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LES ANCIENS 

Le Jubilé sacerdotal de Mgr Jaquet. — Le 22 juillet, Sa Gran
deur Mgr Jaquet, archevêque de Salamine, ancien évêque de Jas
sy, fêtait le 50e anniversaire de son ordination sacerdotale. Les 
« Echos » tiennent à présenter à l'illustre ami de l'Abbaye dont il 
fut autrefois l'élève, l'expression de leurs hommages respectueux 
et de leurs félicitations. Educateur, publiciste, prédicateur, évê
que, Mgr Jaquet a toujours été à la hauteur des importantes fonc
tions auxquelles ses talents l'ont appelé. Et c'est toujours une 
joie pour l'Abbaye de St-Maurice de voir, chaque année, à son 
retour de Rome, le vénérable prélat faire aux martyrs thébéens 
sa visite accoutumée, et donner à notre collège une marque 
de l'intérêt qu'il porte à l'éducation des jeunes gens, en visitant 
les classes où sa réputation de fin lettré n'ajoute pas peu au res
pect que provoque sa haute personnalité ecclésiastique. 

Nous prions Dieu de répandre sur Sa Grandeur toutes ses 
bénédictions, et d'ajouter à ses années, encore de nombreuses 
années pour le plus grand bien des nobles causes qui remplis
sent la vie de Monseigneur Jaquet. 

M. l'abbé Jérémie Morel, curé de Colombier, a été nommé 
Chanoine de St-Nicolas et Recteur de St-Jean, à Fribourg. Il 
est remplacé à Colombier par M. l'abbé Paul Raboud, vicaire à 
Lausanne. 

M. l'abbé Molleyres, prieur de Semsales, quitte cette paroisse 
pour celle de Montbovon, (Fribourg). 

M. l'abbé Adolphe Thorens a célébré sa première messe à 
Collonges-Bellerive (Genève), le 23 juillet, M. l'abbé Alphonse 
Parrat, le même jour à Delémont, M. l'abbé Pierre Fleury, le 
6 août à Saignelégier. M. Parrat est nommé vicaire à Saigne
légier, et M. Fleury au Noirmont. 

M. l'avocat Edouard Coquoz, à Martigny, a été nommé bâ
tonnier du barreau valaisan, et membre du Comité central de 
la Société suisse des Juristes. 

Le Conseil d'Etat du Valais a désigné M. le Dr André Repond, 
de Monthey, comme médecin-directeur de l'Asile de Malévoz. 

L'Université de Lausanne a conféré le grade d'ingénieur-cons
tructeur à M. Pierre Parvex, de Collombey, et celui d'ingénieur-
électricien à M. Denis Saudan, de Martigny. 

M. François Donati, de Molinazzo-Momteggio (Tessin), a passé 
à l'Université de Pavie son examen de chimiste-pharmacien. 
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M. Aloys Rudaz a obtenu, à l'Université de Berne, le diplô
me de médecin-vétérinaire. 

L'Université de Fribourg a conféré à M. Gaudenz Canova 
d'Ems (Grisons), le grade de docteur en droit, à M. Albert 
Frossard, de Courgenay (J.-B.), celui de licencié dans la même 
branche. 

M. Clément Nantermod, de Troistorrents, a passé son deuxiè
me examen de droit, MM. Germain Carnat, de St-Brais (J.-B.), 
et Lucien Grobéty, de Noirmont (J.-B.), leur premier propédeuti
que de médecine, ces trois derniers pareillement à l'Université 
de Fribourg. 

MM. Léon Rérat, de Fahy (J.-B.), et Ignace Wermeille, de 
Bémont (J.-B.), ont subi, à Lucerne, leur examen de théologie 
(introïtus). 

M. Pierre Chappaz, de Martigny, a subi, à Sion, son examen 
de notaire. 

Nous avons appris aussi le mariage de M. Raphaël Morand, 
notaire à Martigny, avec Mlle Claire Week. 

A tous ces amis, les « Echos » présentent leurs félicitations 
sincères — et leurs remerciements au nouvel auxiliaire du ser
vice de renseignements. 


