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LES ANCIENS. 

Le général français 
Lucien Hassler a reçu der
nièrement une marque de 
haute estime de la part 
de son gouvernement, qui 
vient de le nommer Com
mandeur de la Légion 
d'honneur, en récompense 
des services éminents 
qu'il a rendus dans le 
Secteur Verdun - Belfort 
et de sa belle conduite 
depuis le commencement 
de la guerre. Il a, du res
te, été cité deux fois à 
l'ordre du jour. Le géné
ral Hassler avait suivi 
les cours classiques du 
Collège de St-Maurice 
dans les années 1871 et 
suivantes jusqu'en rhéto
riques. On lui conserve à 
l'Abbaye un souvenir de 

respectueuse sympathie qui va à l'homme et au chrétien ad
mirable, autant qu'au valeureux soldat. La photographie que 
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nous reproduisons remonte à 1912, date de sa dernière visite à 
l'Abbaye, peu de temps après son élévation au grade de géné
ral. 

M. l'avocat Laurent Rey, banquier à Monthey. a été appelé 
à la direction de la Banque cantonale valaisanne. Les qualités 
éminentes du nouveau directeur l'ont placé au premier rang 
parmi les hommes politiques et les financiers du canton. Prési
dent du grand conseil, ancien conseiller d'Etat où il fit un trop 
court passage à la tête du département de l'Instruction publique, 
historien et conférencier à ses heures, M. l'avocat Rey conti
nuera à travailler au bien du pays dans les nouvelles fonctions 
où son dévouement et ses talents sont appelés à se déployer. 

M. Camille Crittin, de Chamonson, a reçu son diplôme d'avo
cat à l'Université de Neuchâtel. 

M. François Borgeat, notaire à Chermignon, a passé avec 
succès son examen d'état comme avocat. 

M. Charles Bettone, dont la famille habite St-Blaise (Neuchâ
tel), sur le front italien depuis le début de la guerre, a été dé
coré de la médaille de valeur militaire par le général Cadorna, 
le 17 janvier, pour sa belle attitude au combat de Monfalcone, 
le 14 juin 1916, dans lequel il fut blessé. Il est déjà porteur de 
l'étoile de cavalier de 1re classe, et en outre proposé pour une 
deuxième médaille. M. Bettone avait commencé son gymnase 
classique en 1906-1909. 

A tous nos chaleureuses félicitations ! 


