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NOUVELLES 

AU CONSEIL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Le fait d'égarer une fiche peut avoir de graves conséquen
ces. C'est ainsi qu'un accident de ce genre nous a fait 
commettre la faute de ne pas annoncer à temps voulu la 
nouvelle d'une nomination qui pourtant nous réjouit fort. 
Le Conseil d'Etat, en effet, a prié M. Bernard de Lavallaz, 
député, président de Collombey, de vouloir bien siéger 
dans le Conseil de l'Instruction publique du Canton, en 
remplacement de M. Pierre Barman, conseiller aux Etats. 
à Monthey, démissionnaire. Nous félicitons le nouveau ti
tulaire de cette charge, du choix dont il a été l'objet et 
nous souhaitons qu'il trouve, dans l'exercice de sa fonc
tion, toutes les satisfactions que méritent et sa compéten
ce et son dévouement. 

NOUVEAUX NOTAIRES 

La commission cantonale d'admission au notariat a dé
livré un brevet d'aptitude à MM. Amédée Delèze, de Ver
nayaz, et Pierre Delaloye, de Monthey, tous deux licenciés 
en droit. 

SUCCES ACADEMIQUES 

ET EXAMENS SECONDAIRES 

De nombreux anciens obtiennent, dans les Collèges où 
ils passent et les Universités où ils subissent des examens, 
des résultats flatteurs que nous serions très heureux de 
connaître et de publier. En voici quelques-uns en attendant 
que d'autres s'annoncent : 

M. Max Crittin, étudiant à l'Université de Genève, a ob
tenu un certificat d'études supérieures au Conservatoire 
de Genève, dans la classe de M. Hoogstoël, clarinette solo 
de l'Orchestre de la Suisse romande, directeur de la Land
wehr de Genève. 

M. Gérard Défago, de Monthey, a obtenu son doctorat en 
sciences naturelles au Polytechnicum de Zurich. La thè
se qu'il a présentée : « De quelques Valsées von Hochnel, 
parasites des arbres à noyau », a été très remarquée. 

M. Franz Luggen a réussi bril lamment son premier pro
pédeutique de médecine à l'Université de Fribourg. 

M. Pierre Delaloye, de Monthey, a obtenu sa licence en 
droit à l'Université de Fribourg. A la même Université, 
M. Raymond Barman, de Monthey également, a obtenu sa 
licence en sciences commerciales. 
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M. Georges de Werra, de Martigny, a réussi bril lamment 
son premier examen propédeutique de médecine à l'Uni
versité de Lausanne. 

M. Marcel Wildhaber, de Neuchâtel, a bril lamment réus
si son premier examen de pharmacie, obtenant la meilleu
re note de tous les candidats présentés, à l'Université de 
Neuchâtel. 

Au Collège St-Michel, à Fribourg, MM. Raymond Rime, 
de Charmey, et René Masson, de Genève, ont obtenu le di
plôme de baccalauréat commercial, le premier avec la no
te 6 et le second en deuxième degré. 

MARIAGES 

M. Paul Monnier, artiste-peintre à Genève, dont les œu
vres sont déjà si connues et si appréciées, a épousé, le 27 
juillet, Mademoiselle M. Anthonioz, de Genève. 

M. Paul Pignat, de Vouvry, a épousé, le 11 septembre, 
Mademoiselle Georgette Oggier, de Sion. 

M. Sylvain Maquignaz, d'Alesse, préfet des Etudes à 
Villars, a épousé, le 17 septembre, Mademoiselle Louise 
Stadelmann, de Courrendlin (Jura-Bernois). 

M. Adrien de Riedmatten, de Sion, a épousé, le 18 sep
tembre, Mademoiselle Alberte de Kalbermatten, de Sion. 

M. Jean Pottier, de Monthey, a épousé, le 24 septembre, 
Mademoiselle Alice Pellaud, du Levron. 

Nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur aux 
nouveaux époux. 

REUNION D'ANCIENS 

Douze ans. Sans doute beaucoup s'étaient revus depuis 
1923, année de Grammaire. Mais ils avaient néanmoins 
fait alors la promesse de se retrouver tous à St-Maurice 
en 1935. Tous ceux que leurs occupations ou la distance 
n'empêchèrent pas d'être fidèles au rendez-vous prirent à 
nouveau le chemin d'Agaune le 10 octobre dernier. M. Cor
nut, leur professeur, était là, ainsi que d'autres profes
seurs auxquels ces anciens voulaient redire leur attache
ment. Des prêtres et des religieux, d'excellents laïcs fra
ternisèrent ainsi pendant toute une journée, à St-Gingolph 
tout d'abord, puis à St-Maurice, le soir. Mgr Burquier 
adressa des félicitations et des vœux à tous en exprimant 
le souhait que leur visite se renouvelle pour maintenir et 
affermir sans cesse des liens d'amitié qui sont si précieux 
pour l'Abbaye et le Collège de St-Maurice. 

DISTINCTIONS ACADEMIQUES 

L'Académie française vient d'attribuer au Chanoine Ju
les Gross, du Grand-St-Bernard, le prix de langue fran
çaise pour l'ensemble de ses œuvres représentées par les 
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quatre volumes « Notre beau Valais » (pages choisies), 
« L'Hospice du Grand-St-Bernard », « Maman Marguerite » 
et « Ainsi parla Honoré Balley ». Nous félicitons vive
ment M. Gross de cette distinction si méritée. 

Nos compliments les plus chaleureux également au 
R. P. Léon Veuthey, de Dorénaz, professeur au Séminaire 
de la Propagande, à Rome, pour le prix Marcel Guérin, 
qui lui a été octroyé par l'Académie française, à l'occasion 
de la publication de son grand ouvrage sur le Père Girard. 

JUBILE SACERDOTAL 

Dans les « Echos » de juin-juillet, nous avons présenté nos 
vœux respectueux à quelques anciens, prêtres séculiers et 
religieux, qui fêtent cette année le 25e anniversaire de 
leur ordination sacerdotale. Nous avons oublié de men
tionner le nom de M. l'Abbé Léon Cattin, curé de Mont
faucon (Jura-Bernois), qui célèbre également, en 1935, son 
jubilé sacerdotal. 

Nous lui exprimons nos félicitations et nos souhaits les 
meilleurs. 

NOMINATION 

M. l'Abbé Léon Marer, précédemment curé de Bourri
gnon (Jura-Bernois), a été nommé curé des Bois, en rem
placement de M. le Curé Juillard. 

ORDINATIONS 

Le R. P. André Boitzi, C. SS. R., de Troistorrents, a été 
ordonné prêtre par Mgr Sieffert, à Attert (Belgique), le 15 
septembre, et le 16 il a célébré sa première Messe. 

MM. les abbés Alphonse Juillard, Robert Jolidon, Fran
çois Froidevaux et Camille Chèvre, séminaristes du Jura-
Bernois, ont reçu les Ordres mineurs. 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Le R. P. Gilbert Michaud, de Bovernier, a été ordonné 
prêtre à Soleure le 22 septembre. 

Les Révérends Frères Elzéar Boillat, Victorien Beytrison 
et Gonzalve Emery, ont prononcé leurs vœux solennels à 
Fribourg. 

A Lucerne, les Révérends Frères Lambert Noël, Marcel
lin Dénervaud, Venance Praplan, Samuel Menoud et Ro
drigue Philippoz ont prononcé leurs vœux simples. 

M. Wicht Jean est entré au noviciat de Lucerne et a pris 
le nom de Frère Honoré. 
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DANS LA MISSION DES SEYCHELLES 

On annonçait, à la fin du mois de juillet dernier, que 
le R. P. Antoine-Marie, O. Cap., partai t pour les Seychel
les où l'appelait la confiance de S. E. Mgr Joye, Evêque de 
Port-Victoria, qui le nommait Vicaire Général de son dio
cèse. Ce départ fut différé à cause de la maladie du Pè
re Antoine-Marie. Remis de son indisposition, le Révé
rend Père a quitté l'Europe le 26 septembre et s'est em
barqué à Marseille. Il occupera, aux Seychelles, non seu
lement le poste de Vicaire Général du diocèse, mais éga
lement celui de Supérieur régulier de la Mission des Ca
pucins. On sait que la Province suisse des Capucins com
pte actuellement, en territoire de missions étrangères, 53 
Pères et 40 Frères. Nos vœux accompagnent le R. P. An
toine-Marie dans son nouveau champ d'apostolat. 

AU GRAND ST-BERNARD 

MM. les Chanoines Maurice Tornay, Henri Nanchen, 
Paul Lamon et Angelin Lovey ont prononcé leurs vœux 
solennels le 8 septembre. MM. Etienne Raboud, André Dar
bellay et René Berthod ont émis leur profession simple 
le 29 août. 

M. Maurice Lonfat, de Martigny, a pris l 'habit des Cha
noines du St-Bernard en la fête de S. Augustin, le 28 août. 

A L'ABBAYE 

PRISES D'HABIT 

Le 28 août, en la fête de S. Augustin, MM. Jean-Marie 
Brahier, de Moûtier (Jura-Bernois), Maxime Bregnard, de 
Bonfol (Jura-Bernois), Antoine Arpagaus, d'Ems (Gri
sons), Marcel Putallaz, de Sion, Marcel Michellod, de Ba
gnes, ont pris l'habit des Chanoines réguliers à l'Abbaye. 

PROFESSIONS 

MM. les Chanoines Léon Imesch et Léonce Mariéthoz ont 
prononcé leurs vœux solennels le 15 septembre. En même 
temps, MM. Patrice Vergères et Henri Voelin prononçaient 
leurs vœux simples, et le Frère Antoine Dafflon ses vœux 
perpétuels. 

ORDINATIONS 

MM. les Chanoines Georges Delaloye et Léon Imesch ont 
reçu, des mains de S. E. Mgr Burquier, le sous-diaconat, 
le 15 septembre. 
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Les deux derniers ordres mineurs ont été conférés, à la 
même date, à MM. Léonce Mariéthoz, Alfred Favre, Char
les Guélat, Denis Terraz et Philippe Ceppi. M. Paul Dela
loye a été ordonné Lecteur et Portier et MM. Joseph Far
quet, Patrice Vergères et Henri Voelin ont reçu la tonsure. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

M. le Chanoine Isaac Dayer, a obtenu le grade de licen
cié en sciences bibliques à l 'Institut biblique de Rome. 

M. le Chanoine Martin Rey a couronné ses études de 
théologie en obtenant le grade de licencié en théologie à 
l'« Angelico » de Rome. M. Rey quittera prochainement 
l'Europe pour aller rejoindre, au Sikkim, MM. les Chanoi
nes Gianora et Fox. 

DANS LES PAROISSES 

M. le Chanoine Léon Dénériaz a été nommé curé de 
Vollèges, et M. le Chanoine Joseph Pasquier, vicaire de 
la même paroisse. 

M. le Chanoine Joseph Roduit a été nommé chapelain de 
Bagnes, M. le Chanoine Louis Ducrey, vicaire de Bagnes, 
et M. le Chanoine Jean Boitzi, directeur du Collège de 
Bagnes. 

M. le Chanoine Fernand Donnet a été nommé vicaire de 
Salvan, M. le Chanoine Charles Bessero, vicaire de 
St-Maurice. 

AU COLLEGE 

Pour répondre à un désir qui nous a été exprimé par 
quelques abonnés qui sont légitimement curieux de con
naître les changements qui sont apportés à la distribution 
des charges professorales au Collège, nous donnons ci-
après les noms des Chanoines titulaires de diverses classes. 

Principes A. : M. le Chanoine Lucien Surdez ; Princi
pes B : M. le Chanoine Louis Favre ; Principes C : M. le 
Chanoine Isaac Dayer. 

Rudiments A : M. le Chanoine Edgar Voirol ; Rudi
ments B : M. le Chanoine Jean Closuit ; Rudiments C : 
M. le Chanoine Marcel Michelet. 

Grammaire A : M. le Chanoine Jules Monney ; Gram
maire B : M. le Chanoine Alexis Peiry. 

Syntaxe : M. le Chanoine Paul Saudan. 
D'Humanités à Physique, aucune mutation n'a eu lieu. 
Dans les classes commerciales, M. le Chanoine Denis 

Défago remplace en première M. le Chanoine Georges Cornut, 
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chargé des cours d'allemand et d'anglais dans plu
sieurs classes littéraires. 

M. le Chanoine Jean Terrettaz enseigne l 'arithmétique 
dans les classes littéraires. M. le Chanoine Hilaire Mi
chaud professe le grec en Grammaire B, les mathémati
ques et l 'allemand dans d'autres classes. M. le Chanoine 
Joseph Gross enseigne l'allemand ; M. le Chanoine Jules 
Pitteloud est titulaire du cours de français et surveillant 
du Lycée ; M. le Chanoine Gustave Rouiller est chargé de 
cours dans la classe des Allemands. 

M. le Chanoine Lucien Surdez a remplacé M. le Chanoi
ne Paul Imesch, nommé professeur d'allemand au Collège 
St-Charles, à Porrentruy, comme surveillant des externes. 

Chne F.-M. BUSSARD 
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