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Les jésuites valaisans sur les chemins du monde 

Quand mon père se mit à récolter les noms de jésuites valaisans dénichés 
dans divers livres et catalogues, cela me parut une très sage activité d'érudit. A près 
de 80 ans, il s'initiait à l'ordinateur, qui lui permettait de mettre en ordre des fiches 
et des renseignements qu'il avait rassemblés toute sa vie. Mais en regardant de plus 
près ce qui ne paraît d'abord qu'une liste de noms, de dates et de lieux, on voit 
émerger une histoire extraordinairement riche, une des plus belles pages de l'his
toire religieuse et culturelle du Valais. Il convenait de ressusciter cette période. 

Les jésuites ne constituent, certes, qu'un des éléments de l'étonnante renais
sance du catholicisme au XIXe siècle. Il faudrait y ajouter d'autres congrégations 
religieuses, sociales et missionnaires qui se sont développées à cette époque en 
Valais également. Mais les jésuites constituent un volet très particulier de cette his
toire et il vaut la peine que leur apport soit mis en valeur. Avant 1773, Henri Fellay 
n'avait le plus souvent que des noms à nous apporter; il a fallu avoir recours aux 
fiches du père Strobel, conservées aux archives de la province suisse pour en 
savoir davantage. Après 1814, dans ce qu'on appelle la nouvelle Compagnie de 
Jésus, les données nous permettent de savoir plus précisément ce que ces hommes 
ont fait, et c'est passionnant. Leur activité s'est étendue sur une grande partie du 
monde et ils se sont engagés au cœur des grands affrontements de leur temps. 

On savait la place que les jésuites ont occupée dans l'école valaisanne. Par la 
fondation des collèges de Brigue et de Sion, ils lui ont donné une nouvelle dimen
sion et l'ont fait entrer dans l'ère de la Renaissance et du baroque. L'espace occupé 
par les vastes bâtiments du collège de Brigue en est un reflet. A Sion, sur la colline 
de Valère, la tache blanche de l'église du collège, ou église des Jésuites, le rappelle 
dès le premier regard. Du XVIIe au XIXe siècle, il s'est fait là un solide travail 
d'éducation au savoir et à la Foi, qui a enraciné le Valais dans la culture tridentine. 
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Mais la période la plus étonnante me paraît, paradoxalement, celle où les 
jésuites furent absents. Par deux fois, au XIXe siècle, à la suite du Sonderbund et 
du Kulturkampf, les autorités fédérales prirent des mesures contre les catholiques 
en général et les jésuites en particulier. Devant quitter le territoire suisse, les reli
gieux empruntèrent les chemins du monde. Dès le départ, avec saint François-
Xavier, les jésuites furent missionnaires, mais cette fois, pas une partie seulement, 
tout le monde dut prendre le chemin du grand large. Dès 1847, les jésuites valai
sans essaimèrent donc en Amérique du Nord, en Inde, en Amérique du Sud, au 
Proche-Orient, en Afrique, dans les pays du Nord et de l'Est. 

Le Valais fournit alors un nombre de Frères et de Pères qui surprend pour une 
région si petite et de surcroît beaucoup moins peuplée qu'aujourd'hui. Il faut bien 
dire que le pays était pauvre et que nombreux étaient les hommes qui s'expatriaient 
pour trouver un gagne-pain. Les religieux qui s'embarquaient pour les pays 
d'outre-mer avaient tous des parents ou des connaissances qui faisaient de même. 
Cependant ce n'est pas seulement le nombre mais aussi la qualité qui est remar
quable chez les jésuites de ce temps. 

Un indice de leur engagement est le fait que très peu quittèrent l'Ordre à la 
suite des mesures fédérales. Il fallait un certain héroïsme pour partir ainsi, tous ne 
le firent pas. Deux religieux1 quittèrent l'Ordre pour ne pas devoir abandonner leur 
pays. Ils firent d'ailleurs une fort belle carrière ecclésiastique dans le diocèse. Tous 
les autres n'hésitèrent pas à boucler leur baluchon et à prendre le chemin de l'étran
ger. De nombreux jeunes gens, à leur suite, franchiront les frontières de Suisse 
pour solliciter l'entrée dans l'Ordre. 

Les jésuites disposent traditionnellement d'une bonne formation, ils ont tous 
reçu des connaissances étendues en langues, sciences naturelles, philosophie et 
théologie. Une majorité parmi eux sont des enseignants, d'autres sont prédicateurs, 
missionaires, écrivains. La plupart sont un peu tout cela à la fois. Un collège n'était 
pas à l'époque une simple école visitée par des étudiants pendant la journée. Les 
professeurs vivaient sur place avec leurs élèves. En plus de l'école, les étudiants 
étaient engagés dans des activités spirituelles, liturgiques, théâtrales, musicales, 
sportives et sociales. On visait à former un homme complet, selon l'idéal huma
niste de la Renaissance. Le collège servait également de base aux activités pasto
rales des prêtres en direction de la ville, où ils prêchaient, confessaient et servaient 
de directeurs spirituels. Ils partaient également dans les campagnes environnantes 
pour des "missions populaires44 sortes de stages religieux intensifs donnés dans une 
paroisse puis une autre. Le jésuite classique est un operarius, c'est-à-dire un 
"ouvrier à tout faire44. Selon la visée de saint Ignace, il doit pouvoir se déplacer 
aisément et s'engager dans une activité ou une autre au gré des besoins, sa forma
tion tous azimuts étant faite pour ça. Cette préparation s'avéra fort utile dans la 
période troublée qui nous occupe. Elle explique que, loin d'affaiblir le rayonne
ment de la Compagnie, les mesures prises à son encontre augmentèrent son pres
tige et même, d'un certain point de vue, son efficacité. 

1 II s'agit des pères Jean Evangéliste Pignat et Franz von Stockalper. 
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Des hommes célèbres 

C'est l'esprit de corps et une statégie planifiée et centralisée qui ont fait la 
force de l'Ordre. Cela fait que l'on parle plus volontiers des jésuites comme collec
tivité que comme individus. Cependant un certain nombre de ces jésuites valaisans 
se sont fait un nom, et au travers de leur personnalité, on peut discerner la visée de 
l'ensemble. Je tirerai de cette liste quelques profils remarquables parmi les écri
vains, les orateurs, les professeurs d'université, les scientifiques, les spirituels, les 
missionnaires et les hommes de gouvernement, afin de donner au lecteur l'envie d'y 
voir de plus près et, éventuellement, de poursuivre la recherche. Parmi les universi
taires, il faut mentionner Victor Cathrein, Athanase Deléglise, Joseph Duverney, 
Joseph Sauthier, Severin Noti, Antoine Jost, Pierre Roh et Joseph Bloetzer. 

L'un des plus connus est le P. Victor Cathrein. Né le 8 mai 1845 à Brigue, il 
entre dans la Compagnie en 1863; ordonné prêtre à Liverpool en Angleterre, il tra
vaille d'abord comme éducateur à Anvers et à Feldkirch, puis fait partie de l'équi
pe des rédacteurs de la revue Stimmen aus Maria Laach, la revue culturelle des 
jésuites de langue allemande, implantée à Maria Laach près de Bonn. Cathrein 
enseigne ensuite l'éthique et le droit naturel en Hollande à Blijenbeck, à Exaeten, 
ensuite à Valkenburg, où les jésuites allemands en exil reçoivent leur formation. 
Professeur célèbre, il est l'auteur de nombreuses publications, qui en font un des 
moralistes catholiques les plus importants de son temps. Ainsi son manuel de 
Philosophie morale compte au moins 19 éditions entre 1900 et 1945. Très engagé 
dans les débats de son époque, il publie de vigoureuses réfutations de l'athéisme et 
du socialisme, traduites en plusieurs langues. En voici quelques exemples: 

- The champions of agrarian socialism: a réfutation of Emile de Laveleye and 
Henry George (1889) 

- Durch Atheismus zum Anarchismus: ein lehrreiches Bild aus dem Universitäts
leben der Gegenwart (Fribourg-en-Br. 1895) 

- Die Einheit des sittlichen Bewusstseins der Menschheit: eine ethnographische 
Untersuchung (Fribourg-en-Br. 1914) 

- Moralphilosophie: eine wissenschaftliche Darlegung der sittlichen, einschliess
lich der rechtlichen Ordnung (Fribourg-en-Br. 1890-1891) 

- Philosophia moralis in usum scolarum, (Fribourg-en-Br. 1890; 19 éditions entre 
1900 et 1945) 

- Religion und Moral: oder, gibt es eine Moral ohne Gott? Eine Untersuchung des 
Verhältnisses der Moral zur Religion. (Fribourg-en-Br. 1900) 

- Glauben und Wissen. Eine Orientierung in mehreren religiösen Grund
problemen der Gegenwart für alle Gebildeten (avant 1903) 

- Socialism exposed and refuted ( 1902) 
- Socialism: its theoretical basis and practical applications (1904) traduction de 

Der Sozialismus. Eine Untersuchung seiner Grundlagen und seiner Durch
führbarkeit. ( 16 éditions) 

- Recht, Naturrecht und positives Recht: eine Kritische Untersuchung der 
Grundbegriffe der Rechtsordnung ( 1909) 

- Die katholische Weltanschauung in ihren Grundlinien mit besonderer Berück
sichtigung der Moral: ein apologetischer Wegweiser in den grossen Lebens
fragen für alle Gebildeten (avant 1909) 
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Le P. Athanase Deléglise (1820-1878), enseigne à Fribourg jusqu'en 1847 
puis, après l'expulsion, il est professeur de théologie et de philosophie à 
Tronchiennes (Belgique), Namur, Bruxelles, Paderborn, Münster et Maria-Laach. 
A la faveur d'une amélioration de la situation en Suisse, il rentre en Valais ensei
gner la théologie au séminaire de Sion entre 1864 et 1872. Il est également supé
rieur des jésuites en activité en Suisse. 

Le P. Joseph Duverney, né à Monthey en 1806, quitte la Suisse en 47 et pas
se toute sa carrière dans les universités jésuites de Georgetown à Washington, et de 
Fordham à New-York. On a conservé la thèse qu'il soutint à la fin de ses études au 
collège de Sion en 1824, en même temps qu'Isaac Bonvin et Henri Ducrey, devant 
le Père Elaerts, professeur de philosophie et de mathématiques. 

La seule publication que nous connaissions de lui est une Introductio in 
Scripturam Sacram (1845-46). 

Le P. Joseph Sauthier, de Conthey (1814-1894) suit un vrai parcours du 
combattant. L'expulsion de 47 le touche au moment où il enseigne le droit canon à 
Fribourg. Il prend le chemin de l'Angleterre où il enseigne au collège de 
Stonyhurst le droit canon et l'histoire de l'Eglise, puis la même chose au collège de 
Benath. Quelques années plus tard, nous le trouvons en Belgique, où il enseigne 
l'éthique et l'histoire de la philosophie. En 1850-1852, il renoue avec la Suisse, où 
il enseigne la théologie au collège de Sion. Mais pour repartir aussitôt en Hollande, 
à Maastricht, professeur de théologie et d'histoire de l'Eglise. Nous le trouvons 
ensuite à Cologne au scolasticat des jésuites, après quoi c'est à Paderborn qu'il 
enseigne. Après un séjour à Feldkirch en Autriche, il est appelé à Rome comme 
substitut du secrétaire de l'Ordre. Après l'interdiction de l'Ordre, il se rend en 1883 
à Constantinople, où il enseigne la littérature française et l'allemand, jusqu'à son 
décès le 7 août 1894. 

Le P. Severin Noti, d'Eisten-Stalden (1851-1920), après des études en 
Angleterre où il est ordonné, part en Inde à l'université St François-Xavier. Il est 
recteur du collège Mazagon à Bombay, professeur de sciences naturelles, puis 
enseigne à l'université St François-Xavier. En 1906, le pape Pie X le nomme arche
vêque de Bombay, ce qu'il décline pour raisons de santé. De retour en Europe, il 
est procurateur des missions allemandes et suisses. Il est l'auteur de plusieurs 
publications dans le domaine de la mission. 

Le P. Joseph Bloetzer, de Wilcr (1849-1910) qui, après être entré dans 
l'Ordre à Gorheim, à été ordonné prêtre à Ditton Hall en Angleterre, enseigne l'his
toire de l'Eglise et devient recteur de Ditton Hall ( 1888-1895), enseigne ensuite au 
scolasticat de Valkenburg et termine comme rédacteur aux Stimmen aus Maria 
Laach et dans Katholische Missionen, revues dans lesquelles il publie de nom
breux articles. 

Le P. Antoine Jost de Sion (1864-1939) fait sa carrière tout entière dans 
l'empire austro-hongrois. Educateur au collège de Travnik, il y enseigne ensuite les 
mathématiques et la physique. Professeur de théologie au séminaire de Sarajevo de 
1901 à 1908, il enseigne ensuite la philosophie au scolasticat de Pressburg. Puis on 
le retrouve enseignant le droit canon et la patrologie à Sarajevo en 1913-1914. 
Pendant la guerre, il se retrouve à St Andrä en Autriche dans une activité d'écrivain 
et dans la pastorale. Il achève sa carrière à Innsbruck, à la rédaction de la 
Zeitschrift für katholische Theologie, revue de la Faculté de théologie d'Innsbruck. 

Le P. Raphaël Favre, né le 17 mai 1901 à Sion, entre dans l'Ordre à 
Bordeaux, étudie les lettres et la philosophie dans la province de Toulouse, la théo-
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logie à Rome où il conclut par un doctorat. Il part en mission à Madagascar, où il 
demeure pendant 49 ans, enseignant la théologie au séminaire diocésain de 
Tananarive et au scolasticat des jésuites. 

Quant au P. Felix Clausen, originaire de Mühlebach, né en 1917, il a ensei
gné presque toute sa vie la théologie au Papal Seminary de Puna dans le nord-ouest 
de l'Inde. 

Des écrivains 

Parmi les écrivains, retenons le P. Jean-Evangéliste Pignat, de Vouvry 
(1728-1802), actif dans les missions populaires à Sion et à Fribourg. Après la sup
pression de l'Ordre, il revient à Sion comme missionnaire et prédicateur. A partir 
de 1787 et jusqu'à sa mort, il sera directeur de l'hôpital. Il est l'auteur de quelques 
livres d'édification aux titres délicieusement désuets, qu'il signe J.-E. Pignat, olim 
ex societate Jesu: 
- Le chrétien pénitent. Le chrétien priant. Le chrétien mourant (Fribourg, Suisse, 

1772) 
- Le disciple bien instruit (Fribourg, Suisse, 1780) 
- L'homme de Dieu, l'homme de travail font un homme accompli (Fribourg, 

Suisse, 1780) 
- et d'un manuel d'ascétique à l'intention des séminaristes du diocèse de Sion, à 

l'époque où le séminaire était logé dans l'ancien monastère de Géronde à Sierre: 
Principia asceseos data in schola spiritus Gerundae in seminario Episcopali 
(Sion 1792) 

- Regeln und Satzungen der Spital-Schwestern zu Sitten in Wallis, unter dem Titel 
der Schmerzhaften Mutter Maria, aufgesetzt und zusammengetragen durch J.-E. 
Pignat, weiland der Gesellschaft Jesu Priester, Direktor des Spitals (Sion 1792) 

- Ordnung und Satzungen des Spitals zu Sitten vorgetragen durch J.-E. Pignat, 
Priester weiland der Gesellschaft Jesu (Sion 1792) 

- Sacerdos in via perfectionis discutiens actus suos et sanctificans per examen et 
continuant orationem (Sion 1793) 

- Sehr nützliche Weise zu betrachten und sein Gewissen zu erforschen für eine 
Person die nach der Vollkommenheit trachtet (Sion 1792) 

L'un des plus lus a été le P. Moritz Meschler, de Brigue (1830-1919), long
temps maître des novices des provinces allemandes, provincial d'Allemagne du 
Sud, puis dirigeant l'Assistance d'Allemagne à Rome. Il a publié une Vie de Notre-
Seigneur Jésus-Christ (Fribourg-en-Br. 1891-92) présentée sous forme de médita
tions, qui a connu de nombreuses rééditions en allemand, en anglais et en français. 
On lui doit également une présentation des Exercices de saint Ignace de Loyola 
(traduction française et nouvelle édition, Paris 1913), un livre sur L'humanité de 
Jésus-Christ, une Vie de Saint-Louis de Gonzague (2e édition 1891), une mono
graphie sur St Joseph dans la vie du Christ et de l'Eglise (3e édition, Fribourg-en-
Br. 1910), ainsi qu'un volume sur L'Eucharistie (Seelenschmuck zum goettlichen 
Gastmahl. Die Lehre vom heiligsten Altarsakrament in Gebeten zur öfteren 
Kommunion, 4e et 5e éditions, Fribourg-en-Br. 1912) 

Le P. Paul de Chastonay, né à Sierre en 1870, mort à Berne en 1943, fut un 
homme important pour la Province de Suisse. Docteur en philosophie et en théo-
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logie, il fonde à Zurich l'Akademikerhaus. Il est de 1921 à 1936 supérieur des 
jésuites actifs en Suisse. Conférencier très apprécié, il a publié la biographie du P. 
Pierre Roh (Das Leben des Walliser Paters Peter Roh 1811-1872, Ölten 1940; 
adaptation française par André Favre en 1945: Le Père Pierre Roh. L'odyssée d'un 
jésuite valaisan), celle du Cardinal Mathieu Schiner (Kardinal Schiner, Führer in 
Kirche und Staat, Luzern 1938) et un résumé des Constitutions de Vordre des 
jésuites. Leur genèse, leur contenu, leur esprit (édition originale en allemand en 
1938; édition française Paris 1941). 

Le Père Pierre Roh 

Mais l'homme le plus représentatif de son époque est certainement le P. 
Pierre Roh, d'Aven-Conthey (1811-1872). Professeur de dogmatique à Fribourg 
en 1842-1845, il fait partie du groupe fondateur du collège de Lucerne, dont la 
renaissance va mettre le feu aux poudres et servir de déclencheur à la guerre du 
Sonderbund. Orateur puissant, Pierre Roh sert en 1847 durant quelques jours d'au
mônier aux troupes du Sonderbund. Après la défaite, il doit prendre la fuite en tra
versant la Furka et le Simplon en direction du val d'Aoste. De 1848 à 1849, il est 
l'hôte de la famille du dirigeant lucernois Siegwart-Müller, l'un des instigateurs du 
Sonderbund, qui se trouve également en exil. Il se rend ensuite en Autriche et en 
Alsace. Nous le trouvons entre 1849 et 1850 professeur de dogmatique à Louvain. 
Il sillonne ensuite toute l'Allemagne comme prédicateur de missions et conféren
cier pendant une demi-douzaine d'années. Il enseigne à nouveau la dogmatique à 
Paderborn et à Maria-Laach, où il meurt en 1872. 

On a de lui des cours: Theologia dogmatica, Tractatus de Vita religiosa, 
Tractatus de vera Christi ecclesia, Tractatus de Incarnatione (Fribourg, 1843-
1845). Un certain nombre de ses sermons, de ses conférences et de ses lettres ont 
été imprimés, notamment dans les Lettres de Fourvière et les Lettres de Laval. Ses 
articles dans les Stimmen aus Maria Laach ont également été réunis en un volume. 
Son livre Die Grundirrthümer unserer Zeit (Fribourg-en-Br. 1864) a connu plu
sieurs rééditions. Signalons encore son pamphlet: Das alte Lied "Der Zweck hei
ligt die Mittel" im Texte verbessert und auf eine neue Melodie gesetzt (Fribourg-
en-Br. 1869), une réplique à un pasteur protestant qui prétendait avoir trouvé la 
sentence "la fin justifie les moyens" dans les écrits d'un auteur de la Compagnie. 
Pierre Roh avait offert mille gülden à qui pourrait trouver cette phrase sous la plu
me d'un jésuite! 

Sous le pseudonyme de F. M. Machoud, il publia en 1844 Les Jésuites en 
Valais ou éclaircissements... 

Le P. Paul de Chastonay a rédigé sa biographie en français: Le P. Pierre Roh 
(Sion, Fiorina et Pellet, 1945). Le P. Knabenbauer a rédigé sa biographie en alle
mand (Herder 1872) et le P. van Nieuwenhoff en hollandais (Utrecht 1894). Pierre 
Roh avait des adhérents convaincus en Allemagne et en Suisse, ce sont eux qui ont 
assuré la publication d'une bonne partie de ses œuvres. 
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Des scientifiques, un musicien, un général et un pionnier 

Parmi les scientifiques, il faut retenir le nom du P. Alphonse Luisier, du 
Fregnoley dans le val de Bagnes (1872-1957), professeur de mathématiques et 
membre de l'Académie des sciences naturelles du Portugal. Après avoir suivi une 
formation religieuse et scientifique en Hollande, en Belgique et en Espagne, il 
enseigne, dans les années 1918-1932, les sciences naturelles au collège, en exil, de 
La Guardia à Pontevedra. Il y rédige également la revue Broteria, revue culturelle 
des jésuites portugais. Il est également préfet des études. A son retour au Portugal, 
il enseigne au collège Caldas de Saude (Minho) de 1932 à sa mort. En 1942, 
l'Université d'Oporto au Portugal lui confère le titre de Docteur honoris causa. Il 
est l'auteur de nombreuses publications dans le domaine des sciences naturelles. 
Spécialiste des mousses, il a aussi classifié des insectes, dont l'un a reçu son patro
nyme. Une réserve naturelle, à la frontière lusitano-espagnole, porte son nom. 

Un autre nom à retenir, celui du P. Joseph Imhof, d'Ernen (1681-1736) qui a 
vécu au Chili. Vice-recteur en 1720 à Castro, puis supérieur de la mission sur l'île 
de Chiloé, il est connu comme cartographe et explorateur des Andes. 

Les artistes sont plus rares, il faut mentionner la figure pittoresque du P. 
Louis Bonvin (1850-1939). Né à Sierre, il étudie la médecine en Autriche, à 
Vienne, puis le droit à Sion, qui possédait à l'époque une Ecole de Droit2. Il entre 
dans la Compagnie de Jésus en 1874, au plus fort des persécutions, et fait son novi
ciat à Exaeten aux Pays-Bas. Il est ordonné prêtre en 1885 à Liverpool. Il exerça 
surtout à Buffalo aux Etats-Unis, où il "se fit un nom parmi les musiciens", nous 
dit le P. Félix Plattner dans son livre sur Les jésuites missionnaires suisses 
(Lausanne 1955). Le P. Bonvin avait ainsi tendu une corde musicale sur un arc 
déjà bien pourvu! 

Et il ne faut pas oublier le P. Antoine Anderledy, né en 1819 à Bérisal, qui 
devint le supérieur général de l'Ordre. Touché par l'expulsion de 1847 alors qu'il se 
trouvait encore aux études à Fribourg, il partit pour Chambéry en Savoie puis s'em
barqua pour St-Louis aux Etats-Unis, où il fut ordonné prêtre. Il revint en Europe 
pour sa troisième année de formation spirituelle. Homme de gouvernement, il 
fonctionne toute sa vie comme supérieur: recteur à Cologne puis à Paderborn, pro
vincial d'Allemagne du Sud entre 1859 et 1865, appelé à Rome pour présider 
l'Assistance d'Allemagne, il devient vicaire général puis Supérieur général de 
l'Ordre en 1887. C'est le seul Suisse qui ait jamais occupé cette charge. Il meurt en 
1892àFiesole. 

Et enfin, un pionnier, le P. Pierre-Maurice Luisier de Sarreyer ( 1833-1870). 
Instituteur quand il entre dans la Compagnie, il est préfet au collège Vaugirard à 
Paris. "C'est le premier jésuite en pastorale ouvrière et en fabrique, ce qu'aucun de 
nous n'a encore fait", dit sa nécrologie. 

2 Cf. Jean GRAVEN, "L'Ecole de droit valaisanne (1807-1908)" dans Annales valaisannes 
1965, pp. 177-242. 
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Les missions: Etats-Unis, Indes, Proche-Orient, Afrique 

Si l'on considère les lieux d'activité, c'est l'Amérique du Nord qui reçoit le 
plus important contingent d'exilés. Ce ne sont pas moins de quarante-deux Pères et 
Frères qui ont traversé l'Atlantique pour travailler aux Etat-Unis, la plupart en 
Louisiane, au collège de Grand-Coteau, à la Nouvelle-Orléans, Spring Hill, 
Mobile, à Maçon ou Augusta. Ce sont les PP. Anderledy (le futur supérieur géné
ral de l'Ordre), Bellwalder, Berclaz, Blatter, Bonvin, Boven, Brocard, Bumann, 
Duverney, Leopold et Joseph Fruzzini, Gailland, Fabien et Joseph Garbely, 
Gentinetta, Hagen, Imfeld, Imhasly, Aloys et Peter Imsand, Imwinkelried, Jentsch, 
François et Peter Jost, Kreizer, Lagger, Lambrigger, Locher, Loretan, Perrig, 
Pfammater, Pont, Puttalaz, Roduit, Senggen, Steiner, Supersaxo, Schmidt, Steiner, 
von Stockalper, Tschieder et Zuber. A lui seul le P. Peter Imsand de Münster 
(1818-1880), ramène d'un séjour en Suisse 14 frères et enseignants pour la mission 
de Louisiane. La plupart sont rattachés à un collège, quelques-uns s'occupent de la 
mission auprès des indiens Totowatomis ou des Sioux du Sud-Dakota. 

Il est piquant de constater que, par les expulsions, la Suisse contribue à 
renforcer l'impressionnant réseau de collèges et d'universités que la Compagnie 
met en place aux Etats-Unis. Aidant à faire ainsi de ce pays la puissance dominante 
qu'elle est devenue dans le domaine universitaire et scientifique, au détriment de 
la vieille Europe, trop occupée à se quereller et à s'exclure. Les Etat-Unis recueil
lent ainsi les fruits de l'orientation libérale en matière de liberté de conscience 
que ses fondateurs lui ont donnée très consciemment. On peut constater que les 
pays anglo-saxons, Angleterre et Etats-Unis, restent les plus tolérants au cours des 
XIXe et XXe siècles. 

Le deuxième secteur missionnaire important est celui des Indes. Un jésuite 
valaisan, Louis-Hercule Gard (1819-1862) fait partie du groupe fondateur de la 
mission de Bombay. Il sera suivi (dans l'ordre alphabétique) par les Pères et Frères 
Bacher, Clausen, Louis Gard, Kraeig, Noti, Leo et Théophile Perrig, Schroeter, 
Volken, Werlen et de Werra. Après la deuxième guerre mondiale, un changement 
s'opère, les questions de développement prennent la première place. Ainsi, le 
P. Henri Volken, né à Zermatt en 1925, s'est occupé prioritairement de dévelop
pement économique et social; il a ensuite occupé à Rome le poste de secrétaire de 
la Compagnie pour les questions sociales. Le P. Hermann Bacher, né à Münster 
en 1924, a également développé des plans d'aide aux populations de la caste des 
intouchables. Il est devenu un partenaire privilégié pour les organisations carita-
tives comme Misereor en Allemagne et le gouvernement indien. 

L'Amérique du Sud ne fait pas partie de la zone missionaire prioritaire des 
jésuites suisses. Nous ne voyons que deux valaisans s'y diriger: Christian Cotter, 
d'Anniviens (1698-1739), qui entre déjà prêtre dans la Compagnie et part en mis
sion dans les Réductions du Pérou puis aux Antilles; et Louis Cheseaux, de 
Saillon (1877-1940), entré dans la Province du Portugal, qui enseigne dans le nord 
du Brésil, notamment à Bahia et à Recife. 

Les pays de l'Est ne sont pas non plus alloués à la Suisse. Il faut cependant 
signaler le cas du P. Franz Imfeld, de Conches (1786-1831). Entré dans la 
Compagnie alors qu'elle était supprimée mais continuait de subsister en Russie par 
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la volonté de l'impératrice Catherine II, il fait son noviciat à Dünabourg en Russie 
Blanche. Frère coadjuteur pendant cinq ans, il reprend des études après le rétablis
sement de l'Ordre, travaille au collège de Romanow, puis dans la région d'Odessa. 
Quand les jésuites sont exclus de Russie, il se rend avec ses confrère en Galicie, 
enseigne à Tarnopol, et exerce des activités pastorales en Bucovine, à Luisental et 
Jakobeny. 

Quelques valaisans se dirigent aussi vers le Proche-Orient. Les Provinces 
françaises envoient en Syrie et au Liban le frère François Vouillamoz, d'Isérables 
(1842-1903), qui travaille à Maalaka, Bikfaya, Zahle et Tanail, ainsi que le frère 
Joseph-Marie Torrent, de Grône (1878-1937), qui passe toute sa vie au service 
de l'université St-Joseph de Beyrouth. Le frère Jérôme Krauss, de Sion (1898-
1952) entré au noviciat à Aix-en-Provence, travaille à l'université de Beyrouth et 
en Syrie avant de venir finir sa vie à Paray-le-Monial et à Lyon. 

Quand au P. Clément Zurschmitten, de Zeneggen ( 1854-1931 ), il enseigne 
la philosophie puis la dogmatique à l'université de Beyrouth. Il est engagé ensuite 
dans diverses activités missionnaires en Syrie et au Liban. Pendant la première 
guerre mondiale, il est en Egypte comme supérieur et curé à Minieh. Il finit sa vie 
comme Père spirituel à Bikfaya. 

Quelques-uns prennent le chemin de l'Afrique. Le frère Pierre Perraudin, 
de Lourtier (1844-1894), se rend, après sa formation, en Afrique du Sud, à 
Dunbrody-Blue Cliff dans une mission auprès des Kafres. Le P. Innocent 
Perraudin, de Lourtier ( 1859-1893), demande à partir en mission au Zambèze où 
il travaille à Grahamstone, puis au Mozambique, où il meurt à l'âge de 34 ans. Le 
Frère Joseph Rieder, de Ried (1857-1894) exerce diverses fonctions en Avignon 
et au scolasticat, en exil, à Mold (GB), puis est affecté à la mission du Zambèze. 

Le P. Franz-Xaver Kämpfen, de Geschinen ( 1854-1889) a une activité plus 
diversifiée, puisqu'après avoir travaillé en Valais, notamment comme recteur des 
écoles à Glis/Brigue, il doit quitter la Suisse en 1872, part en Algérie comme mis-
sionaire à Constantine et en Kabylie, puis change de continent et poursuit son 
apostolat dans le sud du Brésil. 

Les victimes de la charité 

Terminons en mentionnant les jésuites victimes de leur dévouement. La pes
te était en Europe, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, une maladie très infectieuse face 
à laquelle la médecine restait impuissante. Elle est encore endémique aujourd'hui 
dans des pays comme l'Inde. Il fallait du courage pour s'annoncer comme aumônier 
des pestiférés, car cela signifiait généralement la mort à plus ou moins court terme. 
Le langage pudique de l'Ordre qualifie cet apostolat dexpositus, on y est effective
ment exposé à tous les dangers, et ceux qui y laissent leur vie de victimae carita-
tis. Le P. Pierre Gaspoz, d'Evolène (1639-1698) actif en Bohême, se propose à 
Znaim pour le service des pestiférés et y meurt victima caritatis. Le P. Clemens 
Schmid, de Reckingen (1650-1704), qui exerce d'abord une activité d'enseignant 
et de pasteur dans les gymnases de Soleure, Brigue, Porrentruy, Fribourg-en-
Brisgau, Lucerne, Neubourg et Mindelheim, meurt "en réputation de sainteté au 
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service des pestiférés, victime de la charité" à Landsberg en Allemagne. Le 
P. Joseph Biderbost, de Ritzingen (1670-1718), enseigne dans les gymnases de 
Lucerne et Soleure, il poursuit son apostolat en Allemagne à Neubourg puis à 
Ratisbonne, "où il se mit volontairement comme expositus au service des pestifé
rés". C'est là qu'il mourut à l'âge de 48 ans. C'est le même destin que connaît le 
P. Léo Perrig, de Brigue (1862-1901), missionnaire à Bombay, puis à la rési
dence de Tumarikop jusqu'à son décès, au service des pestiférés, victima caritatis, 
à l'âge de trente-neuf ans. 

Quant au P. Pierre Wenger (1860-1913) de Bellwald, il connaît aussi une 
mort tragique. Entré déjà prêtre dans la Compagnie, il mène une existence voya
geuse, curé à Wetzikon dans le canton de Zurich, à Paris dans la pastorale des ger
manophones3, à San Remo, à Feldkirch dans le Vorarlberg... Il est assassiné en 
1913 par un dément dans le confessionnal au cours d'une mission à Mühlheim dans 
la Ruhr. 

Le catalogue de toutes les intolérances 

Parmi les tribulations du vingtième siècle, il faut signaler les expulsions de 
France, du Portugal, d'Espagne, d'Allemagne et des pays de l'Est. Ainsi le 
P. Alphonse Luisier, grand collectionneur de mousses, dont la spécialisation 
scientifique ne semble pas présenter un grand danger pour la sécurité des Etats, dut 
fuir successivement la Suisse, la Belgique, le Portugal et l'Espagne. L'Allemagne 
nazie se met aussi sur les rangs. Après l'annexion de l'Autriche par le Reich, 
la faculté de théologie d'Innsbruck doit chercher refuge en Suisse. C'est le 
P. Alphonse Supersaxo de Saas-Fee (1882-1944) qui organise le déménagement 
à Sion: les bâtiments de l'hôpital construits à la fin du XVIIIe siècle sous l'impul
sion d'un jésuite, le père Ignace Schiller, sont cédés à "l'Université américaine" 
(articles d'exception obligent...). Le Valais héberge donc pendant la guerre des 
théologiens éminents comme Hugo Rahner et ses collègues. Les jésuites suisses 
travaillant en Allemagne doivent aussi retrouver le chemin d'une mère patrie qui 
ne peut décemment les refuser. C'est ainsi que les persécutions se suivant mais ne 
se ressemblant pas, l'Allemagne nazie a provoqué la création de la Province des 
Jésuites suisses d'après guerre. 

Comme cette liste de religieux est aussi le catalogue de toutes les intolé
rances du siècle, nous trouvons également un jésuite prisonnier des communistes 
en Hongrie. Le P. Pierre-Marie Jost, de Sion (1862-1955), travaille en Hongrie 
comme père spirituel à Kalocsa depuis 1936 jusqu'à son arrestation en 1950 par le 
régime communiste et à son internement dans un camp de concentration. 
L'ambassadeur de Suisse put obtenir la même année sa libération. 

3 II s'agit des Alsaciens et des Lorrains qui, fidèles à la France, avaient quitté leur province 
occupée par les Allemands de 1870 à 1914. 
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La gloire et la croix 

Comme nous pouvons le constater, l'histoire des jésuites en Valais est mar
quée par d'étranges traverses. Au XVIIe siècle, c'est la bourgeoisie de Sion, en 
grande partie protestante, qui fait obstacle à la création d'un collège dans la ville. 
Au XVIIIe siècle, ce sont les Bourbons qui obtiennent du pape Clément VII la sup
pression de la Compagnie en 1773. Mais le Valais ne suit pas et conserve ses 
jésuites, réengagés par le gouvernement sous un autre nom. Le Valais s'était pro
fondément identifié à la culture tridentine apportée par les jésuites, faite de l'esprit 
humaniste de la Renaissance et de la spiritualité de la Réforme catholique. Les 
prêtres séculiers prirent la relève des jésuites dans l'enseignement à Brigue et à 
Sion et conservèrent avec beaucoup de fidélité les lignes générales de la ratio studi-
orum jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle. Aussi, quand le pape Pie VII 
remit en vie la Compagnie en 1814, ce fut quasiment une explosion. 

Les trois-quarts des Valaisans jamais entrés dans la Compagnie le sont entre 
1800 et 1900: 166 religieux. A comparer à une bonne cinquantaine dans l'ancienne 
Compagnie et aux seize du XXe siècle. Ainsi que, plus significativement encore, à 
quelques rares entrées recensées après la levée de l'interdiction en 1973. Le lien 
entre conflits et engagement est donc évident. La grande époque de la Compagnie 
en Valais est donc bien celle du XIXe siècle, quand elle se déploie vigoureusement 
et s'attaque de plein front au monde issu des Lumières et de la Révolution fran
çaise. Comme si l'engagement passionné des religieux répondait au climat d'into
lérance qui leur faisait face. 

On peut jeter un regard de sociologue sur cette période. Le Valais, qui vient 
de subir le choc de l'invasion napoléonienne, défend son identité culturelle et reli
gieuse contre une modernité impie et déstructurante. On peut jeter également un 
regard religieux. Saint Ignace appelait ses disciples à devenir des Compagnons de 
Jésus et à porter "même livrée que Lui", pauvres, sans maison ni possessions, 
méprisés et rejetés par le monde. Si les jugements divergent à propos de la théolo
gie des jésuites valaisans du temps du Sonderbund, on doit constater que, sur ce 
point au moins, ils n'ont pas été infidèles à la règle de leur Institut, ni à la lettre de 
l'Evangile. Ce qui peut expliquer la force de leur engagement. 

Il ne me reste qu'à féliciter mon cher père pour son patient travail. Et à remer
cier tous ceux qui l'ont aidé dans cette tâche, principalement l'archiviste d'Etat, 
mon ami, M. Bernard Truffer. Comme on peut le constater, il faut se méfier de 
l'histoire. On croit volontiers que, puisqu'il s'agit du passé, on va se retrouver dans 
des eaux calmes et sereines, alors que c'est à un épisode de gloire et de croix que 
nous sommes conviés. 

J.-B. Fellay SJ 
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Quelques précisions 
pour une meilleure compréhension du catalogue 
La carrière du jésuite passe par quatre étapes: 
- les novices qui ne sont encore liés par aucun vœu; le noviciat dure deux ans; 

(le juniorat (ou juvénat) est un cycle de deux ans d'études destiné à compléter, 
si nécessaire, la formation générale, gymnasiale, avant le scolasticat). 

- les scolastiques qui ont prononcé des vœux simples faisant d'eux des religieux; 
le scolasticat comporte 3 ans d'études de philosophie suivis de 4 ans de théo
logie. 

La plupart des scolastiques, après les trois ans de philosophie et avant d'enta
mer leurs études de théologie, vont enseigner dans les collèges pendant trois ou 
quatre ans: c'est le magisterium. 

En général, les jésuites sont ordonnés prêtres au bout de la troisième année de 
théologie. 

Noviciat et scolasticat sont sanctionnés par un examen final. 
- au terme du scolasticat, les jésuites prononcent des vœux solennels de pauvreté, 

de chasteté et d'obéissance; ils deviennent coadjuteurs spirituels (s'ils sont 
prêtres) ou coadjuteurs temporels (pour les frères lais). 

A la fin des études, les prêtres font une troisième année de probation (après 
les deux années du noviciat), dite "tertiat", consacrée essentiellement au progrès 
spirituel. 

Les frères lais prononcent des vœux simples (comme les scolastiques) après 
deux ans de probation. 

En plus des trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, certains 
jésuites prononcent un quatrième vœu d'obéissance spéciale envers le Pape pour 
tout ce qui est des missions qui leur seront confiées. 

Abréviations et explications: 
* = né 
t = décédé 
4 v. = jésuite ayant prononcé le vœu d'obéissance spéciale au pape. 
Convict = (nouriture en commun) résidence de jésuites. 
Csp = coadjutor spiritualis, coadjuteur spirituel, jésuite ordonné qui a prononcé 
ses vœux solennels. 
Emeritus = émérite, retraité. 
Expositus = exposé à la contagion; se dit des jésuites qui se sont mis au service des 
pestiférés; beaucoup sont morts victima caritatis, victimes de leur acte de charité. 
Ingres. = ingressus, entré (dans la Compagnie). 
Mag. phil. = magister philosophiae, maître en philosophie. 
Ob defectum vocationis = en raison du manque de vocation. 
Operarius ad omnia = ouvrier à tout faire: jésuite auquel des tâches diverses et 
variables sont confiées. 
Ordin. = ordinatus, ordination sacerdotale. 
Socius = adjoint, accompagnateur. 
Valetudinarius = convalescent. 
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CATALOGUE 

ALLET Franz * 8.8.1820, Leukerbad; 111.10.1890, Feldkirch. 
4.10.1838, ingres. Brigue; 12.09.1851, ordin. Liège; 2.2.1856, 4v., Gorheim. 

Etudes secondaires à Brigue, collège des jésuites; noviciat à Brigue 1838-1840; 
juniorat à Brigue 1840-1842; études de philosophie à Fribourg 1842-1846; magis-
terium à Fribourg 1844-1847; études de théologie à Chambéry 1848, puis à 
Louvain 1848-1852. 1852-1854 missionnaire avec le P. Roh etc.; 1854-1855 ter-
tiat à Gorheim, socius du maître des novices; 1855-1856 missionnaire à Gorheim; 
1856-1858 supérieur à Trêves; 1858-1860 ministre au nouveau collège de 
Feldkirch; 1860-1865 missionnaire à Gorheim ( 1860-1862: supérieur); 1865-1872 
pastorale à Aix-la-Chapelle et aumônier de la congrégation mariale; 1872-1874 
pastorale à Brigue; 1874-1880 pastorale des Allemands1 à Paris; 1880-1889 vicaire 
à Loèche; 1889-1890 pastorale à Moresnet en Belgique; 1890 pour soins médicaux 
à Feldkirch où il meurt. 
N.B. En 1881 le Gouvernement valaisan veut le nommer recteur du collège de 

Brigue, ses supérieurs refusent. - Il est frère du chanoine de Sion Franz 
Caspar Allet (1813-1879) et du père rédemptoriste Ignaz Allet ( 1822-1889). 

1 II s'agit des germanophones venus notamment d'Alsace et de Lorraine occupées depuis 1870 par les 
Allemands. 

ALLEVES Félix-François, d' * 23.7.1789, Sion; t 5.2.1864, Brigue. 
27.9.1814 ingres. Brigue; (3.1.1813 ordin. Sion), quitte l'ordre en 1816. 
Après ses études secondaires, il entre au séminaire diocésain où il étudie la philo
sophie et la théologie; ordonné prêtre en 1813 il entre au noviciat en 1814 à Brigue 
et fait partie des premiers novices après la reconstitution de l'ordre. Pendant la 2e 

année de noviciat il est sous-directeur du convict de Brigue, mais il quitte la 
Compagnie avant même la fin du noviciat en 1816, et fera sa carrière comme prêtre 
du diocèse de Sion: 1818-1823 recteur à Ried-Mörel; 1823-1830 recteur à Lax; 
1830-1832 chargé de la première messe du matin à Morel; 1832-1839 recteur à 
Gluringen; 1839-1864 recteur de l'hôpital St-Antoine à Brigue, dont il soutiendra 
la nouvelle construction ( 1854-1860) par de fréquentes collectes. 

ALT, Johannes, frère lai * 7.9.1645, Loèche; t 30.8.1729, Augsburg. 
25.5.1666, ingres. Landsberg; 15.8.1676, vœux solennels à Munich. 
Tailleur de formation, il est admis dans l'ordre à Porrentruy. Noviciat 1666-1668 à 
Landsberg. Il fut près de 40 ans sacristain et 20 ans socius exeuntium (accompa
gnateur de ceux qui se déplacent), d'abord au grand collège à Munich, puis à 
Freiburg im Breisgau et à nouveau à Munich; 1706-1712 à Augsburg; 1712-1716 
à Munich; 1716-1729 à Augsburg. Décès à 84 ans. 
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AMACKER, Franz Xaver, frère lai * 20.9.1847, Eischoll; t 21.5.1917, Grand 
Coteau (Louisiane USA). 
13.9.1873, ingres. Grand Coteau; 15.8.1885, vœux solennels à New Orleans 
(Louisiane USA). 

Avant son départ pour les Etats-Unis, le 16.10.1872, il avait suivi quelques classes 
du collège des jésuites à Brigue. Noviciat 1873-1875 à Grand Coteau (Nouvelle 
Orléans, Mission de la province de Lyon); par la suite il assume la charge d'infir
mier 1875-1878 à Spring Hill, 1878-1880 à New Orleans, 1880-1884 à Spring 
Hill, 1884-1899 à 1' Immaculata College de New Orleans, 1899-1914 à Spring 
Hill, 1914-1916 à New Orleans. Il termine ses jours comme valetudinarius à 
Grand Coteau. 

AMBORD Beat * 9.6.1904, Grengiols; t 4.3.1969, Bad-Schönbrunn (Zug). 
4.9.1925, ingres. Tisis/Feldkirch (A); 26.7.1936, ordin. Munich; 15.8.1943,4v., 
Rome. 
Etudes secondaires à Brigue, Altdorf et Schwyz. Noviciat 1925-1927 à 
Tisis/Feldkirch; études de philosophie 1927-1930 à Pullach/Munich; magisterium 
comme préfet à Feldkirch 1930-1933; études de théologie à Innsbruck 1933-1935 
et à Lyon 1935-1937; tertiat 1937-1938 à Rottmannshöhe près de Starnberg; 1938-
1940 vicaire à Bâle (St. Marien); 1940-1953 à Rome, directeur des émissions en 
langue allemande à Radio Vatican; 1953-1956 professeur de religion à Feldkirch; 
1956-1960 à Schönbrunn: directeur des Exercices; 1960-1961 prédicateur à 
Vienne (A); 1961-1969 à Schönbrunn, operarius et écrivain. Auteur d'ouvrages de 
spiritualité et d'une biographie de Pie XII: Papst Pius XII. Dem Lehrer der Völker, 
dem Hirten der Seinen, dem Priester der Liebe zu treuem Gedenken, Köln 1958. 
Cf. Louis CARLEN, Walliser in Rom, 1992, pp. 54-55. 

ANDEREGGEN Franz, frère lai * 14.12.1785, Obergestein; t 5.7.1857, 
Gorheim. 
21.9.1814, ingres. Brigue; 15.8.1832 vœux solennels à Brigue. 
Il fait partie du premier groupe de jésuites suisses qui, après la réorganisation de 
l'ordre en 1814, sont entrés au nouveau noviciat à Brigue. 
Noviciat 1814-1816 à Brigue; 1816-1817 cuisinier à Sion; 1817-1822 responsable 
du convict de Brigue; 1822-1823 cuisinier à Sion; 1823-1840 cuisinier à Brigue; 
1840-1847 différentes charges à Sion; 1847-1848 exil à Oleggio (Novare) et 
Lemberg (Lwow, ancienne capitale de la Galicie); 1848-1849 domestique du curé 
de Rarogne; 1849-1850 domestique d'un prêtre à Brigue; 1850-1855 employé au 
collège de Brigue; 1855 malade au nouveau noviciat à Gorheim près de 
Sigmaringen où il meurt. 
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ANDERLEDY Anton-Maria * 3.6.1819, Bérisal sur Brigue; t 18.1.1892, 
Fiesole. 
5.10.1838, ingres. Brigue; 29.9.1848, ordin. St. Louis (USA); 26.3.1855, 4v., 
Cologne. 

Etudes secondaires au collège des 
jésuites à Brigue. Noviciat 1838-1840 à 
Brigue; 1840-1842 juniorat à Brigue; 
magisterium 1842-1844 au collège de 
Fribourg; études de philosophie et théo
logie à Rome 1844-1846 puis à Fribourg 
1846-1847. Après l'expulsion il continue 
ses études à Chambéry 1848, puis part 
pour St. Louis aux USA, où il termine 
ses études en 1849. 1849-1850 mission
naire à Greenbay (Michigan); 1850 
retour en Europe; 1850-1851 tertiat à 
Tronchiennes en Belgique; 1851-1853 
missionnaire dans différentes villes alle
mandes; 1853-1856 vice-recteur à Co
logne; 1856-1859 recteur à Paderborn; 
1859-1865 provincial de Haute-Alle
magne; 1866-1870 professeur de théolo
gie morale à Maria-Laach/Bonn (1869-
1870: recteur); dès 1870 à Rome, 
d'abord à l'assistance d'Allemagne, 
ensuite vicaire général 1884-1887, puis 
23e général de l'ordre des jésuites jusqu'à 
son décès. 
Cf. Helvetia Sacra, VII, p. 501. Louis 
CARLEN, Walliser in Rom, 1992, pp. 37-
47. 
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ANDERMATTEN (ANDENMATTEN) Heinrich, frère lai * 26.2.1676, Saas; 
t 25.12.1731, Mindelheim. 
15.8.1709, ingres. Landsberg; 2.2.1719, vœux solennels à Brigue. 
Noviciat 1708-1710 à Landsberg. 1710-1712 aide-cuisinier à Munich; 1712-1719 
cuisinier et jardinier à Brigue; 1719-1720 cuisinier à Mindelheim; 1720-1721 
socius exeuntium (accompagnateur de ceux qui doivent se déplacer) à Neuburg; 
1721 -1724 cuisinier à Mindelheim; 1724-1724 économe à Kaufbeuren; 1726-1731 
portier à Mindelheim. 
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ARNOLD, Aloys * 27.8.1803, Glis-Brigue; 119.5.1865, Brigue. 
23.9.1823, ingres. Brigue; 28.10.1832, ordin. Fribourg; 2.2.1834, Csp., 
Fribourg. 

Etudes secondaires au collège des jésuites à Brigue. Noviciat 1823-1825 à Brigue. 
1826-1832 études de philosophie et de théologie à Fribourg. 1833 professeur au 
collège de Sion; 1834-1836 professeur au collège de Fribourg; 1836-1837 profes
seur à Estavayer; 1837-1847 professeur au collège de Schwyz. Après l'expulsion: 
d'abord à Oleggio (Novare) puis à Tarnopol en Galicie. Fin 1848 il retourne à 
Brigue, où il sera directeur des écoles, operarius et aumônier des ursulines. Grand 
bienfaiteur des écoles primaires de Brigue. 1859-1864 premier supérieur des 
jésuites œuvrant en Suisse. 
Cf. Helvetia Sacra, VII, pp. 599-600. 

AUBERT Etienne * 16.9.1634, Sembrancher; t 20.3.1703, Porrentruy. 
30.09.1656, ingres. Landsberg; 09.04.1667, ordin. Lucerne; 15.08.1670, Csp., 
Fribourg. 

Etudes secondaires au collège des jésuites à Sion, puis 1653-1656 à Lucerne. 
Noviciat 1656-1658 à Landsberg; magisterium: 1658-1659 à Freiburg im 
Breisgau, 1859-1860 à Porrentruy, 1660-1663 à Fribourg; études de théologie 
1663-1667 à Lucerne; tertiat 1667-1668 à Munich. Professeur au collège de 
Fribourg 1668-1670; idem 1670-1672 à Feldkirch, 1672-1674 à Fribourg, 1674-
1676 à Constance, 1676-1680 à Porrentruy, 1680-1682 à Lucerne, 1682-1693 à 
Porrentruy, 1687-1689 et également catéchète à Courgenay; 1693-1703 operarius 
et confesseur à Porrentruy. 

BACHER Hermann *12.10.1924, Münster. 
1946, ingres. Rue (FR); 1956 ordin. Poona (Inde); 1959, Csp. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1946-1948 à Rue; départ pour 
les Indes, études de philosophie et théologie au De Nobili College à Poona. Dès 
1966 missionnaire dans le district de Almednagar: création et direction d'un centre 
social et conseiller agricole. 1984-1991 à New-Dehli, représentant de "Misereor", 
œuvre de l'épiscopat allemand. Le 12.12.1994 le ministre de l'aide au développe
ment d'Allemagne l'honore du "Bundesverdienstkreuz" pour ses mérites, en tant 
que "Adviser to the German Ministry for Economie Cooperation for Indo-German 
Watershed Development". 

BALET Hyacinthe * 8.5.1729, Loèche; 114.5.1765, Sion. 
9.10.1748, ingres. Landsberg; 24.12.1758, ordin. Trêves. 

Etudes secondaires au collège des jésuites à Brigue; noviciat 1748-1750 à 
Landsberg. Etudes de philosophie 1750-1753 à Ingolstadt; magisterium 1753-
1754 à Lucerne et 1754-1756 à Fribourg; études de théologie 1756-1757 à Lyon 
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(Ste-Trinité), 1757-1759 à Pont-à-Mousson, et 1759-1760 à Freiburg i. Br.; 1760-
1762 prédicateur à Fribourg; 1762-1763 tertiat à Altötting; 1763-1765 prédicateur 
et professeur de sciences naturelles au collège de Sion. 

BALLESTRAZ Jean-Joseph, frère lai * 22.5.1876, Grône; t 26.10.1918, 
Bollengo-Ivrea (I). 
13.8.1896, ingres. Lyon; 15.8.1906, vœux solennels à Alexandrie (Egypte). 
D'abord enseignant dans sa commune d'origine. Noviciat 1896-1898 à Lyon et 
Aix-en-Provence. Activités diverses dans les maisons de l'ordre: 1898-1902 au 
collège de St-Etienne; 1902-1907 à Alexandrie; 1907-1911 à Marseille; 1911-
1918 à Bollengo comme infirmier de sa province en exil. 

BEEGER François-Xavier, scolastique * 27.11.1794, Sierre; 14.11.1826, Sion. 
21.9.1814, ingres. Brigue; 24.4.1825, ordin. Sion. 
Etudes secondaires au collège des jésuites à Sion; noviciat 1814-1816 à Brigue. 
Etudes de philosophie 1815-1816 à Brigue et 1816-1817 à Sion; études de théolo
gie 1817-1819 à Brigue; magisterium 1819-1820 comme professeur de math, et 
phys. à Sion; 1820-1821 professeur de grammaire à Sion; études de théologie 
1821-1825 à Brigue, 1825-1826 professeur de math, et phys. à Sion, pastorale des 
détenus. 

BELLWALD Heinrich * 9.9.1907, Blatten/Lötschen; t 27.6.1989, San 
Nazzaro (TI). 
1943, ingres. Balzers (FL); (27.6.1937 ordin. Sion); 1954, Csp., Genève. 
Etudes secondaires au collège de Brigue 1925-1933; études de théologie au sémi
naire de Sion 1933-1937; 1937-1943 chapelain à Kippel. 1943-1945 noviciat à 
Balzers; 1945-1949 études au Liechtenstein, en France et en Allemagne; 1949-
1958 vicaire des Alémaniques à Saint-Boniface de Genève, aumônier de la jeu
nesse féminine genevoise; 1958-1963 aumônier de l'hôpital cantonal à Bâle; gra
vement atteint dans sa santé, il devient vicaire à San Francesco de Locarno 
1963-1987; 1987-1989 au home pour personnes âgées "Cinque Fonti" à San 
Nazzaro. 

BELL WALD Johann-Baptist, scolastique * 15.4.1892, Ferden; t 26.11.1918, 
Tisis/Feldkirch. 
17.11.1913, ingres., Tisis/Feldkirch. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; 1913 début d'études de théologie à 
Innsbruck; noviciat 1913-1915 à Tisis/Feldkirch; magisterium à Feldkirch comme 
aide à la préfecture du collège 1915-1918.11 meurt scolastique. 
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BELL WALDER Johann, frère lai * 3.11.1843, Oberwald. 
2.2.1861, ingres. Spring Hill; a. 1.9.1878, New Orleans. 
Il fait partie du groupe de 14 Haut-Valaisans entrés le 2.2.1861 dans la mission de 
New Orleans après avoir quittés le Valais en décembre 1860 en compagnie du 
P. Peter Imsand. Noviciat 1861-1863 à Spring Hill. Il assume différentes charges: 
1863-1870 au collège de Grand Coteau (Louis.); 1870-1872 à New Orleans; 1872-
1876 à Grand Coteau; 1876-1877 à Augusta (Ga.); 1877-1878 à New Orleans, puis 
il sera congédié "ob defectum virtutis". 

BELLWALDER Joseph Ignaz * 25.2.1814, Oberwald; 122.2.1888, Baltimore 
(USA). 
10.10.1832, ingres. Brigue; 11.4.1846, ordin. Fribourg; 11.5.1849, Csp., 
Innsbruck. 
Etudes secondaires au collège de Brigue. Noviciat 1833-1835 à Brigue; juniorat 
1835-1836 à Brigue; études de philosophie 1836-1838 à Fribourg; magisterium 
1838-1841 à Schwyz et 1841-1842 à Sion; études de théologie 1842-1846 à 
Fribourg; tertiat 1846-1847 à Notre-Dame-d'Ay (Ardèche). En 1847, avant l'ex
pulsion, professeur au collège de Brigue; 1848-1850 vicaire à Neustift près 
d'Innsbruck; 1850-1852 vicaire à Gengenbach; 1852-1855 operarius et ministre à 
Münster in Westfalen; 1855-1858 ministre au scolasticat de Paderborn; 1858-1864 
operarius et professeur de religion au collège de Brigue; 1864-1866 operarius et 
ministre à Mayence; 1866-1867 missionnaire au Chili dans la province d'Aragon; 
1867-1868 pastorale dans la province du Maryland: Trinity Church à Boston 
(USA); 1868-1870 supérieur à Conewago (Pennsylvanie); 1870-1878 mission 
allemande à Buffalo; 1878-1883 retour au Maryland, pastorale à Boston; 1883-
1885 malade au noviciat à Eposus (NY); 1885-1888 valetudinarius à Baltimore. 

BERCLAZ Vincent, frère lai * 8.11.1855, Darnona-Venthône; t 22.2.1927, 
Milford (Ohio USA). 
5.4.1883, ingres. Exaeten (NL); 15.8.1894, vœux solennels à Prairie du Chien, 
Ohio (USA). 

Entrée dans la province allemande et noviciat 1883-1885 à Exaeten (NL). D'abord 
occupé comme cuisinier, 1885-1886 à Exaeten; 1886-1888 à Aalbeek (NL); 1888-
1889 dans la mission allemande à Buffalo, résidence St. Anna; 1889-1893 dans la 
résidence St. Peter and Paul à Mankato (Minnesota); 1893-1896 au collège de 
Prairie du Chien; 1896-1912 essentiellement comme menuisier dans la mission des 
Sioux à Holy Rosary près de Pine Ridge (S. Dak.) et 1912-1917 dans la mission 
St. Francis (S. Dak.). Par la suite il œuvra dans différents collèges de la province 
du Missouri: 1917-1919 à Toledo (Ohio), 1919-1926 à Cleveland (Ohio) et enfin 
au noviciat de Milford (Ohio). 
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BIDERBOST (BIDERPOSTEN) Joseph * 6.8.1670, Ritzingen; t 24.5.1718, 
Regensburg. 
14.7.1693, ingres. Landsberg; 7.4.1703, ordin. Augsburg; 15.8.1707, 4v., 
Soleure. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; 1690-1693 études de philosophie à 
Augsburg; noviciat 1693-1695 à Landsberg; magisterium 1695-1696 à Constance; 
1696-1699 à Lucerne; études de théologie 1699-1703 à Dillingen. Tertiat 1703-
1704. 1704-1708 operarius, professeur et prédicateur (St. Ursen) à Soleure; 1708-
1710 prédicateur à Lucerne; 1710-1713 prédicateur et missionnaire à Neuburg; 
1713-1718 à Regensburg, il se met au service des pestiférés et meurt victima cari-
tatis. 

BILGISCHER Kaspar * 1.1.1648, Saas; t 23.2.1735, Munich. 
16.9.1671, ingres. Landsberg; 15.6.1680, ordin. Eichstätt; 2.2.1686, 4v., 
Feldkirch. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; études de philosophie 1668-1671 à 
Dillingen (mag. phil.). Entré dans l'ordre à Dillingen, il fait son noviciat 1671-
1673 à Landsberg. Magisterium 1673-1674 à Lucerne et 1674-1676 à Innsbruck; 
études de théologie 1676-1680 à Ingolstadt. Tertiat 1680-1681 à Altötting. 1681-
1681 professeur au collège de Brigue; 1685-1687 préfet des études à Feldkirch; 
1687-1690 professeur de philosophie et prédicateur à Porrentruy; 1690-1692 ope
rarius à St-Morand et prédicateur à Altkirch; 1692-1698 ministre et procurateur à 
Brigue et confesseur des ursulines; 1698-1701 ministre et prédicateur à 
Porrentruy; 1701-1707 professeur et prédicateur à Lucerne; 1707-1710 ministre et 
confesseur des salésiennes à Soleure; 1710-1712 operarius et préfet de la congré
gation à Mindelheim; 1712-1713 socius du maître des novices et pastorale à 
Landsberg; 1713-1724 pastorale des pèlerins à Altötting; 1724-1730 idem à 
Ebersberg; 1730-1735 confesseur à Munich. 

BIMANSKI: voir BUMANN 

BINER Joseph * 16.7.1697, Gluringen; t 24.3.1766, Rottenburg. 
14.10.1715, ingres. Landsberg; 11.6.1729, ordin. Eichstätt; 2.2.1733, 4v., 
Dillingen. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1715-1717 à Landsberg; études 
de philosophie 1717-1720 à Ingolstadt; magisterium à Constance ( 1720-1724) et à 
Amberg (1724-1725); études de théologie 1725-1729 à Ingolstadt; tertiat 1729-
1730 à Ebersberg; 1730-1731: professeur de logique à Rottenburg; 1731-1734: 
dispense les 3 ans de philosophie à Dillingen (1733-1734: donne en plus des cours 
d'hébreu); 1734-1737: dispense ces mêmes cours à l'université d'Ingolstadt; 1737-
1740: à Lucerne, professeur de théologie scolastique, prédicateur à la Hofkirche et 
préfet des études supérieures; pendant ces années il mène la controverse avec les 
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théologiens réformés de Zurich; il écrit plus de 4000 pages; 1740-1742: il enseigne 
la dogmatique à l'université d'Innsbruck; 1742-1752: professeur de droit canon à 
Innsbruck; 1752-1758: professeur de droit canon au collège de Dillingen, tout en 
étant (1754-1758) régent au convict de St-Jérôme; 1758-1759: dispense une année 
le droit canon à Amberg tout en étant préfet des études supérieures; 23.4.1760 -
13.10.1765: recteur à Freiburg im Breisgau; 20.10.1765, il est nommé recteur du 
collège de Rottenburg, quelques mois avant sa mort. - Maître es philosophie. 
Docteur en théologie et es deux droits; un des plus célèbres canonistes de son 
temps. 
Nombreuses publications de droit canon; dictionnaire de l'Eglise en 12 volumes: 
Apparatus eruditionis ad jurisprudentiam, Innsbruck 1754-1766. 
Cf. Louis CARLEN, "Pater Josef Biner. 1697-1766", dans Vallesia VI (1951), 
pp. 87-110. 

BLATTER Alfred * 6.5.1849, Visperterminen (originaire cTUlrichen); 
110.11.1926, Spring Hill (Alabama). 
8.9.1873, ingres. Grand Coteau; 1883, ordin. Woodstock (USA); 2.2.1893, 
Csp., New Orleans. 

Après des études secondaires au collège de Brigue il quitte, en 1872, Selkingen 
pour l'Amérique du Nord et entre dans la province de New Orleans; noviciat 1873-
1875 à Grand Coteau; 1875-1877 juniorat et études de l'anglais; 1877-1878 préfet 
à Grand Coteau; 1878-1881 études de philosophie à Woodstock; 1881-1883 études 
de théologie à Woodstock; 1883-1884 professeur à Spring Hill; 1884-1891 profes
seur à Grand Coteau; 1891-1892 tertiat à Frederick (Mld.); 1892-1893 professeur 
à rimmaculata College de New Orleans; 1893-1894 professeur de mathématiques 
et prédicateur à New Orleans; 1894-1895 ministre et professeur de mathématiques 
à Maçon (Ga.); 1895-1913 professeur à Galveston (Texas); 1913-1914 prédica
teur, operarius et aumônier de l'hôpital à Galveston; 1914-1915 operarius à 
Mobile (Alab.); 1915-1926 professeur d'allemand puis aumônier à Spring Hill. 

N.B. Avec Alfred Blatter dix autres étudiants quittent le Valais en 1872 pour se 
rendre à New Orleans où ils entendent poursuivre leurs études et devenir 
jésuites. Il s'agit de: 

Victor Eggs * 3.8.1853 à Ergisch. Il entra au noviciat à Grand Coteau le 
13.9.1873, y continua ses études classiques (juniorat) 1875-1877 et dut quit
ter la Compagnie le 28.2.1878 pour cause de santé déficiente. Il rentra au 
pays, devint instituteur puis secrétaire du département de l'instruction 
publique et mourut le 18.6.1902 à Sion. 

Franz Elsig * 11.4.1845 à Brigue. Il entra au noviciat à Grand Coteau en 
sept. 1873; nous ignorons la suite de son expérience américaine. Rentré au 
pays il devint instituteur et épousa, en 1879, Marie Dellberg à Brigue. Grâce 
à ses connaissances d'anglais il donna des cours à travers tout le Haut-Valais 
et l'Oberland bernois. Il était connu comme "wandelndes Sprachinstitut", il 
décéda le 12.5.1935 à Brigue. 
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Alois Schnyder *30.5.1851 à Brigue (originaire de Gampel). 

Alex Stockalper cf. p. 76. 

Felix Studer * 3.3.1851 à Visperterminen. 

Karl Wegener * 6.5.1858 à Brigue. Rentré au pays il devint notaire et décé
da le 18.3.1914 à Brigue. 

Kamill Willa * 24.12.1854 à Brigue (originaire de Loèche). 

Oscar Zimmermann * 7.12.1847 à Visperterminen. Rentré au pays il conti
nua ses études de théologie au séminaire diocésain et fut ordonné prêtre le 
24.4.1881 à Sion. Il décéda le 18.12.1926 à Visperterminen cf. BWG VIII, 
p. 449. 
Johann [Ignaz] Zinner * 25.10.1854 à Bister. Après le noviciat 1873-1875 
à Grand Coteau il œuvra à 1'Immaculata College de New Orleans 1875-1877 
et à Spring Hill 1877-1878 puis il quitta la Compagnie "ob defectum voca-
tionis'\ Rentré au pays, il épousa, en 1889, Hortensia Escher, de Brigue. Il 
décéda le 31.10.1923 au Grand-Lancy. 

Josef Hunkeler * 1852, de Hergiswil, étudiant de rhétorique au collège de 
Brigue en 1871-1872. 

BLATTER Vinzenz, frère lai * 19.7.1835, Reckingen; t 11.1.1903, Grand 
Coteau (USA). 
2.2.1861, ingres.New Orleans; 15.8.1872, vœux solennels à Spring Hill. 
Fait partie du groupe des 14 valaisans recrutés par le P. Peter Imsand en 1860. 
Entre dans la mission de New Orleans; noviciat 1861-1863 à Spring Hill. 1865-
1869 à Grand Coteau "ad omnia"', 1869-1883 stabularius (responsable de 
l'étable) à Spring Hill; 1883-1885 "adomnia" à Augusta; 1885-1889 "adomnia" 
à Mobile (Alab.); 1889-1900 armentarius (responsable du bétail) à Spring Hill; 
1900-1903 à Grand Coteau. 

BLOETZER Joseph * 13.5.1849, Wyler/Lötschen; t 7.7.1910, Trêves. 
24.10.1870, ingres. Gorheim; 29.8.1886, ordin. Ditton-Hall; 1889, 4v., Ditton 
Hall. 
Etudes secondaires aux collèges de Brigue et de Sion (Lycée 1868-1870); noviciat 
1870-1872 à Gorheim près de Sigmaringen; après l'expulsion des jésuites de 
l'Empire germanique, 1872-1874 juniorat à Wijnandsrade NL; études de philoso
phie 1874-1877 à Blijenbeck NL; magisterium 1877-1883 à Feldkirch (professeur 
de classes de grammaire); études de théologie 1883-1887 à Ditton Hall (GB); ter
tiat 1887-1888 à Portico près de Liverpool; 1888-1895 professeur d'histoire de 
l'église à Ditton Hall, 1890-1895 également recteur jusqu'au transfert du scolasti-
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cat à Valkenburg; 1895-1899 professeur d'histoire de l'église à Valkenburg et écri
vain; 1899-1903 premier supérieur de la nouvelle Maison des écrivains au 
Luxembourg et rédacteur des Stimmen aus Maria Laach et des Katholische 
Missionen; 1903-1905 poursuite de cette activité et transfert avec les autres écri
vains à Munich, où il sera supérieur et rédacteur des Stimmen der Zeit 1905-1910. 
A part quelques ouvrages indépendants il a écrit de nombreux articles dans les 
Stimmen aus Maria Laach, Zeitschrift für katholische Theologie et dans le 
Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft. 
Cf. Louis CARLEN, "P. Josef Blötzer", dans BWG 1993, pp. 211-220. 

BODENMANN Joseph *13.11.1816, Lax; 114.9.1901, Rarogne. 
29.9.1835, ingres. Brigue; 1848, ordin. Louvain; quitte Tordre en septembre 
1856 en Valais. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1835-1837 à Brigue; magiste
rium 1837-1838 comme professeur de grec à Brigue; 1838-1839 juniorat à Brigue; 
1839-1843 à nouveau magisterium à Brigue; 1843-1844 études de philosophie à 
Fribourg; 1844-1847 études de théologie à Fribourg. Après l'expulsion en 
novembre 1847, poursuite des études de théologie à Chambéry, puis nouvelle 
expulsion lors de la révolution de mars 1848 et suite des études à Louvain. 1848-
1849 tertiat à Tronchiennes (B); 1849-1854 pastorale à l'école de commerce de 
Katwijk (NL) près de Leyden; 1854-1856 pastorale à Aix-la-Chapelle. En 1856 il 
rentra en Valais et demanda de pouvoir quitter la Compagnie. 
Prêtre séculier, il est d'abord recteur à Tamatten (1856-1858); 1858-1860: aumô
nier dans le régiment suisse à Naples (jusqu'à sa dissolution); 1861 curé à 
Zeneggen pendant quelques mois; 1861-1875 curé deTörbel; 1875-1889 prieur de 
Niedergestein, ensuite recteur de la famille Roten à Rarogne. 

BONVIN Louis * 17.2.1850, Sierre; 118.2.1939, Buffalo (N.Y.). 
1874, ingres. Exaeten (NL); 1885, ordin. Liverpool; 2.2.1888, Csp., Buffalo. 
Etudes secondaires au collège de Sion. Avant d'entrer dans l'ordre, il étudia la 
médecine à Vienne (A) et le droit à Sion. Noviciat 1874-1876 à Exaeten NL; 1876-
1878 juniorat à Wijnandsrade; 1878-1881 études de philosophie à Blyenbeek NL; 
1881-1882 magisterium à Feldkrich; 1882-1886 études de théologie à Ditton Hall. 
1886-1887 tertiat à Portico près de Liverpool. 1887-1907 directeur de musique et 
de chant au Canisius College de Buffalo (mission allemande); par intermittence 
professeur de français, operarius et compositeur. Après la séparation de la mission 
il maintient ses charges au Canisius College. Il meurt à 89 ans. Compositeur 
d'œuvres pour orchestre, d'une symphonie, de messes et motets, etc., il se fit un 
nom parmi les musiciens. Dr. h.c. de l'université de Würzburg. 
Cf. Felix PLATTNER, Les Jésuites missionnaires suisses, Ed. Rouge, Lit. univ., 
Lausanne 1955. 
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BORTER Johann Baptist * 10.2.1856, Ried-Brigue; 126.2.1919, St-Andrä (A). 
10.10.1876, ingres. St-Andrä; 26.7.1889, ordin. Innsbruck; 2.2.1894, 4v., 
Freinberg-Linz. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; entrée dans la province autrichienne, 
noviciat 1876-1878 à St. Andrä. 1878-1880junioratàSt. Andrä; 1880-1883 études 
de philosophie à Pressburg; magisterium à Kalksburg 1883-1886; 1886-1890 
études de théologie à Innsbruck. 1890-1891 à Tyrnau socius du maître des novices; 
1891-1897 professeur d'histoire à Freinberg-Linz; 1897-1898 préfet à 
Mariaschein; 1898-1900 écrivain et aumônier de la confrérie des travailleurs à la 
nouvelle résidence à Vienne IX. 1900-1901 professeur de théologie fondamentale 
au grand séminaire de Sarajevo; 1901-1914 professeur de dogmatique au grand 
séminaire de Klagenfurt; 1914-1915 écrivain à la résidence de Klagenfurt; 1915-
1919 réviseur des comptes à St. Andrä. 

BORTER Othmar * 4.3.1893, Ried-Brigue; t 7.8.1964, Susten-Leuk. 
4.9.1914, ingres. Tisis/Feldkirch; 27.8.1926, ordin. Valkenburg (NL); 
2.2.1931, Csp., Tisis/Feldkirch. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1914-1915 à Tisis/Feldkirch et 
1915-1916 à s'Heerenberg NL. Etudes de philosophie 1916-1918 à Oudenbosch 
NL et 1918-1919 à Valkenburg; magisterium 1919-1923 à Florianopolis et Pelotas; 
études de théologie 1923-1927 à Valkenburg. 1927-1929 mission populaire à 
Münster in Westfalen; 1929-1930 tertiat à St. Andrä en Carinthie (Kärnten); 1930-
1931 mission populaire à Tisis; 1931 -1939 aumônier de l'établissement Rosenharz 
près de Bodnegg (Wü.); 1939-1941 aumônier de l'hôpital de Brigue; 1941-1964 
aumônier du St. Josefsheim à La Souste/Loèche jusqu'à son décès accidentel dans 
le Rhône. Enseveli au noviciat à Fribourg. 

BOVEN Antoine-Cyprien * 5.11.1831, Médières/Bagnes; t 26.3.1912, Grand 
Coteau (USA). 
26.9.1858, ingres. prov. de Lyon; 1867, ordin. Lyon; 5.8.1875, Csp., Grand 
Coteau. 
Etudes secondaires à l'école normale établie à l'Abbaye de St-Maurice, brevet d'en
seignement primaire; pendant deux ans régent à Aven (Conthey), puis études 
secondaires à la Grande Ecole de Bagnes et au Collège de St-Maurice. 1858-1860 
noviciat à Lons-le-Saulnier (Jura); 1860-1861 juniorat au même endroit; 1861-
1864 études de philosophie à Mongré; 1864-1867 études de théologie à 
Lyon/Fourvière. 1867-1870 professeur au collège à St-Etienne; 1870 départ pour 
la mission de New Orleans: 1871-1874 vicaire de Grand Coteau; 1874-1912 curé 
de Grand Coteau, il se consacre à la pastorale des Noirs et s'occupe aussi de la 
confrérie des instituteurs. 
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BOVEN François, frère lai * 14.4.1834, Médières/Bagnes; 16.4.1906, Dole (F). 
1.3.1862, ingres. prov. de Lyon; 15.8.1872, vœux solennels à Lyon/Fourvière. 
Noviciat 1862-1864 à Lons-le-Saulnier (Jura); il assume différentes charges: 
1864-1876 à Lyon/Fourvière; 1876-1881 à Cannes; 1881-1883 à Marseille; 1883-
1889 à Notre-Dame-d'Ay près de Lalouvesc (Ardèche); 1889-1906 au sanctuaire 
Notre-Dame-de-Mont-Roland près de Dole (Jura). 
Frère cadet du précédent. 

BRANTSCHEN Bruno * 11.9.1965, St. Niklaus. 
12.9.1993, ingres. Innsbruck. 
Etudes secondaires au collège de Brigue 1980-1985; études de théologie à 
l'Université de Fribourg 1985-1993; lie. théol. en 1995 à Innsbruck. Noviciat 
1993-1995 à Innsbruck. 1995-1997 magisterium: aumônier des étudiants à Zurich. 

BRANTSCHEN Niklaus * 25.10.1937, Randa. 
1959, ingres. Fribourg; 21.6.1971, ordin. Visperterminen; 1977, 4v., 
Schönbrunn. 

Etudes secondaires 1951-1959 au collège de Brigue; noviciat 1959-1961 à 
Fribourg; études de philosophie 1961-1964 à Pullach/Munich; magisterium 1964-
1967 à Feldkirch (Stella Matutina); études de théologie 1967-1970 à Lyon; 1970-
1971 à Tübingen, 1971-1973 à Munich (catéchèse et homilétique). Dès 1973 col
laborateur au centre de retraites de Schönbrunn (Zug); 1975-1976 au Japon, élève 
du P. Lassalle, études de la méditation orientale. Dès 1977 directeur à Schönbrunn. 
En 1988 il devient directeur spirituel du Maximilianeum à Zurich et collaborateur 
du Kath. Akademikerhaus. Dès 1993 directeur du Centre de spiritualité et 
conscience sociale à la Maison Lassalle à Bad Schönbrunn. Cours de méditation 
orientale et déjeune. 
Publications concernant la méditation. 

BRIGUET Elie, frère lai * 26.12.1856, Lens; t 2.1.1927, Ste-Foy-Ies-Lyon(F). 
15.6.1875, ingres. Lons-le-Saulnier; 2.2.1887, vœux solennels à Aix-en-
Provence. 
Paysan de profession, il entre dans la province de Lyon et fait son noviciat 1875-
1876 à Lons-le-Saulnier; par la suite il assumera diverses charges: 1776-1796 à 
Aix-en-Provence, 1896-1899 au sanctuaire Notre-Dame-de-Mont-Rolland près de 
Dole (Jura), 1899-1902 à la résidence St-Joseph à Lyon, 1902-1908 à l'Ecole libre 
en Avignon, 1908-1911 au noviciat en exil de la province de Lyon à St. Leonards-
on-Sea (près de Hastings GB), 1911-1919 au scolasticat à Canterbury. Après le 
retour en France il œuvre au noviciat et à Ste-Foy-les-Lyon 1919-1927. 
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BROCARD Ignace * 13.3.1793, Ardon; 11.4.1852, Georgetown (USA). 
27.9.1814, ingres. Brigue; 25.11.1817, ordin. Sion; 15.8.1831, 4v., Fribourg. 

Etudes secondaires au collège de Sion (en 1811 en lre classe de philosophie). 
Etudiant en théologie, il entre au nouveau noviciat à Brigue en 1814; 1816-1817 
études de théologie à Brigue (?). 1818-1823 professeur au collège de Sion; 1823-
1825 vice-régent du convict de Brigue; 1825-1826 préfet des études à Sion; 1826-
1830 vice-recteur du collège de Sion; 1830-1832 ministre au collège de Fribourg; 
1832-1836 socius du provincial Staudinger; 1836-1839 provincial de la province 
de Haute Allemagne; 1839-1842 recteur du collège à Fribourg; en 1842, le général 
Roothaan le convoque à Rome, car ses vues très progressistes risquent d'engendrer 
une scission de la province. 1843-1846 chapelain des troupes suisses au service du 
St-Siège stationnées à Forlf; 1846-1847 recteur à Forli; en décembre 1847 il est 
nommé visiteur de la province du Maryland (USA) et devient provincial 1848-
1852 de la province du Maryland à Georgetown-Washington (DC). 
Cf. Helvetia Sacra, VII, p. 496. 

BRUNNER Arthur * 16.11.1873, Loèche-les-Bains; 13.12.1955, St-Andrä (A). 
7.9.1896, ingres. province d'Autriche; 26.7.1906, ordin. Innsbruck; 1914, 
Csp., Paris. 
Etudes secondaires à Brigue, Sarnen et Sion; études de théologie à Innsbruck 
1894-1896; noviciat 1896-1898 à St. Andrä. 1898-1899 juniorat à Pressburg; 
1899-1901 études de philosophie à Pressburg; magisterium comme préfet à 
Kalksburg 1901-1904; études de théologie 1904-1906 à Innsbruck; 1906-1907 
préfet à Kalksburg, 1907-1908 préfet général au même endroit; 1908-1909 tertiat 
à Freinberg. 1909-1910 missionnaire et operarius à la résidence de Steyr, 1910-
1911 operarius et directeur des Exercices à Vienne IX (Canisiusgasse); 1911-1913 
operarius à Vienne I (Steindgasse); 1913-1914 pastorale des Allemands à Paris; 
1914-1915 professeur de français à Kalksburg; 1915-1926 missionnaire et direc
teur des Exercices à Mariaschein (Bohême); 1926-1929 vice-supérieur à 
Bodenbach (Bohême), procureur et prédicateur; 1929-1930 prédicateur et direc
teur des Exercices à Bodenbach; 1930-1934 prédicateur, operarius et procureur à 
la résidence Am Hof à Vienne; 1934-1936 pastorale à Linz, am Alten Dom; 1936-
1937 confesseur et operarius au collège des jésuites à Innsbruck; 1937-1938 à 
Kalksburg et 1938-1940 confesseur à St. Andrä. Puis de 1940-1946 malade à 
Freinberg/Linz; 1946-1951 prédicateur et 1951 -1955 confesseur au même endroit. 

BUMANN (BIMANSKI) Franz Xaver * 2.4.1871, Sion (originaire de Saas-
Fee); t 22.7.1952, Chicago (USA). 
23.11.1889, ingres. Blijenbeck (NL); 1904, ordin. Neu-Sandecz (Galicie); 
2.2.1907, Csp., Cleveland (USA). 

Etudes secondaires au collège de Sion. Entrée dans la province allemande. 
Noviciat 1889-1891 à Blijenbeck; juniorat 1891-1893 à Wijnandsrade NL; études 
de philosophie 1893-1896 à Valkenburg; puis départ pour la mission allemande de 
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Buffalo: magisterium comme préfet à Tlgnatius College de Cleveland USA 1896-
1901 ; études de théologie à Valkenburg 1901 -1902, et ensuite à Neu-Sandecz, pro
vince de Galicie 1902-1904. Retour à la mission de Buffalo comme operarius à 
Cleveland 1904-1905 puis missionnaire des Polonais 1905-1914. 1914-1952 ope
rarius et aumônier des hôpitaux à Chicago. - Lors de ses études en Pologne il prit 
le nom de "Bimanski" qu'il garda pour le restant de sa vie. 

BURGENER Peter * 1.4.1698, Saas-Grund; 114.2.1758, Brigue. 
7.10.1719, ingres. Landsberg; 19.5.1731, ordin. Eichstätt; 2.2.1737,4v., Sion. 
Etudes secondaires à Brigue; noviciat 1719-1721 à Landsberg; études de philoso
phie 1721-1724 à Ingolstadt; magisterium 1724-1725 à Rottweil, 1725-1727 à 
Neuburg; études de théologie 1727-1731 à Ingolstadt; tertiat 1731-1732 à 
Ebersberg. 1732-1734 professeur au collège de Brigue; 1734-1738 professeur et 
prédicateur à Sion; 1738-1740 aumônier à Sion; 1740-1741 professeur de phy
sique à Fribourg; 1741-1758 ministre, procureur et confesseur des ursulines à 
Brigue. 

BURKARD Joseph * 13.7.1898, Gampei; t 28.3.1992, Feldkirch. 
26.7.1921, ingres. Tisis/Feldkirch; 26.7.1929, ordin. Innsbruck; 2.2.1933, Csp., 
Zurich. 
Etudes secondaires à Brigue et Saint-Maurice; noviciat 1921-1923 à 
Tisis/Feldkirch; 1923-1929 études de philosophie et de théologie à l'université 
d'Innsbruck (condisciple de Mgr. Nestor Adam); 1929-1930 tertiat à Lyon; 1930-
1934 pastorale à Zurich (Liebfrauen); 1934 dernière année d'études à St. Andrä; 
1934-1938 aumônier des étudiants au Maximilianeum à Zurich, vicaire de la 
paroisse Herz Jesu (Wiedikon); 1938-1940 directeur des Exercices à Schönbrunn; 
1940-1945 directeur des Exercices au Jodernheim à Viège et à Brigue; il s'engage 
comme aumônier des ouvriers occupés à la route du Grimsel; 1945-1975 aumônier 
à l'hôpital des Bourgeois, aujourd'hui hôpital universitaire, et au Felix-Platter-
Spital de Bâle; 1975-1977 aumônier au Josefsheim à la Souste, puis 1977-1982 
pastorale à Genève (St-Boniface); 1982-1992 à la résidence de Feldkirch; décès à 
94 ans. 
Cf. Walliser Bote 1979, N° 182, p. 7. 

CARRUZZO Théophile, scolastique * 19.2.1874, Chamoson t 3.11.1897, 
Exaeten (NL). 
29.9.1894, ingres. Exaeten (NL). 
Etudes secondaires à Sion, puis deux années à Poitiers. Noviciat 1894-1896 à 
Exaeten (NL); 1896-1897 juniorat à Exaeten où il décède. 
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CATHREIN Viktor * 8.5.1845, Brigue; 110.9.1931, Aix-la-Chapelle. 
12.10.1863, ingres. Gorheim; 1.8.1877, ordin. Liverpool (GB); 1881, 4v., 
Blijenbeck (NL). 
Etudes secondaires à Brigue; noviciat 1863-1865 à Gorheim près de Sigmaringen; 
1865-1867 juniorat à Münster in Westfalen; magisterium 1867-1869 à Anvers; 
1869-1872 études de philosophie à Maria Laach, 1872-1873 à Blijenbeck et 1873-
1874 à Feldkirch; études de théologie 1874-1878 à Ditton Hall (GB); tertiat 1878-
1879 à Portico; 1879-1880 à Ditton Hall avec l'équipe des rédacteurs des revues; 
1880-1885 avec eux à Blijenbeck professeur d'éthique et de droit naturel pour les 
scolastiques. 1885-1894 membre de la rédaction des Stimmen aus Maria Laach à 
Exaeten et après 1894 à Valkenburg, où il enseigne à nouveau l'éthique et le droit 
naturel. 
Nombreuses publications concernant le droit naturel, la philosophie, la morale, le 
socialisme etc. 
Cf. Louis CARLEN, 27 Walliser, Visp 1994, pp. 53-55. 

CHASTONAY Joseph de * 7.3.1707, Sierre; t 8.9.1778, Naters. 
9.10.1724, ingres. Landsberg; 15.6.1737, ordin. Eichstätt; 2.2.1742, 4v., 
Feldkirch. 

Etudes secondaires à Brigue, noviciat 1724-1726 à Landsberg. Etudes de philoso
phie à Ingolstadt 1726-1729; magisterium 1729-1730 à Rottenburg, 1730-1732 à 
Ingolstadt, 1932-1933 à Burghausen; études de théologie 1733-1737 à Ingolstadt; 
1737-1738 professeur au gymnase à Landsberg; tertiat 1738-1739 à Ebersberg; 
1739-1741 professeur au collège de Brigue; 1741-1742 à Feldkirch; 1742-1743 à 
Rottweil; 1743-1745 professeur de philosophie à Brigue; 1745-1752 prédicateur à 
Brigue; 1752-1754 ministre, professeur et préfet des études à Brigue; 1754-1755 
missionnaire et professeur de controverse à Lucerne; 1755-1756 professeur de 
controverse à Eichstätt; 1756-1757 professeur et bibliothécaire à Munich; 1757-
1758 operarius à Ebersberg; 1758-1773 prédicateur au pèlerinage à la résidence de 
Biburg. Après la suppression de l'ordre, il revient dans son pays comme prêtre 
séculier: 1774-1778 altariste à Morel. 

CHASTONAY Paul de * 13.12.1870, Sierre; t 5.11.1943, Sonvico (TI). 
10.10.1891, ingres. Blijenbeck; 28.8.1904, ordin. Valkenburg; 2.2.1909, 4v., 
Tisis/Feldkirch. 
Etudes secondaires à Fribourg, Feldkirch et Einsiedeln; deux semestres d'études 
de droit. Noviciat 1891-1893 à Blijenbeck. Etudes de philosophie 1893-1896 à 
Blijenbeck, puis à Valkenburg; magisterium comme préfet à Feldkirch 1896-1901 ; 
études de théologie à Valkenburg 1901-1905; tertiat 1905-1906 à Wijnandsrade. 
1906-1907 socius du maître des novices à Exaeten; 1907-1912 maître des novices 
à Tisis/Feldkirch ( 1907-1910 également recteur à Feldkirch); 1912-1913 supérieur 
des jésuites stationnés à Munich; 1913-1915 socius du provincial Joseph Joye; 
1915-1918 recteur du collège de Valkenburg; 1918-1928 aumônier des étudiants 
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à Zurich, où il fonde l'Akademikerhaus; 1921-1936 supérieur de la Missio 
Helvetia; 1928-1931 aumônier des étudiants à Berne, puis pastorale et activité lit
téraire dans la ville fédérale jusqu'à son décès. - Personnalité marquante du catho
licisme suisse de la première moitié du XXe siècle. 
Cf. Helvetia Sacra, VII, p. 604. 

CHESEAUX Louis * 25.11.1877, Saillon; t 22.7.1940, Recife (Brésil). 
27.9.1898, ingres. province de Lusitanie (Portugal); août 1911, ordin., 
Enghien (B); 1913, Csp., Bahia. 

Noviciat 1898-1900 à Barro (P). Magisterium 1900-1903 à S. Fiel; études de phi
losophie 1903-1907 à Setubal; 1907-1908 magisterium comme préfet au collège 
de Campolide; études de théologie 1908-1912 à Enghien (B) puis départ pour la 
mission de la province lusitanienne au Brésil: 1912-1918 professeur de français et 
de religion au Vieira College à Bahia; 1918-1940 professeur de français et de reli
gion au Nobrega College à Recife. 

CINA (CHINA, CANALI) Peter Anton. 
Figure dans le "Verzeichnis von Priestern aus dem deutschen Wallis" (dans Blätter 
aus der Walliser Geschichte, Bd I, p. 450). Il serait originaire de Salquenen et 
prêtre de la Compagnie de Jésus en 1714 et 1723. 
Nous n'avons rien pu trouver à son sujet. 

CLAUSEN Alfred * 16.1.1919, Brigue (orig. de Mühlebach). 
20.10.1941, ingres. Schönbrunn; 24.8.1950, ordin. Louvain; 15.8.1953, Csp., 
Rue. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; études de théologie 1940-1941 au 
Canisianum à Sion; noviciat 1941-1943 à Balzers; études de philosophie à Balzers 
et Fribourg 1943-1945; magisterium 1945-1947 à Zurich; études de théologie 
1947-1951 à Louvain; 1951-1952 tertiat à St. Andrä; 1952-1959 pastorale à Rue, 
puis missionnaire à Schönbrunn 1959-1963; 1963-1969 professeur de religion à 
Feldkirch; 1969-1975 aumônier au Felix-Platter-Spital de Bâle; depuis 1975-1986 
adjoint au provincial et pastorale des convertis à Zürich. Dès 1984 aumônier des 
ursulines à Brigue et pastorale des convertis à Zurich, avec résidence à Zurich. 
Fils du juge Alfred Clausen, frère du suivant. 

CLAUSEN Felix * 4.4.1917, Brigue (orig. de Mühlebach). 
15.9.1941, ingres. Schönbrunn; 14.8.1947, ordin. Lyon; 9.4.1956, 4v., Poona. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; études de théologie 1937-1941 à l'uni
versité d'Innsbruck et au Canisianum à Sion; noviciat 1941-1943 à Balzers; études 
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de philosophie 1943-1944 à Balzers; magisterium 1944-1945 à Zurich comme pré
fet de l'institut d'apologétique; 1945-1948 études de théologie à Mongré et Lyon; 
1948-1950 à Rome; tertiat 1950-1951 au Pomfret Center (USA); à partir de 1951 
professeur de dogmatique au De Nobili College de Poona (Inde) et pastorale dans 
les bidonvilles de Bombay. Depuis 1956, il fait partie de la province Belgaum-
Poona. 
Frère du précédent. 

CLIVAZ Antoine * 5.11.1656, Anniviers; 113.3.1742, Brigue. 
15.10.1687, ingres. Landsberg; (déjà ordonné); 2.2.1698 4v., Brigue. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; études de philosophie et théologie à 
Vienne (A) au convict St. Barbara; ordonné en 1684 à Vienne, il devient chapelain 
à la cour épiscopale à Sion. Noviciat 1687-1689 à Landsberg; magisterium 1689-
1690 comme professeur de classes de grammaire à Dillingen; 1690-1691 à 
Rottenburg et 1691-1692 à Soleure; 1692 retour à Brigue, qu'il ne quittera plus; 
1692-1694 professeur au gymnase; 1694-1696 professeur de classes de logique et 
préfet des études; 1696-1703 ministre et missionnaire; 1703-1706 recteur du col
lège; 1706-1742 pastorale et missions à Brigue. 1712 aumônier militaire lors de la 
seconde guerre de Villmergen. 1737-1738 vice-recteur du collège de Brigue suite 
au décès du recteur Moritz Lergien. 
Cf. Helvetia Sacra, VII, pp. 396-397. 

CLUSER (KLUSER) Joseph, frère lai * 11.6.1685, Brigue; t 7.4.1746, 
Neuburg. 
31.10.1713, ingres. Landsberg; 2.2.1724, vœux solennels à Eichstätt. 

Tailleur de formation, il entre dans la Compagnie et fait son noviciat 1713-1715 à 
Landsberg. Il sera durant toute sa vie sacristain: 1715-1716 à Munich, 1716-1719 
à Ingolstadt, 1719-1727 à Eichstätt, 1727-1728 à Hall, 1728-1739 à Trente et 
1739-1746 à Neuburg. 

COPPEX Charles * 1.1.1879, Vouvry; t 30.4.1964, Fortaleza (Brésil). 
910.1899, ingres. province de Lusitanie (Portugal); 30.6.1912, ordin. Murcia; 
2.2.1917, 4v., Murcia. 

Noviciat 1899-1901 à Barro; 1901-1902 juniorat à Barro; 1902-1903 magisterium 
comme préfet au collège de Campolide; études de philosophie 1903-1907 à 
Setubal; 1907-1909 préfet et professeur de français au collège à Porto; études de 
théologie 1909-1912 au scolasticat de la Toletana à Murcia; 1912-1913 à Tortosa, 
province d'Aragon; tertiat 1913-1914 à Manresa. 1914-1916 professeur dans les 
collèges espagnols Barcelona-Sarria 1 et à Saragossa; 1916-1918 ministre et pro
fesseur au scolasticat du noviciat portugais en exil à Murcia; 1919-1921 vice-rec
teur et procureur; 1921-1927 recteur du collège en exil à Hoyos en Espagne (éga-
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lement préfet et professeur de français); 1927-1931 ministre et procureur au sco
lasticat en exil à La Guardia (Pontevedra). 1931-1942 maître des novices à 
Baturité (Cearâ) au Brésil; 1942-1948 provincial de la province du Nord du Brésil 
avec résidence à Bahia; 1948-1956 maître des novices à Baturité; 1956-1958 pro
cureur et directeur des Exercices; 1958-1963 supérieur et directeur des Exercices à 
la maison de retraites à Fortaleza; 1963-1964 aumônier de l'hôpital à Fortaleza. 

COTTER Christian-Georges * 22.5.1698, Vissoie; t vers 1733, aux Antilles. 
1722, ingres. Constance; (déjà ordonné). 
Etudes secondaires au collège de Brigue; 1718-1721 études de philosophie à 
Lucerne, 1722 études de casuistique à Lucerne; noviciat 1722-1723 à Landsberg. 
1723, avant la fin du noviciat, départ "ad Indias}\ d'abord dans les "Réductions" 
au Pérou, puis aux Antilles. Décès vers 1733 aux Antilles. 

CRETTON Louis (Alois), frère lai * 8.6.1902, Martigny-Ville; t 28.6.1962, 
Marseille. 
25.2.1921, ingres. Lyon; 15.8.1932, vœux solennels à Marseille. 

Il entre dans la province de Lyon et fait son noviciat 1921-1923 à Lyon/Fourvière. 
Ensuite il assumera diverses charges: 1924-1925 à Mongré, 1926-1929 à Ste-Foy-
les-Lyon; 1929-1931 à l'Ecole apostolique à Thonon; 1931-1937 au collège de 
Marseille; 1937-1958 au collège à Alger; 1958-1962 à Marseille, à la maison de 
retraites, Notre-Dame du Roucas, alors en plein travaux d'aménagement et de 
construction. 

CZECH Joseph * 9.9.1828, Sion; t 20.2.1907, Paris. 
26.9.1852, ingres. Gorheim; 18.8.1859, ordin. Paderborn; 2.2.1863, Csp., 
Münster i. W. 
Etudes secondaires au collège de Sion. Noviciat 1852-1854 à Gorheim près de 
Sigmaringen; études de philosophie 1854-1856 à Paderborn et Bonn; études de 
théologie 1856-1860 à Paderborn. 1860-1861 operarius à Bonn; 1861-1866 socius 
du maître des novices à la Friedrichsburg à Münster i. W. (par intermittence 
ministre et procureur); 1866-1869 operarius à Münster i. W.; 1869-1870 ministre 
et procureur à Paderborn; 1870-1871 directeur des Exercices à Mariental près de 
Mayence; 1871-1907 pastorale des Allemands à Paris. 

DARBELLAY Joseph, novice * 30.3.1800, Liddes; t 4.5.1822, Brigue. 
24.9.1820, ingres. Brigue. 
Etudes secondaires au collège de Sion; noviciat 1820-1822 à Brigue. Il meurt 
avant même la fin du noviciat. 
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DAYER Jean Barnabe, frère lai * 11.6.1842, Hérémence; 13.11.1919, Cordoba 
(Argentine). 
27.2.1879, ingres. province d'Aragon (Argentine); 15.8.1889, vœux solennels à 
Montevideo. 
Il quitte Hérémence en 1871 pour Santa Fé en Argentine. A 37 ans il entre comme 
frère lai dans la province d'Aragon en Argentine. Noviciat 1879-1880 à Cordoba. 
Ensuite il assumera diverses charges: 1880-1904 au grand séminaire à 
Montevideo; 1904-1919 au noviciat à Cordoba. 

DELÉGLISE Athanase * 29.10.1820, Prarreyer/Bagnes; 129.6.1890, Ponthaux 
(FR). 
10.10.1838, ingres. Brigue; 1850, ordin. Louvain (B); 2.2.1856, 4v., Münster
in-Westfalen. 
Etudes secondaires au collège de St-Maurice (?); noviciat 1838-1839 à Brigue et 
1839-1840 à Mélan près de Bonneville en Savoie (province turinoise); juniorat 
1840-1842 à Fribourg; études de philosophie 1842-1844 à Fribourg; magisterium 
1844-1845 à Sion; études de théologie 1845-1847 à Fribourg; expulsion et fuites; 
suite des études de théologie à Chambéry; 1848-1850 à Louvain (B); tertiat 1851-
1852 à Tronchiennes (B). Professeur de philosophie 1852-1853 à Namur; 1853-
1854 ministre et operarius à Bruxelles. Retour à sa province d'origine. 1854-1855 
professeur de philosophie à Paderborn et 1855-1856 à Münster i. W.; 1856-1863 
professeur de dogmatique à Paderborn et 1863-1864 à Maria-Laach près de Bonn. 
1864-1866 à Fribourg à disposition de l'évêque; 1866-1872 professeur de théolo
gie au grand séminaire de Sion; 1872-1878 supérieur des "Stationes in Helvetia" 
avec résidence à Fribourg. 1878-1890 missionnaire et directeur des Exercices dans 
le Bas-Valais et à Fribourg. (Sa tombe se trouve dans la crypte de l'église des 
Jésuites, à Sion). 
Cf. Helvetia Sacra, VII, pp. 601-602. 

DELÉGLISE Michel, frère lai * 27.3.1834, Bagnes; t 3.11.1889, Lyon. 
3.1.1875, ingres. Lyon; 2.2.1885, vœux solennels à Lyon. 
Après avoir enseigné à l'école primaire durant 20 ans il entre à 40 ans dans la pro
vince de Lyon. Noviciat 1875-1876 à Lons-le-Saulnier (Jura). 1876-1889 portier, 
puis sacristain à St-Joseph, à Lyon. 
N.B. Aîné de la famille, il reprit, à la mort de son père, le train de campagne. 

Etudiant pendant ses loisirs, il devint instituteur. Après avoir aidé deux de ses 
frères à devenir prêtres, il quitta les siens à l'âge de 40 ans, sans prévenir, et 
entra dans la Compagnie. 

DU FAY DE LAVALLAZ: voir LAVALLAZ 
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Examen d'entrée de Michel Deléglise par le Père de Carmejane. 
Archives de la province, Vcmves/Paris (dossiers personnels). 
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DUMOULIN Germain * 5.2.1841, Savièse; 117.5.1926, Feldkirch. 
7.9.1871, ingres. Gorheim; (20.4.1867, ordin. Sion); 2.2.1882, Csp., Feldkirch. 
Etudes secondaires au collège de Sion; études de théologie au grand séminaire de 
Sion; 1868-1871 professeur au collège Sion; entrée dans la province allemande; 
noviciat 1871-1872 à Gorheim et, après l'expulsion de l'ordre de l'Empire alle
mand, à Exaeten (NL) 1872-1873; études de philosophie 1873-1874 à Blijenbeck 
(NL); études de théologie 1874-1876 à Ditton Hall; 1876-1877 juniorat à 
Wijnandsrade (NL). 1877-1878 professeur de français et d'allemand à Feldkirch; 
1878-1879 chapelain de la famille de Courten à Sierre; 1879-1880 préfet au grand 
séminaire à Sion; 1880-1884 pastorale comme vicaire à Sierre; 1884-1920 profes
seur de religion et aumônier de l'orphelinat des filles à Sion; 1921 -1926 confesseur 
à Tisis/Feldkirch. 

DUVERNEY Joseph * 30.12.1806, Monthey; 114.11.1878, Frederick (USA). 
8.10.1825, ingres. Brigue; 7.8.1836, ordin. Fribourg; 2.2.1840, 4v., Fribourg. 
Etudes secondaires au collège de Sion: 29.7.1824 il soutient une thèse devant un 
jury présidé par le père Elaerts. Noviciat 1825-1827 à Brigue; juniorat 1827-1828 
à Brigue; magisterium 1828-1831 au collège de Fribourg; études de philosophie 
1831-1832 à Fribourg; études de théologie 1832-1836 à Fribourg; 1836-1837 ter
tiat à Brigue; 1837-1839 professeur de philosophie et préfet des études à Sion; 
1839-1847 professeur de théologie (histoire de l'église) à Fribourg. Après l'expul
sion en novembre 1817 il rencontre le P. Brocard en Italie et décide de partir pour 
les USA. En décembre 1847 il quitte le Havre et se rend dans la province du 
Maryland. 1848-1850 professeur de théologie à Georgetown-Washington (DC) 
puis à Philadelphie; 1851-1855 professeur de théologie à Fordham / New York 
(dans la Missio Canadensis de la province française); 1855-1859 à nouveau pro
fesseur à Georgetown; 1859-1860 directeur du tertiat à Frederick (Mld); 1860-
1862 professeur de théologie (dogmatique etc.) au grand séminaire à Boston; 
1862-1874 à nouveau à Georgetown, 1874-1878 aumônier à Frederick (résidence 
du juniorat, noviciat et tertiat de la province du Maryland). 

EGGS Franz-Xaver * 18.11.1833, Stalden (originaire de Selkingen); 
t 23.2.1875, Blijenbeck (NL). 
27.10.1851, ingres. Münster i. W.; 20.8.1862, ordin. Paderborn; 2.2.1869, 4v., 
Maria-Laach. 
Etudes secondaires à Brigue; noviciat 1851-1853 à Münster i.W.; études de philo
sophie 1853-1855 à Paderborn; études de théologie 1855-1856 à Paderborn; junio
rat 1856-1857 à Münster i.W.; magisterium 1857-1859 comme préfet à Kalksburg 
près de Vienne (A); études de théologie 1859-1863 à Paderborn; 1863-1865 bien-
nium théologique à Maria Laach, préparation au professorat; tombe gravement 
malade, convalescence à Brigue 1865-1866; 1866-1867 au noviciat à Münster 
i.W.; 1867-1868 à la résidence de Münster i.W.; directeur de la confrérie des aca
démiciens; 1868-1872 professeur de philosophie à Maria Laach; 1872-1875 pro
fesseur de philosophie au scolasticat en exil à Blijenbeck. Décès à 41 ans. 
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EGGS Joseph * 13.1.1823, Brigue; t 9.2.1898, Blijenbeck (NL). 
1.10.1842, ingres. Brigue; 1852, ordin. Laval (F), 15.8.1859, Csp., Saint-
Etienne (F). 

Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1842-1844 à Brigue; juniorat 
1844-1846 à Brigue; 1846-1847 études de philosophie à Fribourg; après l'expul
sion poursuite des études 1847-1848 à Chambéry puis 1848-1849 à Namur; magis
terium au collège d'Alost (B) 1849-1850; puis préfet au convict de l'archidiocèse 
de Freiburg i. Br. 1850-1851 ; études de théologie 1851 -1853 à Laval. 1853-1860, 
dans la province de Lyon, préfet et professeur d'allemand au collège de St-Etienne; 
1860-1863 préfet au convict de Brigue; 1863-1869 operarius à Gorheim (égale
ment confesseur des religieuses à Inzigkofen); 1869-1870 rédacteur à Maria 
Laach; 1870-1872 operarius et confesseur à Essen. Après l'expulsion de l'Empire 
allemand, retour en Valais: 1872-1882 vicaire à Vevey. 1882-1894 pastorale des 
Allemands à Paris; 1894-1895 père spirituel et operarius à Marienbosch; 1895-
1898 père spirituel et operarius à Blijenbeck (NL). 

EMERY Pierre, frère lai * 29.6.1857, Lens; quitte Tordre le 10.2.1881 à 
Sidmouth (GB). 
8.9.1876 ingres. province de Lyon. 
Avant d'entrer dans la Compagnie, il était agriculteur; noviciat 1876-1878 à Lons-
le-Saulnier (Dép. du Jura); ensuite il assume différentes charges 1878-1880 à 
Lalouvesc (Ardèche) puis au collège de la province de Lyon en exil à Sidmouth en 
Angleterre 1880-1881. Ici il quitte la Compagnie pour cause de "infirmitas capi
tis" (déficience intellectuelle). Son frère cadet Jean-Baptiste Emery (*26.6.1860), 
agriculteur également, avait commencé le noviciat avec lui, mais l'avait quitté le 
1.4.1878 "ob defectum vocationis ". 

EMONET Pierre * 30.3.1936, Martigny. 
2.10.1976 ingres. Nürnberg; (25.9.1966 ordin. Martigny); 1985, 4v., Genève. 
Etudes secondaires à Martigny et St-Maurice. Etudes de philosophie et théologie 
en France puis à l'Université Grégorienne à Rome, lie. theol. Pastorale en Espagne 
et en France. 1976-1978 noviciat. Dès 1978, à Genève, collabore à la revue Choisir 
ainsi qu'à d'autres publications et fait de la pastorale. Dès 1982 supérieur de la 
communauté de Choisir à Carouge. Décembre 1987- octobre 1993 provincial des 
jésuites suisses. Dès février 1994 directeur du Centre Universitaire Catholique 
(CUD) à Genève et dès 1996 rédacteur en chef de Choisir. 
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ESCHER (ASCHER) Benjamin, frère lai * 5.5.1876, Simplon-Dorf; 
t 27.4.1938, New Orleans. 
1.1.1896, ingres. prov. Neo Aureliana; 15.8.1906, vœux solennels à New 
Orleans. 
Date et circonstances de l'émigration inconnues. Noviciat 1896 à Maçon (Ga.); 
1897-1903 à Maçon, où il assume différentes charges; 1903-1928 à T Immaculata 
College de New Orleans; 1928-1932 au collège de Spring Hill (Mab.); 1932-1938 
à l'université Loyola à New Orleans. 

ESCHER Julius * 15.3.1918, Brigue (orig. de Simplon-Dorf). 
1941, ingres. Balzers; 31.7.1949, ordin. Lyon; 1959,4 v., Bâle. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; 1940-1941 études de théologie au 
Canisianum à Sion; noviciat 1941-1943 à Balzers (FL); études de philosophie à 
Fribourg 1943-1945; magisterium 1945-1946 à Zurich; études de théologie 1946-
1947 à Enghien (B) et 1947-1950 à Lyon. Tertiat 1950-1951 à Florence. 1951-
1953 missionnaire à Schönbrunn; 1953-1958 vicaire à Lucerne (St-Paul); 1958-
1959 aumônier à l'Hôpital des Bourgeois, puis 1959-1967 aumônier du 
Clara-Spital à Bâle; 1967-1977 professeur de latin et de religion à l'institut St. 
Ursula à Brigue; dès 1977 aumônier du home St. Joseph à Leuk-Susten, et dès 
1990 aumônier de St. Barbara, home pour personnes âgées à Kippel. 

FABER: voir SCHMID 

FALCINO Johann-Baptist1 * 16.7.1731; t 30.10.1796, Lucerne. 
14.10.1748, ingres. Landsberg; 16.5.1761, ordin. Eichstätt; 2.2.1766, 4v., 
Lucerne. 
Etudes secondaires au collège des Jésuites à Brigue; noviciat 1748-1750 à 
Landsberg; juniorat 1750-1751 à Neuburg; études de philosophie 1751-1754 à 
Ingolstadt; magisterium 1754-1755 à Trente et 1755-1757 à Constance; études de 
théologie 1757-1761 à Ingolstadt; 1761-1762 professeur de logique au collège de 
Straubing; tertiat 1762-1763 à Altötting; 1763-1765 professeur de philosophie au 
collège de Trente; 1765-1767 professeur de philosophie au collège de Lucerne; 
1767-1770 professeur de logique et physique à Fribourg; 1770-1771 professeur et 
préfet à Rottweil; 1772-1785 professeur de théologie morale et de droit canon à 
Porrentruy (préfet des études); 1785 vice-chancelier de la nonciature à Lucerne; 
1786-1796 chancelier de la nonciature à Lucerne. 
1 Issu d'une famille de Piedimulera (Novara) établie en Valais. 
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FAVRE André * 3.5.1910, Saint-Luc; t 8.11.1971, Locarno (TI). 
28.9.1928, ingres. Arlon (B); 10.6.1940, ordin. Laval; 2.2.1948, Csp., Namur. 
Etudes secondaires à Sion. Entré dans la province du sud de la Belgique, il effec
tue son noviciat à Arlon 1928-1930; études de philosophie 1930-1933 à 
Pullach/Munich; magisterium 1933-1937 à Charleroi; études de théologie 1937-
1940 à Louvain; 1940-1941 après l'invasion allemande, à Laval puis au Canisia
num en exil à Sion. 1941-1944 à Genève, pastorale, directeur des Exercices et 
écrivain; 1944-1945 tertiat à Bad Schönbrunn; 1945-1949 à Berne, aumônier au 
Viktoriaspital et vicaire de la mission catholique française; 1949-1951 operarius à 
Bienne; 1951-1952 à Berne, mission française; 1952-1957 à Bienne, pastorale; 
1957-1966 operarius au collège français d'Alexandrie (Egypte); 1966 retour en 
Suisse, pastorale à Sierre et St-Luc, cours de religion à l'école de commerce des 
filles jusqu'à quelques mois de son décès à Locarno. - Auteur d'une monographie 
sur Calvin et saint Ignace. 

FAVRE Edmond * 3.5.1895, Sion; 123.1.1952, Bordeaux. 
21.10.1914, ingres. province de Toulouse; 1927 ordin. Kurseong (Inde); 
15.8.1930. Csp., Madras. 
Etudes secondaires au collège de Sion. Entré dans la province de Toulouse, il 
effectue son noviciat 1914-1916 à Macanam (Gironde); 1916-1917 juniorat à 
Toulouse; 1917-1919 études de philosophie à Burgos et 1919-1920 à Vals-près-le-
Puy (Haute-Loire). Ensuite départ pour la mission de la province de Toulouse à 
Madura (Inde): 1920-1921 études de langues à Shembaganur; 1921-1924 magiste
rium à Madura; 1924-1928 études de théologie à Kurseong près de Darjeeling. 
1928-1929 professeur d'anglais et operarius à Madura; 1929-1930 tertiat à 
Shembaganur; 1930-1933 operarius et professeur d'anglais à Madras, ensuite à 
Tuticorin et Bangalore; puis retour à Madura, où il édite une revue ecclésiastique 
jusqu'en 1950. Il décède à Bordeaux lors d'un congé en Europe. 
Frère des suivants. 

FAVRE Louis * 24.4.1898, Sion, quitte Tordre en 1940 à Toulouse. 
7.9.1916, ingres. province de Toulouse; 25.8.1929, ordin. Enghien; 15.8.1935 
Csp; Toulouse. 
Etudes secondaires au collège de Sion; entré dans la province de Toulouse, il effec
tue son noviciat 1916-1918 à Bordeaux; 1918-1919 juniorat à St-Hélier sur l'île de 
Jersey et 1919-1920 à Canterbury; études de philosophie 1920-1923 à Vals-près-
le-Puy (Haute-Loire); magisterium 1923-1926, d'abord à Montpellier, puis à 
lTmmaculata Collège de Toulouse; études de théologie 1926-1930 à Enghien; 
1930-1931 à nouveau magisterium comme préfet à Toulouse; 1931-1932 tertiat à 
Münster in Wesfalen; 1932-1940 professeur au collège de Toulouse. 
Frère du précédent et du suivant. 
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FAVRE Raphaël * 17.5.1901, Sion; 115.1.1985, Antananarivo. 
5.10.1918, ingres. prov. de Toulouse; 30.8.1931, ordin. Rome; 2.2.1936, 4v., 
Antananarivo. 
Etudes secondaires au collège de Sion; entré dans la province de Toulouse, il effec
tue son noviciat 1918-1920 à Bordeaux. Suivent juniorat 1920-1921, études de 
philosophie 1921-1924 et 1924-1928 magisterium; 1928-1934 études de théologie 
à Rome (Gregoriana) avec doctorat en théologie; 1934-1935 tertiat; 1935 départ 
pour Madagascar; 1935-1984 à Antananarivo (jadis Tananarive): jusqu'en 1964 
professeur de théologie au grand séminaire et au scolasticat, 1964-1985 pastorale 
et confesseur. - Fondateur et aumônier de groupements d'étudiants des écoles d'ad
ministration et de médecine. 
Frère des précédents. 

FELLAY Jean-Biaise * 15.11.1941, Sion. 
4.12.1961, ingres. Fribourg; 3.7.1971, ordin. Lyon; 1978, 4v., Genève. 
Etudes secondaires au collège de Sion 1954-1961; noviciat à Fribourg 1961-1963; 
juvénat à Laval (Mayenne): littérature française, latin, grec 1963-1964; études de 
philosophie au Berchmanskolleg Pullach (Munich) 1964-1967; éducateur au col
lège Stella Matutina à Feldkirch 1967-1968; études de théologie à Lyon/Fourvière 
1968-1972; brevet de guide de montagne en 1969. Stage de pastorale à Ste Croix 
de Carouge/Genève 1972-1974; secrétaire de rédaction à Choisir 1977-1979 (for
mation de journaliste); rédacteur de Choisir 1979-1994; rédacteur en chef 1979 et 
directeur et rédacteur en chef 1986-1994; doctorat en théologie à la faculté protes
tante de l'université de Genève 1984. 1995 année sabbatique au Boston College à 
Boston (USA); dès 1996 directeur du Centre interdiocésain de formation théolo
gique (CIFT) à Fribourg. 
Nombreuses publications dans le domaine de l'histoire ecclésiastique, la Réforme 
etc. 

FRILI Anton * 29.1.1720, Turtmann; t 23.7.1774, Brigue. 
3.10.1739, ingres. Landsberg; 23.5.1750, ordin. Eichstätt; 2.2.1755, 4v., 
Lucerne. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1739-1741 à Landsberg; magis
terium 1741-1746 à Soleure; études de théologie 1746-1750 à Ingolstadt; tertiat 
1750-1751 à Altötting; 1751-1774 prédicateur et professeur, d'abord au collège de 
Lucerne, 1757-1758 à Soleure; 1758-1761 à Porrentruy; 1761-1762 à Brigue; 
1762-1763 à Constance; 1763-1764 à Fribourg; 1764-1766 à Porrentruy; 1766-
1767 à Feldkirch; 1767-1769 à Mindelheim; 1769-1773 à Rottenburg; 1774 à 
Brigue. - En 1761 et 1762 il dirige les représentations théâtrales de Lucretius et de 
Nadastius. 
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FRUZZINI Joseph * 13.4.1816, Brigue; t 22.5.1880, Buffalo (USA). 
4.11.1833, ingres. Brigue; 31.12.1846, ordin. Fribourg; 8.12.1849, New-York. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat à Brigue 1833-1835; études de 
philosophie 1835-1838 à Fribourg; magisterium 1838-1842 à Brigue et 1842-1843 
à Fribourg; études de théologie 1843-1846 à Fribourg, simultanément professeur 
de français; 1846-1847 professeur au pensionnat de Fribourg; 1847-1848 tertiat à 
Notre-Dame-d'Ay; en mai 1848 il part pour les USA, dans la mission de New 
York: 1848-1850 operarius et vicaire à Williamstown; passage à la mission du 
Canada: 1850-1852 operarius à la résidence de Wilmont et 1852-1853 à la rési
dence de Guelph. Retour en Europe: 1853-1854 pastorale à Vinsebeck près de 
Paderborn; 1854-1858 préfet général et professeur d'allemand et d'anglais à 
Mongré, province de Lyon; 1858-1859 operarius à Münster i.W., 1859-1865 à 
Aix-la-Chapelle, 1865-1866 à Cologne, 1866-1869 à Brigue (professeur de fran
çais). Retour aux USA dans la nouvelle mission allemande de Buffalo, en pastora
le, de 1869-1877 à Buffalo, 1877-1878 à Toledo et 1878-1880 à Buffalo. 
Frère du suivant. 
N.B. La famille Fruzzini est originaire de Prato (TI), le père de Joseph, Charles, a 

été naturalisé valaisan en 1816. 

FRUZZINI Leopold *29.8.1821, Brigue; t 23.3.1854, Paderborn. 
1.10.1839, ingres. Fribourg; 1850, ordin. St-Louis (USA). 
Etudes secondaires au collège de Brigue; études de philosophie au pensionnat de 
Fribourg. Noviciat 1839-1841 à Brigue; 1841-1843 juniorat à Brigue; 1843-1844 
études de philosophie à Fribourg; magisterium 1844-1847 au collège de Fribourg; 
études de théologie 1847 à Fribourg; expulsion; suite des études 1848 à Chambéry, 
puis départ pour les USA; 1848-1851 études de théologie à St-Louis; tertiat 1851-
1852 à Notre-Dame-de-Liesse, province de France; 1852-1853 missionnaire à 
Gorheim près de Sigmaringen; 1853-1854 prédicateur à Paderborn, où il meurt à 
33 ans. 
Frère du précédent. 

FUMEAUX Jean * 5.5.1802, Conthey; t 8.1.1883, Saint-Maurice. 
10.4.1826, ingres. Brigue; 1832, ordin. Fribourg; 2.2.1842, 4 v., Fribourg. 
Etudes secondaires à Sion et cours de philosophie à Fribourg. Noviciat 1826-1827 
à Brigue, juniorat 1827-1828 à Brigue; études de théologie 1828-1832 à Fribourg. 
1832-1833 professeur au collège de Brigue; 1833-1834 préfet au pensionnat de 
Fribourg; tertiat 1834-1835 à Estavayer-le-Lac; 1835-1837 professeur de physique 
et mathématiques au collège de Brigue; 1837-1847 professeur de droit canon à 
Fribourg (enseigne aussi le grec); expulsion; 1848 operarius à Chambéry, puis 
1848-1852 vicaire à St-Séverin; 1852-1856 operarius à Vals-près-le-Puy (Haute-
Loire), province de Toulouse; 1856-1871 professeur de théologie morale et de 
droit canon au grand séminaire de Montauban. Expulsé de France, il devient aumô
nier des bernardines à Collombey-Muraz 1871-1881. Paralysé, il sera soigné à 
l'abbaye de St-Maurice jusqu'à son décès. 
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GAILLAND Joseph Maurice * 18.10.1815, Bagnes; 112.8.1877, Saint-Mary's 
(USA). 
27.10.1834, ingres. Estavayer-le-Lac; 11.4.1846, ordin. Fribourg; 2.2.1852, 
4v., Saint-Louis (USA). 
Etudes secondaires à la Grande Ecole de Bagnes puis 1833-1834 au collège de 
Sion. Noviciat 1834-1836 à Estavayer-le-Lac; études de philosophie 1836-1838 à 
Fribourg; juniorat 1838-1839 à Fribourg; magisterium 1839-1842 à Estavayer; 
études de théologie 1842-1846 à Fribourg; 1846-1847 professeur au pensionnat de 
Fribourg; tertiat 1847-1848 à Notre-Dame-d'Ay; 1848 départ pour la province du 
Missouri, où il se fera un nom comme apôtre des "indiens" Potowatomis. Edition 
d'une grammaire et d'un lexique Potowatomi. Dès 1854 il fait partie de la provin
ce du Missouri. 

GARBELY Fabian * 23.7.1845, Ulrichen; t 2.2.1904, Augusta (USA). 
19.10.1865, ingres. Gorheim; 1880 ordin. Woodstock (Mld); 15.8.1885, Csp., 
Spring Hill. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1865-1867 à Gorheim; passe 
ensuite dans la province de Lyon. Juniorat 1867-1868 à Lons-le-Saulnier; études 
de philosophie 1868-1871 à Vals-près-le-Puy; départ pour la mission à New 
Orleans: 1871-1877 études d'anglais puis préfet au collège de Spring Hill; études 
de théologie 1877-1880 à Woodstock. 1880-1887 préfet et professeur d'allemand à 
Spring Hill; puis pastorale 1887-1888 à Mobile (Alab.); 1888-1892 à Augusta 
(Ga.); 1892-1900 à New Orleans; 1900-1901 à Mobile et 1901-1904 à Augusta. 

GARBELY Johann Joseph, frère lai * 5.2.1822, Ulrichen; 116.5.1895, Spring 
Hill (USA). 
8.9.1857, ingres. New Orleans; 2.2.1868, vœux solennels à Spring Hill. 

Selon le registre des émigrés (Archives de l'Etat du Valais, DI 358 p. 30) il quitte 
le Valais en 1856 pour se rendre chez les jésuites à Mobile (Alab.). Noviciat 1857-
1859 à Spring Hill. Par la suite il restera au collège de Spring Hill, s'occupant 
essentiellement du bétail, jusqu'à son décès. 

GARD Louis-Hercule * 24.8.1819, Bagnes; 117.7.1862, Mazagon-Bombay. 
5.1.1839, ingres. Brigue; 12.9.1851, ordin. Liège (B); 15.8.1857, Csp., Bombay. 
Etudes secondaires à la Grande Ecole de Bagnes puis 1836-1838 au collège de 
Sion. Noviciat 1839-1841 à Brigue; juniorat 1841-1842 à Fribourg; études de phi
losophie 1842-1844 à Fribourg; magisterium 1844-1847, d'abord comme préfet du 
pensionnat, puis comme professeur au collège de Fribourg; études de théologie 
1847 à Friboug, puis après l'expulsion, 1848 à Chambéry et à Vals-près-le-Puy; 
1848-1851 à Louvain; 1851-1853 professeur au collège d'Alost (B); tertiat 1853-
1854 à Tronchiennes; ensuite départ pour la nouvelle mission à Bombay, où il 
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arrive le 21.1.1855 avec trois compagnons; 1855-1856 malade à Colaba; 1856-
1858 enseignement à l'orphelinat de Colaba; 1858-1861 aumônier des soldats 
irlandais de l'armée anglaise à Ahmednagar; 1861-1862 supérieur à Mazagon-
Bombay. 

GASPOZ Pierre * 2.9.1639, Evolène; 11.12.1698, Znaim. 
1658, ingres. Brunn; 1670, ordin. Prague; 2.2.1676, 4v., Eger. 

Etudes secondaires en partie au collège des jésuites à Lucerne. Entrée dans la pro
vince de Bohême; noviciat 1658-1860 à Brunn; 1660-1661 juniorat à Brunn; 1661-
1664 études de philosophie à Prague; magisterium 1664-1667 au Clementinum à 
Prague; études de théologie 1667-1771 à Prague; 1671-1674 sous-directeur du 
séminaire d'Ilgau; 1674-1675 tertiat à Gitschin; 1675-1676 prédicateur à Eger; 
1676-1680 ministre à Breslau; 1680-1683 prédicateur à Znaim; 1683-1685 prédi
cateur à Ilgau, pastorale des prisonniers, aumônier de l'hôpital; 1685-1687 direc
teur du séminaire à Teltsch et prédicateur; 1687-1693 directeur du séminaire à 
Schweidnitz; 1693-1694 ministre et prédicateur à Telcz; 1694-1698 pastorale à 
Znaim, où il s'annonce comme "expositus" au service des pestiférés et meurt, 
"victima caritatis". 

GENTINETTA Caesar * 25.2.1843, Glis. 
2.2.1861, ingres. Spring Hill (Alab.); quitte l'Ordre le 21.10.1872, St-Louis. 
Il fait partie du groupe de 14 Haut-Valaisans entrés le 2.2.1861 dans la mission de 
New Orleans après avoir quitté le Valais en décembre 1860 en compagnie du P. 
Peter Imsand. - Noviciat 1861-1863 à Spring Hill (Alab.), où il assumera diffé
rentes tâches jusqu'en 1870; 1870-1872 à St-Louis dans la province du Missouri, 
où il sera congédié "ob defectum virtutis,}. 

GENTINETTA Gabriel, scolastique * 13.7.1852, Loèche; t 11.12.1873, 
Wijnandsrade (NL). 
11.11.1870, ingres. Gorheim. 
Etudes secondaires aux collèges de Brigue et Schwyz; noviciat 1870-1872 à 
Gorheim; l'ordre étant expulsé de l'Empire germanique en 1872, il commence son 
juniorat à Wijnandsrade (NL), où il meurt un an après. 

GENTINETTA Ignaz * 30.9.1826, Loèche; 112.10.1859, Mayence. 
30.10.1844, ingres. Brigue; 1855, ordin. Louvain. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1844-1846 à Brigue; 1846-1847 
juniorat à Brigue et Estavayer-le-Lac; expulsion de l'ordre; études de rhétorique à 
Mélan jusqu'à la révolution de mars 1848. En juin 1848 il part avec de nombreux 
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scolastiques pour les USA; 1848-1850 études de philosophie à Georgetown-
Washington DC; 1850-1852 magisterium comme professeur de français et d'arith
métique. Retour en Europe et études de théologie 1852-1856 à Maastricht, 
Cologne et Paderborn. En automne 1854 il fait partie du groupe des fondateurs de 
Feldkirch où il sera le premier préfet général du pensionnat (1856-1858); tertiat 
1858-1859 à Gorheim, où il est également socius du maître des novices. Quelques 
mois après un début prometteur de pastorale à Mayence il meurt à 33 ans. 

GRAND (GRANDIS DE CLAVIBUS) Joseph Ignaz * 13.7.1661, Loèche; 
t 26.1.1710, Lucerne. 
19.1.1699, ingres. Landsberg; (déjà ordonné); 2.2.1709, Csp., Lucerne. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; études de philosophie et de théologie à 
Fribourg. Prêtre du diocèse de Sion: 28.10.1686-12.3.1691 curé de Loèche-les-
Bains; 1691-1699 curé d'Ernen. Noviciat 1699-1670 à Landsberg; 1700-1701 pré
dicateur et professeur au collège de Mindelheim; 1701-1703 professeur à Lucerne; 
1703-1704 professeur à Soleure; 1704-1706 pastorale (operarius) à Feldkirch; 
1706-1710 operarius et aumônier de l'hôpital à Lucerne. 

GRANGIIS Charles-Philibert de * 24.6.1603, Martigny; 128.8.1648, Ensisheim. 
3.9.1622, ingres. Landsberg; 22.9.1630, ordin. Eichstätt; 31.7.1637, 4v., 
Fribourg. 
A été probablement un élève de la première mission des Jésuites en Valais, à 
Venthône; 1619-1622: philosophie à Dillingen (30.8.1622: mag. phil.); noviciat 
1622-1624 à Landsberg; magisterium 1624-1627 à Fribourg; théologie 1627-1631 
à Ingolstadt; tertiat 1632-1633 à Ebersberg; 1633-1640 professeur de logique puis 
de casuistique à Fribourg puis ministre, préfet du gymnase (1638-1640); 1640-
1641 à Ingolstadt; 1641-1643 ministre et professeur de controverse théologique à 
Lucerne; 1643-1645 idem à Fribourg; 1645 vice-recteur à Porrentruy (où le rec
teur, Jacques Morel, devient confessseur de l'évêque de Bâle); 21.6.1646 recteur 
de Porrentruy. Il meurt alors qu'il se trouve en convalescence à Ensisheim. Le 
nécrologe relève ses connaissances en hébreu et en histoire naturelle. 
Cf. Helvetia Sacra, VII, pp. 224-225. 

HAGEN (HAGAN) Klemens, frère lai * 12.9.1837, Gluringen; t 22.10.1885, 
Galveston (Texas). 
2.2.1861, ingres. New Orleans; 2.2.1872, vœux solennels à Grand Coteau. 
Il fait partie du groupe de 14 Haut-Valaisans entrés le 2.2.1861 dans la mission de 
New Orleans après avoir quitté le Valais en décembre 1860 en compagnie du P. 
Peter Imsand. Noviciat 1861-1863 à Spring Hill. Ne figure dans aucun catalogue 
jusqu'en 1866 (guerre de sécession). 1865-1866 il est à Spring Hill et assume dif
férentes charges; de même 1866-1867 à New Orleans, 1867-1868 à Spring Hill; 
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1868-1870 à Mobile (Alab.); 1870-1874 à Grand Coteau; 1874-1878 à Spring Hill; 
1878-1883 à Grand Coteau; 1883-1884 à New Orleans; 1884-1885 à Cincinnati 
(hors de la province). Après son retour dans la province de New Orleans il meurt 
au collège de Galveston. 

HAGEN Johann Baptist, frère lai * 2.9.1829, Gluringen. 
Coadjuteur temporel en France. 
cf. J. LAMBRIGGER, Gluringen, 1995, S. 64. Nous n'avons pas trouvé trace de ce 
nom dans les archives de l'Ordre. 

HISCHIER (HISIER) Joseph, scolastique * 13.1.1810, Ems (VS); 11.9.1836, 
Brigue. 
9.10.1833, ingres. Brigue. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1833-1835 à Brigue; 1835-1836 
juniorat à Brigue; décès à 26 ans. 

HITTER Wilhelm * 8.1.1885, Sierre; t 8.1.1968, Nantes (F). 
1905, ingres. dans la province de Paris; 1917, ordin. Hastings (GB) 

Etudes secondaires à Sion (?) puis entrée dans la province parisienne; noviciat 
1905-1907 à Jersey; 1907-1909 juniorat à Canterbury; magisterium 1909-1914 
comme préfet du collège de Jersey; études de théologie 1914-1918 à Hastings; 
1918-1922 ministre et operarius au Mans; tertiat 1922-1923 à Paray-le-Monial; 
1923-1928 recteur au Mans; 1928-1935 recteur à Saint-Ignace de Paris; 1935-1952 
directeur de l'école apostolique de Poitiers; 1952-1959 supérieur à Angers; 1959-
1968 operarius et confesseur à Nantes. 

HÖLZER Hubert * 27.5.1931, Gluringen. 
1953, ingres. Rue (FR); 2.8.1963, ordin. Zug; 1972, 4v., Genève. 
Etudes secondaires au collège de Brigue 1945-1953; noviciat 1953-1955 à Rue 
(FR); études de philosophie 1955-1958 à Pullach/Munich; magisterium 1958-1960 
comme préfet au collège de Feldkirch} études de théologie 1960-1963 à Lyon. 
1963-1982 pastorale à Genève (St-Boniface); 1982-1994 pastorale et directeur des 
Exercices à Berne. Dès 1994 directeur des Exercices à Bad Schönbrunn, dès 1996 
supérieur de la Communauté des jésuites de la Maison Lassalle à Bad Schönbrunn, 
cf. J. LAMBRIGGER, Gluringen, 1995, S. 65. 
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IMBODEN Leo, frère lai * 19.1.1930, Ausserberg. 
11.1.1954 ingres. Rue (FR); 2.2.1965, vœux solennels, Fribourg. 
Etudes au collège de Brigue 1945-1948. Puis facteur à Bâle et Riehen. Noviciat 
1954-1956 à Rue. 1956-1964 portier et aide d'administration au collège Stella 
Matutina à Feldkirch; 1964-1970 portier et infirmier à Fribourg; dès 1970 secréta
riat de la province et autres charges à Zurich. 

IMESCH Basil * 28.3.1892, Biirchen; t 7.10.1961, Tisis/Feldkirch. 
11.1.1917, ingres. s'Herrenburg (NL); 26.7.1925, ordin. Innsbruck; 2.2.1929, 
Csp., Tisis. 
Etudes secondaires au collège de Brigue, maturité 1914; 1914-1916 service mili
taire durant la lre Guerre mondiale; noviciat 1917-1918 à s'Herrenburg (NL); 
études de philosophie 1918-1921 à Valkenburg; magisterium 1921-1923 comme 
préfet à Feldkirch; 1923-1925 études de théologie à Valkenburg; 1925-1927 
études de théologie à Innsbruck. 1927-1928 tertiat à St. Andrä, Carinthie; 1928-
1929 ministre à Tisis/Feldkirch; 1929-1931 vicaire à Bâle (St. Marien); 1931-1936 
missionnaire à Munich (Ignatiushaus); 1936-1938 père spirituel du home St-Fran-
çois à Oberwil (ZG); 1938-1945 operarius et missionnaire à Schönbrunn (ZG); 
1945-1946 ministre à Fribourg; 1946-1961 operarius à Tisis/Feldkirch. 160 mis
sions, nombreuses retraites, remplacements dans des paroisses, homes et hôpitaux. 

IMFELD Franz (Sebastian), frère lai * 6.7.1820, Ulrichen; t 19.11.1886, 
Spring Hill (USA). 
2.2.1861, ingres. Spring Hill; 2.2.1872, vœux solennels à Spring Hill. 
Il fait partie du groupe de 14 Haut-Valaisans entrés le 2.2.1861 dans la mission de 
New Orleans après avoir quitté le Valais en décembre 1860 en compagnie du 
P. Peter Imsand. Noviciat 1861-1863 à Spring Hill; il assume différentes charges 
au collège de Spring Hill (Alab.) jusqu'à son décès. 

IMFELD (INFELD) Franz * 31.8.1786, Pomat (originaire de Conches); 
115.4.1831, Jacobeny (Bucovine). 
1802, ingres. Dünaburg (Biélo-Russie); 1815, ordin. Polock; 1818, Csp., 
Romanow. 
Noviciat 1802-1804 à Dünaburg; 1805-1810 frère coadjuteur à Riga, puis études. 
En 1814, après le rétablissement de l'ordre, il rallie la Russie. 1817-1818 préfet et 
professeur d'allemand et operarius au collège Romanow; 1818-1820 pastorale 
dans la région d'Odessa et de Mannheim; 1820, après l'exclusion de Russie, il trou
ve asile avec ses confrères en Galicie; 1821-1823 enseignant à Tarnopol; 1823-
1828 pastorale pour les Allemands; 1828-1831 operarius dans la résidence mis
sionnaire de Bucovine et à Luisental et Jakobeny. 
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IMHASLY Joseph *7.10.1844, Fiesch; t 26.4.1896, Cleveland (USA). 
17.4.1872, ingres. Gorheim; 5.9.1880, ordin. Ditton Hall; 15.8.1889, 4 v., 
Portico (GB). 

Etudes secondaires aux collèges de Brigue et Sion. Noviciat de la province alle
mande en exil à Exaeten 1872-1874; études de philosophie 1874-1877 à 
Blijenbeck; études de théologie 1877-1881 à Ditton Hall. Tertiat 1881-1882 à 
Portico. 1882-1887 curé à Liverpool; 1887-1889 curé à Badford Leigh; 1889-1894 
curé à Portico. 1894-1896 curé à Cleveland dans la mission de la province alle
mande de Buffalo. 

IMHOF Joseph * 8.12.1681, Ernen; t 3.12.1736, Valdivia (Chili). 
1706, ingres. Landsberg; (3.4.1706, ordin. Sion); 1726, 4v., au Chili. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; études de philosophie et théologie à 
Freiburg i. Br. 1703-1705; 1705-1706 études de théologie à Fribourg ou Sion; 
noviciat 1706-1708 à Landsberg; 1708-1709 professeur au collège de Rottenburg; 
1709-1710 à Regensburg; 1710-1712 operarius et pastorale à Rottenburg. En 1712 
il se rend en Amérique du Sud, termine ses études de théologie à Quito (Equateur) 
puis va à la mission du Chili où il devient vice-recteur à Castro, en 1720, puis supé
rieur de la mission sur l'île de Chiloé, et enfin supérieur à Valdivia. Il se fait un 
nom comme cartographe et explorateur des Andes. - En 1705 il publia Assertiones 
ex universa philosophia. 

IMHOF Caspar, frère lai, de Conches; t 29.10.1679, Krems (A). 
Nous n'avons trouvé que son nom dans un nécrologe de la province d'Autriche. 

IMOBERDORF Franz * 16.1.1810, Reckingen; 112.5.1844, Fribourg. 
29.9.1828, ingres. Fribourg; 19.9.1840, ordin. Fribourg. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1828-1830 à Estavayer-le-Lac; 
études de philosophie 1830-1831 à Fribourg; juniorat 1831-1832 à Brigue; 1832-
1833 à nouveau études de philosophie; magisterium 1833-1834 au collège de 
Fribourg; 1834-1835 à Brigue; 1835-1836 au pensionnat de Fribourg, et 1836-
1837 dans les classes allemandes du collège de Fribourg. Etudes de théologie 
1837-1841 à Fribourg; 1841-1843 malade à Sion; 1843-1844 au collège de 
Fribourg aumônier des scolastiques. Décès à 34 ans; enseveli dans la crypte de 
l'église du collège. 
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IMSAND Aloys, frère lai * 24.12.1865, Ulrichen; 114.9.1935, New Orleans. 
16.2.1887, ingres. New Orleans; 15.8.1898, vœux solennels à Grand Coteau 
(Louis.). 
Il quitte le Valais pour devenir chercheur d'or aux Etats Unis et trouvera son bon
heur dans la Compagnie de Jésus. 1886-1887 postulat à Florissant, province du 
Missouri; noviciat 1887-1889 à Maçon (Ga.), province de New Orleans; par la 
suite il assumera différentes charges: 1887-1900 au collège à Grand Coteau; 1900-
1904 au collège à Spring Hill; 1904-1935 à nouveau à Grand Coteau. Décès dans 
un hôpital de New Orleans. 

IMSAND Franz, frère lai * 20.10.1834, Münster; t 17.3.1909, Grand Coteau 
(USA). 
2.2.1861, ingres. New Orleans; 15.8.1872, vœux solennels à Spring Hill 
(Alab.). 
Il fait partie du groupe de 14 Haut-Valaisans entrés le 2.2.1861 dans la mission de 
New Orleans après avoir quitté le Valais en décembre 1860 en compagnie du 
P. Peter Imsand. Noviciat 1861-1863 à Spring Hill; par la suite il assumera diffé
rentes charges, d'abord jusqu'en 1874 au collège de Spring Hill, ensuite durant 
presque 30 années au collège de Grand Coteau où il était infirmier et dispensator 
(intendant). 
Frère du suivant. 

IMSAND Peter * 29.11.1818, Münster; 127.6.1880, Pensacola (Florida). 
3.10.1841, ingres. Fribourg; 1852, ordin. Spring Hill (Alab.); 15.8.1854, Csp., 
Spring Hill. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; études de théologie à Fribourg, puis 
entrée dans la Compagnie à Fribourg. Noviciat 1841 -1843 à Brigue; juniorat 1843-
1845 à Brigue; études de philosophie 1845-1847 à Fribourg; automne 1847 préfet 
du convict de Brigue; décembre 1847 expulsion et fuite avec ses confrères à 
Oleggio (Novare). La révolution de mars les oblige à quitter le royaume de 
Piémont/Sardaigne; avec quelques autres suisses il part pour la mission de la pro
vince de Lyon à New Orleans. 1848-1852 magisterium au collège de Spring Hill 
près de Mobile (Alab.) et études de théologie; 1853-1875 professeur de mathé
matiques et préfet général à Spring Hill. - Lors d'un congé en Valais en 1860 il 
en-gage 14 jeunes gens à le suivre; ils commenceront tous le noviciat le 2.2.1861, 
à Spring Hill. 1875-1880 curé à Mobile. Il resta formellement membre de la 
province allemande jusqu'à son décès. 
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IMWINKELRIED (WINKELRIED) Joseph * 9.8.1844, Ulrichen; 127.7.1922, 
Shreveport (Louisiane). 
16.6.1865, ingres. Gorheim; 1879, ordin. Saint Beuno's (Wales); 15.8.1883, 
Csp., Mobile (Alab.). 

Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1865-1866 à Gorheim, puis 
1866-1867 à Münster/Friedrichsburg. 1867-1870 études de langues et magiste
rium dans la province de Lyon. Départ pour la mission à New Orleans. 1871-1872 
études de philosophie à Woodstock (Mld.); 1872-1875 magisterium à Spring Hill; 
1875-1877 études de philosophie à Stonyhurst (GB). Passé définitivement dans la 
mission de New Orleans, études de théologie 1877-1880 à St. Beuno's (pays de 
Galles). Dorénavant il se nommera Winkelried. 1880-1881 tertiat à Frederick 
(Mld.); 1881-1883 pastorale à Selma (Alab.); 1883-1887 curé et supérieur à 
Mobile (Alab.), paroisse St-Joseph; 1887-1888 ministre à l'université St. Mary à 
Galveston (Texas); 1888-1892 supérieur et curé de St. Joseph à Maçon (Ga.); 
1892-1894 ministre au collège de Spring Hill; 1894-1907 supérieur et curé à 
Maçon; 1907-1910 curé à Selma; 1910-1911 operarius à Spring Hill; 1911-1920 
père spirituel et operarius à Shreveport; après un accident de voiture en novembre 
1920 il sera fortement handicapé; 1921 père spirituel à Spring Hill; 1921-1922 pas
torale à Mobile. Décès à l'hôpital de Shreveport. 

INWINKELRIED Meinrad, frère lai * 17.9.1895, Martisberg. 
16.4.1928, ingres. Tisis/Feldkirch; 15.8.1938, vœux solennels à la Rottmanns
höhe. 

Vocation tardive. Noviciat 1928-1930 à Tisis/Feldkirch; ensuite il assumera diffé
rentes charges 1930-1932 à Pullach/Munich; 1932-1937 au collège de Feldkirch; 
1937-1940 comme économe à Rottmannshöhe près de Starnberg (Bavière), où, en 
pleine guerre mondiale, il demande à quitter la Compagnie. 

IMWINKELRIED Raphaël, novice * 31.7.1871, Ulrichen; 129.2.1896, Barro. 
24.9.1895, ingres. prov. de Lusitanie. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1895-1896 à Barro (P); décès 
durant la première année de noviciat. 

INDERMATTEN Peter, scolastique * 15.12.1818, Viège; t 16.7.1847, Fri
bourg. 
4.10.1840, ingres. Brigue. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; études de philosophie au pensionnat à 
Fribourg. Noviciat 1840-1842 à Brigue; juniorat 1842-1844 Brigue; 1844-1845 
études de philosophie à Fribourg; 1845-1847 études de théologie à Fribourg, où il 
meurt avant l'ordination. 
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JENTSCH Ansgar * 26.2.1896, Niederwald; t 19.11.1957, Schönbrunn, 
Unterägeri (ZG). 
11.5.1918, ingres. s'Heerenberg (NL); 29.7.1928, ordin. Pullach; 2.2.1931, 
Csp., Tisis/Feldkirch. 
Etudes secondaires aux collèges de Brigue, Einsiedeln et St-Maurice. 1917-1918 
études de théologie à Innsbruck (Canisianum); noviciat 1918-1920 à s'Herrenberg 
(NL); études de philosophie 1920-1923 à Valkenburg; magisterium 1923-1925 
comme préfet à Feldkirch; études de théologie 1925-1929 à Innsbruck. Tertiat 
1929-1930 à Florence; 1930-1931 socius du maître des novices à Tisis/Feldkirch; 
1931-1934 maître des novices de la congrégation des missionnaires de Bethléem à 
Wolhusen, puis à Schöneck/Emmetten (NW); 1934-1936 maître des novices dans 
la province de Haute Allemagne à Rottmannshöhe (Bavière); 1936-1938 pastorale 
au Borromäum à Bâle; 1938-1943 père spirituel et pastorale des malades à Oberwil 
(ZG). 1943-1957 directeur des Exercices et pastorale à Schönbrunn. Tombé gra
vement malade en octobre 1957, il meurt peu après au St. Annaheim à Unterägeri. 

JENTSCH (JENSCH) Joseph, frère lai * 12.4.1824, Steinhaus; t 28.9.1873, 
Mobile (Alab.). 
2.2.1861, ingres. New Orleans; 2.2.1873, vœux solennels, Mobile. 
Président de la commune de Steinhaus, il fait partie du groupe de 14 Haut-
Valaisans entrés le 2.2.1861 dans la mission de New Orleans après avoir quitté le 
Valais en décembre 1860 en compagnie du P. Peter Imsand. Noviciat à Spring Hill 
1861-1863. 1863-1865 économe à Spring Hill; 1865-1870 infirmier à Spring Hill; 
1870-1872 infirmier à Grand Coteau; 1872-1873 à la résidence à Mobile, où il 
meurt à 50 ans. 

JERGEN Adrian * 1.4.1639, Münster. 
1658, ingres. Landsberg; 1659, sortie. 
Neveu de l'évêque Adrien IV de Riedmatten; entré au noviciat en 1658, il le quit
te en 1659. Le 25.11.1659 immatriculé à Dillingen. En 1660 immatriculé à Vienne 
(A) où il se trouve encore en 1663 lorsqu'il est nommé chanoine de Sion; il entrera 
en 1682 au chapitre et sera en 1685 grand chantre et en 1694 doyen de Sion. Il 
meurt le 21.3.1704 à Sion. - Protonotaire apostolique et aumônier du roi de France, 
cf. BWG II, p. 402. 

JOST Anton * 17.1.1864, Sion (orig. Geschinen); t 3.6.1939, Innsbruck. 
8.10.1881, ingres. prov. d'Autriche; 26.7.1895, ordin. Innsbruck; 2.2.1900, 
Csp., Travnik (Bosnie). 

Etudes secondaires aux collèges de Sion et Sarnen; noviciat 1881-1883 à St. Andrä; 
1883-1885 juniorat à St. Andrä; études de philosophie 1885-1888 à Pressburg; 
magisterium 1888-1892 comme professeur de mathématiques et physique à 
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Travnik; études de théologie 1892-1896 à Innsbruck; tertiat 1896-1897 à Vienne-
Lainz; 1897-1898 professeur de mathématiques à Travnik, puis 1898-1900 
ministre et procureur à Travnik; 1900-1901 procureur au séminaire de Sarajevo; 
1901 -1908 professeur de théologie à Sarajevo; 1908-1910 professeur de logique et 
mathématiques au scolasticat de Pressburg; 1910-1911 procureur de la province à 
Vienne I; 1911-1913 ministre et procureur à Sarajevo; 1913-1914 professeur de 
droit canon, de patrologie et d'art chrétien; au début de la guerre, retour à St. Andrä 
comme prédicateur, partiellement ministre et directeur des Exercices et écrivain 
1914-1919; 1919-1922 co-rédacteur de la Zeitschrift für katholische Theologie à 
Innsbruck; 1922-1923 socius du procureur de la province à Vienne-Lainz; 1923-
1927 bibliothécaire à Vienne (Canisiusgasse) et publiciste; 1927-1939 au Zenzen-
hof (dépendance du collège d'Innsbruck); ministre et écrivain. 
Frère de Peter Maria Jost. 

JOST Franz, frère lai * 29.9.1842, Obergesteln; t 10.6.1921, Spring Hill 
(Alab.). 
2.2.1861, ingres. New Orleans; 15.8.1873, vœux solennels, New Orleans. 
Il fait partie du groupe de 14 Haut-Valaisans entrés le 2.2.1861 dans la mission de 
New Orleans après avoir quitté le Valais en décembre 1860 en compagnie du 
P. Peter Imsand. Noviciat 1861-1863 à Spring Hill; par la suite il assumera diffé
rentes charges: 1863-1870 à Spring Hill; 1870-1884 à l'Immaculata College de 
New Orelans; 1884-1921 à nouveau à Spring Hill. 
N.B. Selon le Walliser Jahrbuch 1957 p. 59, six jeunes gens d'Obergesteln 

accompagnèrent le P. Peter Imsand, avec d'autres Conchards, en 1860 jus
qu'à New Orleans. Ils entrèrent tous dans la Compagnie, mais participèrent 
aussi à la guerre de Sécession. Leo Imahorn rentra au pays après la guerre. 
Johann Imahorn et Johann Hallenbarter quittèrent également la Compagnie 
tandis que Franz Jost, Peter Jost et Leo Senggen restèrent dans l'ordre 
comme frères lais. Les deux Imahorn et Hallenbarter ne figurent pas dans les 
registres de la province de Lyon. 

JOST Peter, frère lai * 8.12.1842, Obergesteln; 118.10.1867, New Orleans. 
2.2.1861, ingres. New Orleans. 
Il fait partie du groupe de 14 Haut-Valaisans entrés le 2.2.1861 dans la mission de 
New Orleans après avoir quitté le Valais en décembre 1860 en compagnie du 
P. Peter Imsand. Noviciat 1861-1863 à Spring Hill; 1863-1867 il assumera diffé
rentes charges à Spring Hill; 1867 il est envoyé à New Orleans où il meurt durant 
une épidémie de fièvre jaune. 
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JOST Peter Maria * 29.5.1862, Sion (orig. Geschinen); t 11.2.1955, 
Tisis/Feldkirch. 
1881, ingres. province d'Autriche; 31.7.1895, ordin. Innsbruck; 2.2.1897, 
Csp., Kalocsa. 
Etudes secondaires aux collèges de Sion et Sarnen; après la 6e classe, entrée au 
noviciat de la province d'Autriche avec son frère Anton. Noviciat 1881-1882 à 
St.Andrä et 1882-1883 à Tyrnau; 1883-1885 juniorat à St. Andrä; 1885-1888 
magisterium comme préfet et professeur de français à Kalocsa; 1888-1891 études 
de philosophie à Pressburg; 1891-1892 à nouveau préfet et professeur de français 
à Kalocsa; 1892-1895 études de théologie à Innsbruck. Tertiat 1895-1896 à 
Vienne-Lainz; 1896-1904 à nouveau préfet et professeur de français et de géomé
trie à Kalocsa; 1904-1905 procureur à Pressburg; 1905-1906 à St. Andrä; 1906-
1911 supérieur de la résidence à Nagy-Kapornak. Lors de la création de la pro
vince hongroise en 1911 à Budapest il devient secrétaire du provincial et en même 
temps administrateur de la province jusqu'en 1918; 1918-1924 supérieur à Nagy-
Kapornak; 1924-1927 vice-recteur à Szatmar (Siebenbürgen) et régent des 
internes; 1928-1930 socius du provincial et administrateur de la province de 
Budapest; 1930-1936 supérieur à Nagy-Kapornak; 1936-1950 père spirituel à 
Kalocsa jusqu'à son arrestation par le régime communiste; il est interné dans un 
camp de concentration près de la frontière russe en 1950; l'ambassade de Suisse 
obtient sa libération. Il passera les dernières années à Tisis/Feldkirch, avant de 
mourir à 93 ans. 

KÄMPFEN Franz-Xaver * 29.7.1831, Münster; t 6.2.1889, San José do 
Hortensio (Brésil). 
26.11.1854, ingres. Gorheim; 20.8.1862, ordin. Paderborn; 13.10.1867, Csp., 
Brigue. 
Etudes secondaires à Brigue et Einsiedeln (maturité); noviciat 1854-1856 à 
Gorheim; juniorat 1856-1857 à Gorheim; 1857-1858 études de philosophie à 
Bonn; 1858-1859 études de théologie à Paderborn; 1859-1860 magisterium 
comme préfet au collège de Brigue; 1860-1863 études de théologie à Paderborn. 
1863-1864 tertiat à Paderborn; 1864-1865 pastorale et operarius à Münster i. W.; 
1865-1867 préfet du convict de Brigue; 1867-1871 recteur et directeur des écoles 
de Glis/Brigue; 1871-1872 missionnaire à Gorheim. Après l'expulsion des jésuites 
de l'Empire allemand il se retrouve, en 1872, en convalescence en Algérie (pro
vince de Lyon); 1872-1878 operarius à Constantine, de temps en temps mission
naire en Kabylie et pastorale des Allemands. En 1878 il part pour le Brésil où il 
s'occupera de pastorale des colons allemands, d'abord jusqu'en 1882 à Santa Cruz, 
ensuite de 1882-1889 à San José do Hortensio. 
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KIECHLER Franz-Xaver, novice * 1.11.1872, Binn; t 26.7.1898, Tisis / 
Feldkirch. 
30.9.1897, ingres. Tisis/Feldkirch. 

Etudes secondaires aux collèges de Stans et Brigue; 1896-1897 études de philoso
phie et théologie au grand séminaire à Sion: 1897-1898 noviciat à Tisis/Feldkirch; 
décès 10 mois après le début de son noviciat. 

KLEIN Niklaus1, frère lai * 24.5.1947, Brigue. 
28.2.1977 ingres. Münster in Westfalen. 

Etudes secondaires au collège de Brigue 1959-1967. Etudes de philosophie à 
Innsbruck 1967-1969, puis études de théologie à Innsbruck 1969-1977 (mag. phil. 
et mag. theoi). Noviciat 1977-1979 à Zurich. Dès 1980 collaborateur de la revue 
Orientierung', dès septembre 1983 rédacteur et dès 1991 rédacteur en chef de cet
te revue. 
1 Issu d'une famille originaire de Bùtschwil (SG), établie en Valais. Son père était jardinier du cou
vent des ursulines à Brigue. 

KLUSER: voir CLUSER 

KRÄIG Leo * 25.2.1850, Ernen; t 2.2.1922, Ahmednagar (Inde). 
11.10.1871, ingres. Exaeten; 29.8.1886, ordin. Ditton-Hall; 2.2.1889, Csp., 
Bombay. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1871-1873 à Exaeten (NL); 
1873-1875 juniorat à Wijnandsrade (NL); études de philosophie 1875-1878 à 
Blijenbeck (NL); magisterium 1878-1882 comme préfet à Feldkirch; études de 
théologie 1882-1887 à Ditton Hall. Tertiat 1887-1888 à Portico; 1888 départ pour 
la mission allemande à Bombay; 1888-1898 pastorale à la mission à Wallon dans 
le district d'Ahmednagar, dès 1892 comme supérieur; 1898-1901 préfet et institu
teur de l'orphelinat à Bandra-Bombay; 1901-1903 missionnaire à Sangamner, tra
vail interrompu par un grave accident; 1903-1916 professeur de religion à la 
Xavier's High School à Bombay. 1916-1920 missionnaire à Valan, district 
d'Ahmednagar; 1920-1922 aumônier militaire de la garnison à Ahmednagar. 

KRAUSS Jérôme, frère lai * 8.12.1875, Sion; t 6.3.1952, Lyon. 
24.9.1898, ingres. Aix-en-Provence; 2.2.1910, vœux solennels, Alep (Syrie). 

Noviciat 1898-1900 à Aix-en-Provence; par la suite il assumera différentes 
charges: 1900-1901 au collège Ste-Trinité à Lyon; après la suppression du collège 
1901-1903 au scolasticat en exil à Canterbury; 1903-1905 au collège de Monaco; 
1905-1906 à l'université de Beyrouth; 1906-1910 à la résidence d'Alep (Syrie); 
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1910-1911 à Beyrouth; 1911-1914 à Tanail en Syrie; 1914-1919 à Bikfaya 
(Liban); 1919-1925 à la faculté de médecine à Beyrouth; puis retour en Europe: 
1925-1929 à Paray-le-Monial; 1929-1931 au collège St-Joseph à Lyon; 1931-1952 
à Lyon/ Fourvière, la plupart du temps à la villa de Ste-Foy-les-Lyon. 

KREIZER (KREUZER) Johann-Joseph, frère lai * 19.3.1841, Oberwald; 
t 27.7.1899, Maçon (USA). 
2.2.1861, ingres. New Orleans; 2.2.1872, vœux solennels, Grand Coteau 
(Louis.). 
Il fait partie du groupe de 14 Haut-Valaisans entrés le 2.2.1861 dans la mission de 
New Orleans après avoir quitté le Valais en décembre 1860 en compagnie du 
P. Peter Imsand. - Noviciat 1861-1863 à Spring Hill (Alab.). Jusqu'en 1870 il 
assumera différentes charges au collège de Spring Hill; 1870-1877 au collège de 
Grand Coteau; 1877-1887 à nouveau à Spring Hill; 1887-1889 à la cure à Augusta 
(Ga.) et dès 1889 jusqu'à son décès à la cure de Maçon (Ga.). 

KUONEN Moritz, scolastique* 10.11.1679, Brigue; 11.9.1704, Ingolstadt. 
13.9.1698, ingres. Landsberg. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; études de philosophie à Augsburg. 
Noviciat 1698-1700 à Landsberg; magisterium 1700-1703 à Dillingen et 1703-
1704 à Ingolstadt; décède avant d'entreprendre les études de théologie. 

LAGGER (Joseph) Adrian, frère lai * 15.3.1813, Münster; t 15.1.1891, 
Spring Hill (Alab.). 
2.2.1861, ingres. New Orleans; 2.2.1872, vœux solennels, Mobile (Alab.). 
Il fait partie du groupe de 14 Haut-Valaisans entré le 2.2.1861 dans la mission de 
New Orleans après avoir quitté le Valais en décembre 1860 en compagnie du 
P. Peter Imsand. -Noviciat 1861-1863 à Spring Hill; jusqu'en 1869 il assumera dif
férentes charges à Spring Hill; 1869-1870 à New Orleans; 1870-1872 à la cure de 
Mobile; 1872-1891 à nouveau à Spring Hill. 

LAGGER Friedrich, scolastique * 26.12.1824, Münster; 120.9.1854, Cologne. 
28.9.1843, ingres. Brigue. 
Etudes secondaires aux collèges de Brigue et de Sion; noviciat 1843-1845 à 
Brigue; 1845-1847 juniorat à Brigue; en automne 1847 il commence les études de 
philosophie à Fribourg; après l'expulsion il continue ses études à Chambéry et 
après la révolution de mars 1848 il part pour les USA et continue ses études de phi
losophie à Georgetown-Washington (DC) 1848-1849; magisterium 1849-1852 à 
Frederick. De retour en Europe, il étudie la théologie, d'abord 1852-1853 à 
Maastricht, puis 1853-1854 à Cologne, où il meurt dans sa trentième année, avant 
d'avoir été ordonné. 
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LAGGER Joseph * 3.9.1856, Geschinen; 130.3.1928, Kalocsa (H). 
30.5.1876, ingres. St-Andrä; 26.7.1888, ordin. Innsbruck, 2.2.1894,4v., Kalocsa. 
Etudes secondaires au collège de Brigue (?). Entré dans la province autrichienne, 
il effectue son noviciat 1876-1878 à St. Andrä. 1878-1879 juniorat à St. Andrä; 
études de philosophie 1879-1882 à Pressburg; magisterium 1882-1885 comme 
préfet à Kalocsa; études de théologie 1885-1889 à Innsbruck; 1889-1891 à 
Budapest: préparation au diplôme d'enseignement; 1891-1892 professeur de latin 
à Kalocsa; 1892-1893 tertiat à Vienne-Lainz; 1893-1928 professeur de latin, d'al
lemand et de religion au gymnase de Kalocsa. Dès 1911 il fait partie de la nouvelle 
province de Hongrie. 

LAMBRIGGER Josef, frère lai * 16.10.1801, Bellwald; t 3.4.1850, Boston 
(USA). 
20.10.1824, ingres. Brigue; 2.2.1835,vœux solennels à Fribourg. 

Il était tailleur de profession avant d'entrer dans la Compagnie. Noviciat 1824-
1826 à Brigue; par la suite il assumera différentes charges, notamment 1826-1827 
à Sion; 1827-1828 à Estavayer-le-Lac; 1828-1831 au pensionnat à Fribourg; 1831-
1836 socius du provincial Staudinger à Fribourg; 1836-1845 sacristain et tailleur 
au collège à Fribourg; 1845-1847 portier et tailleur à Lucerne (parmi les membres 
fondateurs du nouveau collège). Après l'expulsion il est d'abord à Oleggio jusqu'à 
la révolution de mars 1848, puis à Linz, et en juin 1848 il part pour les USA où il 
sera sacristain de la Trinity Church de Boston jusqu'à son décès en 1850. 

LAUBER Alexis * 27.11.1744, Simplon; t 30.9.1776, Sion. 
28.9.1764, ingres. Landsberg; 2.4.1774, ordin. Sion. 

Etudes secondaires au collège de Brigue 1758-1764 (en 1764, il est l'un des acteurs 
de la pièce de théâtre Obsiegung der Unschuld in Leo, dem Sohne des grossen 
Königs). Noviciat 1764-1766 à Landsberg; études de philosophie 1766-1769 à 
Ingolstadt; magisterium 1769-1770 à Amberg et 1770-1771 à Freiburg i. Br.; 
études de théologie 1771-1773 à Ingolstadt. Après la suppression de l'ordre il 
rentre à Sion où il est ordonné prêtre, en 1774, par l'évêque de Sion; il fait partie du 
clergé séculier jusqu'à son décès en 1776. 

LAVALLAZ Arnold de * 8.6.1728, Viège; 11774, Vienne (A). 
4.11.1746, ingres. Rome; 9.5.1759, ordin. Eichstätt; 2.2.1764, 4v., Vienne (A). 
Etudes secondaires au collège de Sion; noviciat 1746-1748 à Rome; juniorat 1748-
1749 au Collegium Romanum à Rome; études de philosophie 1749-1751 à Rome. 
En 1751 il est transféré dans la province allemande. Magisterium 1751-1752 à 
Trente; études de métaphysique à Ingolstadt 1752-1753; magisterium à Porrentruy 
1753-1754 et à Fribourg 1754-1755; études de théologie 1755-1759 à Dillingen, 
où il est-aussi préfet du convict; tertiat 1759-1760 à Ebersberg; 1760-1774 profes
seur de français et d'italien au Theresianum (Ritterakademie) à Vienne (A), dès 
1773 comme ex-jésuite. 
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LAVALLAZ Jean-François-Gaspard du Fay de * 16.12.1664, Collombey; 
114.4.1742, Sion. 
5.10.1682, ingres. Avignon; 1693, ordin. Avignon; 2.2.1698., 4v., Salins. 
Etudes secondaires 1676-1679 au collège des jésuites à Fribourg; 1679-1682 
études de philosophie à Lyon (?). Noviciat 1682-1684 en Avignon; magisterium 
1684-1691 dans divers collèges de la province de Lyon; études de théologie 1691-
1695 à Lyon; 1695-1697 professeur de rhétorique à Chambéry; tertiat 1697-1698 
à Salins; 1698-1701 prédicateur à Nîmes; 1701-1702 prédicateur à Onex (GE); 
1702-1711 chancelier de la province de Toulouse; 1712-1736 prédicateur à Nîmes, 
Avignon, Arles, Chambéry, Dole, Grenoble, Aix-en-Provence, Lyon, Orléans, 
Marseille, Toulouse etc. 1736-1740 professeur de théologie à Lyon (Ste-Trinité); 
1740-1742 "emeritus" à Lyon; il meurt lors d'une visite à Sion, est enseveli dans 
l'église St-Théodule à Sion. - Il laisse une douzaine de volumes de prédications 
imprimées qui ont été traduites en italien et en allemand: Sermons pour le Carême, 
Lyon 1738; Sermons pour l'Aveni, Lyon 1742; etc. 

LAVALLAZ Jean-Guillaume-Gabriel de * 24.12.1682, dans TEvêché de Sion; 
t 6.2.1751, Rome. 
1701, ingres. Avignon; 1712, ordin. Avignon; 1718,4v., Aies (F). 

Etudes de philosophie à Lyon 1699-1701 ; noviciat 1701 -1703 en Avignon; magis
terium 1703-1709 à Chambéry, puis à Lyon; études de théologie 1709-1713 en 
Avignon; 1713-1716 professeur de rhétorique et de théologie en Arles; tertiat 1716-
1717 à Salins; 1717-1721 missionnaire à Nîmes; 1721-1722 operarius à Onex près 
de Ferney-Voltaire; 1722-1730 pénitencier des pèlerins français à Loreto; 1730-
1751 administrateur de l'assistance française à Rome. 

LERGIEN Jakob Joseph * 18.3.1689, Naters; t 21.3.1731, Brigue. 
2.11.1707, ingres. Landsberg; 3.6.1710, ordin. Eichstätt; 2.2.1725, 4v., 
Rottweil. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1707-1709 à Landsberg; études 
de philosophie 1709-1712 à Ingolstadt; magisterium 1712-1713 à Dillingen; 1713-
1715 à Neuburg; études de théologie 1715-1719 à Ingolstadt; tertiat 1719-1720 à 
Ebersberg; 1720-1721 préfet des études à Rottenburg; 1721-1722 préfet à 
Feldkirch; 1722-1724 professeur de philosophie à Porrentruy; 1724-1725 profes
seur de théologie à Rottweil; 1725-1731 prédicateur à Glis et professeur au collège 
de Brigue. 

LERGIEN (LERJEN) Moritz * 3.8.1679, Naters; t 22.8.1737, Brigue. 
7.9.1698, ingres. Landsberg; 25.5.1709, ordin. Eichstätt; 2.2.1713, 4v., 
Porrentruy. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1698-1700 à Landsberg; magis
terium de 5 ans, à savoir 1700-1704 à Fribourg puis 1704-1705 à Porrentruy; 
1705-1709: théologie à Ingolstadt; tertiat 1709-1710 à Ebersberg; 1710-1712: à 
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Fribourg comme prédicateur et professeur des classes de gymnase; 1712-1713: 
professeur de logique à Porrentruy; 1713-1716: dispense le cours de philosophie 
de 3 ans à Lucerne; 1716-1720: à Fribourg, comme préfet des études, professeur de 
controverse et enfin prédicateur français; 1720-1724: prédicateur français à 
Porrentruy; 1724-1728: prédicateur français à Fribourg, 1728-1731: prédicateur 
français à Porrentruy; 1731-1732: professeur de casuistique à Brigue; 14.4.1732-
22.5.1735: recteur à Porrentruy; 9.6.1735 jusqu'à sa mort: recteur à Brigue. 
Cf. Helvetia Sacra VII, p. 236. 

LOCHER Wendelin, frère lai * 17.4.1850, Bratsch; 118.10.1926, Spring Hill 
(USA). 
2.12.1882, ingres. Florissant; 15.8.1893,vœux solennels, Spring Hill (Alab.). 

Les circonstances de son émigration ne sont pas connues. Noviciat 1882-1884 à 
Florissant dans la province du Missouri. Passé dans la province de New Orleans, il 
assumera différentes charges dans des collèges: 1884-1889 à Grand Coteau; 1889-
1910 à Spring Hill; 1910-1926 à Augusta; 1926 retour à Spring Hill où il meurt à 
76 ans. 

LOCHMATTER Johann Baptist, novice * 1.11.1916, Birgisch; t 26.7.1938, 
Tisis/Feldkirch. 
6.5.1938, ingres. Tisis/Feldkirch. 

Etudes secondaires au collège de Brigue. Noviciat à Tisis. Quelques mois après 
son entrée au noviciat, il meurt lors d'un accident de montagne dans l'Alpstein 
(Kreuzberge). 

LORETAN Anton * 18.8.1819, Loèche; t 8.8.1852, St-Louis (USA). 
9.10.1837, ingres. Brigue; 1848, ordin. St-Louis (USA). 
Etudes secondaires aux collèges de Brigue et Sion; en 1836 acteur dans la pièce de 
théâtre Der hl. Cyrill im gerichtlichen Verhöre. Noviciat 1.837-1839 à Brigue; 
études de philosophie 1839-1841 à Fribourg; 1841-1843 juniorat à Brigue; magis
terium 1843-1846 à Sion; 1847-1848 à Fribourg; automne 1847 début des études 
de théologie à Fribourg, expulsion, fuite par Brigue à Oleggio, puis suite des 
études à Chambéry jusqu'à la révolution de mars 1848. Juin 1848 départ pour les 
USA: suite des études de théologie à St-Louis jusqu'en 1851 ; 1851 -1852 operarius 
au collège de St-Louis, où il meurt à 33 ans. 

LORETAN Moritz, novice * 5.7.1834, Loèche; 113.6.1857, Gorheim. 
6.10.1855, ingres. Gorheim. 

Etudes secondaires au collège de Brigue. Noviciat 1855-1857 à Gorheim, où il 
meurt avant la fin du noviciat. 
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LOVINA Antoine de * 14.4.1692, Sierre; 13.1.1739, Brigue. 
27.9.1710, ingres. Landsberg; 10.6.1724, ordin. Eichstätt, 2.2.1732, 4v., 
Ingolstadt. 
Etudes secondaires au collège de Brigue. Orphelin, il est pris en charge par son 
oncle, Ignace de Lovina, précepteur à la cour impériale à Vienne. 1709-1710 
études de philosophie à Vienne. Noviciat 1710-1712 à Landsberg; 1712-1713 
magisterium comme professeur de philosophie à Augsburg; 1713-1716 études de 
philosophie à Ingolstadt; 1716-1717 juniorat à Neuburg; magisterium 1717-1718 à 
Straubing et 1718-1720 à Ingolstadt; études de théologie 1720-1724 à Ingolstadt; 
1724-1725 professeur au gymnase à Eichstätt; 1725-1726 tertiat à Altötting; 1726-
1730 professeur au gymnase à Burghausen; 1730-1733 sous-ministre à Ingolstdat; 
1733-1739 ministre et procureur à Brigue et pastorale dans la région. 

LOVINA (LOWINA) Joseph de * 18.3.1674, Sierre; t 31.3.1742, Vienne (A). 
14.10.1692, ingres. Vienne; 1703, ordin. Graz; 2.2.1710, 4v., Judenburg. 

Noviciat 1692-1694 à St. Anna (Vienne); études de philosophie 1694-1697 à Graz; 
magisterium 1697-1700 à Görz; 1700-1704 études de théologie à Görz; 1704-1705 
tertiat à Judenburg; 1705-1710 prédicateur à Millstatt et Judenburg; 1710-1715 
aumônier de l'armée impériale lors de la guerre de Succession d'Espagne; 1715-
1717 prédicateur et préfet des études à Millstatt; 1717-1719 pastorale à Vienne; 
1719-1725 Istambul: par sa connaissance des langues, il a rendu de grands services 
au comte Damian-Hugo von Virmont, ambassadeur impérial à Constantinople; 
1725-1740 aumônier des galériens de la flotte vénitienne; 1740-1742 pastorale à 
Vienne. 
Frère d'Ignace de Lovina, précepteur du futur empereur Charles VI et évêque de 
Wiener Neustadt; oncle du précédent. 

LUISIER Alphonse * 6.2.1872, Frignoley/Bagnes; t 4.11.1957, Caldas de 
Saude (P). 
2.10.1891, ingres. province du Portugal; 26.7.1905, ordin. Innsbruck; 
2.2.1909, 4v., Campolide. 

Etudes secondaires en France, école apostolique Notre-Dame de Montciel dans 
le Jura 1888-1891. Noviciat 1891-1893 à Barro (P); 1893-1894 juniorat à Barro; 
1894-1896 professeur au juniorat de la province de Lyon à Lons-le-Saulnier 
(Jura); 1896-1897 magisterium comme préfet à Guimarâis; études de philosophie 
1897-1898 à Sao Fiel; 1898-1899 professeur au juniorat de la province portugaise 
à Barro; 1899-1901 études de philosophie à Setubal; 1901-1902 préfet des études 
à l'école apostolique de Guimarâis; études de théologie 1902-1906 à Innsbruck; 
1906-1907 professeur de sciences naturelles au collège de Campolide. Tertiat 
1907-1908 à Barro; 1908-1910 professeur de sciences naturelles et français à 
Campolide, il devient membre de l'Académie des sciences naturelles du Portugal. 
Après la révolution de 1910 au Portugal il trouve asile à Kasteel Gemert (NL), puis 
1911-1912 au noviciat de la province portugaise en exil à Alsemberg (B), où il 
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poursuit ses travaux scientifiques (zoologie, botanique). 1912-1915 supérieur et 
directeur du collège portugais de Guimarâis en exil à Salamanca (E). 1915-1916 à 
Ciudad Rodrigo et 1916-1918 à Pontevedra, travaux scientifiques et collaboration 
à la revue Broteria; 1918-1932 professeur de sciences naturelles et préfet des 
études au collège, en exil, de La Guardia (Pontevedra), où il dirige également la 
revue Broteria. Retour au Portugal. 1932-1957 professeur au collège de Caldas de 
Saude (Minho). En 1942, l'université d'Oporto lui confère le titre de docteur hono
ris causa. Nombreuses publications en sciences naturelles. 
(Cf. Lettres dans le fonds Louis Perraudin/Bagnes, Archives du CREPA, Sem-
brancher.) 

LUISIER Philippe * 21.5.1957, Fully. 
20.9.1981, ingres. Innsbruck; 2.10.1988, ordin. Fully. 
Etudes secondaires à Martigny, puis au collège de St-Maurice. 1977-1981 études 
de lettres à l'Université de Genève. 1981-1983 noviciat à Innsbruck. 1983-1985 
études de philosophie au collège Berchmans à Pullach/Munich; 1985-1988 études 
de théologie à Paris; 1987-1988 année pastorale au Grand-Lancy (GE). 1989-1992 
études de patrologie orientale à l'université de Louvain-la-Neuve; 1992 lie. theol. 
En 1993 il est désigné par le Père Général pour le Pontificio Istituto Orientale à 
Rome. 

LUISIER Pierre Maurice (aussi Louis) * 31.8.1833, Sarreyer/Bagnes; 
t 22.5.1870, Paris. 
17.11.1853, ingres. Isenheim; 2.9.1867, ordin. Le Puy (F). 
Instituteur avant son entrée dans la province française. Noviciat 1853-1855 à 
Isenheim; 1855-1857 juniorat à St-Acheul/Amiens; 1857-1858 magisterium à 
St-Acheul; études de philosophie 1858-1861 à Vals-près-le-Puy; 1861-1864 préfet 
au collège de Metz; études de théologie 1864-1867 à Vais; 1867-1869 professeur 
au collège de Vannes; 1869-1870 préfet au collège Vaugirard à Paris et pastorale 
ouvrière dans les fabriques. "C'est le premier jésuite en pastorale ouvrière et en 
fabrique, ce qu'aucun de nous n'a encore fait" (nécrologie). 

MADER Fidelis 
Figure dans le "Verzeichnis von Priestern aus dem deutschen Wallis" (dans Blätter 
aus der Walliser Geschichte, Bd 3, S. 312). Bien qu'il fut professeur de syntaxe au 
collège de Sion 1762-1764, nous ne pensons pas qu'il était d'origine valaisanne. 

MANGISCH Moritz * 20.10.1847, Visperterminen; 111.1.1885, Sion. 
10.10.1870, ingres. Gorheim. Quitte l'ordre en 1878, malade. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1870-1872 à Gorheim près de 
Sigmaringen. Après l'expulsion des jésuites de l'empire allemand il poursuit sa 
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formation au juniorat à Wijnandsrade (NL) 1872-1874; études de philosophie 
1874-1877 à Blijenbeck (NL). Malade, il est envoyé en Valais en convalescence, 
mais doit se résoudre en 1878 à quitter la Compagnie "ob infirmitatem". Il suivra 
les cours de l'école de droit à Sion et deviendra avocat et notaire, puis rédacteur du 
Walliser Bote, mais succombera à sa maladie (phtisie) à 38 ans déjà. 

MELBAUM (MEHLBAUM) Franz Xaver * 22.11.1706, Brigue; t 30.5.1769, 
Freiburg im Breisgau. 
28.9.1722, ingres. Landsberg; 31.3.1736, ordin. Augsburg; 2.2.1740, 4v., 
Fribourg. 
Gymnase et rhétorique au collège de Brigue; 1725-1728: études de philosophie à 
Ingolstadt; magisterium'. Rottenburg 1728-1729 et Lucerne 1729-1732; études de 
théologie à Ingolstadt 1732-1735 puis à Dillingen 1735-1736 où il est en même 
temps préfet des religieux au convict de théologie de St-Jérôme; 1736-1737 tertiat 
à Ebersberg; 1737-1738 professeur de gymnase à Soleure; 1738-1739 professeur 
de logique à Mindelheim; 1739-1741 professeur du cours de philosophie de deux 
ans à Fribourg; 1741-1743 préfet des études et professeur à Brigue; 1745-1746 
professeur de casuistique à Fribourg; 1746-1747 à Soleure où il remplit aussi la 
charge de préfet des études; 1747-1751 professeur de théologie et préfet des études 
à Lucerne; 1751, il est successivement promu maître en philosophie et docteur en 
théologie; 1751-1757 enseignement aux théologiens à Freiburg im Breisgau; fin 
1757, vice-recteur du collège de Fribourg; 12.12.1758 - 21.12.1761 recteur à 
Fribourg; 11.11.1762 - 13.11.1765, recteur à Brigue; il passe les dernières années 
de sa vie comme "Kirchenpräfekt" au collège de Freiburg im Breisgau. 
Frère du suivant. 
Cf. Helvetia Sacra VII, pp. 199-200. 

MELBAUM Josef Ignaz * 3.8.1720, Brigue; 120.11.1790 Sion. 
9.10.1737, ingres. Landsberg; quitte la Compagnie en 1742 à Dillingen. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1737-1739 à Landsberg; études 
de philosophie 1739-1742 à Ingolstadt. Au début du magisterium à Dillingen il 
quitte la Compagnie. 
Il devient lieutenant dans le régiment de Courten au service de France. Après le 
décès de sa femme et de ses deux enfants il entre au noviciat chez les Cordeliers, à 
Fribourg, et prend le nom d'Augustin, prononce ses vœux solennels le 26.7.1752. 
Après avoir passé plusieurs années au couvent de Fribourg, il se trouve à Nörd-
lingen à la cour du comte Oettinger-Wallerstein, puis à Lucerne comme aumônier 
du comte Demetrio Mahony, ambassadeur d'Espagne auprès des cantons catho
liques. Plus tard nous le trouvons comme confesseur de la garnison sarde dans le 
Val d'Ossola et enfin chapelain de plusieurs gouverneurs catholiques à Locarno. Sa 
trace se perd au couvent des cordeliers à Lugano. Il meurt lors d'une visite (?) à 
Sion; enseveli au cimetière du couvent des capucins à Sion. 
Frère du précédent. 
Cf. Louis CARLEN, 27 Walliser, Visp 1994, pp. 35-37. 
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MESCHLER Moritz * 16.9.1830, Brigue; t 2.12.1912, Exaeten. 
8.11.1850, ingres. Gorheim; 1862, ordin. Paderborn; 2.2.1867, 4v., Bonn. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1850-1852 à Gorheim. 1852-
1854 juniorat à Paderborn; 1854-1856 études de philosophie à Paderborn puis 
Bonn; 1856-1859 magisterium à Gorheim/Sigmaringen puis Feldkirch; 1859-1863 
études de théologie à Paderborn; 1863-1865 études spéciales de théologie à Maria 
Laach, docteur en théologie; 1865-1866 tertiat à Paderborn; 1866-1867 prédica
teur à Bonn; 1867-1881 maître des novices à Gorheim, Münster et Exaeten où il est 
aussi recteur; 1881-1884 provincial d'Allemagne du sud; 1884-1885 aumônier à 
Blijenbeck; 1885-1892 maître des novices et recteur à Blijenbeck; 1892-1906 
Rome, assistant pour l'Allemagne à la Curie générale; 1906-1910 aumônier de la 
Maison des écrivains à Luxembourg. 
Nombreuses publications d'ascétique et de théologie. 
Cf. Helvetia Sacra VII, pp. 503-504. L. CARLEN, Walliser in Rom, 1992, pp. 47-50. 

MICHELLOD Athanase * 19.8.1789, Verbier; t 28.5.1850, Regensburg. 
10.10.1819, ingres. Brigue; (18.9.1813, ordin. Sion); 8.9.1830, Csp., Sion. 
Etudes secondaires à la Grande Ecole de Bagnes et au collège de Sion; études de 
philosophie et théologie au grand séminaire de Sion; après l'ordination, 1813-1819 
chapelain à Sembrancher. Noviciat 1819-1821 à Brigue (1820-1821 également 
professeur de philosophie à Brigue); 1821-1847 professeur de philosophie et rhé
torique au collège de Sion, temporairement préfet d'études et père spirituel; après 
l'expulsion, fin 1847, il est pendant quelques mois professeur de philosophie au 
collège d'Aoste. La révolution de mars 1848 l'oblige à quitter Aoste, il se réfugie 
en Bavière, et devient chapelain à la cour du comte Adolf von Waldersdorf au 
château de Hauenstein près de Regensburg. 

MICHELLOD Pierre, scolastique * 9.6.1816, Verbier; t 6.3.1843, Sion. 
9.10.1836, ingres. Brigue. 
Etudes secondaires à la Grande Ecole de Bagnes puis 1835 et 1836 au collège de 
Sion. Noviciat 1836-1838 à Brigue; juniorat 1838-1839 à Fribourg; études de phi
losophie 1839-1841 à Fribourg; magisterium 1841-1842 à Estavayer-le-Lac; tom
bé malade, il est envoyé en convalescence à Sion, mais il décède quelques mois 
plus tard. 

MICHLIG Joseph, frère lai * 2.1.1688, Ernen; t 28.10.1763, Ebersberg. 
21.7.1716, ingres. Landsberg; 15.8.1726, vœux solennels à Brigue. 
Avant son entrée dans la Compagnie, il était domestique. Noviciat 1716-1718 à 
Landsberg, 1718-1719 aide-cuisinier à Ingolstadt, 1819-1826 cuisinier et jardinier 
à Brigue, 1726-1732 mêmes charges à Ingolstadt puis 1732-1741 à Neuburg, 
1741-1743 à Biburg, 1743-1745 à Altötting, 1745-1747 à Mindelheim, 1747-1750 
à Biburg, 1750-1763 préfet du réfectoire à Ebersberg. 
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MONTHEOLO (MONTHEYS) Pierre de * 25.3.1672, Troistorrents; 
t 25.5.1742, Ingolstadt. 
20.9.1689, ingres. Landsberg; 2.6.1703, ordin. Eichstätt; 2.2.1707, 4v., 
Fribourg. 
1685: écolier à Sion; 1687-1688: humanités au collège de Fribourg puis rhétorique 
à Dillingen; 1689-1691 noviciat à Landsberg; 1692-1695 études de philosophie à 
Ingolstadt; magisterium de 4 ans soit: 1695-1697 à Freiburg im Breisgau et 1697-
1699 à Neuburg; 1699-1703 études de théologie à Ingolstadt; 1703-1706 profes
seur d'un cours de philosophie de trois ans à Constance où il est aussi préfet des 
études ( 1705-1706); 1706-1709 professeur du même cours à Fribourg tout en étant 
aumônier à la mission du Landeron; 1709-1710 professeur de controverse au col
lège de Fribourg; 1710-1713 prédicateur de la confrérie des Bourgeois de Porren
truy; 8.5.1713 - 2.1.1716 recteur du collège de Brigue; 16.1.1716 - 26.2.1719 rec
teur du collège de Soleure; 7.11.1720 - 9.11.1723 recteur du collège de Brigue; 
16.12.1723 - 19.12.1726 recteur du collège de Lucerne; 1727-1735 instructeur 
du tertiat à Altötting où il est aussi recteur de 1727 à 1731; 1736-1738 recteur 
à Straubing; pendant les dernières années de sa vie, il est père spirituel au grand 
collège d'Ingolstadt. 
Cf. Helvetia Sacra VII, pp. 398-399. 

MOOS Albert * 25.8.1897, Sion; t 27.3.1982, Saint-Maurice. 
9.10.1930, ingres. Tisis/Feldkirch; (13.3.1921, ordin. Sion); 31.7.1948, Csp., 
Genève. 
Etudes secondaires au collège de Sion; 1917-1921 études de théologie au grand 
séminaire à Sion; 1921-1925 professeur d'allemand au collège de Sion; 1925-1926 
vicaire à Saint-Séverin/Conthey; 1926-1930 professeur de français au collège de 
Brigue; 1930-1931 noviciat à Tisis; études de philosophie 1931-1933 à Pullach-
Munich; études de théologie 1933-1934 à Innsbruck et 1934-1935 à Naples; tertiat 
1935-1936 à Münster i. W.; 1936-1938 professeur de français au collège de 
Feldkirch; après la suppression de ce collège, il enseignera au petit séminaire à 
Bourges 1939-1940; 1940-1947 préfet et professeur au collège St-Louis de 
Gonzague à Paris; 1947-1948 pastorale à Genève; 1948-1952 aumônier de sanato
rium à Montana; 1954-1967 professeur de français au collège de Feldkirch; dès 
1967 à Notre-Dame-de-la-Route à Fribourg jusque peu avant sa mort à la clinique 
Saint-Amé à St-Maurice. 

MURMANN Alfons, scolastique, * 24.3.1881, Ferden; t 11.11.1909, 
Maastricht (NL). 
2.5.1905, ingres. Tisis/Feldkirch. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; études de théologie 1903-1904 à Sion et 
1904-1905 à Innsbruck. Noviciat 1905-1906 à Tisis/Feldkirch; 1906-1907 juniorat 
à Exaeten (NL); études de philosophie 1907-1909 à Valkenburg. En automne 1909 
début du magisterium à Maastricht, où il meurt, quelques mois après, d'une appen
dicite aiguë. 
Frère du suivant. 
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MURMANN Stefan * 26.1.1885, Ferden; t 23.1.1957, Bâle. 
19.12.1908, ingres. Tisis/Feldkirch; 1.7.1917, ordin. Valkenburg; 2.2.1923, 
Csp., Tisis/Feldkirch. 
Etudes secondaires au collège de Brigue 1899-1907; études de théologie au grand 
séminaire à Sion 1907-1908. Noviciat à Tisis/Feldkirch 1908-1910; études de phi
losophie 1910-1912 à Valkenburg; magisterium comme préfet à TAloysiuskolleg 
de Littard (NL) 1912-1916; études de théologie 1916-1919 à Valkenburg; 1919-
1921 professeur au collège de Feldkirch; tertiat 1921-1922 à Exaeten; 1922 retour 
en Suisse, pastorale à différents endroits jusqu'en 1935; 1935-1940 père spirituel 
au séminaire de Coire; 1940-1942 aumônier au Claraspital à Bâle; 1942-1944 au 
Bürgerspital à Bâle; 1944-1949 directeur des Exercices à Bad Schönbrunn; 1949-
1950 père spirituel des sœurs de Sainte-Catherine à Lucelle; 1950-1954 au grand 
séminaire à Lucerne: récollections pour le clergé du diocèse; 1954-1957 père spi
rituel du Vincentianum à Bâle. 
Frère du précédent. 

MUTTER Franz Xaver * 25.9.1835, Niederwald; t 5.2.1875, Aix-la-Chapelle. 
30.9.1854, ingres. Gorheim; 1868, ordin. Maria-Laach; 2.2.1872, Csp., Aix-la-
Chapelle. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1854-1856 à Gorheim; 1856-
1858 juniorat à Münster i. W.; études de philosophie 1858-1860 à Bonn; magiste
rium comme préfet à Feldkirch 1860-1865; études de théologie 1865-1869 à 
Maria-Laach; 1869-1870 pastorale à Regensburg; tertiat 1870-1871 à Paderborn; 
1871-1872 pastorale à Aix-la-Chapelle; après l'exclusion de l'ordre en Allemagne, 
en 1872, il est enregistré parmi les "dispersi"; malade il meurt dans un hôpital à 
Aix-la-Chapelle. 

NEVEN (NÄFEN) Anton, frère lai * 9.11.1734, Brigue; 116.1.1791, Sion. 
9.10.1762, ingres. Landsberg; 2.2.1773, vœux solennels à Sion. 
Avant son entrée dans la Compagnie il était domestique. Noviciat 1762-1764 à 
Landsberg; 1764-1766 aide-cuisinier à Ingolstadt; 1766-1767 cuisinier à 
Mindelheim; 1767-1768 cuisinier à Constance; 1768-1773 économe à Sion. Après 
la suppression de l'ordre, il reste économe du collège de Sion jusqu'à sa mort. 

NOTI Severin * 12.4.1851, Eisten; t 3.3.1920, Aalbeek (NL). 
6.12.1871, ingres. Gorheim; 1883, ordin. Ditton-Hall; 2.2.1886, Csp., Bombay. 
Etudes secondaires aux collèges de Brigue et Feldkirch; noviciat 1871-1872 à 
Gorheim, et après l'expulsion de l'Empire allemand, à Exaeten 1872-1873; 1873-
1875 juniorat à Wijnandsrade; magisterium 1875-1877 comme professeur d'alle
mand au collège de Gand; études de philosophie 1877-1880 à Blijenbeck (NL); 
1880-1881 juniorat à Wijnandsrade (santé déficiente); études de théologie 1881-
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1884 à Ditton Hall (GB); tertiat 1884-1885 à Portico. Destiné à la mission des 
Indes, il devient professeur de mathématiques au St. Xavier's University College 
de Bombay 1885-1891; 1891-1896 recteur du St. Mary's College à Mazagon-
Bombay, il y enseigne également les sciences naturelles; 1896-1898 ministre au 
St. Xavier's University College, où il est également ministre dès 1905. Le 
6.12.1906, le Pape Pie X le nomme archevêque de Bombay, ce qu'il décline, sa 
santé étant déficiente; le 16.1.1911 il retourne en Europe: 1911-1914 procureur des 
missions allemandes et suisses, nombreuses conférences et journées de missions. 
Dès le début de la lre Guerre mondiale, ministre et procureur à Exaeten 1914-1917 
et depuis 1917 à Aalbeek (NL). 

PASSY François. 
Est signalé comme jésuite en 1760 dans l'Armoriai valaisan, Zurich 1946. - Nous 
n'avons rien trouvé à son sujet dans les archives de la province. 

PERRAUDIN (PERRODIN) Innocent * 30.12.1859, Lourtier; t 26.9.1893, 
Milangé Mocambo (Afrique du Sud). 
6.1.1883, ingres. à Dole; ordin. 30.8.1891, Enghien. 
Etudes secondaires à la Grande Ecole de Bagnes, puis cours privés par le chanoi
ne Rouiller, curé de Vérossaz, enfin école apostolique des jésuites à Dole 1878-
1882; noviciat 1883-1885 à Arlon puis à Tronchiennes (B); magisterium comme 
préfet à Grahamstown (SA) dans la mission du Zambèze 1885-1889; retour à 
Enghien: 1890-1892 études de théologie; tertiat 1892-1893 à Setubal (P); 1893 
retour en mission au Mozambique où il meurt peu après son arrivée. 
Frère du suivant. 
(Cf. Lettres dans le fonds Louis Perraudin/Bagnes, Archives du CREPA, Sem-
brancher.) 

PERRAUDIN (PERRODIN) Pierre, frère lai * 12.12.1844, Lourtier; 
t 13.7.1914, Port-Alfred (SA). 
9.1.1884, ingres. Gemert (NL); 2.2.1893, vœux solennels à Dunbrody. 
Entré dans la province de Champagne, il fait son noviciat en exil à Gemert (NL) 
1884-1886; en 1886 il part pour la mission du Zambèze et œuvre jusqu'en 1894 à 
la résidence Dunbrody/Blue Cliff "apud Kafros"; 1894-1914 malade à Fort 
England jusqu'à sa mort, à Port Alfred (SA). 
Frère du précédent. 
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PERRIG Anton * 21.9.1814, Brigue; 110.10.1852, Brigue. 
27.10.1837, ingres. Brigue; quitte la Compagnie le 21.4.1840, Brigue. 
Etudes secondaires au collège de Brigue 1826-1833; études de philosophie à Sion 
1833-1834 et à Brigue 1834-1835; études de théologie au séminaire diocésain 
1835-1837. Entrée dans la Compagnie comme diacre; noviciat 1837-1839 à 
Brigue; études de théologie 1839-1840 à Fribourg; après sa sortie de la Compagnie 
pour cause de maladie, il continue ses études au séminaire diocésain. Ordonné 
prêtre le 11.7.1841, il devient vicaire à Morel 1842-1844, curé de Bramois 1844-
1847, à nouveau vicaire à Morel 1847-1849, vicaire à Ernen 1849-1850; fin 1850 
il s'établit à Brigue où il meurt à 38 ans. 
Frère du P. Ferdinand Perrig. 

PERRIG Emil * 12.9.1846, Brigue; 122.3.1909, Holy Rosary (S. Dak.). 
1.7.1864, ingres. Gorheim; 29.8.1878, ordin. Ditton Hall; 2.2.1881, Csp., Buffalo. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1864-1866 à Gorheim; juniorat 
1866-1868 à Münster i. W.; études de philosophie 1868-1871 à Maria Laach; 
magisterium 1871-1874 comme préfet à Feldkirch; 1874-1875 collaborateur des 
écrivains à Wijnandsrade; études de théologie 1875-1879 à Ditton Hall; tertiat 
1879-1880 à Portico; départ pour la mission de Buffalo: 1880-1886 professeur au 
Canisius-College à Buffalo; 1886-1903 missionnaire auprès des "Indiens" Sioux 
au Sud Dakota, à St-Francis, où il est supérieur, ministre, procureur; 1903-1909 
ministre et procureur à Holy Rosary. 
Frère des P. Théophil et Leo Perrig. 

PERRIG Ferdinand * 9.3.1807, Brigue; t 2.7.1897, Brigue. 
24.9.1823, ingres. Brigue; 7.8.1836, ordin. Fribourg. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1823-1825 à Brigue; 1825-1826 
juniorat à Brigue; études de philosophie 1826-1828 à Fribourg; magisterium 1828-
1830 à Sion et 1830-1833 au pensionnat de Fribourg; études de théologie 1833-
1836 à Fribourg; 1835-1836 il enseigne l'hébreu à Fribourg; tertiat 1836-1837; 
1837-1838 études de physique et mathématiques à la Sorbonne, à Paris; 1838-1839 
professeur de physique, mathématiques et allemand au pensionnat de Fribourg; 
1839-1840 professeur de physique et sciences naturelles à Schwyz; 1840-1841 
professeur à Sion; 1841 -1842 professeur de physique, chimie et sciences naturelles 
à Brigue; 1842-1847 idem à Sion. - Après l'expulsion des jésuites en 1847 il ne put 
se décider d'aller en Galicie, il quitta la Compagnie et continua ses activités au col
lège de Sion jusqu'en 1862. Ensuite il devint recteur de Salins 1862-1865; recteur 
de Lax 1865-1867; recteur à Rarogne 1867-1870; recteur à Eggerberg 1870-1873; 
curé de Gondo 1873-1876; curé de Inden 1876-1878; vicaire à Morel 1878-1883; 
à nouveau recteur à Eggerberg 1883-1886, puis il se retira à Brigue. 
Frère d'Anton Perrig. 
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PERRIG Franz Sales * 29.1.1714, Lax; t 21.1.1771, Brigue. 
9.10.1736, ingres. Landsberg; 4.6.1746, ordin. Eichstätt; 2.2.1751,4v., Brigue. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; études de philosophie 1734-1736 à 
Lucerne; noviciat 1736-1738 à Landsberg; magisterium 1738-1740 à Ingolstadt, 
1740-1741 à Soleure, 1741-1742 à Feldkirch; études de théologie 1742-1746 à 
Ingolstadt; tertiat 1746-1747 à Altötting; 1747-1748 professeur au collège de 
Brigue; 1748-1771 pastorale à Brigue, temporairement confesseur des ursulines. 

PERRIG Joseph * 1868, Nice; t en mars 1914, Frederick (USA). 
Son père Aloïs Perrig était dans l'hôtellerie et travaillait à Nice. Aîné de la famille, 
Joseph, entra, après une vie mouvementée, comme frère lai chez les jésuites dans 
la région de Baltimore en Amérique. Il y resta six années. Avec l'aide de l'évêque 
de Baltimore, le cardinal Gibbons, il put entreprendre des études et devenir prêtre 
séculier. De 1903-1908 il fut vicaire à Lynchburg, de 1908-1914 curé de 
Frederick. 
cf. WB 1914, N° 24. 

PERRIG Leo * 3.4.1862, Brigue; t 20.8.1901, Hubli (Poona). 
2.10.1882, ingres. Exaeten; 1893, ordin. Ditton-Hall; 2.2.1895, Csp., Bombay. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; études de philosophie 1881-1882 à 
Evian; noviciat 1882-1884 à Exaeten; 1884-1885 juniorat à Wijnandsrade; études 
de philosophie 1885-1888 à Exaeten; magisterium 1888-1890 dans la mission de 
Buffalo: une année d'études des langues à Prairie du Chien et une année comme 
préfet au Canisius College à Buffalo; études de théologie 1890-1893 à Ditton Hall; 
tertiat 1893-1894 à Portico. 1894 départ pour la mission de Bombay-Poona. 
Missionnaire à la mission de Dharwar, Station Tumarikop, au Sud du diocèse de 
Poona, jusqu'à son décès, au services des pestiférés, "victima caritatis". Mourant, 
il fut encore transporté de Tumarikop à Hubli. 
Frère des PP. Emil et Theophil Perrig. 

PERRIG Ludwig, scolastique * 8.6.1857, Brigue; t 5.3.1879, Tyrnau. 
30.5.1876, ingres. St. Andrä. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1876-1878 à St. Andrä, province 
austro-hongroise. 1878-1879 juniorat à Tyrnau (Slovaquie) où il meurt à 22 ans 
d'une phtisie. 
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PERRIG Theophil *13.6.1850, Brigue; t 14.2.1910, Bombay. 
30.9.1867, ingres. Münster-i.-W.; 3.9.1882, ordin. Ditton-Hall; 2.2.1885, Csp., 
Bombay. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1867-1869 à Münster i. W.; 
1869-1872 juniorat à Münster i. W.; après l'expulsion des jésuites de l'Empire alle
mand: études de philosophie 1872-1875 à Blijenbeck (NL); magisterium 1875-
1876 à Feldkirch, 1876-1879 au collège belge de Turnhout; études de théologie 
1879-1883 à Ditton Hall. Tertiat 1883-1884 à Portico; départ pour la mission de 
Bombay: 1884-1886 professeur au St. Mary's College à Mazagon-Bombay; 1886-
1900 pastorale dans différentes stations au Pakistan: Karachi, Sukkur, Bhusawul; 
1900-1903 pastorale à Mazagon-Bombay; 1903-1905 pastorale à Ahmedabad; 
1905-1910 pastorale à Mazagon-Bombay. 

PFAMMATTER Klemens, frère lai * 25.2.1810, Zeneggen; t 12.7.1863, New 
Orleans. 
27.10.1833, ingres. Estavayer-le-Lac; 2.2.1844, vœux solennels, Estavayer-le-
Lac. 
Noviciat 1833-1834 à Estavayer-le-Lac; ensuite il assumera différentes charges: 
1834-1835 au collège de Fribourg; 1835-1836 au pensionnat de Fribourg; 1836-
1842 à Estavayer; 1842-1843 au pensionnat de Fribourg; 1843-1846 à Estavayer; 
1846-1847 à Lucerne. Après l'expulsion il trouve asile à Oleggio (Novara) jusqu'à 
la révolution de mars 1848; 1848 départ pour la mission de la province de Lyon à 
New Orleans; 1848-1849 il œuvre à Spring Hill; 1849-1850 à Grand Coteau; 1850-
1860 à Spring Hill et 1860-1863 à 1'Immaculata College de New Orleans. 

PIGNAT Jean-Evangéliste * 15.1.1728, Vouvry; t début 12.1802, Sion. 
23.10.1746, ingres. Landsberg; 20.5.1758, ordin. Eichstätt; 2.2.1764, 4v., 
Fribourg. 
Etudes secondaires au collège de Sion; noviciat 1746-1748 à Landsberg; études de 
philosophie 1748-1751 à Ingolstadt; magisterium 1751-1752 à Fribourg; 1752-
1754 à Porrentruy; 1754-1758 études de théologie à Ingolstadt; 1758-1759 opera
rius à Brigue; tertiat 1759-1760 à Ebersberg; 1760-1761 professeur à Fribourg; 
1761-1768 operarius à Fribourg; 1768-1772 "missionarius vallesius" avec rési
dence à Sion; 1772-1773 operarius à Fribourg; après la suppression de l'ordre: à 
Sion, missionnaire, prédicateur et surtout directeur de l'hôpital. - Publications reli
gieuses et ascétiques. Auteur du premier règlement de l'hôpital de Sion Ordnung 
und Satzungen des heiligen Spitals zu Sitten (1792). Cf. Introduction. 
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PONT Joachim * 8.12.1843, St-Luc; 119.12.1915, Grand Coteau (USA). 
19.10.1865, ingres. Gorheim; 1880, ordin. Woodstock; 15.8.1888, Csp., 
Galveston (Texas). 
Etudes secondaires aux collèges de Sion et Brigue; noviciat 1865-1867 à Gorheim; 
passage dans la province de Lyon; magisterium 1867-1870 comme préfet à 
Mongré; études de philosophie 1870-1871 à Vals-près-le-Puy; départ pour la mis
sion de New Orleans; magisterium 1871-1872 comme préfet à Grand Coteau; 
1872-1873 à Spring Hill; études de philosophie 1873-1874 à Woodstock; études 
de théologie 1874-1876 à Woodstock; interruption des études: magisterium com
me préfet 1876-1879 à Spring Hill; études de théologie 1879-1880 à Woodstock et 
ordination. 1880-1882 professeur à l'Immaculata College de New Orleans, 1882-
1883 à Spring Hill, 1883-1889 à Galveston. Ensuite pastorale dans les paroisses 
1889-1890 à Selma (Alab.), 1890-1891 à Maçon (Ga.), 1891-1892 à Selma et 
1892-1896 à Augusta (Ga.). 1896-1900 il est operarius à New Orleans, 1900-1907 
professeur à Grand Coteau, 1907-1911 operarius à New Orleans, 1911-1915 à 
Key West (Fia); 1915 à Grand Coteau. 

PUTTALAZ (DALLAZ) Pierre-Joseph, * 30.6.1874, Chamoson; t 24.12.1912, 
Poughkeepsie. 
30.9.1895, ingres. Naples; 1909, ordin. St-Louis (USA). 

Entrée dans la province de Naples, noviciat 1895-1897 à Naples; juniorat 1897-
1899 à Borja (Zaragoza) en Espagne; départ pour les USA: études de philosophie 
1899-1902 à St-Louis, Las Vegas et Denver (Color.); magisterium 1902-1906 
comme préfet et professeur de mathématiques au collège de Denver; études de 
théologie 1906-1910 à St-Louis; 1910-1912 bibliothécaire et scriptor (journaliste-
rédacteur) à Las Vegas; tertiat 1912 à Poughkeepsie où il meurt après quelques 
mois. 

RAUCH Joseph * 29.10.1867, Ernen; t 29.8.1926, Fiesch. 
27.4.1888, ingres. Blijenbeck (NL); 27.8.1900, ordin. Valkenburg (NL); 1903, 
Csp., Exaeten. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1888-1889 à Blijenbeck sous la 
direction du P. Meschler; juniorat 1889-1891 à Wijnandsrade; études de philoso
phie 1891-1894 à Exaeten; magisterium 1894-1897 comme préfet à Feldkirch; 
études de théologie 1897-1901 à Valkenburg; 1901-1902 tertiat à Wijnandsrade; 
1902-1903 à Exaeten: préparation à sa carrière de prédicateur et missionnaire; mis
sionnaire à Aalbeck 1903-1904 et à Tisis/Feldkirch 1904-1922; 1922-1925 supé
rieur et directeur des Exercices à la Rottmannshöhe près de Starnberg (Bavière); à 
Pâques 1925 opération grave au Theodosianum à Zurich, convalescence en Valais 
et décès à 60 ans. 
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RAUSIS François, scolastique * 30.1.1800, Orsières; t 30.4.1823, Brigue. 
24.9.1820, ingres. Brigue. 
Etudes secondaires au collège de Sion; noviciat 1820-1822 à Brigue; juniorat 
1822-1823 à Brigue, décès au cours de la lre année. 

RIEDER Christoph, de Lötschen; t 4.4.1758, Loschicii, Moravie. 
1745-1748 études de théologie à Ingolstadt; 1748-1754 operarius à Ingolstadt; 
1755-1757 operarius à Amberg; 1757-1758 missionnaire apostolique "in castris" 
auprès des troupes bavaroises. (Nous n'avons rien trouvé de plus précis.) 

RIEDER Joseph, frère lai * 18.6.1857, Ried/Lötschen; 118.2.1894, Quelimane 
(Mozambique). 
20.7.1875, ingres. province de Lyon; 15.2.1889, vœux solennels à Quelimane. 
Entrée dans la province de Lyon, noviciat 1875-1876 à Lons-le-Saulnier; ensuite il 
assumera différentes charges: 1876-1877 à la résidence de Lyon; 1877-1880 en 
Avignon; 1880-1882 au scolasticat en exil à Mold (pays de Galles). Départ pour la 
mission de la province anglaise au Zambèze: 1882-1894 à Quelimane 
(Mozambique) où il succombe à 36 ans. 

RIEDER Martin * (?).5.1601, Lötschen; 118.6.1662, Porrentruy. 
10.6.1623, ingres. Landsberg; 22.9.1630, ordin. Porrentruy; 31.7.1635, Csp., 
Amberg. 
Etudes secondaires au collège de Fribourg; 1619-1622 études de philosophie à 
Dillingen (mag. phil.); 1622-1623 études de casuistique à Munich. Noviciat 1623-
1625 à Landsberg; magisterium 1625-1628 à Lucerne; études de théologie 1628-
1630 à Porrentruy; tertiat 1630-1631 à Ebersberg; 1631-1632 missionnaire à 
Erndorf (Oberpfalz); 1632-1639 missionnaire à Tirschenreuth; 1639-1641 profes
seur au collège d'Amberg; 1641-1643 professeur au collège de Lucerne; 1643-
1645 missionnaire à Fribourg, puis 1645-1649 professeur au collège de Fribourg; 
1649-1650 professeur à Soleure; 1650-1651 pastorale à Fribourg; 1651-1654 
seconde mission valaisanne à Géronde, professeur au collège; 1654-1656 profes
seur à Soleure; 1656-1662 pastorale à Porrentruy. 

RIEDMATTEN Franz-Xaver de * 5.10.1831, Münster; 119.4.1864, Paderborn. 
5.11.1853 ingres. Gorheim; 15.8.1863, ordin. Paderborn. 
Etudes secondaires au collège de Brigue (?); noviciat 1853-1855 à Gorheim; junio
rat 1855-1857 à Münster et Paderborn; magisterium 1857-1859 comme préfet à 
Mariaschein (Bohême) dans la province autrichienne; études de philosophie 1859-
1861 à Aix-la-Chapelle; études de théologie 1861-1864 à Paderborn. Il meurt 
durant sa dernière année d'études. 
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RIONDET Alphonse * 19.1.1710, Sion; t 6.12.1772, Fribourg. 
3.10.1739, ingres. Landsberg; 14.3.1754, ordin. Augsburg; 2.2.1753, Csp., 
Brigue. 
Etudes secondaires au collège de Sion; noviciat 1739-1741 à Landsberg; études de 
philosophie 1741-1744 à Ingolstadt; magisterium 1744-1745 à Landsberg; 1745-
1747 à Porrentruy; études de théologie 1747-1749 à Ingolstadt; 1749-1750 profes
seur à Sion; 1752-1754 professeur à Brigue; 1754-1755 professeur à Feldkirch; 
1755-1758 professeur à Landsberg; 1758-1860 professeur à Lucerne; puis il devint 
confesseur dans la pastorale de pèlerinage: 1760-1761 à Oelenberg, 1761-1763 à 
Altötting, 1763-1767 à Biburg, 1767-1770 à Ebersberg. 1770-1771 il est biblio
thécaire à Fribourg, tombe malade et meurt en 1772. 
Frère du suivant. 

RIONDET Charles, scolastique * 26.9.1717, Sion; 110.2.1743, Mindelheim. 
9.10.1737, ingres. Landsberg. 

Etudes secondaires au collège de Sion; noviciat 1737-1739 à Landsberg; études de 
philosophie 1739-1742 à Ingolstadt; magisterium 1742-1743 à Mindelheim, où il 
meurt d'une phtisie. 
Frère du précédent. 

RODUIT Joseph * 28.3.1818, Bagnes; t 26.7.1907, Spring Hill (USA). 
23.10.1837, ingres. Brigue; 1848, ordin. New Orleans; 17.8.1851, Csp., Grand 
Coteau. 

Etudes secondaires à la Grande Ecole de Bagnes, puis au collège de Sion. Après 
son entrée dans la province allemande, il fait son noviciat à Mélan, en Savoie, 
1837-1839; 1839-1840 juniorat à Fribourg; études de philosophie 1840-1842 à 
Fribourg; magisterium 1842-1843 à Sion et 1843-1845 à Estavayer-le-Lac; études 
de théologie 1845-1847 à Fribourg. Après l'expulsion en novembre 1847 il conti
nue ses études à Chambéry jusqu'en mars 1848 et s'embarque ensuite pour la mis
sion de la province de Lyon à New Orleans, où il est ordonné. 1848-1850 profes
seur de latin et de français à Grand Coteau; 1850-1853 pastorale (missionarius 
excurrens, missionaire itinérant) à Grand Coteau; 1853-1856 supérieur et curé de 
Grand Coteau; 1856-1859 vice-recteur du collège; 1859-1870 operarius et profes
seur de français; 1870-1874 recteur du collège de Grand Coteau; 1874-1878 curé 
à Spring Hill; 1878-1884 operarius et père spirituel à Grand Coteau; 1884-1893 
operarius et père spirituel à Spring Hill; 1893-1907 confesseur à Spring Hill. 
Cf. Woodstock Letters 37, p. 106. 
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ROH Jacques * 16.7.1794, Aven/Conthey; 11.4.1841, Sion. 
20.9.1814, ingres. Brigue; 1821, ordin. Rome; 2.2.1832,4v., Fribourg. 

Etudes secondaires au collège de Sion; entrée dans la province allemande il fait 
son noviciat 1814-1816 à Brigue, études de philosophie 1816-1817 à Sion, études 
de théologie 1817-1818 à Brigue, 1818-1819 à Ferrare, 1819-1821 à Rome. 1821-
1827 professeur de théologie et de philosophie, préfet des études et ministre à 
Brigue; 1827-1828 tertiat à Estavayer-le-Lac; 1828-1839 professeur de théologie 
et préfet des études à Fribourg; 1836-1839 recteur; 1839-1840 en convalescence à 
Brigue puis à Sion, où il meurt à 47 ans. 
Oncle du suivant. 
Cf. Helvetia Sacra VII, pp. 541-542. 

ROH Pierre * 14.8.1811, Aven/Conthey; 117.5.1872, Bonn. 
16.9.1829, ingres. Estavayer-le-Lac; 19.9.1840, ordin. Fribourg; 15.8.1847, 
4v., Lucerne. 

Etudes secondaires au collège de Sion; noviciat 1829-1831 à Estavayer-le-Lac; 
juniorat 1831-1832 à Brigue; études de philosophie 1832-1834 à Brigue et 
Fribourg; magisterium 1834-1837 au collège de Fribourg; études de théologie 
1837-1841 à Fribourg (où il enseigne le grec); tertiat 1841-1842 à Notre-Dame-
d'Ay (Ardèche). 1842-1845 professeur de théologie dogmatique à Fribourg; 1845-
1847 idem à Lucerne; durant le Sonderbund, aumônier des troupes bernoises. 
Après l'expulsion il se trouve fin 1847 à Oleggio où il enseigne la dogmatique aux 
scolastiques. Après la révolution de mars 1848 il enseigne l'éthique à Linz, puis il 
sera l'hôte de la famille lucernoise en exil Siegwart-Müller; 1849-1850 il enseigne 
la théologie dogmatique à Louvain; 1850 commence sa carrière de prédicateur et 
conférencier: 1850-1854 dans le Grand-Duché de Bade (avec résidence à Freiburg 
i. Br.), 1854-1856 à Gorheim et 1856-1857 à Aix-la-Chapelle. 1857-1863 profes
seur de théologie dogmatique et prédicateur à Paderborn; 1863-1872 à Maria-
Laach où d'abord il enseigne encore la théologie dogmatique, puis uniquement 
prédicateur et conférencier (en 1869 aussi à Fribourg et Bâle); temporairement 
théologien de l'archevêque de Paderborn. Il meurt peu avant l'expulsion des 
jésuites de l'Empire allemand à Bonn. - "Le jésuite le plus connu du XIXe siècle". 
Il laisse de nombreux écrits apologétiques. 
Neveu du précédent. 
Cf. P. de CHASTONAY: Le Père Pierre Rohy Sion, 1945. 

ROTA (ROTTA, ROUAZ) Nicolas de * 14.7.1652, Anniviers; t 22.10.1710, 
Pressburg. 
26.3.1680, ingres. province autrichienne; (ordin. avant l'entrée); 15.8.1691, 
4v., Giins. 

Etudes de philosophie et théologie (mag. phil. bacc. theol.) avant son entrée. Il 
parle le français, l'allemand, l'italien et le latin. Noviciat 1680-1681 à St. Anna à 
Vienne. 1681-1690 missionnaire au Kurland; 1690-1691 prédicateur à Giins; 
1691-1692 à Komorn; 1692-1693 sous-ministre du Professhaus am Hof à Vienne; 
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1693-1695 missionnaire à Esseg, 1695-1699 à Peterwardein (6 mois sur les galères 
du Danube); 1699-1701 ministre à Trentschin, operarius et prédicateur allemand; 
1701-1703 à Sopron; 1703-1710 operarius à la résidence St. Salvator à Pressburg. 

ROTEN Raphaël von * 11.3.1860, Raron; t 26.3.1953, Susten. 
2.10.1882, ingres. Exaeten; (29.6.1889, ordin. Sion); quitte l'ordre le 23.2.1886 
à Exaeten. 

Etudes secondaires aux collèges de Brigue, Sion et Sarnen; 1882-1884 noviciat à 
Exaeten; 1884-1885 juniorat à Wijnandsrade; 1885-1886 études de philosophie à 
Exaeten. En février 1886 il se voit contraint de quitter la Compagnie pour cause de 
maladie. Il poursuivra dès 1887 ses études de théologie au séminaire diocésain et 
sera ordonné prêtre à Sion. 1889-1890 suite des études à Sion; 1890-1901 chape
lain de St. German; très affaibli et atteint dans sa santé il sera dès 1901 recteur de 
la fondation de la famille von Roten à Rarogne jusqu'à son décès. Très intéressé 
par l'histoire, il est, avec le chanoine Dionys Imesch, un des fondateurs de la 
Société d'histoire du Haut-Valais et il nous laisse une série de petites publications 
concernant surtout l'histoire locale. 

RUBIN Christian, frère lai t 7.3.1624, Lötschen; 11.7.1666, Mainz. 
12.4.1649, ingres. Mainz; 21.12.1659, vœux solennels à Molsheim. 

Il était orfèvre avant son entrée au noviciat qu'il effectua à Mayence 1649-1651. 
Ensuite il assumera différentes charges: 1651-1658 à Mayence au noviciat, 1658 à 
Molsheim, 1659-1665 à Erfurt, 1665-1666 à Mayence où il meurt à 42 ans. 

RUDAZ (RUDAT) Sylve * 1.10.1810, Veysonnaz; t 19.3.1842, Estavayer-le-
Lac. 
28.9.1832, ingres. Estavayer-le-Lac; 8.11.1840, ordin. Sion. 

Etudes secondaires au collège de Sion; noviciat 1832-1834 à Estavayer-le-Lac; 
juniorat 1834-1835 à Estavayer-le-Lac; 1835-1836 études de philosophie à 
Fribourg; 1836-1837 infirmier au pensionnat de Fribourg; 1837-1838 études de 
théologie à Fribourg; magisterium 1838-1839 à Estavayer et 1839-1841 à Sion; 
malade il est envoyé en convalescence à Estavayer en 1841, où il meurt à 32 ans. 
Frère du P. Isidore Rudaz, OFM Cap. 

RUPPEN Johann-Peter * 18.6.1683, Loèche; 117.6.1730, Strasbourg. 
24.7.1705, ingres. Nancy; 1716, ordin. Speyer; 15.8.1720,4v., Reims. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; études de philosophie 1703-1705 à Pont-
à-Mousson (?). Noviciat 1705-1707 à Nancy; magisterium 1707-1710 à Colmar, 
1710-1713 à Langres, 1713-1714 à Reims. 1714-1718 études de théologie à 
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Strasbourg; 1718-1719 professeur de rhétorique à Colmar; 1719-1720 tertiat à 
Nancy; 1720 à Reims; 1720-1722 professeur de philosophie à Sens, 1722-1725 à 
Strasbourg, 1725-1727 à Reims; 1727-1730 professeur de théologie morale à l'uni
versité de Strasbourg. - Il était mag. phil. et Dr. theol. 

RUSSI (RUSS, RUSSIER, RUSSIUS) Stephan * 24.12.1632, Loèche; 
11.1.1694, Porrentruy. 
30.11.1656, ingres. Landsberg; 19.6.1666, ordin. Lucerne; 15.8.1668, Csp., 
Porrentruy. 
Etudes secondaires à Fribourg; 1653-1656 études de philosophie à Freiburg i. Br.; 
noviciat 1656-1658 à Landsberg; magisterium 1658-1662 à Fribourg; études de 
théologie 1662-1666 à Lucerne; 1666-1667 tertiat à Altötting; 1667-1668 pasto
rale et professeur à Porrentruy; 1668-1673 operarius et missionnaire à Brigue; 
1673-1675 professeur à Freiburg i. Br.; 1675-1676 professeur à Porrentruy; 1676-
1677 operarius à Porrentruy; 1677-1680 professeur et prédicateur à Constance; 
1680-1685 professeur à Freiburg i. Br.; 1685-1692 operarius, père spirituel et 
confesseur à Freiburg i. Br.; 1692-1694 pastorale à Porrentruy. 

SAUTHIER Joseph * 8.11.1814, Aven/Conthey; t 7.8.1894, Istanbul. 
10.10.1833, ingres. Brigue; 8.3.1845, ordin. Fribourg; 2.2.1851, 4v., Sion. 
Etudes secondaires au collège de Sion; noviciat 1833-1835 à Brigue; juniorat 
1835-1836 à Brigue; études de philosophie 1836-1838 à Fribourg; magisterium 
comme professeur de français et mathématiques 1838-1839 à Brigue et 1839-1841 
à Sion; études de théologie 1841-1845 à Fribourg; 1845-1846 tertiat à Notre-
Dame-d'Ay (Ardèche); 1846-1847 professeur de droit canon à Fribourg; fin 1847 
expulsion, fuite en Angleterre, professeur de droit canon au collège de Stonyhurst; 
1848-1849 professeur de droit canon au collège de Benath; 1849-1850 professeur 
d'éthique, d'histoire et de philosophie en Belgique; 1850-1852 professeur de théo
logie au grand séminaire de Sion; 1852-1853 professeur de droit canon et d'his
toire de l'Eglise à Maastricht; 1853-1854 professeur d'exégèse au scolasticat de 
Cologne; 1754-1763 professeur de théologie morale, de droit canon, etc. à 
Paderborn; 1863-1866 operarius et écrivain à Paderborn; 1866-1868 père spirituel 
à Feldkirch; 1868-1871 substitut du secrétaire général de l'ordre à Rome; 1871-
1894 professeur de littérature française au collège de la province sicilienne à 
Constantinople, temporairement aussi professeur d'allemand au Pulcheria-College 
à Pera et pastorale des allemands. 

SAVIOZ (SAVIEN) Christian, frère lai * (?).6.1633, Sierre; t 19.1.1703, 
Porrentruy. 
31.10.1663, ingres. Landsberg; 2.2.1674, vœux solennels à Porrentruy. 
Il était tailleur de profession. Entrée dans l'ordre à Constance. Noviciat 1663-1665 
à Landsberg; 1665-1669 responsable des habits à Lucerne; 1669-1703 à 
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Porrentruy où il assume différentes charges: responsable des habits, tailleur, por
tier, infirmier, apothicaire, sacristain, préfet du réfectoire. - Excellent apothicaire 
et connaisseur des plantes médicinales. 

SCHALLEN Ignaz von * 6.7.1662, Visp; t 22.4.1713, Freiburg i. Br. 
19.8.1689, ingres. Landsberg; 13.6.1699, ordin. Eichstätt; 24.6.1704, 4v., 
Brigue. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; 1684-1687 études de philosophie à 
Dillingen (mag. phil.); 1687-1689 études de casuistique à Dillingen. Noviciat 
1689-1691 à Landsberg; magisterium 1691-1693 à Ingolstadt, 1693-1695 à 
Neuburg; études de théologie 1695-1699 à Ingolstadt; 1699-1700 tertiat à 
Ebersberg; 1700-1701 professeur au gymnase à Mindelheim; 1701-1703 profes
seur au gymnase de Brigue; 1703-1706 operarius et missionnaire à Brigue; 1706-
1707 à nouveau professeur à Brigue; 1707-1709 ministre à Brigue; 1709-1710 
operarius à Ebersberg; 1710-1713 operarius à Freiburg i. Br. aumônier de la gar
nison militaire et de la légion de Hildesheim. 

SCHINER Franz-Xaver * 12.12.1706, Ernen; 119.1.1748, Brigue. 
28.9.1725, ingres. Landsberg; 31.5.1738, ordin. Eichstätt; 2.2.1743, 4v., 
Brigue. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1725-1727 à Landsberg; études 
de philosophie 1727-1730 à Ingolstadt; magisterium 1730-1734 à Feldkirch; 
études de théologie 1734-1738 à Ingolstadt; 1738-1739 professeur au collège de 
Kaufbeuren; 1739-1740 tertiat à Altötting; 1740-1745 professeur au collège de 
Brigue (en 1744 et 1745, il met en scène les pièces de théâtre Nicephorus orator 
laureatus et Fernandus infuga victor); 1745-1748 pastorale à Brigue, operarius et 
confesseur des ursulines. 
Fils du grand-bailli Johann Fabian Schiner, il est frère de Franz Marzell (1717-
1748), chanoine de la cathédrale de Sion et doyen d'Ernen, de Johann Georg 
(1714-1794), abbé de St-Maurice de 1764 à 1794, et de Anna Maria (1713-1774), 
mère de Tévêque Josef Anton Blatter ( 1745-1807). 

SCHINER Martin * 11.11.1608 (ou 1609), Ernen; t 17.4.1670, Hall im Tirol. 
22.11.1629, ingres. Landsberg; 19.41642, ordin. Freising; 1.10.1646, 4v., 
Ensisheim. 

Etudes secondaires au collège de Fribourg; noviciat 1629-1631 à Landsberg; 
magisterium 1631-1632 à Munich, 1635-1638 à Burghausen; études de philoso
phie 1632-1635 à Ingosltadt; études de théologie 1638-1642 à Altötting; 1645-
1646 professeur au gymnase à Neuburg; 1644-1645 tertiat à Altötting; 1645-1646 
professeur au gymnase à Ensisheim et prédicateur; 1646-1647 professeur de phi
losophie à St. Anna à Augsburg; puis prédicateur à Mindelheim 1647-1649; au 
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dôme St. Jakob à Innsbruck 1649-1658; à St. Mauritz à Ingolstadt 1662-1666; à la 
cour à Innsbruck 1666-1670. Il fut l'un des meilleurs prédicateurs parmi les 
jésuites suisses de l'ancien ordre. 

SCHMID Christian, frère lai * 18.1.1675, Binn; 11.10.1735, Mindelheim. 
12.8.1700, ingres. Landsberg; 15.8.1710, vœux solennels à Augsburg. 
Noviciat 1700-1702 à Landsberg, 1702-1703 aide-cuisinier à Ingolstadt; puis cui
sinier 1703-1 707 à Regensburg, 1707-1710 à Eichstätt, 1710-1715 au grand collè
ge à Munich, 1715-1728 au noviciat à Landsberg, 1728-1735 à Mindelheim. 

SCHMID Heinrich, novice * 8.11.1826; 11846, Brigue. 
12.7.1844, ingres. Brigue. 

Etudes secondaires à Brigue; noviciat 1844-1846 à Brigue. Décédé avant la fin du 
noviciat. 

SCHMID Jean * 30.12.1920, Sion; 11.12.1954, Fribourg. 
10.11.1941, ingres. Balzers; 30.7.1952, ordin. Lyon/Fourvière. 
Noviciat 1941-1943 à Balzers (FL); études de philosophie 1943-1946 à Balzers, 
Fribourg et Vals-près-le-Puy; magisterium 1946-1949 comme préfet au collège 
Stella Matutina à Feldkirch; études de théologie 1949-1953 à Lyon; tertiat 1953-
1954 à Wépion près de Namur; 1954 Fribourg au Salésianum, où il prépare les 
Feuilles Apologétiques pour la Suisse romande, qui deviendront la revue Choisir. 
Décès par accident à 34 ans. 

SCHMID Klemens * 23.11.1650, Reckingen; 116.1.1704, Landsberg. 
22.10.1669, ingres. Landsberg; 17.4.1683, ordin. Augsburg; 2.2.1688, 4v., 
Brigue. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1669-1671 à Landsberg; 1671-
1672 juniorat à Augsburg; 1672-1675 études de philosophie à Ingolstadt; magiste
rium 1675-1676 à Soleure, 1676-1677 à Dillingen, 1677-1678 à Neuburg, 1678-
1679 à Dillingen; études de théologie 1679-1680 à Ingolstadt, 1680-1683 à 
Dillingen; 1683-1685 professeur de gymnase à Ellwangen; 1685-1686 tertiat à 
Altötting; 1686-1689 professeur au collège de Brigue et catéchèse à Brigerberg; 
1689-1690 professeur à Feldkirch; 1690-1693 professeur de philosophie à 
Porrentruy; 1693 professeur de philosophie à Lucerne, puis professeur de philoso
phie à l'université de Freiburg i. Br.; 1694-1695 professeur de controverse et pré
fet des études à Lucerne; 1695-1697 professeur de casuistique et de controverse à 
Neuburg; 1697-1700 professeur de casuistique et prédicateur à Mindelheim; 1702-
1704 professeur et prédicateur à Landsberg; décédé "victima caritatis" en odeur 
de sainteté. 
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SCHMID Matthias, frère lai * 26.2.1666, Binn; t 19.4.1734, Fribourg. 
24.3.1689, ingres. Landsberg; 15.8.1699, vœux solennels à Ingolstadt. 
Noviciat 1689-1691 à Landsberg; puis pendant 22 ans cuisinier: 1691-1692 à 
Straubing, 1692-1695 à Augsburg, 1695-1699 à Ingolstadt, 1699-1705 au noviciat 
à Landsberg, 1705-1713 à Porrentruy. 1713-1732 économe et infirmier à Brigue; 
1732-1734 préfet du réfectoire à Fribourg. 

SCHMIDT Aloys, frère lai * 21.6.1840, Steinhaus; t 26.8.1899, Covington 
(Louisiane). 
2.2.1861, ingres. New Orleans; 15.8.1876, vœux solennels à New Orleans. 
Il fait partie du groupe de 14 Haut-Valaisans entrés le 2.2.1861 dans la mission de 
New Orleans après avoir quitté le Valais en décembre 1860 en compagnie du 
P. Peter Imsand. Noviciat 1861-1863 à Spring Hill; par la suite il œuvre surtout 
comme infirmier, mais aussi dans d'autres charges: 1863-1872 à Spring Hill; 1872-
1875 à Grand Coteau; 1875-1878 à New Orleans; 1878-1883 à la résidence 
d'Augusta (Ga.); 1883-1886 à la résidence de Mobile (Alab.); 1886-1887 à nou
veau à Augusta; 1887-1891 au noviciat et juniorat à Maçon (Ga.); 1891-1895 cui
sinier à Galveston (Texas) à la St. Mary's University; 1895-1897 à Maçon et 1897-
1899 à lTmmaculata College de New Orleans. Décès à l'hôpital de Covington, 
New Orleans. 

SCHMIDT Johann Josef, frère lai * 18.12.1840, Steinhaus. 
2.2.1861, ingres. New Orleans; quitte l'ordre en 1869 à Grand Coteau. 
Il fait partie du groupe de 14 Haut-Valaisans entrés le 2.2.1861 dans la mission de 
New Orleans après avoir quittés le Valais en décembre 1860 en compagnie du 
P. Peter Imsand. Noviciat 1861 -1863 à Spring Hill (Alab.); 1863-1869 responsable 
du bétail au St. Charles Collège à Grand Coteau, puis il quitta la Compagnie. Nous 
ne savons pas s'il resta aux Etats-Unis où s'il rentra en Suisse. 

SCHMID(T) Peter, frère lai * 14.10.1676, Binn; 115.6.1751, Brigue. 
6.4.1702, ingres. Landsberg; 15.8.1712, vœux solennels à Brigue. 
Il était tailleur de profession. Noviciat 1702-1704 à Landsberg; 1704-1707 infir
mier et responsable des habits à Lucerne; 1707-1751 sacristain, portier et respon
sable des habits à Brigue. 

SCHNYDER Joseph-Maria * 19.12.1886, Gampel; 110.12.1964, Bâle. 
8.1.1913, ingres. Tisis/Feldkirch; 24.8.1920, ordin. Valkenburg; 2.2.1923, 
Csp., Bâle; 8.12.1938, 4v., Bâle. 

Etudes secondaires aux collèges de Brigue et St-Maurice. Noviciat 1913-1915 à 
Tisis/Feldkirch; études de philosophie et théologie 1915-1921 à Valkenburg; 
1921-1922 tertiat à Paray-le-Monial (prov. de Lyon); 1922-1927 pastorale à 
St. Clara à Bâle et curé du Bürgerspital; dès 1927 directeur du Borromäum à Bâle 
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et supérieur jusqu'en 1938; 1936-1940 supérieur de la Missio Helvetica; 1937-
1940 vice-provincial avec résidence à Bâle; 1941 pastorale à Bâle; 1942-1945 à 
nouveau directeur du Borromäum et supérieur; 1946-1951 directeur de la maison 
de retraites à Bad Schönbrunn (Zug); 1951-1954 aumônier de St-François à 
Oberwil (Zug); 1954-1960 aumônier du Claraspital à Bâle; 1960-1964 aumônier 
du Vinzentianum à Bâle. 
Cf. Helvetia Sacra VII, p. 605. 

SCHRÖTER Johann-Baptist * 11.7.1849, Rarogne; 112.3.1932, Poona. 
5.10.1871, ingres. Gorheim; 30.8.1885, ordin. Liverpool; 2.2.1888 Csp., 
Bombay. 

Etudes secondaires aux collèges de Brigue et Feldkirch. Noviciat 1871-1872 à 
Gorheim, puis après l'expulsion 1872-1873 à Exaeten (NL); 1873-1875 juniorat à 
Wijnandsrade; études de philosophie 1875-1878 à Blijenbeck; magisterium com
me préfet à Feldkirch 1878-1882; études de théologie 1882-1886 à Ditton Hall. 
1886-1887 tertiat à Portico; départ pour la mission de Bombay-Poona: 1887-1889 
professeur au St. Mary's College à Mazagon-Bombay; 1889-1891 aumônier mili
taire à Quetta; 1891-1894 professeur au St. Xavier's College à Bombay; 1894-
1895 procureur des missions et pastorale à Bombay; 1896-1900 supérieur à Poona, 
curé et professeur à la St. Vincent's High School; 1900-1911 supérieur et curé à 
Karachi; 1911-1912 en convalescence en Europe; 1912-1921 curé de la cathédrale 
de Bombay; 1921-1923 père spirituel à Poona et aumônier militaire; 1923-1924 
aumônier de la garnison Khandala à Kirkee; 1924-1932 emeritus et malade à 
Poona; décès à St. Vincent's High School. 

SEILER Hermann * 10.3.1910, Brigue, orig. de Zermatt. 
20.9.1937, ingres. Tisis/Feldkirch; (1934 ordin. Rome); 1949, 4v., Zurich. 
Etudes secondaires à Engelberg et Feldkirch; 1931-1935 études de philosophie et 
de théologie au Germanicum de Rome où il obtient le titre de docteur en théologie 
à l'Université Grégorienne. 1936-1937 vicaire à Sion; entrée dans la compagnie et 
noviciat 1937-1939 à Tisis/Feldkirch; 1939-1941 vicaire à Zurich, aumônier au 
Maximilianeum; 1941-1944 membre de l'institut d'apologétique; 1944-1945 tertiat 
à Bad Schönbrunn; 1945-1961 aumônier des étudiants à T Akademikerhaus à Zu
rich; 1954-1960 supérieur de la communauté des jésuites de l'Akademikerhaus à 
Zurich. 1961-1995 en Suède, aumônier des étudiants à Upsala, temporairement 
supérieur à la résidence, pastorale, écrivain et rédacteur de la revue Signum; dès 
1995 à Zürich, à la résidence, pastorale. 

SEILER Julius * 12.10.1859, Brigue; 115.2.1936, Berne. 
9.10.1879, ingres. Exaeten (NL); 31.8.1890, ordin. Ditton Hall; 2.2.1893, Csp., 
Wijnandsrade. 
Etudes secondaires aux collèges de Brigue et Feldkirch; noviciat 1879-1881 à 
Exaeten (NL), sous la direction du P. Meschler; 1881-1883 juniorat à 
Wijnandsrade; 1883-1885 études de philosophie à Blijenbeck; magisterium 1885-
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1887 comme préfet à Feldkirch; 1887-1888 études de philosophie à Pressburg; 
1888-1891 études de théologie à Ditton Hall. 1891-1892 tertiat à Portico (GB); 
ensuite missionnaire 1892-1893 à Aalbeck, 1893-1896 à Marienbosch, 1896-1901 
à Blijenbeck, 1901-1903 à Exaeten. 1903-1904 en convalescence à Lucerne et 
Brigue; 1904-1905 directeur de musique et prédicateur au collège de Feldkirch; 
1905-1911 secrétaire et conférencier au centre social à Munich, il prononce plus de 
mille sermons et conférences concernant la question sociale en Allemagne et en 
Suisse alémanique. 1911-1912 supérieur de la résidence au Luxembourg et pasto
rale; 1912-1914 supérieur et pastorale à Berlin; 1914àDanzig; 1914-1918 aumô
nier militaire sur le front ouest; 1918-1922 à Munich, riche activité caritative 
durant l'inflation; 1922-1926 supérieur à la curie provinciale de Munich; 1926-
1929 directeur des Exercices à Hoheneichen près de Dresde; 1929-1936 aumônier 
de la clinique Victoria à Berne où il meurt. 
Auteur de très nombreux articles de journaux ainsi que de Das Dasein Gottes als 
Denkaufgabe. Darlegung und Bewertung der Gottesbeweise. Luzern 1965. 

SENGGEN Leo, frère lai * 18.7.1841, Obergesteln; 112.8.1916, Grand Coteau. 
2.2.1861/12.1.1877, ingres. New Orleans; 15.8.1888, vœux solennels à Grand 
Coteau. 

Il fait partie du groupe de 14 Haut-Valaisans entrés le 2.2.1861 dans la mission de 
New Orleans après avoir quitté le Valais en décembre 1860 en compagnie du 
P. Peter Imsand. Noviciat 1861-1863 à Spring Hill (USA). Ensuite il assumera dif
férentes charges au collège de Spring Hill, jusqu'à sa sortie le 13.1.1866. Onze ans 
plus tard il demande à réintégrer la compagnie. Nouveau noviciat 1877-1878 à 
Grand Coteau; 1878-1880 il œuvre à Spring Hill; 1880-1889 il est responsable des 
écuries à Grand Coteau; 1889-1898 idem à Maçon (Ga.), au noviciat et juniorat; 
1898-1916 à nouveau Grand Coteau. 

SIBER (SIEBER) Christian, frère lai * 25.9.1667, Ernen; t 6.3.1733, 
Rottenburg. 
16.12.1694, ingres. Landsberg; 2.2.1705, vœux solennels à Lucerne. 

Avant son entrée dans la compagnie il était portier à la cour de l'évêque Adrien V 
de Riedmatten, à Sion. Noviciat 1694-1696 à Landsberg; 1696-1697 aide-cuisinier 
à Munich; 1697-1698 préfet du réfectoire à Landshut; 1698-1700 idem à Biburg; 
1700-1704 infirmier à Innsbruck; 1704-1709 portier et préfet du réfectoire à 
Lucerne; 1709-1733 portier, préfet du réfectoire puis sacristain et responsable des 
habits à Rottenburg. 

STEINER Johann, frère lai * 12.10.1853, Erschmatt; t 26.9.1943, Mobile 
(Alab.). 
1.3.1873, ingres. New Orleans; 15.8.1885, vœux solennels à Grand Coteau. 

Noviciat 1873-1875 à Grand Coteau; 1875-1889 cuisinier à Grand Coteau; 1889-
1914 "adomniay à la résidence à Mobile; 1914-1928 "adomnia" à Grand Coteau 
et 1928-1929 à New Orleans; 1929-1943 à Spring Hill. Décès à 90 ans. 
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STOCKALPER Alex von * 1.3.1855, Brigue; t 22.1.1938, Tampa (Floride). 
9.9.1872, ingres., New Orleans; 1886, ordin. Woodstock; 2.2.1891,4v., Spring 
Hill. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; 1872 départ pour les Etats-Unis et entrée 
dans la mission de la province de Lyon à New Orleans; noviciat 1872-1874 à 
Grand Coteau; 1874-1876 juniorat à Grand Coteau; 1876-1878 magisterium à 
Spring Hill et 1878-1879 à Grand Coteau; études de philosophie 1880-1883 à 
Woodstock; 1883-1887 études de théologie à Woodstock. 1887-1888 professeur à 
Grand Coteau; 1888-1889 professeur de philosophie à Spring Hill. 1889-1890 ter
tiat à Manresa, en Espagne; 1890-1891 ministre et professeur de philosophie à 
Spring Hill; ensuite pendant 20 ans à Grand Coteau; 1891 -1893 professeur de phi
losophie, 1893-1895 professeur d'éthique et de droit naturel; 1895-1899 recteur du 
grand collège et professeur de philosophie; 1899-1913 prédicateur et operarius, et 
directeur de l'école paroissiale; 1913-1938 pastorale à Tampa comme père spiri
tuel, prédicateur et aumônier de la congrégation. 

STOCKALPER Franz von * 26.9.1814, Brigue; t 5.4.1889, Sion. 
21.10.1836, ingres. Brigue; 16.1.1848, ordin. Sion; 16.1.1848 sortie à Sion. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; début de carrière militaire à l'étranger. 
Noviciat 1836-1838 à Mélan (Savoie), province de Turin; 1838-1839 magisterium 
comme préfet au pensionnat de Fribourg; études de philosophie 1839-1841 au col
lège de Fribourg; 1841-1843 juniorat à Brigue; études de théologie 1843-1846 à 
Fribourg; 1846-1847 (avant l'ordination) tertiat à Notre-Dame-d'Ay, dans la pro
vince de Lyon; 1847 pour quelques mois préfet au pensionnat de Fribourg. Après 
l'expulsion des jésuites en novembre 1847 il rentre à Brigue, quitte l'Ordre et ter
mine ses études de théologie au grand séminaire diocésain. 1849-1850 il est cha
pelain à Glis, 1850-1855 curé et doyen de Glis, 1855 il devient chanoine de la 
cathédrale de Sion; 1868-1880 curé de la ville de Sion; 1880-1889 vicaire général. 

SUPERSAXO Adolf * 18.9.1882, Saas-Fee; t 5.1.1944, Sion. 
23.10.1912, ingres. Wien-Lainz; (24.8.1912, ordin. Innsbruck); 2.2.1927, Csp., 
St-Andrä. 
Etudes secondaires aux collèges de Brigue et Sion; études de théologie 1908-1912 
à Innsbruck. A peine ordonné, il entre dans la province autrichienne: noviciat 
1912-1913 à Vienne-Lainz; 1913-1915 études de philosophie à Innsbruck; 1920-
1925 magisterium comme préfet à Kalksburg; 1925-1926 tertiat à Paray-le-Monial 
(province de Lyon); 1926-1939 procureur, sous-ministre et ministre à St. Andrä; 
1940 ministre à Kalksburg jusqu'à la suppression du collège; il organise le trans
fert du Canisianum d'Innsbruck à Sion et l'accompagne en qualité de procureur. 
Il meurt à Sion à 62 ans. 

76 



Le Père Lorenzo Ricci (1703-1775), supérieur général de la Compagnie de Jésus de 1758 
à sa mort, offre aux autorités de la ville de Sion un diplôme en témoignage de reconnais
sance pour leur appui à la fondation de la résidence des jésuites. 
Le médaillon imprimé, surmonté des armoiries de Sion et d'une représentation de l'hôtel 
de ville, est entouré de trois cartouches montrant la résidence des jésuites (à droite), le 
théâtre (à gauche) et l'église de la Sainte-Trinité (en bas). 
(Archives de la Bourgeoisie de Sion, Tir. 77-19. Papier imprimé rehaussé d'un décor et d'illustrations à la 
gouache. Vers 1760.) 
Photo: Archives cantonales, J.-M. Biner. 
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SUPERSAXO Basil * 14.1.1877, Saas-Fee; 111.7.1934, St-Louis (USA). 
1.10.1898, ingres. Tisis/Feldkirch; 1910, ordin. St-Louis; 15.8.1915, Csp., 
Mankato. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1898-1900 à Tisis/Feldkirch; 
1900-1902 juniorat à Exaeten (NL); départ pour la mission allemande de Buffalo: 
1902-1905 études de philosophie à Prairie du Chien (Wisc); magisterium 1905-
1906 comme préfet à la mission Holy Rosary (South Dakota); 1906-1907 à l'inter
nat de Prairie du Chien; lorsque, en 1907, la partie ouest de la mission de Buffalo 
passe à la mission du Missouri, il est transféré, avec les autres missionnaires 
suisses, dans cette mission. 1907-1911 études de théologie à St-Louis. 1911-1912 
tertiat à Brooklyn (Ohio); 1913-1914 en convalescence à Cleveland et Toledo, 
suite à une opération du goître; 1914-1927 pastorale en paroisse et aumônier de 
l'hôpital de Mankato; 1927-1934 malade, il va à Denver où il fait un peu de pasto
rale et donne quelques cours d'allemand et de grec au collège. Il meurt à 57 ans à 
l'hôpital de St-Louis. 

TOCHET Pierre, scolastique * 9.3.1798, Liddes; 11.2.1829, Brigue. 
24.9.1820, ingres. Brigue. 

Etudes secondaires au collège de Sion; noviciat 1820-1822 à Brigue; 1822-1823 
juniorat à Brigue; 1823-1825 magisterium comme préfet au pensionnat de Brigue; 
gravement malade il retourne au noviciat de Brigue et meurt en 1829 après de 
longues souffrances à 31 ans. 

TORRENT Joseph-Marie, frère lai * 20.3.1878, Grône; t 29.10.1937, 
Beyrouth. 
29.10.1896, ingres. Province de Lyon; 15.8.1908, vœux solennels à Beyrouth. 
Noviciat 1896-1898 à Aix-en-Provence; ensuite il assume différentes charges: 
1898-1902 à Aix-en-Provence; 1902-1903 à Canterbury au scolasticat en exil; 
1904-1914 à l'Université St-Joseph de Beyrouth; après l'entrée en guerre de la 
Turquie il rentre à Marseille 1914-1918; à la fin de la guerre il retourne pour près 
de 20 ans à Beyrouth. 

TRUFFER Julian * 15.2.1928, Naters (orig. de Randa); t 7.6.1997, Berne 
15.9.1949, ingres. Rue/Fribourg; 28.7.1959, ordin. Zug; 15.8.1968, 4v., 
Bienne. 

Etudes secondaires aux collèges de Brigue et Altdorf; 1948-1949 études de théo
logie au grand séminaire de Sion; noviciat 1949-1951 à Rue/Fribourg; magiste
rium 1951-1954 comme préfet à Feldkirch; études de philosophie 1954-1957 à 
Pullach/Munich; études de théologie 1957-1961 à Lyon/Fourvière; 1961-1962 ter
tiat à St-Martin d'Ablois (Marne); 1962-1964 études de sciences économiques à 
l'université de Genève; 1964-1965 idem à l'université de Fribourg; 1965-1969, 
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Bienne, aumônier des étudiants et pastorale des jeunes; 1962-1969 collaborteur de 
Choisir; 1970-1992 aumônier des étudiants à Berne et pastorale à Zuzwil (BE) et 
Jegensdorf (BE); 1975-1977 vice-supérieur de la communauté à Berne; depuis 
1992 aumônier de l'hôpital Viktoria à Berne. 

TSCHIEDER Peter * 26.10.1818, Brigue; t 7.5.1907, Florissant (USA). 
4.10.1840, ingres. Brigue; 1849, ordin. St-Louis (?); 15.8.1857, Csp., St-Louis. 
Etudes secondaires au collège de Brigue et 1838-1840 au collège de Fribourg; 
noviciat 1840-1842 à Brigue; 1842-1843 juniorat à Brigue; magisterium 1843-
1844 à Schwyz; 1844-1846 études de philosophie à Fribourg; 1846-1847 études de 
théologie à Fribourg. Après l'expulsion il continue ses études à Oleggio (Novara) 
jusqu'à la révolution de mars 1848; mars 1848 départ pour les USA, province du 
Missouri; il termine ses études de théologie 1848-1849 à Cincinnati. 1849-1851 
pastorale à Chillicothe Ross Country; 1851 -1852 ministre, préfet des études et pro
fesseur d'allemand au collège de St-Louis; 1852-1854 professeur de théologie au 
collège à Bradstown (Kentucky); 1854-1856 operarius à St-Louis; 1856-1857 
ministre au collège; 1857-1858 operarius à St. Charles (Miss.); 1858-1860 
ministre au collège à Cincinnati; 1860-1863 operarius et missionnaire à Chicago; 
1863-1876 missionnaire dans la paroisse St-Joseph à St-Louis (1870-1876 supé
rieur); 1876-1879 supérieur de la résidence de Washington (Miss.); 1878-1880 
vacances en Europe; 1880-1886 pastorale à Chicago; 1886-1888 pastorale à 
Cincinnati; 1888-1897 à nouveau à Chicago; 1897-1907 emeritus au noviciat de 
Florissant où il meurt à près de 90 ans. 

VALERIO Petrus; t 28.3.1627, Rome. 
1589, ingres. Rome. 
Origine incertaine; il est dit "valesanusyy. F. Strobel, dans Helvetia Sacra VII, 
pp. 444 et 447, dit de lui: "der erste Walliser Jesuit". 

VARONE Jean-Baptiste, frère lai * 18.2.1874, Ormône/Savièse; t 13.7.1945, 
Paray-le-Monial. 
27.7.1899, ingres. province de Lyon; 15.8.1909, vœux solennels à Hastings 
(GB). 

Noviciat 1899-1901 à Aix-en-Provence; ensuite il assume différentes charges: 
1901 -1906 au scolasticat, en exil, à Canterbury; 1906-1926 à Hastings; 1926-1931 
à Lyon/Fourvière; 1931-1945 à Paray-le-Monial. 
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VENETZ Ignaz * 16.5.1723, Viège; t 24.10.1778, Sion. 
9.10.1740, ingres. Landsberg; 8.6.1754, ordin. Eichstätt; 2.2.1758, 4v., 
Landshut. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1740-1742 à Landsberg; 1742-
1743 juniorat à Neuburg; études de philosophie 1743-1746 à Ingolstadt; magiste
rium 1746-1749 à Rottenburg, 1749-1750 à Soleure; études de théologie 1750-
1754 à Ingolstadt. 1754-1755 professeur au gymnase à Augsburg; 1755-1756 
tertiat à Altötting; 1756-1758 professeur au gymnase à Landshut; 1758-1759 pro
fesseur de philosophie à Straubing, 1759-1761 à Ellwangen; 1761-1763 à Brigue, 
1763-1764 à Sion; 1765-1765 professeur de théologie morale et controverse à 
Brigue; 1765-1768 au collège de Feldkirch; 1768-1769 professeur de théologie 
morale au collège de Fribourg; 1769-1771 idem à Porrentruy; 1771-1772 préfet 
des études à Lucerne; 1772-1773 idem à Brigue; 1773-1778 préfet des études et 
professeur à Brigue (après la dissolution de l'ordre). 

VENETZ Joseph * 27.7.1928, Oberems, quitte l'Ordre en 1994. 
15.09.1949, ingres. Rue/Fribourg; 28.7.1960, ordin.; 15.8.1963, Csp., 
Fribourg. 

Etudes secondaires au collège de Brigue. 1949-1951 noviciat à Rue/Fribourg; 
1951-1954: études de philosophie à Munich; 1954-1957 magisterium à Feldkirch; 
1958-1962 études de théologie à Lyon/Fourvière; 1962-1965 à Fribourg, Notre-
Dame de la Route, économe et aumônier des étudiants; 1966-1970 à Berne, vice-
supérieur de la communauté et aumônier des étudiants; 1970-1994 à Berne, res
ponsable de la pastorale conjugale et pastorale. Quitte l'ordre en 1994. 

VOLKEN Heinrich * 17.4.1925, Zermatt (orig. de Fiesch). 
1946, ingres. Rue/Fribourg; 1956, ordin. Poona; 1962, 4v., Poona. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1946-1948 à Rue/Fribourg; 
1948 départ pour la mission de Bombay-Poona (Inde); 1948-1956 études de philo
sophie et théologie à Poona; 1956-1957 tertiat; 1957-1960 études des sciences 
sociales à Paris. Dès 1961 collaborateur de l'Indian Social Institute (ISI) de New-
Dehli, fondation et direction de la filiale ISI à Bengalore, puis des Mobile 
Orientation and Training Teams (MOTT); à partir de 1984, à Rome, secrétaire au 
secrétariat social de la curie de l'Ordre; depuis 1992 à Genève, chargé de trouver, 
avec les collaborateurs des organisations internationales, des moyens de promou
voir un commerce mondial plus juste. Dès 1993 également pastorale de langue 
allemande dans la paroisse St-Boniface à Genève. 
Auteur de Moving doser to the Rural Poor, ISI, New Delhi, 1980; Learningfrom 
the Rural Poor, ISI, New Delhi, 1982. 
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VOUILLAMOZ (VILLAMOZ) François, frère lai * 3.7.1842, Isérables; 
115.8.1903, Tanaii (Syrie). 
10.3.1861, province de Lyon; 15.8.1873, vœux solennels à Beyrouth. 
Après la mort de sa femme, le père de François émigra en Algérie et confia son jeu
ne fils à l'orphelinat des jésuites à Ben-Akuun; celui-ci y resta sept ans et apprit le 
métier de jardinier. Ensuite il entra dans la province de Lyon comme frère lai et fit 
son noviciat 1861-1862 à Clermont. Après il assuma différentes charges: 1862-
1865 à la villa du collège d'Avignon; en 1865 il partit pour la mission en Syrie: 
1865-1874 à Maalaka, 1874-1876 à Bikfaya, 1876-1883 à Zahle et enfin 1883-
1903 à Tanaii. 

WALKER Thomas * 1616, Grengiols; t 3.8.1650, Eichstätt. 
28.10.1640, ingres. Landsberg; 19.12.1648, ordin. Eichstätt. 
Etudes secondaires 1632-1637 au collège de Fribourg; études de philosophie 
1637-1639 à l'université de Dillingen (mag. phil.); études de théologie 1639-1640 
à Dillingen. Noviciat 1640-1642 à Landsberg; magisterium 1642-1643 à Freiburg 
i. Br., 1643-1644 à Constance, 1644-1646 à Fribourg; études de théologie 1646-
1648 à Munich; 1648-1650 professeur au gymnase d'Eichstätt où il meurt de phti
sie à 34 ans. 

WALPEN Aloys * 7.1.1719, Reckingen; 110.6.1762, Amberg. 
9.10.1735, ingres. Landsberg; 23.3.1749, ordin. Augsburg; 2.2.1753, 4v., 
Fribourg. 
Etudes secondaires au collège de Brigue (?); noviciat 1735-1737 à Landsberg; 
juniorat 1737-1738 à Neuburg; études de philosophie 1738-1741 à Ingosltadt; 
magisterium 1741-1742 à Constance; 1742-1745 à Innsbruck; études de théologie 
1745-1749 à Dillingen; 1749-1750 tertiat; 1750-1751 professeur de rhétorique à 
Brigue; 1751-1752 préfet des études à Brigue; 1752-1754 professeur de philoso
phie à Fribourg; 1754-1755 ministre et professeur de théologie morale à Brigue; 
1755-1758 professeur de théologie morale à Constance; 1758-1759 valetudinarius 
à Dillingen; 1759-1762 professeur de droit canon à Amberg où il est le successeur 
du P. Joseph Biner. 
Cf. Louis CARLEN, 27 Walliser, Visp 1994, pp. 39-40. 

WENGER Peter Ludwig * 1.7.1860, Bellwald; t 19.2.1913, Mülheim an der 
Ruhr. 
3.10.1894, ingres. Blijenbeck (NL); 27.7.1890, (ordin. Innsbruck); 2.2.1905 
Csp., Tisis/Feldkirch. 

D'abord enseignant puis études secondaires au collège de Brigue; 1887-1891 
études de théologie à Innsbruck; 1891-1894 curé à Wetzikon (ZH), puis entré dans 
la province allemande: noviciat 1894-1895 à Blijenbeck; 1895-1896 études de phi
losophie à Valkenburg; 1896-1898 études de théologie à Valkenburg; 1898-1899 
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pastorale des allemands à Paris; 1899-1900 à San Remo (I); 1900-1901 operarius 
à Bâle; 1901 -1902 missionnaire et directeur des Exercices à Tisis/Feldkirch; 1902-
1903 tertiat à Wijnandsrade (NL); 1903-1909 operarius et missionnaire à Tisis; 
1909-1910 idem à Exaeten; 1910-1912 à Tisis; 1912-1913 à s'Heerenberg; pendant 
une mission à Mülheim sur la Ruhr, il est assassiné au confessionnal par un 
dément. Les coups de feu étaient destinés au curé de la paroisse, que l'assassin 
accusait de lui avoir volé son ange gardien. 
Auteur de Grundsätze für das innere Leben. Cf. WB 1913, Nos 16, 17, 18. 

WERLEN Anton, scolastique * 22.10.1680, Conches; t 24.8.1708, Amberg. 
1701, ingres. Landsberg. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; études de philosophie à Augsburg; novi
ciat 1701-1703 à Landsberg; magisterium 1703-1705 à Hall; 1705-1706 à 
Burghausen; 1706-1708 à Amberg; études de théologie 1707-1708 à Amberg où il 
meurt à 28 ans, avant d'être ordonné prêtre. 

WERLEN Christian *17.1.1681, Lötschen; 118.6.1745, Brigue. 
17.10.1702, ingres. Landsberg; 16.5.1712, ordin. Eichstätt; 2.2.1715, 4v., 
Fribourg. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; 1700-1702 études de philosophie à 
Fribourg. Noviciat 1702-1704 à Landsberg; magisterium 1704-1706 à Fribourg; 
1707-1708 à Feldkirch; 1706-1707 études de philosophie à Ingolstadt; études de 
théologie 1708-1712 à Ingolstadt; tertiat 1712-1713 à Ebersberg; 1713-1716 pro
fesseur au gymnase à Fribourg, 1716-1722 à Brigue; 1722-1725 prédicateur à Glis; 
1725-1726 ministre et procureur à Brigue; 1726-1736 operarius à Porrentruy; 
1736-1745 operarius à Brigue; décède subitement le 18.6.1745 après avoir bu de 
l'eau sulfureuse contre ses maux d'estomac à Brigerbad. 

WERLEN Nikolaus * 25.1.1886, Sion; t 28.10.1919, Trichinopoli. 
7.9.1906, ingres. province de Toulouse; 1917, ordin. Kurseong (Inde); 
11.2.1918, Csp., Ranchi. 

Etudes secondaires au collège de Sion (?). Entrée dans la province de Toulouse 
avec l'intention d'aller dans les missions. Noviciat 1906-1908 à Shembaganur, 
dans la mission de Madurai (Inde); 1908-1910 juniorat avec études des langues, 
1910-1913 études de philosophie à Shenbaganur; 1913-1914 magisterium comme 
préfet à Trichinopoly (Tiruchirapalli); 1914-1917 études de théologie à Kurseong 
près de Darjeeling; 1917-1918 tertiat à Ranchi; 1918-1919 missionnaire dans le 
district de Trichinopoly dans le sud de l'Inde où il meurt à 33 ans. 
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WERRA Benedikt von * 11.11.1669, Loèche; t 30.5.1751, Oelenberg. 
28.9.1690, ingres. Landsberg; 21.5.1701, ordin. Eichstätt; 2.2.1705, 4v., 
Rottenburg. 
Etudes secondaires au collège de Brigue (?); études de philosophie à Dillingen 
1688-1690 (mag. phil). Noviciat 1690-1692 à Landsberg; magisterium 1692-1697 
à Constance; études de théologie 1697-1701 à Ingolstadt; 1701-1702 tertiat à 
Altötting; 1702-1704 professeur au gymnase de Soleure; 1704-1706 préfet des 
études et professeur de logique à Rottenburg; 1706-1707 professeur de logique à 
Constance; 1707-1712 professeur de philosophie à Lucerne tout en étant (1709-
1710) préfet des études et professeur de controverse théologique; 1712-1713 
confesseur à Altötting; 1713-1715 professeur de casuistique à Eichstätt; 1715-
1729 père spirituel au collège de Brigue; à partir de 1719 également professeur de 
théologie morale; 1729-1731 ministre à Lucerne, 1731-1735 recteur à Brigue; 
1735-1737 ministre à Fribourg; 1737-1738 ministre à St-Morand (Alsace); 1738-
1751 prédicateur et confesseur à Oelenberg. - Sa sœur Suzanne (1677-1727) est 
mère supérieure des bernardines de Collombey-Muraz. 
cf. Helvetia Sacra VII, p. 402. 

WERRA Maurice de * 23.10.1818, St-Maurice; 120.7.1887, Bruxelles. 
18.10.1837, ingres. Brigue; 1848, ordin. Chambéry; 15.8.1853, 4v., Aix-la-
Chapelle. 

Etudes secondaires à St-Maurice; noviciat 1837-1839 en Avignon, province de 
Lyon (manque de place à Brigue!); 1839-1840 juniorat à Fribourg; 1840-1841 
études de philosophie à Fribourg; magisterium 1841-1845 à Estavayer-le-Lac; 
études de théologie 1845-1847 à Fribourg, puis expulsion et suite des études à 
Chambéry. Après la révolution de mars 1848 il est précepteur dans une famille à 
Chambéry; 1849-1851 études de théologie à Louvain; 1851-1852 tertiat à 
Tronchiennes (B); 1852-1853 procureur à Anvers; 1853-1854 à Aix-la-Chapelle; 
1854-1855 à Cologne; 1855-1859 administrateur de la province; 1860-1864 admi
nistrateur de la mission de Bombay et aumônier des soldats irlandais en garnison à 
Colaba-Bombay, puis à Kirkee; 1864-1887 retour en Europe, administrateur de la 
province à Maria-Laach et, après l'expulsion de l'Empire allemand, en 1872, à 
Bruxelles. Il eut la lourde responsabilité d'assurer le financement des jésuites de la 
province allemande en exil en Hollande et en Angleterre. 

WINKELRIED voir IMWINKELRIED 

WIRTHNER Alban * 9.2.1923, Naters; t 28.11.1983, Berne. 
17.11.1948, ingres. Rue/Fribourg; 9.7.1955, ordin. Rome; 15.8.1961, Csp., 
Bâle. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; études de théologie 1945-1948 au grand 
séminaire du diocèse. Entrée dans la province suisse et noviciat 1948-1950 à 
Rue/Fribourg; études de philosophie 1950-1953 à Pullach/Munich; études de théo-
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logie 1953-1956 à Rome; 1956-1958 collaborateur du P. Slongo à Locarno et 
Lugano: pastorale de la jeunesse; 1958-1959 vicaire à Bâle (St. Marien). 1959-
1960 tertiat à St-Martin d'Ablois (Marne); 1960-1962 vicaire à Bâle; 1962-1968 
professeur de religion à Brigue (St. Ursula); 1968-1969 année sabbatique pour 
cause de maladie; dès 1970 pastorale à Bienne (aide dans les paroisses, cours de 
religion à l'école normale, rédaction du bulletin paroissial Angélus, conférences, 
etc.). Décès à l'hôpital Victoria à Berne. 
Cf. WB 1983, N° 278 p. 20 et N° 282 p. 14. 

WYDER Anton, novice* 21.11.1831, Glis; t 3.5.1853, Brigue. 
27.10.1851, ingres. Münster i. W. 

Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1851-1853 à Münster i. W.; 
durant la 2e année de noviciat une tuberculose l'oblige à rentrer à Brigue afin de se 
faire soigner, mais il meurt peu après. 

ZENKLUSEN Eduard * 11.6.1890, Simplon-Dorf; t 24.3.1977, Feldkirch. 
15.9.1913, ingres. Tisis/Feldkirch; 24.8.1923, ordin. Valkenburg; 2.2.1927, 
Csp., Munich. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; noviciat 1913-1915 à Tisis/Feldkirch; 
magisterium 1915-1919 comme préfet à Feldkirch; études de philosophie 1919-
1921, et études de théologie 1921-1925 à Valkenburg. 1925-1926 tertiat à 
Exaeten; 1926-1928 pastorale à Munich (Ignatiushaus) et préparation à sa carrière 
de missionnaire; ensuite durant une vingtaine d'année missionnaire: 1928-1930 à 
Tisis, 1930-1936 à Schönbrunn (ZG), 1936-1944 à Bâle, 1944-1947 à Zurich; 
1947-1949 directeur des Exercices à Schönbrunn; 1949-1953 directeur de la pro
motion des Exercices: nombreux sermons et conférences en Suisse alémanique; 
1953-1956 directeur des Exercices au Jodernheim à Viège; 1956-1959 directeur 
des Exercices à Tisis/Feldkirch; 1959-1977 père spirituel et operarius à Feldkirch. 
Rédacteur des Nachrichten aus Schönbrunn; auteur d'une auto-biographie: Aus 
meinem Leben, Stein-am-Rhein 1971. 

ZEN RUFFINEN Joseph * 4.8.1856, Loèche; t 25.2.1918, Innsbruck. 
30.5.1876, ingres. prov. autrichienne; 26.7.1889, ordin. Innsbruck; 2.2.1893, 
Csp., Mariaschein. 
Etudes secondaires au collège de Brigue; entrée dans la province autrichienne, 
noviciat 1876-1878 à St. Andrä; juniorat 1878-1879 à St. Andrä; études de philo
sophie 1879-1882 à Pressburg; magisterium 1882-1886 comme préfet à 
Mariaschein (Bohême); études de théologie 1886-1887 à Innsbruck; 1887-1888 
nouvelle année de magisterium à Mariaschein; 1888-1889 études de théologie à 
Innsbruck; 1889-1891 préfet général à Mariaschein; 1891-1892 tertiat à Vienne-
Lainz; 1892-1894 préfet général à Mariaschein; ensuite missionnaire: 1894-1900 à 
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Steyr, 1900-1901 àPrague, 1901-1902 à Freinberg/Linz, 1902-1905 à Graz; 1905-
1909 prédicateur de langue allemande à Laibach (aussi ministre); 1909-1910 pré
posé au Wiener Professhaus et prédicateur; 1910-1914 supérieur à Steyr; 1914-
1918 administrateur et operarius à Innsbruck. Grand prédicateur et missionnaire, 
activité fructueuse en Autriche, en Bohême et dans le Haut-Valais. 

ZENTRIEGEN (TRIEGENIUS) Stefan * 20.7.1587, Raron; t 27.5.1639, 
Trento (I). 
5.3.1625, ingres. Landsberg; (ordin. avant entrée); 29.8.1637, 4v., Freiburg i. 
Br. 
Etudes secondaires au collège des jésuites à Freiburg i. Br. En 1610, alors qu'il est 
à Sion, recteur de l'autel de la Sainte-Croix; il est élu chanoine de la cathédrale; 
1613-1620 curé de Rarogne. A plusieurs reprises il se met au service des pestifé
rés. Il a également contribué à l'installation des jésuites à Sion. Dès leur arrivée à 
Sion (1625), il résigne sa prébende et rentre dans la Compagnie. Noviciat 1625-
1626 à Landsberg; études de théologie 1626-1628 à Munich; où il enseigne en 
1628-1629; dès 1629 aumônier de l'hôpital à Trente; pendant l'épidémie de peste 
de 1629 il est atteint par la maladie mais s'en remet et poursuit son activité; 1636-
1637 pastorale à Fribourg; 1637-1639 à nouveau à Trente; enseveli dans l'église 
Santa Maria Maggiore de Trente. 

ZUBER Franz, frère lai * 29.10.1854, Mund; t 3.12.1926, New Orleans. 
1.3.1873, ingres. New Orleans; 15.8.1885, vœux solennels à Spring Hill (Alab.) 
Il était paysan de profession; le 18.11.1872 il quitta le Valais et entra le 1.3.1873 à 
New Orleans dans la mission de la province de Lyon. Noviciat 1873-1875 à Grand 
Coteau; 1875-1884 infirmier à Grand Coteau; 1884-1899 infirmier à Spring Hill; 
1899-1926 infirmier à lTmmaculata College de New Orleans. 
Cf. Erwin JOSSEN, Mund, p. 380. 

ZUMOFFEN (ZUMOFEN) Gottfried * 2.10.1845, Salgesch; t 1.9.1928, 
Beyrouth. 
21.4.1871, ingres. prov. de Lyon; 19.5.1884, ordin. Mold (GB); 2.2.1891, 4v., 
Beyrouth. 
D'abord enseignant dans sa commune d'origine, ensuite études secondaires au col
lège de Brigue. Entrée dans la province de Lyon: noviciat 1871-1873 à Lons-le-
Saulnier (F); 1873-1874 juniorat à Lons-le-Saulnier; études de philosophie 1874-
1877 à Vals-près-le-Puy; magisterium 1877-1880 à Dôle/Mt-Roland; études de 
théologie 1880-1884 au scolasticat en exil à Mold (GB); 1884-1885 tertiat à 
Slough (GB); 1885-1886 préfet à Notre-Dame-de-Mont-Roland/Dôle; départ pour 
le Moyen Orient: 1886-1887 missionnaire en Arménie, à Siwas/Sebaste, 1887-
1888 à Masivan/Merzifoun, 1888-1889 à Sebaste (il apprend le turc et enseigne le 
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français); 1889-1895 missionnaire en Syrie, préfet du convict à Beyrouth et étude 
de l'arabe; 1895-1914 professeur de sciences naturelles à l'Université St-Joseph de 
Beyrouth; durant la première guerre mondiale, 1914-1919, il enseigne la physique 
et la chimie au Caire; après la guerre, retour à Beyrouth, 1919-1928 à nouveau pro
fesseur à l'Université St-Joseph. - Pionnier de l'archéologie au Liban; nombreuses 
publications scientifiques. 
Cf. Walliser Jahrbuch 1932, pp. 69-73; Karl ZIMMERMANN: "P. Gottfried 
Zumoffen (1845-1928)", in BWG 20, 1988, pp. 273-285. 

ZURSCHMITTEN Clemens * 10.6.1854, Zeneggen; t 26.10.1931, Bikfaya 
(Liban). 
16.11.1876, ingres. prov. de Lyon; 8.9.1885, ordin. Mold (GB); 2.2.1894, 4v., 
Beyrouth. 
Etudes secondaires au collège de Brigue, après Tannée de rhétorique, entrée dans 
la province de Lyon: noviciat 1876-1878 à Lons-le-Saulnier (F). 1878-1879 junio
rat à Lons-le-Saulnier; études de philosophie 1879-1882 à Vàls-près-le-Puy; 
études de théologie 1882-1886 à Mold (GB) au scolasticat en exil; départ pour le 
Moyen-Orient: 1886-1897 professeur de philosophie et de dogmatique à Beyrouth 
(St-Joseph); 1897-1902 à Ghazir socius du maître des novices, ministre et opera
rius; ensuite missionnaire en Syrie: 1902-1906 à Homs, 1906-1908 à Alep, 1908-
1910 à Bikfaya. 1910-1912 à nouveau professeur de dogmatique à Beyrouth; 
1912-1914 ministre, administrateur et operarius à Alep; 1914-1919, durant la pre
mière guerre mondiale, vice-supérieur des jésuites de la mission syrienne disper
sés (probablement en Egypte); 1919-1925 supérieur et curé à Minieh, en Egypte; 
1925-1931 père spirituel et operarius à Bikfaya. 
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'S* 
étS'fl/yyt/J/' 4"7aSy<#^st' '/C&^âg&t^f , 

Examen d'entrée de Clemens Zurschmitten par le Père Guyon-Vernier. 
Archives de la province, Vcmves/Paris (dossiers personnels). 
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