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LES ANCIENS 

NOMINATIONS. 
Le Haut Conseil d'Etat du canton du Valais a nommé 

M. l'Abbé Pierre Evêquoz aux importantes et délicates 
fonctions de Recteur du Collège de Sion, devenues si 
brusquement vacantes par la mort de M. l'Abbé John 
Delaloye. M. le Recteur Evêquoz avait célébré sa Première 
Messe en toute intimité dans une chapelle de l'église 
Abbatiale, en 1925. 

M. l'Abbé Marcel Chamonin, président de la section 
genevoise de la Ligue catholique suisse d'abstinence, a été 
appelé par le Haut Conseil d'Etat du canton de Genève 
à faire partie du Comité de patronage en faveur des al
cooliques. 

M. Abel Jobin, des Bois, Jura-Bernois, diplômé de l'Eco
le polytechnique fédérale, a pris, comme on sait, une part 
active à l'électrification des C. F. F. en qualité d'ingé
nieur. Il a publié sur ce sujet, en 1922, un beau volume 
illustré qui a obtenu grand succès. M. Jobin vient de quit
ter Berne pour répondre à un appel venu de Paris et oc
cuper le poste d'ingénieur en chef des usines hydro-élec
triques de la Compagnie d'électricité de Bagnères de Lu
on, en Haute-Garonne. 

M. l'abbé Jules Dénervaud, révérend curé à Hauteville. 
a été nommé curé d'Autigny (Fribourg). 
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M. l'abbé Henri Pache, révérend chapelain de Wallen
ried, a été transféré à la chapellenie de Vuisternens-
devant-Romont. 

ORDINATIONS. 

Le R. P. Marie-Jules Küttel, des Missionnaires de Beth
lehem, a reçu l'onction sacerdotale le dimanche de Lætare, 
18 mars, et célébré sa Première Messe solennelle à 
Wolhusen, le lundi de Pâques, 9 avril. 

Ce même jour, la paroisse de Sierre assistait à la Pre
mière Messe solennelle de M. l'Abbé Antoine Masserey, 
ordonné prêtre à l'église Cathédrale de Sion, le dimanche 
de la Passion, 25 mars. 

Le dimanche de la Passion aussi, à l'église Abbatiale et 
Cathédrale de St-Maurice, MM. les Chanoines Jean Clo
suit et Norbert Viatte, celui-ci sous-diacre de la veille, 
recevaient le diaconat. 

A Rome, dans la Basilique de Latran, Cathédrale de la 
Ville et du Monde, M. le Chanoine Camille Roche est en
tré dans les Ordres-majeurs et M. le Chanoine Joseph Bur
gener a reçu la prêtrise le Samedi-Saint, 7 avril. Ce der
nier a célébré sa Première Messe solennelle à Saas-Grund 
le mercredi de Pâques, 11 avril. 

Devote tibi pectore famulantes 
perpetua defensione custodi Domine. 

MARIAGE. 

M. Hermann Baud, douanier, a épousé Mlle Germaine 
Peney, le 2 février, à St-Maurice. 

GRADES. 
M. Oscar Vasella, de Coire, a présenté à l'Université de 

Fribourg une thèse intitulée : Geschichte des Prediger-
klosters in Chur, von seinen Anfängen bis zur Aufhebung 
1280-1538, qui lui a valu le titre de docteur es lettres avec 
la mention magna cum laude. 

M. Joseph Lugon, de Martigny, a également obtenu de 
l'Université de Lausanne le doctorat en sciences, avec les 
félicitations du jury. Sa thèse sur Les Bactéries du Lac 
de Champex a été fort remarquée. 

A l'Université de Fribourg, M. Marcel Gross, de Salvan, 
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a enlevé de haute main son diplôme de licence en droit 
avec la mention summa cum laude et les félicitations des 
examinateurs. 

M. Pierre Lugon, de Martigny, a passé son II e propédeu
tique de médecine à l'Université de Zurich. 

M. Gabriel Deslarzes, des Martinets (Val. de Bagnes), a 
obtenu de l'Université de Genève son diplôme de vétéri
naire. 

M. Paul Emonet, de Martigny, a subi avec succès l'exa
men de baccalauréat en sciences commerciales à l'Univer
sité de Lausanne. 

A TOUS NOS FELICITATIONS 
ET NOS MEILLEURS VŒUX. 


