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A N C I E N S E T A M I S 

JUBILE 

Le Clergé de Genève a tenu à célébrer, le 29 juillet, 
les noces d'or sacerdotales de Mgr Etienne Ruche, ancien 
Vicaire Général de Genève, actuellement Vicaire Général 
honoraire, Chanoine de la Cathédrale de Fribourg et Cha
noine honoraire de l'Abbaye de St-Maurice. Plus de cin
quante prêtres ont voulu passer avec lui cette journée de 
souvenirs et d'actions de grâces, dans ce délicieux village 
d'Ecogia qui n'est, tout entier, qu'un vaste orphelinat et 
une paroisse complète en miniature avec Mgr Ruche pour 
pasteur. A la Grand'Messe célébrée par celui-ci, S. G. 
Mgr Besson, Evêque de Genève, Lausanne et Fribourg, 
parla du prêtre, ami intime, frère du Christ, et porteur, 
donateur du Christ aux fidèles. Autour de Sa Grandeur, on 
remarquait notamment NN. SS. Petite et Tachet des Com
bes, successeurs du jubilaire au Vicariat-Général de Genè
ve ; Mgr Dupraz, l'historien de N. D. de Lausanne, le tou
jours fidèle ami de Mgr Ruche depuis les bancs du Collège ; 
Mgr Weinsteffer, un ancien collaborateur des « Echos » ; 
MM. les Chanoines et Archiprêtres de Genève. A midi, 
Mgr Tachet des Combes lut un rappel fort documenté et 
fort intéressant, dû à M. le Chanoine J. Lachenal, du der
nier demi-siècle d'histoire religieuse à Genève, où le jubi
laire a tenu un grand rôle. 

Mgr Ruche est, croyons-nous, le cinquième prêtre gene
vois qui porte le camail rouge de St-Maurice, à titre de 
Chanoine honoraire. Ses prédécesseurs furent l'éloquent 
M. Blanc, de Carouge, M. Jacquard, Curé de St-Joseph, 
Mgr Carry, Vicaire-Général, S. G. Mgr Déruaz, Evêque 
de Genève et Lausanne. 

ORDINATIONS ET PREMIERES MESSES 

Le R. P. Joseph Burkardt S. J., de Gampel, a été ordonné 
diacre en la fête des SS. Pierre et Paul, à la Primatiale 
St-Jean de Lyon. C'était une imposante cérémonie ; le rite 
lyonnais ajoutait encore à la solennité de cette ordination 
générale où l'on comptait dix-sept prêtres, dix-sept diacres, 
dix sous-diacres et trente-cinq minorés. Le 26 juillet, le 
R. P. Burkardt recevait l'onction sacerdotale à Innsbruck. 
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Le 7 juillet, M. l'abbé Antoine Cadoux, de Châtelaine 
(Genève), recevait la prêtrise des mains de S. G. Mgr Bes
son en la chapelle du Séminaire St-Charles à Fribourg, et 
célébrait sa Première Messe le dimanche suivant en l'église 
d'Avusy, qui n'avait pas vu pareille cérémonie depuis cent 
soixante quinze ans. M. l'abbé Journet a parlé du message 
du Christ : à un monde de ténèbres, Jésus a révélé des 
secrets que nous ne pouvions même soupçonner parce que 
seul le Fils connaît le Père ; et ce Dieu, qui est la Vérité 
même, s'est livré aux hommes qu'il aime infiniment, 
jusqu'à l'effusion de son sang. Mais beaucoup ont refusé ce 
message de Lumière et d'Amour ; beaucoup aussi ont laissé 
leur âme s'émouvoir et ils se sont donnés : tous ceux-là sont 
prêtres en un certain sens, car quelle que soit la place où 
la Volonté divine les appelle, ils doivent montrer le Christ 
au monde, mais il en est qui sont prêtres d'une façon plus 
merveilleuse, parce qu'ils ont dû davantage se purifier des 
boues humaines pour porter l'Hostie elle-même. 

Le dimanche 7 juillet, la grandiose Cathédrale St-Ours 
de Soleure voyait une ordination de trente-six prêtres par 
S. G. Mgr Ambühl. Cette ordination fut un événement 
pour St-Ours, car jusqu'à l'ouverture du Séminaire St-Jean 
de Soleure, c'était la Collégiale St-Léger de Lucerne qui 
avait l'honneur des ordinations. Parmi les ordinands il 
y avait MM. les abbés Antoine Cuenat, des Peux, commune 
de Muriaux, et Henri Montavon, de Boécourt. Le premier a 
chanté sa Première Messe le 14 juillet dans la nouvelle et 
spacieuse église de Saignelégier ; à l'Evangile, M. l'abbé Au
bry, professeur au Collège St-Charles de Porrentruy, lui 
aussi originaire de Saignelégier, félicita cette heureuse 
paroisse de compter à l'heure actuelle seize prêtres parmi 
ses enfants ; il magnifia ensuite le prêtre, sacrificateur 
et dispensateur des sacrements. Boécourt a fêté de même 
M. l'abbé Montavon le dimanche suivant. 

S. G. Mgr Bieler a solennellement consacré prêtres, en 
sa Cathédrale de Sion, le 21 juillet, MM. les abbés Henri 
Bonvin, de Veysonnaz, et Henri Dépommier, de Genève. 
Le lendemain, trois des plus vieilles et des plus vénérables 
églises du Valais, participaient à la joie de l'Eglise-mère, 
la Cathédrale de Sion, en abritant les Premières Messes 
des nouveaux prêtres : celle de M. l'abbé Vadi, de la même 
ordination, ramenait le peuple fidèle dans l'antique Cathé
drale Notre-Dame de Valère ; M. l'abbé Bonvin célébrait 
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dans l'église abbatiale de l'Hospice du Grand-St-Bernard, où 
il retrouvait des condisciples, amis et parents parmi les 
jeunes chanoines réguliers ; M. l'abbé Dépommier enfin 
faisait revivre dans une atmosphère de piété et de recueil
lement la millénaire basilique de St-Pierre des Clages, où 
l'encens de ce jour semblait se mêler à l'encens qu'autrefois 
les moines bénédictins y avaient répandu. 

En la douce fête de l'Assomption de Marie, S. G. Mgr 
Besson conférera, dans l'église de la Chartreuse de la Val
sainte, le sacerdoce éternel au R. P. Dom André, dans le 
siècle Raphaël Roch. C'est le deuxième élu du Seigneur 
dans la paroisse de Port-Valais ; c'est aussi pour nous une 
joie de rappeler que Dom Roch est le quatrième de nos 
Anciens retirés dans cette sainte vallée, où nous comptons 
déjà Dom Gigon, Dom Raboud et Dom Jeanneret. 

MM. les Chanoines René Gogniat et Joseph Pasquier, de 
l'Abbaye de St-Maurice, ordonnés le 14 avril déjà, n'ont 
chanté leurs premières Messes solennelles dans leurs pa
roisses de Bienne et du Pâquier que les 9 et 30 juin. M. le 
Prieur Mariaux et Mgr Mariétan furent les orateurs de 
ces deux fêtes. Des amis des primiciants nous ont prié de 
publier les deux pièces de vers qui furent lues en ces cir
constances. 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 

M. l'abbé Besançon, dont la santé jadis si enviée, secon
dait si bien son zèle, son cœur, ses talents, pendant les 
années de vicariat à Lausanne et à Delémont, et celles de 
cure à Liesberg, à Montfaucon et au Noirmont, a demandé 
à son Evêque d'être déchargé de cette importante paroisse, 
le Seigneur lui ayant imposé, malgré tous les médecins et 
tous les amis, le fardeau d'une paralysie partielle. 

M. l'abbé François Villard, vicaire à Arconciel, a été 
nommé chapelain à Vuisternens-devant-Romont, en rem
placement de M. l'abbé Henri Pache, devenu curé de Ruey
res-les-Prés. 

MM. les abbés François Roy et Antoine Berberat, vi
caires à Delémont et à Moûtier, ont été désignés comme 
curés de Courchavon et de St-Brais. MM. les abbés Cuenat 
et Montavon, nouveaux prêtres, les remplacent à Delémont 
et à Moûtier. 

M. l'abbé Cadoux, nouveau prêtre, a été nommé vicaire 
à St-François de Sales, Genève. 
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NOMINATIONS, GRADES ET DIPLOMES 

M. Oscar de Chastonay a été nommé greffier du Tribu
nal du District de Sierre, ce qui l'a malheureusement 
obligé de donner sa démission de rédacteur au vaillant 
journal catholique « L'Echo de Sierre ». 

M. l'avocat Joseph Bielander a subi avec succès son exa
men de doctorat en droit à l'Université de Fribourg. La 
thèse qu'il a présentée est toute d'actualité, au moment 
où l'on généralise dans notre canton l'introduction du 
Registre foncier fédéral. Elle s'intitule : « La propriété 
d'étage en Valais et son transfert dans le nouveau droit ». 

La même Université a décerné le grade de docteur en 
médecine à M. Edouard Sierro. 

M. Antoine Meli a été élu, à la Fête centrale des Etu
diants Suisses à Sursee, le 30 juillet, membre du Comité 
central. 

M. Adrien Morand, à Martigny-Ville, porteur du diplôme 
fédéral de pharmacien, a été autorisé par le Haut Conseil 
d'Etat à exercer son art en Valais. 

M. René Cappi, vétérinaire à Sion, a obtenu son brevet 
de lieutenant-vétérinaire. 

Plusieurs de nos anciens élèves ont passé avec succès 
leurs examens de maturité dans divers Collèges ; nous 
avons appris les noms de MM. Joseph Marclay, de Val 
d'Illiez, à Sion ; Marc Donnet, de Troistorrents, et Bernard 
Crettaz, d'Ayer, à Brigue ; Jean Delaloye, de Monthey, 
Adrien de Riedmatten, de Sion, Ernest Lovis, de Saulcy, 
à Einsiedeln ; Robert Piegai, à Fribourg. M. Emile Bar
man, de Monthey a obtenu son baccalauréat scientifique à 
Schwyz ; M. Jean Aymon, de Sion, a remporté le deuxième 
prix au concours de la Chambre de Commerce. 

MARIAGE 

M. Xavier Deslarzes, à Genève, a épousé Mlle Blanche 
Bondallaz, de Fribourg. 

A TOUS, NOS SINCERES FELICITATIONS. 


