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NOUVELLES 
SOIXANTE ANS DE SACERDOCE 

Le 11 juillet, les paroissiens de Neirivue (Gruyère) ont 
fêté comme il convenait le soixantième anniversaire de 
l 'ordination sacerdotale de leur vénéré curé, M. l'abbé Ro
dolphe Bochud. A cette occasion, S. Exc. Mgr Besson adres
sa au jubilaire un télégramme de félicitations et de vœux. 

La paroisse de Neirivue tint à marquer d'une manière 
très chrétienne cette solennité. Elle fit planter une grande 
croix de chêne aux abords de la chapelle de Notre-Dame 
de l'Evi. L'inscription suivante y est gravée : « Hommage 
et gratitude à M. l'abbé R. Bochud, dès 1891 curé de Nei
rivue. Pour ses soixante années de très dévoué sacerdoce. 
1883-1943. Deo gratias. » 

Aux félicitations que les fidèles de sa paroisse présen
tèrent à leur vénéré pasteur en cette circonstance bénie de 
son soixantième anniversaire de prêtrise, nous ajoutons 
nos compliments et nos souhaits respectueux. 

JUBILES SACERDOTAUX 

M. l'abbé Pierre Jean, révérend curé-doyen de Savièse, 
M. l'abbé Elie Défago, révérend curé de Muraz-Collombey, 
et M. l'abbé Marcel Falquet, recteur de Pregny (Genève), 
ont célébré cet été, dans une atmosphère d'enthousiasme 
et entourés de l'affection reconnaissante de leurs parois
siens, le vingt-cinquième anniversaire de leur ordination 
sacerdotale, 

Nous présentons aux jubilaires nos félicitations respec
tueuses et nos vœux de fécond apostolat. 

AU GRAND SAINT-BERNARD 

Dans sa réunion de cet été, le Chapitre du Grand Saint-
Bernard, présidé par Mgr Adam, Rme Prévôt, a procédé 
aux nominations suivantes : 

M. le Chanoine Lucien Gabioud devient Prieur de 
l'Hospice du St-Bernard ; M. le Chanoine Fabien Melly, 
Prieur de l'Hospice du Simplon ; M. le Chanoine Marcel 
Giroud, maître des novices ; M. le Chanoine Paul Hubert, 
clavandier ; M. le Chanoine Antoine Mana, aumônier. 

D'autre part, M. le Chanoine Bruno Cornut, Prieur de 
Martigny, a pris congé de ses paroissiens le dimanche 
18 juillet. Sa santé chancelante ne lui permettait plus de 
faire face aux obligations d'un ministère astreignant qu'il 
assuma pendant de nombreuses années. Nous souhaitons 
qu'il puisse la recouvrer bientôt et reprendre le ministère 
qu'il doit momentanément abandonner. En remplacement 
de M. le Chanoine Cornut, M. le Chanoine Jean Besson, 
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auparavant Prieur de l'Hospice du St-Bernard, a été nom
mé Prieur de Martigny. Nous faisons des vœux et adres
sons à Dieu de ferventes prières pour le ministère de nos 
confrères du St-Bernard. 

ORDINATIONS SACERDOTALES 

M. l'abbé Paul Girard, Salésien de saint Jean Bosco, a 
été ordonné prêtre à Lyon, le 20 mars . Il a célébré sa pre
mière messe solennelle à Martigny le 4 juillet dernier. 

Le B. P. Benjamin Pury, O. M. Cap., de Bex, a reçu l'or
dination sacerdotale à Soleure le 4 juillet. Il a chanté sa 
première messe solennelle le lendemain dans la chapelle 
du Scolasticat de St-Maurice. 

Le B. P. François-Joseph Frochaux, O. M. Cap., du Lan
deron, a été ordonné prêtre à Soleure le 4 juillet. Il a célé
bré sa première messe solennelle en l'église du Landeron 
le 11 juillet. 

Le B. P. Jean-Charles Mayor, O. M. Cap., de Bramois, a 
également été ordonné à Soleure le 4 juillet, et il a célé
bré sa première messe solennelle dans sa paroisse d'ori
gine le 11 juillet. 

NOMINATION ECCLESIASTIQUE 

S. Exc. Mgr de Streng, évêque de Bâle et Lugano, a nom
mé M. l'abbé Armand Friche, de Vicques (Jura bernois), 
vicaire de Saignelégier. 

DISTINCTIONS 

M. l'abbé Jean Siegen, Prieur de Kippel (Lötschental), a 
été nommé docteur « honoris causa » de la Faculté des 
lettres de l 'Université de Fribourg, en reconnaissance des 
éminents services qu'il a rendus à l'histoire et au folklore 
valaisans. 

M. l'abbé A.-Marcel Chamonin, Directeur du « Courrier 
de Genève », a été nommé membre de l'Académie Chablai
sienne. 

MARIAGES 

M. Roger Jaquet, de Lavey, a épousé, le 26 avril, en 
l'église de Lavey, Mademoiselle Lina Masserey, de Sierre. 

M. Henri Waridel, médecin, d'Aigle, a épousé le 12 juin, 
en l'église abbatiale de St-Maurice, Mademoiselle Anne-
Marie Décotterd, de Morlens (Fribourg). 

M. Jean de Werra, médecin-dentiste, de Martigny, a 
épousé Mademoiselle Irène Favre, de Martigny. La béné
diction nuptiale a été donnée aux époux au sanctuaire de 
Notre-Dame del Sasso, à Locarno. 

M. Léon Piquerez, d'Aigle, a épousé Mademoiselle Anne-
Marie Martin, de Monthey. La cérémonie de mariage a eu 
lieu en l'église paroissiale de Monthey le 22 juin. 
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M. Jean Cattin, d'Aigle, a épousé Mademoiselle Anne-
Marie Monnin, de Nyon. La bénédiction nuptiale a été 
donnée aux époux en l'église de Nyon, le 3 juillet. 

Nous apprenons que M. Denis Orsat, de Martigny, épou
sera, le 19 août, Mademoiselle Anne-Marie Géroudet, de 
Sion. La bénédiction nuptiale sera donnée aux nouveaux 
époux en la cathédrale de Sion. 

D'autre part, M. Louis Mottiez, de St-Maurice, nous an
nonce son prochain mariage, qui sera célébré à Lausanne 
le 21 août, avec Mademoiselle Pearl Curchod. 

Aux nouveaux époux, nous offrons nos compliments les 
meilleurs et nos vœux chaleureux. 

FIANÇAILLES 

M. Marcel Wildhaber, docteur ès-sciences, de Neuchâtel, 
nous annonce ses fiançailles avec Mademoiselle Thérèse 
de Werra, de Loèche. Nos félicitations et nos souhaits les 
meilleurs. 

SUCCÈS 

M. Henri Delaloye, de Monthey, a subi bri l lamment ses 
examens finaux d'ingénieur-agronome à l'Ecole Polytech
nique fédérale de Zurich. 

M. Philippe Bridel, de Lausanne, a subi avec succès les 
examens donnant droit au diplôme d'assistant-pharma
cien, à l'Université de Lausanne. 

MM. Henri Fragnière, de Veysonnaz, et Robert Menoud, 
de Bulle, ont passé avec succès leur second examen de 
droit à l'Université de Fribourg. 

M. André Sutter, de Fleurier, a subi avec succès son 
premier examen de licence en droit à l'Université de Neu
châtel. 

M. Arthur Bender, de Fully, a subi avec succès ses pre
miers examens de droit à l'Université de Fribourg. 

M. Louis Carrupt, de Leytron, a passé avec succès ses 
examens de maturi té classique au Collège St-Michel de 
Fribourg. 

M. Gallus Kraienbühl, de Lucerne, a également subi avec 
succès les examens de maturi té au Collège de Lucerne. 

A Einsiedeln, M. Jean-Jacques Frei, de Zollikon, a réussi 
ses examens de maturi té classique. 

M. Georges Kaestli, de Monthey, a passé br i l lamment 
ses examens de. maturi té commerciale au Collège St-Mi
chel de Fribourg. 

SOUVENIRS DE Mgr MARIÉTAN 

Nul ne peut se flatter d'épuiser les sujets qu'il aborde. 
C'est ainsi que dans le N° des « Echos » de mars-avril , 
nous avons consacré de nombreuses pages à évoquer le 
souvenir des deux Abbés de St-Maurice décédés au cours 
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des premiers mois de cette année, Mgr Mariétan et 
Mgr Burquier. Nous voudrions ajouter quelques détails à 
ceux que nous avons publiés. 

Par lant du zèle qu'avait Mgr Mariétan pour la formation 
intellectuelle nous avons dit avec quel soin il veillait au 
développement du Collège de St-Maurice et saisissait les 
occasions qui se présentaient d'étendre son rayonnement 
au dehors par des fondations de nouveaux établissements. 
Nous avons omis de signaler l'une de ses créations les 
plus méritoires : la maison d'études des théologiens de 
St-Maurice à Rome. Grâce à la générosité de Mme H. de 
Bavier, il fit construire dans la Ville éternelle un édifice 
pouvant abriter une quinzaine de scolastiques. L'achat du 
terrain eut lieu à la fin de décembre 1926 et, l 'année sui
vante, la construction commençait. Elle fut achevée assez 
tôt pour permettre aux étudiants de l'Abbaye, placés sous 
la direction de M. le Chanoine A.-M. de Bavier, procureur 
général à Rome, de l 'habiter dès l 'automne. Actuellement, 
la guerre ne permet plus de l'occuper, mais il est proba
ble que lorsque la situation européenne sera devenue plus 
normale, la maison de Rome abritera de nouveau les jeu
nes étudiants en théologie de l'Abbaye de St-Maurice. 

Au chapitre des cérémonies présidées par le distingué 
prélat, nous avons omis de relever que Mgr Mariétan 
n'avait pas seulement procédé à la consécration des égli
ses de Vernayaz, Finhaut et Zermatt, mais encore à celle 
des églises de Veysonnaz et de Vernamiège, pour lesquel
les l'avait délégué Mgr Jules-Maurice Abbet, Rme Evêque 
de Sion. MM. les curés Zuber et Gauye ont eu l 'amabilité 
de nous renseigner à ce sujet. Voici le texte qui relate la 
consécration de l'église de Veysonnaz dans les livres pa
roissiaux de cette localité : 

Ecclesia erecta fuit anno 1908, consecrata autem a Rmo Episc. 
Mariétan Josepho, Abbate Sti Mauritii, die 21 augusti 1916. 

Ecclesiae festum dedicationis celebratur die 20 mensis augusti. 
Solemnitas externa autem dominica sequenti 20m VIII. 
Ecclesiae Patronus est Maria Auxilium christianorum. 

La relation de la consécration de l'église de Vernamiège 
est formulée comme suit dans les livres de cette paroisse : 

Die 18 Junii anni 1917, Rmus Episcopus Jos. Mariétan, a Rmo 
Episcopo Sedunensi aegrotante rite delegatus, consecravit novam 
Ecclesiam loci Vernamiège in honorem S. Antonii Eremitae et 
in altari Reliquias SS. Aureae et Justinae, MM., inclusit. 

FIN D'ANNÉE SCOLAIRE 

Le mois de juin devait être fertile en promenades : 
M. le Chanoine Norbert Viatte reçut des compliments des 
Principistes à l'occasion de sa fête, mais M. le Chanoine 
Michaud bien plus encore, car ses élèves lui exprimèrent 
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leurs vœux en cinq langues différentes. Une telle avalan
che valait bien une excursion à Chemin où la bonne hu
meur ne fit pas défaut. 

Il est de tradition que les membres du chœur mixte 
aient leur sortie annuelle. Elle eut lieu le 17 juin, par une 
pluie torrentielle, dans les parages d'Ollon qui seraient 
certainement plus agréables sous le soleil que dans les 
nuages. 

Les Rhétoriciens fêtèrent M. le Chanoine Broquet le 
22 juin par une promenade à Fully. 

Les élèves de III e commerciale, sous la conduite de 
M. le Chanoine Deschenaux, prirent le chemin de Ville
neuve et du château de Chillon. 

La veille, après assistance à la messe de la fête de saint 
Louis de Gonzague célébrée à la chapelle du Collège par 
M. le Directeur, les internes part i rent pour les Giettes. 
Que devait-il naturel lement se produire ? La pluie au re
tour, comme de coutume. Le fait était si peu extraordi
naire, que les paysans de Vérossaz s'abstinrent de fau
cher dès qu'ils virent les étudiants prendre le mat in la di
rection de la montagne... 

Pour préparer les vacances toutes proches, M. Philippe 
Morand vint, le 18 juillet, entretenir les étudiants des réa
lisations du Plan Wahlen et des efforts que la Suisse at
tendait d'eux pendant l'été 1943. 

Quelques jours plus tard, la fanfare d'un bataillon va
laisan, dirigé par M. Edmond Rey-Bellet, donnait un con
cert aux professeurs et aux élèves dans la cour de Saint-
Joseph. 

Aussitôt après la célébration solennelle de la Fête-Dieu, 
les candidats au diplôme commercial subirent leurs exa
mens oraux. Le succès sourit à tous et c'est la raison pour 
laquelle la promenade qu'ils firent en compagnie de leurs 
professeurs à Isérables, le 26 juin, fut des plus agréables 
et des plus gaies. 

La clôture du Collège était fixée au 2 juillet. Les deux 
jours précédents, MM. les membres du Conseil de l 'instruc
tion publique inspectèrent les classes, selon la tradition. 
Puis, au matin du 2 juillet, après avoir assisté à une messe 
d'actions de grâces célébrée par M. le Recteur, au cours 
de laquelle M. le Chanoine Michelet, Vicaire capitulaire, 
exhorta les étudiants à passer sainement et saintement 
leurs vacances, les collégiens impatients de rentrer dans 
leur famille participèrent à la cérémonie de la distribu
tion des prix. M. l 'architecte Dufour exprima la reconnais
sance du Chef du Département de l 'Instruction publique 
à l'égard de l'Abbaye et de ses professeurs, puis adressa à 
son jeune auditoire de judicieux et excellents conseils. 
M. le Chanoine Closuit donna enfin lecture du palmarès 
et les heureux bénéficiaires de prix furent acclamés par 
leurs camarades. 
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Le collège a été fréquenté cette année par 527 élèves, 
soit 239 domiciliés en Valais, 287 dans d'autres cantons et 
1 à l'étranger. 

L'ouverture des cours pour l'année scolaire 1943-1944 
aura lieu le 4 septembre, à 8 h. 30. 

DANS NOS COLLÈGES 

A Sierre, l'Ecole de commerce des jeunes gens a termi
né son année scolaire à Pâques. Fréquentée par 96 élèves, 
elle a décerné cette année douze diplômes, dont un avec 
mention « très bien », quatre avec mention « bien », et sept 
avec mention « assez bien ». Dans son rapport, M. le Cha
noine Bernard Boin, Directeur, rend hommage à toutes les 
personnes dévouées qui portent un intérêt croissant à la 
bonne marche de l'établissement, puis, après avoir souli
gné l'élévation de M. le Curé-Doyen Luc Pont à la dignité 
de Chanoine du Chapitre cathédral de Sion, évoque le 
souvenir de NN. SS. Mariétan et Burquier, décédés au 
commencement de cette année 1943. 

Relevons la judicieuse remarque suivante de M. le Cha
noine Boin : 

« ... il semble que, depuis le début de la guerre, un cer
tain manque de concentration des énergies empêche beau
coup de jeunes gens de donner toute leur mesure. Nous 
savons bien que les sports, la radio, les sociétés, l'énerve
ment provoqué par les nouvelles étrangères, créent un 
climat peu propice aux études, mais nous remarquons 
également que, parfois, les parents sont les complices in
conscients de cette apathie intellectuelle par une indul
gence trop grande pour les caprices de leurs enfants. 
Qu'il nous soit donc permis, une fois de plus, de demander 
aux pères de famille de faire sentir leur autorité en ce 
qui concerne l 'instruction et l 'éducation de leurs fils. Nous 
avons souvent l 'impression que plusieurs jeunes gens con
fiés à nos soins étudient à leur gré, comme s'ils ne sen
taient pas, derrière eux, la « poigne paternelle », cet ad
mirable st imulant qu'aucun « ersatz » ne remplacera 
jamais. » 

Le Collège St-Charles à Porrentruy a été fréquenté pen
de l'année scolaire 1942-1943 par 260 élèves, soit 193 ha
bitant le canton de Berne, 57 dans d'autres cantons et 10 
à l 'étranger. 

M. le Chanoine Edgar Voirol, Directeur, émet dans son 
rapport cette opportune considération : 

« Heureux l'élève à la recherche de sa valeur qui donne, 
de son propre mouvement, plus que ses maîtres ne lui de
mandent et qui trouve sa joie dans un travail personnel ! 
Il commence à cet instant de vivre. D'esclave assujetti au 
programme scolaire, il devient homme libre. Il ne répète 
plus simplement une leçon imposée par violence. A créer 
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le plus modeste ouvrage, il s'exprime et prend place dans 
le monde. Il se libère de la masse amorphe. Il ajoute une 
voix nouvelle à la cantate universelle des créatures ! » 

M. le Chanoine Voirol relève ensuite les principaux évé
nements de l 'année scolaire : publications diverses de pro
fesseurs, conférences et concerts donnés aux élèves, re
traites et sermons procurés en vue de développer le sens 
chrétien et la vie intérieure. Il relève le bienfait de l'Ami
cale des Anciens de St-Charles et évoque le souvenir de 
NN. SS. Mariétan et Burquier pour finir par une offrande 
d'hommages à leur successeur, S. Exc. Mgr Haller. 

Le Collège de Bagnes a fermé ses portes le 29 juin. Qua
tre-vingts élèves en ont suivi les cours. M. le Chanoine 
Marcel Michellod, Directeur, rappelle les circonstances 
dans lesquelles il fut appelé à prendre la succession de 
M. le Chanoine Boitzy, nommé curé de Salvan au mois de 
novembre 1942. Il exprime sa confiance dans l'établisse
ment et remercie chaleureusement les autorités civiles et 
religieuses de même que ses collaborateurs de l'avoir aidé 
dans sa tâche. Il passe ensuite en revue les principaux 
événements de l'année scolaire qui fut bénie de Dieu et re
marquablement laborieuse. 

PUBLICATIONS 

Nous ne faisons ici que signaler les publications d'An
ciens du Collège qui, par leurs travaux, honorent grande
ment l'Abbaye où ils firent leurs études. M. le Chanoine 
Dr Albert Membrez, révérend curé-doyen de Porrentruy, 
a publié aux Editions Boivin et Bitterli, à Berne, un ma
gnifique ouvrage intitulé : « Berne et ses vieilles fontai
nes ». Ce livre, remarquablement illustré, fait revivre ces 
monuments délicats chers au cœur des Suisses qui arpen
tent les rues de la ville fédérale. L'auteur en donne une 
description historique et artistique qui restitue à ces vieil 
les fontaines leur pleine signification et leur authentique 
valeur. M. le Chanoine Marcel Michelet a écrit la préface 
de ce livre : « Ainsi trouvons-nous l'histoire d'un pays écri
te en lettres de beauté sur ses fontaines. Dès lors la pro
menade archéologique devient partie sérieuse dont l'inté
rêt s'accroît d'heure en heure; dès lors les fontaines parlent 
au cœur, et ce qu'elles racontent va augmenter nos ri
chesses les plus secrètes. » 

M. l'abbé Ernest Friche, professeur au Collège St-Char
les de Porrentruy, vient de publier aux Editions des Por
tes de France un important ouvrage intitulé : « Etudes 
claudéliennes ». D'ores et déjà nous tenons à exprimer à 
M. l'abbé Friche nos compliments et à lui faire part de 
l'intérêt très grand que revêt son livre. Nous en parlerons 
plus tard à loisir. 

F.-M. BUSSARD 
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