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NOUVELLES 

LA MORT DE L'AMBASSADEUR DE FRANCE. 

Le 5 avril dernier, S. E. l 'Amiral Bard, ambassadeur 
de France à Berne, décédé le 1er avril, a été enseveli en 
cette ville. Ce distingué diplomate avait toujours manifes
té de la sympathie pour l'Abbaye, soit en s'associant aux 
nombreux deuils dont elle fut frappée l'an dernier, soit, no
tamment, en se faisant représenter au sacre de S. E. Mgr 
Haller par M. Elie, attaché d'ambassade, qui prononça un 
discours en son nom. En hommage de gratitude pour les 
vœux qu'il en avait reçus naguère, en souvenir aussi de 
la France qui était le pays d'origine de son père, Mgr Hal
ler tint à se faire représenter aux obsèques. C'est M. le 
Chanoine Dupont Lachenal qui fut délégué pour y appor
ter l'expression de ses condoléances. 

Mgr NUNLIST PREND SA RETRAITE 

Mgr Emile Nünlist, curé de la paroisse de la Trinité et 
doyen de Berne, prélat de Sa Sainteté et chanoine hono
raire de l'Abbaye de St-Maurice, a prié S. E. Mgr von Streng 
de le décharger de sa lourde charge, pour des raisons d'âge 
et de santé. Agé de soixante-neuf ans, Mgr Nünlist est de
puis trente-huit ans à la tête de cette importante paroisse. 
C'est en 1906, en effet, qu'il y succéda à Mgr Stammler. 
Les fidèles de la Ville fédérale éprouvent de vifs regrets 
à voir par t i r cet excellent curé, qui déploya toujours une 
activité remarquable avec un inlassable esprit d'apostolat. 
A tous ceux de ses amis l'Abbaye joint ses vœux respec
tueux pour une longue et reposante retraite. 

A L'ABBAYE 

Un nouveau Chanoine honoraire. 

En la fête transférée de S. Joseph (20 mars) au cours de 
l'office pontifical, S. E. Mgr Haller a conféré le camail de 
Chanoine honoraire de l'Abbaye de St-Maurice à M. l'abbé 
Kurfürst, curé de Vevey. A la tête de cette grande paroisse 
depuis de très longues années, M. l'abbé Kurfürst en était 
le vicaire lorsque le petit Louis Haller fonctionnait en 
l'église de Vevey comme enfant de chœur. C'est lui qui 
aida les premiers efforts du jeune étudiant et le soutint 
sur la route de la vocation religieuse. L'enfant de chœur 
devenu évêque marque sa gratitude à son premier guide 
en lui conférant le camail rouge de ses chanoines. Sensible 
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à cette marque de reconnaissance qui honore la paroisse 
de Vevey, le Conseil de paroisse avait délégué à la petite 
fête plusieurs de ses membres. Au dîner de Communauté, 
de très aimables paroles furent échangées entre Mgr Hal
ler et le nouveau Chanoine honoraire. 

Les « Echos » présentent à M. le Chanoine Kurfürst leurs 
respectueuses félicitations et leurs souhaits de bienvenue 
dans la grande famille des chanoines de St-Maurice. 

Ordinations et Premières Messes. 

C'est à la fois sous le signe de la Passion et sous l'égide 
de Notre-Dame que se sont déroulées, cette année, à l'Ab
baye, les magnifiques cérémonies des Ordinations sacer
dotales. Le samedi de la Passion tombait en effet le 
25 mars, jour de l'Annonciation de la Très Sainte Vierge. 
Pour les deux jeunes prêtres, MM. les Chanoines Jean 
Allet et Hubert Ruckstuhl, c'est une profonde joie et un 
heureux présage que ce patronage de Marie sur l'aube de 
leur carrière apostolique. 

La cérémonie revêtit une particulière splendeur, du fait 
que S. E. Mgr Haller voulut y officier pontificalement, et 
conférer l'onction sacerdotale aux nouveaux prêtres au 
cours de la Messe solennelle. Bien que l'on fût en semaine, 
une nombreuse assistance unit ses prières à celles des pa
rents et des confrères des Ordinands. 

C'est dans leurs paroisses respectives que ceux-ci célé
brèrent leurs Premières Messes solennelles : M. Allet à 
Sierre, le lundi de Pâques, et M. Ruckstuhl à St-Maurice, 
le dimanche de Quasimodo. 

De part et d'autre, les fidèles participèrent en foule à la 
joie des jeunes prêtres. Ornées avec beaucoup de goût, les 
églises paroissiales s'avérèrent trop petites pour contenir 
la multi tude des assistants. A Sierre comme à St-Maurice, 
les chœurs paroissiaux exécutèrent les chants liturgiques 
avec un art remarquable qui témoignait d'une préparation 
fervente et d'une direction très avertie. Nos compliments 
à MM. Daetwyler et Athanasiadès, qui ont mis tout leur 
labeur et leur art à rehausser ces belles cérémonies. 

C'est M. le Chanoine Voirol qui prononça les sermons de 
circonstance avec un profond talent, dans une langue so
bre et châtiée. Nous nous associons de tout notre cœur 
aux vœux qu'il a formulés pour l'apostolat de nos jeunes 
chanoines. A ces deux anciens élèves, qui firent tout leur 
collège ici, les « Echos » présentent leurs félicitations et 
leurs souhaits les plus sincèrement affectueux. Et leurs ré
dacteurs, qui eurent autrefois la joie de compter parmi 
leurs bons élèves ceux qui sont devenus leurs confrères, se 
permettent d'assurer à MM. Allet et Ruckstuhl le concours 
de leurs fidèles prières. 
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MARIAGES 

Le 29 avril, en la Chapelle de Notre-Dame de Compas
sion, à Bulle, M. Paul Dupuis, dentiste à Sierre, a épousé 
Mademoiselle Marguerite Strebel, de Bulle. 

A Pâques s'est célébré à Brigue le mariage de M. Ernest 
Chastonay, professeur, avec Mademoiselle Lily Chanton, 
de Brigue. 

Nos chaleureux compliments aux jeunes époux. 

EXAMENS UNIVERSITAIRES 

Nous avons la grande joie d'annoncer l 'heureux succès 
de beaucoup de nos anciens élèves à la session de prin
temps des examens universitaires. Toutes nos amicales fé
licitations aux lauréats. Voici la liste des résultats dont 
nous avons eu connaissance : 

A la Faculté de Droit de Lausanne, M. Joseph Kuhn, de 
Martigny, a réussi les examens oraux pour l'obtention du 
Doctorat ; MM. Henri Gard, de Sierre, et Paul-Albert Hou
riet, de Bex, ont obtenu le demi-doctorat, et MM. Marc La
munière, de Lausanne, et Pierre Pouget, d'Orsières, la de
mi-licence. 

En Médecine, les épreuves du 2e Propédeutique ont été 
subies avec succès par MM. Charles Bessero, de Fully, à 
Fribourg, et Marcel Gay, de Martigny, à Lausanne. — Ont 
réussi le 1 e r Propédeutique : MM. Henri Pitteloud, de Nen
daz, Jean-Pierre Remy, de Bulle, François Thévenoz, de 
Genève, à Genève ; MM. Maurice Rey-Bellet, de St-Mau
rice, Georges Lathion, de Nendaz, Paul-Albert Messerli, de 
Lausanne, Fernand Rouiller, de St-Prex, à Lausanne ; 
M. Jean Bugnon, de Boncourt, à Fribourg. 

MM. René Borgeat et Roland Zufferey, de Sierre, ont subi 
le 2e Propédeutique de médecine dentaire, à Genève. 

M. Jean Luder, de Sembrancher, a passé le premier exa
men des Chimistes au Polytechnicum de Zurich, et 
M. Adrien Burgener, de Sierre, celui de Pharmacie, à Bâle. 

A L'ECOLE DE COMMERCE DE SIERRE 

C'est à Pâques que l'Ecole de Commerce de Sierre clô
ture son année scolaire. Le Palmarès de cette année élé
gamment revêtu d'une couverture orange, ne contient mal
heureusement pas le Rapport habituel de la Direction. Ce 
sont probablement les restrictions de papier qui nous 
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privent des remarques toujours judicieuses de M. le Chanoi
ne Boin, Directeur. Nous le regrettons car nous voici ré
duits à tirer nous-mêmes des conclusions sur la marche 
de cet établissement. 

Elle paraî t réjouissante, puisque l'Ecole a été fréquen
tée par nonante-sept élèves, et que la moyenne des notes 
est excellente. Douze jeunes gens ont subi avec succès les 
épreuves pour l'obtention du Diplôme commercial ; deux 
d'entre eux obtiennent la mention « bien ». Le prix spécial 
de cinquante francs offert par le « Crédit Sierrois » a été 
at tr ibué à M. Rémy Wicki, de Sierre, premier de la pro
motion. 

Alors qu'à St-Maurice, nous approchons de la période 
des examens et de la fin de l'année scolaire, l'Ecole de 
Sierre commence son premier trimestre de 1944-45. Nos 
meilleurs vœux aux professeurs et aux élèves. Bonne 
année ! 

DISTINCTION 

M. Roger Joris, dentiste à Nyon, a été nommé membre 
du Comité « Pro Novioduno », qui s'occupe des fouilles ro
maines de Nyon. Nos félicitations. 

J. C. 

147 


