. 

ORDINATIONS ET PREMIERES MESSES 

La veille du dimanche de la Passion, le 3 avril, Son 
Exc. Mgr Burquier a conféré l'ordination sacerdotale à 
deux jeunes Chanoines de l'Abbaye, MM. Philippe Ceppi 
et Paul Delaloye. Les nouveaux prêtres étaient entourés 
de leurs confrères auxquels s'étaient joints Mgr Eugène 
Folletête, Révérendissime Vicaire Général du Jura, et M. le 
Chanoine Albert Membrez, révérend curé-doyen de Por
rentruy. Les parents des ordinands assistaient, émus et 
réconfortés, à la belle et si impressionnante cérémonie. 

M. le Chanoine Paul Delaloye a célébré sa première 
messe solennelle à l'église de l'Abbaye le dimanche de la 
Passion. Ce fut une grande et belle fête, tant par le con
cours extrêmement nombreux des parents et des fidèles 
que par la splendeur des cérémonies et des chants. 

M. le Chanoine Ceppi chantera sa première messe so
lennelle à Porrentruy, le jour de Pâques. En même temps 
que lui, offrira également son premier sacrifice au cours 
d'une cérémonie solennelle le frère du jeune Chanoine, 
le R. P. Gonzalès Ceppi, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. 
Circonstance exceptionnelle et combien touchante, en 
cette prochaine fête de Pâques les paroissiens de Por
rentruy assisteront à la messe célébrée simultanément 
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par trois frères, le premier, appartenant à la Congréga
tion des Marianistes, ordonné il y a deux ans, le second, 
Dominicain, ordonné à Noël 1937, et le troisième, Chanoine 
de St-Maurice, ordonné le 3 avril 1938. M. le Chanoine 
Membrez sera le prédicateur de circonstance. 

LE DEPART DE M. LE CHANOINE 

ANDRE BUTTY POUR LE SIKKIM 

Le mois passé L'Echo du Sikkim annonçait le départ 
de M. le Chanoine André Butty pour le Sikkim. Par suite 
de la maladie de sa mère M. Butty dut retarder de trois 
semaines son voyage. Il a quitté St-Maurice le 7 avril, et 
le lendemain, il s'est embarqué à Venise, à bord du 
« Conte Verde », pour Bombay. 

La veille du départ Mgr Burquier exprima à M. le Cha
noine Butty sa reconnaissance et ses vœux. Il lui dit la 
grati tude de toute la communauté pour le dévouement 
dont il fit preuve dans la tâche qu'il remplit au Collège 
pendant de nombreuses années et lui souhaita d'accom
plir, en terre de mission, un apostolat aussi riche et aus
si fécond, sous l'égide du Préfet Apostolique du Sikkim, 
Mgr Gianora, et en collaboration avec les Chanoines 
d'Agaune qui s'y dévouent déjà avec beaucoup de courage 
et d'esprit surnaturel . 

Le R. P. Alexis Biolley, de l'Ordre des Capucins, dit 
également à son tour, avec beaucoup de cœur et de déli
catesse, les vœux que lui-même et ses confrères forment 
pour le succès du ministère missionnaire que va entre
prendre son parent M. le Chanoine Butty. 

Puis les étudiants exécutèrent, en l 'honneur du mission
naire partant, deux morceaux de fanfare. 

Nous souhaitons à notre confrère un long et fructueux 
apostolat au Sikkim. Qu'il soit bien assuré que notre 
souvenir et nos prières l'accompagnent. 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 

Par décision de S. E. Mgr l'évêque de Bâle, M. l'abbé 
Georges Jeanbourquin, précédemment vicaire à Porren
truy, a été nommé curé de St-Brais (Jura-Bernois). Il a 
été installé à son nouveau poste le 27 mars. 

M. l'abbé Georges Chevrollet a été nommé, par Son 
Exc. Mgr l'évêque de Bâle, vicaire de St-Ursanne, en rem
placement de M. l'abbé Paul Nussbaumer appelé au poste 
de curé de Fahy, ainsi que nous l'avons déjà annoncé. 
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Me PAUL CASETTI A L'HONNEUR 

Le jury du concours de pièces de théâtre s'est réuni à 
Paris, le 24 mars, sous la présidence de M. Pierre Descaves. 

« Un soir comme nul autre », de Me Paul Casetti, avocat 
au barreau de Genève, a obtenu le premier prix. Cette 
pièce sera représentée prochainement par les soins du 
« Théâtre au Village ». 

L'ŒUVRE DE PAUL MONNIER 

Aux éditions de la Baconnière, à Boudry-Neuchâtel, 
vient de paraî tre un recueil consacré aux œuvres les plus 
caractéristiques et les plus remarquables du jeune pein
tre valaisan, Paul Monnier. M. Maurice Zermatten, l'écri
vain sédunois dont les talents littéraires et poétiques 
s'affirment de plus en plus, a présenté au public cet 
ouvrage consacré à notre ancien de St-Maurice dont nous 
nous faisons un plaisir de suivre pas à pas la production 
artistique et les succès. 

Ecrivant de Paul Monnier, un correspondant particulier 
du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » (28 mars 1938) 
rapporte ces mots d'un grand artiste : « On ne peut rien 
rendre fortement quand on ne croit à rien. L'art est le 
résultat d'une ardente conviction », et il ajoute : « Telle est 
la pensée directrice de toute l'œuvre de Monnier, de cet 
artiste aux conceptions si fortes et si poignantes ». Il con
clut, après avoir analysé les principales productions de 
Paul Monnier : « Il n'est pas audacieux de notre part 
d'oser affirmer qu'il y a en Monnier une source de dons 
exceptionnels et de talents de qualité, et que de belles et 
sûres victoires lui sont promises ». 

NOMINATION 

M. le conseiller national Joseph Escher, ancien conseil
ler d'Etat, a été nommé président du Conseil d'Adminis
tration de la Banque de Brigue. 

SUCCES 

Aux épreuves fédérales de chefs comptables, organisées 
à Zurich par la Confédération avec le concours de la So
ciété suisse des commerçants, M. Fernand Frachebourg, 
de Salvan, a obtenu le diplôme fédéral de chef comptable 
avec félicitations du président de la commission des ex
perts. Sur près de cent candidats, M. Frachebourg s'est 
classé premier aux épreuves théoriques et pratiques de 
technique commerciale. Nos vives félicitations. 
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CONFERENCE 

M. l'abbé Marcel Bitchy, professeur à Zurich, a donné, 
le 22 mars dernier, à Fribourg, une conférence remarqua
ble sur la mission et la grandeur de la Grèce. Le conféren
cier, helléniste distingué, fut présenté à ses auditeurs par 
M. Serge Barrault, professeur à 1'Université. 

DANS LE BARREAU 

M. André Lachat, de Courrendlin (Jura-Bernois), vient 
de subir avec grand succès ses examens d'Etat d'avocat à 
l'Université de Berne. 

ECHO DU CHACO ARGENTIN 

Nous avons annoncé, dans les « Echos » de janvier 1938, 
le départ pour le Chaco argentin, de M. Henry Reichlen, 
de Bulle. Ce jeune homme était allé rejoindre, là-bas, les 
frères Wagner, qui s'occupent de recherches scientifiques. 
Nous apprenons aujourd'hui que M. Henry Reichlen a été 
nommé officiellement, par le gouvernement argentin, 
membre de la « Mission archéologique de la Province de 
Santiago-del-Estero ». Nos félicitations à ce jeune savant 
et nos vœux de longue et belle carrière. 

MARIAGE 

Nous apprenons le mariage de M. Angelin Giroud, de 
Ravoire sur Martigny, avec Mademoiselle Odette Giroud, 
de Ravoire également. 

F.-M. BUSSARD 
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