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NOUVELLES 
PRELATURE 

S. Exc. Mgr Florent Dubois de La Villerabel, archevêque 
d'Aix, Arles et Embrun, Chanoine d'honneur de St-Mau
rice, a, pour des raisons de santé, prié le Saint-Père de le 
décharger de l 'administration de son archidiocèse. 
S. S. Pie XII a accédé à cette demande et a transféré le 
vénéré prélat à l'église t i tulaire archiépiscopale d'Enos. 

AU CONSEIL D'ETAT 

La présidence du Gouvernement valaisan pour l 'année 
1945-1946 a été attribuée à M. Cyrille Pitteloud, tandis que 
M. Jean Coquoz assume la vice-présidence pour la même 
période. En félicitant respectueusement ces deux distingués 
magistrats, nous nous plaisons à relever que non seule
ment ils appartiennent à la grande famille de nos Anciens, 
mais que leurs fonctions nous mettent en spéciale relation 
avec eux, le premier comme chef du département de l'Ins
truction publique ; le second comme représentant de la 
ville et du district de St-Maurice. 

DANS LE CLERGE 

M. l'abbé Lucius Rouiller, jusqu'ici vicaire à Monthey, 
a été nommé curé de Massongex où il succède à feu M. Jé
rémie Clivaz. 

ORDINATIONS 

A Maison Carrée (Afrique du Nord), où les Pères Blancs 
du Cardinal Lavigerie reçoivent leur formation théologique 
et missionnaire, ont eu lieu, il y a quelque temps, les 
grandes ordinations de printemps. Parmi les jeunes lévites 
ordonnés prêtres, figurent MM. André Brouchoud, de Ba
gnes, Pierre Cattin, du Noirmont, Robert Comte, de Fri
bourg, Eugène Maillat, de Courtedoux, Etienne Turnherr, 
de Au (St-Gall), et Jules Zeller, de Baar, tous anciens élèves 
du Collège. Nous nous unissons à leur joie et à celle de 
leurs confrères et, en les assurant de notre pieux souvenir, 
leur demandons la réciprocité de leur Memento quotidien. 

MARIAGES 

M. Raphaël Glenz, de Salquenen, a épousé, le 19 avril der
nier, Mademoiselle Lina Kalbermatten, de Ried-Brig. 

M. Charles Gailloud, à St-Maurice, a épousé, le 21 avril, 
Mademoiselle Alice Guex, de Martigny. 

A ces nouveaux époux, nos vœux et nos compliments. 
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NOMINATIONS 

M. Dr Vital Schwander, avocat et conseiller d'Etat à 
Schwyz, a été appelé, en mars dernier, à l 'une des chaires 
de la Faculté de droit, à l'Université de Fribourg. 

Le Haut Conseil d'Etat du Valais a désigné M. Paul de 
Courten, avocat à Monthey, et M. Paul Gex-Fabry, prési
dent de Val d'Illiez, comme préfet et sous-préfet du district 
de Monthey. 

M. Gérard Bressoud, de Vionnaz, a été désigné par le 
Conseil d'Etat comme secrétaire français au département 
de l 'Instruction publique. 

M. Jean Darbellay, domicilié à Fribourg, mais originaire 
de Martigny, dirigera dorénavant la Caisse valaisanne de 
compensation. 

Lors de la récente réunion de nos insti tuteurs à Sion, 
M. Gratien Curdy, de Vouvry, a été nommé président de la 
Société valaisanne d'Education. 

EXAMENS 

A Lausanne, M. Claude Chappaz, de Martigny, a passé 
avec bonheur sa licence en droit. 

M. Roger Blanc, de Lausanne, a obtenu, en l'Université 
de sa ville, la licence ès sciences économiques et commer
ciales. 

En mars dernier, M. François Boissard, de Monthey, a 
terminé avec succès ses études de pharmacie à l'Université 
de Lausanne. 

Tout récemment, MM. Léonce Delaloye, de Monthey, et 
Charles Rey, de Montana, ont réussi leur deuxième propé
deutique de physiologie-anatomie à l'Université de Fri
bourg. 

M. Marcel Grognuz, d'Echallens, a subi avec succès son 
deuxième propédeutique de pharmacie, à l'Université de 
Genève. 

A la dernière session des examens d'apprentis, nous rele
vons parmi les lauréats les noms de MM. René Mottet, 
d'Evionnaz, André Monnay, de St-Maurice qui, ainsi, ont 
achevé leur formation commerciale. 

Quant à MM. Joseph Wenger et Erwin Willa, tous deux 
de Brigue, ils viennent d'obtenir avec d'excellents résultats 
leur Maturité classique au Collège de leur ville. 

A tous, nos meilleures félicitations. 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

De nombreuses sections de cette grande Société renou
vellent leur comité pour le semestre d'été. Parmi les 
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nouveaux élus, nous trouvons quelques Anciens : à Lémania, 
où MM. Albert Tosello, de Montana, et Pierre Devanthéry, 
de Sierre, sont président et secrétaire ; à Sarinia, où 
M. Jean-Jacques Bosshart, de Tramelan, devient fuchs-
major. 

PUBLICATIONS 

Il y a quelques mois seulement, nous mentionnions ici le 
vif succès que M. Maurice Chappaz, de Martigny, avait 
obtenu pour ses « Grandes Journées du Printemps » et sou
haitions même qu'une plume autorisée en parlât un jour 
dans les « Echos ». Notre vœu n'est point encore réalisé 
que le même auteur publie un nouveau poème : « Verdures 
de la nuit ». La critique littéraire accueille avec une sym
pathie presque sans réserve cette dernière œuvre et, à no
tre tour, nous en complimentons chaudement notre jeune 
écrivain. 

Un autre Ancien, M. Jean Vogel, de Porrentruy, que nous 
félicitions naguère d'avoir reçu le prix de poésie lors d'un 
concours interuniversitaire, vient d'écrire un recueil de 
poèmes : « Flûte à tue-tête ». Ici encore pleuvent les louan
ges de la presse et, bien sincèrement, nous y allons aussi 
de notre admiration pour ces vers tout baignés de musique 
et de fraîcheur. 

AU CONGRES DE LA J.A.C. 

L'Action catholique du Valais, en conviant ses jeunes 
gens et ses jeunes filles en un grand congrès cantonal, a 
inscrit une fort belle page à l'histoire religieuse de notre 
pays. C'était un spectacle profondément réconfortant que 
cette immense assemblée de jeunes réunie pour acclamer 
Notre-Seigneur et recevoir de ses dirigeants consignes et 
encouragements ! 

Nous avons eu la joie de constater qu'au programme de 
la journée figuraient deux œuvres de M. le Chanoine Mar
cel Michelet : une présentation dialoguée des offrandes 
eucharistiques et un Mystère, « L'Evangile paysan ». Notre 
confrère a condensé dans ces deux poèmes toute son âme : 
son cœur sacerdotal et son amour ardent de sa terre va
laisanne. Ecrits en une langue savoureuse et délicate, in
terprétés avec une conviction qui, n 'ayant rien de théâtral , 
émouvait irrésistiblement, ces textes s'inséraient dans ce 
Congrès comme pour en exprimer la note dominante : 
l 'union de tous pour mieux servir ! 

G. R. 
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