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ANCIENS ET AMIS 
ABBAYE DU GRAND-SAINT-BERNARD. 

En tête de cette chronique des amis, nous voulons offrir 
à S. R. Mgr. Bourgeois, Rme Prévôt, l'hommage de notre 
respectueuse affection, à l'occasion du 40me anniversaire, 
le 2 septembre dernier, de sa bénédiction abbatiale. Stet 
et pascat in fortitudine tua Domine ! 

M. le Chanoine Pellouchoud, Prieur de l'Hospice, a été 
nommé Curé de Sembrancher et installé le dimanche 
15 juillet par M. le Chanoine Cornut, Prieur et Doyen 
de Martigny. 

Le Chapitre Général, réuni les 25 et 26 juillet, a ap
pelé à le remplacer comme Prieur M. le Chanoine Rouiller, 
Clavandier ; M. le Chanoine Pierre-Marie Melly est de
venu Clavandier, et M. le Chanoine Raymond Savioz, 
Aumônier ; MM. Hermann Bonvin et Paul Coquoz sont 
Infirmier et Sacristain. 

Le 25 août, M. Cyrille Lattion, élève de Rhétorique à 
St-Maurice, rejoignait au noviciat M. Lucien Vuadens, 
qu'une maladie avait arrêté quelque temps. 

Le même jour, MM. Louis Borgeat et Clément Moulin 
émettaient leurs vœux simples. 

29 août : profession solennelle de M. le Chanoine Lucien 
Quaglia. 

ABBAYE DE SAINT-MAURICE. 

Le Chapitre Général tenu le 19 juillet a réélu pour un 
nouveau triennat M. le Prieur et MM. les Consulteurs ; il 
a désigné M. le Chanoine Léon Dénériaz comme Econome ; 
les autres officiers ont été maintenus. 

Le 28 août, en la fête de S. Augustin, M. l'abbé Aloys 
Lickès et MM. Denis Défago, Lucien Surdez, Louis Favre, 
Jean Deschenaux, Jules Pitteloud, Martin Rey, Charles 
Bessero, Gustave Rouiller et Joseph Gamma, entraient au 
noviciat. Un onzième s'unit à eux, le 16 septembre : M. 
Antoine Saladin. 

Il y eut aussi de nouveaux Chanoines : le 15 septembre: 
MM. Auguste Métral, Sylvain Maquignaz, Fernand Boil
lat, Jean Boitzi, et, le 22, M. Joseph Pasquier. MM. Oscar 
Putallaz, Paul Thürler, Paul Imesch, Francis Le Comte, 
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Xavier Maillat et Aurèle Gianora ont prononcé leurs vœux 
simples le 15. 

Le 16 septembre eut lieu à l'église abbatiale une nom
breuse ordination : MM. les Chanoines André Butty, René 
Gogniat, Paul Saudan et Auguste Métral reçurent le 
sous-diaconat ; MM. Sylvain Maquignaz, Jean Boitzi, 
Roger Gogniat, Pierre Petermann et Amédée Delèze l'exor
cistat et l'acolytat ; MM. Fernand Boillat et Joseph 
Pasquier l'ostiariat et le lectorat. 

Dans le corps enseignant M. le Chanoine Martin Henry 
nous prie d'annoncer sa nomination définitive à Sierre ; 
M. le Chanoine Joseph Burgener a été envoyé de même à 
Porrentruy. Ici, M. le Chanoine Georges Cornut a 
été déchargé de ses cours pour se perfectionner à la Fa
culté des Lettres de l'Université de Fribourg. M. le Cha
noine Edgar Voirol est maître principal d'une classe de 
Rudiments, car il a fallu dédoubler. M. le Chanoine Nor
bert Viatte a reçu la classe d'Humanités, que M. le Cha
noine Adolphe Moret dirigeait depuis trente-huit ans sauf 
erreur, et dont la fatigue l'éloigne momentanément ; 
M. Viatte enseigne de plus l'exégèse aux théologiens ; MM. 
les Chanoines René Gogniat et Sylvain Maquignaz sont 
chargés de plusieurs cours dans les Industrielles et les 
deux premières Littéraires. Et surtout n'omettons pas 
l'avènement au trône inspectoral des Petits, de M. le 
Chanoine André Butty, qui était déjà un surveillant se
condaire aimé et respecté. 

Nous nous faisons aussi un plaisir de présenter à M. 
le Chanoine Eugène de Werra les vœux sincères de ses 
confrères, à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de 
sa première messe, le 7 octobre dernier. 

Le même jour, M. le Chanoine Camille Roche, ordonné 
le dimanche précédent, offrait à St-Imier son premier 
sacrifice solennel. 

M. le Chanoine Jean Closuit assume les fonctions de sous-
maître des novices. 

Terminons en rappelant, à la suite des journaux, que 
M. le Syndic de Dully, près Rolle, a remis récemment, avec 
solennité, sur la terrasse du château, la bourgeoisie d'hon
neur aux trois fils de M. Edouard de Bavier qui en avait 
déjà été honoré. M. le Chanoine Dr. André de Bavier a re
mercié en termes émus, en son nom et en celui de ses 
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deux frères, dont l'un est attaché à la Légation Suisse à 
Rome près le Quirinal. M. le Chanoine est aujourd'hui à 
Rome où il a été envoyé comme recteur de la villa 
St-Maurice. 

ORDRE DES FRERES MINEURS CAPUCINS. 

Les RR. PP. Benoît-Joseph (Adolphe Bickel) et Modeste 
(Gilbert Vesin) ont chanté leur première Messe le 10 juil
let, celui-ci au Couvent des Capucins de Fribourg, celui-là 
au Couvent des Capucins de Sion. 

Les FF. Apollinaire (Marcel Maret) et Albert (Francis 
Goumaz) ont prononcé leurs vœux solennels au Couvent 
de Fribourg. 

Le R. P. Antoine-Marie (Lucien Equey), Gardien du 
Couvent de St-Maurice, s'est embarqué en août, pour les 
Missions des Iles Seychelles. 

CLERGÉ. 

Le R. P. Hyacinthe Héring, O. P., a été nommé profes
seur à Pollegio (Tessin). 

M. l'abbé Joseph Monin, Curé de Courgenay, a été nom
mé Curé des Breuleux, Jura. 

MM. les abbés Ernest Farine et Arthur Rérat ont reçu 
l'onction sacerdotale à Lucerne le 15 juillet et célébré leur 
première messe solennelle dans leurs paroisses, M. Farine, 
à Saignelégier, le 22, et M. Rérat, à Fahy, le 29. Le pre
mier a été nommé vicaire à Porrentruy, le second à Sai
gnelégier. 

La paroisse de Salins, district de Sion, a eu le regret de 
voir son dévoué pasteur, M. Xavier Rey, contraint par les 
suites d'un malheureux accident, à se retirer en son pa
trimoine de Condémine sur Lens. Tous forment des vœux 
pour son rétablissement. 

M. l'abbé Pierre Marquis, vicaire à Ste-Clotilde, Genève, 
vient d'être nommé curé de cette grande paroisse, où il 
avait déjà très apostoliquement secondé M. le curé Schuh. 

Le dimanche 1er juillet, en la solennité extérieure des 
SS. Apôtres, M. l'abbé Louis Déprez, ordonné à Annecy, à 
chanté sa première messe dans la pieuse église de Com
pesières, Genève. 

M. Joseph Steiert, élève estimé de Rhétorique l'an der
nier, à St-Maurice, a revêtu les livrées de S. Benoît à 
l'Abbaye d'Engelberg. 
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ORDRE DES AVOCATS. 

La Fédération Suisse des Avocats, dans sa récente as
semblée de Soleure, a choisi le Canton du Valais comme 
Vorort. Me Raymond Evêquoz, de Conthey, a été élu pré
sident et Me Edouard Coquoz, de Martigny, vice-président. 

Le Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais a délivré 
le diplôme d'avocat à M. le notaire Marcel Gross, origi
naire de Salvan, et celui de notaire à M. André Chaperon, 
à St-Gingolph. Il a nommé M. l'avocat Marcel Gross rap
porteur-substitut près le Tribunal de première instance 
du district de St-Maurice. 

MARIAGES. 

M. Pauly de Preux, de Sierre, a fait part de son mariage 
avec Mademoiselle Georgette Travelletti. 

Nous avons reçu aussi l'annonce du mariage de M. Paul 
Thorens, de Vésenaz, Genève, avec Mademoiselle Ger
maine Falquet. 

Nous avons appris encore le mariage de M. Pascal 
Passello, de Carouge, Genève, avec Mademoiselle Josée 
Impériali. 

EXAMENS. 

Liste des 18 Elèves qui ont obtenu le diplôme de maturité 
en 1928 : 

Au Collège de St-Maurice : 

Diplômes du I degré : MM. Défago Gérard, à Monthey ; 
Michelet Marcel, à St-Maurice. 

Diplômes du II degré : MM. Aubry Laurent, à Ebimois 
(J.-B.) ; Bailly Gaston, à Courchavon (J.-B.) ; Delacoste 
Oscar, à Monthey ; Dousse Adolphe, à Fribourg ; Ger
manier Joseph, à Conthey ; Lachat Paul, à Roche d'Or 
(J.-B.) ; Nussbaumer Paul, à Develier (J.-B.) ; Schyrr 
Augustin, à St-Maurice ; Teminian, à St-Maurice ; Val
lat Joseph, à Bure (J.-B.) ; Zurbriggen Adolphe, à Saas-
Balen. 

Diplômes du III degré : MM. Défago Denis, à St-Mau
rice ; Lachat André, à Courrendlin (J.-B.) ; Le Comte 
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Roger, à St-Maurice ; Surdez Lucien, à Porrentruy ; 
Theurillat Victor, à Porrentruy. 

On nous demande de publier les orientations prises par 
nos maturistes de l'an dernier. Nous le ferons volontiers 
dans le prochain fascicule, si les intéressés ne s'y opposent 
pas, et si l'on veut bien compléter nos renseignements. 

Liste des anciens Elèves de St-Maurice qui ont obtenu le 
diplôme de maturité en 1928 : 

Au Collège de Sion : 

Maturité classique, diplôme de III degré : M. Rapillard 
Jean. 

Maturité scientifique, diplôme du II degré : M. Luisier 
Meinrad. 

Au Collège de Brigue : 

Maturité classique, diplôme du II degré : M. Gillioz 
Lucien. 

Au Collège de Fribourg : 

Maturité commerciale : M. Henri Liardet. 

UNIVERSITAIRES 

M. René Cappi, de Martigny, a obtenu à l'Université de 
Zurich, après de brillants examens, le diplôme fédéral de 
médecin vétérinaire, et le Haut Conseil d'Etat du Valais 
l'a autorisé à exercer son art dans le canton. 

M. Vincent Liardet, de Fribourg, a passé avec succès 
son I propédeutique de médecine à la Faculté des Sciences 
de l'Université de Fribourg. 

A la même Université, Faculté de Droit, M. Pierre 
Darbellay, de Martigny-Bourg, a obtenu sa licence. 

M. Fernand Morand, de Martigny, a réussi ses exa
mens de prothèse à l'Ecole dentaire de Paris. 

Au Conservatoire de Lausanne, M. André de Chastonay, 
élève de M. Porta, a mérité une mention honorifique. 


