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NOUVELLES 

A L'ABBAYE 

Vicariat général. 
Par décision du 15 octobre, S. E. Mgr Haller a nommé 

Vicaire Général pour le territoire « nullius » M. le Chanoine 
Paul Fleury, Pr ieur de l'Abbaye. 

L'enseignement de la Théologie. 
Par l'élection de Mgr Haller et la nomination à la Pa

roisse d'Aigle de M. le Chanoine F. Michelet, la « Faculté » 
de Théologie de l'Abbaye avait perdu ses professeurs de 
Théologie dogmatique et de Théologie morale. Ce sont 
désormais MM. les Chanoines Dayer et Georges Delaloye 
qui enseignent le Dogme, et M. le Prieur Fleury, la Morale. 
L'Histoire ecclésiastique a été confiée à M. le Chanoine 
Joseph Gross. Comme par le passé, M. le Chanoine Dayer 
occupe la chaire d'Exégèse, M. le Chanoine Revaz celle de 
Droit Canon et M. le Chanoine Dupont Lachenal celle de 
Liturgie et d'histoire de l'Abbaye. 

Ordinations au Diaconat. 
Le 18 octobre, en la fête de S. Luc, évangéliste, MM. les 

Chanoines Allet et Ruckstuhl ont reçu le Diaconat des 
mains de S. E. Mgr Haller. 

Rédactions. 
La collaboration des chanoines de l'Abbaye à la Presse 

catholique suisse a pris ces dernières années un réjouis
sant essor. Nul n'ignore que la prodigieuse activité du 
seul M. Bussard suffisait à rédiger cinq revues et à colla
borer à quelques autres. M. le Chanoine Voirol, de son 
côté, dirigeait l'« Entre-nous », organe de l'Association 
Romande des Eclaireurs catholiques, et écrivait fréquem
ment dans d'autres publications. D'autres chanoines colla
boraient régulièrement à la rédaction de différentes revues. 

Le décès de M. le Chanoine Bussard a nécessité une 
réparti t ion des charges. Voici quels sont, par décision de 
Monseigneur, les rédacteurs attribués aux différentes pu
blications : 

Ainsi qu'en témoigne la deuxième page de ce fascicule, 
les « Echos de St-Maurice » seront rédigés par MM. les 
Chanoines Dupont Lachenal, Closuit et Dayer. L'adminis
trat ion en demeure confiée à M. le Chanoine Jacomet. A 
l'« Echo du Sikkim », M. le Chanoine René Gogniat reste 
adminis t ra teur ; la rédaction est assumée par MM. les Cha
noines Cornut et Dupont Lachenal. Ces deux messieurs ré
digeront également les « Annales de la Propagation de la 
Foi », revue dirigée par Mgr Bossens, Directeur national 
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des Œuvres pontificales missionnaires. Quant au « Bulle
t in paroissial » de la Suisse Romande, M. le Prieur Fleury 
et MM. les Chanoines Ducrey et Viatte en assureront la 
rédaction. 

En outre, la collaboration régulière des chanoines à 
l'« Echo Illustré » sera assurée par M. le Chanoine Roche, 
à St-Maurice, et par M. le Chanoine Voirol, à Porrentruy. 
Ce dernier, que l 'abondance de son travail a contraint à 
abandonner la rédaction de l'« Entre-nous », en demeurera 
cependant un collaborateur régulier. 

S. E. Mgr HALLER A ENGELBERG 

Très aimablement invité par S. R. Mgr Hunkeler, 
Abbé des Bénédictins d'Engelberg, à la fête de S. Eugène, 
second Patron du Couvent, Mgr Haller s'y est rendu le 
22 octobre, accompagné de M. le Chanoine Léon Imesch. 
Il y fut l'objet d'un accueil extrêmement amical tant de la 
par t des religieux que de celle des élèves du Collège. Une 
charmante séance musicale et littéraire fut organisée, dont 
plusieurs numéros avaient été composés pour la circons
tance par les Pères du Monastère. Citons entre autres un 
« Ave Pater optime », écrit par Mgr Hunkeler lui-même, et 
mis en musique par le R. P. Adalbert, un poème du R. P. 
Sigisbert : « Gruss dem Gesalbten des Herrn », et un Hym
ne en l 'honneur de S. Maurice, composé pour six voix mix
tes par le R. P. Emmanuel . On y entendit encore des décla
mations dans les trois langues nationales ; un élève va
laisan récita un fragment du « Chant de notre Rhône », 
de C. F. Ramuz. 

Touché par tant de sympathie, Mgr Haller remercia en 
termes simples et cordiaux tous ceux qui avaient contribué 
à rendre cette réception si aimable. 

Au matin de la fête, Son Excellence célébra la Messe 
pontificale dans toute la splendeur qu'on sait donner à 
Engelberg aux cérémonies liturgiques. 

Nous nous réjouissons grandement, à St-Maurice, de 
cette « reprise », avec notre nouvel Abbé, des excellentes 
relat ions d'amitié qui ont toujours existé entre le Monas
tère d'Engelberg et notre Abbaye. 

NOS OUBLIS 

Quelle bonne idée nous avons eue de nous excuser à 
l 'avance des inévitables oublis de nos premières « Nouvel
les » ! Il ne nous reste plus maintenant qu'à nous féliciter 
de les avoir prévus et à les réparer. Deux « nouveautés » 
nous avaient échappé : la nomination de M. le Chanoine 
Henri Michelet au poste de Professeur de Physique et de 
Chimie au Lycée de St-Maurice, et celle de M. le Chanoine 
Berra en qualité de surveillant des Internes, à l'Ecole Com
merciale de Sierre. Nos compliments aux intéressés, qui ne 
se sont pas même plaints de notre injustifiable silence. 
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ELECTIONS PARLEMENTAIRES 

Nous relevons avec plaisir, parmi les délégués aux 
Chambres fédérales élus le 31 octobre, les noms des an
ciens élèves de notre Collège. En Valais, M. le Conseiller 
d'Etat Maurice Troillet a été élu Député au Conseil des 
Etats ; MM. Joseph Escher et Camille Crittin, ont été 
réélus Conseillers nationaux. 

Les « Echos » présentent leurs vœux respectueux à ces 
délégués de notre Canton aux Chambres fédérales. 

MARIAGES 

On nous annonce le mariage de M. Gérald Rey-Bellet, 
chimiste à Bâle, avec Mlle Juliette Nicod, de Granges-Mar
nand. C'est en cette paroisse que leur a été donnée la bé
nédiction nuptiale, le 30 octobre. 

A la chapelle de l'Evêché, à Sion, M. le Dr André Don
net, archiviste et bibliothécaire cantonal, a épousé, le 
20 novembre, Mademoiselle Marcelle Moret, de Sion, sœur 
d'un ancien élève. 

Nos vœux les plus sincères aux jeunes époux. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

A l'Université de Lausanne, M. Pierre Veuthey, de Martigny, 
a réussi br i l lamment les épreuves de demi-doctorat 

en Droit, avec félicitations de la Commission d'examen ; 
M. Edmond Borloz, d'Aigle, a subi avec succès les examens 
de licence es Sciences politiques et économiques ; M. Ber
nard Tissières, de Martigny, ceux de licence es Sciences com
merciales ; M. Charles André, d'Aigle, son premier examen 
d'ingénieur-géologue, et M. Marcel Grognuz. d'Echallens, 
son premier propédeutique de pharmacie. 

A tous ces heureux lauréats, nos très cordiales félicita
tions. 

CHEZ LES SCOUTS CATHOLIQUES ROMANDS 

Dans une atmosphère très amicale et fort joyeuse, l'As
sociation des Scouts catholiques romands a tenu à Genève, 
le 10 octobre, son Congrès des Chefs. Environ 250 délégués 
y prirent part. A cette occasion, la Municipalité de Genève 
remit en souvenir, aux trois membres les plus mér i tants 
de l'Association, Mgr Rast, M. le Chanoine Voirol et M. le 
Capitaine Bonvin, la médaille du bi-millénaire de Genève. 
Il est intéressant de rappeler, à ce propos, que le tout pre
mier Congrès des Chefs catholiques avai t eu lieu à St-Mau
rice, en 1927. 

Par décision de M. l'abbé Bender, aumônier cantonal, 
M. le Chanoine Terraz, aumônier de la Troupe de St-Mau
rice, a été nommé aumônier régional pour le Bas-Valais. 
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A LA SOCIETE DES ETUDIANTS SUISSES 

M. Félix Gentinetta, de Sierre, a été élu Fuchs-Major de 
la « Rhodania ». 

SOCIETE DES AUTEURS DRAMATIQUES ROMANDS 

Dans sa troisième assemblée générale, qui eut lieu à 
Nyon le 17 octobre, la Société des Auteurs dramatiques a 
réélu dans son Comité M. Paul Casetti, de Genève. 

NOS COLLECTIONS 

Un beau cadeau. 

La communauté des Chanoines du Grand St-Bernard 
vient de faire un don remarquable au Musée de sciences 
naturelles de notre Collège. Il s'agit d'une splendide col
lection de papillons, recueillis et classés par les soins du 
Chanoine Favre, religieux du Grand St-Bernard. Cette col
lection est la plus belle, croyons-nous, qu'on puisse voir en 
Valais. L'excellent natural iste qu'est M. Philippe Farquet 
a bien voulu exposer pour nos lecteurs, dans ce numéro 
des « Echos », la vie et les t ravaux du grand amoureux de 
la nature que fut le Chanoine Favre. Nous l'en remercions 
cordialement, et nous disons à Mgr Adam, dont la cordia
lité et la générosité envers l'Abbaye se manifestent à toute 
occasion, notre sincère grati tude pour le magnifique ca
deau qu'il nous a fait. Espérons que nos élèves sauront 
profiter de l 'aubaine et que, dès que M. Jacomet aura ins
tallé ces papillons dans son Musée, ils iront nombreux con
templer leur beauté. 

Numismatique. 

La collection de monnaies anciennes de l'Abbaye s'est 
enrichie d'un écu de 1713, aux armes et à l'effigie de 
Louis XIV, gracieusement offert par M. Paul Guélat, mar
chand de vin à Bure, par l ' intermédiaire de M. le Chanoine 
Surdez. Nos vifs remerciements. 

J. C. 
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