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CHRONIQUE DES ANCIENS 

LE « PAYS » JUBILAIRE 

Le journal catholique du Jura fête en ce moment son 
quatre-vingtième anniversaire. A cette occasion la presse 
suisse et en particulier la presse catholique ont relevé l'ex
cellente tenue de ce quotidien, soulignant entre autres quels 
mérites s'y était acquis l'actuelle équipe rédactionnelle, soit 
Mgr Schaller, directeur, M. le conseiller national Jean 
Gressot, rédacteur politique et, récemment nommé, l'un de 
nos Anciens, M. André Jobin, lauréat de journalisme de 
l'Université de Lille. 

En adressant à notre tour au « Pays » nos hommages tout 
pleins d'admiration et nos meilleurs vœux de prospérité, 
nous voudrions le remercier de la sympathie que, par la 
plume alerte et cordiale de son directeur, il a témoignée à 
notre Maison chaque fois qu'un événement abbatial pouvait 
susciter l'intérêt de nos amis. C'est ainsi notamment que 
Mgr Schaller consacra un long article au cinquantenaire 
des « Echos » en mai dernier : rien n'y était omis de ce qui 
pouvait nous être agréable. Pareille délicatesse ne saurait 
s'oublier et, en ces heures jubilaires, nous en remercions 
très vivement celui dont St-Maurice apprécie la verve si 
jeune et si apostolique, celui dont la parole enthousiaste 
avait enflammé les cœurs lors d'une fête de nos Martyrs 
et, sauf erreur, à une St-Louis de Gonzague. 

UN DISTINGUÉ OCTOGÉNAIRE 

Les journaux nous ont appris que le jour même de la 
Toussaint, M. Max Welti, de Berne, entrait dans sa quatre-
vingtième année. Ce leur fut une occasion de rappeler que 
le vénérable jubilaire est le chef d'un très important com
merce de meubles de la ville fédérale. Succédant à son 
grand-père à qui remonte la fondation de ce vaste atelier, 
M. Welti est un grand artisan et ses créations honorent 
comme il convient d'illustres maisons de maîtres telles que 
la Nonciature, la Maison de Wattenwyl, le château de 
Bellerive à Gwatt, d'autres encore. Signant pareil mobilier, 
M. Welti assura à sa branche un rang qui la place très 
haut parmi celles qui requièrent le travail manuel et l 'em
ploi de splendides matériaux. Aussi a-t-il été membre des 
commissions d'examens de maîtrise et donna-t-il à ses 
subordonnés un magnifique élan professionnel. 

Le nom de M. Welti est loin d'être oublié ici, étant tout 
spécialement lié à l'amitié que lui vouait feu M. le cha
noine Tonoli. Aujourd'hui, veuille ce cher jubilaire recevoir 
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nos vœux respectueux et nos félicitations ! Que Dieu lui 
accorde généreusement de longues et bonnes années : ce sera 
la joie de ses amis, de sa famille, celle aussi des catholi
ques bernois auxquels va son inlassable et fervent dévoue
ment ! 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Au moment où nous rédigions notre dernier fascicule il 
nous fut impossible, faute d'une information suffisante, de 
donner à nos lecteurs les nouvelles des RR. Pères. Grâce à 
l'obligeance de l'un d'eux, nous y suppléons aujourd'hui. 
Mieux encore, nous transcrivons sans y rien changer ce 
qu'il a bien voulu nous communiquer. Nous l'en remercions 
sincèrement. 

ORDINATION. — Le 21 juin, en la cathédrale de Sion, 
Mgr Adam, Révérendissime évêque du diocèse, a conféré 
l'ordination sacerdotale au R. P. Michel (Georges Favre), 
de Romont. Le nouveau prêtre a célébré sa Première Mes
se solennelle à Matran le 5 juillet. 

VETURES ET PROFESSIONS. — Cinq de nos anciens 
élèves ont reçu l'habit franciscain au couvent de Lucerne 
le 5 septembre. Ce sont : MM. Paul Barras (Fr. Denis), 
Gabriel Massy (Fr. Vincent de Paul), Georges Bruchez, 
(Fr. Jean) , Germain Farine (Fr. Marie-Bernard) et Ralph 
Adam (Fr. Exupère). 

Les 8 et 17 septembre à Lucerne également, les Frères 
Candide (Grégoire Closuit), Tilbert (Guido Moser) et An
toine-Marie (Armand Comina) ont fait leur profession 
simple. 

A Sion, le 12 septembre, les Frères Philémon (Alphonse 
Praz), Joël (Honoré Jean) , Massée (Louis Heimoz) et 
Junipère (Pierre Bayard) ont émis leurs vœux solennels. 

JUBILÉ. — Le T. R. P. Gélase (François Häberle), Défi
niteur de la Province suisse des capucins, a fêté le 24 sep
tembre à Fribourg ses cinquante ans de vie religieuse. 

NOMINATIONS. — Le R. P. Etienne (François Eggert
schwiler) a été nommé Supérieur de la Résidence de De
lémont ; le R. P. Benjamin (Marc Pury), vicaire au cou
vent de Romont. A Port-Victoria (Iles Seychelles) le R. P. 
Alain (Joseph Sermier) remplit les fonctions de secrétaire 
de Mgr Maradan et de secrétaire des écoles. 

EXAMEN. — A l'Université de Fribourg, le R. P. Ger
vais (Antoine Aeby), d'Onnens (Fribourg) a obtenu sa li
cence en théologie avec la mention « summa cum laude ». 
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ORDINATION 

M. l'abbé Ernest Perler, de Senèdes (Fribourg) a été 
ordonné prêtre par Mgr Haller en la fête des SS. Simon et 
Jude, le 28 octobre dernier. Ce dut être une joie toute par
ticulière pour notre Ancien de recevoir le sacrement de 
l'ordre en la basilique de l'Abbaye... Le nouveau prêtre se 
consacrera à l'apostolat missionnaire dans l'Amérique du 
Sud. Nous lui adressons nos vœux les plus confraternels et 
l'assurons de nos prières tout en nous recommandant aux 
siennes. 

MARIAGES 

Le 26 août, M. Alain Goiran, de Bex, a épousé Mademoi
selle Elda Bertoliatti, de la même ville. 

Le 24 octobre, M. Maurice Gogniat, fonctionnaire au 
Bureau de statistique à Berne, a épousé Mademoiselle Vir
ginie Humair, de Lajoux. 

Le 3 novembre, M. René Mandrin, à Lausanne, a épousé 
Mademoiselle Claudine Jean-Petit-Matile, de La Sagne. 

Le 7 novembre, M. Jean Mariéthod, juriste, de Sion, a 
épousé Mademoiselle Ippolita Ciampitti, docteur en phar
macie, de Reggio Emilia (Italie). 

Nous félicitons chaleureusement ces nouveaux époux et 
nous prions le bon Dieu de bénir leur avenir et de leur 
assurer ces biens d'ordinaire si vite fragiles et qui s'appel
lent santé, bonheur, union parfaite des cœurs. 

HIÉRARCHIE MILITAIRE 

A la fin des écoles de recrues de l'été, plusieurs Anciens 
ont été promus au rang d'officiers. Plusieurs noms nous 
sont parvenus. Ont été nommés lieutenants : MM. Gérard 
Ellgass, d'Estavayer-le-Lac, Charles-Armand Exhenry, de 
Lausanne, Jacques Frachebourg, des Marécottes-Salvan, 
Raymond Gruss, de Sion, Maurice Schmidt, de Lausanne, 
Jacques Schupp, d'Echallens, et Jean Widmer, de Lucens. 

Nos meilleurs compliments ! 

EXAMENS 

UNIVERSITÉ DE BERNE 
2e propé de médecine vétérinaire : M. Cyrille Pitteloud, 

de Vex. 

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG 
Licence en droit : M. Jean-Marie Cottier, du Châtelard-

Finhaut (avec un résultat particulièrement brillant). 
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UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 
Licence ès lettres : M. Michel Veuthey, de Vernayaz, que 

les experts ont notamment félicité pour son travail en his
toire de l'art. 

2e propé de médecine: M. Bernard Delaloye, de Martigny. 
1er propé ès sciences politiques : MM. Jean-Marie 

Gross, de Vernayaz, Jean-Pierre Reber, de Courfaivre, et 
Jacques-Louis Ribordy, de Riddes. 

A l'Ecole polytechnique de la même Université : 
2e propé d'ingénieur-mécanicien : M. Jean Mariéthod, de 

Vouvry. 
2e propé d'ingénieur-électricien : M. Albi Rudaz, de Vex. 

UNIVERSITÉ DE SIENNE 

M. le chanoine Raphaël Gross, de l'Abbaye, a obtenu, 
avec un succès qui le place en tête de la promotion du 
Cours supérieur, le diplôme de langue et de culture ita
lienne pour étrangers. 

POLYTECHNICUM DE ZURICH 
Final d'ingénieur-chimiste : M. Claude Morand, de 

Martigny-Ville. 

ARTS ET MÉTIERS 
A l'Ecole des Métiers de Lausanne, M. Georges Gachnang, 

d'Aigle, a obtenu avec un remarquable résultat son diplôme 
de mécanicien. 

A tous, nos amicales et vives félicitations ! 

CHEZ LES ÉTUDIANTS SUISSES 

Au comité de « Sarinia » récemment renouvelé pour le 
semestre d'hiver, nous relevons les noms de MM. Roger 
Lovey, de Fully, président, et Charles Constantin, d'Arbaz, 
vice-président. 

A « Lémania », M. Alexis Ferrario, de Montreux, a été 
nommé Fuchs-major. 

La « Jurassia » enfin a choisi pour ses président et se
crétaire, respectivement MM. Adrien Schaffner, d'Asuel, 
et Pierre Christe, de Delémont. 

Nos compliments et nos bons souhaits pour l'activité 
de cette saison. 

G. R. 
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