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CHRONIQUE DES ANCIENS 

DANS LE CLERGE 

Le Conseil exécutif du canton de Berne a procédé au re
nouvellement de la Commission catholique-romaine, dont 
faisaient partie jusqu'ici Mgr Charles Humair, ancien pro
fesseur au Séminaire de Soleure, et M. le chanoine Albert 
Membrez, ancien curé-doyen de Porrentruy, tous deux cha
noines honoraires de Saint-Maurice. La nouvelle Commission 
sera présidée par M. l'abbé Joseph Fleury, curé-doyen de 
Delémont, qui succède ainsi à Mgr Humair. 

M. l'abbé Emile Défago, qui fut de longues années durant 
professeur au Collège de Sion et membre de la Commission 
cantonale des Etudes, a reçu le ruban des vétérans de la 
Société des Etudiants Suisses comptant un demi-siècle de 
sociétariat. 

M. l'abbé Paul Ducry, d'Estavayer, a été nommé vicaire 
à la collégiale de Romont. De son côté, M. l'abbé Cyrille 
Praz, de Veysonnaz, nommé vicaire de Sierre, dirigera la 
belle Maîtrise de cette paroisse. 

Dans l'Ordre des RR. PP. Capucins, nous avons appris 
avec quelque retard le pieux jubilé qu'a célébré au Couvent 
de Fribourg le R. P. Calixte Ruffieux pour marquer le cin
quantenaire de sa vie religieuse. Les Frères Raoul Andereg
gen, Régis Balet et Jean-Marie Dousse ont prononcé leurs 
vœux solennels au Couvent de Sion et ont reçu de Son 
Exc. Mgr Adam l'Ordre du sous-diaconat ; ils seront ordon
nés diacres le 26 mars prochain. Au Couvent de Lucerne, les 
Frères Vincent de Paul Massy, Jean Bruchez et Marie-Ber
nard Farine ont fait leur première profession religieuse. 

Notre fidèle souvenir accompagne tous ces confrères et 
amis dans leurs divers ministères. 

AU SERVICE DU PAYS 

Au cours du mois de février, M. le Dr Meinrad de Werra 
a abandonné les fonctions de préfet du grand district de 
Sierre qu'il remplit longtemps avec une parfaite distinction. 
La cité du soleil a tenu à lui exprimer son attachement par 
une manifestation de sympathie, au cours de laquelle le pré
sident de la Municipalité, M. Elie Zwissig, releva les mérites 
du vénéré magistrat et lui remit une channe en témoignage 
de gratitude. 

114 



Le Conseil d'Etat a appelé Me Amédée Delèze, avocat à 
Monthey, à siéger dans le Conseil de l'Instruction publique, 
pour y succéder à M. Bernard de Lavallaz. Le Collège de 
l'Abbaye dont ils furent naguère les élèves et qui les vit 
toujours revenir avec plaisir, assure l'un et l'autre de son 
fidèle attachement. 

M. Maurice Delacoste, président de la ville de Monthey, 
remplace M. Joseph Burgener, ancien conseiller d'Etat, com
me président de la Commission fédérale d'estimation du 
IIe Arrondissement. 

La Société valaisanne des médecins-dentistes, section de 
la Société suisse d'odontologie, a renouvelé son Comité, où 
nous avons le plaisir de rencontrer trois Anciens : les Doc
teurs Jean Lonfat, président, Jean de Werra, vice-président, 
et Georges Vairoli, secrétaire. 

L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes a 
nommé directeur de l'Office central de Saxon, M. Félix 
Carruzzo, ingénieur-agronome à Saint-Pierre-de-Clages. 

Ces diverses nominations honorent les qualités de nos An
ciens, qui voudront bien trouver ici nos félicitations. 

DANS L'ARMEE 

Le major Jean-Charles Schmidt, à Berne, a reçu le com
mandement du Bataillon de fusiliers de montagne 1. 

D'autre part, ont été nommés : major d'artillerie, M. Mau
rice Brahier, à Moutier ; capitaines, MM. Roger Mabillard 
et Aloys Burlet, à Lausanne ; premiers-lieutenants, MM. Marc 
Donnet, Bernard Morand et Pierre Raboud, à Monthey, Gé
rard Roth, à Saxon, et Jean Bouille, à Courtedoux. 

Nos félicitations. 

MARIAGES 

Nous avons appris les mariages suivants de nos Anciens : 

M. Jean-Philippe Rossel, de Bex, et Mlle Jacqueline Rossel, 
de Vevey, le 30 octobre 1954. 

M. Clément Rausis, d'Orsières, et Mlle Marie-Thérèse Ga
bioud, de Martigny-Bourg, le 14 décembre 1954. 

M. Claude Andrey, de Fribourg, et Mlle Cécile Ruffieux, 
du même canton, en décembre 1954. 

M. Bernard Meizoz, de Vernayaz, et Mlle Suzanne Moreil
lon, de Fenalet sur Bex, le 29 janvier 1955. 

Veuille le Seigneur bénir ces nouveaux foyers ! 
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NOS UNIVERSITAIRES 

Plusieurs de nos Anciens ont conquis les grades suivants : 

UNIVERSITE DE BERNE 

M. Otto Hahn, de Siebnen, le doctorat en pharmacie ; 
M. Jacques Waldvogel, de Lausanne, le doctorat es sciences 

commerciales et économiques. 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 

M. Charles Crittin, de Chamoson, la licence en droit. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 

M. Jean-Marie Bochud, de Bulle, le doctorat en médecine ; 
M. Roland Troillet, de Châble (Bagnes), la licence en droit. 

UNIVERSITE DE NEUCHATEL 

M. Willy Jeanbourquin, de Lausanne, le doctorat ès scien
ces économiques. 

Nous nous réjouissons de ces succès, auxquels nous joi
gnons la nomination de M. Justin Thorens, de Vésenaz, 
comme vice-président de « Salevia », section des Etudiants 
Suisses à l'Université de Genève. 

CHAMPIONNATS 

M. Lorenz Possa, de Loèche-les-Bains, a obtenu le titre 
de champion suisse en « combiné nordique ». 

Un autre Ancien, M. Serge de Quay, de Sion, qui avait 
conquis ses premiers titres étant encore au Collège, a bril
lamment remporté, comme représentant du « Stade Lau
sanne », le championnat vaudois de cross. 

PUBLICATION 

M. le chanoine Alfred Pellouchoud, bibliothécaire à l'Hos
pice du Grand-Saint-Bernard, a publié aux éditions de la 
Tramontane, à Aoste, une gracieuse petite plaquette illustrée 
sur le vieux passage alpin et sa vénérable Maison religieuse. 
On trouvera là résumée l'histoire d'une charité plusieurs fois 
séculaire. 
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