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Chronique des Anciens 

DANS LA PRELATURE 

S. S. Jean XXIII ayant érigé la hiérarchie ordinaire dans 
les territoires de l'Afrique belge, le Vicariat apostolique de 
Kabgayi est devenu un archevêché résidentiel et métropoli
tain avec comme suffragant le diocèse de Nyundo. A la même 
occasion, le Vicaire apostolique, S. Exc. Mgr André Perraudin, 
évêque titulaire de Cataquas, a été promu archevêque. 

Nous nous sommes très vivement réjoui de l'honneur qui 
était fait à l'infatigable Prélat missionnaire dont le zèle a 
contribué pour une large part au développement et à l'exten
sion de l'Eglise dans ces vastes territoires du Ruanda. Nous 
exprimons à notre distingué Ancien et enfant d'une paroisse 
que nous aimons beaucoup, nos respectueux compliments. 
Nous l'assurons de nos prières pour sa personne et pour l'ar
chidiocèse placé sous sa houlette. 

De grandioses fêtes ont marqué récemment, sous la prési
dence de Monseigneur l'évêque de Bâle, le centenaire de 
la paroisse de Saint-Imier. A cette occasion, le vaillant curé-
doyen de cette vivante communauté catholique, M. l'abbé 
Emile Fähndrich, a reçu du Saint-Père le titre de camérier hono
raire. En annonçant à celui-ci cette distinction pontificale, Son 
Exc. Mgr von Streng se fit un plaisir de relever les nombreux 
mérites du nouveau prélat dans la conduite pastorale de la 
paroisse jubilaire. 

Les Echos présentent à Mgr Fähndrich leurs sincères féli
citations. 

DANS LE CLERGE 

Un prêtre de très grand mérite, M. l'abbé Léon Chèvre, curé 
retraité de Bassecourt, vient d'être élevé par son évêque, 
Mgr von Streng, à la dignité de chanoine honoraire de la ca
thédrale de Soleure. 

Cette distinction lui a été offerte à l'occasion de ses cin
quante ans de sacerdoce. Cet anniversaire s'est déroulé dimanche, 
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13 décembre, à Bassecourt, en présence de Mgr Cuenin, 
vicaire général, des Autorités civiles, d'un nombreux clergé et 
d'une foule de paroissiens et d'amis. M. le chanoine Chèvre 
a été l'objet de mille marques de reconnaissance et d'affection. 

En adressant au nouveau chanoine nos confraternels com
pliments, nous nous permettons de rappeler qu'il fut jadis un 
fécond collaborateur de notre revue. Comme étudiant déjà, 
M. Chèvre fut un chroniqueur à la plume alerte et spirituelle. 
Plus tard, il continua de correspondre aux Echos où, à main
tes reprises, on put lire d'excellents articles, émanés tous 
d'une plume fort bien inspirée. 

Ad multos felicesque annos ! 

On sait que le Clergé diocésain, dont les rangs sont parfois 
trop peu abondants pour remplir toutes les tâches qui s'im
posent à son ministère, demande volontiers au Clergé régu
lier de lui apporter son concours : prêtres séculiers et régu
liers ne sont-ils pas, en effet, unis dans un même service 
d'Eglise ? Ainsi, Son Exc. Mgr Charrière a-t-il confié la pa
roisse de Saint-Paul de Genève aux fils de S. Dominique, qui 
y ont été installés canoniquement en la fête du Christ-Roi par 
Mgr le Vicaire général de Genève, en une cérémonie à la
quelle participèrent aimablement les Autorités des deux Com
munes sur lesquelles s'étend la dite paroisse. Tandis que le 
R. Père Dousse assume les fonctions de curé, le R. Père 
Turini sera son auxiliaire. Nous souhaitons à notre Ancien 
un fécond ministère dans son nouveau poste, tout proche 
d'Annemasse où nous le trouvions naguère prieur de son cou
vent. 

A LA GARDE SUISSE PONTIFICALE 

Il y a quelque temps nous avons appris par les journaux 
que, sur sa demande, M. le lieutenant-colonel Ulrich Ruppen, 
Commandant en second de la Garde Suisse pontificale, avait 
été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ses fonctions 
ont en fait pris fin le 1er novembre. 

Au début de 1957, au temps où M. Ruppen avait assumé par 
intérim le Commandement de la Garde, les Echos avaient 
relevé les principales étapes de cette belle carrière militaire, 
placée sous le signe d'une fidélité tant au service du Saint-
Père qu'au respect d'une très ancienne tradition helvétique. 
Ils n'y reviendront pas aujourd'hui hormis toutefois pour sou
ligner que la Presse s'est plu, à l'occasion de cette retraite, 
non seulement à dire quelles étaient les qualités de cet offi
cier distingué, mais à rappeler que M. Ruppen « rendit de 
grands services à sa Patrie et au Vatican, ainsi qu'aux actions 
entreprises par le Saint-Siège envers les victimes de la guerre». 
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Ancien de Saint-Maurice, le vice-commandant de la Gar
de était resté attaché à notre Maison. Peuvent en témoigner 
ceux des nôtres qui l'apercevaient lors d'une visite au Va
tican et qui recevaient de sa part mille attentions cordiales. 

Nous souhaitons des jours sereins et reposants à cet offi
cier qui, de longues années durant, a porté près des Souve
rains Pontifes le dévouement loyal qu'on sait être l'une des 
belles qualités de nos populations haut-valaisannes. 

AUX CHAMBRES FEDERALES 

Après le Nouvelliste qui l'a aimablement signalé, nous avons 
appris avec un vif plaisir que M. Antonio Antognini, avocat 

à Bellinzone, a été appelé à la vice-présidence du Conseil des 
Etats. 

Nous en félicitons respectueusement ce haut magistrat et 
nous formons des vœux sincères pour la prospérité de la 
législature qui vient de commencer. 
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Il nous plaît de rappeler que M. Antognini a laissé ici, 
chez ceux de nos confrères qui l'ont connu jadis, le meil
leur des souvenirs, celui d'un élève et condisciple charmant 
et affable, qualité que l'on a coutume de reconnaître comme 
cultivée d'une manière très particulière dans cette distinguée 
famille de juristes et de parlementaires. Au temps de ses 
études à Saint-Maurice, M. Antognini se trouvait en notre 
Maison en compagnie de son frère, celui-ci étant d'ailleurs 
décédé prématurément. Quant à l'attachement que M. Anto
gnini garde au vieux Collège valaisan, on n'en veut pour 
preuve que le cordial message que ce magistrat lui adressa 
il y a deux ans, lors des fêtes du cent-cinquantième anni
versaire de notre Collège. 

A « PAX ROMANA » 

Le mouvement international des étudiants catholiques, « Pax 
romana », s'est récemment donné un nouveau président en 
la personne de M. Michel Gross, de Lausanne. Cette distinc
tion et marque de confiance honore ce jeune dont l'enthou
siasme chrétien plonge ses racines dans de longues et fer
ventes traditions familiales. Nous ne doutons pas qu'il dirige 
excellemment les destinées d'une organisation si utile au 
rayonnement de l'Eglise et de sa charité au sein de notre 
monde si assoiffé de paix et si vite enclin à rechercher son 
apaisement là où il ne saurait le trouver... 

Nos amicales félicitations ! 

DISTINCTION 

Il nous est particulièrement agréable de signaler à nos lec
teurs que M. Maurice Métral, à Chexbres, a reçu, à la suite 
d'un concours y relatif, de la part de « l'œuvre suisse des 
lectures pour la jeunesse », un deuxième prix. Il l'a obtenu 
pour son essai sur Saint-Exupéry. 

Publiciste infatigable, M. Métral assure la « page litté
raire » de plusieurs journaux, mettant à la portée du grand 
public la physionomie littéraire de maints écrivains. Nos 
Echos ont le privilège de l'avoir pour collaborateur et cela 
à titre gracieux et amical, eu égard au bon souvenir qu'il garde 
de son passage parmi nous. Que les lauriers qu'il reçoit 
aujourd'hui soient comme le symbole d'une reconnaissance de 
tous ses lecteurs et, singulièrement, qu'ils l'engagent à demeu
rer dans ces clairs chemins où l'on sait la jeunesse heureuse, 
jamais désabusée... Et que, très spécialement, notre Ancien 
et notre collaborateur veuille bien accueillir nos amicales 
félicitations. 
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MARIAGES 

Ont été unis par les liens sacrés du mariage : 

le 7 novembre : M. Roger Juilland, de Saint-Maurice, et 
Mlle Eliane Adolf, de Zurich ; 

le 12 novembre : M. Roland Troillet, juriste, de Bagnes, et 
Mlle Françoise Broillet, de Corseaux ; 

le 21 novembre : M. Gaby Cheseaux, de Leytron, et Mlle 
Laurence Carron, de Fully ; 

le 28 novembre : M. Antoine de Deschwanden, d'Adelboden, 
et Mlle Huguette Ducommun-Dit-Tinnon, de Genève ; 

le 12 décembre : M. Frédéric Gollut, de Saint-Maurice, et 
Mlle Yvette Coudray, de Vétroz. 

Enfin — et qu'on veuille bien excuser l'involontaire retard 
de cette information ! — nous venons d'apprendre le mariage 
d'un de nos Anciens, M. Jean-Pierre Loetscher, de Saxon, avec 
Mlle Madeleine Roux, de Lausanne, célébré il y a plus d'un 
an, soit le 4 octobre 1958. Cette nouvelle nous a échappé pour 
nous ne savons quelle raison et, ainsi que cela arrive quel
quefois, nous le regrettons d'autant plus que nous savons 
M. Loetscher très attaché au Collège abbatial et aux Echos. 

A tous ces époux, nous exprimons les mêmes compliments 
et souhaits qu'ils reçurent au jour de leur hyménée de la 
part de leurs parents et amis. Que leurs rêves d'hier, Dieu 
aidant, soient l'heureuse réalité d'aujourd'hui et de demain ! 

NOMINATIONS 

M. Maurice Varone, de Sion, a été nommé président de la 
Section valaisanne de l'Union romande des voyageurs de 
commerce. Nous devons cette information à un fidèle ami de 
M. Varone. En nous signalant cela, on a mis l'accent sur les 
qualités professionnelles que M. Varone possède à un haut 
degré et qui en font un voyageur de commerce agréable, 
courtois et sans doute fort habile. 

Le Conseil d'Etat du Valais a désigné M. Georges Lathion, 
de Nendaz, comme aide-comptable au service de la compta
bilité générale de l'Etat. 

Deux Physiciens de l'an passé ont été appelés au comité de 
Sarinia pour le semestre courant. Ce sont MM. Frédéric Müller, 
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de Delémont, président, et Henri Corbat, de Porrentruy, 
secrétaire. 

A tous, nos meilleures félicitations ! 

EXAMENS PROFESSIONNELS 

MM. Claude Narbel, d'Aigle, et Jean Vogt, de Riddes, 
licenciés en droit, ont passé leur examen d'Etat. Le premier, 
celui d'avocat dans le canton de Vaud ; le second, celui de 
notaire en Valais. En complimentant chaleureusement ces 
deux Anciens, nous leur souhaitons une brillante et agréable 
carrière dans le barreau de leur canton. 

JOURNALISTES EN CAMPAGNE 

Entre autres souvenirs durables du Cours de répétition 1959, 
les soldats du Régiment d'Infanterie de montagne 6 pourront 
conserver les cinq exemplaires d'un journal de campagne 
Dranses 59 édité par une équipe de journalistes mobilisés. Le 
Plt. Josy Vuilloud, de Saint-Maurice, entouré de collaborateurs 
où s'aperçoivent avec plaisir les noms de Victor Gillioz (Lt.), 
Pascal Thurre, frère d'un Ancien de Saint-Maurice, Régis de 
Courten, le photographe Philippe Schmid, de Sion, a réussi 
cette magnifique performance d'assurer la parution d'une 
feuille de bord où, deux fois par semaine, sont évoqués par 
le texte et l'image les principaux épisodes — officiels ou 
autres... — de ces palpitantes et souvent froides journées. Le 
mot du Colonel régimentier, le billet de l'aumônier voisinent 
avec la prose tantôt sérieuse, tantôt plaisante des rédacteurs 
attitrés ou des correspondants occasionnels. Parmi ceux-ci 
nous avons lu des signatures qui ne nous sont pas inconnues : 
Brunelli, Schwarz, d'autres peut-être, sans compter celles que 
cachent maints pseudonymes. Soigneusement imprimé par la 
Feuille d'avis du Valais, cet éphémère périodique a su garder 
le ton qui sied à une troupe d'élite : le sérieux et ce qui l'est 
moins se côtoient sans heurt, celui-ci sans fausses notes de 
goût, celui-là sans trop de gravité doctorale... 

Bravo, chers... confrères, d'avoir su « fixer sur le papier en 
d'immortels traits » les héroïques exploits de votre dernier 
Cours militaire. 

G. R. 
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