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A l'Abbaye 

Ordinations 

Le 22 juin 1991, le chanoine Antoine Salina a été ordonné prêtre par 
Mgr Grab. 
Le 27 juillet 1991, au terme de la retraite abbatiale, le chanoine Giovanni 
Polito a été ordonné diacre par Mgr Grab. 

Nominations 

Le chanoine Michel-Ambroise Rey a été nommé curé des paroisses de 
Massongex et de Vérossaz. 
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Le chanoine Jean-Pierre Liaudat, nouveau prêtre, a été nommé vicaire à 
Bagnes. Il y remplace le chanoine René Bérard qui rentre à l'Abbaye. 
Le chanoine Giovanni Polito a été nommé vicaire à Verbier. 
Le chanoine Jean-Bernard Putallaz a été nommé auxiliaire à Leysin. 

Nos missionnaires en Inde 

Le 15 mai, le Père Joseph Hofstetter revenait de l'Inde pour un bref séjour 
en Suisse, dans sa famille et à l'Abbaye. Il a maintenant rejoint nos confrères 
missionnaires, les Pères Emmanuel Gex-Collet curé à Pudong, Edouard 
Gressot et Jean-Marie Brahier, à Kalimpong. 

Publications 

Sœur Pierre-Elise Gafah, de l'Œuvre Saint-Augustin, a écrit la vie du 
fondateur de l'Œuvre : Le chanoine Louis Cergneux et la fondation de 
l'Œuvre Saint-Augustin, Editions Saint-Augustin, Saint-Maurice, 1991. 
Mgr Henri Salina en a signé la préface. 
Le vase de sardonyx ou vase de saint Martin du trésor des Reliques a fait 
l'objet d'une nouvelle étude parue dans la revue Helvetia Archaeologica 
(no 85, [22/1991], pages 17 à 30) intitulée : Die Onyxkanne in Saint-Maurice 
d'Agaune. L'auteur, Gerda Schwarz, propose une nouvelle hypothèse quant 
à l'interprétation de la scène représentée sur le vase. Elle place la scène 
dans le contexte mythologique de Troie et de la mort d'Achille. 

Les prêtres jubilaires en 1991 

Nos bons vœux accompagnent tous ces prêtres, anciens de notre Collège, 
qui fêtent cette année 70, 60, 50, 40 ou 25 ans de sacerdoce. Que toutes ces 
années de fidélité et de service soient source de nouvelles vocations au 
service de l'Eglise. 

70 ans de sacerdoce : 
M. l'abbé Albert Maréchal, ancien aumônier ACO et JOC, Genève. 
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60 ans de sacerdoce : 
M. le chanoine Jean-Marie Boitzy, aumônier, à Belfaux. 
M. le chanoine Pierre Petermann, auxiliaire à la paroisse Saint-Sigismond, à 
Saint-Maurice. 
M. le chanoine Lucien Quaglia, à Martigny. 
M. l'abbé Georges Jeanbourquin, à Saint-Brais. 
Père Albert Goumaz, ofmcap, à Fribourg. 

50 ans de sacerdoce : 
M. le chanoine Joseph Putallaz, aumônier de la Clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice. 
Père Venance Praplan, ofmcap, aumônier des prisons et de la Clinique, à 
Sion. 
M. le chanoine Etienne Raboud, à Martigny. 

40 ans de sacerdoce : 
Père Guérin Zufferey, ofmcap, aumônier au CHUV à Lausanne. 

25 ans de sacerdoce : 
Mgr Gérard Daucourt, évêque coadjuteur de Troyes. 
M. le chanoine Jean Emonet, prieur de Martigny. 
Père Pierre Emonet, sj, provincial, Zurich. 
Dom Florian (Hervé) Pignat, à la Chartreuse de la Valsainte. 
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