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NOUVELLES 

PROFESSIONS RELIGIEUSES 

Les Révérends Pères Cattin et Kohler, de l'Ordre des 
Dominicains, ont prononcé leurs vœux solennels à l'An
gelico de Rome, le 6 novembre 1935, et ils ont été ordonnés 
sous-diacres, à Rome également, le 21 décembre dernier. 

UN APPEL DE NOS MISSIONNAIRES AU SIKKIM 

Il nous est agréable de pouvoir donner au lecteurs des 
« Echos » d'excellentes nouvelles de nos missionnaires au 
Sikkim. Nos quatre confrères résident actuellement à Pe
dong où ils assument les charges du ministère paroissial, 
des écoles et de l'orphelinat. C'est dans le développement 
de ce dernier et dans la fondation d'autres établissements 
similaires, qu'ils espèrent pouvoir faire beaucoup de bien 
et étendre leur chrétienté. Mais, comme toujours, les res
sources financières ne sont pas à la mesure des désirs 
apostoliques de nos missionnaires. Aussi ceux-ci n'hési
tent-ils pas à s'adresser aux fidèles de la Suisse pour sol
liciter leur concours dans la belle œuvre qu'ils ont en
treprise. Il faut environ 4 francs suisses par mois pour 
nourrir et habiller un orphelin, une cinquantaine de 
francs par année. N'y aura-t-il pas, parmi nos lecteurs et 
amis, un bon nombre d'âmes généreuses qui auront à 
cœur de venir en aide aux missionnaires du Sikkim ? 
Qu'elles veuillent bien envoyer leurs aumônes, si petites 
soient-elles, au compte de chèque II c 307, Sion, en men
tionnant : pour les missions. D'avance nous les remer
cions cordialement. 

UN PROCHAIN DEPART POUR LE THIBET 

On annonce que vers la fin du mois de février, trois re
ligieux du Grand-St-Bernard quitteront la Suisse pour 
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aller rejoindre leurs confrères au Thibet. Ce sont Mes
sieurs les Chanoines Cyrille Lattion et Maurice Tornay et 
le Frère Nestor Rouiller. 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 

Par décision de S. E. Mgr Ambühl, Evêque de Bâle, 
M. l'abbé Gustave Gigon, révérend vicaire à Delémont, a 
été nommé curé de Courtedoux, et M. l'abbé Simon Stekof
fer, révérend curé de Chevenez, a été nommé curé-doyen de 
St-Ursanne, en remplacement de M. le Chanoine Quenet, 
décédé. 

NOMINATIONS MILITAIRES 

Le Conseil fédéral a promu au grade de lieutenant-co
lonel M. le major Henri Défayes, de Leytron. 

M. le capitaine Charles Gollut, Commandant de la Gen
darmerie valaisanne, a été promu au grade de major. Le 
Conseil d'Etat lui a confié le commandement du batail
lon 106. 

M. le capitaine Joseph Escher, hôtelier à Brigue, a été 
promu au grade de major et nommé commandant du ba
taillon Lst. S. 30. 

M. le major Maurice Pellissier, de St-Maurice, a été nom
mé commandant du bataillon 12. 

M. le premier-lieutenant Robert Nebel, médecin à Mon
they, a été promu au grade de capitaine. 

Ont été promus au grade de premiers-lieutenants les 
lieutenants Raymond Barman, de Monthey, Marc Donnet, 
de Monthey, et Adrien de Riedmatten, de Sion. 

M. Wolfgang Lorétan, de Sion, a été promu lieutenant. 

Chne F.-M. BUSSARD. 
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