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M. le C h a n o i n e François-Marie Bussard 

Rédac teur des Bulletins Paroiss iaux de Suisse Romande 

Il est des êtres exceptionnels dont l'âme ardente bat à 
un rythme tel, qu'il épuise, avant l'âge, un corps auquel 
il a imposé de trop rudes tâches. 

M. le Chanoine François-Marie Bussard, de l'Abbaye de 
St-Maurice, décédé le 17 août dernier, à 41 ans, était de 
cette race d 'animateurs infatigables, que rien ne peut 
abattre, ni les épreuves morales, ni la maladie, et qui tom
bent sur la brèche, les armes à la main... 

... La place nous manque pour relater son activité comme 
directeur d'œuvres et confesseur. Ce qui intéressera da
vantage nos lecteurs, c'est de savoir que, depuis janvier 
1939, il avait succédé à M. le Chanoine Pythoud, curé de 
Leysin, comme rédacteur de la partie commune des Bul
letins paroissiaux de la Suisse romande. Il aimait cette 
œuvre et s'y donna de tout son être. Il tenait à conserver 
à notre publication son caractère populaire, sans tomber 
pour cela dans la vulgarité. Ses articles étaient toujours 
profondément pensés et soigneusement écrits. Il savait 
aussi faire un choix judicieux d'articles puisés aux meil
leures sources. En sorte que, sous sa vigoureuse impulsion, 
les Bulletins paroissiaux ont, non seulement continué, 
mais amplifié leur action bienfaisante dans tout le pays 
romand... 

... Tous les lecteurs des Bulletins auront, dans leurs priè
res, un souvenir ému pour ce prêtre dévoué qui leur a fait 
tant de bien, et leur a sacrifié le meilleur de ses forces et 
de son cœur d'apôtre. 
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