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CHRONIQUE DES ANCIENS 

A LA GARDE SUISSE 

On sait par les journaux avec quelle ferveur la Garde 
Suisse a célébré tout récemment le quatre cent cinquantiè
me anniversaire de sa fondation. Ces fêtes jubilaires se sont 
déroulées dans le faste coutumier de la cour pontificale et 
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elles avaient amené à Rome un pèlerinage suisse que con
duisait le vénéré Doyen de l'Episcopat suisse, Son Excellen
ce Mgr Jelmini, de Lugano, et auquel prenaient part no
tamment les délégués officiels de plusieurs cantons confé
dérés. Cette commémoration fut marquée, entre autres, par 
un important discours de S. S. Pie XII qui, s'adressant à 
nos compatriotes dans nos trois langues nationales, exalta 
l'histoire de la Garde Suisse et montra qu'elle est comme le 
symbole vivant des bons rapports que le Saint-Siège et la 
Confédération helvétique entretiennent depuis longtemps. 

Ces fêtes jubilaires se doublaient, pourrait-on dire, d'un 
autre anniversaire : celui du second officier de l'illustre 
corps pontifical, M. le lieutenant-colonel Ulrich Ruppen, 
qui y célébrait ses trente ans de service. Les correspondants 
romains de nombreux journaux catholiques ont souligné à 
cette occasion quelles étaient les éminentes qualités de ce 
haut officier. Ceux qui l'ont connu jadis sur les bancs du 
Collège de Saint-Maurice, alors que le jeune étudiant de 
Naters était élève de la section dite industrielle, n'ont pas 
oublié sa haute stature ni ses qualités de droiture, de ca
maraderie et d'entrain. Ces richesses, il suffit d'un milieu 
propice pour qu'elles s'épanouissent et donnent leur pleine 
mesure. C'est ce qui arriva à M. Ulrich Ruppen qui, au cours 
de ces trente années passées au Vatican, est monté jusqu'aux 
grades supérieurs de cette Garde pontificale. Bras droit du 
Commandant Henri de Pfyffer d'Altishoffen, le lieutenant-
colonel Ruppen s'est vu confier à maintes reprises des mis
sions de spéciale importance, comme celle qui, il y a peu 
d'années, le fit accompagner Son Eminence le cardinal Mi
cara, légat au Congrès eucharistique de Colombie. 

Faudrait-il relever encore, si l'on nous permet cette sorte 
de parenthèse, que nos Valaisans en visite à Rome sont les 
hôtes vraiment choyés de la Garde Suisse et qu'ils sont 
sans doute redevables de cet accueil empressé aux consi
gnes de M. le lieutenant-colonel Ruppen... 

Nous le félicitons cordialement de tant de nobles mérites 
et nous formons des vœux ardents pour que se poursuive 
longtemps encore cette magnifique carrière au service de 
l'Eglise, du Saint-Siège et, indirectement aussi, de tout notre 
pays. 

AU SERVICE DE L'APOSTOLAT 

NN. SS. les Evêques de Suisse romande ont désigné 
M. l'abbé Marcel Chamonin, de Genève, pour suivre tous 
les problèmes touchant le cinéma dans nos diverses régions 
de langue française. En offrant nos compliments à M. l'abbé 
Chamonin pour cette preuve de confiance que lui donnent 
les Chefs de nos divers diocèses, nous lui exprimons nos 
vœux bien sincères pour l'efficacité et le rayonnement de 
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son ministère en un domaine qui a conquis une si vaste 
place dans la vie contemporaine et dont la responsabilité 
est si considérable dans la formation des esprits et des 
mœurs. 

MARIAGES 

Le 21 avril, M. Maurice Pillet, de Saxon, a épousé Ma
demoiselle Carla Cheraz, de Donas (province d'Aoste). 

Le 12 mai, M. Hansjörg Flueler, de Zurich, a épousé Ma
demoiselle Margrith Kuhn, de Thalwil. 

Le même jour, M. René Saillen, de Saint-Maurice, a 
épousé Mademoiselle Ida Moret, de Bourg-Saint-Pierre. 

Nous adressons nos félicitations et nos bons vœux à ces 
nouveaux époux et, en ce beau mois de mai, nous confions 
tout particulièrement l'avenir de ces foyers à la Vierge 
Marie, la priant d'en être toujours l'attentive et royale 
gardienne. 

RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE 

Un jeune ingénieur-géologue valaisan, M. Jean Putallaz, 
de Saint-Pierre-de-Clages, a été appelé par le Gouvernement 
danois à faire des prospections de terrain dans l'île immense 
du Groenland. Notre distingué Ancien, lauréat de l'Uni
versité de Genève, vient de partir pour Copenhague. C'est 
de la capitale danoise qu'il s'embarquera pour sa nouvelle 
destination. Son voyage, qui le mènera tout d'abord en 
Islande puis au Groenland, s'étendra sur plusieurs mois. 
Nous souhaitons à M. Putallaz, comme d'ailleurs aux autres 
géologues qui travailleront avec lui, beaucoup de joie au 
cours de cette magnifique randonnée scientifique et, en 
particulier, nous formons des vœux pour que ces explora
tions puissent s'accomplir par beau temps, condition de 
succès, pensons-nous, en ces pays voisins du froid et des 
glaces. 

EXAMENS 

Complétant les informations que nous avons publiées 
dans nos précédents « Echos », nous avons la joie d'annoncer 
que M. Charles Constantin, d'Arbaz, a passé sa licence en 
droit à l'Université de Fribourg et M. Michel Gross, de 
Lausanne, son premier propé de médecine à l'Université 
de Lausanne. En cette dernière également, M. François 
Bruttin, de Sion, vient d'achever avec succès ses études de 
pharmacie ; M. Daniel Pometta, de Lausanne, celles de mé
decine et M. Maurice Schmidt, de Lausanne, sa licence en 
droit. 
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La presse annonce que M. Michel Salamin, de Sierre, 
professeur au Collège de Sion, vient de soutenir à l'Univer
sité de Fribourg la défense de sa thèse pour l'obtention du 
grade de docteur ès lettres. Cette thèse, consacrée à « L'his
toire politique du Valais sous le régime helvétique », fut vi
vement appréciée ; attendue depuis longtemps et patiemment 
mûrie aux Archives cantonales, elle ne manquera pas de 
susciter l'attention de tous ceux qui déploraient jusqu'ici 
l'absence d'une étude sérieuse d'une époque encore si mal 
connue et pourtant si décisive dans l'évolution politique 
de notre Canton. Aussi les anciens professeurs que M. Sala
min a eus naguère à Saint-Maurice s'associent-ils à ceux 
qui, à Fribourg, viennent de lui décerner le doctorat avec 
la mention « magna cum laude » pour féliciter le nouveau 
docteur. 

Parmi les élèves qui ont obtenu à Pâques leur diplôme 
à l'Ecole supérieure de commerce de Sierre, nous relevons 
avec plaisir les noms de trois jeunes Anciens de Saint-
Maurice, MM. Werner Grichting et Jean Remondino, de 
Salquenen, et Raoul Steffen, de La Souste (Loèche). Le 
Prix offert par le Crédit Sierrois a été attribué à M. Werner 
Grichting, qui a obtenu la mention « Très bien ». 

A tous ces lauréats, nos cordiales félicitations ! 

G. R_ 
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