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L E S A N C I E N S 

NOMINATIONS. — M. l'Abbé Joseph Carroux, de Genève, a 
été nommé vicaire à La Chaux-de-Fonds. — M. l'Abbé Maurice 
Dubosson, nommé curé à Muraz, est remplacé à Troistorrents 
par M. l'Abbé Luc Pont, cuire de St-Luc.—M, l'Abbé Séraphin 
Rey quitte Grimisuat pour la paroisse de Champéry.— M. 1'Abbé 
Joseph Métral, curé de Poliez-Pitet, a été nommé curé de Pré
singes (Genève). — M. l'Abbé Pierre Jean, d'Ayent, est chargé 
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de la classe de Principes, au collège de Sion, et M. l'Abbé Jean 
Paschoud, du Bouveret, des cours de morale à l'Ecole indus
trielle supérieure. — M. l'Abbé Emmanuel Dupraz, c u r é d'Ou
chy, succède à M. l'Abbé Besson, comme directeur de l'« Echo 
vaudois ». — Le Conseil d'Etat du Valais a choisi M. l'ingénieur-
agronome Albert Luisier, de St-Mauriee, comme chef des ser
vices de l'Economie alpestre et laitière du Département de l'In
térieur. 

A l'ABBAYE : M. le chanoine Jérôme Wolf a été nommé sacris
tain de l'Abbaye et professeur du Cours des Allemands. — M. le 
chanoine Paul Fleury est nommé curé d'Aigle. — M. le chanoine 
Christian Zarn a été désigné comme inspecteur des grands et 
professeur d'Allemand. — M. le chanoine Darius Gianetti com
me professeur de Principes. — M. le chanoine Georges Cornut 
comme professeur de Grammaire B. — M. le chanoine Hilaire 
Michaud, comme professeur de Rudiments. 

EXAMENS. — M. François Caluori, dentiste à Coire, a obte
nu le diplôme de docteur à l'Université de Zurich. — M. Gusta
ve Tabin, à Sierre, a obtenu le diplôme de notaire. 

MARIAGES. — Nous avons appris le mariage de M. Pierre 
Christe, avocat à Delémont, avec Mlle Mercédès Bassegoda, 
de Delémont ; de M. Léo Meyer, secrétaire aux contentieux, 
C. F. F. à Berne, avec Mlle Bodevin, de Fribourg, sœur elle-
même d'un ancien élève ; de M. Louis Kuhn, négociant, de 
St-Maurice, avec Mlle Hélène Chalverat de Porrentruy. 

A tous nos plus sincères félicitations. 


