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NOUVELLES 

EPHEMERIDES 
HOTE DE MARQUE 

Il y a quelques jours, S. Exc. Mgr Louis-Marie Durrieu, 
Rme Evêque d'Athribis et nouveau Supérieur général des 
Pères Blancs, de passage à St-Maurice, vint saluer notre 
Abbé-Evêque, entretenant ainsi les liens d'amitié et d'excel
lent voisinage qui unissent l 'Institut Lavigerie et notre 
Maison. C'est la première fois que Son Excellence s'arrê
tait chez nous depuis que lui fut confiée la succession du 
regretté Mgr Birraux. Nous en profitons pour assurer la 
belle et vaillante Société des Missionnaires d'Afrique et de 
notre admiration pour son zèle apostolique, si fécond et si 
plein de promesses, et de nos ferventes prières confrater
nelles. 

FIN D'ANNEE SCOLAIRE A SIERRE 

Nous avons reçu, comme d'habitude, le palmarès de 
l'« Ecole Supérieure de Commerce pour jeunes gens » de 
Sierre. Cet établissement, où travaillent plusieurs de nos 
chanoines, vient d'achever son cycle annuel. Nulle chroni
que et aucun rapport ne nous renseignent sur la vie de 
l'Ecole pendant les longs mois de labeur. Seuls les chiffres 
nous parlent et, parfois, avec une éloquence qui dépasse 
celle des paroles... C'est ainsi que nous savons qu'une cen
taine d'élèves ont fréquenté les cours, que treize d'entre 
eux ont obtenu le diplôme final et que la note moyenne 
dans l'ensemble des classes est relativement élevée : toutes 
constatations qui soulignent assez les fructueux mérites 
d'un Institut bien dirigé et où se dépensent fort généreuse
ment et avec cette discrétion du bien qui ne fait pas de 
bruit nos six confrères et leurs deux collaborateurs laïques. 

NOS ANCIENS 
PREMIERE MESSE 

M. le Chanoine Michel Bourgeois, du Grd-St-Bernard, ré
cemment ordonné prêtre, a célébré sa première messe so
lennelle à Bovernier, sa paroisse d'origine, le dimanche de 
Quasimodo. 

NOMINATION 

S. Exc. Mgr François Charrière, Rme Evêque de Lausan
ne, Genève et Fribourg, a nommé chapelain de Prez-vers-
Siviriez, M. l'abbé Louis Conus, Rd curé de Remaufens. 
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MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Le 3 avril, M. Jérôme Tissières, de Martigny-Ville, a 
épousé Mademoiselle Madeleine de Kalbermatten, de Bex. 

Le 10 avril, M. Roger Gex, de St-Maurice, a épousé Made
moiselle Madeleine Avanthay, de la même ville. 

Le 17 avril, M. André Grognuz, d'Echallens, a épousé Ma
dame Maria Husser-Jonin, de Lausanne. 

Le même jour, M. Jean-Louis Müller, de Zurich, a épousé 
Mademoiselle Irma Nager, de la même ville. 

A Pâques se sont fiancés : 
M. Pierre Delacoste, de Monthey, avec Mademoiselle 

Marie-Françoise Courvoisier, de Bienne ; M. Edmond Rey-
Bellet, de St-Maurice, avec Mademoiselle Simone Hen
rioux, de la même ville ; M. Arthur Schmidt, de Lausanne, 
avec Mademoiselle Marie-José de Torrenté. 

Que Dieu bénisse ces unions et les comble de bonheur, 
au gré d'ailleurs des espérances que ces nouveaux con
joints et futurs époux ont inscrites dans leur cœur ! 

NOTARIAT 

Après avoir passé les examens y relatifs, Monsieur Henri 
Leuzinger, fils, de Sion, a obtenu du Conseil d'Etat le droit 
d'exercer le notariat en Valais. 

EXAMENS 

Université de Berne. 
II e propé de médecine vétérinaire : MM. Georges Brun

ner, de Sion et André Repond, de Bulle. 

Université de Lausanne. 
Final de pharmacie : M. Rémy Saillen, de Vérossaz. 
II e propé de médecine : MM. René Delaloye, de Martigny-

Ville, et Pierre Galletti, de Monthey, ce dernier obtenant 
en outre un certificat de chimie. 

Demi-licence H. E. C. : M. Pierre Amacker, de St-Maurice. 

Université de Neuchâtel. 
Doctorat en droit commercial : M. Georges Gross, de 

St-Maurice. 

Ecole d'agriculture de Châteauneuf. 
Diplôme du cours d'hiver (théorique) : MM. Bernard Fel

lay, de Saxon et Georges Molk, d'Ardon. 

A tous, nos meilleurs compliments ! 
G. R. 
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