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N o t u l e s 

Ce mois n'a pas été fertile en nouvelles d'ANCIENS, si par 
fertilité on entend le nombre. Mais si l'on regarde à la qualité 
nous sommes heureux de présenter à M. le Haut Conseiller Fé
déral Jean-Marie Musy, Ministre des Finances, nos félicitations 
les plus sincères pour sa brillante réélection. 

Dans le Clergé de Genève M. l'abbé Marcel Chamonin, vicaire 
à Notre-Dame, a été nommé par son Evêque Curé de Presinge 
et Puplinge. 

A l'Abbaye, M. le Chanoine Michelet s'est déchargé sur M. le 
Chanoine Norbert Viatte du soin de la Bibliothèque abbatiale. 

* 

Déjà nous avions pris, quoiqu'à contre-cœur, notre parti de 
faire paraître ce fascicule sans CHRONIQUE, car le zélé pro
fesseur de français de Rudiments A, comme un bon papa qui 
ne veut montrer que des enfants bien portants et en bonne tenue, 
ne finissait pas de glacer, plisser, repasser, lisser la robe dont 
ses élèves avaient revêtu leurs souvenirs du 2 novembre au 8 
décembre... Heureusement que la chrysalide est enfin devenue 
papillon : « Mieux vaut tard que jamais » !... 

* 
Mais cette heureuse surprise — car nous n'y comptions plus ! 

— nous oblige à un autre sacrifice... L'abondance des matières 
nous contraint en effet à remettre au prochain fascicule la 
CHRONIQUE DE ST-CHARLES, que nous publierons avec 
la suivante. Nous retardons de même les BIBLIOGRAPHIES. 

* 

Toto (Toto ne veut pas que je livre son nom), Toto m'écrit 
une épître solennelle où il me promet ses « sentiments les plus 
sincères » si les Echos publient cette nouvelle constitution du 
FOOT-BALL CLUB LA PATATE. Voici donc les noms des 
heureux élus que la reconnaissance populaire voue à une gloire 
précoce : 

Capitaine : Paccolat Jean, Martigny-Bourg. 
Sous-Capitaine : Revaz Francis, Martigny-Ville. 
I Garde-matériel : Detorrenté Maurice, Monthey. 
II Garde-matériel : Décaillet Jean, Salvan. 

* 

En terminant, la Direction des Echos se fait un agréable de
voir de présenter à tous ses amis, lecteurs, abonnés et collabora
teurs, les MEILLEURS VŒUX DE NOEL ET DE NOUVEL 
AN, avec l'espoir que tous — et d'autres encore ! — lui resteront 
fidèles pour 1929. 

Et maintenant : 
BONNES VACANCES ! 


