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NOUVELLES 

EPHEMERIDES 

CANONICAT D'HONNEUR 

S. Exc. Mgr Louis Haller, Rme Abbé de St-Maurice et 
Evêque de Bethléem, a prié S. Exc. Mgr Emile Blanchet, 
Rme Evêque de St-Dié et Recteur de l 'Institut catholique 
de Paris, de bien vouloir accepter le titre de Chanoine 
d 'honneur de l'église cathédrale et abbatiale de Saint-
Maurice. 

Les « Echos de St-Maurice », dans leur dernier fascicule, 
ont déjà rappelé, bien que brièvement, les liens anciens et 
récents qui unissent St-Maurice et St-Dié, depuis l'époque 
où S. Amé, d'abord moine au pied des rochers d'Agaune, 
puis Abbé dans les vallées vosgiennes, tissait entre les 
deux pays un réseau d'amitié spirituelle, jusqu'aux cano
nicats d'honneur fraternellement échangés naguère entre 
Mgr Marmottin et Mgr Burquier, et aujourd'hui entre 
Mgr Blanchet et Mgr Haller. 

En le priant, par lettre du 9 octobre, d'accepter le mo
deste titre d'honneur que l'Abbaye peut lui offrir, Mgr 
Haller désirait aussi assurer le nouveau Recteur de l'Ins
t i tut catholique de Paris de notre respectueuse et profon
de sympathie pour cette haute Ecole dont les catholiques 
de France sont justement fiers. 

DEUX GRANDES JOURNEES MARIALES 

La première fut le Congrès marial de Fribourg qui eut 
lieu le 13 octobre et qui amena dans la vieille ville des 
bords de la Sarine une foule considérable de pèlerins. 
L'honneur d'y chanter la messe pontificale, Son Exc. Mgr 
Charrière, Rme Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg, 
l'offrit à notre Abbé-Evêque qui l'accepta avec beaucoup 
de joie. Cette invitation, toute de délicatesse, méritait 
d'être signalée ici, l'Abbaye de St-Maurice se félicitant 
d'avoir pu, par son vénéré Supérieur, acclamer les Vierges 
du diocèse voisin et se mettre sous leur protection mater
nelle. 

Une autre manifestation mariale fut celle que St-Gin
golph organisa le 22 octobre pour accueillir durant quel
ques heures Notre-Dame du Grand Retour. Là encore, l'Ab
baye fut présente par la participation aux cérémonies de 
plusieurs de ses Chanoines, entre autres de M. le Chanoine 
Poncet, curé de St-Maurice, qui y prêcha même le tri
duum préparatoire. Plus encore, notre Vierge du Sex était 
de la fête. Un tableau vivant d'un reposoir monté pour 
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la circonstance, la représentait avec autant de goût que 
de fidélité... et, dans un autre ordre d'idées, les nobles pa
roles que M. le Préfet Paul de Courten prononça au nom 
du Valais, l 'évoquèrent comme l'une des Vierges qui protè
gent notre pays. 

HOTES DE MARQUE 

Un prélat missionnaire 
Venant de Genève, où il avait été l'un des hôtes officiels 

de la Journée missionnaire, Mgr Joseph Futy, des Mission
naires de N.-D. de La Salette, Rme Préfet apostolique de 
Morondava (Madagascar), fit halte à St-Maurice dont il 
désirait connaître 1'Abbaye et visiter les antiquités. Au 
cours de son passage, Monseigneur partagea notre repas 
de midi et répondant au salut et aux vœux que lui adres
sait Son Exc. Mgr Haller, il marqua sa joie de se trouver 
dans une Maison dont les origines sont si proches des 
temps apostoliques. Une mission malgache n'est-elle pas 
un jeune rameau de cet arbre vénérable qu'est l'Eglise et 
ne se greffe-t-elle pas sur les branches déjà anciennes pour 
y trouver quelque sève nourricière, ne serait-ce qu'un mo
deste encouragement, une simple prière ? 

La Société des Etudes latines 

Le groupe romand de cette importante association a tenu 
ses assises annuelles à St-Maurice le dimanche 3 novembre 
dernier. Présidés par M. Charles Favez, professeur à Lau
sanne, les congressistes ont consacré leur matinée à des 
t ravaux scientifiques dont le moins qu'on puisse dire est 
qu'ils maintiennent bien lumineux en notre pays le flam
beau des lettres latines et de la philologie correspondante. 

S. Exc. Mgr Haller, qui avait voulu marquer sa sympa
thie et celle de son Abbaye à un groupement et à une acti
vité qui se réclament du plus traditionnel humanisme, 
assista, le matin déjà, aux séances de travail. Dans le cou
rant de la soirée, Monseigneur reçut les latinistes dans 
ses salons et tout en leur offrant le verre de l'amitié, expri
ma ses sentiments de reconnaissance et d'admiration pour 
le travail accompli et forma des vœux pour que l'idéal de 
la culture classique ait chez nous un rayonnement sans 
cesse accru. 

La Société suisse de Numismatique 

Ce groupement qui consacre son activité au passé dont 
il veut connaître la physionomie par l'étude des monnaies 
et des médailles, s'est arrêté lui aussi, à l'Abbaye, le di
manche 6 octobre. Sous la conduite de MM. les Chanoines 
Dupont Lachenal et Roche, et de M. Bouffard, archéologue, 
il a visité avec intérêt le Trésor, les fouilles et les diverses 
collections de la Maison. 
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CANTATE DOMINO 

Le Chœur d'hommes de l'Abbaye s'est rendu à Montreux 
le dimanche 27 octobre pour y donner une audition de mo
tets anciens. De nombreux mélomanes sont venus l 'applau
dir et savourer ces musiques de la Renaissance, si vivantes 
et si proches de notre sensibilité, au moins quand les inter
prète un maître comme M. le Chanoine Broquet... La presse 
locale a souligné avec sympathie cette manifestation musi
cale et lui a décerné les éloges qu'elle méritait. 

ORDINATIONS 

En la fête des SS. Apôtres Simon et Jude, le 28 octobre, 
S. Exc. Mgr Haller a conféré le diaconat à MM. les Chanoi
nes Meinrad Pittet, Jean Brouchoud, Amédée Allimann, 
Jean-Bernard Simon-Vermot ; l'exorcistat et l'acolytat à 
M. le Chanoine Joseph Hofstetter et à MM. Raphaël Gross, 
Walter Keller et Alexis Rouiller ; l 'ostiariat et le lectorat à 
MM. Joseph Henry et Paul Simon-Vermot. 

PROFESSIONS 

Le 15 novembre, MM. Jean Greppin et Roland Cattin ont 
émis leurs vœux simples. 

NOS ANCIENS 

MARIAGES 

M. Alfred Bargetzi, de Soleure et à Lucerne, a épousé 
Mademoiselle Margaretha Niederberger, de Dallenswil 
(Nidwald). C'est en l'église des Capucins de Stans qu'ils 
reçurent la bénédiction nuptiale, le 21 septembre dernier. 

Le 19 octobre, M. Gilbert Hecq-Lorétan, de Lausanne, a 
épousé Mademoiselle Ariette Granger, de Paris . 

M. Henri-Philippe Burrus, de Boncourt, et Mademoiselle 
Madeleine de la Torre, à Paris, dont nous annoncions les 
fiançailles dans notre dernier numéro, se sont mariés dans 
la capitale française le 24 octobre. La bénédiction nuptiale 
leur fut donnée en l'église de la Mission Espagnole. 

Le 26 octobre, M. André Pasquier, de Martigny-Ville, a 
épousé Mademoiselle Edith Simonetta, du Bourg. 

Que le bon Dieu soit pour ces nouveaux foyers un tréso
rier de grâces insignes et de faveurs multipliées ! 
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EXAMENS 

Université de Berne 

Licence en sciences économiques et politiques : M. Fritz 
Erne, de Brigue. 

Université de Fribourg 

Demi-licence en droit : MM. Jean-Jacques Bosshart, de 
Tramelan ; Jean Burrin, de Chamoson ; Maurice Nanter
mod, de Troistorrents ; Francis Thurre, de Saillon ; Urbain 
Zufferey, de Sierre. 

1e r examen de licence en droit : M. Camille Abbet, de 
Martigny-Bourg. 

1e r propé de médecine : M. Hugo Blum, de Neuenkirch 
(Lucerne). 

Université de Genève 

Licence ès lettres : M. Georges Pot, de Monthey. 
1e r examen à la Faculté des Sciences Economiques et So

ciales : M. Léonard de Quay, de Sion. 
Final de médecine-dentaire : M. René Borgeat, de Mon

tana ; 2e propé : M. Henri Michelet, de Sierre. 

Université de Lausanne 

2e propé de médecine : MM. Guido Gentinetta, de Sierre ; 
Louis Serra, de Paudex ; Adrien Falbriard, de Bonfol. 

1e r propé de chimie : M. Gérard Défago, de Val d'Illiez. 
Demi-licence en droit : M. Yves Delacoste, de Monthey. 

Polytechnicum de Zurich. 

Final de pharmacie, avec une moyenne particulièrement 
brillante : M. Pierre Wildhaber, de Neuchâtel. 

2e propé de chimie : M. Jacques de Kalbermatten, de Bex. 
2e propé d'ingénieur-mécanicien : M. Jacques Bonny, de 

Lausanne. 

Institut de Ribeaupierre à Lausanne. 

Diplôme d'enseignement, II e degré, violon, avec distinc
tion : M. le Chanoine Marius Pasquier. 

A tous, nos vifs compliments. 
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DISTINCTION 

Parmi les grades universitaires que nos Anciens ont 
obtenus récemment, nous signalerons, avec un relief parti
culier, celui que l'Université de Parie a conféré à M. Ray
mond Savioz, de Grimisuat et professeur aux Universités 
du Caire et d'Alexandrie. En effet, la Sorbonne reçoit par
mi ses docteurs ès lettres le candidat qui lui soutient avec 
la compétence requise une double thèse. Ce fut le cas de 
M. Savioz dont les études sur « La Philosophie de Charles 
Bonnet, de Genève » et « Les Mémoires autobiographiques 
de Charles Bonnet » lui valurent ce hau t rang à une fort 
honorable mention. La « Patr ie Valaisanne » (2. VIII. 1946), 
d'où nous tirons cette information, croit même savoir que 
c'est la première fois que pareille distinction échoit à un 
Valaisan. 

Les « Echos » félicitent M. le professeur Savioz et leurs 
compliments d'aujourd'hui ont la même ferveur qu'hier 
lorsqu'ils s 'adressaient au jeune lauréat de l'Université de 
Lausanne. 

ART DRAMATIQUE 

La chronique théâtrale de la presse romande a vivement 
loué le jeu scénique « Et le grain germera... » que le R. P. 
Benoît-Joseph Bickel, Capucin, a écrit récemment à l'occa
sion du vingtième anniversaire de l 'Œuvre St-Justin, à Fri
bourg. Parmi ceux qui ont collaboré à cette entreprise ar
tistique, nous relevons deux noms particulièrement amis, 
ceux de Jean Daetwyler, pour la musique, et de Paul Pas
quier, pour la scène. 

Nous admirons le P. Bickel de trouver assez de loisir au 
milieu des tâches de son ministère pour écrire et publier 
des ouvrages. A ceux-ci, nous souhaitons d'atteindre les 
cœurs et les intelligences et de réaliser au mieux l'aposto
lat dont l 'auteur a voulu les charger. 

REGARD SUR LE MAROC 

Il y a quelques jours, un de mes élèves de géographie me 
priait de lui prêter un ouvrage où il pût connaître la phy
sionomie détaillée du Libéria. N'ayant pas sous la main la 
monographie désirée, je dus le renvoyer à des ouvrages gé
néraux où sa légitime curiosité n 'eut pas de peine à s'apai
ser... Aujourd'hui, je lui conseillerais avec plaisir la lec
ture de l'ouvrage récemment paru du Rd. P. Ange Koller, 
O. F. M. (Fribourg, Ed. de l 'Imprimerie St-Paul), « Essai 
sur l'esprit du Berbère marocain ». Il s'y trouverait en 
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contact vivant avec une population et un pays fort attachants... 
Il en découvrirait, en compagnie d'un témoin oculaire et 
excellent narrateur , les charmes d'un paysage de songe, les 
plaines côtières au climat encore méditerranéen, puis les 
larges dépressions que séparent les chaînes de l'Atlas, en
fin l'immense désert saharien avec ses oasis, ses dunes de 
sable, ses amoncellements de cailloux roulés, ses dalles de 
pierre lisse, ses tempêtes de poussière, ses mirages... Il 
en observerait sur tout la géographie humaine, ce peuple 
berbère, jadis chrétien et maintenant islamiste, avec 
ses instincts, ses goûts, ses faveurs politiques, sa lan
gue, ses réactions devant le colonisateur, ses perspecti
ves d'avenir... Il parcourrai t l'étude du P. Koller comme il 
assisterait à un beau film et peut-être rêverait-il d'un 
voyage vers ces contrées encore mystérieuses où chante le 
muezzin et défilent les caravanes... peut-être apercevrait-
il en fond de tableau les nobles silhouettes de Charles de 
Foucauld ou du Maréchal Lyautey, la lumière, conquéran
te un jour, de la France et du christianisme. 

Le livre du P. Koller est savoureux. Le style ne s'est ja
mais embarrassé de la froide statistique ni non plus de 
l'étalage d'une érudition scientifique. Il a conservé la lim
pidité du genre narratif et, surtout, celle qui dérive de 
l'amour... L'auteur aime ses Berbères et sait nous en par
ler pour que nous les aimions à notre tour. Nous fascine
raient-ils comme leurs ancêtres le Sénat Romain et, chré
tiens, pourrions-nous bientôt, et sûrs de leur réponse, leur 
offrir la joie de notre amitié ? 

NOUVEAUX ELUS 

Au comité de la « Sarinia », nous relevons le nom de 
M. Jean Burrin, de Chamoson, vice-président ; à la « Lé
mania », ceux de MM. Guido Gentinetta, de Sierre, prési
dent, et Pierre Galletti, de Monthey, secrétaire ; à la « Rho
dania », celui de M. Jean Mariéthod, de Sion, président ; 
à la « Lepontia Friburgensis » celui de M. Cherubino Da
rani, de Chironico, président ; à la « Romania Bernensis », 
ceux de MM. Gilbert Joye, de St-Maurice, et Gabriel Boi
nay, de Porrentruy, président et vice-président ; et enfin 
celui de M. Gotthard Egli, de Lucerne, à la présidence de 
l'« Angelo Montana », section gymnasiale d'Engelberg. 

Nos félicitations ! 

G. R. 
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