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LES ANCIENS 

JUBILE SACERDOTAL. — Mgr Jaccoud, recteur du 
Collège St-Michel à Fribourg, a célébré le 50me anniver
saire de son ordination. Nous unissons aux hommages dont 
il a été entouré en cette occasion solennelle, nos respec
tueuses félicitations pour ce long et fructueux ministère 
consacré à la jeunesse du collège et de l'université ; et 
nous souhaitons au vénéré jubilaire la meilleure des ré
compenses pour une âme sacerdotale, qui est de pouvoir 
continuer longtemps encore à semer le bien dans le champ 
que la Providence lui a désigné. 

NOMINATIONS. — Le Grand Conseil valaisan a élu 
membres du tribunal cantonal : Juges, M. Isaac Marclay, 
avocat à Monthey, comme président ; M. Camille Défayes, 
avocat à Martigny. — Suppléants, M. Raphaël Evêquoz, 
notaire à Conthey, et M. Charles de Werra, avocat à 
St-Maurice. — M. l'abbé Albert Schübel, vicaire à Genève, 
a été nommé vicaire à Porrentruy. — Mgr Eugène Folle
tête, doyen de Porrentruy, a été nommé chanoine de la 
cathédrale de Soleure. — M. Pierre Christe, avocat à De
lémont, a été élu président du conseil de paroisse de cette 
ville. 
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EXAMENS. — M. Paul Delaloye, de Chamoson, a obte
nu le diplôme de médecin à l 'Université de Lausanne. — 
M. Robert Erni, d'Eschenbach (Lucerne) a subi le second 
examen propédeutique de médecine à l 'Université de Zu
rich. 

MARIAGES. — Nous avons appris le mariage de 
M. Marius Carrupt, à Chamoson, avec Mlle Philomène 
Michellod, de Leytron ; — de M. Alfred Torricelli, chi
miste à Berne, avec Mlle Alma Clericetti, de Lugano ; — 
de M. Henri Clément, téléphoniste à Fribourg, avec Mlle 
Lauper, de Dirlaret ; de M. le Dr Hans Aufdermauer, 
méd. à Emmenbrücke (Lucerne), avec Mlle Hélène 
Schweizer, de Romanshorn ; — de M. Albert Blum, à 
Schwyz, avec Mlle Josy Casagrande, de Schwyz. 

A tous nos plus sincères félicitations. 


