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ANCIENS ET AMIS 
JUBILE PREVOTAL 

Le mois dernier, S. R. Monseigneur Théophile Bour
geois, Prévôt du Grand St-Bernard, fêtait le 45e anniver
saire de son accession à la dignité prévôtale de la Congré
gation du Mont-Joux. Les religieux du St-Bernard, aux
quels s'étaient joints quelques amis, profitèrent de cette 
circonstance pour fêter leur vénéré Supérieur. M. le Cha
noine Dallèves, le très méritant Procureur de la Maison, 
se fit l 'interprète des sentiments de ses confrères envers 
Mgr Bourgeois. Nous nous associons à ces hommages et 
présentons au vénérable Prélat nos compliments respec
tueux et nos meilleurs vœux. 

Mgr Bourgeois est né à Bovernier, en 1855. Ordonné 
prêtre en 1879 il fut élu prévôt en 1888, succédant à Mgr 
Deléglise. 
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A L'ABBAYE 
Ordinations 

MM. les Chanoines Denys Défago, Lucien Surdez, Louis 
Favre et Jean-Roger Fox ont été ordonnés prêtres, le 16 
avril, par S. E. Mgr Burquier. 

M. le Chanoine Fox a célébré sa première messe solen
nelle le lundi de Pâques, à l'Abbaye. MM. les Chanoines 
Défago et Surdez l'ont célébrée, le premier en l'église pa
roissiale de St-Maurice et le second à Porrentruy, le 23 
avril. M. le Chanoine Favre a chanté sa première messe 
solennelle à Assens (Vaud), le jour de l'Ascension, le 25 
mai. 

DANS LE CLERGE 

Mgr Folletête, Révérendissime Vicaire Général du Jura, 
Mgr Nünlist, curé-doyen de Berne, MM. les Chanoines 
Gueniat et Quenet, doyens de Delémont et St-Ursanne, 
ont été réélus membres de la commission des examens 
de théologie catholique romaine du canton de Berne pour 
une nouvelle période de quatre ans. 

M. le doyen Bourban, révérend curé de Leytron, a fêté 
dernièrement le 40e anniversaire de son arrivée dans cet
te paroisse. Il y exerce, en effet, le ministère sacerdotal, 
depuis l'année 1893. 

M. l'abbé Joseph Fournier, curé de Troistorrents, a été 
nommé Doyen du Décanat de Monthey. 

M. l'abbé Louis Bonvin, curé de Chamoson, a été appe
lé par S. E. Mgr Bieler, à succéder à feu M. l'abbé Ande
reggen à la tête de l ' importante paroisse de Monthey. 

M. l'abbé Pierre Delèze, Pr ieur de Val d'Illiez, a été 
nommé curé de St-Léonard et c'est M. l'abbé Simon Four
nier, vicaire à Evolène, qui occupera désormais le poste 
de curé de Val d'Illiez. 

MARIAGES 

M. Ernest Lorson, avocat, de Fribourg, a épousé Made
moiselle Anne-Marie Gremaud, de Fribourg, le 18 avril. 

M. le Dr Camille Gross, de St-Maurice, a épousé Made
moiselle Marie-Madeleine Nicod, de Lausanne, le 25 avril. 

M. Théophile Fellay, de Bagnes, a épousé Mademoiselle 
Julia Giroud, de Martigny, le 2 mai. 

LE PRIX RHODANIEN de LITTERATURE 

M. J.-B. Bouvier, homme de lettres à Genève, a obtenu 
des voix qui l'ont classé en troisième rang pour le « Prix 
Rhodanien » de li t térature de 1932. L'œuvre de M. Bouvier 
retenue par le jury de l'Union Générale des Rhodaniens 
est intitulée « Légendes Valaisannes ». 

Nous sommes heureux de féliciter l'écrivain distingué 
qu'est M. Bouvier pour ce succès. 
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DANS LA SOCIETE DE S. VINCENT DE PAUL 

Nous avons annoncé, dans les derniers « Echos », la no
mination de M. Robert-Benoît Cherix à la présidence du 
Conseil supérieur suisse de la Société de S. Vincent de 
Paul. Nous avons appris, par la suite, que M. le Dr Lu
cien Grobéty, de Fribourg, avait également été l'objet 
d'une nomination au sein de ce Conseil. M. le Dr Grobéty 
a été chargé du secrétariat central de la Société. Nous fé
licitons cordialement le nouveau secrétaire du choix qu'on 
a fait de sa personne pour occuper ce poste important. 

On nous permettra, à ce propos, d'ajouter une brève 
note aux renseignements que nous avons publiés en juin-
juillet 1932 (1 ) sur les conférences de S. Vincent de Paul au 
Collège de St-Maurice, au siècle dernier. 

Un volume édité en 1907, pa r l 'Imprimerie Stämpfli et 
Cie, à Berne, intitulé « Die schweizerische Philanthropie 
anfangs des XX. Jahrhunder ts Kanton Wallis », von Dr E. 
Anderegg und Dr H. Anderegg, contient une mine inépui
sable d'indications précises sur les œuvres de charité, de 
secours mutuels, etc., dans le canton du Valais, au XIXe 

siècle. Sous le No 119, pp. 270 et 271, un chapitre est con
sacré à l'« Assistance légale de la commune de St-Mauri
ce ». Nous y lisons : « A St-Maurice, il existait : 

1° 
2° Une « Conférence de St-Vincent de Paul » a vécu en

viron 40 ans dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elle 
a été fondée d'abord au Collège de l'Abbaye par M. le 
Chanoine Gard, Préfet du Collège ; en 1886, elle se cons
titua dans la ville, parmi les messieurs qui s'occupaient 
d'œuvres de charité (visite des pauvres, etc.). Elle tomba 
avec le siècle. » 

Il résulte de ces renseignements que la conférence de 
S. Vincent de Paul a vécu plus longtemps, au Collège de 
St-Maurice, que nous le laissions entendre l'année der
r ière. Si l'on fait remonter sa fondation aux années 1862 
où 1863, elle aurai t été maintenue jusque vers 1886, et non 
seulement jusqu'en 1866 ou 1868. Toutefois à part i r de cet
te date, la vie de la Société ne dut pas être bien grande 
car les contemporains, que nous avons consultés, n'en ont 
pas conservé un souvenir très précis. 

Un point cependant semble définitivement acquis. M. le 
Chanoine Maurice-Eugène Gard n'a pas été « probable
ment », mais « réellement » le fondateur de la Conférence. 
Sa photographie se trouve même, sur page hors-texte, in
sérée dans le livre que nous avons cité plus haut. 

NOMINATIONS JUDICIAIRES 

M. Erasme de Courten, juge-instructeur du district de 
Monthey, a été nommé juge cantonal par le Grand Con
seil valaisan, en remplacement de M. Alexis Graven, décédé. 

(1) Les Echos de St-Maurice, juin-juillet 1932, pp. 88-89 ; 
Catalogue du collège de St-Maurice pour 1931-1932, pp. 23-24. 
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M. Charles de Werra, juge-instructeur substitut, a été 
appelé à succéder à M. Erasme de Courten, au poste de 
juge-instructeur du district de Monthey, et M. André Cha
peron, député et président de St-Gingolph, remplacera 
M. de Werra en qualité de juge-instructeur substitut. Le 
poste de greffier du Tribunal a été confié à M. Marc Don
net, avocat. 

A L'UNIVERSITE DE FRIBOURG 

M. Oscar Vasella, Dr ès-lettres, privat-docent et chargé 
de cours à la Faculté des Lettres de l'Université de Fr i 
bourg, a été promu professeur extraordinaire pour l'ensei
gnement de l'histoire de la Suisse par le Conseil d 'Etat fri
bourgeois. 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

M. Pierre Delaloye, étudiant en droit à l'Université de 
Fribourg, a été nommé président de la « Sarinia » pour le 
semestre d'été. 

SUCCES 

M. Fernand Frachebourg, de Salvan, a subi avec succès 
ses premiers examens en vue de l'obtention de la licence 
ès-sciences commerciales et économiques à l'Université 
de Lausanne. 

M. Jean-Joseph Comte, de Fribourg, a obtenu sa licence 
en sciences commerciales à l'Université de Fribourg. 

M. Willy Carron, de Bagnes, a passé avec succès ses 
examens de technicien-électricien au Technicum de 
Bienne. 

Chne F.-M. BUSSARD 


