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NOUVELLES 
ORDINATIONS SACERDOTALES 

A ST-MAURICE 
MM. les Chanoines Henri Favre et Georges Revaz ont 

reçu l'ordination sacerdotale des mains de S. E. Mgr Bur
quier, le 6 avril 1935. M. Revaz a célébré sa première mes
se solennelle à Salvan, le 28 avril, et M. Favre, à l'Abbaye, 
le jour de l'Ascension. 
A ROME 

MM. les Chanoines Martin Rey et Charles Bessero ont 
été ordonnés prêtres à Rome, le 20 avril. 
A SION 

M. l'Abbé Gabriel Donnet, de Troistorrents, a été ordon
né prêtre par S. E. Mgr Bieler, le 23 juin. Il a chanté sa 
première messe solennelle dans sa paroisse, en la fête des 
saints Pierre et Paul. 

MM. les Chanoines Georges Vuadens et Cyrille Lathion, 
du Grand-St-Bernard, ont reçu l'ordination sacerdotale des 
mains de S. E. Mgr Bieler, le 23 juin également. Le pre
mier a célébré sa première messe solennelle à Vouvry, le 
30 juin, et le second, à Liddes, le 29. 

JUBILES SACERDOTAUX 

MM. les Chanoines Germain Bridy et Candide Fellay, 
du Chapitre cathédral de Sion, célébreront cette année le 
50me anniversaire de leur ordination sacerdotale. 

MM. les Abbés Séraphin Rouiller et Joseph Fournier, ré
vérends curés-doyens de Vex et de Troistorrents, M. le 
Chanoine Nestor Cerutti, à Montana, M. l'Abbé Séraphin 
Rey, révérend curé de Champéry, et les révérends Pères 
Antoine-Marie Equez, Gardien du couvent des Capucins, 
à Sion, et Blaise Meytain, de Nendaz, fêteront, cette année 
aussi, leurs noces d'argent sacerdotales. 

A tous ces jubilaires, nous présentons nos félicitations 
respectueuses et nos meilleurs vœux. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

M. le Chanoine Marcel Michelet, de l'Abbaye, a brillam
ment réussi sa licence ès-lettres, à l 'Institut catholique de 
Paris. Il a obtenu également les diplômes de français et 
d'italien en Sorbonne, avec félicitations du jury. 

M. Jean Darbellay, de Fribourg, a remporté avec grand 
succès sa licence en philosophie, à l 'Institut catholique de 
Paris. 

DANS LES POSTES 
M. Pierre Berthousoz, de St-Maurice, a obtenu le diplô

me du 1er degré à l'examen des commis postaux, à Lau
sanne. 
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