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NOUVELLES 

ORDINATIONS, PROFESSIONS 

PRISES D'HABIT 

A L'ABBAYE 

Messieurs les Chanoines Jules Pitteloud et Gustave 
Rouiller ont été ordonnés prêtres par S. E. Mgr Burquier 
le 12 août. Le premier a célébré sa première messe le 15 
août, à Vex, en même temps que son frère, M. l'abbé Pit
teloud, aujourd'hui Chancelier de l'Evêché de Sion. M. le 
Chanoine François Michelet, Pr ieur de l'Abbaye de St-Mau
rice, prononça le sermon de circonstance. M. le Chanoine 
Rouiller a célébré sa première messe le même jour, à 
Troistorrents. M. l'abbé L. Pont, curé de Sierre, en fut le 
prédicateur. 

MM. les Chanoines Martin Rey, Charles Bessero, Henri 
Favre et Georges Revaz ont été ordonnés diacres. 

MM. Georges Delaloye et Léon Imesch ont été ordonnés 
exorcistes et a c o l y t e s , MM. Mariéthoz Léonce, Favre Al
fred, Guélat Charles, Terraz Denis et Ceppi Philippe, por
tiers et lecteurs. 

Le 15 septembre MM. les Chanoines Favre Henri et Re
vaz Georges prononçaient leurs vœux solennels, et MM. De
laloye Paul et Michelet Henri, leurs vœux simples. 

MM. Vergères Patrice et Voélin Henri ont pris l'habit des 
Chanoines de St-Maurice le 28 août et M. Eigenmann Ro
bert, le 29 octobre. 

AU GRAND ST-BERNARD 

MM. les Chanoines René Darbellay, de Liddes, et Gin
terstorffer, de Viège, ont prononcé leurs vœux solennels. 

MM. René Giroud, de Martigny, Angelin Giroud, de Ra
voire, Marcel Giroud, de Martigny, Antoine Mana, de 
Savigliano (Italie), Pignat César, de Vouvry, ont émis leurs 
vœux simples. 

Parmi les noms de ceux qui ont pris l'habit des Chanoi
nes du Grand St-Bernard, nous rencontrons ceux de deux 
anciens : MM. René Berthod, d'Orsières, et Raboud Etien
ne, de Choëx. Trois aut res candidats les accompagnaient : 
MM. Duay Joseph, d'Orsières, Darbellay André, de Liddes, 
et Détry Jules, Belge. 
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CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Nouveaux prêtres, ordonnés à Soleure : RR. PP . Joseph-
Marie (Jules Guillaume), de Barberêche, Archange (Henri 
Wuillaume), de Courgenay, Hervé (Maurice Lorétan), de 
Sion, Evariste (Léonce Maury), de Mase. Le R. P. Werner 
(Robert Huber) a reçu la prêtrise à Rome. 

Les Révérends Frères Philippe (Pierre Richoz), Damien 
(Denis Mayoraz) et Pascal (Conrad Rywalski), ont émis 
leur profession solennelle à Fribourg, le 15 septembre. 

Le 4 septembre, à Lucerne, les Révérends Frères Célien 
(Pierre Borgeat), Louis (Albert Dayer), André (Adolphe 
Perruchoud), Florent (Léon Gremaud), Ernest (André Per
roud) et Paul de la Croix (Léonce Bonvin) sont devenus 
profès simples. Trois jours plus tôt MM. Paul Noël (Fr. 
Lambert), Louis Guisolan (Fr. Gonzague), Edouard Pra
plan (Fr. Venance), Paul Dénervaud (Fr. Marcellin), Joseph 
Philippoz (Fr. Rodrigue) et Jean Menoud (Fr. Samuel) re
vêtaient la bure franciscaine à Lucerne également. 

DANS LE CLERGE SECULIER 

M. l'abbé Etienne Nappez a été ordonné prêtre par S. E. 
le cardinal Binet, archevêque de Besançon, et a célébré 
sa première messe dans sa paroisse d'origine, à Grandfon
taine (Jura-Bernois), le 15 juillet. Aussitôt après il était 
nommé curé d'une paroisse de la Haute-Saône. 

M. l'abbé Fernand Cosandey a été ordonné prêtre à Fri
bourg par S. E. Mgr Besson, le 29 juin. Il a dit sa première 
messe à Siviriez, le 8 juillet. Aujourd'hui il exerce le mi
nistère en qualité de vicaire, dans la paroisse de Vevey. 

M. l'abbé Aloys Rey a reçu la prêtrise des mains de S. E. 
Mgr Vincenz, évêque de Coire. Il a célébré sa première 
messe à Adliswil, le 22 juillet. 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 

M. le Chanoine Jean Besson a été nommé Prieur et Père-
Maître du Grand St-Bernard. 

M. le Chanoine Etienne Coquoz a quitté le rectorat de 
Ravoire où M. le Chanoine Adam le remplace, pour deve
nir Prieur de l'Hospice du Simplon. M. le Chanoine Paul 
Hubert y occupe les fonctions d'économe. 

M. le Chanoine Joseph Rouiller a été appelé au poste 
de Recteur de Charrat. 

Monseigneur l'Evêque de Sion a nommé curé d'Ayer 
M. l'abbé André Luisier, de Leytron, et vicaire de Fully 
M. l'abbé Maurice Roch, du Bouveret. 

M. l'abbé Henri Carlier a été nommé Directeur du 
« Courrier de Genève ». 
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AUTRE NOMINATION 

M. Antoine Germann, à Arbon, a été nommé président 
central de la Caisse-maladie et accidents chrétienne-socia
le de la Suisse. Ancien étudiant de notre collège, M. Ger
mann est âgé de 38 ans. Il est originaire de Muolen (St-
Gall) et assumera ses nouvelles fonctions dès le 1er jan
vier 1935. 

MARIAGES 

Nous avons appris avec joie les mariages suivants : 

M. Joseph Morend, de St-Maurice, a épousé Mademoi
selle Anne-Marie Monnay, de St-Maurice. 

M. l'avocat Marcel Gros, à St-Maurice, a épousé, le 20 oc
tobre, Mademoiselle Marguerite Ruckstuhl, de St-Maurice. 

M. Maurice Gard, notaire à Bagnes, a épousé Mademoi
selle Suzanne Pasche. 

M. Pierre Darbellay, Dr en droit, secrétaire de la Cham
bre de commerce, a épousé Mademoiselle Mie-Jeanne 
Leuzinger, de Sion. 

Toutes nos félicitations et meilleurs vœux. 

NOTARIAT 

MM. Edouard Bagnoud, d'Icogne, et Louis Zurbriggen, 
de Saas-Fee, ont réussi leurs examens cantonaux de no
taires. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

Ont réussi leur premier propédeutique de médecine, à 
l'Université de Fribourg, MM. Pierre Défago, de Monthey, 
E.-I. Donzallaz, de Romont, Spirig Martin, de Widnau, et 
Ernest Schürch, de Rohrbach. 

A la même Université, MM. Pierre Putallaz, de Sion, et 
Georges Sauthier, de Martigny, ont passé avec succès leur 
premier examen de droit. M. Amédée Délèze, de Vouvry, 
a passé son second examen de droit de façon particulière
ment brillante. 

DANS LA SOCIETE DES ETUDIANTS SUISSES 

Lors de la fête centrale des Etudiants Suisses à Sarnen, 
MM. les Chanoines Joseph Dallèves et Jules Gross, du 
Grand St-Bernard, ont reçu le ruban des vétérans de la 
Société. 
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Les comités des sections viennent de se constituer pour 
le semestre d'hiver. Les noms de nos anciens y figurent 
en grand nombre. 

Sarinia : Pierre Putallaz, vice-président ; Joseph-Marie 
de Torrenté, fuchs-major. 

Salévia : Angelin Luisier, président ; André Terraz, se
crétaire. 

Lémania : Arthur Maillard, président. 
Helvetia Milanensis : Bruhin Joseph, président. 
Rhodania : Maurice Gross, président. 
Himéria : Antoine Terraz, secrétaire. 
Activitas : Walter Hermann, président. 
Suitia : Léo Brägger, président. 
Subsilvania : Anton Wigger, vice-président. 

PUBLICATIONS 

Trois de nos Anciens, MM. Jules Gross, Jean-Emile Ta
mini et Jules-Bernard Bertrand ont livré à la publicité 
d'intéressantes analyses de mœurs et études historiques 
et folklorique. Nous leur joignons les publications que 
nous avons reçues d'autres amis. 

En signalant, le mois dernier, le livre de M. le Chanoine 
Jules Gross, « Maman Marguerite » nous avons parlé de 
« beau roman ». C'est vrai. Ce récit très prenant de la vie 
d'une humble montagnarde, mère d'un enfant naturel 
qu'elle élève avec tout son cœur de repentie pour en faire 
un prêtre, révèle un don d'analyse que l 'auteur développe 
sans cesse. Avec quelle sincérité et quelle fidélité aussi ne 
s'attache-t-il pas à décrire, d'une manière très vivante et 
précise, les faits rigoureusement observés de l'existence in
dividuelle et collective du village valaisan, noir et brun, 
collé si délibérément sur le versant d'une vallée. Tout y 
est noté, sans contrainte, l'écriture est ferme, juste, aussi 
proche de la vie que possible. 

J'avoue que la lecture des romans me fatigue la plupart 
du temps. « Maman Marguerite » m'a beaucoup intéressé 
et je remercie M. Gross de l'avoir écrit. 

L'« Ermitage de Longeborgne » est un lieu de pèlerinage 
cher aux Valaisans. L'un de ses gardiens, Dom Benon Zim
mermann, O. S. B., en a écrit l'histoire avec amour. Cette 
étude précise et claire plaît par sa sobriété, sa belle tenue 
littéraire et son élégante présentation. 
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L'ermitage a été fondé le 15 juin 1522. L'acte de fonda
tion fut stipulé sur le cimetière de Bramois. Du XVIIe au 
XIXe siècle on retient, comme principal événement, que le 
patronat de l 'ermitage fut accordé à Sion par le nonce 
Mgr Piazza, le 4 juillet 1699. Une inscription sur la façade 
de la chapelle l'atteste. Puis arrivèrent les RR. PP . Capu
cins et, le 26 avril 1924, les RR. PP. Bénédictins qui, grâce 
à la générosité de la bourgeoisie patronne de l'ermitage 
et des fidèles, réparèrent les dégâts causés par l'éboule
ment du 18 février 1927 et entretiennent avec zèle ce lieu 
de dévotion où plus de 15.000 pèlerins affluent chaque 
année. 

La brochure est fort bien éditée, avec illustrations, par 
l 'Imprimerie St-Augustin, à St-Maurice. 

Dévoué aux choses du passé également, M. l'abbé J.-E. 
Tamini, membre des sociétés d'histoire du Valais, a fait re
vivre, dans une excellente plaquette, « La Famille d'Hum
bert Blanches-Mains » qu'il étudie en fonction de l'histoire 
du Valais. Cette étude, éditée par l 'Imprimerie catholique 
d'Aoste, se caractérise par son érudition. Nous en félici
tons l 'auteur. 

M. J.-B. Bertrand, intarissable mais toujours intéressant 
et agréable, donne aux « Cahiers Valaisans de Folklore » 
un travail bien dans sa manière, qui est bonne. Coutumes, 
légendes et traditions, il les glane partout et les transcrit 
pour notre plaisir. Aujourd'hui il est « sur les bords et à 
la source du St-Barthélemy, La Rasse, Mex, le Jorat, Sa
lanfe, Plan-Névé ». Très amusant. 

L'« Almanach catholique du Jura » pour 1935, apporte 
cette année quelques innovations. A côté de toutes les foi
res suisses, pour chaque mois, il donne un bref mémento 
agricole, un aperçu des travaux champêtres du mois. Par 
ailleurs, il publie des vers, des chroniques, étrangère, suis
se et jurassienne, de nombreuses et intéressantes nou
velles. Et tout cela illustré par une foule de clichés iné
dits, vrai miroir de la vie jurassienne d'abord et du vaste 
monde aussi. (Bonne Presse du Jura, P o r r e n t r u y ) . 

F.-M. B 


