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CHRONIQUE DES ANCIENS 

AUX HONNEURS DE L'EPISCOPAT 

Quelques jours avant Noël nous parvenait du 
Vatican une très agréable nouvelle : le Saint-Père 
venait de nommer évêque de Cataquas et Vicaire 
apostolique de Kabgayi au Ruanda-Urundi le Révé
rend Père ANDRE PERRAUDIN, des Pères Blancs. 
Nos prochains « Echos » retraceront la carrière 
apostolique du nouveau Pontife et marqueront les 
principaux traits de sa physionomie. En attendant 
cet hommage qui sera celui de toute l'Abbaye pour 
l'un des anciens élèves de son Collège et pour un 
ressortissant d'une des paroisses qu'elle dirige, nous 
assurons Son Exc. Mgr Perraudin de notre respec
tueux et cordial attachement et lui adressons nos 
compliments et nos vœux les meilleurs. 

DANS LE CLERGE 

Son Exc. Mgr Frédéric Lamy, Archevêque de Sens, a 
nommé chanoine honoraire de son église cathédrale Mon
sieur l'abbé Louis Borgeat, son secrétaire. 

Le nouveau chanoine est originaire de Chermignon et fut 
élève de notre Collège de 1925 à 1927, en Humanités et Rhé
torique. Incardiné au clergé de cet archidiocèse français, 
M. l'abbé Borgeat est attaché depuis de nombreuses années 
au service de l'administration diocésaine. Le temps des va
cances le conduit quelquefois en Valais et en particulier à 
Saint-Maurice où le lient l'affection qu'il porte fidèlement 
à notre Maison et le souvenir de son frère défunt, le regret
té Père Célien, dont la dépouille mortelle repose au petit 
cimetière des Capucins de notre Ville. 

Nous félicitons chaleureusement notre confrère et lui di
sons à notre tour nos amicales pensées. 

M. l'abbé Martin Maillat, jusqu'ici curé de Vicques (J.-B.), 
a été nommé curé de Chevenez. Il y a été installé le 22 jan
vier. Nous l'en félicitons et lui adressons nos vœux amicaux. 

M. l'abbé Alexandre Dubey, aumônier à Gillarens (Glâne), 
a été nommé par Son Exc. Mgr Charrière, évêque de Lau
sanne, Genève et Fribourg, curé de Crésuz (Gruyère). Avec 
tous nos compliments ! 
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JUBILE PRESIDENTIEL 

Il y eut vingt-cinq ans le 7 décembre dernier que Mon
sieur Maurice Delacoste a été élu président de la ville de 
Monthey, succédant à feu M. Trottet. Cet anniversaire a 
donné lieu à une belle commémoration. Le jubilaire s'est 
vu adresser compliments et vœux par les représentants de 
tous les corps constitués de sa commune. Avec raison, on 
s'est plu unanimement à souligner combien avait été fé
conde en riches initiatives et réalisations heureuses la pré
sidence de M. Delacoste, Monthey étant devenue pendant ce 
dernier quart de siècle une cité agréablement développée 
en son urbanisme, en ses écoles, en son commerce et son 
industrie, en ses manifestations culturelles et sportives, en 
ses œuvres sociales. Nous nous plaisons à rapporter qu'à 
l'occasion de cette fête, la Municipalité montheysanne a 
offert à son président un vitrail d'Edmond Bille où, dans le 
rayonnement des armoiries Delacoste-de Stockalper de la 
Tour et de celles de la commune, apparaît le Château de 
Monthey, dont la magnifique et récente restauration peut 
aisément symboliser l'activité présidentielle. A notre tour, 
nous joignons nos hommages à tous ceux qui ont marqué ce 
jubilé et qui sont avant tout ceux du cœur et de la recon
naissance. 

AU SERVICE DE NOTRE CITE 

La Municipalité de Saint-Maurice a offert une montre en 
or à l'un de ses employés, M. André Duroux, secrétaire com
munal, qui, à la fin de 1955, achevait ses vingt-cinq ans de 
service à l'Hôtel de Ville. A cette occasion, M. le Président 
de Saint-Maurice s'est fait un agréable devoir de relever 
les nombreux mérites de ce fonctionnaire, le qualifiant 
« d'employé modèle, scrupuleusement consciencieux, travail
leur, fidèle et dévoué ». Tous ceux qui ont eu affaire à 
l'heureux jubilaire souscriront sans peine à cette apprécia
tion et joindront leurs félicitations et leur merci à ceux 
qu'a déjà reçus ce fidèle et sympathique serviteur de notre 
Cité. 

TRENTE ANS DE THEATRE 

C'est sous ce titre que le « Courrier » du 30 décembre 
rappelle en d'aimables lignes que M. Paul Casetti apportait 
il y a exactement trente ans sa première critique de théâtre 
à la rédaction du journal. Notre Ancien avait alors vingt 
ans et inaugurait une carrière littéraire qui serait des plus 
fécondes. Pour leur part, nos « Echos » eurent à plusieurs 
reprises l'occasion de parler des publications et des succès 
théâtraux de M. Casetti. Auteur lui-même de nombreuses et 
excellentes pièces, exigeant pour soi-même comme doit 
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l'être un vrai artiste, celui qui, à Paris, avait obtenu jadis 
pour « Un soir comme nul autre » le premier prix du Théâ
tre au village est passé maître dans l'art difficile de la cri
tique, au moins pour qui partage l'idéal que s'en est fait 
Pierre Brisson : « . . . Chercher le songe d'une oeuvre, ex
primer ce qu'elle contient, la faire aimer si on l'aime, dé
tester si elle mérite de l'être, marquer en cas de défaillance 
ce qu'elle aurait pu devenir, trouver surtout les liens qui 
l'unissent à l'auteur, aller au fond de son talent, de ses 
inquiétudes ou de ses faiblesses plus qu'il n'oserait lui-
même, je ne sais si ces explorations ont toujours d'heureu
ses conséquences, mais je sais qu'il est presque impossible 
de s'en distraire lorsqu'on en a pris goût. » Le correspon
dant du « Courrier » qui cite ce texte en disant de lui qu'il 
résume tout Casetti insiste sur la conscience et la simplicité 
souriante de celui qui, ayant vu plus de seize cents pièces 
au cours de sa carrière, a pu devenir un critique des plus 
compétents et des plus bienfaisants. N'échenille pas qui 
veut le jardin des Muses ! 

A notre tour, nous partageons pour M. Casetti l'admira
tion reconnaissante du « Courrier », à quoi nous ajoutons le 
témoignage du souvenir que gardent de lui ceux de nos 
confrères qui furent ses contemporains au vieux Collège 
abbatial. 

HIERARCHIE MILITAIRE 

Nous publions avec plaisir les noms de nos Anciens qui 
ont été récemment l'objet d'une promotion ou d'une nomi
nation dans le corps des officiers. 

Colonel d'infanterie : M. Bernard de Lavallaz, de Collom
bey. 

Capitaines : MM. Pierre Christe, de Delémont, Claude 
Dolivo, pasteur, professeur à « La Châtaigneraie » près 
Founex ; l'abbé Germain Jolidon, vicaire, à Porrentruy. 

Premiers lieutenants : MM. Serge Grandjean, de Bulle ; 
Gustave Guhl, de Montreux ; Jean de Lavallaz, de Collom
bey ; Jean-Pierre Pitteloud, de Sierre ; Georges Rey-Belley, 
de Saint-Maurice ; Xavier Salina, de Morges ; Roland 
Troillet, de Bagnes ; Joseph Vuilloud, de Saint-Maurice. 

Lieutenants : MM. Gilbert Balleys, de Bourg-Saint-Pierre ; 
Victor Gillioz, de Riddes ; Paul Stricker, de Zurich. 

Nous adressons à tous ces « gradés » nos meilleurs compli
ments. 

HIERARCHIE DES CFF 

M. Henri Juilland, de Saint-Maurice, et Roger Udriot, de 
Massongex, ont été nommés respectivement chef-adjoint et 
sous-chef à la gare de notre ville. Nos cordiales félicitations. 
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AU TRIBUNAL DE SIERRE 

Le personnel du Tribunal de Sierre a été récemment mo
difié à la suite de la démission de M. le Juge Edouard Ba
gnoud qui retourne à la pratique du barreau. C'est ainsi 
que Me Paul-Albert Berclaz, rapporteur, devient greffier 
tandis qu'il est remplacé dans ses précédentes fonctions par 
Me Henri Gard, jusqu'ici substitut près la même instance. 
Ce dernier à son tour cède sa place d'hier à Me Jean-Pierre 
Pitteloud, de la même ville. 

Nos vifs compliments ! 

AU TOURING-CLUB SUISSE 

Le Conseil d'administration de cette importante société, 
réuni le 17 décembre dernier, a appelé à faire partie de son 
bureau, en remplacement de feu M. le Conseiller d'Etat 
genevois Louis Casaï, Me Camille Crittin, de Martigny-Ville. 
Nous félicitons d'autant plus volontiers cet ancien conseil
ler national que c'est la première fois, a-t-on fait remar
quer, qu'un Valaisan occupe un tel poste. 

AU PALAIS FEDERAL 

M. Roger Duroux, de Saint-Maurice, a été promu secré
taire de première classe au Département fédéral militaire, 
service de l'instruction. 

Nous en complimentons amicalement le distingué fils de 
M. le Président de la Bourgeoisie de notre Ville. 

MARIAGES 

Le 14 janvier, M. René Magnin, de Muraz-Collombey, a 
épousé Mademoiselle Cécile Carraux, du même village. 

Le même jour, M. Jean Mariéthoz, de Vouvry, a épousé 
Mademoiselle Michèle Verly, de Lausanne. 

Le 18 février, M. Charles Délitroz, de Sion, a épousé Ma
demoiselle Irma Artéro, de la même ville. 

Daigne Dieu bénir bien largement ces nouveaux époux et 
faire descendre sur les foyers qu'ils viennent de fonder ces 
grâces de choix qui garantissent les bonheurs humains et 
qui se nourrissent tous les jours au trésor de la foi et des 
impérissables valeurs spirituelles ! 
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NOUVEAUX AVOCATS 

M. André Brönimann, de Lausanne, a reçu son brevet 
d'avocat du Tribunal cantonal vaudois. 

De même, mais en Valais, MM. René Favre, président de 
Vex, et Jean Mariéthod, de Sion, ont obtenu le leur après 
avoir réussi leurs examens d'Etat. 

Qu'ils en soient tous trois félicités et qu'une féconde car
rière juridique s'ouvre maintenant pour eux ! 

DANS LES COMITES 

M. Willy Jaggi, comptable à Aigle et secrétaire de la 
commission d'apprentissage du district d'Aigle, a été appelé 
à diriger la Chambre vaudoise d'agriculture, créatrice de 
l'Office vaudois de cautionnement agricole. 

Le Chœur mixte de la cathédrale de Sion s'est choisi 
pour président M. Norbert Perruchoud, agent d'assurances 
à Sion. Notre Ancien verra son année de présidence coïnci
der avec le jubilé de sa société, puisque ce distingué grou
pement choral a été fondé en 1906 par M. Charles Haenni, 
le célèbre organiste décédé l'an passé. 

Nos amicales félicitations à ces deux Anciens pour la 
marque de confiance dont ils furent l'objet. 

EXAMENS 

UNIVERSITE DE GENEVE 

Final de médecine : M. Paul Berthousoz, de Saint-Maurice. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 

Doctorat en médecine, avec une thèse intitulée : « Contri
bution à l'étude du traitement de la tuberculose de primo
infection de l'enfant et de l'adolescent par la chimiothéra
pie » : M. Pierre Delacoste, de Monthey. 

Final de médecine : M. Alexandre Boitzy, de Pully. 

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE ZURICH 

Diplôme d'ingénieur civil : M. Marcel Marchand, de 
Zurich. 

Diplôme d'ingénieur-mécanicien : M. Paul Stricker, de 
Zurich. 
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ECOLE POLYTECHNIQUE DE LAUSANNE 

Diplôme d'ingénieur-mécanicien : M. Jean Mariéthoz, de 
Vouvry. 

Diplôme d'ingénieur-électricien : M. Albi Rudaz, de Vex. 

Nos cordiales félicitations ! 

SOCIETES ACADEMIQUES 

Au comité de « Salévia », nous relevons le nom de Mon
sieur Pierre-Victor de Chastonay, de Sierre, 

A Fribourg, « Sarinia » a pour secrétaire M. Jean-Marie 
Closuit, et non pas son cousin M. Léonard Closuit. Petite 
confusion familiale qu'un « Cuique suum » dissipera sans 
doute très familièrement ! 

Quant à « Lémania », plusieurs Anciens figurent à son 
comité : MM. Armand Tedeschi, de Lausanne, fuchs-major, 
Michel Gross, de Lausanne, secrétaire, et Louis Kilcher, de 
Bonfol, membre-adjoint. 

A tous, nos compliments ! 

Les étudiants valaisans de l'Université de Fribourg se 
sont constitué pour eux un Groupement autonome et lé
gitimement érigé sous le nom de « Rhonasson ». Etiquette 
à faire rêver ! Le comité pour l'année 1956 nous présente : 

MM. Meinrad Crittin, de Chamoson, président ; Jacques 
Bochatay, de Martigny-Ville, secrétaire-caissier ; Armand 
Perret, de Châtaignier-Fully, cantor ; Charles Constantin, 
d'Arbaz, secrétaire général. Nous souhaitons longue vie et 
des joies sans mélange à cet excellent club valaisan des 
bords de la libre Sarine. 

G. R. 
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