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CHRONIQUE DES ANCIENS 

A LA PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

Le Conseil d'Etat s'est choisi son président pour l'année 
administrative en cours — depuis le début de mai — en la 
personne de son doyen d'âge et de fonction, M. Marcel Gard. 

Les Echos sont heureux de présenter leurs félicitations respec
tueuses au nouveau Chef du Gouvernement qu'ils savent d'ail
leurs si attaché au vieux Collège abbatial. Avec quelle joie 
en effet M. Gard prend part à la visite que, chaque année à 
l'occasion du Nouvel An, le Conseil d'Etat fait à notre Abbaye ! 
D'autres circonstances le conduisent également chez nous, 
comme ce fut le cas il y a bientôt un an, lorsque le Collège 
de Saint-Maurice commémorait le 150e anniversaire de son 
existence. De plus, notre éminent Ancien dirige depuis fort 
longtemps le Département des Finances, ce qui ne laisse pas 
de le mettre en relations d'affaires avec notre Maison : là 
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encore, nous aurions à souligner avec quelle bienveillance, 
en parfaite union d'ailleurs avec ses collègues, il s'est penché 
sur nos problèmes. 

Il nous plaisait d'évoquer ces liens au moment où M. Gard 
entre dans une nouvelle étape présidentielle. Puissent tous 
les mois de ce cycle administratif être des plus heureux pour 
notre Canton et apporter quelque très large compensation au 
fardeau souvent si lourd qui pèse sur les épaules de nos hautes 
Autorités ! Nous le souhaitons notamment au nouveau Prési
dent du Conseil d'Etat. 

AU GRAND-CONSEIL 

La Haute Assemblée valaisanne, réunie le 12 mai en session 
ordinaire de printemps, a élu son premier vice-président : M. le 
député Robert Carrupt, de Sierre. Nous présentons à ce dis
tingué magistrat nos respectueux compliments et nos vœux de 
féconde législature. 

DANS LE CLERGE 

Nos derniers Echos avaient eu la joie d'annoncer que 
M. l'abbé Raymond Schmidt, curé de Montreux, avait été 
appelé aux fonctions de doyen du décanat de Saint-Amédée 
qui embrasse l'ensemble des paroisses vaudoises du Diocèse 
de Lausanne, Genève et Fribourg. Or, le nouveau doyen vient 
d'être nommé par Son Exc. Mgr Charrière, chanoine non 
résident de la cathédrale de Fribourg. Nous en complimentons 
amicalement notre Ancien. 

QUELQUES JUBILES 

Le Collège de Sion, au cours d'une fête de famille, a fêté 
dans des sentiments d'allégresse et de reconnaissance, son 
distingué recteur, M. le chanoine Pierre Evêquoz, pour ses 
trente années de direction. Ce que furent celles-ci, la statis
tique pourrait nous le dire avec éloquence, puisqu'elle nous 
apprendrait que l'effectif estudiantin du Lycée-Collège de Sion 
a doublé : ce qui suppose une barque fort bien pilotée, ce qui 
suppose surtout les soucis et les incessants efforts du pilote... 
Cela, Autorités religieuses et civiles, étudiants d'hier et d'au
jourd'hui, tous, à leur manière, ont pu le dire à M. le chanoine 
Evêquoz. Tous, surtout, lui ont adressé un merci dans lequel 
nulle restriction jamais ne se serait glissée. Tout cet hommage, 
nous le faisons nôtre, très confraternellement, et nous y 
joignons nos vœux d'avenir prospère, au gré des désirs eux-
mêmes du vaillant jubilaire qui fut naguère élève du Collège 
de Saint-Maurice et qui célébra même sa Première Messe en 
notre Abbaye. 
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M. le chanoine Pierre Evêquoz 
Recteur du Collège de Sion 

Dessin de Charly 

A maintes reprises, cette chronique s'est plu à relever les 
mérites du « Chœur mixte » de Saint-Maurice, soulignant qu'on 
les doit pour une très large part au talent du chef, M. le pro
fesseur Léon Athanasiadès. Cette année encore, cet ensemble 
vocal a donné à l'Office du jour de Pâques une tenue artis
tique des plus parfaites. Or, nous apprenons que M. Athana
siadès assume cette direction depuis trente ans et que sa 
société a tenu à fêter ce jubilé lors de son concert annuel. 
Compliments, cadeaux et, ajouterons-nous, exécution remar
quable de son programme ont marqué cet anniversaire. Cela 
convenait de toutes manières mais d'autant plus encore que 
pareille « longévité » est assez rare. Mieux que quiconque, 
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notre distingué collègue peut s'attribuer la joie d'être la forma 
gregis de sa société, d'un ensemble choral qui passe à bon 
droit parmi les meilleurs de notre pays et dont un journaliste 
disait récemment qu'il faisait partie de ces « cinq ou six 
sociétés en Valais sur qui l'on pût vraiment écrire une critique 
libérée de toute adulation ». Heureux jubilaire, les Echos 
partagent bien volontiers la joie et la reconnaissance de vos 
choristes ; avec ceux-ci et avec toute la population de Saint-
Maurice, ils vous disent : Ad multos felicesque annos ! 

Le 1er mars écoulé, M. Fernand Berra, président de Cham
péry, achevait ses vingt-cinq ans d'activité à l'Agence de la 
Banque cantonale du Valais, à Monthey. Notre distingué 
Ancien est actuellement le sous-chef de cet important Etablis
sement financier de la place de Monthey. Doué d'une très 
grande puissance de travail, M. Berra dirige en plus sa belle 
Commune natale et il s'est vu confier maintes tâches d'ordre 
administratif dans le secteur des sports, étant par exemple en 
ce moment caissier central de la Ligue suisse du hockey 
sur glace. 

Nous n'oublions pas non plus que notre jubilaire est le 
propre frère de notre confrère M. le chanoine Raphy Berra et 
qu'un autre de ses frères, diplômé de notre Ecole de com
merce, fait carrière, comme d'ailleurs plusieurs Anciens, dans 
la haute hôtellerie internationale où ils apportent en leur 
profession les traditions universellement appréciées de la 
main-d'œuvre suisse. 

Nous adressons à M. le président Berra nos vifs compliments 
pour son bel anniversaire. 

NOMINATIONS 

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a nommé M. le Dr 

Gabriel Chevalley, de Bex, médecin-chef de l'Etablissement 
thermal de Lavey-les-Bains. 

M. Roland Troillet, licencié en droit, de Bagnes, a été appelé 
aux fonctions de juriste près les Organisations de la Croix-
Rouge internationale à Genève. 

Le Gouvernement valaisan a désigné M. le colonel Maurice 
Pellissier, de Saint-Maurice, comme instructeur cantonal pour 
la protection civile. 

Lors de leur session d'hiver, les délégués de l'Union natio
nale des étudiants de Suisse ont élu vice-président de l'UNES 
pour la Suisse romande M. Jean-Pierre Reber, juriste, de 
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Courfaivre. On a fait remarquer que les récentes délibérations 
de cet organisme ont mis spécialement l'accent sur un pro
gramme social qu'on estime « de plus en plus urgent ». 

A la suite d'assez récentes désignations, plusieurs de nos 
Anciens, ingénieurs-forestiers, se répartissent diverses zones 
boisées de notre Canton. C'est ainsi que M. Roger Cardis (de 
Sion) s'occupe de l'arrondissement de Martigny, M. Jacques 
de Kalbermatten (de Bex), de celui de Monthey, et M. Marc 
May (de Sarreyer-Bagnes), de celui de l'Entremont. 

M. François-Olivier Dubuis, professeur au Collège de Sion, 
s'est vu confier par le Département de l'Instruction publique 
le secrétariat de la Commission cantonale des Monuments his
toriques. Cet organisme — dont fait également partie notre 
confrère, M. le chanoine Léon Dupont Lachenal, président de la 
Société d'histoire du Valais romand — se propose, ainsi que 
son nom l'indique, de prendre soin des belles choses que nous 
a transmises le passé et d'en donner l'estime à nos populations. 
Ses diverses activités, sous l'impulsion vigoureuse qu'elles 
viennent de recevoir de M. le conseiller d'Etat Marcel Gross, 
ne laisseront pas d'avoir de très bienfaisantes réalisations en 
divers lieux de notre pays. 

Les Echos félicitent chaleureusement ces Anciens pour leur 
nomination et leur souhaitent plein succès dans leurs diverses 
tâches. 

DISTINCTION 

A la suite de services rendus, le Gouvernement du Pérou 
a conféré l'Ordre de Georges Chavez à M. le chancelier de 
l'Etat du Valais, M. Norbert Roten. 

Nous félicitons respectueusement l'heureux titulaire de cette 
précieuse décoration. 

AURORE D'UNE BELLE CARRIERE 

Après un bref séjour en notre Collège il y a quelques 
années, M. Léo Andenmatten, de Sion, s'est voué à la peinture 
artistique où son magnifique talent fait merveille. Plusieurs 
expositions lui ont valu des appréciations fort encourageantes. 
De plus, il a obtenu cette année une Bourse fédérale pour 
artistes, à la suite d'un concours où, si beaucoup sont appelés, 
peu sont élus... 

Dans le courant de l'hiver, Léo Andenmatten a exposé ses 
toiles dans l'accueillant « Atelier » de sa ville natale et, en 
mars, à la « Galerie Véandre » de Payerne. En cette dernière 
ville, notre Ancien eut l'honneur d'être présenté au public 
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par M. Henri Perrochon, homme de lettres, professeur à 
l'Université de Lausanne. Voici en quels termes un journaliste 
exprime ses impressions : « Avec lui (Léo Andenmatten), c'est 
tout le soleil du Valais que nous trouvons dans ses toiles et 
celui du Midi aussi. Cette exposition apportera de nombreu
ses satisfactions au visiteur attentif : style moderne mais sans 
outrance ; originalité des couleurs, dans les jaunes surtout ; 
beaucoup de poésie également, ce qui n'est pas le moindre 
attrait chez ce modeste artiste ». 

Nous suivrons dorénavant avec intérêt l'évolution de ce 
jeune peintre et nous sommes persuadé que, commencée sous 
les plus favorables auspices, elle poursuivra sans lassitude sa 
marche ascensionnelle... 

HIERARCHIE MILITAIRE 

Malgré l'involontaire retard de notre information, nous 
avons le plaisir d'annoncer à nos amis que M. Michel Glassey, 
de Nendaz, a été promu lieutenant il y a quelques mois déjà. 

Plus récemment, c'était au tour de MM. Raymond Deferr, de 
Monthey, et Frédéric Gollut, de Saint-Maurice, de recevoir le 
même grade. 

Nos félicitations à ces jeunes officiers. 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Le 15 mars, M. Raymond Chatillon, de Genève, a épousé 
Mademoiselle Françoise Chamay, de la même ville. 

Le 19 mars, M. Hubert Germanier, de Vétroz, a épousé Made
moiselle Romaine Sabatier, d'Ardon. 

Le 29 mars, M. Alfred Bérod, de Collombey, a épousé Ma
demoiselle Josiane Michaud, de Massongex. 

Le 7 avril, M. Gérard Petricioli, d'Orsières, a épousé Made
moiselle Janine Giovanola, de Monthey. 

Le même jour, M. Raymond Vouilloz, de Martigny, a épousé 
Mademoiselle Liliane Widmann, de la même ville. 

Le 12 avril, M. Renzo Zanchi, de Chailly sur Lausanne, a 
épousé Mademoiselle Colette Fillion, de Riant-Vennes sur 
Lausanne. 

Le 19 avril, M. Robert Rittener, d'Aigle, a épousé Mademoi
selle Janine Bouele, de la même ville. 

Le 8 mai, M. Emile Gex, de Saint-Maurice, a épousé Made
moiselle Giovanna Caimi, de Lugano. 

Le 31 mai, M. Bernard Cettou, de Massongex, épousera Ma
demoiselle Adrienne Martenet, de Monthey. 

Le même jour, M. Rémy Pahud, de Poliez-Pittet, épousera 
Mademoiselle Marguerite Barby, de Chavannes-Renens. 

D'autre part, on nous a aimablement communiqué que 
M. Roland Troillet, de Bagnes, s'est fiancé avec Mademoiselle 
May Bleuer, de Bienne. 
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Nous nous réjouissons de voir s'inaugurer tous ces liens de 
bonheur sous le signe du souvenir, puisque tous ces Anciens 
nous ont informé — soit nous-même directement, soit quel
qu'un de nos confrères — de la décision qui allait modifier le 
visage de leur vie... En les remerciant de cette pensée qui les 
place dans la mémoire de leurs anciens maîtres et de leurs 
condisciples, nous les félicitons amicalement et nous les con
fions aux plus larges bénédictions du Seigneur. 

EXAMENS 

COLLEGE PONTIFICAL DU DOCTEUR ANGELIQUE A ROME 
M. le chanoine Gérard Payot, du Grand-Saint-Bernard, vient 

d'obtenir son doctorat en théologie. Il a brillamment soutenu 
la thèse que Dieu ne commande pas l'impossible, selon les 
principes de S. Augustin. 

UNIVERSITE DE BERNE 
Final de médecine vétérinaire : M. Daniel Derivaz, de Maré

cottes-Salvan. 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 
Licence en droit : M. José Ackermann, de Fribourg ; 
1er propé de médecine : M. Frédéric Müller, de Delémont. 

UNIVERSITE DE GENEVE 
Licence en droit : M. Raymond Deferr, de Monthey ; 
licence H.E.C. : M. Eugène Scherrer, de Genève. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
1er propé de médecine : M. Daniel Rérat, de Lausanne ; 
final de pharmacie : M. Stani Wuilloud, de Sion. 

ECOLE DES ARTS ET METIERS DE LAUSANNE 
Final d'apprentissage de mécanicien sur automobile : M. Jo

seph Viscardi, de Bex. 

A tous ces distingués lauréats, nos meilleurs compliments ! 

SUCCES SPORTIFS 

Si nous voulions que cette rubrique soit absolument com
plète, il faudrait que nous nous obligions à lire toutes les 
chroniques sportives... Souvent, il nous arrive de parcourir, au 
moins en diagonale, les comptes rendus des matches et des 
autres compétitions sportives et d'y apercevoir des noms d'an
ciens élèves de notre Collège. Ceux-ci nous excuseront de ne 
pas les citer tous et de laisser ce privilège à ceux d'entre 
eux que l'on place sans hésiter parmi les étoiles... 

161 



Assez souvent, nous tombons sur le nom de M. Jacques 
Spagnoli, de Lausanne, à qui incombe, maintenant que la 
pratique n'est plus de son âge, d'être le conseiller des toutes 
grandes épreuves... A côté de lui, dans le monde du même 
sport, soit le football, émerge tout récemment le nom de 
Philippe Pottier, de Monthey, qui joua fort bien lors de la ren
contre Suède-Suisse du début de mai. 

Enfin, c'est M. Serge de Quay, de Sion, qui, à maintes 
reprises ces derniers mois, s'est taillé de remarquables succès 
dans son sport favori, la marche, améliorant même ses propres 
records. 

A ces illustres vedettes comme aux joueurs moins brillants 
mais non moins méritants, nous disons notre bravo le plus 
amical, les assurant de l'encouragement de nos pensées fidèles. 

UN BEL OUVRAGE D'ART ET D'HISTOIRE 

C'est celui que vient de publier sur la cathédrale de Lau
sanne l'éminent historien qu'est M. le chanoine Emmanuel-
Stanislas Dupraz, curé de Poliez-Pittet et pro-doyen de Saint-
Claude (district d'Echallens). Les Echos reviendront sur cette 
magnifique publication pour en dire les mérites et les richesses. 
En attendant, ils remercient et félicitent chaleureusement l'au
teur de ce volume où l'amour tout autant que l'érudition a 
guidé une admirable plume. 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

Plusieurs Sections ont renouvelé leur Comité pour le semes
tre d'été. Nous relevons parmi les élus plusieurs de nos 
Anciens, que nous félicitons. 

LEMANIA, Lausanne. — MM. Louis Bianchi, jur., d'Aigle, 
président ; — Michel Gross, méd., de Lausanne, Fuchs-major. 

SARINIA, Fribourg. — M. Frédéric Müller, méd., de Delé
mont, Fuchs-major. 

G. R. 

Nous tenons à expr imer not re gra t i tude au Nouvell is te 
valaisan et au Rhône qui ont bien voulu met t re à notre dispo
sition les clichés qui i l lustrent ces Chroniques . 
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