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CHRONIQUE DES ANCIENS 

DANS LE CLERGE 

Dans le courant de juin dernier, nous avons appris que 
Mgr Henri Petit, avait offert sa démission de Vicaire Gé
néral de Genève, à Son Exc. Mgr Charrière. Nous avions 
peine à croire cette nouvelle, tant nous nous persuadions 
qu'étaient encore très vaillantes les forces du vénéré Prélat. 

Malheureusement, l'état de sa santé a contraint Mgr Petit 
à abandonner sa lourde charge. Cette sorte de tristesse 
que nous éprouvons en présence de cette carrière parvenue à 
son terme a trouvé quelque allègement dans l'unanime sym
pathie qui, à cette occasion, fut témoignée de partout à ce 
prêtre éminent du clergé genevois. A l'Abbaye, dont 
Mgr Petit est chanoine honoraire depuis le 15 décembre 
1938, cet événement a suscité beaucoup d'échos dans les 
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cœurs et nos confrères n'auront pas manqué de demander 
au Seigneur de bénir très particulièrement celui à qui sont 
sans doute douloureuses ces heures de la retraite. 

Le Vicaire Général démissionnaire était à son poste depuis 
vingt-quatre ans, ayant été nommé la première fois par Son 
Exc. Mgr Besson et confirmé en ses fonctions par Son 
Exc. Mgr Charrière. C'est dire aussi que Mgr Petit prit une 
part extrêmement importante à tout ce qu'a réalisé et ac
compli le catholicisme genevois pendant un quart de siècle. 
Or, l'histoire en parlera comme d'une force plus vivante 
que jamais et qui a affirmé sa présence en une ville qui est 
devenue l'un des centres les plus actifs de la vie interna
tionale. 

Au Synode réuni à Fribourg le 9 juillet, le chef du diocèse 
a rendu hommage « à l'intense labeur, si riche de dévoue
ment surnaturel », de celui qui abandonnait ses hautes fonc
tions après les avoir remplies plus longtemps que tout autre 
Vicaire Général de Genève. Enfin, lors d'une récente as
semblée du clergé genevois, M. l'archiprêtre Vuachet, au 
nom de ses confrères et en présence de Mgr l'évêque, ex
prima à celui qui avait été le guide si aimé des catholiques 
genevois la reconnaissance respectueusement amicale et 
chargée de souhaits de tout le monde. 

Quant à nous, nous assurons Mgr Petit, désormais vicaire 
général honoraire de Genève, de nos sentiments les plus 
confraternels, nous rappelant avec plaisir le cordial et fidèle 
attachement qu'il voue à notre Maison — dont il est aussi 
chanoine honoraire — et qu'il lui témoigne si aimablement 
chaque fois que lui en est offerte l'occasion. 

S. E. Mgr von Streng, évêque de Bâle et Lugano, a nom
mé chanoine honoraire de Soleure M. l'abbé Joseph Monin, 
curé-doyen de Saignelégier. C'est Mgr Paul Bourquard, an
cien curé-doyen de Courrendlin et lui-même Ancien de 
Saint-Maurice, qui eut la joie d'apporter à son confrère au 
nom de Monseigneur l'Evêque, les insignes du Chapitre 
cathédral de Saint-Ours. 

Nous félicitons le très méritant chef spirituel de la grande 
paroisse franc-montagnarde de la distinction qui vient de 
lui être conférée. 

M. le chanoine Michel Bourgeois, de la Congrégation du 
Grand-Saint-Bernard a été nommé Prieur de la Commu
nauté du Collège de Champittet à Lausanne, tandis que le 
Rév. Père René Turini, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, 
l'a été du Couvent dominicain d'Annemasse en Hte-Savoie. 
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Le 19 juillet, les Rév. Pères Modeste Vesin, gardien à Fri
bourg et 1er Définiteur de la Province suisse des capucins, 
et Apollinaire Maret, du couvent de Saint-Maurice, ont 
célébré le vingt-cinquième anniversaire de leur ordination 
sacerdotale. Avec leurs confrères jubilaires de la Province 
suisse, c'est à Rapperswil qu'eut lieu la fête solennelle de 
ce bel anniversaire. 

D'autre part, nous avons appris que la paroisse de Bagnes 
a convié son enfant, le R. P. Apollinaire, à venir chanter 
une grand-messe au milieu de ses compatriotes, ce qui fut 
pour ceux-ci l'occasion de témoigner au Révérend Père leurs 
sentiments d'attachement et de l'assurer de leurs prières. 

Un jubilaire de cette année est aussi M. l'abbé Léo Stof
fel, curé de Viège. En effet, celui qui préside depuis 1934 
aux destinées de la grande paroisse haut-valaisanne a été 
ordonné prêtre à Rome le 25 octobre 1931. C'est là qu'il 
achevait en les couronnant d'un doctorat ses études sacrées. 
Viège a fêté son cher pasteur le dimanche du Christ-Roi 
en une cérémonie qui était celle de la joie reconnaissante et 
de l'attachement filial des paroissiens. 

Notre Maison, certes, ne compte pas le vénéré jubilaire 
parmi ses anciens élèves... mais elle se plaît à l'accueillir 
comme membre du Conseil de l'Instruction publique et cela 
depuis de nombreuses années. Aussi, lui adresse-t-elle à son 
tour ses compliments les meilleurs et l'assure-t-elle de ses 
prières. 

M. le chanoine Emmanuel-Stanislas Dupraz, curé de 
Poliez-Pittet et pro-doyen du district d'Echallens, a été 
nommé membre correspondant de l'Académie des Sciences, 
Belles-Lettres et Arts de Besançon. Cette société savante a 
élu ce prêtre distingué, nous apprend-on, « en reconnais
sance de la haute valeur des travaux historiques intéressant 
tant la Franche-Comté que le Canton de Vaud, dont il est 
l'auteur ». Nous prions cet Ancien que nous savons si atta
ché à notre Abbaye et aux « Echos » d'accepter nos meil
leurs compliments. 

Le 17 juin, le R. P. René Veuthey, de l'Ordre des Béné
dictins, au Bouveret, a été ordonné prêtre à la cathédrale 
de Sion. 

Le 1er juillet, M. l'abbé Jean Jobin, du clergé diocésain de 
Fribourg, a reçu l'ordination sacerdotale en l'église du Col
lège Saint-Michel et il a célébré sa Première Messe solen
nelle en sa paroisse d'Estavayer-le-Lac, le 8 juillet. 
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Nosseigneurs les évêques de Suisse romande ont nommé 
M. l'abbé Roger Noirjean, de Bonfol, aumônier romand des 
éclaireurs catholiques (AREC). 

S. E. Mgr François Charrière a nommé M. l'abbé Pierre 
Gauthier et M. l'abbé André Z'Graggen vicaires à Genève. 

AU SERVICE DE LA MUSIQUE 

Avec l'année scolaire qui s'est achevée en juillet, M. le 
professeur Eligio Cimbri terminait sa vingt-cinquième an
née comme membre de l'Orchestre du Collège. Il y tient le 
pupitre du violoncelle avec une splendide maestria et son 
exemple d'assiduité lui vaut l'admiration des maîtres et des 
élèves. Excellent artiste, il eut la joie, à plusieurs repri
ses, de former lui-même des disciples qui lui font honneur 
et à qui il a su donner un goût très sûr pour les belles 
musiques et pour les probes exécutions. 

Nous adressons à M. Cimbri nos félicitations et lui souhai
tons encore d'heureuses années parmi les musiciens de notre 
Maison. 

M. Roland Schnorhk, de Saint-Maurice, fils et frère d'ex
cellents musiciens, vient d'être nommé premier trombone 
à l'Orchestre de la Suisse romande et deuxième soliste. 
Notre Ancien, ses études classiques achevées, a étudié la 
musique au Conservatoire de Genève et il cueille aujour
d'hui un fruit magnifique de son travail persévérant et de 
ses remarquables aptitudes. Nous ne doutons pas que ce 
jeune inaugure une carrière où son nom brillera d'un vif 
éclat parmi ceux dont on parle en notre pays... 

Cette distinction n'a d'ailleurs pas surpris ceux qui con
naissaient ce musicien et nous l'en félicitons amicalement. 

RAYONNEMENT LITTERAIRE 

La presse et la radio ont relevé avec de très vifs éloges 
le succès qu'a obtenu M. Pierre Champion, rédacteur du 
« National » de Neuchâtel, pour sa première pièce de théâ
tre, « La Puce », comédie en un acte. Cette œuvre a été ac
ceptée par le Théâtre Grand-Guignol de Paris et sera jouée 
au cours d'une tournée de soixante représentations en Fran
ce, en Suisse et en Belgique. A Paris même, elle tiendra l'af
fiche pendant trois mois. C'est avec plaisir que nous nous fai
sons l'écho de ce triomphe, et que, si l'occasion s'en présente, 
nous prendrons connaissance du texte de cette comédie. Ne
veu du regretté chanoine Broquet, Pierre Champion a sans 
doute un peu de cette finesse et de cette charmante ironie 
qui s'épanouissaient discrètement sur les lèvres de notre 
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confrère : qualités que l'on doit évidemment retrouver chez 
qui veut soulever quelque sourire spirituel... Nous ne doutons 
pas que ce « nouvel » auteur y ait pleinement réussi et que 
sa « Puce »... sera la première d'une lignée... 

DANS LE CORPS CONSULAIRE 

M. Jean Piffaretti, originaire de Porrentruy et élève de 
notre Collège il y a quelque quarante ans, a été nommé 
consul de Suisse à Bombay. 

Nous l'en félicitons très vivement. 

DANS LES SOCIETES 

Lors de son assemblée ordinaire d'automne, la docte 
Société générale suisse d'Histoire a appelé à sa présidence 
M. Oscar Vasella, professeur à l'Université de Fribourg et 
ancien Recteur. 

Nous offrons nos respectueux compliments à notre dis
tingué Ancien. 

Le Cercle valaisan de Berne, fondé il y a vingt-six ans 
en la ville fédérale, compte plus de cent cinquante membres 
et témoigne constamment d'une belle vitalité. Dans le co
mité renouvelé lors de l'assemblée annuelle du 2 juin der
nier, nous relevons les noms de plusieurs Anciens. Ce sont : 
MM. Jean Werlen, président (succédant à un autre Ancien, 
M. Roger Duroux), Emile Grichting, vice-président, et 
Raymond Wœffray, caissier. 

Nos félicitations et notre cordial souvenir ! 

M. Georges Levet, vice-président de Saint-Maurice, a été 
brillamment élu membre du Comité de gestion de la Société 
suisse de Secours mutuel. Nous l'en complimentons vive
ment, d'autant encore que son nom était en compétition 
avec ceux de plusieurs représentants des cantons confédérés. 

Le Conseil d'administration de la « Ciba » a nommé chef 
des bureaux de son usine de Monthey, M. Georges Kaestli, 
jadis secrétaire communal de cette Ville. Notre Ancien est 
particulièrement préparé à ces importantes fonctions dès 
lors qu'il a couronné ses études commerciales par une li
cence universitaire et qu'il a complété ses compétences pro
fessionnelles par des stages à Bâle, en Allemagne et en 
Espagne. 

Qu'il reçoive nos vives félicitations ! 
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Depuis le 1er août dernier, M. Pascal Buclin, de Berne, 
docteur en droit et jusqu'ici fonctionnaire au secrétariat du 
Département fédéral de l'Intérieur, occupe le poste d'adjoint 
du secrétaire général de la Société suisse des ingénieurs et 
architectes (S. I. A. ) , à Zurich. 

Nous remercions cordialement ce cher Ancien de nous 
avoir fait part de sa promotion et de nous avoir redit le 
vivant souvenir qu'il garde à ses maîtres d'autrefois. Ceux-
ci se rappellent très bien l'excellent élève qu'il fut et sont 
heureux de le voir réussir si magnifiquement dans ses di
verses activités. 

Les Etudiants Suisses réunis à leur fête centrale de Bri
gue en septembre ont nommé membre de leur Comité Cen
tral M. Pierre de Chastonay, de Sierre. 

Nos félicitations ! 

DANS LA CARRIERE PEDAGOGIQUE 

Le Conseil d'Etat a appelé au Lycée-collège de Sion 
M. Georges Pôt, de Monthey. Celui-ci avait inauguré à 
l'Ecole industrielle de Monthey sa carrière de professeur ; 
il la poursuivra désormais dans un secteur auquel le des
tinait impérieusement sa formation universitaire. En effet, 
M. Pôt a acquis à la Faculté des Lettres de Genève notam
ment une culture intellectuelle complète et spécialement 
orientée vers les langues anciennes. Le grec et le latin ont-
ils encore des secrets pour lui ? Nous lui souhaitons confra
ternellement d'heureuses années en la capitale valaisanne 
et, surtout, des élèves qui répondent à l'enseignement qu'il 
voudra leur communiquer. 

A Monthey, c'est M. l'avocat Roger Kaestli qui a repris 
la succession de M. Pôt et, en outre, assume la direction des 
Ecoles communales. Il y a toujours quelque charme à faire 
vibrer les diverses cordes de son arc, quand ce sont les 
bonnes... Notre Ancien doit aimer l'enseignement, lui que la 
Commission scolaire dont il fut l'actif président a mis en 
un si vivant contact avec la jeunesse. Nous lui disons nos 
bons vœux en cette carrière où nous désirerions qu'il ne 
regrettât pas la précédente... 

MARIAGES 

Le 30 juin, M. Bernard Revaz, de Sierre, a épousé Made
moiselle Antoinette Peter, de Sion. 

Le 16 juillet, M. Jean Dorsaz, de Fully, a épousé Made
moiselle Simone Ançay, du même village. 

Le 25 juillet, M. Marcel Guyot, de La Tour-de-Peilz, a 
épousé Mademoiselle Marie-Françoise Jacques, de Besançon. 
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Le 30 juillet, M. René Viola, de L'Orient (Vallée de 
Joux), a épousé Mademoiselle Janine Sierro, d'Hérémence. 

Le 11 août, M. Guy Berrut, de Troistorrents, a épousé Ma
demoiselle Christiane Gaillard, d'Ardon. 

Le même jour, M. Daniel Roduit, de Saillon, a épousé 
Mademoiselle Colette Luisier, du même bourg. 

Le 25 août, M. Gilbert Aeby, de Mézières, a épousé Ma
demoiselle Andrée Menoud, de Fribourg. 

Le même jour, M. Manfred Dill, de Neuewelt, a épousé 
Mademoiselle Heidy Bär, de Binningen. 

Le 1er septembre, M. Yvon Thurre, de Saillon, a épousé 
Mademoiselle Anny Genoud, de Châtel-Saint-Denis. 

Le même jour, M. Jakob Waldvogel, de Zurich, a épousé 
Mademoiselle Hedy Gloor, de la même ville. 

Le 8 septembre, M. Claude Chappaz, de Martigny-Ville, 
a épousé Mademoiselle Renée Peiry, de La Rosiaz-Lausanne. 

Le 25 septembre, M. Jean Oswald, à Paris, a épousé Ma
demoiselle Margret Brandmüller. 

Le 29 septembre, M. Gérard Blanc, de Châtel-Saint-Denis, 
a épousé Mademoiselle Colette Valéry, de Châbles sur Es
tavayer-le-Lac. 

Le même jour, M. Claude Dutoit, de Lausanne, a épousé 
Mademoiselle Pierrette Azy, de Monthey. 

Le 1er octobre, M. Gallus Kreienbühl, de Lucerne, a épou
sé Mademoiselle Hiltraud Feuerstein, de Singen-Htwl. 

Le 6 octobre, M. Robert Becquelin, de Saint-Maurice, a 
épousé Mademoiselle Noëlle Gaillard, de Sion. 

Le même jour, M. André Gaillard, de Saxon, a épousé 
Mademoiselle Colette Bruchez, du même village. 

Le 15 octobre, M. Pierre Werlen, de Brigue, a épousé Ma
demoiselle Hélène Zurbriggen, de la même ville. 

Le 17 octobre, M. Roland Parvex, de Collombey-Muraz, a 
épousé Mademoiselle Danièle Rey, de Cressier. 

Le 10 novembre, M. Marcel Henry, de Porrentruy, a 
épousé Mademoiselle Milena Coppi, de Mendrisio. 

Que le Bon Dieu accorde à tous ces époux d'abondantes 
grâces de bonheur ! C'est en cette prière que tous ceux à 
qui sont chers ces nouveaux époux ont inclus les souhaits 
qu'ils forment pour eux. 

Nous les leur réitérons cordialement aujourd'hui. 
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EXAMENS 

ATHENEE PONTIFICAL DU DOCTEUR ANGELIQUE 
A ROME 

Licence en théologie : M. le chanoine Gérard Payot, du 
Grand-Saint-Bernard. 

UNIVERSITE DE BALE 
Doctorat en chimie : M. Henri Rey-Bellet, de Saint-

Maurice. 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 

Licence en théologie : M. le chanoine Georges Delavy, du 
Grand-Saint-Bernard, licencié en Ecriture sainte et profes
seur d'exégèse au Grand Séminaire de Sion ; 

doctorat es lettres : R. P. François-Marie Coquoz, de l'Or
dre des Capucins et professeur au Collège de Stans. La 
thèse qu'il a brillamment soutenue était consacrée à « l'évo
lution de la pensée religieuse de Jacques Rivière » ; 

1er propé de médecine : M. Alfred Perrig, de Brigue. 

UNIVERSITE DE GENEVE 
Licence ès sciences économiques (avec félicitations du 

jury) : M. André Chaperon, de Saint-Gingolph ; 
Diplôme de traducteur, à l'Ecole d'interprètes de cette 

université : M. Robert Gerbex, de Sembrancher ; 
2e propé de médecine : M. Jean-Marie Zurcher, de Mar

tigny-Ville. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Final de médecine : MM. Louis Luder, de Sembrancher, 

et Claude Revaz, de Martigny-Bourg ; 
licence en droit : MM. René Métrailler, de Sierre, et Fer

nand Mottier, de Saxon ; 
licence ès sciences politiques : M. Jean-Marie Gross, de 

Martigny-Bourg ; 
licence es sciences économiques et commerciales : Mon

sieur Jean-Claude Borgeaud, de Monthey ; 
1er propé de médecine : M. René Guidoux, d'Aigle ; 
1er propé de pharmacie : M. Raymond Vouilloz, de Marti

gny-Ville. 

ECOLE POLYTECHNIQUE DE LAUSANNE 
1er propé d'ing.-civil : M. Léonard Gianadda, de Martigny. 

ECOLE SUISSE DE DROGUERIE A NEUCHATEL 
Examen final d'apprentissage : M. Pierre Cappi, de Sion. 
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EXAMENS DE MATURITE 

Maturité classique à Sion : MM. Jean-Claude Héritier, 
de Savièse, Michel Pellissier, de Sion, et Serge de Quay, de 
Sion ; 

maturité scientifique à Sion : MM. Pierre Gross, de Saint-
Maurice, et Jean Selz, de Martigny-Ville ; 

maturité commerciale à Sion : MM. Géo Ferrari, de Do
modossola, et Roger Mudry, de Monthey ; 

maturité classique à Fribourg : M. Michel Christinaz, de 
Fribourg ; 

maturité commerciale à Fribourg : M. Jean-François 
Besson, de La Conversion (Lausanne) ; 

maturité classique au Collège Maria Hilf de Schwyz : 
MM. Pierre Montel, de Bâle, et Alexandre Wiederkehr, de 
Zurich. 

Dans le cadre des « Conférences internationales de la 
Jeunesse européenne » où s'organisent des examens de lit
térature française, un diplôme avec premier prix a été dé
cerné à M. Fernand Maye, de Chamoson. Le nom de cet 
Ancien voisine d'ailleurs dans ce palmarès avec ceux de 
nombreux candidats venus de plusieurs pays d'Europe. 

En disant notre bravo le plus cordial à tous ces lauréats, 
nous remercions ceux d'entre eux — ou quiconque de leurs 
parents ou amis — qui, fidèles à un désir que nous avons 
maintes fois exprimé et que nous réitérons aujourd'hui, nous 
ont fait part de leur succès et permis ainsi d'en communi
quer l'heureuse nouvelle à leurs anciens maîtres ou condis
ciples du Collège abbatial. 

G. R. 
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