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NOUVELLES 

En prenant la succession du très regretté Chanoine Bus
sard à la rédaction de cette rubrique, nous nous permet
tons de lancer le cri d'appel qu'il a lui-même si souvent 
lancé : Que nos anciens élèves et tous nos amis veuillent 
bien nous communiquer toutes les nouvelles susceptibles 
d'intéresser les lecteurs des « Echos ». Adressez-les au cha
noine soussigné, qui les recevra avec reconnaissance. 

Nous prions nos abonnés d'excuser les inévitables oublis 
de cette première chronique : la boîte d'allumettes au dos 
de laquelle notre prédécesseur avait coutume de noter ses 
informations n 'ayant pas été retrouvée, nous avons fait 
de notre mieux pour combler les lacunes ! Merci aux infor
mateurs bénévoles qui nous ont si généreusement aidé 
dans cette tâche. 

LA FETE DE S. MAURICE 

C'est probablement pour la première fois dans les an
nales de l'Abbaye que l'on a u r a vu deux messes pontifi
cales célébrées le même jour en notre église abbatiale. 
Cette exception est due à l'exiguïté de l'édifice, partielle
ment démoli par la chute du clocher. Pour réserver aux 
fidèles de la Paroisse et du dehors la cérémonie de 10 heu
res, les élèves du Collège assistèrent de bon matin à l'Of
fice célébré par Son Excellence Monseigneur Haller. A la 
seconde messe, Sa Révérence Monseigneur Adam, Prévôt 
du Grand St-Bernard, officiait. C'est au Révérend Père 
Duesberg, O. S. B., professeur à l'Université de Fribourg, 
qu'échut la tâche de prononcer, aux deux fonctions ponti
ficales, le sermon de circonstance. Ce très remarquable 
prédicateur parla avec une éloquence profonde, sobre, et 
l'on peut classer ces deux panégyriques de nos Saints Mar
tyrs parmi les plus beaux qu'il nous ait été donné d'en
tendre. Que le Révérend Père veuille bien agréer notre 
profonde gratitude. 

Malheureusement, cette année encore, la pluie persis
tante ne nous permit pas de faire, après la Messe de 10 h., 
la procession des reliques. On pensa d'abord la renvoyer 
à l'après-midi, mais ce fut impossible. 

Le dîner réunit à l'Abbaye les Autorités ecclésiastiques, 
civiles et militaires. On eut le plaisir d'y voir Monseigneur 
le Prévôt du Grand St-Bernard, accompagné de quelques-
uns de ses Religieux, Mgr Gabriel Delaloye, Vicaire géné
ral honoraire, représentant le Diocèse de Sion, les délé
gués des Communautés religieuses de St-Maurice. Fidèles 
à la tradition, M. le Préfet du district de St-Maurice et le 
Conseil municipal de la Ville étaient présents, ainsi qu'une 
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délégation de la Garnison de St-Maurice, ayant à sa tête 
MM. les Colonels Hausammann et Tauxe. M. Dr Ambrosi, 
consul d'Italie à Sion, plusieurs autres personnalités et de 
nombreux amis de l'Abbaye partagèrent le repas des cha
noines, à la fin duquel S. E. Mgr Haller dit en termes 
extrêmement cordiaux la joie de la Communauté et salua 
tous ceux qui avaient bien voulu participer à notre fête 
patronale. 

VISITE PRINCIERE 

Le soir de la Saint-Maurice, l'Abbaye eut le très grand 
honneur de recevoir S. A. R. la Princesse Marie-José de 
Piémont et deux de ses enfants, la Princesse Maria-Pia 
et Victor-Emmanuel, Prince de Naples. Leur suite était 
composée de S. A. R. Madame Amia de Battenberg-de 
Monténégro, de la comtesse Vittoria Scarampi del Carro
de Viry, et de S. E. Monsieur Paul Ruegger, Ministre de 
Suisse. 

S. E. Mgr Haller et S. R. Mgr Adam, Prévôt du Grand 
St-Bernard, entourés de M. le Prieur Fleury et de MM. les 
Chanoines de Bavier et Dupont Lachenal, reçurent Leurs 
Altesses dans les salons de l'Abbatiale. S. A. R. la Prin
cesse de Piémont, ses enfants et sa suite t inrent ensuite 
à visiter le Trésor et à vénérer les Reliques de l'église ab
batiale. 

Après cette visite empreinte de l'esprit le plus cordial, 
Leurs Altesses et leur suite retournèrent sur les rives du 
Léman, d'où elles poursuivirent leur voyage vers l'Ober
land bernois. 

Par cette visite princière se renouent heureusement, 
sous la nouvelle Prélature, les excellentes relations que 
S. E. Mgr Burquier avait entretenues avec la Maison 
Royale de Savoie. 

JUBILE SACERDOTAL DU 

PRINCE-ABBE D'EINSIEDELN 

Les « Echos » unissent leurs vœux fervents à ceux de 
tous les catholiques suisses à l'occasion des noces d'or de 
profession religieuse du Révérendissime Prince-Abbé 
d'Einsiedeln, Mgr Ignace Staub, célébrées le 8 septembre 
dernier. S. E. Mgr Haller, en son nom et en celui de toute 
la Communauté des Chanoines, exprima au vénéré jubilai
re des vœux fervents par un télégramme latin le jour mê
me de cet heureux anniversaire. Mgr Staub sait que l'ami
tié extrêmement ancienne (puisqu'elle compte dix siècles 
d'existence) qui unit St-Maurice à Einsiedeln est toujours 
très vivante, et n'ignore pas que nos prières ont accompagné 
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nos souhaits. Que le Seigneur daigne accorder au Vé
néré Prélat, pendant de longues années encore, le secours 
de ses abondantes bénédictions. 

A L'ABBAYE 

Le numéro de novembre de notre Revue sera consacré 
tout entier aux événements relatifs à l'élection et au Sacre 
de notre nouvel Abbé, Son Excellence Monseigneur Louis-
Séverin Haller, évêque de Bethléem. Nous ne nous éten
drons donc pas sur les splendides et réconfortantes manifes
tations qui ont marqué l 'avènement de notre nouveau Supé
rieur. Nous nous empressons cependant de présenter à Son 
Excellence l'expression de notre très grande joie et de la 
plus filiale soumission. Nous savons que les « Echos » peu
vent compter sur son précieux appui et nous lui en expri
mons dès aujourd'hui notre profonde gratitude. 

M. le Prieur Paul Fleury. 

Monsieur le Chanoine François Michelet ayant exprimé 
le désir de quitter la charge de Prieur de l'Abbaye qu'il 
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exerçait avec tant de dévouement depuis treize ans, S. E. 
Mgr Haller a appelé à ce poste de confiance Monsieur le 
Chanoine Paul Fleury. Successivement professeur à St-
Maurice, à Bagnes et à Porrentrny, M. Fleury fut, pendant 
ces vingt-cinq dernières années, le Curé universellement 
aimé de la grande Paroisse d'Aigle. Le dévouement admi
rable avec lequel il a rempli cette fonction, sa belle 
générosité et son inaltérable cordialité ont laissé dans cette 
ville un souvenir profond. Nous présentons au nouveau 
Supérieur, qui a été installé le 11 septembre, nos vœux les 
plus respectueux pour l 'accomplissement de cette charge 
délicate, que ses précieuses qualités et sa compétence ren
dront plus aisée. 

Nominations. 
Le Chapitre général, réuni le 5 août sous la présidence 

de S. E. Mgr Haller, a élu M. le Chanoine Roger Gogniat, 
Procureur de l'Abbaye. 

Ont été nommés membres du Discrétoire abbatial Mes
sieurs les Chanoines Antoine Grob, Louis Broquet, Fran
çois Michelet, Léon Dupont Lachenal et Isaac Dayer. 

Dans nos Paroisses. 
A Aigle, M. le Chanoine François Michelet, précédem

ment Prieur de l'Abbaye, a succédé à M. le Chanoine Fleury 
et a été mis en possession de sa paroisse le 12 septembre 
par M. le Chanoine Joseph Fournier, curé de Troistorrents, 
pro-doyen. Le profond esprit religieux, l 'attachement in
défectible à son devoir que M. le Prieur Michelet a mani
festés pendant la longue période de son Priorat sont la 
garantie d'un apostolat fécond dans le ministère parois
sial. Les « Echos » lui expriment leurs vœux les plus 
fervents. 

M. le Chanoine Xavier Maillat, jusqu'à présent profes
seur au Collège, a été nommé vicaire de Salvan, et M. le 
Chanoine Henri Favre, qui enseignait à Sierre, est vicaire 
de Leysin. 

Dans les Collèges. 
A St-Maurice, la classe de Grammaire est confiée à 

M. le Chanoine Georges Revaz et le Cours de Français sera 
tenu par M. Vincent Pitteloud, insti tuteur. 

En classe de Rhétorique B, MM. les Chanoines Michaud 
et Viatte se partagent la tâche : le premier y enseigne le 
latin, le second, le français. — A l 'Internat, M. le Chanoine 
Georges Delaloye occupe le poste de surveillant du Lycée, 
M. le Chanoine Joseph Putallaz règne sur les Grands, et 
la division des Petits est dirigée par M. le Chanoine 
Marcel Dreyer. Ce dernier, ainsi que M. le Chanoine Ma
rius Pasquier, est chargé de cours dans les basses classes. 
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Le décès de M. le Chanoine Bussard a laissé vacantes 
les charges de « Vereinspapa » de l 'Agaunia et de Direc
teur de la Congrégation mariale. C'est M. le Chanoine 
Michaud qui a pris en mains les destinées des Etudiants 
Suisses, tandis que M. le Chanoine Delaloye dirigera la 
Congrégation. 

A la Direction de la Fanfare, un adjoint a été donné à 
M. le Chanoine Revaz en la personne de M. le Chanoine 
Denis Terraz ; il s'occupera de la formation des nouveaux 
membres et de la direction des marches. Et la Troupe 
St-Sigismond est confiée à M. le Chanoine Putallaz, au
mônier. 

Deux nouveaux professeurs enseignent à l'Ecole Com
merciale de Sierre : M. le Chanoine Charles Bessero, qui 
remplira la charge d'économe, et M. le Chanoine Raphaël 
Berra. 

M. le Chanoine Raymond Boillat fera ses premières ar
mes dans l 'enseignement au Collège St-Charles, à Porren
truy. 

Ordinations et Professions religieuses. 

Le 10 octobre, S. E. Mgr Haller a ordonné sous-diacres 
MM. les Chanoines Jean Allet et Hubert Ruckstuhl. Celui-
ci avait prononcé ses vœux solennels le 14 septembre, en 
compagnie de M. Emmanuel Gex-Collet, en même temps 
que MM. Jean Brouchoud, Amédée Allimann et Jean-
Bernard Simon-Vermot avaient émis leurs vœux simples. 

Prises d'Habit. 

MM. Raphaël Gross, de St-Maurice, Léo Müller, de Zu
rich, Alexis Rouiller, de Troistorrents, et Walter Keller, de 
Flawil, ont revêtu l'habit des novices de l'Abbaye, les deux 
premiers en la fête de S. Augustin, les deux autres le 
10 octobre. 

DIOCESE DE SION 

Par décision de S. E. Mgr Victor Bieler, évêque de Sion, 
M. l'abbé Philippe Bussien, de Monthey, a été nommé Vi
caire de la paroisse de Fully. 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Plusieurs de nos maturistes de l'an dernier ont pris 
l 'habit franciscain au Couvent des RR. PP. Capucins de 
Lucerne. Ce sont MM. Emile Marchon (Frère Romain), Ga
briel Thierrin (Fr. Ladislas), Oswald Coquoz (Fr. Fran
çois-Marie), Joseph Grillon (Fr. Marcellin), et Victor Sa
lamin (Fr. Noël). Trois autres, empêchés par le service mi
litaire, n'ont pu prendre l'habit à la même date. 
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MARIAGES 

En août, M. René Moret, dentiste à Monthey, a épousé 
Mademoiselle Agnia Wattenhofer, de Siebnen. 

Le 4 septembre s'est célébré, en l'église de Boncourt, le 
mariage de M. Pierre Nicod, de Lausanne, avec Mademoi
selle Christiane Burrus, de Boncourt. 

M. Jacques Torrione, de Martigny, a épousé, le 11 sep
tembre, en l'église de Martigny, Mademoiselle Suzanne 
Sauthier. 

Le même jour et dans la même église, M. Georges Sau
thier, de Martigny, épousait Mademoiselle Monique Tho
mas, de Saxon. 

Le mariage de M. Joseph Monnay, de Troistorrents, avec 
Mademoiselle Noëlie Martenet, également de Troistor
rents, a été célébré le 5 octobre, à l'église de Chippis. 

Le 9 octobre, M. Maurice Vuilloud, de St-Maurice, a 
épousé Mademoiselle Raymonde Vautravers, d'Aigle, en 
l'église de l'Abbaye. 

Nous présentons à tous ces nouveaux époux nos félici
tations sincères et nos vœux les plus cordiaux. 

FIANÇAILLES 

Le 5 septembre, M. Jean Rochat, de Lausanne, a célébré 
ses fiançailles avec Mademoiselle Monique Chatton, de 
Morges, sœur elle-même d'un ancien élève. Nos félicita
tions. 

DISTINCTIONS et NOMINATIONS 

Nos Anciens, qui ont connu M. Henri Ghéon, entendu 
ses magnifiques conférences et joui de son inestimable 
compagnie, seront heureux d'apprendre que l'Académie 
Française lui a décerné son « Grand Prix du Théâtre », 
pour son œuvre théâtrale. Puissent les chaleureux compli
ments de ses amis de St-Maurice atteindre M. Henri 
Ghéon malgré la fermeture des frontières. 

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais a nommé Vétéri
naire Cantonal M. René Cappi, vétérinaire à Sion. 

Par décision du Conseil d'Etat du Canton de Berne, 
M. le Dr André Rais, Conservateur du Musée Jurassien à 
Delémont, a été nommé Archiviste du Jura aux Archives 
cantonales bernoises. 

A Soleure, la « Société Suisse des Professeurs de fran
çais » a élu Président, pour l'exercice 1943-1944, M. le Cha
noine Norbert Viatte, de l'Abbaye de St-Maurice. 

M. Joseph Ritz, de la Section « Alemania », a été nommé 
membre du Comité Central de la Société des Etudiants 
Suisses. 
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DEMISSIONS 

Après avoir rendu de très remarquables services à no
tre canton, M. Jules Défayes, vétérinaire cantonal, a donné 
sa démission au Conseil d'Etat. Nous souhaitons à M. Dé
fayes de longs jours heureux dans sa retraite. 

M. l'Abbé Chauffard, révérend Curé du Locle, qui s'était 
dévoué pendant de longues années à la tête de cette im
portante paroisse, a résigné ses fonctions. Nos vœux res
pectueux l 'accompagnent dans son repos si mérité. 

SUCCES 

En juillet déjà (nous sommes en retard), au Technicum 
Cantonal de Fribourg, M. Paul Corpataux, de Fribourg, a 
subi avec succès l 'examen pour l'obtention du diplôme de 
technicien-électro-mécanicien. 

A la session d'octobre des examens universitaires, Mes
sieurs Jacques Deprez, d'Aigle, Louis Filliez, de Bagnes, 
et Paul Hangartner, de Martigny, à l'Université de Lau
sanne, M. André Caloz, de Viège, à l'Université de Genève, 
et M. Guido Gentinetta, de Sierre, à l'Université de Fri
bourg, ont réussi leur premier Propédeutique de médecine. 

Nos félicitations. 

PUBLICATION 

L'Association des Anciens Elèves du Collège St-Charles, 
à Porrentruy, a publié son annuaire 1943, intitulé « Sou
venir... Présence... » — Cette élégante brochure fort bien 
présentée est beaucoup plus qu'un simple compte-rendu 
de société. A côté de la nécessaire partie administrative, 
elle nous offre en effet de remarquables études relatives 
au problème de l'éducation. M. le Chanoine Fernand Boil
lat ouvre les feux par un excellent article sur « L'Educa
tion selon la Doctrine catholique ». Qu'il fait bon lire des 
choses si profondes exprimées d'une manière si vivante, 
si simple et avec autant de vigueur. C'est dans un style 
plus fleuri, plus dynamique, mais non moins efficace, que 
M. le Chanoine Voirol, Directeur du Collège, nous parle 
ensuite de « L'Ecole et la nature de l'homme ». Son cœur 
d'apôtre y est visiblement au service du cerveau et il 
s'exprime avec une conviction enthousiaste qui entraîne. 
A ces deux exposés, succède une étude de M. R. Beuchat, 
président de l'Association, qui ne le cède en r ien aux deux 
précédentes. Intitulée « La joyeuse ascension », elle est 
une profession de foi admirable et si substantielle que je 
dois renoncer à la résumer ici : il faut la lire. 

Relevons encore le « St-Charles littéraire », qui nous cite 
les jugements de la presse sur les œuvres de deux anciens 
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élèves : les « Etudes claudéliennes », de M. l'Abbé Ernest 
Friche, professeur à St-Charles, et « Les Chansons du mal 
au cœur », de M. Jean Cuttat. Le Collège St-Charles parti
cipe avec joie au succès légitime de ces deux belles œu
vres. Notre Collège, celui de St-Maurice, se permet de s'as
socier à cette joie, puisque ces deux écrivains furent aussi 
de ses élèves. 

La place nous manque pour citer toutes les richesses de 
cet intéressant opuscule, mais il faut lui souhaiter une 
large diffusion en Suisse Romande, car il mérite de dé
passer le cadre restreint d'une association d'anciens 
élèves. 

Jean CLOSUIT 
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