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NOUVELLES 

ORDINATIONS 

A L'ABBAYE 

MM. les Chanoines Georges Delaloye et Léon Imesch ont 
été ordonnés prêtres par S. E. Mgr Burquier, le 28 mars. 

M. Imesch a chanté sa première messe à l'église de l'Ab
baye le dimanche de la Passion, 29 mars. M. le Chanoine 
François de Courten, du Chapitre cathédral de Sion, pro
nonça le sermon de circonstance. Le nouveau prêtre était 
assisté à l'autel par son oncle, M. le Chanoine Denis Imesch, 
Grand Chantre du Chapitre cathédral de Sion, prêtre assis
tant, et par son frère, M. le Chanoine Paul Imesch, de 
l'Abbaye, en qualité de diacre. 

M. Delaloye chantera sa première messe solennelle dans 
sa paroisse d'origine, Ardon, le 19 avril, dimanche de Qua
simodo. Mgr Gabriel Delaloye, Révérendissime Vicaire Gé
néral de Sion, prononcera le sermon de fête. 

A SOLEURE 

En la fête de S. Thomas d'Aquin, le 7 mars dernier, 
MM. les Abbés Camille Chèvre, de Mettemberg, François 
Froidevaux, de Saignelégier, Justin Jobin, de Saignelégier. 
Alphonse Juillard, de Saignelégier encore, Robert Jolidon, 
de St-Brais, et Georges Sauvain, de Crémines, ont été or
donnés sous-diacres par S. E. Mgr Gumy, ancien évêque 
missionnaire de Port-Victoria, à la cathédrale de Soleure. 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Le dimanche de la Passion, à l'église des RR. PP. Capu
cins de Soleure, les RR. PP. Pierre-Marie Bailat, de Glove
lier, Marcel Mayor, de Noës, Janvier Maytain, de Nendaz, 
et Gilbert Michaud, de Bovernier, ont reçu l'ordination 
sacerdotale. 

Le R. P. Bailat chantera sa première messe à Glovelier 
(J.-B), le 19 avril. M. le Chanoine Voirol prononcera le 
sermon de fête. Le R. P. Mayor la chantera à Noës le 
15 avril. Prédicateur : R. P. Gélase. Le R. P. Maytain célé
brera sa première messe en l'église du Couvent des Pères 
Capucins, à Sion, le 14 avril, et M. l'abbé Emile Défago, 
aumônier de Malévoz, sera le prédicateur de circonstance. 

94 



Le R. P. Michaud dira sa première messe à Bovernier, le 
19 avril. Le prédicateur sera le R. P. Rémy, Gardien du 
Couvent de St-Maurice. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

Nous apprenons avec joie que M. André Donnet, étu
diant à l'Université de Genève, vient de subir avec succès 
la première partie de sa licence es lettres anciennes. 

M. Pierre Gard, de Martigny-Ville, a réussi son examen 
de sciences naturelles exigé des candidats en médecine, 
et M. Louis Thiémard, de Chénens, le même examen com
me candidat-pharmacien, à l'Université de Fribourg. 

POUR NOS CECILIENNES ET 

CHŒURS D'HOMMES D'EGLISE. 

Nous lisons dans le « Nouvelliste » : M. le Chanoine 
Louis Broquet, de l'Abbaye de St-Maurice, vient de publier 
un recueil de dix « Tantum ergo » faciles pour quatre voix 
d'hommes a cappella. Il est superflu de commenter le ca
ractère de ces motets qui sont tout à l 'honneur de l'au
teur, dont le talent musical est apprécié en terre romande 
tout particulièrement. 

Ces Tantum ergo destinés tout particulièrement aux 
chœurs d'hommes de nos paroisses sont écrits dans une 
forme simple, variée, sans difficulté polyphonique, très 
chantants pour chaque voix. La grande expérience de 
M. le Chanoine Broquet, qui connaît mieux que personne 
et les exigences du culte et le peu de ressources dont dis
pose souvent un chœur d'hommes d'église, est le plus sûr 
garant du succès de ce recueil. De plus, la brochure, soi
gneusement imprimée, est d'un prix très modique, et se 
trouve en vente chez l'éditeur : A. Macheret, Vignettaz, 
Fribourg. 

POUR LES MISSIONS 

La classe du Cours de français du Collège, dont le pro
fesseur est M. le Chanoine Pitteloud, a donné une somme 
de fr. 20 pour être marraine du premier Sikkimois que 
baptiseront les Chanoines dans leur Mission. 

F.-M. B. 

95 


