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CHRONIQUE DES ANCIENS 

UN NOUVEAU PRIEUR 

Il y a quelque temps déjà, le R. P. Hyacinthe Héring, de 
l'Ordre des Frères Prêcheurs, professeur à l'Athénée pon
tifical du Docteur Angélique à Rome, a été nommé prieur 
de la Communauté attachée à cet Institut. Nous l'en féli
citons respectueusement, surtout ceux de nos confrères qui 
ont fait leurs études sacrées dans cette célèbre université 
dominicaine. 

ELECTIONS FEDERALES 

Parmi les députés valaisans aux Chambres fédérales, 
nous avons le plaisir de relever les noms de deux Anciens : 
MM. Paul de Courten, de Monthey, et Francis Germanier, 
de Magnot-Vétroz. Nous leur adressons nos meilleurs com
pliments et leur souhaitons une très féconde législature à 
Berne. 

AU TRIBUNAL DE MARTIGNY 

M. Jean-Maurice Gross, Juge-instructeur du Tribunal de 
Saint-Maurice et Martigny, s'est choisi un nouveau gref
fier en la personne de Me Francis Thurre, avocat et notai
re, de Saillon. Nous l'en complimentons très amicalement 
et nous le prions, en même temps, d'excuser l'involontaire 
retard de cette information. 

CHEZ NOS BANQUIERS 

Réunie le 8 octobre dernier à Martigny-Ville, l'Associa
tion valaisanne des banques a renouvelé son comité pour 
une nouvelle période administrative. Il s'y trouve deux 
Anciens que nous félicitons : M. Louis Kuhn, directeur de 
la Banque populaire de Martigny, président, et M. Oscar 
de Chastonay, directeur de la Banque cantonale du Valais, 
membre. 

MARIAGES 

M. Joseph Géroudet, de Sion, a épousé Mademoiselle 
Madeleine Graven, de la même ville. La bénédiction nup
tiale leur fut donnée le 22 octobre dernier en la chapelle 
du château de Stockalper à Brigue. 
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Le même jour, à la Madonna del Sasso, à Locarno, Mon
sieur Bernard Kalbermatten, de Viège, épousait Mademoi
selle Yvonne Sensoli, de Villadossola (Italie). 

M. Michel Terrapon, de Romont, nous annonce son pro
chain mariage avec Mademoiselle Marie-Thérèse Jorand. 

Que le Bon Dieu bénisse ces nouveaux foyers et donne 
à ceux qui viennent d'unir leurs destinées de longues an
nées de bonheur dans la joie de leurs rêves jour après jour 
réalisés ! 

EXAMENS 

UNIVERSITE DE HEIDELBERG 

M. le chanoine Georges Athanasiadès a suivi les cours 
d'été de cette université et y a obtenu un diplôme de 
langue allemande. 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 

Licence en droit : MM. Roger Lovey, de Fully, René Mon
ferini, de Fribourg, Gabriel Monnay, de Morgins, Georges 
Parvex, de Collombey, et Marc Perruchoud, de Chalais, à 
Lausanne. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 

Licence en droit commercial : M. Alexis Ferrario, de 
Montreux. 

Licence H.E.C. : M. René Magnin, de Muraz-Collombey. 

Licence en droit et sciences politiques : M. Jean-Pierre 
Réber, de Courfaivre. 

Diplôme d'ingénieur-chimiste : M. Claude Aebi, d'Aigle. 

A tous, nos félicitations chaleureuses ! 

PROMOTION MILITAIRE 

M. Bernard Stalder, de Salins, vient d'être nommé lieu
tenant d'infanterie, ce dont nous le complimentons de tout 
cœur. 

G. R. 
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