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ANCIENS ET AMIS 

DANS LA LIGNE DES CROISADES. 

S. Exc. Mgr Joseph Ambuehl, Evêque de Bâle et de Lugano, 
Chanoine d'honneur de St-Maurice, a été élevé par S. B. Mgr 
Barlassina, Pat r iarche latin de Jérusalem, à la dignité de 
Commandeur de l 'Ordre du St-Sépulcre. Il y aura donc dé
sormais, deux évêques suisses Commandeurs de cet Ordre, 
car S. Exc. Mgr Victor Bieler, Evêque de Sion, avait déjà 
reçu cette dignité en automne 1927, étant aussi pèlerin 
en Terre Sainte. On sait que l 'Ordre du St-Sépulcre re
monte aux Croisades, et que P ie IX, tout en réservant au 
Saint-Siège la Grande-Maîtrise de l'Ordre, en a confié la 
Lieutenance aux Patr iarches la t ins de Jérusalem. Le 3 
mai, en la fête de l ' invention de la Sainte Croix, Mgr 
l'Evêque de Bâle a célébré une messe pontificale en l'égli
se de la Dormition, qui est le siège d'une abbaye bénédic
tine, sur le Mont de Sion. 

AU TIMON DE L'ETAT. 

Dans sa séance du 29 avril, le Conseil d 'Eta t a nommé 
M. Cyrille Pitteloud Président du Gouvernement valaisan. 

M. Pitteloud, qui n'est âgé que de 42 ans, a débuté très 
jeune dans la vie publique de notre canton. A 24 ans, il 
étai t déjà président du Tribunal d'Hérens, et à 25, ses con
citoyens l 'envoyaient siéger au Grand Conseil, dont il pré
sida les débats en 1925. Préfet de son district à 28 ans, 
il fut élu conseiller nat ional à 30 et représenta notre pays 
à Berne, avec beaucoup de distinction et de talent, pen
dant sept ans. Il abandonna ce poste il y a trois ans, lors
que, par suite du vote populaire du 10 ju in 1928, il fut 
nommé conseiller d 'Etat . M. Pit teloud a le souci de prat i
quer une politique spiritualiste et de défendre le patrimoi
ne moral et économique de notre peuple. Pendant les quel
ques années qu'il vient de passer au gouvernement de notre 
canton, le nouveau président n 'a pas failli à sa tâche et 
l 'avenir lui permettra de fournir de nouvelles preuves en
core de son dévouement et de son ardeur pour la cause du 
bien moral et matériel de notre pays. 
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M. Albert Delaloye a été élu par ses pairs 2e vice-prési
dent du Grand Conseil valaisan, et M. Charles Haegler 
a été réélu secrétaire français de la même Assemblée. 

JUBILES FRATERNELS. 

Le Collège de St-Maurice, qui compte cette année 125 
ans de vie, se fait un plaisir d'adresser aux Collèges 
St-Charles d'Altorf et Maria Hilf de Schwyz, ses vœux fra
ternels à l'occasion des fêtes jubilaires par lesquelles ils 
marquent, celui-ci, ses trois quarts de siècle d'existence, 
depuis sa res taurat ion par le célèbre P. Théodose Floren
t ini , O. Min. Cap., celui-là, son premier quart, depuis sa 
fondation due au vote du peuple uranais et au concours 
des moines de l'Abbaye de Mariastein, O. S. B. 

PREMICES SACERDOTALES. 

MM. les chanoines Roger Gogniat et Pierre Petermann, 
de l'Abbaye de St-Maurice, ont chanté leurs Premières 
Messes solennelles dans leurs paroisses natales, celui-ci 
à Delémont, le 3 mai, celui-là à Bienne le 10. 

MARIAGES. 

M. Albert Maret, de Bagnes, a épousé Mlle Hélène Mi
chellod, de Martigny-Bourg. 

M. Fernand Gay-Crosier, de La Forclaz, a épousé Mlle 
Suzanne Guex, de Martigny-Croix. 

M. Bernard Carraux, de Monthey, a épousé Mlle Alt
haus, à Lausanne. 

SOUS LES ARMES. 

Le 1er Lieutenant Louis Pignat, professeur de gymnas
tique au Collège de St-Maurice, a été nommé Commandant 
de la Compagnie V/11 d' infanterie de montagne. 

M. Robert Nebel, médecin à Montana, a été promu Lieu
tenant du service de santé. 

SAMARITAIN MODERNE. 

M. le Dr Répond, de Monthey, dirige le service médico-
pédagogique, auquel le Département de l 'Instruction 
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publique du Valais a invité les Commissions scolaires à si
gnaler les enfants nerveux et difficiles ; le Service exami
ne chaque enfant, recherche les causes de son état et indi
que le traitement. 

LAURIERS. 

M. Raymond Melliger, de Zurich, pharmacien diplômé 
de la Confédération, a pris son doctorat es sciences à 
l 'Université de Genève, pour l 'obtention duquel il a pré
senté une thèse inti tulée Contribution à l'étude des fer
ments figurés et des fermentations de la datte ; ce travail , 
présenté par l 'auteur en séance de la Société Botanique 
de Genève, a paru dans le Bulletin de la dite Société, 
2e série, vol. XXI I . 

MM. Louis Chaperon, de Châtel-St-Denis, et Charles 
Dupont, de Bex, ont réussi, à l 'Université de Lausanne; 
leur 1 e r examen de médecine. 

De leur côté, à l'Ecole Polytechnique fédérale de Zurich, 
MM. Emile Barman et Gérard Défago, tous deux de Mon
they, ont subi avec succès leurs 1ers examens, celui-ci d'a
gronome, celui-là d'ingénieur-chimiste. 

SUR LES AILES DU VENT. 

M. Barthélémy Brouty, dont nous signalions le mois 
dernier la belle conférence sur Pierre Alin, en a donné 
une autre, le soir du 9 mai, au Radio de Lausanne, sur 
Les graveurs de la Suisse latine, et il a eu l 'amabilité d'y 
parler des gravures de notre collaborateur Sylvain Briollet. 
Les Echos, malgré leur nom sonore, n'avaient jamais pen
sé que les ondes du ciel porteraient leur nom et leur éloge ! 


