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Nouvelles des Anciens 

JUBILE SACERDOTAL 

Son Exc. Mgr André Perraudin, archevêque de Kabgayi, au 
Ruanda, a célébré le 25e anniversaire de son ordination sacer
dotale, d'abord au milieu de ses fidèles, dans le cours de l'été, 
puis dans sa paroisse natale, à Bagnes, le 29 novembre dernier. 

Nous lui présentons nos respectueuses félicitations. 

ORDINATIONS 

M. l'abbé Philippe Cornaz a été ordonné prêtre à Fribourg le 
28 juin et à célébré sa Première Messe le 12 juillet à Yverdon. 

M. l'abbé Georges Schindelholz a été ordonné prêtre à 
Soleure le 29 juin et a célébré sa Première Messe le 5 juillet 
à Bassecourt. 

Nos félicitations ! 

AU SAINT-BERNARD 

M. Jean-Claude Ducrey a prononcé ses vœux solennels et 
M. Yves Closuit, ses vœux simples dans la Congrégation du 
Grand-Saint-Bernard, le 27 septembre, en l'église du Séminaire, 
à Martigny. 

M. Benoît Vouilloz, de Martigny, a pris l'habit des chanoines 
du Saint-Bernard et commencé son noviciat le 22 novembre. 

Nous les assurons de nos prières. 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 

M. l'abbé Paul Castella, curé de Mannens-Grandsivaz, a été 
nommé curé d'Estavayer-le-Lac. 

M. l'abbé Henri Juillerat, professeur à Porrentruy, a été 
nommé curé des Genevez. 

M. l'abbé Philippe Bussien a été nommé aumônier pour la 
Suisse des stagiaires étrangers avec résidence à Fribourg. 

M. l'abbé Jean Jobin, vicaire à Sainte-Marie du Peuple, à 
Genève, a été nommé vicaire à Sainte-Jeanne de Chantal, dans 
la même ville. 
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M. l'abbé Philippe Cornaz, nouveau prêtre, a été nommé 
vicaire à Sainte-Croix de Carouge. 

M. l'abbé Georges Schindelholz, nouveau prêtre, a été nom
mé professeur au collège Saint-Charles à Porrentruy. 

D'autre part, M. Henri Werlen, pasteur à Lavey-Morcles, a 
été nommé aumônier des Etablissements de la plaine de l'Orbe, 
à Bochuz. 

Nos vœux et nos félicitations ! 

EXAMENS ET DIPLOMES 

M. Benoît Vouilloz, de Martigny, a obtenu le doctorat en 
droit à l'Université de Fribourg. La thèse qu'il présenta pour 
l'obtention de ce grade est intitulée : Le rôle du juge civil à 
l'égard du droit étranger. D'autre part, M. Benoît Vouilloz a 
obtenu le diplôme d'avocat du Valais. 

MM. Joseph Rossier, de Sion ; Michel Vouilloz, de Martigny, 
et René-Marcel Wasem, de Tavannes, ont passé avec succès 
l'examen final de médecine à l'Université de Genève. 

M. Christian Bass, d'Aigle, a subi avec succès les examens 
de licence H. E. C. à l'Université de Genève. 

M. Albert Dupraz, de Collonge-Bellerive, a réussi les exa
mens du diplôme commercial à l'Ecole Supérieure de Commerce 
de Genève. 

Nos félicitations à tous ces Anciens. 

AU SERVICE DU CHANT SACRE 

Nos compliments à MM. Jérémie Fracheboud, directeur de 
la Chorale de Revereulaz, et Robert Guérin, organiste dans la 
même localité, qui ont reçu la médaille « Bene Merenti » pour 
leurs 50 ans de dévouement au service de leur paroisse. 

Nos compliments également à M. Benoît Vouilloz, de Mar
tigny, qui a obtenu le diplôme de direction grégorienne au 
Conservatoire cantonal de Sion. 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Se sont unis par le lien du mariage : 

le 27 juin : M. François Revillard, de Begnins, et Mlle Fran
çoise Rivara, de Carouge ; 

le 25 juillet : M. Dérik Ilgin, de Monthey, et Mlle Claude 
Betbéder, de Pau ; 

le 22 août : M. Hubert Freléchoux et Mlle Angéline Robadey, 
tous deux de Boncourt ; 

le 3 septembre : M. Raphaël Brunner, de Sierre, et Mlle Mi
chèle Broquet, de Pully-Lausanne ; 
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le 12 septembre : M. Grégoire Zumofen, de Montreux, et Mlle 
Raymonde Barbier, de Neuchâtel ; 

le 15 septembre : M. Roger Taugwalder, de Zermatt, et Mlle 
Sonja Chalonge, de Paris ; 

le 19 septembre : M. Pierre-Claude Gardaz, d'Echallens, et 
Mlle Marie-Jeanne Schmid, de Sainte-Croix ; 

le même jour : M. Pierre Marti, du Petit-Lancy, et Mlle Marie-
Thérèse Manfrini, de Sessa (Tessin) ; 

le 24 octobre : M. Léon Fellay et Mlle Santina Sartori. 
D'autre part, le 17 octobre, M. Jean-Claude Vionnet et Mlle 

Liliane Morand, tous deux de Monthey, ont célébré leurs fian
çailles. 

Aux uns et aux autres vont nos vœux et nos félicitations. 

AMERICANISME 

M. Raphaël Girard, délégué pour l'Amérique Centrale de 
l'Institut International d'Archéocivilisation et de l'Association 
internationale pour l'étude de l'Histoire des Religions, a fait 
paraître, chez Payot, à Paris (1963), dans une traduction de 
R. Siret, un fort bel ouvrage intitulé : Les Indiens de l'Amazonie 
péruvienne. Nous le félicitons pour cette intéressante publica
tion dont nous nous proposons de reparler prochainement dans 
les Echos. 

J. E. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous four
nissent des renseignements concernant nos Anciens. En 
même temps, nous adressons notre appel à tous nos 
abonnés, pour qu'ils nous communiquent des nouvelles 
propres à alimenter cette chronique. Nous aimerions que 
cette chronique soit de plus en plus un moyen par lequel 
nos Anciens pourraient faire connaître à leurs condis
ciples d'autrefois tout ce qu'ils désireraient leur faire 
savoir les concernant. 

Communiquez donc vos nouvelles au Chne J. Eracle, 
Abbaye, 1890 Saint-Maurice. 
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