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CHRONIQUE DES ANCIENS 

PRELATURE 

Nous avons appris avec beaucoup de joie que M. le cha
noine Paul Bourquard venait d'être nommé Prélat de Sa 
Sainteté. Il fut non seulement un brillant élève du Collège 
d'Agaune, mais un collaborateur de notre revue dans la
quelle il publia en 1908 des chroniques de vie estudiantine. 

Cliché a imablement prêté par « Le Pays » 

Elu préfet de la Congrégation mariale au printemps 1908, 
il était réélu en automne et occupa sa charge jusqu'à Pâ
ques de l'année suivante. Personne ne s'étonna de le voir 
entrer au Séminaire, et quand il fut prêtre, il apporta à 
son ministère un entrain qui lui conquérait toutes les sym
pathies. Ne fut-il pas l'un des dirigeants très aimés de la 
Jeunesse catholique du Jura ? Après les années de vicariat 
à Delémont, M. Bourquard devint curé-doyen de Courren
dlin, puis chanoine de la cathédrale de Soleure. Plus hum
blement, mais non moins utilement, il fut et demeure l'un 
des membres du Conseil de patronage du Collège Saint-
Charles de Porrentruy, où nos confrères se dévouent au 
service du diocèse de Bâle. A tous ces titres vient s'ajou
ter maintenant la prélature romaine : Mgr Bourquard 
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voudra bien accueillir les félicitations sincères que nous lui 
présentons et nous permettre de saluer en lui, sous la 
mantelletta violette, un ami fidèle de son vieux Collège. 

JUBILES FRANCISCAINS 

Trois membres de l'Ordre des Capucins ont fêté récem
ment des jubilés qui marquent une longue étape dans le 
service du Seigneur. Ce fut tout d'abord le T. R. P. Jérémie 
Luisier, de St-Maurice, qui a célébré, dans le courant du 
mois de juillet, aux Seychelles, le cinquantenaire de son 
arrivée dans ces îles lointaines qui sont devenues pour lui 
une véritable patrie et où il a déployé un ministère fécond. 
Le P. Jérémie fut même pendant plusieurs années vicaire 
général de l'Evêché de Port-Victoria. Et aujourd'hui, dans 
ce diocèse confié à son Ordre, il continue de lui vouer les 
forces d'une vie déjà si bien remplie. 

Le 20 septembre, en la chapelle de Notre-Dame de 
Compassion, à Bulle, ce fut au tour du T. R. P. Marc Ma
gnin, d'Estavayer-le-Gibloux, de fêter le 50e anniversaire 
de sa vie religieuse. Le 6 octobre enfin, à Romont, le Ré
vérend Père Amédée Jobin, de Saignelégier, célébra sa 
Messe d'or. 

Nous nous associons à la joie de tous ces prêtres dont 
le Seigneur a béni le long ministère. 

JURISTE A L'HONNEUR 

Le 6 novembre s'est réunie à Zoug la Société suisse de 
Droit pénal. Au cours de cette importante assemblée, 
Me Aloys Morand, avocat à Monthey, a été élu membre du 
Comité central. 

Cette marque de confiance que les juristes pénaux suis
ses ont accordée à Me Morand a réjoui tous ses amis, parmi 
lesquels se rangent ses anciens maîtres et condisciples 
d'Agaune. 

DANS L'ARMEE 

Récemment, au cours d'une promotion militaire, Mon
sieur Michel Crittin, de St-Maurice, a été nommé lieute
nant. Cette nomination qui, par une distraction incom
préhensible, n'a pas paru dans notre dernière Chronique 
des Anciens comme elle le devait, a été particulièrement 
saluée avec joie par les professeurs de la Section com
merciale du Collège dont le nouvel officier fut naguère 
l'élève, et qui s'associent à tous ses amis pour le féliciter 
de son galon. 
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SOUS LA BURE 

En la fête de la Nativité de la Vierge, le 8 septembre, 
les Frères clercs Blanchard (Louis Wernli) et Désiré (Paul 
Roulin) ont prononcé leurs vœux solennels au couvent de 
Sion. Ils ont reçu le sous-diaconat des mains de Son Excel
lence Mgr Adam, Evêque de Sion, le premier dimanche de 
l'Avent. 

Au couvent du Wesemlin, à Lucerne, trois de nos An
ciens ont revêtu la bure franciscaine le 3 septembre : 
MM. Gilbert Joye (désormais Frère Denis), Bernard Bon
vin (Frère Hyacinthe) et Jean Caloz (Frère Masséo). 

Nous formons les vœux les meilleurs pour que s'affer
misse toujours davantage la vocation de ces nouveaux ap 
pelés et pour que leur futur ministère soit fructueux. 

SOCIETE DES ETUDIANTS SUISSES 

M. Léonard Closuit, de Martigny, a été appelé à la vice-
présidence de la « Sarinia ». Nos félicitations. 

PAR INTERIM 

Nos lecteurs seront surpris de ne point trouver au bas 
de cette Chronique des Anciens, comme aussi de la Chro
nique abbatiale, les initiales habituelles. M. le chanoine 
Georges Revaz, qui rédige avec tant de cœur ces rubriques, 
est souffrant et se trouve actuellement à la Clinique Saint-
Amé. Nous sommes certain d'exprimer la pensée des fidè
les amis des « Echos » qui sont aussi ses amis, en adressant 
un message de sympathie à notre cher malade, avec le vœu 
que, Dieu aidant, les bons soins de la Faculté et des Ré
vérendes Sœurs rendent bientôt notre confrère à une santé 
raffermie, et rendent en même temps aux « Echos » notre 
collaborateur apprécié. 

L. D. L. 
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