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Nouvelles des Anciens 

NOUVEAUX PRETRES 

M. l'abbé Gérard Daucourt, de Courgenay, a été ordonné 
prêtre à Montbéliard le 26 juin, et a célébré sa première 
messe à Courgenay, le 3 juillet. 

Le 25 septembre, S. Exc. Mgr Adam, évêque de Sion, a ordon
né prêtres, dans l'église paroissiale de Martigny, le R. P. Pierre 
Emonet, de la congrégation des Pères de Chabeuil, et son frère, 
M. le chanoine Jean Emonet, de la congrégation du Grand-
Saint-Bernard. 

Le R. P. Dom Florian Pignat (Hervé), de Saint-Maurice et de 
l'ordre des Chartreux, a été ordonné prêtre à Fribourg le 16 oc
tobre et a célébré le lendemain sa première messe au couvent 
de la Valsainte. 

Nous appelons sur ces nouveaux prêtres, à qui nous présen
tons nos félicitations, les bénédictions du Seigneur. 

DANS LE CLERGE GENEVOIS 

Nous adressons toutes nos félicitations à M. l'abbé Adolphe 
Thorens, aumônier à Ecogia, qui a célébré ses cinquante ans 
de sacerdoce dans sa paroisse natale, à Collonge-Bellerive. 

M. le chanoine Edmond Barbey, Supérieur de l'Ecole Saint-
Louis, petit séminaire de Genève, a renoncé à sa fonction qu'il 
remplissait avec beaucoup de zèle et d'esprit sacerdotal depuis 
33 ans. M. le chanoine Barbey se retire dans la paroisse de 
Saint-Joseph, où il fut autrefois vicaire : il apportera ainsi son 
concours à la grande paroisse des Eaux-Vives. Nous lui sou
haitons un fructueux ministère. 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Réuni au couvent du Wesemlin, à Lucerne, le chapitre de la 
Province suisse des capucins a élu un nouveau provincial en la 
personne du R. P. Pascal Rywalski, gardien du couvent de 
Fribourg. Nous lui présentons nos compliments et prions Dieu 
de l'assister en sa nouvelle et importante fonction. 

AU GRAND-SAINT-BERNARD 

Nous félicitons M. le chanoine Maurice-Antoine Ribordy, 
prieur de Bourg-Saint-Pierre, qui vient de célébrer ses 80 ans. 
Rappelons que M. le chanoine Ribordy est prêtre depuis 51 ans 
et dirige la paroisse de Bourg-Saint-Pierre depuis 29 ans. 
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Nous souhaitons une heureuse retraite à M. le chanoine 
Daniel Daven, curé de Vouvry, qui se retire après avoir pré
sidé aux destinées de cette paroisse depuis 49 ans. 

Nos prières accompagnent dans leurs nouvelles activités 
M. le chanoine Michel Jard, vicaire à Martigny, qui est envoyé 
pour d'autres fonctions à l'école d'agriculture du val d'Aoste 
(Montfleuri) ; M. le chanoine Jean-Claude Ducrey, qui est nom
mé vicaire à Martigny, et M. le chanoine Paul Hubert, qui 
devient définitivement aumônier de l'Hôpital de Martigny. 

A L'HONNEUR 

Nous présentons nos vives félicitations à M. Charles-André 
Mudry, notaire à Montana, qui vient d'être élu président de la 
fédération des notaires de Suisse. 

A L'ARMEE 

Nous formulons des vœux de santé et de bonheur à l'adresse 
du brigadier Maurice Juilland, commissaire en chef des guerres, 
qui rentre dans le rang, atteint par la limite d'âge. 

RECTIFICATION 

M. le Dr Pierre de Werra a été nommé chef du service de 
médecine interne à l'Hôpital de Sierre, et non interne, comme 
nous l'avions annoncé par erreur. 

LICENCES 

M. Raymond Berguerand, de Saint-Maurice, professeur au 
Collège, a obtenu la licence ès lettres à l'Université de Fribourg. 

Plusieurs de nos Anciens viennent d'obtenir la licence en 
sciences économiques et commerciales à l'Université de Lau
sanne. Ce sont : 

M. Aloïs Barman, de Saint-Maurice ; 
M. Michel Betrisey, de Monthey ; 
M. Fernand Clavien, de Saxon ; 
M. Aloïs Jordan, de La Balmaz ; 
M. André Mudry, de Monthey. 

D'autre part M. Daniel Coutaz, de Marcel, de Saint-Maurice, 
a réussi dans la même Université la licence H. E. C. 

Nos compliments ! 

PRIX 

Nous félicitons M. l'abbé Ignace Mariétan qui a reçu le Prix 
de la Ville de Sion pour l'ensemble de ses œuvres. 

Nous félicitons M. Bernard Zumthor, de Genève, qui a reçu 
le Prix Hentsch, prix littéraire de l'Université de Genève, pour 
un recueil de poèmes intitulé « Trace obstinée ». 
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MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Se sont unis par le lien du mariage : 
le 21 mai : M. Fernand Clément, de Champéry, et Mlle Mar

tine Dulex, de Villeneuve ; 
le 4 juin : M. René Meichtry, de Lausanne, et Mlle Michèle 

de La Morinière, d'Alforville (France) ; 
le 29 juin : M. Maurice Duchoud et Mlle Danielle Derivaz, 

tous deux de Saint-Gingolph ; 
le 6 juillet : M. Gilbert Gross, de Lausanne, et Mlle Maria-

Christiane de Rovilata de Santa-Clotilde, de Barcelone ; 
le 16 juillet : M. Franck Abbet, de Saint-Maurice, et Mlle 

Simone Hubert, de Lausanne ; 
le même jour : M. Gabriel Vallat, de Beurnevesin (J.-B.), et 

Mlle Georgette Anex, de Saint-Maurice ; 
le 25 juillet : M. Jean-Marie Theurillat, de Porrentruy, et 

Mlle Françoise Œuvray, de Nevers ; 
le 28 juillet : M. André Guex-Joris et Mlle Elly Boudry ; 
le 6 août : M. Michel Clavien, de Pont-de-la-Morge, et Mlle 

Marlène Polli, de Martigny ; 
le même jour : M. Roger Maret et Mlle Anny Bender, tous 

deux de Fully ; 
le même jour : M. Tibor Siklossy et Mlle Alice Purgly, tous 

deux de Zurich ; 
le 27 août : M. Jean-Marie Giroud, de Martigny, et Mlle Rose-

Marie Cuennet, de Saint-Maurice ; 
le même jour : M. Gilbert Voeffray, de Saint-Maurice, et Mlle 

Gertrud Weibel, de Saint-Gall ; 
le 10 septembre : M. Michel Morend, de Saint-Maurice, et 

Mlle Berthe Morard, d'Ayent ; 
le même jour : M. Jean-Charles Sauthier, de Conthey, et Mlle 

Françoise Berthod, de Sierre ; 
le 17 septembre : M. Lucien Bruchez, à Verbier, et Mlle Anne-

Marie Fellay, de Prarreyer ; 
le 1er octobre : M. Michel Pochon, d'Evionnaz, et Mlle Fran

çoise Gay, de Lausanne ; 
le 22 octobre : M. Jean-Louis Frachebourg et Mlle Anne-

Françoise Germanier, tous deux de Sion ; 
le 29 octobre : M. Serge Tornay, de Lavey, et Mlle Marie-

Martine Fontaine, de Rouen ; 
le même jour : M. Michel Urdieux et Mlle Jacqueline Vouar-

doux, tous deux de Grimentz. 
Nous présentons à ces nouveaux foyers nos félicitations et 

nos vœux. 
Nous félicitons également M. Claude-Alain Antonioli, de 

Sion, et Mlle Catherine Held, de Genève, qui ont célébré leurs 
fiançailles au cours de ce mois de novembre. 

J. E. 
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