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LES ANCIENS 

DANS LES CONSEILS DU PAYS. 

Messieurs les Conseillers d'Etat Paul de Cocatrix et 
Maurice Troillet ont été nommés Président et Vice-Pré
sident du Gouvernement valaisan. 

Monsieur le Conseiller National Cyrille Pitteloud a été 
élu membre du Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais. 

M. le député Pierre Barman a été élu par ses pairs 
Président de la Haute-Assemblée de notre petite Confé
dération des treize districts. 

M. Auguste Bettschart, d'Einsiedeln, a été appelé à re
présenter son canton au Conseil National. 

M. Camille Défayes a été nommé Président du Tribunal 
cantonal valaisan. 

A L'ABBAYE. 

M. le Professeur Charles Humair, chanoine honoraire 
de St-Maurice, a passé l'hiver à Rome, pour achever sa 
préparation au grade de Maître en Théologie ; il a obtenu 
son doctorat dans cette science sacrée devant une com
mission spéciale présidée par le Révérendissime P. Sales 
O. P., Maître des Sacrés Palais Apostoliques. 

MM. les Chanoines Jean Closuit et Norbert Viatte ont 
reçu l'onction sacerdotale à St-Maurice le 22 avril ; le 
premier a célébré sa Première Messe solennelle à Martigny 
le dimanche suivant, le second, à Porrentruy, le 20 mai. 

M. le Chanoine Camille Roche a été ordonné diacre à 
Rome le samedi des Quatre-Temps de Pentecôte, 2 juin. 

M. le Chanoine Paul Saudan a prononcé ses vœux so
lennels de religion, en la fête de la Très Sainte Trinité, 
en présence des élèves. 

CLERGE JURASSIEN. 

S. G. Mgr l'Evêque de Bâle a désigné comme curé de 
Courtételle, M. l'abbé Maxime Cordelier, jusqu'ici vicaire 
à Porrentruy. 
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M. l'abbé Paul Fleury, auxiliaire de son oncle à Courté
telle, est appelé à un autre poste, par suite de la retraite 
de ce très méritant octogénaire ; il devient curé de 
Soyhières, le village natal de la vénérable Mère Marie-de 
Sales Chappuis, dont le procès de béatification est en 
cours. 

M. l'abbé Germain Adam, vicaire à Saignelégier, a été 
appelé par son Evêque à diriger la paroisse de Damphreux-
Lugnez. 

NOMINATIONS, EXAMENS. 

M. Paul de Courten, avocat à Monthey, a été nommé 
Vice-Président de la Vallensis, fédération cantonale des 
trois sections gymnasiales valaisannes d'Etudiants Suisses. 

M. Alfred Clavien, de Miège a réussi ses derniers exa
mens de médecine qu'il vient de passer à l'Université de 
Lausanne. 

M. Adrien Morand, de Martigny, a passé avec succès 
ses derniers examens de pharmaceutique à l'Université de 
Genève. 

M. Xavier Pétignat, de Courgenay, a réussi son Ier pro
pédeutique de médecine à l'Université de Berne. 

MM. Ernest Nadig, de Flums, et Walter Rust, de Walch
wil, ont aussi passé leur premier examen de droit à l'Uni
versité de Fribourg. 

M. Charles Liardet, de Fribourg, a été nommé commis 
de 2e classe aux douanes à Genève. 

Aux uns et aux autres, nos félicitations et nos vœux ! 


