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ANCIENS ET AMIS 

CANONICAT D'HONNEUR. 

En la fête de S. Maurice et de ses Compagnons, célébrée 
le 22 septembre dernier avec une grande solennité, S. G. 
Mgr Florent Dubois de la Villerabel, Evêque d'Anne
cy, prélat officiant, a rappelé les anciens liens qui unis
saient St-Maurice à la Savoie et, pour les renouveler, a 
nommé S. G. Mgr Joseph Mariétan Chanoine d'honneur 
de la Cathédrale St-Pierre ès Liens d'Annecy. 

A L'ABBAYE. 

Le Chapi tre général du 17 juillet a élu Pr ieur M. le 
chanoine François Michelet et Proviseur M. le chanoine 
Chrétien Follonier, celui-ci en remplacement de M. le cha
noine Bernard Burquier qui demandait depuis longtemps 
à être relevé de sa tâche, celui-là à la place de M. le cha
noine Louis Mariaux dont la santé avait été longuement 
éprouvée l 'an dernier. 

M. Mariaux a été nommé Sous-prieur et M. Burquier 
Maître des Novices. 

Ont encore été nommés MM. les chanoines François 
Chevalley, Econome, et Léon Dupont-Lachenal, Bibliothé
caire. 

Au Cours de Théologie, M. le Pr ieur Michelet ensei
gne le Dogme et l'Exégèse, M. Burquier la Morale, M. Fol
lonier le Droit canon, M. Dupont-Lachenal la Liturgie. 

MM. les chanoines Eugène de Werra et Léon Dénériaz 
ont succédé, le premier comme Recteur de Plan-Conthey, 
le second comme vicaire de Salvan, à MM. Wolf et Le Gal, 
tous deux démissionnaires pour raison de santé. 

AU COLLEGE DE ST-MAURICE. 

M. le chanoine Jules Monney a recueilli la charge de 
Directeur du Pensionnat laissée vide par l'élection de 
M. Michelet au Pr iora t , et M. le chanoine René Gogniat 
a remplacé M. Monney comme inspecteur du Lycée. 
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En remplacement encore de M. Michelet M. le Recteur 
Georges Rageth a été chargé du cours complet de Philoso
phie, et M. le chanoine Léon Dupont Lachenal du cours 
complet d'Histoire générale. 

Ont été nommés maîtres de classe : MM. les chanoines 
Paul Chervaz, en I I I e Commerciale, François Chevalley, 
en I I e Commerciale, André Butty, au Cours préparatoire 
de français, Paul Saudan, en I I I e Li t téra i re et Alexis Peiry 
en I r e Li t térai re B. 

En outre MM. les chanoines Louis Ducrey et Otto Jackomet 
ont é té chargés de cours. 

M. le chanoine Georges Cornut a été nommé professeur 
à l'Ecole commerciale de Sierre. 

M. le chanoine Camille Roche et M. l'abbé Aloïs Lickès 
ont été nommés professeurs à l ' Ins t i tu t St-Charles de 
Porrentruy. Ce Collège grandi t en taille, en sagesse et en 
science, puisqu'on y construit de nouveaux bâtiments et 
une chapelle, et qu'on inaugure le Lycée par la création 
de la classe de Philosophie. 

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs que, 
sur notre désir, notre dévoué collaborateur, M. le chanoine 
Edgar Voirol, a été chargé officiellement de porter avec 
nous le poids de notre modeste revue. Nous nous en félici
tons et nous l'en remercions. 

M. le chanoine Mariaux a repris la direction de la Con
grégation des Enfants de Marie du Collège de St-Maurice. 

M. le chanoine Voirol a été nommé aumônier de la Sec
tion des Scouts de St-Maurice qui compte trois patrouil
les : celle des Tigres, composée des Scouts de l ' Internat , 
et celles des Coucous et des Hiboux, formées des externes 
de la ville. 
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AU GRAND SAINT-BERNARD. 

MM. les chanoines Paul Coquoz et Hermann Bonvin 
ont été ordonnés à Rome le 16 juin et ont chanté leur pre
mière messe solennelle dans leur paroisse, le premier à 
Evionnaz, le 29 juin, et le second à Arbaz, le 2 juillet. 

MM. Lucien Gabbioud, Paul Hubert et Jules Jacquier 
ont reçu les ordres mineurs. 

Professions solennelles : MM. Paul Hubert et Jules Jac
quier. 

Prises d'habit : MM. René Darbellay, de Liddes, et 
Joseph Ginterstorfer, de Viège. 

CLERGE DU VALAIS. 

M. l'abbé Joseph Monnay, aumônier du monastère des 
cisterciennes bernardines de Collombey, a été nommé curé 
de Revereulaz. 

M. l'abbé Henri Dépommier a passé bril lamment son 
doctorat en théologie à l 'Université pontificale Grégorien
ne, dont il é ta i t déjà docteur en philosophie. 

Le R. P. Marcellin (Germain Favre), Ord. Min. Cap., 
a célébré au couvent des capucins de Sion, ses noces d'or 
de profession religieuse. 

CLERGE DE GENEVE. 

M. l'abbé Aloïs Lamouille, vicaire à Notre-Dame, a été 
nommé curé de la nouvelle paroisse de la Trini té , à Sé
cheron. 

Trois nouvelles paroisses é tan t érigées cette année à 
Genève, M. l'abbé Albert Maréchal, curé de Satigny, est 
nommé premier curé de Sainte-Marie du Peuple à Aïre-
Châtelaine. 

M. l'abbé Laurent Gamacchio, vicaire à Ste-Clotilde, a 
é té nommé vicaire à Notre-Dame. 

Le R. P. D r Hyacinthe Héring, Ord. Praed., a é té nommé, 
avec l 'un de ses confrères, au secrétariat central, à Ge
nève, de l 'Œuvre pontificale de Jésus-Ouvrier, fondée par 
M. l'abbé Schuh (un pèlerin et un panégyriste de S. Mau
rice et de S. Sigismond, que Dieu a rappelé à Lui cet été), 
et confiée à l 'Ordre dominicain. 
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CLERGE DU JURA. 

Prenan t acte du résultat de l 'élection faite le 20 juillet, 
pour la nomination d'un membre de la Commission Ca
tholique Romaine, en remplacement de Mgr Folletête, Vi
caire général, le Conseil Exécutif déclare élu M. l'abbé 
Dr Albert Membrez, curé-doyen de Porrentruy, pour une 
période devant expirer le 3 décembre 1931. 

M. l'abbé Antoine Montavon, curé de Boécourt, a été 
désigné comme curé de Courroux. 

M. l'abbé Simon Stékoffer, vicaire à Delémont, a é té 
nommé curé de Chevenez. 

CLERGE D'ANNECY. 

M. l'abbé Louis Deprez, surveillant au Pe t i t Séminaire 
de La Roche, a été nommé professeur au Collège de Thônes. 

MARIAGES. 

M. François Saugier, docteur en pharmacie et licencié ès 
sciences, à Dôle, a épousé Mlle Margueri te Pone, de 
Longwy-Bas. 

M. Marcel Bucher, hôtelier, à Villars-sur-Ollon, a épou
sé Mlle Dodo Vollmer, de Brême. 

FIANÇAILLES. 

Nous apprenons les fiançailles de Me André Chaperon, 
député au Grand Conseil valaisan, avocat et notaire à St-
Gingolph, avec Mlle Marie-Anne Pricam, de Genève. 

ORDINATIONS ET PROFESSIONS. 

A l 'abbaye de St-Maurice : 
M. le chanoine Fernand Boillat a reçu le sous-diaconat 

le 31 août et de diaconat le 7 septembre ; MM. les chanoi
nes Louis Ducrey et Boillat ont é té ordonnés prêtres le 
14 septembre ; ils ont célébré leur première messe solen
nelle dans leur paroisse, M. Ducrey à Mart igny le 5 octo
bre, M. Boillat aux Breuleux (J.-B.) le 12. 

MM. Fernand Donnet, Isaac Dayer, Denis Défago, Lu
cien Surdez et Louis Favre on t reçu la tonsure le 12 sep
tembre, et, avec M. Marcel Michelet en plus, l 'ostiariat et 
le lectorat, le lendemain. 



— 205 — 

Vêtures : MM. Henri Favre, de Conthey, et Georges 
Revaz, de Salvan (14 septembre). 

Professions simples : MM. Roger Fox et Georges Dela
loye (13 septembre), Oscar Delacoste (21 septembre). 

Professions solennelles : MM. Pierre Petermann, Fer
nand Donnet et Isaac Dayer (14 septembre). 

Sous-diaconat : MM. Jean Boitzi, Roger Gogniat et 
Pierre Petermann (19 octobre). 

DIPLOMES. 

M. le D r Jean Teminian, à Lausanne, porteur du diplô
me fédéral, est autorisé à pratiquer l 'ar t médical en Valais. 

MM. Jean Delaloye et André Burgener ont passé à 
l 'Université de Fribourg leur 1 e r propédeutique de mé
decine. 

MM. Marcel Michelet, Jean Boitzi et Pierre Petermann, 
de l'Abbaye de St-Maurice, ont passé leur examen de licen
ce en théologie au Collège Angélique de Rome. 


