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CHRONIQUE DES ANCIENS 

DANS LE CLERGE 

DIOCESE DE LAUSANNE, GENEVE ET FRIBOURG 

Le Haut Conseil d'Etat vaudois a nommé curé de Mon
treux, M. l'abbé Raymond Schmidt, de Lausanne. Son 
Excellence Mgr Charrière a donné l'institution canonique 
au nouveau chef spirituel de la grande paroisse de la Ri
viera lémanique. En complimentant cet Ancien, nous 
prions Dieu de bénir largement son ministère. 

AU GRAND-SAINT-BERNARD 

Le 3 juillet dernier, à Arbaz, sa paroisse natale, M. le 
chanoine Hermann Bonvin, procureur de la Congrégation, 
a fêté au milieu des siens ses vingt-cinq ans de sacerdoce. 
Son Excellence Mgr Adam, très amicalement, assista à 
cette commémoration et en dégagea avec son éloquence 
coutumière les leçons spirituelles. 

Au cours des mois d'août et de septembre derniers, M. le 
chanoine Gratien Volluz, d'Orsières, a émis ses vœux so
lennels et MM. Michel Jard, Charles Reichenbach et Ber
nard Cretton, leurs vœux simples. D'autre part, M. le cha
noine Volluz ainsi que M. Jean-Louis Formaz ont reçu 
divers ordres mineurs. 

M. le chanoine Alfred Pellouchoud, bibliothécaire de 
l'Hospice, a pris sa retraite à la Maison prévôtale de 
Martigny où il s'adonnera comme par le passé à ses études 
favorites. On a remarqué que ce vénéré chanoine est de
meuré à l'Hospice pendant trente-trois années. Bien que 
ce long temps ait été partagé en plusieurs périodes, pareil 
séjour à une altitude si élevée doit être assez rare dans 
les annales du Monastère et, en tout cas, suppose une santé 
des plus robustes. Nous souhaitons à notre cher confrère 
d'heureuses années en sa nouvelle résidence. 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Son Excellence Mgr Olivier Maradan, évêque de Por t -
Victoria des Seychelles, s'est choisi un nouveau vicaire gé
néral en la personne du Rév. Père Angelin Zufferey. Né 
à Saint-Luc en 1909, le Révérendissime Père, après avoir 
fait ses études classiques soit en notre Collège, soit à Stanz, 
entra au Noviciat des RR. PP. Capucins, à Lucerne. Un 
certain nombre d'années plus tard, en 1946, il partait pour 
les belles missions franciscaines de l'Océan indien. Là-bas, 
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il déploie une intense activité apostolique, rédige le pério
dique diocésain « L'Action catholique » et se voit confier, 
ces dernières années, la paroisse même de Port-Victoria. 
Comme curé de l'église cathédrale, il devait être déjà un 
proche collaborateur de l'évêque ; ses nouvelles fonctions 
accroîtront encore son apostolat... Nous l'en félicitons res
pectueusement et l'assurons de nos prières. 

HIERARCHIE MILITAIRE 

La nomination de M. le colonel Maurice Juilland, de 
Saint-Maurice, au poste de commissaire supérieur de guer
re avec le grade de colonel-brigadier a vivement réjoui les 

amis de cet excellent officier. On s'est plu à remarquer 
que c'est la première fois qu'un Valaisan est l'objet d'une 
si haute promotion dans la hiérarchie militaire. Aussi la 
ville de Saint-Maurice où M. Juilland est né et le Collège 
abbatial où il fit ses études ont-ils spécialement droit à 
quelque fierté ! Surtout, ils en félicitent chaudement ce
lui qui, depuis 1926, avait pris rang parmi les officiers ins
tructeurs et commandait jusqu'ici l'Ecole et la place d'ar
mes de Thoune. 
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PARLEMENTAIRES FEDERAUX 

Le prochain renouvellement des Chambres fédérales va 
modifier la physionomie de maintes députations cantonales. 
Nous savons déjà que ce sera le cas de celle du Valais, 
puisque deux de ses membres les plus marquants quittent 
la vie politique officielle. En effet, M. Maurice Troillet, 
conseiller aux Etats, et M. Camille Crittin, conseiller na
tional, ont renoncé à une nouvelle candidature. L'un et 
l'autre ont tenu un tel rôle dans les affaires publiques et 
dans les sphères de leur propre parti que la presse fédé
rale et cantonale n'a pas manqué de retracer dans leurs 
grandes lignes tout au moins les principales étapes de ces 
remarquables personnalités. Le premier n'est rien moins 
que le créateur du Valais moderne, le second, un avocat 
de classe qui s'est acharné à défendre les intérêts de son 
pays par ses interventions parlementaires ou par ses ini
tiatives personnelles. L'un et l'autre s'étaient fait un tel 
nom dans la capitale fédérale que leurs amis les auraient 
vus volontiers aux charges les plus élevées de la Confédé
ration. Ils y auraient fait merveille, tant les servait leur 
claire intelligence, tant les y eût aidés la connaissance 
qu'ils avaient des hommes et des réactions psychologiques 
de leurs semblables. Aujourd'hui qu'ils quittent Berne, on 
les regrette comme on regrette de grands serviteurs de 
notre démocratie. 

Anciens l'un et l'autre de notre Collège, ils ont gardé à 
la vieille Abbaye d'Agaune cette amitié fidèle qui, l'occa
sion offerte au temps surtout d'une infortune, sait se con
crétiser en démarches utiles, en sympathie agissante. Aussi, 
en ces heures de départ où renonciation implique quelque 
dur renoncement, leur adressons-nous, avec nos hommages 
reconnaissants, nos souhaits d'agréable retraite. 

AVEC NOS JURISTES 

Nos « Echos » de juin étaient déjà sous presse lorsque 
nous apprîmes que l'Ordre des avocats valaisans réuni en 
assemblée générale le 19 juin avait renouvelé son comité. 
Les nouveaux élus sont tous Anciens de Saint-Maurice. 
Ce sont : Me Alfred Vouilloz, bâtonnier ; Me Georges Sau
thier, vice-président, et Me Bernard Couchepin, secrétaire. 

Nous en complimentons amicalement ces trois avocats 
martignerains. 

La Société suisse des Conservateurs du Registre foncier 
a appelé à sa présidence Me Jean Ruedin, le dévoué juriste 
du Service foncier de l'Etat du Valais. Nous complimentons 
cet Ancien de cette flatteuse distinction. 
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M. Edmond Troillet, président du Tribunal de l'Entre
mont, s'est choisi un nouveau greffier en la personne de 
Me Camille Abbet, de Martigny-Bourg. Celui-ci remplace 
Me Edmond Sauthier qui vient d'ouvrir une étude privée 
à Martigny-Ville. 

Nos vives félicitations à M. Abbet pour cette nomina
tion et nos vœux de succès à celui qu'il remplace ! 

NOMINATION 

M. Jacques de Kalbermatten, de Bex, ingénieur-forestier, 
a été appelé par le Gouvernement de son canton d'origine 
à exercer sa profession en Valais où il fonctionnera com
me forestier d'arrondissement, en remplacement d'un de 
nos Anciens décédé il y a un an, le regretté M. Rüffli. 

Nos meilleures félicitations ! 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Le 16 juillet, M. Jean Dorsaz, de Fully, a épousé Made
moiselle Simone Ançay, du même village. 

Le 23 juillet, M. Marc Perruchoud, de Chalais, a épousé 
Mademoiselle Carmen Menoud, de Lausanne. 

Le 28 juillet, M. Pierre Quartenoud, juriste, de Fribourg, 
a épousé Mademoiselle Marie-Thérèse Chardonnens, de 
Domdidier. 

Le 31 juillet, M. François Brunelli, de Lausanne, s'est 
fiancé avec Mademoiselle Ariette Bossert, de la même ville. 

Le 20 août, M. Michel Babey, de Bonfol, a épousé Ma
demoiselle Lucie Beuret, de Porrentruy. 

Le 10 septembre, M. Michel Fournier, de Basse-Nendaz, 
a épousé Mademoiselle Alberte Gaillard, d'Ardon. 

Le 17 septembre, M. Emile Mégevand, de Genève, a 
épousé Mademoiselle Gisèle Grosjean, de la même ville. 

Le 1er octobre, M. Gérard Ellgass, d'Estavayer-le-Lac, 
s'est fiancé avec Mademoiselle Ruth Löhrer, d'Arbon. 

Le même jour, M. Georges Saillen, de Saint-Maurice, a 
épousé Mademoiselle Marie-Jeanne Berclaz, de Montana-
Vermala. 

Le même jour, M. Joson Salina, de Morges, a épousé 
Mademoiselle Yolande Zanchi, de Lausanne. 

Le 8 octobre, M. Antoine Schilter, de Bex, a épousé 
Mademoiselle Gabrielle Duroux, de Saint-Maurice. 

Que ces nouveaux et ces futurs époux soient persuadés 
que la fidèle amitié de leurs anciens Maîtres et condisci
ples de Saint-Maurice se fait toute prière et souvenir 
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quand elle apprend l'heureuse nouvelle de mariages ou de 
fiançailles ! Elle y ajoute ses félicitations, se réjouissant 
d'une joie qu'elle sait parfaite et à qui elle souhaite de 
durer sans nul amoindrissement. 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

Lors de sa fête centrale de Soleure en juillet dernier, 
la Société des Etudiants suisses a décerné son ruban de 
vétéran à M. l'abbé Joseph Monin, curé-doyen de Saigne
légier. 

A la même occasion, elle a élu membre de son Comité 
central M. Roger Lovey, de Fully. 

Nous adressons à l'un et à l'autre de ces Anciens, nos 
meilleures félicitations. 

EXAMENS 

EXAMEN D'ETAT 
M. Félix Porcellana, de Martigny, a passé à Lausanne, où 

il est domicilié, ses examens d'Etat d'architecte et il les a 
très brillamment réussis. 

UNIVERSITE DE GENEVE 

Licence es sciences naturelles : M. Raymond-Paul Lévê
que, de la même ville. 

Licence es sciences géologiques et minéralogiques : M. 
Jean Putallaz, de Saint-Pierre-de-Clages. 

Doctorat en médecine : M. Adrien Falbriard, de Bonfol. 
Examen professionnel de médecine dentaire : MM. Louis 

Butty, de Romont, et Pierre Füllemann, de Monthey. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Final de pharmacie : M. Alphonse Gay - Crosier, de 

Martigny-Ville. 

TECHNICUM DE FRIBOURG 

Diplôme d'ingénieur-mécanicien : M. Louis Ellgass, d'Es
tavayer-le-Lac. 

FIN D'APPRENTISSAGE 

Dans la section valaisanne des apprentis de commerce, 
nous relevons les noms de M. Dominique Kühnis, d'Ardon, 
( Assurances ) et Paul Troillet, d'Orsières ( Banque ). 

EXAMENS DE MATURITE CLASSIQUE 

Au Collège d'Einsiedeln : M. Claude Antille, de Sierre. 
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Au Collège d 'Enge lbe rg : M. Xavier Conforti, de Mar t igny-
Vil le . 

Au Collège de F r i b o u r g : M. Fernand Besson, de Bagnes . 
Au Col lège de Zu r i ch : M. Rolf Saurenmann, de la m ê m e 
vi l le . 

E X A M E N S DE M A T U R I T E C O M M E R C I A L E 

Au Collège de F r i b o u r g : M. Jean-François Besson, de 
La Convers ion ( V a u d ) . 

Au Collège de la C h a u x - d e - F o n d s : M. René Brandt, de 
Bex . 

Au Collège de Sion : MM. Jean-Phi l ippe Bovard, de Va l 
d'Il l iez, E rnes t Défago, de Morgins , Antoine Zenklusen, de 
Monthey , et Pascal Rod, de L a u s a n n e . 

Au m ê m e collège, M. Ronald Vernay, de Massongex, a 
ob tenu son d ip lôme commerc ia l . 

A tous ces l au réa t s , nos amica les fél ic i ta t ions ! 

G . R . 
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