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ANCIENS ET AMIS 

A L'ABBAYE 

Distinctions 

Lors du sacre de S. E. Mgr Burquier, M. le Dr Eugène 
de Cocatrix, alors préfet du district de St-Maurice, annon
ça qu'il nommait le nouvel Abbé d'Agaune et Evêque de 
Bethléem, membre d'honneur de la Confrérie de Saint-
Amédée ou des Savoyards. M. de Cocatrix est aujourd'hui 
encore Pr ieur de cette confrérie qui a été fondée en 1764 
et souverainement approuvée par la Diète de la Républi
que du Valais en sa session de mai 1767. Au quatorzième 
Congrès des Sociétés savantes de Savoie, en 1897, à Evian, 
feu M. le Prieur Bourban avait présenté un intéressant 
rapport d'une trentaine de pages imprimées sur cette Con
frérie. 

Il existe, à St-Maurice encore, une autre société de bien
faisance, fondée en 1762, qui répond au nom de Confrérie 
de Saint-Louis des Français. Pour témoigner de leur atta
chement à S. E. Mgr Burquier, ses membres actuels se 
sont réunis en assemblée annuelle le 12 février, sous la 
présidence de M. Ernest Duroux, vice-président du conseil 
municipal, et ont conféré le titre de membre d'honneur de 
la Confrérie à Mgr l'Abbé de St-Maurice. 

Anniversaires 

M. le Chanoine Oscar de Cocatrix a fêté, le 19 mars, le 
70me anniversaire de sa naissance. A cette occasion, qui 
coïncidait avec le jour de sa fête liturgique, célébrée le 
lendemain, le Chœur mixte du Collège exécuta un chant 
de M. Carlo Boller, tout de fraîcheur et d'émotion, qui 
promettait à M. de Cocatrix « un chalet plus haut », « quand 
il irait en paradis ». 

M. le Chanoine Jérôme Wolf a accompli sa 70me année 
le 26 mars. A cette occasion ses confrères n'ont pu le fêter 
à l'Abbaye car il se trouve présentement en Allemagne 
pour raison de santé. 

Profession et Ordination 

M. le Chanoine Jean-Roger Fox, de Honiton Clyst (An
gleterre), a prononcé ses vœux solennels en la fête de l'An
nonciation de la Sainte-Vierge, le 25 mars. Le lendemain 
il était ordonné sous-diacre par S. E. Mgr Burquier. 
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ORDINATIONS 

S. E. Mgr Ambühl, évêque de Bâle, a conféré le sous-
diaconat, le 11 mars, à Soleure, à trente-deux séminaris
tes dont cinq sont des anciens de St-Maurice, MM. les 
abbés Bailly Gaston, Huot François, Lachat Paul, Nus
baumer Paul et Theurillat Victor. 

M. l'abbé Antoine Saladin, qui a séjourné naguère pen
dant quelques mois à l'Abbaye, a été aussi ordonné sous-
diacre. 

Les mêmes sous-diacres recevront, le 1er avril, le dia
conat. 

M. l'abbé Joseph Conti, du diocèse de Lausanne, Genève 
et Fribourg, a été ordonné sous-diacre également, par 
S. E. Mgr Besson. 

CHEZ LES SALESIENS DE DON BOSCO 

M. Paul Girard, de Martigny-Bourg, a été reçu au No
viciat des Salésiens de Don Bosco, à la Navarre, par La 
Crau (Var-France). 

A LA PRESIDENCE DE LA SOCIETE 

DE S. VINCENT DE PAUL 

Le « Bulletin de l'Union Suisse de Charité » nous a ap
pris, dans sa livraison de janvier-février 1933, la nomina
tion de M. Robert-Benoît Cherix à la présidence du Con
seil supérieur suisse de la Société de S. Vincent de Paul. 

M. Cherix est né protestant. Après avoir suivi pendant 
deux ans les cours de la Faculté de théologie protestante 
à l'Université de Lausanne, des études fondamentales et 
la grâce de Dieu l 'amenèrent à la foi catholique. Le 25 
mars 1917, il reçut le sacrement de baptême des mains de 
S. E. Mgr Mariétan, alors abbé de St-Maurice et évêque 
de Bethléem. 

En 1923 M. Cherix publiait « L'Arche d'alliance », essai 
très lumineux et très profond de synthèse sur le catholi
cisme. M. Cherix enseigna, à part i r de 1922, la philosophie 
au Collège français de Florimont, à Genève, puis devint 
successivement, depuis 1925, professeur aux Collèges te
nus par l'Abbaye de St-Maurice à Pollegio (Tessin) et à 
Porrentruy. Aujourd'hui M. Cherix dirige le séminaire de 
français moderne que lui a confié la Faculté des lettres 
de l'Université de Fribourg. 

C'est à Genève que le nouveau président central de la 
Société de S. Vincent de Paul apprit à connaître l'œuvre 
d'Ozanam. Il s'y donna avec ce zèle et ce dévouement qui 
caractérisent toutes ses activités. Nous souhaitons à Monsieur 
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Robert-Benoît Cherix de faire beaucoup de bien à la 
tête de la bienfaisante Association des conférences de 
S. Vincent de Paul. 

ELECTIONS 

Au Conseil d'Etat 

Les citoyens valaisans ont réélu, le 5 mars dernier, les 
membres du Conseil d'Etat. Quatre d'entre eux sont an
ciens élèves de notre collège : MM. Paul de Cocatrix, pré
sident, Maurice Troillet, vice-président, Cyrille Pitteloud 
et Joseph Escher. M. le Conseiller d'Etat Raymond Loré
tan n'a pas fait ses études à St-Maurice, mais des relations 
nous unissent cependant à lui, puisque son fils est actuel
lement élève de philosophie chez nous. 

A Messieurs les membres du gouvernement, nous pré
sentons nos respectueuses félicitations et nos vœux. 

Au Grand Conseil valaisan 

Aux élections du 5 mars, de nombreux anciens élèves 
ont été désignés par leurs concitoyens pour occuper, dans 
notre Conseil législatif cantonal, le poste de député ou 
de député-suppléant. 

Députés : 

MM. Franzen Théodore, président de Mörel, et Tichelli 
Joseph, de Mörel, pour le demi-district de Rarogne oriental. 

M. Escher Joseph, conseiller d'Etat, pour le district de 
Brigue. 

MM. Germanier André, conseiller national, de Chasto
nay Oscar, Gard Marcel, pour le district de Sierre. 

M. Roten Vincent, pour le district de Sion. 
MM. Delaloye Albert, Delaloye Abel, Crittin Camille, 

conseiller national, pour le district de Conthey. 
MM. Défayes Henri, Morand Marc, président de Marti

gny-Ville, Couchepin Jules, président de Martigny-Bourg, 
pour le district de Martigny. 

MM. Pouget Camille et Troillet Edmond, pour le district 
d'Entremont. 

MM. Haegler Charles, Décaillet Frédéric et Pellissier 
Maurice, fils, pour le district de St-Maurice. 

MM. Barman Pierre, conseiller aux Etats, de Lavallaz 
Bernard, président de Collombey, Berra Denis, Chaperon 
André, président de St-Gingolph, Delacoste Maurice, pré
sident de Monthey, Maxit Joseph, pour le district de 
Monthey. 



— 100 — 

Députés-suppléants : 
M. Dr. Bielander Joseph, pour le district de Conches. 
M. Bagnoud Edouard, étudiant en droit, pour le dis

trict de Sierre. 
MM. Maret Joseph, Gard Maurice et Perraudin Louis, 

pour le district d'Entremont. 
MM. de Courten Paul et Martenet Adrien, pour le dis

trict de Monthey. 

Au bureau du Grand Conseil : 

Lors de la séance constitutive du Grand Conseil, le lun
di, 20 mars, M. Albert Delaloye a été élu président de no
tre Chambre législative cantonale, M. Maurice Delacoste, 
1er vice-président, et M. Charles Haegler, secrétaire fran
çais. 

Dans les Commissions parlementaires : 
MM. Jules Couchepin, Frédéric Décaillet et Défayes Hen

ri ont été élus membres de la Commission de gestion ; 
MM. Oscar de Chastonay, André Chaperon, Marcel Gard 
et Maxit Joseph, membres de la Commission du budget ; 
MM. Franzen Théodore et Denis Berra, membres de la 
Commission de la Banque cantonale. 

Au Grand Conseil vaudois 
M. Edouard Pasche, syndic de Lavey-Morcles, a été réé

lu député du Cercle de Bex au Grand Conseil vaudois. 

A tous ces élus, nos meilleures félicitations. 

NOMINATION 

Par décision du Conseil fédéral, M. le lieutenant-colonel 
Robert Carrupt, de Chamoson, a été nommé géomètre fé
déral de I r e classe. 

SUCCES UNIVERSITAIRE 

M. Charles Imesch, de Sierre, a réussi son second exa
men propédeutique de médecine à l'Université de Zurich. 

PRIX 

M. Robert Froidevaux, de Porrentruy, domicilié à Domo
dossola, ayant obtenu le meilleur diplôme de la section 
des jeunes gens, à l'Ecole de commerce de Lausanne, a re
çu le prix d'honneur offert par l'Association des Anciens 
élèves de l'Ecole. 

Chne F.-M. BUSSARD 


