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CHRONIQUE DES ANCIENS 

MAGISTRATURE 

Le Grand-Conseil valaisan, en sa séance du 12 mai der
nier, s'est donné un deuxième vice-président en la personne 
de M. Paul de Courten, préfet du district de Monthey et 
député au Conseil national. 

Nous félicitons l 'heureux élu et l'assurons de nos respec
tueux sentiments. 

AU SERVICE DU SEIGNEUR 

Le dimanche 19 juin, Son Exc. Mgr Nestor Adam, évêque 
de Sion, a conféré l'ordination sacerdotale aux RR. PP. Ca
pucins Jean-Marie Dousse, de Praroman, Régis Balet, de 
Grimisuat, et Raoul Andereggen, de Saint-Luc. 

Tous célébreront leur Première Messe solennelle dans leur 
paroisse d'origine. 

Le même Pontife ordonnera prêtre en l'église paroissiale 
de Martigny M. le chanoine Gérard Pignat, du Grand-Saint-
Bernard. Ce dernier fera coïncider sa Première Messe so
lennelle avec la fête patronale de Martigny, la Visitation 
de la Sainte Vierge. 

Aux ordinations du diocèse de Bâle que présidera Son 
Exc. Mgr François von Streng, le 1er juillet prochain, nous 
relevons le nom de M. l'abbé Germain Jolidon qui célébrera 
sa Première Messe solennelle le 3 juillet à Moutier, sa pa
roisse d'origine. 

Nous avons appris le départ pour les belles missions des 
RR. PP. Capucins aux Iles Seychelles, des RR. PP. Blaise 
(Louis Favre, de Saint-Barthélemy, Vaud) et Joseph (Hen
ry Prince, de Soulce). 

Nous assurons tous ces nouveaux prêtres et ces mission
naires de notre confraternel souvenir, demandant au Bon 
Dieu de bénir largement ces vocations qui atteignent au
jourd'hui l'un de leurs sommets ou dans la joie de l'ordina
tion sacerdotale ou dans l'ardeur apostolique et porteuse 
d'évangile dans les terres ensoleillées mais si lointaines de 
l'Océan Indien. 

204 



HIERARCHIE MILITAIRE 

Bien qu'un singulier retard rende notre information quel
que peu anachronique, nous avons la joie d'annoncer que 
M. Gabriel Monachon, à Aarau, et M. Pascal Buclin, à Ber
ne, ont été promus capitaines. 

Quant à MM. Jean Bouille, de Courtedoux, Pierre Ra
boud, de Monthey, Denis Schouwey, de Corpataux, et Jean-
Paul Zuber, de Lausanne, ils ont été nommés premiers-
lieutenants. 

A tous ces officiers, nos chaleureux compliments ! 

MARIAGES 

Le 12 avril, M. Bernard Schmidt, ing., de Lausanne, a 
épousé Mademoiselle Marie-Thérèse Beck, de Lucerne. 

Le 21 mai, M. François Rouiller, de Martigny-Croix, a 
épousé Mademoiselle Georgette Rey, du Bourg. 

Le 31 mai, M. Julien Carrupt, de Chamoson, a épousé 
Mademoiselle Jacqueline Giroud, du même village. 

Le 4 juin, M. Henri Schnorhk, de Saint-Maurice, a épou
sé Mademoiselle Jacqueline Vuilloud, de la même ville. 

Le 11 juin, M. Achille Righetti, de Breno, a épousé Ma
demoiselle Jole Brignoni, de la même localité. 

Le 18 juin, M. Emile Jordan, de Dorénaz, a épousé Ma
demoiselle Gisèle Marquis, du même village. 

Dans le courant de ce même mois, M. Philippe Gigandet, 
des Genevez (J.-B.), a épousé Mademoiselle Marthe Humair, 
du même village. 

Le 2 juillet, M. Pierre Devantéry, de Sierre, épousera 
Mademoiselle Carmen Bloch, de Berne. 

Le même jour encore, M. Gaston Roduit, de Martigny-
Ville, épousera Mademoiselle Josiane Moulin, de la même 
ville. 

Que d'abondantes grâces de bonheur, de santé et de paix 
descendent sur ces nouveaux foyers : tel est le vœu que 
forment pour ces jeunes époux les Maîtres du vieux collè
ge abbatial, en union avec ceux de nos Anciens qui, lisant 
ces lignes, se remémoreront une déjà lointaine amitié es
tudiantine. 

EXAMENS 
EXAMENS D'ETAT 

M. Bernard Cottagnoud, de Sion, notaire, vient de passer 
ses examens d'avocat ; M. Jérôme Crittin, de Saint-Pierre 
de Clages, ceux de notaire et d'avocat ; M. Michel Michelet, 
de Sion, ceux de notaire. 

Nous souhaitons à ces nouveaux membres du barreau 
valaisan une très féconde carrière et nous les félicitons de 
leur succès aux épreuves cantonales. 
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UNIVERSITE DE BALE 
Doctorat en médecine : M. Jean Delaloye, de Chamoson. 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 
1er propé de médecine : M. Dario Muscionico, de Balerna. 

UNIVERSITE DE GENEVE 
1er propé de médecine : MM. Michel Maspoli, du Locle, 

et Jean-Marie Zürcher, de Martigny-Ville. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
2e propé de médecine : M. Pierre de Werra, de Sion. A 

l'Ecole d'ingénieurs de la même ville, M. Alphonse Miserez, 
de Bassecourt, a obtenu son brevet final de géomètre. A 
une autre section de la même Ecole, M. Marius Pasquier, 
du Pâquier, a terminé ses études de dessinateur-architecte. 

UNIVERSITE COMMERCIALE DE SAINT-GALL 
Doctorat ès sciences commerciales : M. Max Boemle, de 

Frauenfeld (Thèse : « Aktienzertifikate Interims- und Lie
ferscheine » ). Licence en la même branche : M. Adolphe 
Höchli, de Buchs. 

POLYTECHNICUM DE ZURICH 
Final d'ingénieur rural : M. Max Besse, de Bagnes. 

Nos vives félicitations à ces lauréats ! 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

Dans les comités en charge des sections universitaires 
nous trouvons les noms de trois Anciens : MM. Louis Elgass, 
d'Estavayer-le-Lac, comme président d'« Activitas », Jean-
Marie Riva, de Lausanne, président de « Lémania », et Jean-
Marie Closuit, de Martigny-Ville, secrétaire de « Sarinia », 
nominations dont nous n'avons pas eu connaissance plus tôt. 

Nos compliments ! 
REPETITA PLACEANT ! 

Avant de clore cette chronique, qui est la dernière de 
l'année scolaire, nous voudrions redire notre reconnaissan
ce à tous ceux qui ont aidé à notre information, soit en 
nous communiquant eux-mêmes ce qui les concernait, soit 
en nous donnant des nouvelles de leurs amis. Des oublis 
ou des retards ont pu se glisser dans nos nouvelles : qu'on 
veuille bien les excuser et ne jamais les expliquer par quel
que malveillance ! 

Enfin, nous souhaitons à tous nos lecteurs un bel été et 
de bienfaisantes vacances ! G. R. 
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