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Nouvelles de l’Abbaye 
et des Anciens 

DUNE ANNEE A L'AUTRE 

Les fêtes marquant la fin de l'année et le début de l'an 
nouveau se sont déroulées à Saint-Maurice avec la solennité 
habituelle. 

La célébration de la Nativité et de l'Epiphanie du Christ 
fut rehaussée par des offices pontificaux célébrés à la Basili
que par Son Excellence Mgr Louis Haller, abbé de Saint-Mau
rice et évêque de Bethléem. 

Comme chaque année, les premiers jours de janvier furent 
réservés à la visite de Son Excellence Mgr Nestor Adam, 
évêque de Sion ; de Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard ; du Conseil d'Etat valaisan ; du préfet du dis
trict, M. Alphonse Gross ; des Autorités communales et bour
geoisiales de Saint-Maurice. 

Suivant la tradition, les confrères vivant en dehors de 
l'Abbaye et plusieurs curés du voisinage vinrent le 2 janvier 
présenter leurs vœux aux supérieurs du vieux monastère. 

NOMINATIONS 

M. le chanoine Joseph Pasquier a été nommé curé de Lessoc, 
en Gruyère. 

M. le chanoine Raymond Boillat a été nommé curé de Saint-
Maur, au diocèse de Bourges. 

M. le chanoine François Cuzon a été désigné comme vicaire 
de Verbier. 

Nous prions Dieu de bénir le nouveau ministère de nos con
frères. 

PROFESSIONS 

Le 29 novembre, à l'Abbaye, M. André Abbet a émis ses 
vœux simples. 

Le 1er décembre, dans la chapelle des Chanoines réguliers 
de l'Immaculée Conception, à Rome, M. Alain Zuber a prononcé 
ses vœux solennels et reçu le camail des chanoines de Saint-
Maurice. 

Que la grâce du Seigneur soutienne nos jeunes confrères 
dans leur vie religieuse ! 
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ORDINATIONS 

Nos vœux à MM. les chanoines Paul Mettan et Alain Zuber, 
qui ont reçu le diaconat à Rome, en date du 19 janvier. 

AU SERVICE DE LA VERITE 

L'Œuvre de Saint-Augustin, à Saint-Maurice, a édité une 
plaquette fort artistique, abondamment illustrée, sur son his
toire et ses activités. Le texte, dû à la plume de M. le cha
noine Marcel Michelet, retrace les débuts de l'Œuvre, ses 
difficultés et ses espoirs, et nous fait visiter la librairie et la 
maison d'édition. L'auteur s'est principalement attaché à mon
trer la valeur apostolique et spirituelle du travail accompli, 
depuis sa fondation au début de ce siècle, par l'Œuvre de 
Saint-Augustin. 

L'ouvrage comprend 45 photographies d'une grande beauté, 
sorties des ateliers de M. Benedikt Rast, à Fribourg. 

J. E. 

DANS LE CLERGE 

M. l'abbé Bernard Geinoz, curé de Torny-le-Grand, a été 
nommé curé de Porsel. Nos vœux pour ce nouveau ministère. 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Georges Gandin, originaire d'Ayent, mais demeurant à Bra
mois, est entré au Noviciat des RR. PP. Capucins de Lucerne. 
Il s'appelle en religion Frère Maurice. 

Le 12 septembre dernier, en ce même couvent, les Vénérés 
Frères Christian (René Grand) et Ghislain (André Babey) ont 
fait leur Profession simple, tandis qu'à Sion, le 17 septembre, 
les Vénérés Frères Gaston (Adrien Morisod), Jérémie (Emile 
Bonnelame), Guibert (Jean-Marc Gaspoz) et Gilles (François 
Zosso) ont émis leurs vœux solennels. Ils ont reçu le sous-
diaconat dans le courant du mois de décembre. 

Les RR. PP. Elzéar (Joseph Boillat), Victorien (Candide Bey
trison) Supérieur Régulier (Provincial) de l'Archevêché de Dar-
es-Salam, et Gonzalve (Jean Emery) ont célébré leurs noces 
d'argent sacerdotales en 1963. 

Les RR. PP. Vital (Henri Ding) et Irénée (Firmin Magnin) ont 
fêté leurs 50 ans de vie religieuse, le 14 octobre dernier, au 
couvent de Bulle. 
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A la fin de l'été, lors des mutations des Gardiens et des Supé
rieurs, les RR. PP. Damien (Denys Mayoraz) et Pascal (Conrad 
Rywalski) ont été confirmé dans leur charge ; le premier reste 
Gardien du couvent de Sion ; le second garde sa charge de 
Premier Définiteur, soit de Conseiller du T. R. P. Provincial, et 
est également nommé Gardien du couvent de Fribourg, tandis 
que les RR. PP. Jean Bosco (Jean Goumaz) et Armand (Albert 
Salamin) deviennent Gardien des couvents de Bulle et de 
Romont. Le R. P. Abel (Paul Bossy) est Gardien de celui de 
Saint-Maurice. Dans les hospices, nous relevons les noms des 
Supérieurs, aussi anciens du collège : à Delémont, le R. P. Imier 
(Rémy Christe) ; à Genève, le R. P. Basile (Honoré Chaignat) et 
au Landeron, le R. P. Etienne (François Eggertschwiler). 

Les RR. PP. Blaise (Louis Favre), Raoul (Joseph Andereggen) 
et Jean-Marie (Charles Dousse) partiront, dans le courant de 
1964, pour le Tchad, pour y faire œuvre de missionnaires. 

DISTINCTIONS 

Le ministre des Beaux-Arts du Guatemala, M. Luis Domingo 
Valladares, a remis récemment la médaille du mérite historique 
à l'un de nos Anciens, M. Raphaël Girard, pour son ouvrage 
intitulé Mayas éternels. 

D'autre part, lors du dernier Dies Academicus, la Faculté de 
droit et des sciences économiques et sociales de l'Université 
de Fribourg a décerné le titre de Docteur honoris causa à 
M. Antoine Meli, directeur de l'Office fédéral des statistiques. 

Nos vives félicitations ! 

NOMINATIONS 

M. François Ducret a été nommé fondé de pouvoirs à l'Union 
de Banques Suisses, à Sierre. Nos compliments ! 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Se sont unis par les liens du mariage : 
le 4 novembre, M. François Huwiler et Mlle Anne-Marie 

Marilley, tous deux de Châtel-St-Denis ; 
le 16 novembre, M. Paul-André Haefliger et Mlle Janine 

Perrier, tous deux de Saxon ; 
le 23 novembre, M. Gilbert Fellay et Mlle Angela Casanova, 

tous deux de Bagnes. 
le 4 janvier, M. Léon Sauthier, de Conthey, et Mlle Yvette 

Proz, de Pont-de-la-Morge ; 
le 30 janvier, M. Jean-Paul Frochaux, de Sierre, et Mlle 

Marie-Claude Ayer, de Fribourg ; 
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le 6 février, M. Rolf Bracher et Mlle Araceli Cagianut, tous 
deux de Berne ; 

le 8 février, M. Wolfgang Moser, de Zollikofen, et Mlle Heidi 
Schmutz, à Fribourg. 

D'autre part, M. Jean-Claude Perrin, de Lausanne, et Mlle 
Rose-Marie Spring, d'Aubonne, ont célébré leurs fiançailles, le 
19 janvier. 

Nos vœux et nos félicitations ! 

DANS LA MEDECINE 

Nos félicitations à M. Jean-Paul Frochaux, de Sierre, qui a 
réussi ses examens finals de médecine à l'Université de Genève. 

PUBLICATIONS 

Le R. P. François-Marie (Oswald Coquoz), de l'ordre des capu
cins, a publié sa thèse qui lui valut le doctorat avec la mention 
summa cum laude sur : L'évolution religieuse de Jacques Ri
vière. 

M. Bernard Dutoit, Docteur en Droit de l'Université de Lau
sanne, diplômé de l'Institut des Hautes Etudes internationales 
de l'Université de Paris et diplômé de russe à l'Ecole des 
langues orientales de Paris, professeur à l'Université de 
Fribourg-en-Brisgau, fait paraître au Centre de recherches 
européennes, à Lausanne, un nouvel ouvrage intitulé : L'Union 
soviétique face à l'intégration européenne. 

M. Raphaël Girard, délégué pour l'Amérique centrale de l'Ins
titut international d'archéocivilisation et de l'Association inter
nationale pour l'étude de l'histoire des religions, vient de 
publier chez Payot, à Paris, dans une traduction de R. Siret, 
un nouveau livre sous le titre : Les Indiens de l'Amazonie 
péruvienne. 

M. Georges Huber, correspondant à Rome de plusieurs jour
naux, a fait paraître un volume portant le titre : Paul VI, 
esquisse biographique et psychologique, aux éditions du Centu
rion à Paris. 

M. Maurice Métral publie dans la « Nouvelle Bibliothèque », 
à Neuchâtel, deux ouvrages intitulés, l'un : Sur les pas de Jules 
Verne, l'autre : La Suisse et ses illustres visiteurs. 

M. Georges Schindelholz a fait paraître à la Bonne Presse, à 
Porrentruy, une pièce de théâtre : Les Racines de l'Enfer. 

M. Roland Jaccard, de Lausanne, a écrit un petit recueil de 
pensées intitulé Pièces détachées et paru aux éditions Saint-
Augustin à Saint-Maurice. 

Nous félicitons nos Anciens pour leurs publications scienti
fiques et littéraires. 

J. E. 
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