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Nouvelles des Anciens 

CHEZ LES CAPUCINS 

Vêture : au couvent de Lucerne, en septembre dernier, 
Victor Salamin, de Saint-Luc, à Sierre, a revêtu l'habit de saint 
François. 

Profession simple : au même couvent, le 8 septembre, les 
Frères Vladimir Schmidt (Michel), de Chamoson, à Oron-la-
Ville, et Jean-Jacques Maillard (Bernard), de Bouloz, à Rueyres-
Saint-Laurent (FR), ont prononcé leurs vœux simples. 

Profession solennelle : le 4 octobre, à Sion, les Frères Chris
tian Grand, de Semsales, à Genève, et Gishlain Babey, de 
Bonnefontaine, se sont consacrés définitivement à Dieu par les 
vœux solennels. 

Sous-diaconat et diaconat : les mêmes ont reçu ces deux 
ordres majeurs de Mgr Adam, en décembre dernier. 

Première Messe : le 18 juin, les Frères Wenceslas (Grégoire) 
Müller, de Zurich, Arnauld (René) Tschopp, de Sierre, et Joël 
(Germain) Allaz, de Villars-le-Terroir, ont reçu l'ordination 
sacerdotale de Mgr Adam et ont célébré leur Première Messe 
dans leur paroisse respective. 

Jubilé sacerdotal : les Pères Lambert Noël, de Vuissens, 
Venance Praplan et Rodriguez Philippoz, d'Ayent, ont fêté leurs 
25 ans de prêtrise. 

Nomination : le Père Gervais Aeby a été chargé de cours à 
l'Université de Fribourg. 

Départ : le Père Hervé Roduit, de Saillon, est parti comme 
missionnaire au Tchad. 

Publications : le Père Paul-Marie, d'Albeuve, a publié une 
traduction du livre italien de Piera Delfino Sessa, intitulé : 
Padre Pio (Editions Saint-Augustin, Saint-Maurice), et le Père 
Louis Dayer, d'Euseigne, a fait paraître un livre sous le titre : 
Les îles Seychelles. Esquisse historique. 

NOMINATIONS 

M. Pascal Buclin, qui fut secrétaire général des Raffineries 
du Rhône, a été appelé au poste de sous-directeur des Ateliers 
Giovanola Frères SA, à Monthey. 
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M. René Klopfenstein, directeur artistique de la Maison 
Philips à Paris, a été nommé directeur du septembre musical 
de Montreux. 

M. François Ducret a été nommé sous-directeur de l'UBS, à 
Sierre. 

Nos félicitations ! 

PUBLICATION 

Nous félicitons M. Maurice Métral, qui vient de faire paraî
tre, aux Editions du Panorama, à Bienne, un roman intitulé : 
L'Avalanche, qui dépeint les luttes, les peines, et aussi les 
joies des bûcherons de la montagne. A propos de cet ou
vrage, M. Henri Perrochon a pu écrire : « Dans L'Avalanche, 
Maurice Métral est maître de ses dons de romancier : psycho
logie lucide et pénétrante, connaissance des gens et des lieux, 
amour du sol. Les descriptions sont fort suggestives et poéti
ques. Jamais l'intérêt du récit ne faiblit, et un réalisme précis 
se mêle habilement au lyrisme. Indéniablement une réussite ! » 
M. Maurice Métral vient de recevoir à Paris, pour ce roman, 
le Prix Claude Aubray décerné par la Haute Académie de 
Lutèce. 

MARIAGE 

Le 7 janvier, M. Pierre Stalder, de Martigny, et Mlle Claire-
Lise Vogt, de Riddes, se sont unis par les liens du mariage. 
Nous leur présentons nos vœux. 

DIVERS 

Nous félicitons M. le docteur Hugonin Contat, de Monthey, 
qui a reçu l'autorisation du Conseil d'Etat de pratiquer l'art 
médical dans le canton du Valais, ainsi que M. Henri Bonvin, 
de Pully, qui a obtenu, à la mi-octobre 1966, le diplôme d'expert 
comptable. 
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