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NOUVELLES 

EPHEMERIDES 
AU GRAND ST-BERNARD 

Unis dans les bons et dans les mauvais jours à tous les 
confrères de la maison - sœur du Grand-St-Bernard, nous 
avons appris avec peine que leurs missionnaires de Chine 
avaient été concentrés au chef-lieu de leur province, et que 
leur avenir était incertain. Cette chère Communauté, déjà 
douloureusement honorée par le martyre d'un de ses en
fants, M. le Chanoine Tornay, se voit atteinte aujourd'hui, 
au cœur de sa Mission. Aussi voudrions-nous dire à son vé
néré Prévôt, Mgr Nestor Adam, ainsi qu'à tous les confrères 
du Grand-St-Bernard, nos sentiments de profonde et reli
gieuse sympathie, avec l'assurance de nos ferventes prières 
pour tous ceux qui là-bas souffrent persécution à cause du 
nom de Jésus. 

Les relations diplomatiques que la Suisse vient de nouer 
avec Pékin nous donnent l'espoir que le sort de nos compa
triotes ne tardera pas à s'améliorer. 

HOTE DE MARQUE 

M. Clément Rezzonico, jusqu'à présent chargé d'affaires de 
Suisse à Karachi (capitale du Pakistan), a été nommé 



ministre de Suisse à Pékin. Avant son départ, M. le Ministre 
a bien voulu honorer l'Abbaye de sa visite. Ce fut un grand 
plaisir pour la Communauté que de voir une fois de plus 
chez elle M. Rezzonico, qui a depuis longtemps conquis les 
confrères par sa distinction et son amabilité. Nos pensées et 
nos vœux l'accompagnent dans sa nouvelle mission. 

UN DEPART 

Nous avons appris, par les communiqués de la presse, le 
départ du colonel-brigadier Julius Schwarz. C'était un chef 

de grande valeur, doué d'une résistance physique excep
tionnelle, ne craignant pas de courir les risques et les res
ponsabilités inhérentes à sa fonction. A la tête d'un secteur 
d'une valeur stratégique considérable, il a contribué pour 
une grande part à constituer un des piliers du réduit, et 
son autorité fut respectée jusqu'à l'étranger, lors des mis
sions spéciales du C. I. C. R. 

Durant tout son commandement de la fameuse brigade 10, 
il a entretenu avec l'Abbaye les relations les plus cordiales, 
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et chaque fois qu'il l'honorait de sa visite, elle en éprouvait 
un plaisir très apprécié. Nous savons d'ailleurs qu'il reste 
très attaché à la Maison, et nous l'assurons ici de pareils 
sentiments. 

IN MEMORIAM 

Le dernier Bulletin du collège-abbaye d'Einsiedeln, « St. 
Meinrads Raben », a consacré un article délicat à notre re 
gretté confrère, M. le Chanoine Antoine Grob. C'est dans 
cet institut en effet que le défunt passa les cinq premières 
années du gymnase, où il fut toujours l'un des meilleurs 
élèves. Nous avons été heureux de voir combien son souve
nir là-bas aussi est resté vivant, car ce cordial hommage de 
sympathie resserre encore les liens qui unissent nos famil
les religieuses dans le temps et dans l'au-delà. 

SUR LES ONDES 

Les anciens élèves et amis de l'Abbaye ont été fort heu
reux d'entendre à deux reprises sur les ondes le nom d'un 
professeur bien connu au Collège. Lors de l'émission « La 
Bourse aux disques », réalisée par Ordis à Radio-Genève, 
M. le Chanoine Paul Saudan a été déclaré récemment, pour 
la seconde fois, lauréat du concours musical, et lecture fut 
donnée de son fort beau commentaire. Il s'agissait d'identi
fier et de commenter des œuvres très peu connues de Mo
zart et de Mendelssohn. 

Ce sont là petites choses, mais qui font grand plaisir, et 
nous espérons que la modestie de M. le Chanoine Saudan 
voudra bien nous absoudre de cette indiscrétion, au bénéfi
ce de nos lecteurs qui l'ont connu. 

NOS ANCIENS 

UN BEL ANNIVERSAIRE 

Tout le Jura catholique a fêté les 80 ans de Mgr Eugène 
Folletête, Rme Vicaire général, protonotaire apostolique et 
doyen du Chapitre de la cathédrale de Soleure, qui, il y a 
cinq ans, célébrait ses noces d'or sacerdotales. 

Le vénéré jubilaire, fils de M. Casimir Folletête-Ceppi, 
avocat et conseiller national, est né le 18 novembre 1871, à 
Porrentruy. Muni d'une excellente formation littéraire, phi
losophique et théologique, reçue au collège de Troyes et à 
St-Sulpice de Paris, Mgr Folletête fut ordonné à 23 ans 
déjà. Après quelques années de ministère, il est nommé se
crétaire de la chancellerie épiscopale, puis curé-doyen de 
Saignelégier, et enfin curé-doyen de sa ville natale. C'est en 
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1930 qu'il succéda à M. le Chanoine Adolphe Fleury, comme 
Vicaire général du diocèse de Bâle pour le Jura. Les titres 
dont le diocèse et le Saint-Siège lui-même l'ont honoré di
sent assez toute la reconnaissance qu'il s'est acquise par son 
labeur et son dévouement. 

Le poids des ans cependant ne semble guère lui peser,  
comme nous avons pu le constater nous-mêmes, lors de sa 
dernière visite à l'Abbaye. En effet, à côté de ses lourdes 
tâches administratives, Mgr Folletête continue ses travaux 
d'érudition sur le passé du pays jurassien. Cette année en
core, dans un mouvement de piété filiale qui l'honore gran
dement, il vient de publier une biographie de son père, 
qui a joué un grand rôle dans l'histoire politique et reli
gieuse. 

Pour nous, en même temps qu'un grand ami de la Maison, 
c'est encore un Ancien que nous saluons très respectueu
sement en la personne de l'éminent prélat, puisque c'est au 
collège de Saint-Maurice que, de 1883 à 1885, il commença 
ses humanités. Aussi nous plaisons-nous à présenter ici nos 
vœux les meilleurs et les plus respectueux au jubilaire dont 
les mérites éminents sont depuis si longtemps au service 
de l'Eglise et du pays. Ad multos annos ! 
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RUBANS D'HONNEUR 

Un des derniers jours de novembre, le parloir de l'Abbaye 
connut une discrète et joyeuse animation. M. le Chanoine 
Paul Fleury, Rme Prieur, y recevait, des mains de M. Ca
mille Fromaigeat, et au nom de la Société des Etudiants 
Suisses, le ruban de membre vétéran. Cinquante ans ont 
passé en effet depuis le jour où, jeune étudiant, M. Fleury 
entrait dans la section de l'Agaunia. Aussi quelques amis de 
la Maison et de la ville eurent-ils à cœur de témoigner à 
cette occasion leur sympathie, au cours d'une petite fête 
toute intime. Nous joignons aux félicitations qui lui furent 
adressées nos vœux respectueux. 

M. Pierre Devantéry, de Sierre, juge-instructeur et prési
dent du Tribunal du district de Sierre, a été l'objet de la 
même distinction. 

Nos félicitations. 
PROFESSIONS 

En la fête de S. André, le 30 novembre 1950, MM. Joseph 
Walther et Raphaël Carnat ont émis leur profession simple 
entre les mains de S. E. Mgr Haller. A ces jeunes confrères, 
nous disons l'assurance de nos prières. 

MARIAGES 

M. François Luder, de Sembrancher, a épousé, le 26 oc
tobre, Mademoiselle Juliette-Mary Swaine, de Sundley-
Road, Bognor-Régis (Angleterre). 

M. Yves Carrupt, de Leytron, a épousé, le 1er décembre, 
Mademoiselle Pierrette Michellod, de Leytron. 

Nos compliments à ces nouveaux foyers. 

DANS LE CLERGE 

S. E. Mgr Charrière, Evêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg, a conféré le camail de chanoine honoraire de sa 
cathédrale à M. l'abbé Henri Carlier, curé de Ste-Thérèse 
à Genève-Champel. 

D'autre part, M. l'abbé Laurent Geinoz, jusqu'ici vicaire 
à Attalens, a été nommé par son évêque curé de La Joux 
(Fribourg). 

Nos félicitations. 
BARREAU 

Le Tribunal cantonal a nommé juge-instructeur et prési
dent du Tribunal d'Entremont, en remplacement de M. Cy
rille Gard, récemment décédé, M. Edmond Troillet, avocat 
à Bagnes, greffier et député au Grand Conseil. Nous féli
citons vivement l'élu pour cette nouvelle marque de con
fiance que lui méritent ses qualités et ses talents. 
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DIPLOMATIE ET MAGISTRATURE 

M. Max Casanova, à Berne, devient attaché de la Légation 
suisse à Berlin. 

Le Conseil fédéral a pris acte de la démission donnée par 
M. Joseph Escher, conseiller fédéral, de ses fonctions de 
membre de la Commission fédérale de l'assurance vieillesse 
et survivants, et l'a remplacé par M. Paul de Courten, con
seiller national à Monthey. 

Le Conseil d'Etat a constitué la Commission cantonale de 
recours, prévue par la loi sur les allocations familiales. Nous 
y relevons avec plaisir deux noms d'Anciens : le président, 
M. Alfred Vouilloz, avocat, Martigny, et un membre sup
pléant, M. Edouard Morand, Martigny. 

A tous ces Anciens, nos compliments et nos vœux. 

A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que 
M. Barthélémy Brouty vient d'être nommé sous-directeur de 
la Bibliothèque Nationale à Berne. Cette nomination nous 
réjouit et nous nous promettons d'en reparler. 

ENSEIGNEMENT 

M. Paul Beuchat, de Vicques (J. B.), a été nommé pro
fesseur à l'Ecole supérieure de commerce, à La Neuveville 
(Berne). 

M. Fernand Donzé, des Breuleux (J. B.), a été nommé 
professeur à l'Ecole secondaire de Tramelan. 

Nos vœux à ces nouveaux collègues. 
ARMEE 

M. Henri Michelet, de Sierre, a été promu au grade de 
lieutenant dans les troupes de santé. 

Nos félicitations. 
EXAMENS 

UNIVERSITE DE BERNE 
Final de médecine : M. Grégoire Carnat, de Delémont. 

UNIVERSITE DE GENEVE 
Final de médecine et doctorat : M. Charles-Henri Galetti, 

de Monthey. 
Final de médecine : M. Jean Rey-Bellet, de Saint-Maurice. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Examen d'ingénieur-chimiste : M. Jean Delmonté, de 

Monthey. 
Examens et doctorat en Sciences économiques et commer

ciales : M. Pierre Devantéry, de Sierre. 
A tous, nos sincères compliments. A. R. 
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