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ANCIENS ET AMIS 

PRESIDENCE DE LA CONFEDERATION. 

La brillante élection de Monsieur le Haut Conseiller 
fédéral Jean-Marie Musy, Chef du Département fédéral 
des Finances, au poste suprême de notre hiérarchie natio
nale, a comblé d'une joie très vive ses anciens professeurs 
et amis de l'Abbaye de St-Maurice. M. Musy appartient 
depuis dix ans déjà au Gouvernement suisse où l'Assemblée 
fédérale l'appela le 11 décembre 1919. Le 12 décembre 1929, 
le Conseil national et le Conseil des Etats réunis l'ont élu 
Président du Haut Conseil fédéral helvétique pour la se
conde fois, M. Musy ayant déjà exercé la présidence en 
1925. 

Malgré ses hautes fonctions, M. Musy entretient tou
jours d'excellents rapports avec St-Maurice : pour ne par
ler que de cette année, M. Musy demanda plusieurs fois 
des nouvelles de son vieux et aimé professeur, M. le Cha
noine Eugène Gross, consola sa dernière maladie par 
un très délicat envoi de fleurs, et s'associa ensuite au deuil 
de l'Abbaye en regrettant de ne pouvoir assister aux obsè
ques. Au printemps, M. Musy honora plusieurs fois 
St-Maurice de sa présence, soit en venant admirer les 
merveilles du Trésor, soit en participant à la procession 
de la Fête-Dieu, soit en suivant le triste convoi de Jérôme 
Haegler. 

M. le Président de la Confédération voudra bien accepter 
nos félicitations et nos vœux. 

VICARIAT-GENERAL DU JURA. 

Sa Grandeur Monseigneur Joseph Ambuehl, Evêque de 
Bâle et Lugano, appelé au poste de Vicaire-général 
du Jura, Monseigneur Eugène Folletête, Camérier secret 
de Sa Sainteté, Chanoine de la Cathédrale de Soleure, 
Curé-Doyen de Porrentruy. 

Cette nomination, qui couronne les mérites d'un prêtre 
excellent, réjouit tous les catholiques du Jura. Tous les 
amis que le vénéré Prélat compte à St-Maurice, se réjouis
sent avec leurs frères du Jura, de l'honneur fait à leur 
ancien condisciple et lui présentent leurs félicitations. 
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CLERGE. 

Sa Grandeur Monseigneur Marius Besson, Evêque de 
Lausanne, de Genève et de Fribourg, a nommé M. le révé
rend Curé de Satigny Albert Maréchal, Directeur des 
Œuvres de la Propagation de la Foi, de la Sainte-Enfance, 
et de Saint-Pierre-Apôtre, dans le Vicariat-général de 
Genève. 

Par décision de Sa Grandeur Monseigneur Ambuehl, 
M. l'abbé Léon Marer, vicaire à St-Ursanne, a été nommé 
Curé de Bourrignon, en remplacement de M. l'abbé Mem
brez, devenu Curé de Courgenay. 

Au Grand-St-Bernard, MM. les Chanoines François Bon
vin et Lucien Gabioud ont émis leurs vœux solennels. 

Au Couvent des RR. PP. Capucins de St-Maurice, qui 
respire un air franciscain si frais, quatre Frères ont fait 
leur profession solennelle le 10 décembre ; parmi eux, le 
F. Placide Rémy, de La Tour-de-Trême (Fribourg), est un 
ancien élève du Collège. 

MM. les abbés Gustave Gigon et Pierre Buchwalder, au 
Grand-Séminaire St-Jean de Soleure, recevront le sous-
diaconat le samedi des Quatre-Temps, 21 décembre. 

MARIAGES. 

M. Georges Broccard, de Martigny, a épousé Mlle Blan
che Vollet, et M. Jean Broccard, frère de Georges, a épousé 
Mlle Germaine Moret. 

M. François Cretton, de Chemin, a épousé Mlle Hélène 
Rouiller, sœur d'un ancien élève. 

M. Charles Liardet, d'Estavayer-le-Lac, a épousé Mlle 
Alice Rey. 

M. Aristide Rappaz, d'Evionnaz, a épousé Mlle Berna
dette Saillen, de St-Maurice. 

M. André Sarrasin, de St-Maurice, a épousé Mlle Andrée 
Martin, sœur d'anciens élèves. 

SUCCES DIVERS. 

M. Emile Gaudard, avocat, a été nommé par le Grand 
Conseil juge au Tribunal cantonal de Fribourg. 

M. Henri Liardet, d'Estavayer-le-Lac, a été promu Lieu
tenant. 
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M. Alphonse Melliger, de Zurich, a passé à l'Université 
de Berne son doctorat en droit avec un très grand succès. 
Son frère, M. Raymond Melliger, a passé son examen d'Etat 
de pharmacie. 

M. Joseph Maret, de Bagnes, notaire, a subi avec grand 
succès ses examens d'avocat. 

Il en est de même de M. Charles Lorétan, de Sion. 
M. Edouard Marclay, de Monthey, a passé avec grand 

succès son IIe propédeutique de médecine dentaire, examen 
fédéral d'anatomie et de physiologie, à l'Université de 
Lausanne. 

M. Joseph Germanier, de Conthey, a été élu vice-prési
dent de la « Sarinia », section académique de la Société 
des Etudiants suisses à l'Université de Fribourg. 

M. Jean Mudry a passé son baccalauréat à Besançon. 
Nos félicitations à tous. 


