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Chronique des Anciens 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

MM. Richard Beaud, d'Albeuve, et Pierre Hostettler, de 
Genève, se trouvent actuellement au probatoire des Capucins 
de Lucerne pour s'essayer à la vie religieuse selon l'esprit de 
saint François. 

En la solennité des Stigmates de saint François d'Assise, le 
P. Jean-Pierre (Jean-Claude Babey) a prononcé ses vœux so
lennels au couvent de Fribourg. 

Les RR. PP. Basile (Honoré Chaignat), Maxence (Léonce 
Farguet) et Paschase (Emile Maradan) ont célébré l'été dernier, 
leurs 25 ans de prêtrise, tandis que le Frère Jérôme (Arthur 
Dayer) fêtait ses 25 ans de profession religieuse. 

Le R. P. Masséo (Jean Caloz) a passé brillamment sa licence 
en théologie à l'Université de Fribourg. Il étudie actuellement 
au Biblicum à Rome. 

Au début de cette année, le R. P. Benoît Joseph Bickel, auteur 
déjà de quatre livres, a publié, aux éditions Victor Attinger, à 
Neuchâtel, une nouvelle œuvre intitulée : « Jo Vagand, le 
Cristallier ». 

Nos félicitations ! 

NOMINATIONS 

Le Conseil d'Etat valaisan a nommé M. le docteur Jean Rey-
Bellet directeur des Etablissements psychiatriques de Malévoz, 
en remplacement du docteur Beno, décédé. M. Rey-Bellet était 
jusqu'à présent attaché à la clinique psychiatrique de Bel-Air, 
à Genève. 

Le Conseil d'Etat valaisan a également nommé M. Albano 
Hugon, de Sembrancher, licencié ès lettres, professeur au 
Collège de Sion ; et M. Edgar Métral, notaire à Martigny, pré
posé substitut à l'office des poursuites et faillites de Martigny, 
en remplacement de M. Camille Abbet, démissionnaire. 

Nos félicitations ! 
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DISTINCTION 

M. Raphaël Girard a reçu du gouvernement péruvien la mé
daille de l'Ordre du Soleil en reconnaissance pour les nombreux 
travaux scientifiques qu'il a effectués sur les civilisations et les 
peuples de l'Amérique. Nos compliments ! 

DOCTORAT 

M. Edgar Bavarel, nouveau président de la Commune de 
Monthey, a obtenu brillamment le titre de Docteur ès sciences 
économiques à l'Université de Lausanne. Sa thèse, intitulée : 
« Les conditions de la libération du prolétaire en Occident », 
va bientôt sortir de presse à l'imprimerie vaudoise, à Lausanne. 
Nos félicitations ! 

PROMOTIONS MILITAIRES 

Ont été élevés au grade de capitaine : 
MM. Eugène Scherrer, de Genève, et Bernard Launaz, de 

Sion. 

Ont été promus au grade de premier-lieutenant : 
MM. Eric Biselx, d'Orsières ; André Chaperon, de Saint-

Gingolph ; Xavier Conforti, de Martigny ; Jean-Marc Gaist, de 
Sion ; Jacques Gardaz, d'Echallens, et Michel Héritier, de Sion. 

Nos félicitations à nos Anciens ! 

MARIAGE 

Nos vœux et nos compliments à M. Antoine Vuadens, de 
Vouvry, et Mlle Monique Boin, de Fribourg, qui se sont liés par 
le sacrement de mariage le 2 janvier dernier. 

NOTAIRE 

M. Jean-Marc Gaist, licencié en droit et notaire, nous informe 
qu'il a ouvert son étude de notaire au No 5 de la route du 
Rawyl à Sion. 

Nous lui souhaitons une activité fructueuse. 

J. E. 
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