
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

Edition numérique

Les anciens

Dans Echos de Saint-Maurice, 1918, tome 17, p. 123-124

 Abbaye de Saint-Maurice 2010



LES ANCIENS 

JUBILE SACERDOTAL. — La paroisse de Port-Valais a 
célébré dans une fête intime le 25e anniversaire de la première 
Messe de M. l'Abbé Pierre Guéron, son curé. Nous nous unis
sons aux paroissiens et aux confrères du jubilaire pour lui sou
haiter une longue suite d'années encore à dépenser au bien des 
âmes, tout en lui présentant nos félicitations pour son minis
tère de 25 ans de dévouement. 

NOMINATIONS. — M. Maurice Pellissier, à St-Maurice, a été 
élu député au Conseil national, en remplacement de M. Jules 
Tissières. C'est la seconde fois qu'il est appelé à siéger aux 
Chambres fédérales, où il avait précédé M Tissières nommé 
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après sa démission, et où l'a réclamé de nouveau la confiance 
de son arrondissement. 

M. Joseph Morand, archéologue cantonal, à Martigny, a été 
nommé membre du Conseil de l'Instruction publique. 

Dans le clergé genevois, M. l'Abbé Aloys Lamouille est 
appelé au poste de vicaire de Notre-Dame à Genève ; M. l'Abbé 
Albert Schübel à celui de vicaire de Carouge ; M. l'Abbé Paul 
Blanc à celui de curé de la Plaine ; M. l'Abbé Marcel Falquet, 
à celui de vicaire à St-François de Genève. 

A l'Abbaye : M. le Chanoine Victor Blanc, curé d'Aigle, 
a été nommé recteur de l'Hôpital St-Jacques, à St-Maurice ; il 
est remplacé à Aigle par M. le Chanoine Julien Fumeaux ; 
M. le Chanoine François Tonoli cumulera avec ses fonctions de 
professeur, celles de curé de Mex ;M. le Chanoine Antoine Grob 
a été nommé professeur de IVe litt. (Syntaxe) et inspecteur du 
Lycée ; M. le Chanoine Jean Terrettaz a été appelé au poste 
de directeur du collège de Bagnes ; la classe de IIe litt. (Ru
diments) qu'il quitte est confiiée à M. le Chanoine Georges 
Cornut qui est chargé aussi de l'inspectorat des Grands ; M. le 
Chanoine Christian Zarn a été nommé vicaire de Salvan et 
M. le Chanoine Hilaire Michaud a été nommé professeur de la 
classe de Ire litt. (Principes). — MM. les Chanoines Hilaire 
Michaud et François Michelet ont prononcé; leurs vœux solen
nels. 

EXAMENS. — M. Fernand Veuillet, de St-Maurice, a subi les 
examens de médecin-dentiste, à l'Université de Zurich. 

M. Paul Delaloye, d'Ardon, a passé son second propédeutique 
de médecine, à l'Université de Lausanne. 

MARIAGES. — M. Fritz Sibler, ingénieur à Zurich, a épousé 
Mlle Marthe Dirr, de Zurich. 

M. Joseph Meyer, de Küssnacht (Schwytz) a épousé Mlle 
Paula Stutzer, de Zurich. 

M. Jean Morand, d'Enney (Fribourg) a épousé Mlle Louise 
Pythoud, de Gruyères. 

Nos félicitations à tous ! 


