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L E S ANCIENS 

NOS MATURISTES DE 1928. 

Comme nous l'avons promis, puisque personne ne s'y 
oppose, nous répondons volontiers aux désirs qui nous ont 
été exprimés en publiant les orientations prises par nos 
Maturistes de cet été. Nous formons des vœux sincères pour 
leur persévérance et leur succès dans les voies où ils se 
croient appelés. 

M. Adolphe Zurbriggen est entré au Séminaire de Sion ; 
M. Oscar Delacoste fait sa théologie à Fribourg ; 
MM. Gaston Bailly, André et Paul Lachat, Paul 
Nussbaumer, Victor Theurillat, sont au Séminaire de 
Lucerne ; MM. Denys Défago et Lucien Surdez ont re
joint au noviciat de l'Abbaye de St-Maurice leurs condisci
ples MM. Marcel Michelet, Roger Le Comte et Augustin 
Schyrr qui y étaient déjà ; M. Adolphe Dousse est au novi
ciat des RR. PP. Capucins à Lucerne. MM. Laurent Aubry, 
Joseph Germanier et Joseph Vallat entreprennent leurs 
études de droit à l'Université de Fribourg, et M. Jean 
Teminian achève les siennes de médecine à Genève. 

DANS LE CLERGE. 

M. le Chanoine Charles Humair, professeur de Liturgie 
et d'Homilétique au Séminaire de Lucerne, a été nommé 
professeur de ces mêmes branches au Séminaire de Soleure : 
il enseignera donc dans les deux Facultés. 

Par décision de S. G. Mgr l'Evêque de Lausanne, Genève 
et Fribourg, M. l'Abbé Henri Demierre, curé de Pont-La-
Ville, a été nommé doyen du décanat de St-Maire (Frib.) ; 
M. l'Abbé Henri Crausaz, curé de La Joux, a été transféré 
à la cure de Courtion (Frib.), et M. l'Abbé Joseph Métral, 
curé de Presinge et Puplinge, à celle de Corsier (Genève), 
illustrée jadis par un curé qui devint S. François de Sales. 

Par décision de S. G. Mgr l'Evêque de Sion, M. l'Abbé 
Antoine Masserey, nouveau prêtre, a été nommé curé de 
Montana-village, et M. l'Abbé Pierre Jean, professeur de 
Grammaire au Collège de Sion, est devenu curé de Savièse ; 
un étudiant écrit au « Nouvelliste » le regret unanime 
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laissé par ce départ au Collège de Sion, après dix ans d'en
seignement pendant lesquels M. Jean s'était fait aimer et 
apprécier. 

Par décision de S. G. Mgr l'Evêque de Bâle et Lugano, 
M. l'Abbé Jules Montavon, curé de Soulce, est transféré à 
la cure de St-Brais (Jura-Bernois). 

A l'Abbaye, M. le Chanoine René Gogniat a reçu l'Ordre 
des diacres le dimanche 18 novembre. 

AUX CHAMBRES FEDERALES. 

Les 27 et 28 octobre, MM. Raymond Evêquoz et Pierre 
Barman ont été élus députés aux Etats, et MM. Maurice 
Troillet, André Germanier et Camille Crittin, conseillers 
nationaux. 

Dans les autres cantons nous avons appris les réélections 
de MM. Gaudence Canova (Grisons) et Auguste Bettschart 
(Schwytz), et l'élection de M. Germain Carnat (Berne). 

MARIAGES. 

M. Léon Anthamatten, pharmacien à Loèche, a épousé 
Mlle Zen-Ruffinen, de Loèche également. 

Le 27 octobre, M. le Chanoine Jean Closuit a béni, à la 
Cathédrale de Sion, le mariage de son cousin, M. Pierre 
Closuit, ingénieur, avec Mlle Marthe Graven-de Stockalper, 
de Sion. 

Le 12 novembre, M. le médecin-vétérinaire, René Cappi, 
à Sion, a épousé, Mlle Gabrielle Gay-Crosier, de Trient. 

Le 18 novembre, M. Charles Hangartner, rédacteur à 
Frauenfeld, a épousé Mlle Elsa Graf, de St-Gall. 

En novembre encore, M. Vincent Studer a épousé Mlle 
Marguerite Huber, de Pfaffnau (Lucerne). 

SUCCES DIVERS. 

M. Philippe Gossner, de Waldkirch (St-Gall), a obtenu 
le doctorat en droit, à l'Université de Berne. Sa thèse : 
Der Avoué, lui a valu la mention magna cum laude. 

M. Louis Perraudin, étudiant à l'Université de Fribourg, 
a été élu secrétaire de la Société académique Sarinia, et 
M. Emile Gantner, pharmacien, Fuchs-Major de la Société 
académique Kyburger, à Zurich. 
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M. Jules Micheloud, de Vex, a passé à l'Université de 
Lausanne son examen fédéral d'anatomie et de physiologie 
médicales. 

MM. Edouard Marclay et Henri Gottofrey ont réussi 
leurs examens de premier propédeutique à la même Uni
versité, le premier en médecine dentaire, le second en mé
decine générale. 

M. André de Chastonay a obtenu le diplôme des Hautes 
Etudes commerciales, à l'Université de Lausanne encore. 

DEUX LETTRES. 

Nous prenons la liberté de citer des passages de deux 
lettres adressées, l'une à nous, l'autre à l'un de nos confrè
res qui nous la communique, parce que ces lettres nous 
ont causé une vraie joie, et puis parce que nous voudrions 
qu'elles servent d'encouragement à toute la famille spiri
tuelle de St-Maurice. 

Cher ami, 

... Je lis bien régulièrement les «Echos» et soyez assuré qu'ils 
sont toujours attendus par les Anciens. On aime à y retrouver 
tant de choses ! et spécialement les nouvelles d'Anciens qui font 
toujours si grand plaisir et qu'on désire toujours plus nom
breuses 

Abbé François ROY, vicaire, 
Delémont. 

* 

Monsieur le Chanoine, cher ami ! 

... Mon passage à St-Maurice, l'été dernier, a réveillé en moi 
bien des souvenirs. D'ailleurs il n'était guère nécessaire de les 
réveiller, car ils étaient toujours vivants et forts. A Innsbruck 
les « Echos » que me prêtaient les camarades m'ont toujours ap
porté la vie et le charme du collège. — Je les ai lus jusqu'à la 
dernière ligne —.... 

Joseph BURKARD S. J. 
Lyon. 

Nous remercions sincèrement ces deux chers Anciens de 
leur témoignage et nous nous permettons de solliciter les 
prières de nos lecteurs et amis pour le ministère du premier 
dans cette grande paroisse du Jura, et pour l'ordination 
sacerdotale du second à la fin de cette année. 


