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NOUVELLES 
UN JUBILE 

Mgr Nünlist, révérend curé de l'église de la Sainte Tri
nité, à Berne, chanoine honoraire de St-Maurice, a célébré, 
en septembre, le 30e anniversaire de son installation com
me curé de l 'importante paroisse de la ville fédérale. C'est 
en 1906, en effet, qu'il fut nommé à cette charge, succédant 
à Mgr Stammler, qui venait d'être élu évêque de Bâle et 
Lugano. Pendant cette période Mgr Nünlist exerça une 
grande et féconde activité. Il créa la paroisse de Bümplitz, 
puis celle de Ste-Marie. Il fonda un Bulletin paroissial et 
un quotidien catholique, les « Neue Berner Nachrichten ». 
Il donna en outre un remarquable essor aux œuvres et la 
paroisse de la Sainte-Trinité compte aujourd'hui une qua
rantaine d'Associations diverses groupant toute la commu
nauté catholique. 

Nous présentons à Mgr Nünlist nos félicitations respec
tueuses et nos vœux de long apostolat. 

A L'ABBAYE 

M. le Chanoine Paul Chervaz a été nommé curé de Choëx 
et installé en cette qualité pa r M. le Pr ieur Michelet, le 
12 juillet. 

M. le Chanoine Léonce Mariéthod, ordonné prêtre par 
S. E. Mgr Burquier, a célébré sa première messe dans sa 
paroisse d'origine, Nendaz, le 15 août. 

MM. les Chanoines Charles Guélat et Joseph Farquet ont 
prononcé leurs vœux solennels le 14 septembre. 

MM. Jean-Marie Brahier, Maxime Bregnard, Antoine Ar
pagaus, Marcel Putallaz et Marcel Michellod ont prononcé 
leurs vœux simples à la même date. 

En la fête de S. Augustin, le 28 août, MM. Léon Eber
hardt, Joseph Putallaz et Marcel Dreyer ont pris l 'habit des 
chanoines réguliers d'Agaune. 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 
DIOCESE DE SION 

M. l'abbé Damien Bex, nouveau prêtre, a été nommé par 
S. E. Mgr Biéler, curé de St-Martin. 

M. l'abbé Lucius Rouiller a été nommé vicaire de Mon
they. 

DIOCESE DE LAUSANNE, GENEVE ET FRIBOURG. 
M. l'abbé Cadoux a été nommé curé de Ste-Marie du 

Peuple, à Genève, en remplacement de M. l'abbé Maréchal 
nommé aumônier général de la JOC. 
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DIOCESE DE BALE 
M. l'abbé Marc Chappuis a été nommé curé de Mont

faucon (J.-B.) 

M. l'abbé Camille Chèvre a été nommé vicaire au Noir
mont. 

M. l'abbé Alphonse Juillard a été nommé vicaire à 
St-Imier. 

MM. les abbés François Huot et Robert Jolidon ont été 
nommés vicaires à Porrentruy. 

M. l'abbé Justin Jobin a été nommé vicaire à Lucerne. 

M. l'abbé Georges Sauvain a été nommé vicaire à Laufon. 

ORDINATION 

En juillet, M. l'abbé Luigi Scaiola a reçu l'ordination sa
cerdotale des mains de S. E. Mgr Besson et a célébré sa 
première messe à Prez-vers-Noréaz (C. de Fribourg). 

DANS LES ORDRES RELIGIEUX 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Au Chapitre général des Capucins suisses, réunis à Lu
cerne, le 22 août, un nouveau Provincial a été élu en la 
personne du T. R. P. Arnold Nussbaumer. Le T. R. P. Gas
pard Gremaud, ancien Provincial, a été nommé Gardien 
général, et le T. R. P. Julien Mayor, définiteur provincial. 

Le 5 septembre, à Sion, les RR. FF. Basile (Honoré Chai
gnat), Maxence (Farquet Léonce) et Paschase (Maradan 
Emile), ont prononcé leurs vœux solennels. 

Le R. F. Honoré (Wicht Jean) a émis ses vœux simples 
le 5 septembre, à Lucerne. 

Le 4 septembre, au couvent de Lucerne, MM. Fracheboud 
Alphonse (Fr. Augustin), Frochaux Louis (Fr. François-
Joseph), Mayor François (Fr. Jean-Charles), Aeby Auguste 
(Fr. Léon), Monnay Paul (Fr. Athanase), Gobet François 
(Fr. Gonzague) et Pury Max (Fr. Benjamin) ont revêtu 
l'habit des Pères Capucins. 

CHEZ LES PERES BLANCS 

Quatorze jeunes étudiants de notre pays ont pris l'habit 
des Pères Blancs, à Maison Carrée, près d'Alger, le 3 octo
bre. Cinq d'entre eux ont obtenu, en juillet dernier, leur 
diplôme de maturi té classique au Collège. Ce sont : 
MM. Berchtold Alphonse, Furrer Joseph, Meichtry Marius, 
Theurillat Paul et Volken Grégoire. 
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DEMISSION 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais a accepté avec 
remerciements pour les services rendus, la démission solli
citée par M. le Dr Eugène de Cocatrix, à St-Maurice, com
me médecin du district de St-Maurice et comme membre 
du conseil de surveillance de la maison de santé de 
Malévoz. 

NOMINATIONS 

Le Conseil fédéral a nommé M. le conseiller d'Etat Escher 
membre de la commission fédérale des alcools. 

Le Conseil national a procédé à l'élection d'un scruta
teur en la personne de M. le conseiller national Camille 
Crittin. 

M. le Dr Henri Galetti, à Monthey, a été nommé par le 
gouvernement valaisan membre de la commission de sur
veillance de la maison de santé de Malévoz. 

MARIAGES 

Nous avons appris le mariage de M. Joseph Carron, de 
Bagnes, avec Mademoiselle Angèle Gillioz, de Bagnes éga
lement. 

Le 17 octobre, en l'église Notre-Dame, à Genève, sera cé
lébré le mariage de M. Pierre Burgener, de Sierre, avec 
Mademoiselle Erica Perrin, de Genève. 

Toutes nos félicitations et nos vœux. 

DISTINCTION 

M. Fernand Biétry, ingénieur, autrefois au service du 
gouvernement du Négus comme constructeur de la route 
pour camions et autos Addis-Abeba-Tigré, vient d'être dé
coré par le gouvernement italien de la médaille commémo
rative de la campagne d'Ethiopie. 

SUCCES 

Nombre de nos Anciens ont remporté de légitimes succès 
dans les Universités et autres établissements d'instruction 
qu'ils ont fréquentés après avoir quitté le Collège de 
St-Maurice. Nous voudrions les relever tous, mais malheu
reusement nous ne le pouvons, car plusieurs ne nous aver
tissent pas des heureux résultats qu'ils obtiennent. Et 
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comme nous n'avons pas la faculté de dépouiller tous les 
journaux de la Suisse, nous nous excusons des inévitables 
lacunes qui rendent très incomplète cette rubrique. Voici 
quelques succès connus : 

M. Fernand Frachebourg, de Salvan, a obtenu, à la suite 
de brillants examens, le certificat d'études supérieures en 
technique commerciale et comptabilité publique délivré 
par l'Université de Lausanne. Les journaux ont annoncé 
que M. Frachebourg était le premier Valaisan à avoir passé 
cet examen. Il est en outre celui qui a obtenu la meilleure 
note accordée en cette branche à Lausanne. Dès lors nous 
faisons nôtres les félicitations et les souhaits que lui adres
sa le Directeur de l'Université. 

MM. Pierre Delaloye, de Monthey, et Benjamin Fracheboud, 
de Vionnaz, ont obtenu leur diplôme d'avocats. 

M. Pierre Putallaz, de Sion, a subi avec succès son exa
men de licence en droit à l'Université de Fribourg et obtenu 
le diplôme de notaire. 

M. Georges Sauthier, de Martigny, a également réussi 
sa licence en droit à Fribourg. 

M. Jean Ruckstuhl, de St-Maurice, a quitté l'Université 
de Fribourg licencié en sciences commerciales. 

M. Gilbert Rouiller, de Martigny, a subi avec succès ses 
examens professionnels fédéraux de médecin-chirurgien-
dentiste à l'Ecole dentaire de l'Université de Genève. 

A la même Université, M. Angelin Luisier, de Bagnes, a 
passé son examen de droit. 

A Genève encore, M. Emile Donzallaz, de Romont, a subi 
avec succès son second propédeutique de médecine. 

Il en est de même de M. Ernest Schürch à l'Université 
de Berne. 

M. Auguste Fiedler, de Bâle, a réussi son premier propé
deutique de médecine à l'Université de Bâle. 

M. Pierre Moret, de Sion, a réussi son premier examen 
propédeutique de médecine à l'Université de Lausanne. 

M. Walther Hermann, de Sion, a réussi ses examens pour 
l'obtention du diplôme d'électro-technicien au Technicum 
de Fribourg. 

Parmi les anciens qui se sont présentés aux examens 
de maturité, nous avons relevé les noms de MM. Albert 
Antille, de Sierre (Collège de Sarnen), et Maurice Gross, 
de Sion (Collège de Sion). A Sion encore, MM. Burgener 
Antoine et Armand de Cocatrix ont obtenu le diplôme 
commercial. 

F.-M. B. 
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