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CHRONIQUE DES ANCIENS 

A LA TETE DE NOS COMMUNES 

Les récentes élections communales ont appelé au gouver
nement de nos villes et villages bon nombre d'anciens élè
ves de Saint-Maurice. Dans nos derniers « Echos » nous 
nous étions fait un plaisir de relever les noms de ceux d'en
tre eux que le suffrage populaire a placés à la tête des 
Conseils. Ainsi que nous le redoutions, un oubli — est-ce le 
seul ? — s'est glissé dans notre liste : le beau village de 
Champéry est présidé par M. Fernand Berra, propre frère 
de M. le chanoine Raphy, et qui s'est vu renouveler la con
fiance de ses concitoyens. En le priant d'excuser notre inad
vertance, nous le félicitons respectueusement et lui souhai
tons d'agréables et prospères années de magistrature. 

DANS LA PRESSE 

Il y a quelque temps, nous avons appris avec beaucoup 
de joie que le journal quotidien catholique du Jura, « Le 
Pays », était confié à M. André Jobin, rédacteur en chef, et 
à M. Jean-Pierre Baumgartner, directeur technique. L'im
portante feuille bruntrutaine ne pouvait passer en de meil
leures mains, tant nous savons la compétence de ces Anciens 
dans leur secteur. Peu après d'ailleurs, le journal paraissait 
sous une présentation nouvelle et d'excellent goût, adaptée 
aux exigences d'un public qui aime la variété et l'adaptation 
de sa presse à notre époque... 

Le Département de l'Instruction publique du Valais vient 
d'appeler à la rédaction de son périodique pour l'enseigne
ment primaire, « L'Ecole valaisanne », M. Michel Veuthey, 
de Vernayaz. Ici encore, ce choix nous paraît des plus heu
reux, étant donné la belle culture et la délicate sensibilité 
de notre Ancien. Celui-ci est licencié ès lettres, excellent 
musicien aussi. Nous ne doutons pas, ainsi que nous en 
avons déjà l'augure dans les trois numéros qu'il vient de 
rédiger, que maîtres et élèves trouveront dans ce fascicule 
mensuel suggestions, choix de textes, matériaux de travail 
pour toutes disciplines, assez pour enrichir de belle manière 
leur zèle scolaire. 

Ces nouveaux noms entrés assez récemment dans la pres
se nous font également penser à ceux qui s'y trouvent de
puis longtemps déjà et qui marquent de leur vivante et 
sympathique plume le journal qu'ils rédigent. C'est ainsi 
que nous nous rappelons M. Sylvain Maquignaz tant à la 
« Patrie valaisanne » qu'au « Courrier », et MM. André 
Luisier et Jean Pignat au « Nouvelliste ». En même temps, 
nous évoquons à notre souvenir la douce figure de feu Jean 
Juillerat à la prose si limpide et si équilibrée. Ajouterions-
nous, puisque l'occasion nous en paraît offerte, de relever 
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que tous ces journalistes ne manquent jamais, si les circons
tances s'y prêtent, de réserver aux événements de l'Abbaye 
et du Collège de Saint-Maurice, des commentaires si bien
veillants qu'ils trahissent des amitiés délicatement recon
naissantes... 

A tous ces journalistes et rédacteurs nous souhaitons le 
succès que méritent leurs efforts et cette sorte de persévé
rance si nécessaire à qui se propose d'orienter les esprits et 
d'élever les cœurs. 

DISTINCTION 

Nous apprenons par le « Journal français » de Genève que 
M. Paul Casetti, de la même ville, vient de recevoir les 
palmes académiques. Cette distinction veut honorer celui 
qui est à la fois auteur dramatique et, depuis de nombreuses 
années, critique théâtral du « Courrier ». A maintes reprises 
aussi, le radio-théâtre a interprété des œuvres de notre An
cien. A leur tour, les « Echos » eurent plusieurs fois le 
plaisir de souligner quelque succès littéraire de M. Casetti. 
Aujourd'hui, ils le complimentent chaudement de la déco
ration que l'Académie française lui a récemment décernée. 

NOMINATIONS 

Par décision du Conseil d'Etat vaudois, M. le docteur 
Gabriel Chevalley, de Bex, a été nommé médecin-chef de 
l'Etablissement thermal de Lavey en remplacement de M. le 
Dr Laurent Petitpierre qui y fonctionnait depuis 1919. 

A deux reprises, en 1951 et 1952, notre distingué Ancien 
a été membre de l'expédition suisse au Mont-Everest, soit 
comme médecin du groupe des alpinistes, soit comme chef 
de l'expédition. En 1951, le Comité international de la 
Croix-Rouge l'avait également chargé d'une mission médi
cale au Pakistan. Ces titres de service ajoutent encore au 
prestige du sympathique médecin bellerin et nous sommes 
tout heureux de le féliciter pour sa récente nomination à 
Lavey, à la tête d'une Maison dont la clientèle s'est singu
lièrement accrue ces dernières années. 

La Direction générale des CFF a nommé dernièrement 
expert psychotechnique M. Jean-Philippe Rossel, de Bex. A 
ce titre, notre Ancien réside à Berne et il mettra sa com
pétence professionnelle au service d'une activité qu'ont 
rendue si utile les progrès scientifiques de notre temps. 
Nous le complimentons d'avoir obtenu par son travail et 
sa probité ce poste de particulière confiance. 

Aux CFF encore, M. Martial Jordan, de Saint-Maurice, 
a reçu pour le Nouvel An sa nomination de commis de 
1re classe. C'est une promotion dont nous le complimentons 
amicalement. Attribué à la gare de notre ville, il s'y trou
ve au milieu d'un personnel des plus courtois et où nous 
comptons plusieurs Anciens de notre Collège. 
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MARIAGES 

Le 15 décembre, M. José Mestre, de Barcelone et domici
lié à Aarau, a épousé Mademoiselle Thérésia Stepper, de 
Pforzheim (Aarau). 

Le 22 décembre, M. Bernard Bianchi, de Lavey, a épousé 
Mademoiselle Cécile Nussbaum, du même village. 

Le 26 décembre, M. François Thorens, de Vésenaz, a épou
sé Mademoiselle Itala Rossetti, de Genève. 

Puisque nous écrivons cette chronique le jour de la Sain
te Famille, c'est à la protection de Jésus, de Marie et de 
Joseph que nous confions les trois foyers que nos Anciens 
viennent de fonder. Avec la liturgie de cette fête, nous leur 
souhaitons que « l'amour les unisse d'un lien impérissable, 
qu'il soit l'aliment de la paix en leur maison et qu'il adou
cisse ce que la vie peut offrir d'amer ». 

HIERARCHIE MILITAIRE 

Par décision du Département fédéral militaire ou par cel
le du Conseil d'Etat, ont été nommés : 

lieutenant-colonel : M. Francis Germanier, conseiller na
tional à Vétroz ; 

major : M. Wilfrid Fournier, à Chêne-Bourg ; 
capitaines : MM. Marc Donnet, de Monthey, Paul Hangart

ner, de Lausanne, et Denis Schouwey, de Villars-sur-Glâne ; 
premiers-lieutenants : MM. Guy Berrut, de Troistorrents, 

Bernard Delaloye, de Berne, Edmond Giroud, de Saint-
Pierre-de-Clages, Jacques Maridor, de Vevey et Marc Mon
tavon, de Pully ; 

lieutenant : M. Claude Revaz, de Martigny. 

Réunie à Sion le 15 décembre dernier, la Société valaisan-
ne des officiers s'est donné un nouveau président en la per
sonne de M. le major Louis de Kalbermatten, de la capitale 
valaisanne. 

Nous présentons à tous ces officiers nos compliments les 
meilleurs et leur souhaitons une belle et agréable carrière 
militaire. 

EXAMENS 

MM. Gabriel Monay, de Troistorrents, et Jean-Claude Du
crey, de Martigny, ont passé avec succès leur examen de 
notaire devant la Commission cantonale. 

A l'Université de Lausanne, M. Jean-Pierre Wiswald, de 
Roche, a obtenu son doctorat en droit et, à la même Faculté, 
MM. Jacques Schupp, de Lausanne, Jacques-Louis Ribordy, 
de Riddes, et Gilbert Seppey, d'Hérémence, ont réussi leur 
licence. 

A tous, nos vives félicitations ! G. R. 
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