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Nouvelles des Anciens 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Frère Jérôme (Victor Salamin) a prononcé ses premiers vœux 
au couvent de Lucerne, le 8 septembre écoulé. 

Le Père Ghislain (André Babey) a été ordonné prêtre à Sion 
par Mgr Nestor Adam, le 18 juin dernier. 

Au cours de l'année 1967, quatre de nos Anciens ont célébré 
leurs 50 ans de vie religieuse dans l'Ordre des Frères Mineurs 
Capucins. Ce sont les Pères Victorin (Louis Gevisiez), Théo
phane (Adolphe Salamin), Tharcisse (Pierre Crettol) et Lucien 
(Fabien Ecœur). 

Durant l'été dernier, le Père Modeste (Gilbert Vesin), mis
sionnaire aux Iles Seychelles, a traduit de l'allemand en fran
çais le livre du Père Walbert Bühlmann sur Mgr Anastase 
Hartmann, évêque capucin, mort en odeur de sainteté aux 
Indes, en 1866. Nous remercions le bon et fidèle traducteur, 
déjà connu par d'autres travaux semblables. 

CHEZ LES FRÈRES PRÊCHEURS 

Nos prières et nos vœux au R. P. Michel Cuenin, domini
cain, qui a reçu l'ordination sacerdotale le 8 juillet dernier et 
a célébré sa première Messe le 9 du même mois. 

AU GOUVERNEMENT VALAISAN 

Le 1er mai, M. Wolfgang Lorétan, conseiller d'Etat, a accédé 
à la présidence du Gouvernement valaisan. 

En même temps, M. Arthur Bender est devenu vice-président 
du Conseil d'Etat. 

A l'un et à l'autre nous présentons nos respectueuses féli
citations. 

CHEZ LES JURISTES 

M. Henri Fragnière, juge au tribunal cantonal du Valais, a 
été nommé juge fédéral. Nous lui présentons nos félicitations. 

Nos compliments à M. Edmond Troillet, juge-instructeur de 
l'Entremont, qui a été nommé président de la commission pari
taire des médecins et fédérations des Sociétés de secours mu
tuels et caisses-maladie du Valais. 

M. Jean-François Gross, à Martigny, a obtenu son diplôme 
de notaire de l'Etat du Valais et a été nommé greffier du 
tribunal de Sierre. Nos félicitations. 
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M. Jean-Marie Gaist a été nommé procureur de la corpo
ration des avocats de Sion. Nous le félicitons. 

PROMOTIONS MILITAIRES 

Suivant l'arrêté du Conseil fédéral du 22 décembre 1967, les 
Capitaines Pascal Buclin, de Monthey, et Jacques de Kalber
matten, de Sion, ont été promus majors. 

Nos compliments. 

NOMINATION 

La maison Losinger et Cie S. A. a nommé à la direction com
merciale de sa filiale de Sion M. Georges Vœffray, de Ver
nayaz, fondé de pouvoir. Nos félicitations. 

SUCCÈS UNIVERSITAIRES 

Plusieurs de nos Anciens ont obtenu la licence ès lettres de 
l'Université de Fribourg ; ce sont : le R. P. André Mayor, de 
Nax ; M. Daniel Gay, de Martigny ; M. Jean-Paul Maret, de 
Bagnes ; M. Noël Vœffray, de Vernayaz. 

D'autre part, M. Daniel Maye, de Vevey, a obtenu le diplô
me d'ingénieur-mécanicien de l'Ecole polytechnique de l'Uni
versité de Lausanne, ainsi que le diplôme du Prix Stucky. 

Enfin, M. Michel Coundouriadis, de Genève, a obtenu le di
plôme d'ingénieur en électronique de l'Ecole Polytechnique 
Fédérale de Zurich. 

Nous leur présentons nos compliments. 

MARIAGES 

Se sont unis par le lien du mariage : 

le 26 décembre dernier : M. Jean Simonazzi et Mlle Elisa
beth Revaz, tous deux de Monthey ; 

le 6 avril : M. Roger Germanier, de Vétroz, et Mlle Gene
viève Hermann, de Fully ; 

le 15 avril : M. André Dupertuis, de Vernayaz, et Mlle Käthy 
Schmid, de Chippis ; 

le même jour : M. Daniel Gay, de Martigny, et Mlle Chantal 
Deslarzes, de Sion ; 

le 11 mai : M. Gérard Dayer, d'Hérémence, et Mlle Christiane 
Tournier, de Plan-Conthey ; 

le même jour : M. Jean-Marie Revaz, de Sierre, et Mlle Moni
que Pérotti, de Genève. 

Nos vœux accompagnent ces nouveaux foyers. 
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