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NOUVELLES 

AU GOUVERNEMENT SCHWYZOIS 

M. le Conseiller d'Etat Auguste Betschart a été nommé 
président du gouvernement schwyzois pour la nouvelle 
période administrative. En cette qualité il a présidé la 
cérémonie d'inauguration du barrage de l'Etzel, à Einsie
deln. S. R. Mgr Ignace Staub, Prince-Abbé d'Einsiedeln, 
procéda à la bénédiction de ce grand œuvre d'art. 

UNE CONFERENCE A ROME 

M. le Chanoine A-M. de Bavier, procureur général de 
l'Abbaye près le St-Siège, a donné, à Rome, dans une des 
salles de l'exposition internationale de la presse catholi
que, une conférence sur la presse catholique suisse. Leurs 
Eminences les cardinaux Maglione et Caccia Dominioni, 
entre autres personnalités du monde ecclésiastique et di
plomatique romain, y assistèrent. Le texte de cet exposé 
a paru in extenso dans l'« Osservatore romano ». 

EN MARGE DE LA CONFERENCE INTER

NATIONALE DE MONTREUX. 

Lundi, 3 mai, Son Excellence le Chef de la délégation 
italienne à la Conférence internationale des Capitulations 
égyptiennes à Montreux, accompagné de ses conseillers 
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juridiques, membres du Conseil d'Etat italien, sont venus 
à St-Maurice pour saluer S. E. Mgr Burquier et visiter 
le trésor, la bibliothèque et le musée lapidaire de l'Abbaye. 

DELEGATION INTERNATIONALE 

M. le Dr Repond, de Monthey, vient d'être désigné par 
le Conseil fédéral pour représenter la Suisse au Congrès 
international de psychiatrie infantile qui aura lieu à Pa
ris du 24 au 28 juillet prochain. 

A LA PRESIDENCE DE L'ASSOCIATION DE LA 

JEUNESSE CATHOLIQUE VALAISANNE 

M. Oscar Amacker, à Sierre, vient d'être appelé par 
S. E. Mgr Bieler à la présidence de l'Association de la 
Jeunesse catholique valaisanne. 

PROMOTIONS MILITAIRES 

Le Département militaire du canton du Valais a nommé 
lieutenants d'infanterie MM. Alphonse Gross, de St-Mau
rice, Henri Delaloye, de Monthey, Wilfried Fournier, de 
Nendaz, à Genève. On été également élevés au même gra
de MM. Jean-Charles Schmidt et Albert Masserey, de Lau
sanne. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

M. Rodolphe Amacker, d'Eischoll, a subi brillamment, à 
Bâle, ses examens d'état en médecine. 

M. Marcel Wildhaber, de Neuchâtel, après avoir subi 
avec grand succès ses examens de pharmacie, a été auto
risé, par le Conseil d'Etat neuchâtelois, à pratiquer son 
art en qualité d'assistant-pharmacien. 

DANS LA SOCIETE DES ETUDIANTS SUISSES 

M. le chanoine F.-M. Bussard a été nommé vice-prési
dent de la Vallensis lors de la dernière réunion, à Sierre, 
le 13 mai, de cette Association qui groupe les trois sec
tions de Brigue, Sion et St-Maurice. 

Plusieurs anciens étudiants de St-Maurice ont été appe
lés à occuper des charges diverses dans maintes sections 
universitaires et gymnasiales de la Société des Etudiants 
Suisses. Ce sont MM. Wolfgang Lorétan, de Sion, Fuchs-
Major de l'Alemania ; Léo Braegger, de Gossau, et Karl 
Berther, de Camischolas, respectivement président et 

147 



Fuchs-Major de la Fryburgia ; Luciano Gianella, de Mor
cote, vice-président de la Lepontia Friburgensis ; Etienne 
Allet, de Sion, et Alphonse Waeber, de Fribourg, respecti
vement secrétaire et Fuchs-Major de la Romania Turicen
sis ; Toni Stadelmann, d'Escholzmatt, secrétaire de la Cor
vina ; Joseph Barras, de Montana, vice-président de la 
Rhodania ; Karl Suppiger, d'Uster, vice-président de la 
Suitia. 

F.-M. B. 
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