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ANCIENS ET AMIS 

CLERGE. 

Mgr Camille Meichtry, Protonotaire apostolique ad instar, 
Vicaire général honoraire et Doyen du Chapitre cathédral 
de Sion, a célébré ses noces de diamant, ayant été ordonné 
en 1869 à Munich. Pendant de nombreuses années, le Col
lège de St-Maurice a reçu sa visite comme vice-président 
de la Commission cantonale des Etudes. 

Mgr Etienne Ruche, Vicaire général honoraire de Ge
nève, Chanoine de la Cathédrale de Fribourg et Chanoine 
honoraire de St-Maurice, fête aussi son demi-siècle de prê
trise, qu'il a reçue en 1879 à Veyrier (Genève). 

M. le Chanoine Paul Gaist, Curé de Vernayaz, a marqué 
aussi par une petite fête ses vingt-cinq ans de sacerdoce. 

M. le Chanoine René Gogniat a chanté le 9 juin dans sa 
paroisse natale de Bienne sa Première Messe solennelle, 
retardée jusqu'à présent par la maladie. Ce fut une très 
grande fête pour cette paroisse de la diaspora, heureuse de 
voir en lui son troisième prêtre depuis 1926, son troisième 
aussi depuis la Réforme ; c'était la première cérémonie de 
ce genre dans la nouvelle église supérieure. M. le Chanoine 
Rageth assistait le nouveau prêtre à l'autel et M. le Prieur 
Mariaux parla de la grandeur, de la puissance et de l'in
comparable beauté des fonctions sacerdotales. Selon la 
coutume, le sermon français fut suivi d'un sermon alle
mand par M. le Curé Lœtscher. 

M. le Chanoine Fernand Boillat, à Rome, a subi avec 
succès son examen de doctorat en S. Thomas. 

ARMEE. 

La Société valaisanne des Officiers a élu son nouveau 
Comité. Nous y remarquons M. Maurice Pellissier, de Saint-
Maurice, qui succède à la présidence à M. le colonel 
Schmidt, M. Raphy Pernollet, de Monthey, et M. Louis 
Pignat, de St-Maurice, professeur de Gymnastique au 
Collège. 
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GRAND-CONSEIL. 

La liste de nos Anciens qui ont été appelés aux derniè
res élections à siéger au Grand-Conseil valaisan ne pré
tendait pas être complète. Pour l'Entremont, nous relevons 
les noms de MM. les Députés Camille Pouget et Raphaël 
Troillet, et de MM. Joseph Fellay et Edmond Troillet 
comme Députés-suppléants. 

Le Grand-Conseil a réélu comme juge au Tribunal can
tonal M. Défayes, et nommé en qualité de rapporteur auprès 
du dit Tribunal M. Chappaz. Il a confirmé M. Abel Dela
loye et M. Luisier dans leurs fonctions de président et de 
membre du Conseil d'administration de la Banque can
tonale. 

DIVERS. 

M. Antoine de Blarer, jusqu'à présent chef du service 
des annonces aux « Freiburger Nachrichten », est devenu 
Directeur de l'Agence « Publicitas » à Aarau. 

M. Pierre Parvex, de Collombey-Muraz, a été nommé in
génieur-adjoint au service de l'Etat du Valais. 

M. Antoine Méli a été élu président de l'« Académia », 
association des sociétés d'étudiants de l'Université de Fri
bourg. 

M. Raymond Melliger, de Zurich, a passé avec succès 
ses derniers examens de pharmaceutique à Zurich. 

NOS FELICITATIONS ! 


