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NOUVELLES 
ORDINATIONS 

A l'Abbaye 

Monsieur le Chanoine Léonce Mariéthod a été ordonné 
diacre par S. E. Mgr Burquier le 28 juin. 

Diocèse de Sion 

M. l'abbé Damien Bex, de Veysonnaz, a été ordonné prê
tre par S. E. Mgr Bieler le 28 juin, et chantera sa premiè
re messe solennelle à Veysonnaz, le 5 juillet. 

Diocèse de Bâle 

Le 5 juillet, à Soleure, six de nos anciens recevront l'or
dination sacerdotale et célébreront ensuite, dans leur pa
roisse d'origine, leur première messe. 

Saignelégier, tout d'abord, aura la joie et la fierté de 
voir trois de ses enfants, gravir les degrés de l'autel le 
même jour, le 12 juillet. Ce sont MM. les abbés François 
Froidevaux, Justin Jobin et Alphonse Juillard. 

M. l'abbé Robert Jolidon chantera sa première messe à 
la même date, à Saint-Brais. 

M. l'abbé Georges Sauvain offrira également son pre
mier sacrifice solennel le 12 juillet, à Moutiers. 

M. l'abbé Camille Chèvre célébrera sa première messe 
également le 12 juillet, à Movelier. 

Diocèse de Coire 

M. l'abbé Franz Raich sera ordonné prêtre par S. E. 
Mgr Vincenz et chantera sa première messe solennelle en 
l'église paroissiale de St-Othmar, à St-Gall, le 12 juillet. 

Ordre de Saint Dominique 

Les révérends Pères Paul Cattin et Louis-Bernard Kol
ler recevront l'ordination sacerdotale à Rome le 12 juillet 
et célébreront ensuite leur première messe solennelle, le 
premier à Alle (J.-B.), le 19 juillet, et le second, à Bourri
gnon, le 26 juillet. 

Ordre des RR. PP. Capucins 

Une belle phalange de 16 nouveaux Pères Capucins re
cevront l'ordination sacerdotale le 5 juillet, à Soleure. 
Huit d'entre eux sont d'anciens élèves de notre Collège : 
le R. P. Serge Lugon. Première messe à Monthey, le 

12 juillet ; 
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le R. P. Didier Bondallaz. Première messe à Surpierre 
(Frib.), le 12 juillet ; 

le R. P. Armand Salamin. Première messe à Fribourg, 
Montorge, le 12 juillet ; 

le R. P. Angelin Zufferey. Première messe à Saint-Luc, le 
9 juillet ; 

le R. P Silvestre Gauderon. Première messe à Yverdon, le 
12 juillet ; 

le R. P. Agnel Coppex. Première messe à Vouvry, le 
12 juillet ; 

le R. P. Bérard Antille. Première messe à Sierre le 12 juil.; 
le R. P. Jean Delacroix. Première messe à Collombey, le 

12 juillet. 

NOMINATION ECCLESIASTIQUE 

M. l'abbé Pierre Buchwalder, révérend vicaire à Porren
truy, a été nommé curé de Chevenez. Il y a été installé le 
21 juin par M. le doyen Membrez, de Porrentruy. 

A L'UNIVERSITE DE FBIBOUBG 

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a conféré à 
M. le Dr Oscar Vasella, professeur à la Faculté des lettres 
de l'Université, le titre de professeur ordinaire. 

NOTARIAT 

M. Max Crittin, de Chamoson, a obtenu le diplôme can
tonal l 'autorisant à pratiquer le notariat. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

M. le chanoine Georges Revaz a obtenu à la Schola Can
torum de Par is les diplômes d'exécution d'orgue et de 
chant grégorien avec les mentions « bien » et « très bien ». 

M. Charles Imesch, de Sierre, a subi d'une manière par
ticulièrement brillante ses derniers examens de médecine 
à l'Université de Zurich. 

Messieurs Remo Jolli, Eduardo Piatti et Carlo Pousaz 
ont également subi avec succès les mêmes examens à 
l'Université de Lausanne. 

PROMOTION MILITAIRE 

M. Bernard Haegler, de St-Maurice, a été promu au gra
de de lieutenant. 

A tous ces anciens, qui font honneur au Collège de 
St-Maurice, nous offrons nos félicitations et nos meilleurs 
vœux. Aux nouveaux prêtres en particulier nous disons 
notre respectueuse sympathie et nous les prions de se 
souvenir dans leurs prières de l'Abbaye et des jeunes gens 
qui y font actuellement leurs études. 

F.-M. BUSSARD. 
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