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ANCIENS ET AMIS 

Clergé. 

Mgr EUGENE FOLLETETE, Vicaire Général du Jura, Ca
mérier secret de Sa Sainteté, Chanoine résident de la Cathédrale 
St-Ours de Soleure, a pris congé de ses paroissiens de Porren
truy dans une émouvante réunion, le mardi de Pâques 22 avril, 
veille de son départ. 

M. l'abbé Dr ALBERT MEMBREZ, appelé à recueillir sa suc
cession comme Curé-Doyen de Porrentruy, a été installé solen
nellement le dimanche de Quasimodo 27 avril, en présence de 
Mgr Folletête, son prédécesseur, et de Mgr Cuttat, vétéran du 
Clergé jurassien, tous deux en violet. La vieille cité des princes-
évêques dont Mgr Folletête a restauré avec bonheur la vénérable 
église dédiée à S. Pierre, est heureuse de l'honneur fait au pas
teur qui s'en va et du choix du pasteur qui vient. Ce dernier res
te provisoirement encore administrateur de Tavannes, jusqu'à 
l'achèvement de l'église de cette nouvelle paroisse. 

S. G. Mgr Joseph Ambühl, Evêque de Bâle et Lugano, a con
féré dans sa Cathédrale St-Ours de Soleure, le Samedi-Saint 
19 avril, l'Ordre de prêtrise à MM. les abbés PIERRE BUCH
WALDER, d'Oisonfontaine, et GUSTAVE GIGON, de Cheve
nez. Les deux nouveaux prêtres ont chanté leur première messe 
solennelle dans leur paroisse, le premier, dans l'antique collégiale 
de St-Ursanne, le 27 avril, le second, à Chevenez, le 4 mai. 
M. Buchwalder est nommé vicaire à Porrentruy et M. Gigon vi
caire au Noirmont. 

En l'église abbatiale et cathédrale de St-Maurice, MM. les 
chanoines HENRI GERMANIER et OTTO JACKOMET ont 
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reçu le sacerdoce des mains de S. G. Mgr Joseph Mariétan, Evê
que de Bethléem et Abbé de St-Maurice, le dimanche des Ra
meaux. 

M. ROGER GOGNIAT a émis ses vœux solennels de religion 
à l'Abbaye de St-Maurice, le 29 avril. 

Frère GEORGES BERBERAT a pris l'habit à l'Abbaye 
de St-Maurice en la fête de l'Annonciation. 

Gouvernement. 

Le 30 avril, le Conseil d'Etat du Valais a nommé M. Raymond 
Lorétan président, en remplacement de M. MAURICE TROIL
LET, sortant de charge, et M. CYRILLE PITTELOUD, vice-
président. 

Mariages. 

M. JOSEPH REY-BELLET, de Massongex, a épousé Mlle 
Marie-Thérèse Gerfaux, de Massongex. 

M. RODOLPHE GREMAUD, de Bulle, a épousé Mlle Maria 
Morand, de Bulle. 

M. OTHMAR GIRARD, de Granges (Soleure), a épousé Mlle 
Mia Limberg, d'Aix-la-Chapelle. 

M. LOUIS PIUZ, d'Hermance (Genève), à Grenoble, a épousé 
Mlle Elise Perrin, de Grenoble. 

M. RENE VUILLOUD, de St-Maurice, a épousé Mlle Julie 
Gaudard, de Leytron. 

Examens. 

Le Conseil d'Etat du Valais a délivré le diplôme d'avocat à 
Me ANDRE CHAPERON, de St-Gingolph, et à Me ANDRE 
DESFAYES, de Martigny, ainsi que le diplôme de notaire à 
Me VICTOR DUPUIS, de Martigny. 

M. ANTOINE RIBORDY, de St-Maurice, a passé brillam
ment le second examen de géomètre à l'Université de Lausanne. 

M. VINCENT LIARDET, d'Estavayer-le-Lac, a passé avec 
succès, à l'Université de Lausanne, l'examen fédéral d'anatomie-
physiologie en vue de l'exercice de la médecine. 

M. GABRIEL de GOTTRAU, de Léchelles, a subi avec succès 
l'examen d'assistant pharmacien. 


