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NOUVELLES 
EN L'HONNEUR DE S. R. Mgr BOURGEOIS 

Le 10 avril dernier, il y a eu cinquante ans que Sa Ré
vérence Monseigneur Théophile Bourgeois, Prévôt du 
Grand St-Bernard, était appelé pa r les membres de son 
Vénérable Chapitre à occuper le poste de Supérieur de la 
Communauté. A cette occasion Messieurs les Chanoines 
du Grand Saint-Bernard fêtèrent leur vénéré Supérieur. 
De toute part des témoignages de respectueuse sympathie 
parvinrent également au prélat jubilaire. Les « Echos » se 
joignent à tous ceux qui exprimèrent à Mgr Bourgeois, en 
cette circonstance, leurs vœux les meilleurs et lui souhai
tent l'abondance des bénédictions du ciel. 

Mgr Bourgeois est né le 7 juillet 1855, à Bovernier. Il 
entra au noviciat du Grand St-Bernard le 7 septembre 1871. 
Ordonné prêtre le 24 août 1879, il devait devenir, neuf ans 
plus tard, Prévôt de sa Congrégation. Il fut nommé Su
périeur le 10 avril 1888, et, le 2 septembre suivant, il rece
vait de Mgr Bagnoud, Abbé de St-Maurice et évêque de 
Bethléem, la bénédiction abbatiale « auctoritate aposto
lica », dans l'église de l'Hospice du Grand Saint-Bernard. 

AU GOUVERNEMENT VALAISAN 

M. le Conseiller d'Etat Maurice Troillet a abandonné la 
présidence du gouvernement pour la nouvelle période ad
ministrative. Il a été remplacé par M. le Conseiller d'Etat 
Fama. M. le Conseiller d'Etat Oscar de Chastonay, Chef du 
Département des finances, a été nommé vice-président. 

AU BUREAU DU GRAND CONSEIL 

M. André Germanier vient d'abandonner son poste de 
président du Grand Conseil qu'il a occupé pendant une 
année avec grande distinction. Messieurs les députés ont 
appelé au fauteuil présidentiel, pour la nouvelle période 
de la législature, M. l'avocat Marcel Gard, de Sierre. 

M. Gard a fait partie successivement des Conseils muni
cipaux de Bagnes et de Sierre. Il siège dans cette dernière 
assemblée depuis 1924. En 1933 il a été élu député du dis
trict de Sierre et, l 'année dernière, juge-suppléant au Tri
bunal cantonal. Il est en outre président ou membre des 
comités de plusieurs associations. 

Nous présentons au nouveau président de notre Haute 
Assemblée nos compliments respectueux et nos meilleurs 
souhaits. 

M. Bernard de Lavallaz, député de Collombey, membre 
du Conseil de l'Instruction publique, a été appelé au poste 
de second vice-président. 

M. le député Charles Haegler a été réélu secrétaire fran
çais du Grand Conseil. 

186 



AU TRIBUNAL CANTONAL 

Le Grand Conseil valaisan, au premier jour de sa ses
sion de mai 1938, a nommé président du Tribunal canto
nal, M. Camille Défayes, juge cantonal, et vice-président, 
M. le juge cantonal Albert Delaloye. 

AU GRAND CONSEIL BERNOIS 

MM. Joseph Varrin, de Courgenay, et Paul Brahier, de 
Lajoux, ont été récemment nommés députés au Grand 
Conseil bernois. 

AU « COURRIER DE GENEVE » 

Sur sa demande, et pour raison de santé, M. l'abbé Hen
ri Carlier vient d'être déchargé, par S. E. Mgr Besson, de 
son poste de directeur et de rédacteur en chef du « Cour
rier de Genève ». M. l'abbé Carlier, à qui son évêque a 
rendu un bel hommage public en le remerciant de son 
excellent travail à la tête du quotidien catholique gene
vois, reçoit la mission de constituer une nouvelle paroisse, 
placée sous le vocable de sainte Thérèse de l'Enfant Jé
sus, à Champel, Genève. 

M. l'abbé A.-Marcel Chamonin succède à M. l'abbé Car
lier au poste de directeur et rédacteur en chef du « Cour
rier de Genève ». 

Les « Echos » expriment à MM. les abbés Carlier et 
Chamonin leurs compliments les meilleurs et font des 
vœux pour que Dieu bénisse leur apostolat si important 
et si méritoire. 

NOMINATION ECCLESIASTIQUE 

Par décision de S. E. Mgr de Streng, évêque de Bâle et 
Lugano, M. l'abbé Ernest Farine a été nommé curé d'Alle 
(Jura-Bernois). 

A L'ECOLE DE COMMERCE DE SIERRE 

Nous avons reçu le rapport de l'Ecole de commerce des 
jeunes gens de Sierre pour l'année scolaire 1937-1938. 
L'établissement a été fréquenté par 81 élèves. Des diplô
mes de fin d'études commerciales ont été délivrés à 11 
élèves, dont six avec mention « bien » et cinq avec mention 
« assez bien ». 

Le rapport de M. le Chanoine Boin, Directeur de l'Ecole, 
relève que l'année scolaire s'est passée « sur la pointe des 
pieds », sans faits saillants. Il note cependant la sympa
thie dont a été entourée l'Ecole au cours de l'année, soit 
par les autorités de la Confédération, soit par les autori
tés cantonales et de district. Un merci très cordial est 
exprimé à tous ceux qui soutiennent de leur générosité et 
de leurs initiatives l'Ecole de commerce, « institution né
cessaire à la vitalité du District et de la Ville de Sierre ». 
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MARIAGES 

Nous apprenons le mariage de M. Ernest Speiser, de 
Bâle, avec Mademoiselle Nuccia Maggione, de Bellagio 
(Italie). La bénédiction nuptiale a été donnée aux époux 
le 30 avril. 

En avril également M. Jean Rey, de Genève, a épousé 
Mademoiselle Edith Bandelier. 

Me Paul Casetti, avocat au barreau de Genève, critique 
et auteur dramatique, a épousé en l'église St-Paul de Ge
nève, le 3 mai, Mademoiselle Madeleine Giovanna, de Ge
nève également. 

M. Sereno Musitelli, docteur es lettres, de Biasca, a 
épousé, le 14 mai, Mlle Irma Salmini, de Milan. 

Nos compliments et nos vœux. 
NOMINATION 

M. le Dr Carlo Pousaz a été nommé récemment direc
teur de l'Hôpital du district de Faido (Tessin). 

PROMOTION MILITAIRE 

M. Maurice Gross, de Salvan, à Sion, a été promu par 
le Département militaire du canton du Valais au grade 
de lieutenant. 

NOTARIAT 

M. Angelin Luisier, de Bagnes, qui a récemment obtenu 
sa licence en droit à l'Université de Genève, vient de subir 
avec succès ses examens de notaire devant la commission 
cantonale. 

M. Jérôme Tissières, licencié en droit de l'Université de 
Fribourg, a subi également avec succès ses examens de 
notaire. 

SUCCES 

M. Victor de Kalbermatten, de Lausanne, a brillamment 
réussi son second examen propédeutique de médecine à 
l'Université de Lausanne. 

M. Marc Sidler, de Martigny-Ville, a obtenu au Techni
cum de Fribourg, son diplôme de chef de chantier, avec 
la note très bien. 

DANS LA SOCIETE DES ETUDIANTS SUISSES 

La « Lémania », section académique de l'Université de 
Lausanne, a appelé à la présidence de son comité, pour le 
semestre d'été, M. Victor de Kalbermatten, étudiant en 
médecine. M. Jean-Charles Paccolat, étudiant en droit, a 
été nommé Fuchs-Major. 

F.-M. BUSSARD 
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