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N O S ANCIENS 

ORDINATIONS. 

Au cours du grand et bel Office du Samedi-Saint, 30 
mars, S. G. Mgr l'Evêque de Sion a conféré la prêtrise à 
M. le Chanoine Pierre-Marie Melly, du Saint-Bernard, et 
à MM. les Abbés Jean Heimgartner et Alphonse Pannatier. 

M. le Chanoine Melly a célébré sa Première Messe dans 
sa belle paroisse de Sierre, le lundi de Pâques, entouré d'un 
nombreux clergé, et notamment de son vénéré Supérieur, 
S. R. Mgr Bourgeois, Prévôt du St-Bernard, et de M. le 
Chanoine de Courten, de la Cathédrale de Sion, ancien 
Curé de Sierre, qui prononça le sermon, plein de chaleur 
et de lumière. 

C'est encore M. le Chanoine de Courten qui prêcha, le 
lendemain, à la Première Messe de M. l'Abbé Heimgartner, 
à la Cathédrale de Sion. Fai t rare qui mérite d'être noté: 
après le sermon français il y eut un deuxième sermon, en 
allemand, par le R. P. Helias, Capucin, parent du primi
ciant. 

Le tour de Vernamiège vint le jeudi de Pâques. S'il 
faisait froid dehors les âmes n'en souffraient pas, et la 
neige ajoutait à la pureté de la fête. Il faut remarquer, 
à l'honneur de cette jeune paroisse, que son nouveau prê
tre, M. l'Abbé Pannatier, étai t assisté de M. François Fol
lonier, Curé de Grône, et de M. le Dr Grand, professeur à 
Sion ; tous originaires de Vernamiège, comme encore pré
dicateur fut M. Follonier, Curé d'Ayent, et M. le Chanoi
ne Chrétien Follonier, de St-Maurice, n'a pu participer à 
cette fête. C'est donc cinq prêtres que Dieu s'est choisis 
en quelques années dans cette chrétienne population. 

A l'Abbaye de St-Maurice, MM. Augustin Schyrr, Oscar 
Putallaz, Paul Thürler et Paul Imesch ont reçu la Tonsure 
la veille du Dimanche de la Passion et les deux premiers 
Ordres mineurs le lendemain. En ces mêmes jours, M. 
Joseph Pasquier reçut les derniers Ordres mineurs et 
le premier Ordre majeur. Le Dimanche des Rameaux, 
MM. les Chanoines André Butty, Paul Saudan, Auguste 
Métral et Joseph Pasquier sont entrés dans la hiérarchie 
sacrée par la réception du Diaconat. 
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ELECTIONS. 

Au cours de cet hiver, tous les Conseils de notre pays, 
suisses et valaisans, ont été soumis aux élections. 

Nous avons déjà eu la joie de signaler, parmi nos An
ciens, la brillante réélection de M. le Haut Conseiller fé
déral Musy, en décembre. Ajoutons la magnifique marque 
de confiance que le pays lui a donnée le 3 mars dans la 
fameuse « bataille du blé ». 

Aux Chambres fédérales nous avons déjà noté M. le Dé
puté aux Etats Pierre Barman (Valais), et MM. les Con
seillers nationaux Maurice Troillet, Joseph Escher, André 
Germanier, Camille Crittin (Valais), Gaudence Canova 
(Grisons), Auguste Bettschart (Schwyz) et Germain Carnat 
(Berne), élus ou réélus en octobre. 

En mars, c'était le tour de nos Hautes Autorités canto
nales. M. Paul de Cocatrix, Président du Gouvernement, 
et MM. Maurice Troillet et Cyrille Pitteloud représentent 
nos Anciens au Conseil d'Etat. Nous y saluons aussi M. le 
Chef du Département de l 'Instruction publique Oscar 
Walpen. 

Enfin, parmi les Députés au Grand Conseil, nous avons 
relevé les noms de nos Anciens qui suivent : MM. Anzévui 
Jean, Barman Pierre, Chaperon André, de Cocatrix Eugè
ne, Crittin Camille, Décaillet François, Défayes Henri, 
Delacoste Maurice, Delaloye Abel, Delaloye Albert, Escher 
Joseph, Gard Cyrille, Germanier André, Gex-Fabry Paul, 
Hægler Charles, Mengis Alexandre, Morand Marc, Pouget 
Camille, Schmid Albert, Troillet Raphël et MM. Bielander 
Joseph, Carrupt Marcel, Clémenzo Frédéric, de Courten 
Paul, Franzen Théodore, Marclay Edouard et Martenet 
Adrien comme suppléants. 

AUTRES SUCCES. 

Nous avons appris que le Grand Conseil de Bâle-Ville 
a nommé Juge du Tribunal pénal du Canton : M. Joseph 
Treier-Rauch, de Bâle, qui depuis huit ans déjà fait aussi 
partie du Conseil de l'Inspection des écoles secondaires 
féminines cantonales. Nous enregistrons avec d'autant plus 
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de plaisir cette nouvelle, que nous sommes généralement 
moins renseignés sur nos Anciens de Suisse allémanique. 

M. Maurice Gard, du Martinet (Bagnes), a obtenu son 
diplôme d'avocat. 

M. Antoine Ribordy, de St-Maurice, a subi avec plein 
succès le premier examen des géomètres à l'Université de 
Lausanne. 

A tous nos sincères félicitations. 

Nous prions nos Amis de nous excuser de toutes les 
omissions que nous aurions pu commettre, en les assurant 
qu'elles ne sont point volontaires. 

Nous saisissons cette occasion pour remercier tous nos 
aimables correspondants et pour prier encore tous ceux qui 
désireraient voir certaines nouvelles d'Anciens figurer 
dans les « Echos », de nous les faire connaître. 


