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LES ANCIENS 

NOMINATIONS. — M. l'Abbé Alphonse Gueniat, curé 
de Boncourt (J.-B.), a été nommé curé de Delémont. — 
M. l'Abbé Marcel Chamonin, vicaire à la Chaux-de-Fonds 
a été nommé vicaire à Notre-Dame de Genève, et Direc
teur diocésain des Œuvres destinées à combattre l'alcoolis
me. — M. l'Abbé Marius Cochard, curé de Murist (Frib.) 
a été nommé curé de Lentigny. — M. l'Abbé Henri Pache, 
vicaire à Châtel-St-Denis a été nommé chapelain de Wal
lenried (Frib.) — M. l'Abbé François Villard, vicaire à 
Genève, a été nommé vicaire à Surpierre (Frib.) — 
M. l'Abbé Laurent Gamacchio, nouveau prêtre, a été nom
mé vicaire de Ste-Clotilde de Genève. — M. l'Abbé Jules 
Montavon vicaire à Saignelégier a été nommé curé de 
Soulce (J.-B.) — M. l'Abbé Germain Adam, nouveau prê
tre, a été nommé vicaire à Saignelégier. — M. l'Abbé 
Antoine Berberat, nouveau prêtre, a été nommé vicaire à 
Moutier (J.-B.) — M. Joseph Ackermann, licencié en droit, 
à Bulle, a été nommé par le conseil d'Etat fribourgeois, 
substitut du procureur général. — M. Henri Bioley, avo
cat à Monthey, a été nommé préfet du district de Monthey, 
et M. Gabriel Gex-Fabry, député à Val d'Illiez, a été 
nommé sous-préfet du même district. — M. Albert 
Pheulpin, candidat méd.-dent, à Genève, a été réélu prési
dent de la « Jurassia ». 

PREMIÈRES MESSES ET PROFESSIONS RELIGIEUSES. 

Le R. Père Amédée Grandjean S. J., de Morlon (Frib.) 
a célébré sa Première Messe à Gex (Savoie). — MM. les 
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chanoines Pierre-Marie Melly et Raymond Savioz, du 
Grand-St-Bernard, ont prononcé leurs vœux solennels. — 
Le R. Fr. Imier (Rémi) Christe, capucin, a prononcé ses 
vœux solennels au couvent des Capucins de Fribourg. 

DEPART DE MISSIONNAIRES. — Les RR. PP. Ca
pucins Martial (César) Chevey et Olivier (Marcel) Mara
dan ont été désignés pour la Mission des Seychelles. 

A L'ABBAYE. — M. le Chne Jérôme Wolf a été nommé 
curé de Plan-Conthey. — M. le Chne Julien Fumeaux a été 
nommé curé d'Outre-Rhône. — M. le Chne Emile Nover
raz a été nommé professeur à St-Charles, à Porrentruy. 
— M. le Chne Joseph Gross a été nommé professeur à 
Pollegio (Tessin). — M. le Chne Louis Quartenoud a été 
nommé professeur au cours des Allemands. — M. le 
Chne Edgar Voirol a été nommé professeur de Principes 
et surveillant au Lycée. — MM. les Chnes François Bus
sard, Léon Dupont, Bernard Boin, Martin Henry, ont été 
ordonnés sous-diacres, après avoir prononcé les vœux solen
nels, en compagnie de MM. les Chnes Jean Closuit, Ca
mille Roche et André Butty. — MM. Marcel Michelet, 
Roger Lecomte, Alexis Peiry et Auguste Schyrr, ont fait 
leur profession simple. — Ont pris l'habit : MM. Pierre 
Petermann, Amédée Délèze, Fernand Donnet, Isaac Dayer 
et Etienne Nappez. 

EXAMENS. — M. Paul Torrione, de Martigny, a ob
tenu le diplôme de docteur en médecine, à Université de 
Lausanne, — M. Joseph Richoz, de Vauderens (Frib.), a 
obtenu la licence en mathématiques, à l'Université de 
Fribourg. — M. Etienne Comte, de Fribourg, a obtenu la 
licence en sciences commerciales, à l'Université de Fri
bourg. — MM. Joseph Bielander, de Lax, Maurice de La
vallaz, de Collombey, Edmond Troillet, de Bagnes, ont ob
tenu du conseil d'Etat valaisan, le diplôme de notaire. 
— M. René Cappi, de Trient, a subi le 2e propédeutique 
de médecine vétérinaire à l'Université de Zurich. — 
M. Pierre Lugon, de Martigny, a subi le 1er propédeutique 
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de médecine à l'Université de Lausanne. — M. Jean 
Broccard, de Martigny, a obtenu le diplôme d'ingénieur-
aéronaute et le brevet de pilote-aviateur à l'école d'ingé
neurs-aéronautes de Lausanne. 

MARIAGE. — Nous avons appris le mariage de 
M. Maurice Wuilloud, de Collombey, géomètre à St-Mau
rice, avec Mlle Gabrielle Ribordy, de St-Maurice, sœur elle-
même d'élèves et d'anciens élèves. 

A tous nos plus sincères félicitations. 


