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Chronique des Anciens 

RECTEUR DESIGNE 

En vue de la prochaine période biennale de rectorat, 
Mgr Xavier de Hornstein a été désigné comme futur Recteur 
Magnifique de l'Université de Fribourg. Le choix de sa per
sonne pour cette haute charge avait été proposé par l'Assem
blée plénière des professeurs de l'Université au Conseil d'Etat 
de Fribourg qui lui a donné son agrément. A cette occasion, 
la Liberté a rappelé les principales étapes de la carrière sacer
dotale et universitaire de Mgr de Hornstein, et l'on nous 
permettra sans doute de citer ces lignes ici : 

« Cette désignation et la confirmation que le gouvernement 
fribourgeois vient de lui donner combleront de joie tous ceux 
qui connaissent le rôle que joue au sein de la Faculté de 
théologie comme aussi dans le corps professoral de notre 
Alma Mater Mgr von Hornstein. Le dévouement de l'élu aux 
intérêts spirituels et moraux du Pays, sa connaissance parfaite 
des nécessités de la Suisse entière, le rayonnement que sa 
carrière a suscité partout où elle s'est développée, sont au
tant de motifs de souligner combien est heureux le choix 
auquel s'est arrêtée l'Assemblée plénière de l'Université. 

Fribourgeois par sa mère, Mgr Xavier von Hornstein est né 
à Berne le 4 juin 1892. Il fit une partie de ses études théolo
giques à l'Alma Mater friburgensis, où il conquit brillamment 
ses grades académiques après une thèse de doctorat très re
marquée consacrée aux Mystiques allemands du XIVe siècle 
(Eckart, Tauler, Suso). Il fut ordonné prêtre en 1920 et fut 
aussitôt affecté au ministère sacerdotal à Bâle, où il demeura 
22 ans : 7 ans comme vicaire à Saint-Joseph et 15 ans comme 
curé de la nouvelle paroisse de Saint-Antoine ; en 1937, il fut 
désigné comme doyen des paroisses catholiques de la Ville 
de Bâle. 

Appelé à la Faculté de théologie de l'Université en 1942, 
Mgr von Hornstein y enseigne depuis lors la théologie pas
torale. Il s'y est distingué non seulement par un enseigne
ment très clair et très adapté aux problèmes modernes, mais 
son expérience du ministère lui permet un rayonnement dont 
ses élèves et, par la suite, les centres de ministère où ceux-
ci seront appelés, bénéficient largement. Mgr von Hornstein 
dirige la revue Anima de la Faculté de théologie de Fribourg 
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et il est l'auteur de plusieurs publications de haute valeur 
scientifique. » 

On nous permettra de rappeler que Mgr de Hornstein fut 
jadis élève du Collège de Saint-Maurice où il suivit les cours 
de Syntaxe et d'Humanités de 1909 à 1911, sous la houlette 
de MM. les chanoines Fleury, d'abord (Syntaxe), puis Moret 
(Humanités). Nous rappellerons aussi qu'un oncle du futur 
Recteur Magnifique, appelé comme lui Xavier de Hornstein, 

Cliché a imablement prêté par la «Liber té» 

fut au siècle dernier curé-doyen de Porrentruy et qu'il prit 
une large part à l'apaisement des luttes suscitées par le Kul
turkampf ; dans cet effort vers une meilleure compréhension 
entre les Autorités civiles et religieuses, le Conseil fédéral 
eut recours à ses services pour ramener la paix dans le dio
cèse de Bâle et pour trouver une solution à l'organisation 
ecclésiastique du Tessin. En 1896, il deviendra Archevêque 
de Bucarest. Dès 1871, l'Abbaye de Saint-Maurice lui avait 
conféré le titre de chanoine honoraire. 

C'est dire que l'Abbaye, dont plusieurs chanoines ont fait 
une partie de leurs études à l'Université de Fribourg (où leur 
succèdent aujourd'hui leurs jeunes confrères), se réjouit sin
cèrement de la promotion de Mgr de Hornstein et présente 
ses compliments et vœux au nouveau Recteur de la Haute 
Ecole des catholiques suisses. 
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DANS LE CLERGE 

Le 6 décembre dernier, M. l'abbé Henri Montavon, attaché 
jusqu'à présent à la Mission catholique de Zurich, a été ins
tallé comme curé de Soubey dans le Jura. 

Le 20 décembre, M. l'abbé Justin Jobin prenait possession 
de sa nouvelle paroisse, Bassecourt, où il succède au vénéré 
jubilaire M. le chanoine Léon Chèvre. Le nouveau curé vient 
de quitter Boncourt dont il fut l'actif pasteur pendant de nom
breuses années. 

Bien qu'il ne soit pas l'un de nos Anciens, nous tenons à 
associer aux hommages de cette chronique M. l'abbé Louis 
Koerber, curé de Villars-sur-Glâne, qui, entouré de ses parois
siens et d'une foule d'hôtes d'honneur, célébra le 13 décem
bre dernier son vingt-cinquième anniversaire d'ordination sa
cerdotale et à la fois ses cinquante ans d'âge. Sans être, 
avons-nous dit, l'un de nos Anciens, il l'est tout de même un 
peu pour avoir été fréquemment le commensal des chanoines 
de l'Abbaye au temps où son aumônerie militaire le retenait 
dans les parages de Saint-Maurice. Capitaine-aumônier, M. le 
curé Koerber déploya beaucoup de zèle pour le bien spirituel 
de nos soldats et sa bonhomie et sa simplicité avaient tôt 
fait de conquérir la sympathie et la bonne volonté de nos mili
taires. Ses collègues officiers louent unanimement son tact 
et son entregent. Aussi n'avons-nous pas été surpris, en li
sant le compte rendu de sa fête jubilaire, d'apprendre que tant 
de compliments et de souhaits aient entouré le vaillant curé 
de Villars. Qu'il nous soit permis d'y joindre les nôtres, tout 
chargés de nos prières confraternelles et du bon souvenir 
que nous conservons de lui ! 

FLATTEUSES NOMINATIONS 

Il y a deux semaines, le Conseil d'Etat du Valais a appelé 
aux fonctions d'instructeur de la Police cantonale M. Marcel 
Coutaz, de Saint-Maurice. 

Ce choix a été accueilli avec une particulière ferveur dans 
tout le Valais et... même chez nous, bien qu'il nous prive 
d'un excellent et sympathique collègue. 

M. Coutaz est fort bien préparé à ses nouvelles fonctions. 
Titulaire du diplôme de commerce de notre Collège, puis d'un 
brevet d'instituteur, il compte de nombreuses années d'en
seignement, toutes marquées de réussite pédagogique quant 
à la qualité de ses cours et à la tenue de ses classes. Spé
cialisé également dans les questions de culture physique, 
M. Coutaz fut un maître de gymnastique qui sut placer cette 
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Cliché obl igeamment prê té par le «Nouvell is te» 

branche à son exact degré d'importance dans un établisse
ment où il doit s'établir un équilibre harmonieux entre les 
disciplines de l'esprit et celles du corps, en un temps surtout 
où le sport est roi... 

De plus, chose bien propre à affiner la sensibilité..., Mon
sieur Coutaz possède de très larges connaissances musi
cales, ce qui lui valut de tenir la baguette directoriale dans 
plusieurs chorales du Bas-Valais. 

Bientôt, le nouvel instructeur quittera notre Collège. Il y 
laissera d'unanimes regrets aussi bien chez les élèves que chez 
les professeurs, ceux-ci perdant en lui un aimable, discret et 
sûr collègue, ceux-là un maître dévoué et compétent. 

Ces regrets se muent aujourd'hui en sincères félicitations 
pour une promotion flatteuse et en souhaits de parfaite réus
site en cette délicate carrière. 

Nous ne saurions achever ces quelques lignes sans rap
peler que M. Coutaz est capitaine dans la P. A. et qu'en outre 
il occupe depuis les dernières, élections législatives un siège 
de député-suppléant au Grand Conseil : autant de titres qui 
valent à celui qui les possède un certain nombre d'expériences 
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utiles... et telles qu'en requièrent plus que d'autres cer
taines responsabilités. 

M. Henri Butz, Dr phil., de Neuhausen, jusqu'ici professeur 
à Bremgarten, a été appelé comme maître au Collège de 
Lucerne. 

Nous l'en félicitons d'autant plus cordialement qu'il fut 
jadis un collaborateur de nos Echos. 

Le Conseil d'Etat de Fribourg a désigné M. Pierre Quar
tenoud, de Fribourg, comme chef de son Service social. 

Nous adressons à l'excellent juriste qu'est notre Ancien 
nos meilleurs compliments. 

HIERARCHIE MILITAIRE 

La fin de l'année marque souvent la promotion de nom
breux officiers. Certes, nous savons d'avance combien la liste 
que nous allons publier sera incomplète, tant est sommaire 
notre information. Cependant, au moins pour le Valais, quel
ques noms nous sont parvenus. Ce sont, au grade de : 

lieutenant-colonel : M. Louis de Kalbermatten, de Sion ; 
major : M. Bernard de Chastonay, de Sierre (nouveau com

mandant du Bataillon 9), Louis Buttet, de Monthey, René Zuber, 
de Lausanne ; 

capitaine : M. Georges Parvex, de Collombey-Muraz, frère 
de M. le capitaine Roland et du premier lieutenant Maurice 
(quelle belle famille d'officiers, a-t-on aimablement fait re
marquer !) et M. Oscar Gauye, d'Euseigne. 

A tous ces noms il nous est agréable d'en ajouter un autre : 
celui de notre cher confrère M. le chanoine Maurice Schu
biger, professeur d'anglais et directeur des Sports, qui vient 
d'être nommé capitaine-aumônier. Cette désignation continue 
chez nous une tradition bien vivante, puisque trois chanoines 
portent aussi ce titre : MM. Edgar Voirol, Léo Imesch et 
Maxime Bregnard. Plus encore, dans le passé, MM. les cha
noines Guillaume de Courten, Préfet du Collège, et Joseph 
Pythoud, Recteur de Leysin, avaient obtenu le même grade et 
exercé avec beaucoup de ferveur leur ministère. 

A notre confrère ainsi qu'à tous nos Anciens honorés d'une 
promotion militaire nous adressons nos très vifs compliments 
et nos souhaits d'heureuse et sereine carrière. 
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MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Ont été unis par les liens sacrés du mariage : 

le 12 décembre: M. Joseph Maret, avocat à Sion, et Made
moiselle Marie-Emilie Gondenove, de Boulogne sur mer ; 

le 27 décembre : M. Charles-Armand Exhenry, de Lausanne, 
et Mlle Adriana Arrighi, de Loreto-Lugano ; 

le 29 décembre : M. Georges Parvex, de Muraz-Collombey, 
et Mlle Christiane Bise, de Fribourg ; 

en décembre encore : M. Jean Voirol, de Courgenay, et 
Mlle Anne-Marie Wacogne, de Neuchâtel-Mage (France) ; 

le 4 janvier : M. Jean-Claude Héritier, de Sion, et Mlle Ja
nine Bieri, de Sierre ; 

le 9 janvier : M. Michel Crittin, de Saint-Maurice, et Mlle 
Liliane Brogotti, de Monthey ; 

le 23 janvier : M. Gilbert Jenny, de Montreux, et Mlle Anne-
Marie Gany, de Saint-Philibert sur Risle (Eure) ; 

le 6 février, M. Philippe Pot, de Vouvry, et Mlle Janine Gi
nier, du même village. 

D'autre part, à Noël, M. Raphaël Carnat, de Delémont, s'est 
fiancé avec Mlle Francine Rais, de la même ville. 

Que Dieu comble ces nouveaux époux et ces fiancés de 
grâces de choix et les aide à construire chaque jour la maison 
de leur bonheur ! A tous ces Anciens, nous disons nos amicales 
félicitations. 

DANS LE SILLAGE DU SPORT 

Plusieurs anciens élèves de Saint-Maurice se sont lancés 
dans l'aviation tant civile que militaire. L'un d'eux, parfois, 
nous raconte qu'il lui est arrivé de survoler le vieux Collège 
d'Agaune et d'avoir eu pour nous une pensée de sympathie 
amicale. Merci de ces sortes d'attention ! 

Nous apprenons que M. le capitaine Antoine Pitteloud, 
médecin-dentiste à Sion et fils de l'ancien Chef de l'Instruc
tion publique, vient de réussir son brevet de pilote d'appa
reil à moteur. Nous l'en félicitons et lui souhaitons de très 
agréables vols dans le beau ciel de Suisse... 

Un de nos braves Anciens de l'année passée, M. Georges 
Rochat, du Pont (Jura vaudois), vient d'être nommé maître 
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de sports au Lycée Jaccard de Lausanne. Il se trouve en ce 
moment à Zermatt en déplacement avec ses élèves pour un 
séjour de trois mois. Nous serions tenté de l'envier... Non, 
nous lui disons simplement nos vœux de pleine réussite dans 
cette place où il pourra mettre à profit ses belles qualités de 
cœur et les ressources de son enthousiasme sportif. 

EXAMENS 

Parmi nos jeunes juristes qui viennent de recevoir de l'Etat 
du Valais leur diplôme de notaire, nous relevons avec plaisir 
le nom de M. Marco Perruchoud, de Chalais, à qui nous sou
haitons de conduire sa nouvelle carrière avec autant de suc
cès qu'en football... 

Au même palmarès officiel, nous apercevons également le 
nom de M. Roger Lovey, de Fully, celui-ci obtenant son bre
vet cantonal d'avocat. Nous formons des vœux amicaux pour 
son activité dans le barreau de notre pays. 

Deux autres Anciens deviennent docteurs en droit : ce sont, 
à l'Université de Fribourg, M. Oscar Gauye, juriste aux Ar
chives fédérales à Berne, et, à l'Université de Genève, M. 
Gonzague Remy, de Bulle. 

D'autre part, l'Ecole polytechnique de l'Université de Lau
sanne a décerné récemment maints diplômes. De ce palmarès 
nous extrayons les noms suivants : M. Bernard Lonfat, de 
Charrat, géomètre ; MM. Jean-Marie Despond, de Chamoson, 
Michel Faval, d'Orsières, Léonard Gianadda, de Martigny, et 
Philippe Pot, de Vouvry, ingénieurs civils ; M. Jean Pitteloud, 
de Sion, ingénieur-mécanicien. 

En outre, M. Michel Faval est lauréat du Prix Grenier. 

Nous adressons à tous ces Anciens nos meilleurs compli
ments et nous espérons que ces succès scolaires inaugureront 
pour eux d'heureuses carrières, telles qu'ils les ont rêvées. 

G. R. 
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