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LES ANCIENS 

NOMINATIONS ET DISTINCTIONS. — M. le Chne Henri de 
Stockalper, curé de St-Maurice, a été nommé doyen du décanat 
de Monthey. 

M. Jean Musy, conseiller d'Etat à Fribourg, a été élu conseil
ler fédéral. Les journaux et les revues ont retracé sa rapide et 
brillante carrière. Qu'il nous suffise de dire que le Collège de 
St-Maurice est fier de voir un de ses anciens élèves (M. Musy 
y a fait sa rhétorique et sa philosophie en 1896-98) élevé à la 
plus haute dignité politique où puisse prétendre un citoyen 
suisse, et de souhaiter que les talents éprouvés du nouveau 
Chef des Finances continuent à se déployer, et pour longtemps, 
pour le plus grand bien du pays. 

M. J.-B. Bertrand, pharmacien à Chexbres, remplace M. Mau
rice Trottet, président de Monthey, démissionnaire, comme pré
sident de la Société d'Histoire « Le Valais Romand ». 

M. l'Abbé Jean Délèze, quitte le rectorat de la Sage (Evolène) 
pour la paroisse de Revereulaz. 

M. l'Abbé Jérémie Clivaz, curé d'Isérables, a été nommé curé 
dc Massongex. 

Nous apprenons, avec un peu de retard, que M. Victor 
Chappuis, de Delémont, a reçu la croix de guerre, et a été cité 
cinq fois à l'ordre du jour, pour sa belle conduite sur le front 
français pendant la guerre. 

M. le Dr Adrien de Stockalper, de St-Maurice, a été appelé 
par le Conseil d'Etat lucernois au poste de chirurgien en se
cond de l'hôpital cantonal. 

M. le Chanoine Fabien Melly, prieur du Grand-St-Bernard, a 
été désigné comme curé d'Orsières. 

Le Rd P. Gabriel succède à la Direction du Scolasticat des 
PP. Capucins à St-Maurice, au Rd P. Ernest, parti comme -
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missionnaire aux Iles Seychelles, en compagnie des RR. PP. Justin 
et Jérémie. 

PROMOTIONS MILITAIRES. — Ont été promus au grade de 
capitaine : M. Cyrille Pitteloud, avocat, à Vex ; M. le Dr Rémi 
Coquoz, médecin à Martigny ; M. le Dr Adrien de Stockalper, 
chirurgien à Lucerne ; M. Emile Gillioz, instituteur, à Isérables. 
— Au grade de 1er lieutenant : M. Louis Luder, étudiant en mé
decine, à Sembrancher ; M. Vincent Roten, étudiant en droit, à 
Savièse ; M. Louis Sarrasin, tanneur, à St-Maurice ; M. Pierre 
Parvex, ingénieur, à Muraz. — Au grade de lieutenant : M. Albert 
Cornut, notaire, à Vouvry. 

ORDINATIONS. — M. l'Abbé Alcide Vasella, de Coire, a été 
ordonné prêtre et a célébré sa première Messe à Coire. 

M. le Chanoine Louis Haller, de Vevey, a reçu le diaconat, 
à l'Abbaye de St-Maurice. 

EXAMENS. — M. Léon Athanasiadès, professeur au Collège 
de St-Maurice, a subi l'examen de pédagogie, et obtenu le di
plôme de licence ès-lettres à l'Université de Fribourg. 

A tous nos chaleureuses félicitations. 


