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CHRONIQUE DES ANCIENS 

DIOCESE DE LAUSANNE, GENEVE ET FRIBOURG 

M. l'abbé Joseph Métral, chapelain de Jussy, a fêté au 
cours de l'été ses cinquante ans de sacerdoce. Nous adres
sons nos félicitations et nos vœux au vénéré jubilaire et 
nous l'assurons d'autant plus cordialement de nos bons 
sentiments que nous le savons très attaché à notre Maison 
et à notre revue. 

Par décision de Son Exc. Mgr François Charrière, Mon
sieur l'abbé Laurent Gamacchio, curé d'Aire-la-Ville, est 
nommé curé d'Avusy. 

M. l'abbé Jules Dénervaud, chapelain de Chavannes-les-
Forts se retire du ministère pour raison de santé. 

AU GRAND-SAINT-BERNARD 

MM. Bernard Cretton, de Martigny-Bourg, Michel Jard, 
de Martigny-Ville, et Charles Reichenbach, d'Orsières, ont 
pris l'habit des chanoines réguliers du Mont-Joux et com
mencé leur noviciat. 

M. le chanoine René Giroud, jusqu'ici Prieur du Simplon, 
assume le vicariat d'Orsières. 

M. le chanoine René Berthod, Supérieur du Séminaire 
théologique d'Econe, a été nommé recteur du Collège Cham
pittet à Lausanne. C'est en la même maison que M. le 
chanoine Oswald Giroud, nouveau prêtre, vient d'être nom
mé professeur et surveillant. 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Le Chapitre général de la Province suisse des Capucins 
réuni à Lucerne le 31 juillet dernier a nommé 1er Défi
niteur le Rév. Père Modeste Vesin. La charge que celui-ci 
remplissait de secrétaire de la Curie provincialice sera as
sumée par le Rév. Père Faustin Pittet, professeur au cou
vent de Sion. 

A la tête des divers couvents nous signalerons les mu
tations suivantes : à Sion, le Rév. Père Rémy Claivaz, est 
gardien et le Rév. Père Julien Mayor, vicaire ; à Saint-
Maurice, le Rév. Père Etienne Eggertschwiler, gardien, 
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le Rév. Père Benoît-Joseph Bickel, vicaire ; à Fribourg, 
le Rév. Père Modeste Vesin, gardien, le Rév. Père Albert 
Goumaz, vicaire ; à Romont, le Rév. Père Pierre-Marie 
Bailat, vicaire ; à Delémont, le Rév. Père Imier Christe, 
Supérieur, le Rév. Père Adolphe Roulin, vice-supérieur ; 
au Landeron, le Rév. Père Benjamin Pury, supérieur. 

SOUS LA REGLE DE S. BENOIT 

M. Jan Aloysius Condon, de Londres, est entré en reli
gion au monastère de Quarr, en l'île anglaise de Wight. 

AU GRAND CONSEIL VALAISAN 

Me Aloys Morand, de Monthey, a été proclamé député 
par le Conseil d'Etat, en remplacement de M. Sylvain Bur
devet récemment décédé. 

Nous lui adressons nos compliments. 

HIERARCHIE MILITAIRE 

M. Jérôme Tissières, de Martigny-Ville, a été nommé ma
jor d'artillerie et commandant du Groupe d'artillerie de 
forteresse 22. 

Nos vives félicitations. 

AVOCATIE ET NOTARIAT 

M. Jean Mariéthoz, de Sion, a obtenu son brevet canto
nal de notaire. A Genève, Me Henri Mehling, avocat au 
barreau de ce canton, est entré en qualité de collaborateur 
à l'Etude de Mes P. Raisin, F. Brunschwing, G. Thommen, 
avocats, où il a ouvert un cabinet. 

SUCCES ARTISTIQUES 

Nous avons lu dans un journal du pays une correspon
dance qui relatait avec beaucoup de sympathie les succès 
artistiques de M. Marcel Devantéry. En effet, notre Ancien 
a ouvert en la ville de Berne, où il habite, un atelier d'art 
pour mosaïques et émaux sur verre. 

Plusieurs compositions ont suscité l'admiration des con
naisseurs et l'on s'est plu à relever combien ce jeune artis
te excellait dans la composition des sujets religieux. 

A notre tour, nous lui souhaitons les plus riches réussites 
et toutes les joies qu'il attend d'un travail où nous savons 
qu'il apporte à la fois son talent et toute la délicatesse de 
son cœur généreux. 
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SUCCES SPORTIFS 

A maintes reprises, les « Echos » se sont plu à relever 
que plusieurs Anciens de Saint-Maurice s'étaient fait un 
nom dans les annales du football et du ski... Aujourd'hui, 
il nous est agréable d'ajouter à ce palmarès ceux des nôtres 
qui se sont particulièrement distingués au récent Tir fédé
ral de Lausanne. 

C'est ainsi qu'à la cible « Lausanne », M. Henri Schnorhk, 
de Saint-Maurice, a réalisé le magnifique total de 59 en 
« six coups du cible à dix points ». 

Il en va de même pour MM. Louis Vuilloud, Georges 
Rey-Bellet et Bernard Rey-Bellet, tous trois de Saint-Mau
rice, qui ont obtenu de fort brillants résultats. 

A la même fête avaient été conviées des équipes can
tonales de jeunes tireurs. Celle du Valais arrive en tête 
de cette compétition intercantonale où étaient représentés 
Genève, Neuchâtel, Fribourg, Tessin, Vaud et Bâle. Or, 
parmi les noms des jeunes matcheurs valaisans apparais
sent celui d'un Ancien, M. Edmond Amacker de Saint-
Maurice, et ceux de deux élèves actuels, MM. Raymond 
Berguerand, Phil., et Jean-Claude Perrin, Hum. 

A tous, nos compliments les plus amicaux ! 

AU COLLEGE DE SION 

Le conseil d'Etat a nommé M. Olivier Dubuis, d'Aigle, 
professeur au Collège de Sion. 

Nous adressons nos félicitations à notre nouveau col
lègue et formons les vœux les meilleurs pour une féconde 
carrière dans l'enseignement. 

NOMINATIONS 

M. Aloys Burlet, docteur en droit, à Lausanne, a été 
nommé directeur de la Société d'assurances « La Suisse ». 

M. Josy Vuilloud, de Saint-Maurice, après avoir été pen
dant plus de deux ans rédacteur au « Journal de Mon
treux » a été nommé chef de propagande de la Maison 
Maggi S. A., pour la Suisse Romande. 

Nous complimentons avec plaisir ces deux Anciens. 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Le 5 juillet, M. le Dr Marc Germanier, de Viège, a épousé 
Mademoiselle Elisabeth Schmidlin, de Saint-Gall. 

Le 17 juillet, M. le Dr Roland Coquoz, de Saint-Maurice, 
a épousé Mademoiselle Anita Morard, d'Ayent. 
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Le même jour, M. Xavier Salina, de Morges, a épousé 
Mademoiselle Annette Dutoit, de Saint-Prex. 

Le 21 août, M. Jean de Preux, de Sierre, a épousé Ma
demoiselle Marie-Anne Mussard, de Genève. 

Le même jour, M. Louis Theubet, du Fahy, a épousé 
Mademoiselle Monique Prié, de Paris. 

Le 23 août, M. Pierre Christe, avocat à Delémont, a 
épousé Mademoiselle Agnès Jobin, de la même ville. 

Le 2 septembre, M. Louis Morand, de Martigny-Ville a 
épousé Mademoiselle Mireille Meunier, de la même ville. 

Le 4 septembre, M. Guy Frey, de Saint-Maurice, a épou
sé Mademoiselle Marie-Jeanne Mottiez, de la même ville. 

Le 6 septembre, M. Pierre Corpataux, de Fribourg, a 
épousé Mademoiselle Janine Berset, de la même ville. 

Le 11 septembre, M. Jean Luder ing.-chimiste à Zurich, 
a épousé Mademoiselle Marie-Louise Perraudin, de Lau
sanne. 

Le même jour, M. Jacques Pont, de Saint-Pierre-de-
Clages, a épousé Mademoiselle Josiane Fournier, du même 
village. 

Le 12 septembre, M. Claude Binggeli, de Lausanne, s'est 
fiancé avec Mademoiselle Francine Pfulg, de Bulle. 

Le 14 septembre, M. Roland Cattin, de Porrentruy, a 
épousé Mademoiselle Jeanne Schaffter, de la même ville. 

Le 18 septembre, M. Henri Métral, de Martigny-Ville, 
a épousé Mademoiselle Raymonde Chevillod, du Bourg. 

Le 20 septembre, M. Dominique Girod, de Monthey, a 
épousé Mademoiselle Madeleine Reymondin, de la même 
ville. 

Le 25 septembre, M. Fernand Kenel, de Lausanne, a 
épousé Mademoiselle Gisèle Guignet, de la même ville. 

Le 2 octobre, M. André Repond, méd.-vét. à Bulle, a 
épousé Mademoiselle Monique Savary, de Grattavache. 

Le 14 octobre, M. René Weiss, de Winterthour, a épousé 
Mademoiselle Geneviève Raccoursier, de Belmont-Lau
sanne. 

Enfin, et en nous accusant de notre retard et de notre 
regrettable distraction, nous avions appris en son temps le 
mariage de M. Mario Jörger, de Vals, avec Mademoiselle 
Inge Gemsch, de Brigue. La bénédiction nuptiale fut donnée 
à ces époux le 19 avril dernier. 

Que le Bon Dieu comble tous ces foyers de ses faveurs 
les plus insignes et qu'il réalise au gré des jours et des 
années qui passent les vœux de bonheur qui sont parvenus 
à ces jeunes époux et que nous leur réitérons aujourd'hui 
en union avec leurs amis du vieux collège abbatial ! 
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EXAMENS 
UNIVERSITE DE BERNE 

Final de pharmacie : M. Mario Jörger, de Vals. 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 

Licence en droit : MM. Jean-Pierre Curty, de Fribourg, 
Jean-Claude Ducrey, de Martigny-Ville, et Oscar Gauye, 
d'Euseigne. 

M. Maurice Revaz, de Vernayaz, a obtenu le même grade 
à une récente session d'examens. 

UNIVERSITE DE GENEVE 

Doctorat es sciences biologiques : M. Pierre-Boris Stein
berg, de Genève. 

Final de pharmacie : M. Georges Mariotti, de Porrentruy. 
Licence en droit : M. Noël Maréchal, de Collex-Bossy. 
1er propé de médecine : M. Michel Maspoli, du Locle, 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 

1er propé de médecine : M. Adolphe Dayer, d'Hérémence. 
1er propé de pharmacie : M. Charles-Armand Exhenry, 

de Lausanne. 

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE ZURICH 

Final d'ingénieur civil : M. André Bouilloc, de Zurich. 

COLLEGE DE SION 

Maturité commerciale : MM. Henri Bonvin, de Monthey, 
Bernard Launaz, de Vionnaz, Rolf Liniger, de Montreux, 
Bernard Peyraud, de Saint-Maurice, et Bernard Stalder, 
de Salins. 

A tous, nos meilleurs compliments ! 

Nous nous permettons de rappeler à nos Anciens qu'ils 
nous obligeraient beaucoup s'ils nous aidaient à compléter 
cette rubrique. Qu'ils veulent bien se souvenir que notre 
information est nécessairement boiteuse dès lors qu'elle ne 
s'appuie que sur des articulets de journaux ou sur des 
renseignements oraux souvent fort imprécis ! Nous prions 
une fois de plus les lauréats des divers examens — ou leurs 
parents ou amis — de nous faire connaître par simple 
carte quels ont été leurs résultats et en quelle université 
ou institution similaire. Leurs anciens professeurs et leurs 
condisciples leur en seront reconnaissants dans la fidélité 
du souvenir et de l'amitié. 

G. R. 
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