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CHRONIQUE DES ANCIENS 
UN DEPART REGRETTE 

Notre confrère honoraire, M. le chanoine Albert Membrez, 
curé-doyen de Porrentruy, vient de résigner ses fonctions 
pour cause de santé. Telle est la nouvelle que nous appre
nons par les journaux et qui ne laissera pas de contrister 
les amis de ce prêtre éminent et si dévoué. 

Eminent par sa vaste culture, M. Membrez s'est toujours 
intéressé aux questions archéologiques, hagiographiques et 
artistiques et on lui doit de nombreuses monographies et 
publications des plus vivantes et de la meilleure tenue 
rédactionnelle. 

Dévoué à sa charge pastorale, M. le curé de Porrentruy 
avait su gagner l'unanime affection de ses ouailles. Son 
bon cœur, sa charité lui avaient valu la toute particulière 
confiance des petites gens, des humbles et des pauvres. 

Au temps de la guerre notamment, M. Membrez déploya 
une activité débordante au service des œuvres de charité. 
Les « Comité jurassien Pro Polonia », « Comité de secours 
aux victimes de la guerre », « Pro Italia », « Caritas-Jura », 
trouvèrent en lui un président actif et inlassablement 
généreux. 

En ces heures de détachement et donc empreintes de sa
crifice et de tristesse, nous assurons notre distingué chanoi
ne honoraire de nos prières et de notre sympathie confra
ternelle, souhaitant que cette retraite et ce repos permet
tent à sa santé de se rétablir et que, tout au moins, ils 
soient ce temps d'arrêt indispensable avant de nouvelles 
ascensions... 

NOMINATIONS 
Le Conseil fédéral a appelé M. Oscar de Chastonay, di

recteur de la Banque cantonale valaisanne et ancien con
seiller d'Etat, à faire partie du Conseil d'administration 
des Chemins de fer fédéraux. 

Il a nommé également membre de la Commission fédé
rale d'exportation de l'électricité M. Joseph Ackermann, di
recteur des Entreprises électriques fribourgeoises et ancien 
conseiller d'Etat. 

M. Cyrille Pitteloud, de Sion, ancien conseiller d'Etat, a 
été nommé membre de la Commission internationale du 
Simplon. 

Le Tribunal cantonal a désigné Me Gaston Collombin, 
avocat à St-Maurice, comme rapporteur-substitut près le 
Tribunal de Martigny-St-Maurice. 

M. Jean Burrin, notaire à Chamoson, a été nommé par 
le Conseil d'Etat valaisan chef du Service cantonal des 
automobiles. 

A tous, nos respectueux compliments. 



MARIAGES 

Le 12 février, M. Marc Montavon, de Delémont, a épousé 
Mademoiselle Erica Bilstein, de Hohenlimbourg (Alle
magne). 

Le 27 mars, M. Roland Leidi, à La Rosiaz-Lausanne, 
épousera Mademoiselle Cosette Mutrux, de Lausanne. 

Nos vœux de bonheur et de santé accompagnent ces nou
veaux foyers : veuille Dieu les réaliser au gré d'ailleurs 
des souhaits qui ont éclos dans le cœur même de ces époux 
d'aujourd'hui ! 

HIERARCHIE MILITAIRE 

MM. Jacques Galletti, de St-Maurice, et Adolphe Antha
matten, de Saas-Balen, ont été promus lieutenants. 

Nos amicales félicitations ! 
SUCCES MUSICAUX 

Nous apprenons avec le plus vif plaisir que M. Alphonse 
Roy, des Breuleux, professeur au Conservatoire de Genè
ve, voit ses compositions musicales couronnées de succès. 
C'est ainsi que sa « Ballade pour orchestre » sera jouée à 
Bâle à l'occasion du concert final de la fête annuelle des 
Musiciens suisses. Cette œuvre est l'une des onze partitions 
que le jury a retenues des soixante dix-sept qui lui avaient 
été soumises. L'orchestre symphonique de la ville rhénane 
sera conduit ce jour-là par Hans Münch. 

D'autre part, cette même œuvre figurait au programme 
du 7 mars de la Radio de Vienne. 

A son tour, Radio-Genève interprétera assez prochaine
ment un quatuor pour cors du même compositeur, œuvre 
qui figure déjà au programme du Festival international de 
Musique contemporaine de Stuttgart, en avril. 

Nous adressons à ce délicat musicien nos chaleureux 
compliments. 

EXAMENS 
UNIVERSITE DE FRIBOURG 

Licence en droit : MM. Jean-Edmond Giroud, de St-Pier
re-de-Clages, et Aloys Praz, de Nendaz, licenciés ès scien
ces commerciales. 

Licence ès le t t res: R. P. Blaise (Louis Favre), capucin, 
de St-Barthélemy (Vaud), qui a présenté à la Faculté un 
mémoire d'ethnologie intitulé : « La tribu indienne des Mé
nomonies et l'évolution de sa religion d'après le Rév. Père 
M. M. Gachet et A. B. Skinner ». 

UNIVERSITE et ECOLE POLYTECHNIQUE de LAUSANNE 
Final d'ingénieur-électr. : M. Michel Rudaz, de Monthey. 
1er propé de médecine : M. Jean Lugron, de Charrat. 
Nos cordiales félicitations ! G. R. 
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