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CHRONIQUE DES ANCIENS 

DANS LE CLERGE 

Son Exc. Mgr François Charrière, évêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg, a nommé M. l'abbé Aloys Lamouille 
archiprêtre de l'Immaculée Conception à Genève. C'est ainsi 
que le dévoué curé de la Trinité exercera dorénavant les 
fonctions de doyen sur le secteur de la ville qui s'étend sur 
la rive droite du Rhône. Nous le félicitons respectueusement 
de la distinction qu'il vient de recevoir. 

La paroisse de Muraz (décanat de Monthey) vient de fêter 
en une solennité tout intime et exclusivement religieuse les 
vingt-cinq ans de pastorat de son curé, M. l'abbé Elie Défago. 
La prédication de circonstance avait été confiée à M. l'abbé 
Georges Crettol, recteur de Châteauneuf. L'orateur, après 
s'être fait l 'interprète des sentiments de joie reconnaissante 
de tous les paroissiens de Muraz, magnifia le rôle du prêtre 
et sut mettre en un saisissant relief le besoin qu'a notre 
époque de conducteurs spirituels. Grâce à ceux-ci, la misère 
et la faiblesse de l'homme rencontrent un appui. Heureux 
le Valais « qui sait encore estimer à son prix le bonheur 
d'avoir des prêtres à son service » ! 

Nous nous unissons à la population de Muraz et nous par
tageons avec elle les actions de grâces et les souhaits de 
cette commémoration jubilaire. 

Son Exc. Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, a transféré 
du Rectorat de Morgins à celui de Fey-Nendaz M. l'abbé 
Hermann Bodenmann. Nos vœux confraternels accompagnent 
ce nouveau desservant. 

AU SERVICE DE LA PAIX 

Les tragiques événements de Hongrie ont trouvé la Suisse 
prête à rendre service chaque fois qu'il lui serait possible. 
Quelle joie pour elle si la moindre de ses démarches pou
vait hâter l'heure de la paix, panser d'épouvantables bles
sures ! 

Au cours des heures tragiques de Budapest envahie par 
les armées russes, le Comité International de la Croix-Rouge 
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est demeuré présent en la capitale hongroise par le truche
ment de deux délégués. Parmi ceux-ci nous relevons le 
nom de M. Jean de Preux, docteur en droit, de Sierre. Pa
reille mission, assurer le contact de l'Organisme international 
avec la Section hongroise en de telles heures, suppose des 
qualités d'intelligence et de cœur qui honorent ceux qui 
doivent les déployer dans des circonstances si difficiles. 

Cette présence « valaisanne » fait honneur à notre pays, et 
nous souhaitons à nos représentants helvétiques le plus large 
succès possible au service de ce pauvre peuple. 

Les événements d'Egypte et du Moyen-Orient ont eu en
tre autres conséquences la rupture des relations diploma
tiques entre la France et la République du colonel Nasser. 
Notre grande voisine de l'Ouest ayant prié la Suisse d'assurer 
la protection de ses intérêts en Egypte, le personnel de la 
Légation suisse du Caire a dû être considérablement ren
forcé. Au nombre des nouveaux diplomates helvétiques 
mandés au bord du Nil, nous avons noté avec plaisir le nom 
de M. Bernard Pignat, de Saint-Maurice. Nous lui souhai
tons ainsi qu'à ses collègues un fructueux séjour en ce pays 
tourmenté et, surtout, de contribuer à toutes les bonnes 
solutions de paix que, fidèle à sa tradition, la diplomatie 
suisse s'efforcera de suggérer, de réaliser... 

AU SERVICE DE LA SCIENCE 

Le Conseil d'Etat vaudois a nommé privat-docent à l'Uni
versité de Lausanne M. le docteur Georges de Werra, mé
decin-gynécologue . 

Cette nomination est extrêmement flatteuse pour ce jeune 
médecin. Elle veut récompenser, si nous sommes bien ren
seigné, les efforts de spécialisation et la haute conscience 
professionnelle de notre Ancien. Fils du regretté docteur 
Eugène de Werra, le nouveau professeur s'est notamment 
spécialisé dans « l'accouchement sans douleur », cette orien
tation récente des recherches gynécologiques sur lesquelles 
S. S. Pie XII a donné l'an passé le point de vue de l'Eglise 
catholique. 

Nous présentons à ce distingué médecin nos vives félici
tations. 

A L'ECHELLE EUROPEENNE 

Dans le cadre du Cercle littéraire de la Jeunesse euro
péenne, M. Fernand Maye, de Chamoson, avait obtenu, ainsi 
que nous l'annoncions dans les derniers « Echos », le premier 
prix au concours d'exposés de littérature française. Ce succès 
a fait désigner ce lauréat pour présider la quatorzième 
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session des Conférences de la Jeunesse européenne qui se 
tiendra à Amsterdam dans le courant du deuxième semestre 
de 1957. 

Nous complimentons amicalement notre Ancien de l 'hon
neur qui lui échoit. 

NOMINATIONS 

Maître Georges Sauthier, avocat et notaire à Martigny-
Ville, a été désigné comme Rapporteur principal près le 
Tribunal du district de Martigny. Il succède dans ces im
portantes fonctions à Me Maurice Gross, récemment décédé. 

M. Raphaël Carnat, de Delémont, licencié es lettres en 
Sorbonne, a été nommé professeur de littérature française 
à Marburg (Allemagne). 

Aux deux, nos meilleures félicitations et nos vœux d'agré
able carrière. 

DANS LE BARREAU 

M. Michel Michelet, de Sion, a passé avec succès son exa
men cantonal d'avocat. Déjà notaire depuis l'an passé, notre 
Ancien vient d'ouvrir son étude dans la capitale valaisanne. 
Nous le félicitons d'avoir ainsi brillamment achevé ses études 
et nous lui souhaitons un bel et heureux avenir dans la 
noble profession qu'il s'est choisie. 

MARIAGES 

Le 20 octobre, M. Jacques Gigandet, avocat à Moutier, a 
épousé Mademoiselle Anne-Marie Tessier, des Genevez (J.-B). 

Le 1er décembre, M. Aldo Heimoz, de Saxon, a épousé 
Mademoiselle Elsa Perrier, du même village. 

Le 8 décembre, M. Jean-Pierre Cottier, de Lausanne, a 
épousé Mademoiselle Marie-Louise Lüthi, de la même ville. 

Joie, santé, bonheur : tels sont les vœux que nous adres
sons à ces nouveaux époux. Que Dieu daigne les réaliser et 
qu'il bénisse bien largement ces jeunes foyers ! 

EXAMENS 

Deux Anciens viennent d'achever leurs études univer
sitaires, les couronnant par de brillants examens. Ce sont,, 
à l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich, M. Marc May, de 
Bagnes, qui obtient son diplôme d'ingénieur forestier, et 
M. Justin Thorens, de Genève, qui, à l'Université de sa ville, 
finit son droit par une remarquable licence. 

1er propé d'ingénieur, à Zurich : M. Christophe Vouilloz,  
de Martigny-Bourg. 

Nos cordiales félicitations ! 
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COMITES 

Dans le comité que « Sarinia », section académique des 
Etudiants Suisses à Fribourg, s'est donné pour le semestre 
d'hiver, nous relevons avec plaisir et les en complimentons 
les noms de MM. Gaston Moulin, de Vollèges, président, et 
Jacques Bochatay, de Martigny-Ville, secrétaire. 

Outre son activité présidentielle en « Sarinia », M. Gaston 
Moulin, étudiant en droit, s'occupe encore à titre de vice-
président de l'Association universitaire en faveur des Mis
sions. 

DANS NOS COMMUNES 

Au palmarès des récentes élections communales valaisan
nes nous apercevons les noms de nombreux Anciens de 
Saint-Maurice. On nous permettra de citer ceux d'entre eux 
qui ont été appelés à la présidence des Communes, en nous 
excusant d'avance des omissions bien involontaires que nous 
pourrions commettre. Ce sont : 

à Ardon : M. Pierre Delaloye 
à Bagnes : M. Albert Maret 
à Collonges : M. Armand Chambovey 
à Dorénaz : M. Roland Jordan 
à Finhaut : M. Alphonse Lonfat 
à Martigny-Ville : M. Marc Morand 
à Monthey : M. Maurice Delacoste 
à Saint-Maurice (Bourgeoisie) : M. Robert Coutaz 
à Trient : M. Fernand Gay-Crosier 
à Val d'Illiez : M. Léon Ecœur 
à Vernayaz : M. Paul Meizoz 
à Vérossaz : M. Rémy Jacquemoud 
à Vex : M. René Favre 

Nous félicitons ces heureux élus ainsi que tous leurs col
lègues des conseils municipaux. 

G. R. 
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