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CHRONIQUE DES ANCIENS 

DANS LES ORDRES 

Nous avons appris la profession solennelle de M. le cha
noine Oswald Giroud, au Grand-St-Bernard, et celle de 
Rév. Frère Manès (M. André Louis, de Genève) dans 
l'Ordre des Dominicains. D'autre part, M. Jean-Louis For
maz, de Praz-de-Fort (Orsières), a reçu l'habit des cha
noines réguliers du Mont-Joux. 

Nous les en félicitons confraternellement et les assurons 
de notre pieux souvenir. 

APOSTOLAT OUVRIER 

M. l'abbé Guelfo Conti, jusqu'ici aumônier du Sana valai
san à Montana, ainsi que le Rév. Père Bienvenu Valentini, 
capucin, sont chargés de ministère dans les chantiers de 
la Grande Dixence. Nos vœux et nos prières les accom
pagnent pour cette activité apostolique qui réclame plus 
que toute autre beaucoup de générosité de cœur. 

NOMINATION 

Le Tribunal fédéral, dans sa séance plénière du 19 dé
cembre dernier, a appelé M. Pierre Delaloye, président du 
Tribunal de Monthey, aux fonctions de Juge-suppléant 
fédéral d'instruction pour la Suisse romande. 

Cette désignation honore singulièrement celui qui en 
est l'objet et nous en complimentons cordialement le distin
gué Juge instructeur des bords de la Vièze. 

PUBLICATION COURONNÉE 

Nous avions fait naguère, ici même, l'éloge de l'ouvrage 
somptueux que M. Germain Carnat, médecin-vétérinaire 
à Delémont, venait d'écrire : « Le fer à cheval à travers 
l'histoire et l'archéologie ». Or, l'Académie de médecine 
de France, réunie à Paris, vient de récompenser cette ma
gnifique étude en attribuant à M. Carnat une médaille de 
vermeil avec le titre de lauréat. Cette distinction fut re 
mise à notre Ancien par le ministre français de l'Agri
culture, M. Laurens, en présence d'un représentant de la 
Légation de Suisse à Paris. 

Nous nous sommes réjouis de cet hommage qui, nous le 
pensons du moins, s'adresse à la fois à la science et à l'en
thousiasme de celui que l'Université de Berne compte par
mi ses privat-docents. 
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DANS L'ORDRE DES AVOCATS 

La République et Canton de Neuchâtel vient de recevoir 
parmi les avocats de son barreau M. Georges Gross, fils 
de feu M. César Gross à St-Maurice. Le nouvel avocat, 
domicilié à La Chaux-de-Fonds depuis son mariage, est 
docteur ès sciences économiques et commerciales et licencié 
en droit. Comme ailleurs, le diplôme d'avocat n'est accordé 
qu'à la suite d'examens d'Etat passés avec succès. 

Le même diplôme, mais en Valais, fut délivré à Mon
sieur Maurice Nantermod, de Troistorrents, fils également 
d'un ancien magistrat et neveu de Mgr Jean-Joseph Nan
termod. Le nouvel avocat, notaire depuis quelques années, 
est greffier du Tribunal de Monthey. 

A tous les deux, nos meilleurs compliments. 

MARIAGES 

Le 29 décembre, M. Jean-Joseph Bilat, de La Chaux-de-
Fonds, a épousé Mademoiselle Anne-Marie Aeby, de Fri
bourg. La bénédiction nuptiale leur fut donnée par un an
cien condisciple, M. le chanoine Léo Müller, à la chapelle 
des Reliques de la basilique abbatiale. 

Le 17 janvier, M. Roger Lovey, de Fully, a épousé Made
moiselle Simone Bessero, du même village, sœur de nos 
anciens élèves MM. Dr Charles et Oswald Bessero. La 
cérémonie eut lieu en la belle église de leur paroisse. 

Ces nouveaux époux inaugurent leur vie familiale dans 
le rayonnement de Noël. Aussi est-ce à l'Enfant-Dieu que 
nous confions ces jeunes foyers. 

EXAMENS 

M. Jean-Marie Bochud, de Bulle, vient de réussir ses 
examens professionnels de médecine à l'Université de 
Lausanne. 

A la même Université, M. Jean-Pierre Cottier, de Lau
sanne, a obtenu récemment sa licence en droit. 

Nos vives félicitations ! 

PROMOTIONS MILITAIRES 

Dans les récentes promotions militaires, nous avons re 
levé plusieurs noms d'Anciens. Ont été nommés : 

lieutenant-colonel : M. Robert Nebel, de Monthey ; 
capitaines : MM. Edmond Troillet, de Bagnes, Antoine 

Pitteloud, de Sion, et Jean Ruedin, de Sierre ; 
premiers lieutenants : MM. François Allet, de Sierre, 

Pascal Buclin, de Fribourg, Grégoire Carnat, de Delé
mont, Léonce Delaloye, de Monthey, Charles-Henri Gallet
ti, de Monthey, Paul Hangartner, de Martigny, Henri Mi
chelet, de Sierre, Marcel Mivelaz, de Lausanne, et Maurice 
Rey-Bellet, de St-Maurice. 

Nos cordiaux compliments ! G. R. 
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