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ANCIENS ET AMIS 

CLERGE. 

Mgr André Saint-Clair, protonotaire apostolique, cha
noine titulaire de la cathédrale St-Pierre-ès-Liens d'An
necy, chanoine honoraire de St-Maurice, a obtenu du 
St-Siège le privilège de porter l'anneau en dehors même 
des fonctions pontificales. 

M. l'abbé Alphonse Gueniat, curé-doyen de Delémont, a 
été nommé chanoine non résident de la cathédrale St-Ours 
de Soleure, en remplacement de Mgr Folletête, devenu 
chanoine résident à la place de Mgr Fleury, décédé. 

M. l'abbé Candide Fellay, chanoine honoraire de la 
cathédrale Ste-Marie de Sion, curé très aimé de Collombey 
depuis trente ans, s'est retiré à Bagnes. S. G. Mgr l'Evêque 
de Sion lui a donné pour successeur à Collombey, M. l'ab
bé Jean Follonier, ancien professeur au Collège de Sion. 

M. l'abbé Albert Steiner a été nommé curé de Fontenais 
(J-B.). 

M. le chanoine Alexis Peiry, de l'Abbaye de St-Maurice, 
a reçu la prêtrise le samedi des Quatre-Temps 15 mars, à 
Rome, et célébré le lendemain sa première messe dans l'in
timité d'une chapelle de la basilique patriarcale de Ste-Ma
rie-Majeure. 

LIVRES. 

Mgr Eugène Folletête, vicaire général du Jura, camérier 
de Sa Sainteté, avait écrit pour le « Livre du Centenaire 
du Diocèse de Bâle » en 1928, une étude sur l'histoire re
ligieuse du canton de Berne et particulièrement du Jura 
durant ce premier siècle de l'Evêché de Bâle-Soleure. 
Cette étude fort intéressante a paru récemment en tirage 
à part. 

Le R. P. Sulpice Crettaz, O. Min. Cap., a publié à la fin 
de l'an dernier une précieuse « Histoire des Capucins en 
Valais », sur laquelle nous espérons trouver le loisir et le 
plaisir de revenir. 
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M. Robert Loup, professeur, a présenté à la Faculté des 
Lettres de l'Université de Genève une remarquable thèse 
sur un écrivain gruyérien « Pierre Sciobéret (1830-1876) : 
Sa vie — Son œuvre ». Cette thèse constitue un beau volu
me d'une agréable lecture. M. Serge Barrault, professeur 
à l'Université de Fribourg, en a fait l'éloge dans « La 
Liberté » du 30 janvier, et M. Charles Bosson, dans « La 
Patrie valaisanne » du 15 février. Nos lecteurs se rap
pelleront que les « Echos » de septembre-octobre 1928 
avaient déjà loué une précédente publication de M. Loup, 
aujourd'hui, docteur ès lettres de l'Université de Genève. 

ARMEE. 

M. Raymond Melliger a reçu le brevet de lieutenant-
pharmacien. 

Le sous-officier mitrailleur Henri Liardet a été nommé 
lieutenant dans la 1re compagnie du bataillon 16. 

Nos sincères félicitations à tous. 


