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CHRONIQUE DES ANCIENS 

A LA PRESIDENCE DU CONSEIL D'ETAT 

Monsieur le Conseiller d'Etat 

MARCEL GROSS 

Président du Gouverment 
Chef du Département 

de l'Instruction publique 

La traditionnelle rotation des fonctions a appelé à la prési
dence du Conseil d'Etat pour l'année administrative en cours 
M. Marcel Gross, de Saint-Maurice. Nous l'en félicitons d'au
tant plus vivement que c'est la première fois que notre distin
gué Ancien occupe le fauteuil présidentiel depuis qu'il est 
membre de l'Exécutif cantonal. Il est une autre raison pour nous 
de nous réjouir de cette promotion : celle-ci place à cette haute 
charge celui des Conseillers d'Etat qui a constamment affaire 
avec notre Maison, le Chef de l'Instruction publique, l'année 
même où le Collège de Saint-Maurice va fêter ses cent cin
quante ans d'existence. Heureuse coïncidence qu'il nous est 
agréable de relever à l'occasion de ces simples mais très sin
cères et chaleureux compliments ! 
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CANONICAT HONORAIRE 

L'Ecole et Petit Séminaire Saint-Louis de Genève vient 
d'inaugurer de nouveaux bâtiments, les anciennes constructions 
ne suffisant plus à une Institution qui n'a fait que croître, 
d'ailleurs très harmonieusement, au cours de ses quelque trente 
ans d'âge. Son Excellence Mgr Charrière, l'évêque du diocèse, 
a présidé lui-même la fête de cette Maison et ce lui fut 
l'occasion de remercier publiquement le vaillant directeur de 
son Petit Séminaire genevois, M. l'abbé Edmond Barbey, et de 
lui annoncer, à la grande joie de tous et spécialement des 
quelque quatre-vingt prêtres anciens élèves de Saint-Louis, 
qu'il l'avait nommé chanoine honoraire de sa cathédrale. Nous 
adressons à M. le chanoine Barbey nos compliments confra
ternels et nous lui adressons nos meilleurs vœux tant pour 
sa personne que pour la belle Maison qui lui est confiée. 

ORDINATIONS 

Dans plusieurs diocèses de Suisse, des ordinations sacerdo
tales ont lieu à la fin de ce mois de juin. Aussi avons-nous 
appris les noms de quelques Anciens qui seront ordonnés 
prêtres à cette date et à qui nous nous unissons bien cordia
lement dans la prière et la joie de leur âme. 

Mgr Adam, évêque de Sion, conférera le sacrement de 
l'Ordre à M. le chanoine Jean-Louis Formaz, du Grand-Saint-
Bernard, et aux RR. PP. Antoine-Marie (Armand) Comina et 
Candide (Grégoire) Closuit, de l'Ordre des Capucins. MM. les 
abbés Hans Knüssel, de Malters, et Joseph Studhalter, de 
Morw, seront ordonnés prêtres à la cathédrale de Soleure le 
29 juin. A Genève, dans la basilique Notre-Dame, M. l'abbé 
Jean Deshusses, de Carouge, recevra la prêtrise des mains de 
Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Le 23 mars, M. Jacques Frachebourg, ing., des Marécottes, a 
épousé Mademoiselle Lise Piantanida, de Montreux. 

A Pâques, M. Serge de Quay, de Sion, s'est fiancé avec 
Mademoiselle Anne-Marie de Cocatrix, de la même ville. 

Le 22 avril, M. Charles-Marie Crittin, juriste, de Chamoson, 
a épousé Mademoiselle Marie-Françoise Dévaud, d'Avry-sur-
Matran. 

Le 24 avril, M. Louis Dayer, de Haute-Nendaz, médecin à 
Genève, a épousé Mademoiselle Andrée Haenni, médecin elle 
aussi, de Carouge. 

Le 27 avril, M. Jean-Marie Gross, de Martigny, a épousé 
Mademoiselle Pierrette Roy, de Vallènes (Indre-et-Loire). 
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Le même jour, M. Jean-Pierre Maggi-de Hautefeuille, de Lau
sanne, a épousé Mademoiselle Paulette Décurnex, de la même 
ville. 

Le même jour, M. Charles Python, de Fribourg, a épousé 
Mademoiselle Anne-Marie Martin, de Broc. 

Le 4 mai, M. Jean-Baptiste Franzetti, de Riddes, a épousé 
Mademoiselle Céline Papilloud, de Châteauneuf. 

Le même jour, M. Fernand Mottier, juriste, de Saxon, a épou
sé Mademoiselle Marianne Challet, de Lausanne. 

Le même jour, M. René Philippoz, de Leytron, a épousé Ma
demoiselle Albine Michellod, du même village. 

Le 6 mai, M. Dr Otto Hahn-Bruhin, de Siebnen (Schwyz), a 
épousé Mademoiselle Béatrice Tanner, de Bienne. 

Le 12 mai, M. Eugène Scherrer, de Genève, a épousé Made
moiselle Monique Arnaud, de la même ville. 

Le 20 mai, M. Carlo Böni, de Frauenfeld, a épousé Mademoi
selle Heidi Morgenthaler, de la même ville. 

Dans le courant du mois de mai, M. René Métrailler, juriste, 
de Sierre, a épousé Mademoiselle Aimée Joris, de Saillon. 

Le premier juin, M. Gérard Saudan, de Martigny-Bourg, a 
épousé Mademoiselle Blanche Bourgeois, de Bovernier. 

Le 2 juin, M. Casimir Gex, de Cries sur Lavey, a épousé 
Mademoiselle Augusta Kamerzin, de Lens. 

Le 3 juin, M. Jean-Claude Hurt, de Lausanne-Prilly, a épousé 
Mademoiselle Katharina Eschle, d'Entlebuch. 

Le 9 juin, M. Erich Gruber, de Pontresina, s'est fiancé avec 
Mademoiselle Heidy Baschnonga, de Zuoz (Grisons). 

Le 15 juin, M. Charly Moret, de Bourg-Saint-Pierre, épousera 
Mademoiselle Mady Cattin-Frésard, des Bois. 

C'est une immense gerbe toute pleine de félicitations et de 
vœux que nous adressons à ces chers Anciens à l'occasion de 
leur mariage ou de leurs fiançailles. Plus encore, nous les 
confions au Seigneur, lui demandant de les combler de ses 
faveurs insignes et de leur assurer un bel avenir, tel qu'ils 
l'ont souhaité eux-mêmes. 

AU GRAND-CONSEIL NEUCHATELOIS 

Parmi les heureux élus du Grand-Conseil neuchâtelois tel 
qu'il est issu du scrutin du 14 avril dernier, nous avons lu avec 
plaisir le nom de M. Pierre Champion, directeur du « National » 
à Neuchâtel. La presse de ce canton n'a pas manqué de relever 
que M. Champion était le seul député qui appartienne à la 
noble corporation des journalistes. Rédacteur et publiciste, 
notre Ancien a une plume qui sait être particulièrement alerte, 
témoin sa récente comédie « La Puce » qu'ont accueillie avec 
enthousiasme plusieurs théâtres de renom, tant en Suisse qu'à 
l'étranger. Nous souhaitons pareil succès à son activité parle
mentaire et nous le félicitons pour sa brillante élection. 
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NOMINATIONS 

Champéry, une des belles stations de la vallée d'Illiez, fête 
cette année le centième anniversaire de sa création comme 
centre de tourisme. En ce début de juin, elle accueille l'Union 
Valaisanne du Tourisme qui a précisément choisi ce coquet 
village jubilaire pour y tenir ses grandes assises annuelles. 
Une heureuse coïncidence dont c'est plaisir de se faire l'écho 
veut que le distingué et dynamique président de Champéry, 
M. Fernand Berra, vienne d'être appelé au Comité central de 
la Ligue suisse de Hockey sur glace. Ce choix honore celui 
qui se dépense non seulement au service de sa commune mais 
encore au développement de ce sport d'hiver dont le succès 
croît d'année en année. Avec Champéry et les milieux sportifs 
nous félicitons M. Berra de la distinction qui lui est échue. 

Plusieurs nominations sont advenues il y a quelque temps 
au Service cantonal des contributions. Nous y avons noté les 
noms de deux Anciens qui font déjà partie de ce Bureau depuis 
plusieurs années. Ce sont MM. René Mottet, d'Evionnaz, et 
André Gollut, de Massongex, nommés respectivement chef de 
la section de taxation et taxateur-reviseur. 

« Sarinia », section académique de la Société des Etudiants 
Suisses à Fribourg, vient d'appeler à sa présidence pour le 
semestre en cours M. Jean-Marie Closuit, de Martigny-Ville. 

Nous adressons nos meilleures félicitations à tous ces An
ciens pour les promotions dont ils furent l'objet. 

AU PAYS DES PATOIS 

Depuis quelques années surtout, on a remis en honneur les 
nombreuses et belles traditions folkloriques de notre pays, 
estimant qu'elles appartiennent excellemment au visage aimé 
de la patrie ... C'est dans cet esprit que se déroulent périodi
quement des fêtes de costumes et des congrès de patoisants. 
Même, on y organise des concours littéraires d'œuvres en 
patois, où est offerte à qui le désire la possibilité de présenter 
une pièce théâtrale ou toute autre composition en prose ou 
en vers. 

Parmi les lauréats du dernier concours nous avons aperçu les 
noms de deux de nos confrères et celui d'un autre Ancien : 
MM. les chanoines Marcel Michelet pour « Aroa », Marcel Mi
chellod pour « Moueri de Fabien» (1er et 2e) et M. Joseph 
Coquoz, de Salvan, pour «Le Tréso du tilla » (4e). 
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Un diplôme d'honneur, composition originale de M. C. Cu
riger, a été remis aux heureux gagnants de ce palmarès. Nous 
les en complimentons amicalement. 

ART ET FOI 

Le Secrétariat de « Pax Christi » à Fribourg vient d'éditer une 
image de Notre-Dame de la Paix, œuvre du R. P. Luc Dumas, 
de l'Ordre des Frères Prêcheurs. Le prospectus qui annonçait 
cette édition relevait que cette composition était « une vraie 
nouveauté dans l'imagerie religieuse et qui frappe immédia
tement par sa beauté et son originalité. . . . La Sainte Vierge 
y est représentée nous offrant son Fils, Jésus-Christ. Celui-ci, 
sous les traits d'un petit garçon quelque peu désinvolte mais 
tout de fraîcheur, d'insouciance et de spontanéité, et qu'aurait 
aimé Charles Péguy, se détache d'elle, un rameau d'olivier à 
la main, comme pour parcourir le monde et y instaurer un 
règne de paix ». 

Nous sommes heureux de complimenter notre cher Ancien 
de cette réussite et lui dire combien il nous plaît de le voir 
mettre ses talents artistiques au service de la foi et d'assurer 
de la sorte comme une sorte de prolongement à la belle tradi
tion de son regretté père. 

DISTINCTION PROFESSIONNELLE 

Le 19 mars dernier s'est réunie à Martigny la section valai
sanne de la Société des menuisiers-ébénistes. A cette occasion, 
il fut remis à M. François Dirac, de Saint-Maurice, le diplôme 
qui lui confère la maîtrise fédérale en cette branche artisanale. 
Notre Ancien avait passé brillamment les examens profes
sionnels pour l'obtention de ce précieux certificat. Qu'il ait 
acquis pareille compétence ne nous a pas surpris dès lors que 
nous avions pu le voir à l'œuvre à maintes reprises en notre 
Maison et que nous le savions l'héritier de traditions familiales 
où fut toujours de règle une parfaite maîtrise dans le travail. 

Nos vives félicitations à M. Dirac ! 

EXAMENS 

EXAMEN D'ETAT 

M. Pierre Felley, de Saxon, notaire, a réussi brillamment 
son diplôme d'avocat et M. Charles Constantin, d'Arbaz, celui 
de notaire, devant la Commission cantonale y relative. 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 

Licence es lettres : M. Michel Terrapon, de Châtonnaye. 
2e propé de médecine : M. Victor Schubiger, de Wattwil. 
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UNIVERSITE DE GENEVE 

Final d'ingénieur-chimiste : M. Claude Quiby, de Genève. 
Lors du « Dies academicus » qui s'est tenu le 5 juin, ont été 

distribués un certain nombre de prix dans les diverses Facultés. 
Nous relevons avec grand plaisir que deux Anciens de Saint-
Maurice figurent à ce palmarès : M. Justin Thorens, de Vése
naz, qui obtient le prix « Huet du Pavillon » qui récompense 
les meilleurs résultats des licences en droit ; M. Germain 
Clavien, de Sion, qui se voit décerner le prix « Hentsch » à 
la Faculté des Lettres pour son poème « Flamme ». 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 

Final d'ingénieur-chimiste à l'Ecole polytechnique de cette 
Université : M. Jacques Frachebourg, des Marécottes, à la 
session d'octobre 1956. 

Diplôme fédéral de pharmacie : M. Philippe Dubas, de Bulle. 
Final de médecine : M. Pierre Tissières, de Martigny-Ville. 
Licence en droit : MM. Carlo Boller, de Montreux — Jean-

Pierre Reber, de Courfaivre — Jacques Ribordy, de Riddes — 
Gilbert Seppey, d'Hérémence — Lucien Bruchez, de Vens 
(Vollèges) — Jean-Pierre Wiswald, de Roche. 

Licence ès sciences sociales et politiques : M. François Gross, 
de Lausanne. 

1er propé de médecine : M. Jacques Gardaz, d'Echallens. 

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 

Licence en philosophie : M. Michel Gardaz, d'Echallens. 

ECOLE D'ŒNOLOGIE DE LAUSANNE 

Diplôme fédéral d'œnologie et de viticulture : M. Hubert 
Germanier, de Vétroz. Ce lauréat a également obtenu, ce dont 
nous le félicitons spécialement, l'un des prix de cette Maison, 
celui de dégustation, qui consistait en une magnifique channe 
dédicacée et offerte par M. Péclard, Buffet de la Gare de 
Lausanne. 

Nous adressons nos amicaux compliments à tous ceux dont 
nous venons de mentionner les succès et, par la même occa
sion, nous exprimons nos remerciements à ceux qui ont aima
blement aidé à notre information, ainsi que nous en avions si 
souvent et si instamment manifesté le souhait. 

G. R. 
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