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CHRONIQUE DES ANCIENS 

POUR RECONSTRUIRE LE MONDE 

Mgr Xavier de Hornstein, professeur à l'Université de 
Fribourg, a été désigné comme membre de la délégation 
du Saint-Siège à l'assemblée générale de l'U.N.E.S.C.O. 

Nous en félicitons respectueusement cet éminent prélat. 

DANS LES DIOCESES 
DIOCESE DE SION 

S. Exc. Mgr Nestor Adam a nommé 
M. l'abbé Jean Heimgartner, ancien curé de Bex, curé 

de Riddes ; 
M. l'abbé Hermann Salamin, jusqu'ici curé d'Ayer, curé 

d'isérables ; 
M. l'abbé Hermann Bodenmann, jusqu'ici recteur d'Ol

lon-Chermignon, recteur de Morgins. 

DIOCESE DE BALE 

Dans le courant de l'été, nous avons appris que deux 
vénérés Anciens, Mgr Eugène Folletête, Vicaire général à 
Soleure, et Mgr Charles Humair, professeur au grand sé
minaire de Soleure, ont pris leur retraite. Nous nous per
mettons à cette occasion de souligner que ces deux Prélats 
quittent des fonctions où, pendant de très nombreuses an
nées, ils ont donné le meilleur de leurs forces et de leur 
noble intelligence au service de l'Eglise. Des générations de 
prêtres notamment se souviendront avec reconnaissance de 
ce qu'ils doivent à ces aînés qui s'étaient dépensés, l'un dans 
l'administration diocésaine, l'autre dans l'enseignement des 
sciences sacrées, à la direction et à la formation du clergé. 

Que le bon Dieu bénisse leur retraite et leur assure des 
jours tout pleins de bonheur et de santé ! 

S. Exc. Mgr François de Streng a nommé 
M. l'abbé Victor Theurillat, jusqu'ici curé de Lajoux, 

curé des Bois ; 
M. l'abbé Antoine Cuenat, jusqu'ici curé de Movelier, 

curé de Lajoux. 

DIOCESE DE LAUSANNE, GENEVE ET FRIBOURG 

Nous présentons à notre confrère honoraire Mgr Henri 
Petit, nos respectueux compliments à l'occasion du ving
tième anniversaire de sa nomination de Vicaire général 
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de Genève. C'est en effet le 7 juillet 1932 que Mgr Besson 
lui confiait la charge qui fait de lui le premier collabora
teur de l'évêque pour l'ensemble du diocèse et pour Ge
nève en particulier. Mgr Petit a déployé un zèle soutenu 
et éclairé dans ses multiples activités et pour notre part, 
on nous permettra de souligner avec quel plaisir nous 
accueillions son ministère quand il nous parvenait sur les 
ondes de Radio-Genève en une parole profondément apos
tolique et toute brûlante de la charité même du Christ. 

S. Exc. Mgr François Charrière a nommé 
M. l'abbé Paul Chatton, jusqu'ici curé de Villars-sous-

Mont, aumônier de l'hôpital de Billens ; 
M. l'abbé Paul Ducry, jusqu'ici vicaire à Notre-Dame de 

Genève, vicaire au Sacré-Cœur de Lausanne-Ouchy. 

DIOCESE DE GAP 

M. l'abbé Arnold Petoud, de Ravoire (Martigny), ordon
né prêtre à Gap le 5 octobre, a célébré sa Première Messe 
dans son village natal le 12 octobre suivant. 

AU GRAND-ST-BERNARD 

Le Chapitre général des chanoines réguliers du Grand-
St-Bernard, réuni le 24 juillet dernier, a appelé aux fonc
tions de Prieur de l'Hospice du Mont-Joux M. le chanoine 
Lucien Quaglia, jusqu'alors prieur du Simplon. Depuis 
l'accession de Son Exc. Mgr Adam au siège épiscopal de 
Sion, M. le Prieur Quaglia assume la charge de Vicaire 
capitulaire de la Prévôté. 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Son Exc. Mgr Ernest Joye, évêque de Raphia, vient de 
fêter ses quarante ans de sacerdoce. 

C'est dans la souffrance d'un corps que paralyse impi
toyablement la maladie mais dans la lumineuse sérénité 
d'une âme purifiée par cette rude épreuve que Son Excel
lence a commémoré l'anniversaire de ses prémices sacer
dotales. Si lui-même peut exprimer sa reconnaissance en 
offrant au Seigneur l'holocauste de ses longues et doulou
reuses journées, ses amis et ses confrères, ceux-là surtout 
qui ont bénéficié de son ministère au temps où il était 
Directeur du Scholasticat de St-Maurice ou évêque de Port-
Victoria des Seychelles, ne manquent pas d'unir leur action 
de grâces aux siennes, demandant pour l'ancien Pasteur de 
leurs âmes des grâces de choix, ce trésor des mérites qu'on 
sait si précieux dans le rayonnement missionnaire. En son 
couvent de Fribourg, comme autrefois Ste Thérèse en son 
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Carmel de Lisieux, Mgr Joye demeure une âme apostoli
que, dévouée toujours à ses chères populations des îles 
lointaines. 

Les « Echos » s'unissent également à la joie reconnaissan
te du Très Rév. Père Barnabé de Cocatrix, du couvent de 
Sion, qui, le 28 août dernier, a commémoré ses soixante ans 
de sacerdoce. 

Originaire de St-Maurice, frère de feu M. le chanoine 
Oscar de Cocatrix et du feu P. Louis, capucin, le vénéré 
jubilaire habite la capitale valaisanne depuis 1928 où, sa 
santé ne lui permettant plus de ministère dans les parois
ses, il se dévoue à celui du confessionnal et de la prière. 
Nous assurons le Très Rév. Père Barnabé de nos mémentos 
bien confraternels. 

Un autre jubilaire est le Très Rév. Père Gaspard Gre
maud, ancien Provincial, qui, de retour de Rome où, pendant 
six ans, il exerça les hautes fonctions de Définiteur général, 
a célébré à Fribourg le 15 septembre ses cinquante ans de 
vie religieuse. Nous l'en félicitons respectueusement et 
d'autant plus cordialement que nous nous souvenons de 
l'accueil si empressé qu'il nous réservait en son couvent 
de St-Maurice au temps où il en était le Gardien, comme 
aussi de l'excellente retraite qu'il prêcha à nos étudiants 
il y a quelques années. 

A nos compliments nous joignons nos vœux de santé et 
l'assurance de nos prières. 

MM. Grégoire Closuit, de Martigny-Ville et Armand 
Comina, de Bramois, ont revêtu l'habit des Capucins à Lu-
cerne les 4 et 17 septembre. Ils s'appelleront désormais ce
lui-ci Frère Antoine-Marie, celui-là Frère Candide. 

Le 8 septembre, à Lucerne, les FF. Blanchard (Louis 
Wernli) et Désiré (Paul Roulin) ont émis leurs vœux sim
ples, tandis que le Fr. Michel (Georges Favre) prononçait 
ses vœux solennels. 

A L'UNIVERSITE DE FRIBOURG 

La Faculté des Lettres et le Gouvernement cantonal de 
Fribourg étaient désireux de témoigner à M. le Professeur 
Robert-Benoît Cherix en quelle haute estime ils le tenaient. 
Le statut de fondation réservant l'ordinariat à un profes
seur de France, les autorités universitaires et le Départe
ment de l'Instruction publique ont décidé de créer une 
chaire de Littérature religieuse et ont appelé à ce poste M. 
le professeur Cherix, que toute sa carrière au service de 
la pensée et de la littérature catholique destinait à ce poste. 
Nous sommes heureux de l'honneur fait à Monsieur Cherix, 
qui est un ami fidèle de St-Maurice et qui enseigna naguère 
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dans nos collèges de Pollegio et de Porrentruy, et nous lui 
présentons nos bien sincères félicitations avec nos vœux 
pour un rayonnement toujours plus étendu de sa féconde 
activité. 

AU SERVICE DE LA MUSIQUE 

Nous suivons avec une joie toute particulière ceux de 
nos Anciens qui obtiennent de remarquables distinctions 
dans le domaine musical. C'est ainsi que, plusieurs fois dé
jà, nous avons lu dans la presse romande les succès qu'a 
remportés comme chef d'orchestre M. René Klopfenstein, 
de Bex, notamment lors des concerts qu'il dirigea à Salz
bourg. Dans le même ordre d'idées, nous eûmes l'occasion 
d'apprécier les excellentes chroniques musicales qu'il a 
écrites dans un journal de Lausanne et où, en un style élé
gant, il exprime une opinion fort personnelle mais tou
jours appuyée sur un goût très sûr et sensible aux plus 
délicates nuances. 

Un autre Ancien, M. Pierre Haenni, (Pigeon), de Sion, 
s'achemine vers de semblables réussites. Après avoir obtenu 
son certificat de direction au Conservatoire cantonal valai
san, il a remporté une distinction analogue dans la classe 
des chefs d'orchestre professionnels à l'Académie de musi
que « Mozarteum » de Salzbourg. Elève d'Igor Markevich, 
il dut conduire sans l'aide d'aucune partition un ensemble 
de musiciens d'élite qui avaient à jouer diverses œuvres 
de Brahms, Schubert, Rossellini et Manuel de Falla. Nous 
ne doutons pas que de tels débuts soient l'inauguration 
d'une carrière dont notre pays sera l'heureux et le premier 
bénéficiaire. 

A ces jeunes artistes, nos chaleureux compliments ! 

DISTINCTION 

M. Pierre Christe, avocat à Delémont, a été nommé che
valier du Saint-Sépulcre. Les insignes de cet Ordre lui ont 
été remis au cours d'une cérémonie pontificale que prési
dait Son Exc. Mgr Bernardini, Nonce apostolique, et à la
quelle assistait notamment Son Exc. Mgr Meile, évêque de 
St-Gall et Grand-Prieur de l'Ordre. Ces assises solennelles 
se tinrent à St-Ursanne et avaient pour cadre l'antique et 
belle collégiale de cette cité jurassienne. 

Nous adressons à M. Christe, dont on sait le dévouement 
à la cause catholique, nos vifs compliments pour cette dis
tinction si bien méritée. 

POUR QU'ILS PRIENT SUR DE LA BEAUTE 

La cathédrale de Sion, si magnifiquement restaurée, achè
ve peu à peu sa décoration. On vient d'y placer plusieurs 
vitraux, œuvre du peintre Paul Monnier, de Sierre. Les 
deux verrières du transept ont pour sujet les quatre évangélistes, 
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celles des nefs traitent des sept sacrements. Le 
talent de cet artiste a pu, une fois de plus, se mettre au 
service du culte et donner à l'église-mère du diocèse de 
Sion une beauté digne de son rang. 

NOMINATIONS 

En juillet dernier, M. Marc Lamunière, de Lausanne, a 
été appelé à la direction de la « Feuille d'avis de Lau
sanne » et des Imprimeries réunies. A cette occasion, 
les journaux de la capitale vaudoise ont souligné avec la 
plus vive sympathie les éminents mérites que notre 
Ancien s'est acquis soit au cours de ses brillantes études 
soit dans les postes où il avait jusqu'ici déployé son activité. 
Aussi M. Lamunière inaugure-t-il ses nouvelles et impor
tantes fonctions sous les meilleurs auspices. Pour nous, nous 
lui présentons nos sincères compliments et lui exprimons 
nos vœux de plénière réussite à la tête du grand quotidien 
d'information et de publicité de sa ville natale. 

Le Conseil communal de Bulle a appelé M. Henri Hohl, 
d'Arbon, à la direction du Service électrique. 

M. Hohl, qui est l'un de nos Anciens des classes de com
merce, est ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique de 
Lausanne et a perfectionné ses connaissances profession
nelles au cours de plusieurs stages en Suisse et à l'étranger. 

Nos amicales félicitations ! 

S. PIERRE ET SON MARTYRE 

Sous ce titre, M. Michel Campiche, de Lausanne, a publié 
dans la revue de l'Université d'Ottawa une importante étude 
sur un problème auquel les récentes fouilles de Rome ont 
donné un renouveau d'actualité et, sans doute, une valeur 
apologétique de première force. M. Campiche, avec beau
coup de clarté, s'attache à l'examen des témoignages an
ciens et, après les avoir soumis à une critique et à une 
analyse minutieuses, conclut que « Pierre est venu dans la 
capitale du monde, et que c'est la vieille terre de Rome 
qui a recueilli son sang ». 

ASCENDE SUPERIUS... 

Au printemps dernier, nous avions signalé que M. le 
Dr Gabriel Chevalier, de Bex, faisait partie de l'expédition 
suisse qui se proposait d'atteindre le sommet de l'Everest. 
Ce but n'ayant été réalisé qu'en partie seulement, notre 
vaillant Ancien s'est mis à la tête d'une nouvelle équipe 
qu'il espère conduire à une victoire totale. Au moment mê
me où nous écrivons ces lignes les alpinistes suisses sem
blent approcher du sommet himalayen. Puissent-ils y par
venir et recevoir la récompense de leur courage et de leur 
dure persévérance ! 
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Un guide valaisan, M. Gustave Gross, de Salvan, s'est 
joint à la courageuse caravane : raison de plus pour que 
nous suivions avec toujours plus de sympathie cette admi
rable performance à la fois sportive et scientifique !... 

. . . Ces lignes étaient déjà « composées » lorsque nous 
est parvenu, daté du Camp de l'Everest, un aimable mes
sage de M. le Dr Chevalley et de ses compagnons, auquel 
nous avons été fort sensibles et dont nous les remercions. 

PROMOTIONS MILITAIRES 

Ont été promus au grade de lieutenant les sous-officiers : 
MM. Jean Bouille, de Courtedoux, Jérôme Crittin, de 

St-Pierre-de-Clages, Jacques Frachebourg, de Salvan, Os
car Gauye, d'Euseigne, Philippe Kaesermann, de St-Tri
phon, et Michel Montfort, de Lausanne. 

Nos cordiales félicitations ! 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Le 5 mai — qu'on veuille bien excuser le retard avec 
lequel nous est parvenue cette information ! — M. Joseph 
Hüppi, de Oberuzwil, a épousé Mademoiselle Hildegarde 
Furgler, de St-Gall. 

Le 5 juillet, M. Gaston Dussex, à Zurich, a épousé Ma
demoiselle Ingeborg Schläpfer, de la même ville. 

Le 7 juillet, M. Jules Darbellay, ancien forestier en chef 
de l'Etat de Fribourg, a épousé Mademoiselle Berthe Fleu
ry, de Porrentruy. 

Le 16 juillet, M. Silvère Willemin, du Noirmont et élève 
de l'Ecole des Chartes à Paris, a épousé Mademoiselle 
Anne-Marie Furgé, de Frontenay-Rohan-Rohan (Deux 
Sèvres). 

Le 22 juillet, M. Marc Mottet, à Fleurier, a épousé Ma
demoiselle Malou Doupagne, de Seraing-Liége. 

Le 24 juillet, M. René Delaloye, médecin, de Martigny-
Ville, a épousé Mademoiselle Olga Fincks, de Renens. 

Le 2 août, M. Claudio Rudaz, de Chalais, a épousé Made
moiselle Nelly Cosandey, de La Chapelle sur Carouge. 

Le 9 août, M. François Gressot, de Porrentruy, a épousé 
Mademoiselle Francette Pernet, de Fleurier. 

Le 15 août, M. Michel Campiche, de Lausanne, a épousé 
Mademoiselle Noëlle Contat, de Monthey. 

Le 18 août, M. Alphonse Egli, de Lucerne, a épousé Ma
demoiselle Heidi Mäder. 

Le 30 août, M. Willy Ducrey, de Genève, a épousé Ma
demoiselle Claudine Jaccard, de Lausanne. 

Dans le courant du même mois, M. Raymond Gentinetta, 
de Viège, a épousé Mademoiselle Irma Biffiger, de Naters. 
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Le 1er septembre, M. Jean Genoud, avocat à Châtel-
St-Denis, a épousé Mademoiselle Marcelle Piller, de Fri
bourg. 

Le 6 septembre, M. Etienne Gard, de Sierre, a épousé 
Mademoiselle Cécile Gay des Combes, de Finhaut. 

Le 7 septembre, M. Eric Amacker, de St-Maurice, a 
épousé Mademoiselle Lucette Grivel, de Chapelle sur Oron. 

Le 8 septembre, M. Joseph-Marie de Kalbermatten, de 
Monthey, a épousé Mademoiselle Berthe Sunier, de Zurich. 

Le 13 septembre, M. Bernard Contat, de Monthey, a épou
sé Mademoiselle Yvette Deferr, de la même ville. 

Le 27 septembre, M. Pascal Buclin, Dr en droit, à Zu
rich, a épousé Mademoiselle Edmée Favre, de Sion. 

Le 29 septembre, M. Otto Brantschen, de St-Nicolas, a 
épousé Mademoiselle Bertha Venetz. 

Le 4 octobre, M. Jacques Métral, de Martigny-Ville, a 
épousé Mlle Margot Wuesthoff, de Herrenabb (Allemagne). 

Le même jour, M. Francis Pochon, de Plan-les-Ouates, a 
épousé Mademoiselle Liliane Bouverat, de Genève. 

Le même jour, M. Germain Veuthey, de Vernayaz, a 
épousé Mademoiselle Jeanne Caloz, de St-Maurice. 

Le 6 octobre, M. Jean-Paul Pignat, de Vouvry, a épousé 
Mademoiselle Anne-Denise Curdy, du même village. 

Le 11 octobre, M. Raymond Caluori, de Donat/Ems, a 
épousé Mademoiselle Gret Baumeler, de Zurich. 

Le même jour, M. Bernard de Hanot d'Hartoy, au château 
de la Guimaudière à La Poterie-au-Perche (Orne), a épou
sé Mademoiselle Jeanne-Marie Boucher, de Versailles. 

Le même jour, M. Joseph Bersier, de Montet-Broye, a 
épousé Mademoiselle Anne-Marie Wermeille, de Saigne
légier. 

Le 16 octobre, M. Bernard Delaloye, de Martigny-Ville, 
a épousé Mademoiselle Jacqueline Ferrazzini, de Lausanne. 

Le 20 octobre, M. Martial Jordan, de Daviaz, s'est fiancé 
avec Mademoiselle Marguerite Raboud, de Gland. 

Le 25 octobre, M. Martial Barman, de St-Maurice, a épou
sé Mademoiselle Rosemarie Schwendener, de Buchs. 

Dans le courant du même mois, M. Paul Beuchat, de La 
Neuveville, s'est fiancé avec Mademoiselle Lia Giada, de 
Venise. 

Le 6 novembre, M. Albano Bochatay, joaillier à Genève, 
a épousé Mademoiselle Eva Lieblein, de la même ville. 

Le 10 novembre, M. François Genetti, de Montreux, a 
épousé Mademoiselle Louise Braillard, d'Aigle. 

Tout d'abord, nous remercions nos Anciens de nous avoir 
aimablement fait savoir qu'ils allaient se marier ou se 
fiancer. Aussi est-il possible à leurs maîtres et à leurs con
disciples du vieux collège abbatial de s'unir par le souve
nir amical et par la prière à leur joie. Nous y joignons nos 
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félicitations et nos vœux, souhaitant de tout cœur que ces 
foyers nouvellement créés soient des asiles de bonheur pour 
ceux qui y ont placé tant d'espérances, une large part de 
leur idéal et de leurs rêves. 

EXAMENS 

INSTITUT PONTIFICAL DU LATRAN, ROME 
Doctorat en droit canonique : M. le chanoine Léo Müller, 

de l'Abbaye. Sa thèse s'intitule : « Les Abbayes „Nullius", 
étude historique et canonique ». 

BIBLICUM DE ROME 
Licence en exégèse (mention « Summa cum laude ») : 

R. P. Ernest (M. André Perroud), de l'Ordre des Capucins. 

UNIVERSITE DE BERNE 
Final de médecine vétérinaire : M. Jean Bouille, de 

Courtedoux. 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 
Licence en histoire (mention « Summa cum laude » ) : 

R. P. Jean-Paul (M. Pierre Hayoz), de l'Ordre des Capu
cins ; 

licence en droit : M. Pierre Quartenoud, de Fribourg. 

UNIVERSITE DE GENEVE 
Licence en droit : MM. Henri Mehling, de Genève, et 

Gonzague Remy, de Bulle ; 
final d'ingénieur-chimiste : M. Jean Delmonté, de Mon

they. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Licence H.E.C. : M. Jacques Galletti, de St-Maurice ; 
2e propé de médecine : MM. Louis Luder, de Sembran

cher, et Claude Revaz, de Martigny-Bourg ; 
1er propé de médecine : MM. Aldo Calanca, de Domodos

sola, et Germain Chapuis, de Bonfol. 
1er propé à l'Ecole polytechnique de la même ville : 

M. Jean Mariéthod, de Vouvry. 

EXAMEN D'ETAT 
M. André Suter, de Fleurier, a été reçu par le Conseil 

d'Etat neuchâtelois parmi les membres du barreau cantonal. 

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE, ZURICH 
Doctorat ès sciences : M. Gustave Brunner, d'Eischoll, et 

M. Joseph-Marie de Kalbermatten, de Monthey. Ce der
nier, ingénieur-chimiste diplômé de la même Ecole, a pré
senté une thèse « Contribution à l'étude de l'absorption 
dynamique et de la désorption sélective d'un mélange ga
zeux », fruit d'un travail et de recherches qui ont duré plu
sieurs années. 
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UNIVERSITE DE COORK (Irlande) 
Diplôme pour l'enseignement secondaire : R. P. Alain 

(M. Joseph Sermier), de l'Ordre des Capucins. 

EXAMENS DE MATURITE 

M. Michel Montfort, de Lausanne, a obtenu très brillam
ment sa maturité classique lors d'une session de la Matu
rité fédérale. 

Au Collège Saint-Michel de Fribourg, ont obtenu la ma
turité classique : MM. René Monferini, de Fribourg (pre
mier degré), ainsi que MM. Jean-Marie Dominé, de Vic
ques, François Gross, de Lausanne, et Raphy Darbellay, 
de Martigny-Ville. 

Au même établissement, MM. Claude Kaegi, du Bouve
ret, Gérard Elgass, d'Estavayer-le-Lac, Jean-Marie Schal
ler, de Vicques, et René Neuburger, de Zurich, ont réussi 
leur maturité commerciale. 

Au Collège de Sion, MM. Eric Bandi, de Monthey, Nor
bert Bonvin, de Saxon, Jean-Claude Borgeaud, de Mon
they, André Gaillard, de Saxon, Emile Gex, de St-Maurice, 
Raymond Marchetti, de Monthey, et Paul Rouiller, de La
vey, ont passé avec succès leur maturité commerciale. 

A tous ces lauréats, nos plus sincères félicitations ! 

BRAVOURE RECOMPENSEE 

Au dernier palmarès de la fondation Carnegie, nous re
levons avec beaucoup de plaisir le nom de M. Gaston Col
lombin, juriste à St-Maurice. Trois personnes qui se 
noyaient au large du Bouveret doivent à sa vaillance et à 
son courage d'avoir eu la vie sauve. 

Dans le même ordre d'idées, nous avons également appris 
qu'un Ancien de l'an dernier, M. André Chaperon, de 
St-Gingolph, s'est vu citer à l'ordre du jour de la Société 
de sauvetage du Léman pour avoir secouru un enfant qui 
était tombé au lac. 

Nous félicitons nos deux amis de leur héroïque charité 
et du magnifique exemple de bravoure qu'ils nous ont 
donné. 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

Le comité récemment reconstitué de « Sarinia » est com
posé de plusieurs Anciens de St-Maurice. Ce sont : Mes
sieurs Pierre Felley, de Saxon, président, Oscar Gauye, 
d'Euseigne, secrétaire, et Jean-Marie Cottier, du Châtelard 
(Finhaut), Fuchs-major. 

Nous leur adressons nos compliments et nous leur sou
haitons un excellent semestre d'hiver. 

G. R. 
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