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CHRONIQUE DES ANCIENS 

ORDINATIONS 

Deux de nos Anciens, MM. les chanoines Jean-Pierre 
Porcellana et Oswald Giroud, du Grand-St-Bernard, ont 
été ordonnés prêtres le 15 juin dernier. Cette cérémonie, 
présidée par Son Excellence Mgr Nestor Adam, évêque de 
Sion, eut lieu à l'église abbatiale de l'Hospice, en la fête 
même de S. Bernard de Menthon. 

Ces deux ordinands reçurent le sacrement de l'Ordre en 
même temps que deux de leurs confrères : aussi cette fête 
fut-elle un jour particulièrement lumineux dans les anna
les de la sympathique Maison du Mont-Joux, d'autant que 
c'était la première fois que les ordinations se déroulaient 
au sein de l'Hospice et qu'elles étaient conférées par celui 
qui avait été pendant de nombreuses années le très aimé 
Supérieur de la Congrégation. Nous nous sommes unis à la 
joie de nos confrères du Grand-Saint-Bernard à qui nous 
adressons nos compliments et que nous assurons de nos 
prières. Que Dieu bénisse la carrière apostolique des nou
veaux prêtres ! 

Aux ordinations du dimanche 27 juin à la cathédrale de 
Sion, nous relevons les noms de trois Révérends Pères ca
pucins, anciens élèves de notre Collège : ce sont les Pères 
Philémon Praz, de Veysonnaz, Joël Jean, d'Ayent, et Juni
père Bayard, de Lausanne. 

M. l'abbé Roger Richert, de Damphreux (Jura bernois), 
recevra l'ordination sacerdotale le 29 juin prochain à So
leure et célébrera sa Première Messe solennelle en sa pa
roisse d'origine le 4 juillet suivant. 

Nous prions tous ces Anciens, aujourd'hui nos confrères 
dans le sacerdoce, de croire à notre cordial souvenir et à 
la joie que nous éprouvons de pouvoir compter, en les as
surant d'avance de la meilleure réciprocité, sur leur fidè
le memento à la sainte messe. 

LONGUE ET FECONDE ACTIVITE 

Le Chœur mixte paroissial de Saint-Maurice a fêté en 
mai dernier les vingt-cinq ans de direction de son Chef, 
M. le professeur Léon Athanasiadès. C'est au cours de la 
soirée annuelle de cet ensemble choral que M. François Di
rac, président de la société, adressa ses remerciements et 
ses hommages à celui qui pendant un quart de siècle a mis 
sa compétence musicale et son inlassable dévouement au 
service du chant et de la musique sacrée en l'église de 
St-Sigismond. On sait que sont toujours soignées les prestations 
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de ce Chœur mixte et que jamais n'y fait défaut le 
goût le plus éclairé dans le choix des programmes ou la 
conduite des exécutions. Aussi la reconnaissance la plus 
sincère doit-elle être témoignée à l'excellent maître de 
chapelle et organiste qu'est M. Léon Athanasiadès. L'Ab
baye s'y associe pour sa part, puisque, plusieurs fois l'an, 
soit aux grands offices pontificaux de Noël et de Pâques, 
soit une fois ou l'autre, à la Radio, elle reçoit en la basi
lique le chœur de la Ville et qu'elle peut ainsi apprécier 
son importante contribution liturgique. 

UNE PREMIERE AUDITION 

Nous nous sommes réjoui à lire dans la presse romande 
les vifs éloges que les critiques musicaux ont adressés à 
M. Aloys Fornerod pour sa récente composition « Gene
viève ». 

C'est un opéra d'après un livret de José Bruyr : il s'y 
mêle avec beaucoup d'esprit des qualités qui vont de l 'hu
mour le plus pittoresque à la plus délicate inspiration. 
M. Fornerod leur a donné un commentaire musical des 
mieux appropriés et dont l'importance est telle que cette 
œuvre compte parmi les meilleures du célèbre compositeur 
vaudois. 

Si nous signalons avec plaisir ce succès, c'est pour en 
complimenter chaudement celui que, de vieille date, con
naissent les lecteurs de cette revue. Ceux-ci, à maintes re
prises, ont pu savourer ici même ses excellents articles de 
musicologie. De plus, M. Aloys Fornerod est, pourrait-on 
dire, de notre Maison, puisqu'il y donne depuis plusieurs 
années et hebdomadairement des leçons de contrepoint et 
de composition à des musiciens de chez nous qui désirent 
perfectionner leur science et leur art sous la conduite d'un 
grand Maître. 

Parmi les solistes de cet opéra, nous avons remarqué le 
nom de M. Roland Fornerod, cet artiste bien connu dans 
nos milieux bas-valaisans, et qui offre si souvent sa pré
cieuse collaboration à notre Chœur. 

MARIAGES 

Le 20 mai, M. Nicola Passaquindici, de Milan, a épousé 
Mademoiselle Rossana Tribuzio, de la même ville. 

Le 3 juin, M. André Sutter, de Fleurier, a épousé Ma
demoiselle Gabrielle Fluckiger, de Porrentruy. 

Le 12 juin, M. Bernard Lorétan, méd.-dent. à Genève, 
a épousé Mademoiselle Claudine Florinetti, de Veyrier-
Genève. 

Le même jour, M. Louis Mottiez, de Collonges, a épousé 
Mademoiselle Maria-Edda Smaniotto, de Roncegno (Italie). 

Le 26 juin, M. Claude Bridy, de Leytron, a épousé Ma
demoiselle Simone Lamon, de Saxon. 

Le 8 juillet, M. Louis Butty, de Romont, épousera Made
moiselle Nelly Sulmoni, de la même ville. 
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Le 17 juillet, M. Georges Brunner, méd.-vét. à Sion, 
épousera Mademoiselle Jeannine Oetiker, de Prilly. 

Le même jour, M. Hubert de Wolff, de Sion, épousera 
Mademoiselle Françoise de Hepcée, de Rahier (Province 
de Liège, Belgique). 

Que ces époux d'hier et de demain soient assurés des 
vœux que forment pour leur avenir tous leurs amis de 
Saint-Maurice ! 

DEPUTATION CANTONALE 

Parmi les parlementaires réélus récemment au Législa
tif de Berne, nous relevons avec une amicale sympathie 
les noms de deux avocats : MMes Marc Jobin, de Saigne
légier, et Maurice Brahier, de Moutier. 

Nos respectueux compliments et nos souhaits de féconde 
activité. 

DANS LE BARREAU VALAISAN 

Deux notaires de notre pays, MMes Simon Maye, de Cha
moson, et Jean-Pierre Pitteloud, de Sierre, ont passé et 
brillamment réussi leur diplôme d'avocat. 

Nous les en félicitons et formons des vœux sincères pour 
la pleine réussite de leur belle activité. 

EXAMEN 

Nous apprenons que M. Pierre von Deschwanden, d'Adel
boden, vient de passer avec grand succès son examen d'Etat 
de médecine à l'Université de Berne. 

Nos meilleures félicitations. 

AU SERVICE DE LA PRESSE 

Récemment réunie à Bellinzone, l'Association de la 
presse tessinoise a nommé son président en la personne de 
M. Cherubino Darani, directeur du « Popolo e Liberta ». 

Nous complimentons d'autant mieux notre Ancien que 
les « Echos », en publiant autrefois ses savoureuses chroni
ques et un « hommage » au Président Motta, ont peut-être 
contribué au choix de cette carrière où il déploie un si 
robuste talent. 

UN MAITRE EN GASTRONOMIE 

C'est M. Michel Carron, de Fully, qui, dans le cadre de 
l'Exposition de l'art culinaire international à Berne, a été 
intronisé « Maître rôtisseur » de la Chaîne internationale 
des Rôtisseurs. 

Ceux qui connaissent le Restaurant de Fully ne seront 
pas étonnés de la distinction que l'HOSPES vient de décer
ner à celui qui a su faire de son Etablissement un des 
meilleurs relais valaisans de la gastronomie. Nous l'en 
complimentons chaudement. 

G. R. 
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