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Nouvelles de l’Abbaye 

et des Anciens 

NOUVEAUX CHANOINES 

Dans un de nos précédents fascicules, nous avons annoncé 
la nomination, comme chanoines honoraires de l'Abbaye, de 
Mgr Joseph Bayard, chanoine de la cathédrale et vicaire géné
ral de Sion ; de M. l'abbé Marius Bianchi, archiprêtre de Saint-
François de Sales à Genève, et de M. l'abbé Gaston Détraz, 
curé de Sixt en Haute-Savoie. Or c'est le 20 février dernier 
que les nouveaux chanoines revêtirent pour la première fois 
le camail rouge des chanoines de Saint-Maurice et furent reçus 
officiellement à l'Abbaye. La cérémonie de réception se déroula 
pendant la messe solennelle du dimanche, tandis que M. le cha
noine Georges Revaz définissait, dans sa prédication, le sens de 
l'idéal canonial. La paroisse de Sixt avait envoyé une impo
sante délégation, manifestant ainsi que les fidèles attachent 
beaucoup plus d'importance que certains tendraient à le penser, 
à certaines distinctions qui viennent honorer leurs pasteurs. 

Faisant comme une suite à cette manifestation, le dimanche 
13 mars, eut lieu à Sixt la réception de Mgr Aurelio Gianora, 
abbé titulaire de Sixt. Bien que ce titre ne confère à Mgr Giano
ra aucune juridiction sur la paroisse de Sixt, celle-ci avait tenu 
à l'accueillir parmi elle, pensant ainsi renforcer les liens spiri
tuels et historiques qui la relient à l'Abbaye. 

NOMINATIONS 

M. Roger Kaestli, de Monthey, a été nommé professeur au 
Collège de Saint-Maurice. 

Me Jean Bernasconi, avocat à Genève, a été nommé prési
dent du Conseil d'administration du Courrier. 

Nos félicitations ! 

A L'ARMEE 

M. Michel Stalder, de Salins, et M. René Imstepf, de Choëx, 
ont été promus au grade de premier-lieutenant. 

Nos compliments ! 
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DIPLOME 

Nos félicitations à M. Pierre-Benoît Raboud, de Monthey, 
qui a obtenu le diplôme d'ingénieur mécanicien au Polytechni
cum de Zurich. 

DANS LA MAISON DU PERE 

Nous avons appris le 10 février, le décès de M. Max Ribordy, 
antiquaire à Morges. Originaire de Riddes, le défunt avait vécu 
de longues années à Saint-Maurice, où il obtint son diplôme 
de maturité, avant d'ouvrir un cabinet dentaire à Lausanne. 
Son état de santé l'avait obligé d'abandonner sa profession et 
à ouvrir un commerce d'antiquités. 

Le 23 février est décédé à Brissago M. Germain-Joseph 
Carnat, de Delémont. Le défunt était originaire de Saint-Brais. 
Il avait fait ses études secondaires à Saint-Maurice et ses 
études supérieures à Fribourg, Berne et Vienne. Il était doc
teur en médecine vétérinaire, ce qui lui permit d'être privat-
docent à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de 
Berne. Il siégea au Conseil national de 1927 à 1939. 

Le 9 mars est mort M. l'abbé Raymond Vaucher, chapelain 
de Rueyres-Treyfayes. Le défunt était âgé de 65 ans. Par le 
passé, il avait été successivement curé de Chapelle et doyen 
d'Autigny. 

Nous présentons nos sincères condoléances à ceux que le 
décès de nos Anciens laisse dans l'affliction et nous prions 
Dieu d'accorder à ses serviteurs défunts la lumière de la vie 
éternelle. 

J. E. 
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