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CHRONIQUE DES ANCIENS 

DANS LE CLERGE 

CLERGE DES DIOCESES 

Son Exc. Mgr l'Evêque de Sion a nommé curé de Chermignon 
M. l'abbé Rémy Aymon, jusqu'ici curé de Nax. 

Comme nous le disons dans la « Chronique abbatiale », Mon
sieur l'abbé Philippe Bussien s'est démis de la paroisse de Col
lombey dont il était curé depuis 1945, afin de pouvoir se mettre 
au service de la Mission du Sikkim. 

M. l'abbé Pierre Gauthier, vicaire à Genève (Sainte-Marie du 
Peuple), selon une entente intervenue entre les Ordinaires de 
Fribourg et de Coire, exercera dorénavant son ministère sa
cerdotal à la Mission catholique française de Zurich dont les 
fidèles romands deviennent d'année en année plus nombreux. 

D'autre part, le vicaire de Romont, M. l'abbé Paul Ducry 
vient d'être nommé par Monseigneur l'Evêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg, curé de Saint-Martin dans la Veveyse. 

AU GRAND-SAINT-BERNARD 

Deux chanoines, MM. Bernard Rausis et Gratien Volluz 
— celui-ci ancien élève de Saint-Maurice — suivirent en juin 
dernier dans la région de Zermatt un cours de guide et obtin
rent leur diplôme en cette profession. Nous les félicitons cor
dialement d'avoir concrétisé leur amour de la montagne en 
acquérant la maîtrise d'un art qui convient si bien aux fils de 
S. Bernard, « patron des alpinistes »... et à ceux qui peuvent 
être appelés un jour à assumer des responsabilités dans un 
collège alpin. 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Les nominations périodiques intervenues au cours de l'été 
dans la Province suisse des Capucins ont atteint plusieurs de 
nos Anciens. 
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Nous ne citerons que celles qui concernent les Supérieurs 
des diverses Maisons de l'Ordre, 

Ont été nommés : 

Gardien et Vicaire à Saint-Maurice : les RR. PP. Rémy Clai
vaz et Zacharie Balet ; 

Gardien à Sion : le R. P. Julien Mayor ; 
Gardien et Vicaire à Bulle : les RR. PP. Didier Bondallaz et 

Vital Ding ; 
Gardien et Vicaire à Fribourg : les RR. PP. Albert Goumaz 

et Paschase Maradan ; 
Gardien et Vicaire à Romont : les RR. PP. Benjamin Pury et 

Benoît-Joseph Bickel ; 
Supérieur au Landeron : le R. P. Etienne Eggertschwiler ; 
Vicaire à Delémont : le R. P. Pierre-Marie Bailat. 
D'autre part, le R. P. Blaise Favre a été désigné comme pro

cureur des Missions à Fribourg et, à ce titre, s'occupera de la 
propagande missionnaire en Suisse romande. 

Nous avons également le plaisir de signaler les jubilés d'or 
de deux Révérends Pères. 

Le 21 juillet, le R. P. Gaspard Gremaud célébrait le cinquan
tième anniversaire de son ordination sacerdotale. On sait le 
rôle important qu'a joué le vénéré jubilaire au sein de son 
Ordre. Après avoir occupé à maintes reprises la charge de 
Supérieur dans les divers couvents de Suisse romande, il fut 
élu Provincial de Suisse à deux reprises (1933-36 et 1939-42), 
puis Définiteur général de l'Ordre, haut poste qu'il occupa de 
1945 à 1951 et qui l'obligea à prendre domicile à Rome où est 
établie la Curie généralice. Retour en Suisse, le R. P. Gaspard 
séjourne actuellement au couvent de Fribourg. 

Toutes ces charges sont celles des responsabilités, mais celles 
aussi d'un incessant don de soi au service des autres. Ministra
re, non ministrari ! Or, tant de témoignages nous apprennent 
que le R. P. Gaspard fut cela, toujours. Nous nous souviendrons 
notamment qu'il fut le Gardien jadis du Couvent de notre 
ville et que dans un passé relativement récent il prêcha aux 
élèves du Collège, en collaboration avec deux de ses confrères, 
une retraite dont on avait remarqué la bienfaisance. Très con
cret, cet apôtre ne s'attardait pas dans des envolées de haute 
mystique ou de philosophie abstraite, mais insistait sur ces 
tâches que l'étudiant chrétien doit accomplir « jour pour jour, 
sous le regard invisible du Maître ». 

Nous joignons nos respectueuses félicitations à celles que 
le cher jubilaire aura déjà reçues et nous lui disons bien cor
dialement : Ad multos felicesque annos ! 
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L'année 1957 marque pour le R. P. Agathange Duriaux deux 
anniversaires puisqu'elle est celle de ses soixante-dix ans 
d'âge et celle de ses cinquante ans de prise d'habit. Ce jubilé 
d'or a été fêté au couvent de Bulle par un Office solennel au 
cours duquel le vénéré Père à renouvelé les vœux qui le 
lient au Seigneur sous la livrée de S. François. On a redit à 
cette occasion quels étaient les principaux traits de l'attachante 
physionomie du jubilaire et l'on a relevé notamment que « tout 
le monde connaît bien la bonté paternelle, la simplicité et 
l'entregent franciscains » du R. P. Agathange. S'il nous est per
mis d'évoquer un souvenir personnel, nous nous rappelons que 
le Père, alors domicilié en Valais, assuma un moment donné 
les fonctions de vicaire intérimaire à Salvan et que nous fîmes 
sous sa sympathique direction notre toute première retraite, 
celle de notre Première Communion. Au Rév. Père nos com
pliments, nos vœux et nos prières. 

AU SERVICE DE L'EUROPE UNIE 

Nous avions annoncé en son temps que M. Fernand Maye, de 
Chamoson, avait été appelé à la présidence des Conférences 
internationales de la Jeunesse européenne. A ce titre, notre 
Ancien a présidé, en septembre dernier, la XIVe Rencontre de 
cette association qui tenait ses assises annuelles à Amsterdam. 
Cette session fut ouverte par un grand discours de M. Maye 
qui, pendant plus de deux heures d'horloge, entretint ses deux 
cent cinquante auditeurs de nombreux problèmes posés actuel
lement à la Jeunesse. 

La présidence de M. Maye a été des plus appréciées et, main
tenant que son mandat est parvenu à son terme, notre distin
gué Valaisan a été nommé par son successeur, le Yougoslave 
Isy Kratenko, membre d'honneur des XVe Rencontres qui se 
dérouleront en 1960 au Portugal. 

Que M. Maye soit chaudement félicité pour ses succès ! 

NOMINATIONS 

M. Gabriel Thierrin, de Surpierre (Fribourg), a été appelé à 
la chaire de mathématiques supérieures à la Faculté des Scien
ces de l'Université de Tunis. 

Le Conseil d'Etat du Valais a nommé M. Théodore Werlen, 
de Wiler, géomètre cantonal. Cette désignation a eu lieu au 
début du mois de juillet. 

Au sein de la Fédération chrétienne du bois et du bâtiment 
M. Tullio Dal-Maso, à Zurich, fonctionnait, depuis novembre 
1956, comme secrétaire central pour le dicastère du bâtiment. 
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Au Congrès général de Lugano, notre Ancien, dont on a re
connu la parfaite compétence pour tout ce qui regarde les 
problèmes sociaux, a été élu membre du Comité central. 

Les milieux sportifs notamment connaissent la plume criti
que et alerte de M. Josy Wuilloud, originaire de Saint-Mau
rice. On sait aussi que depuis plus de trois ans il habite le 
canton de Zurich, où il travaillait au Service de la Publicité 
et Propagande de la Maison Maggi, S. A. Or, nous apprenons 
qu'il exerce dorénavant la même activité pour le compte de 
la Maison Oméga, à Bienne. En effet, c'est le 1er novembre 
qu'il est entré comme chargé de presse de la célèbre firme 
horlogère. Notre Ancien va d'ailleurs prendre domicile dans 
sa nouvelle cité d'adoption. 

Les officiers et soldats qui ont noué de solides amitiés au 
cours des rencontres militaires aiment se retrouver quelque
fois dans la vie civile pour entretenir ensemble cette belle 
flamme des souvenirs communs... C'est dans cette intention 
que des officiers de notre Canton ont résolu de fonder une 
section valaisanne de l'association romande des troupes de 
subsistance. 

Un comité s'est constitué dans le cadre de cette organisation 
et nous y apercevons avec plaisir les noms de M. Albert Bé
trisey, Ptl., président, et M. Gabriel Monachon, Cap., membre. 

Nous présentons à tous nos Anciens qui se sont vu appeler 
à ces divers postes de confiance nos meilleures félicitations et 
nous formons des vœux sincères pour la prospérité de leurs 
diverses activités. 

MARIAGES 

Le 8 juin, M. Bernard Payot, employé de commerce à Mar
tigny, a épousé Mademoiselle Henriette Carron, de Fully. La 
bénédiction nuptiale leur fut conférée à la Basilique de Saint-
Paul hors-les-murs à Rome par leur frère, M. le chanoine Gé
rard Payot, de la Congrégation du Grand-Saint-Bernard, étu
diant en théologie à l'« Angélicum ». 

Le 11 juillet, M. Gabriel Monay, juriste, de Troistorrents, a 
épousé Mademoiselle Thérèse Roulin, de Fribourg. 

Le même jour, M. Jean-Pierre Pitteloud, avocat et notaire à 
Sierre, a épousé Madame Maylis Darroman, de Bordeaux. 

Le 13 juillet, Monsieur Cyrille Pitteloud, vétérinaire à Vex, a 
épousé Mademoiselle Régina Favre, du même village. 
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Le 28 juillet, Monsieur Gérard Follonier, professeur, de Mase, 
a épousé Mademoiselle Janine Montmartin, de Sainte-Foy-lès-
Lyon (Rhône). 

Le 1er août, M. Jean Pignat, journaliste à Saint-Maurice, a 
épousé Mademoiselle Gertrude Noltsch, de Vienne. 

Le 24 août, Monsieur Jean Vogt, juriste, de Riddes, a épousé 
Mademoiselle Liliane Crittin, de Saint-Pierre-de-Clages. 

Le même jour, M. Séraphin Rudaz, employé de banque, de 
Chalais, a épousé Mademoiselle Myriam Gard, de Sierre. 

Le 7 septembre, M. Jean-Marie Bochud, médecin à Bulle, a 
épousé Mademoiselle Rosemary Mourlevat, de la même ville. 

Le même jour, M. Edmond Giroud, juriste, de Saint-Pierre-
de-Clages, a épousé Mademoiselle Marie-Thérèse Genoud. 

Le même jour, M. Henri Pitteloud, employé postal, de Riddes, 
a épousé Mademoiselle Lucette Cretton, de Charrat. 

Le 14 septembre, M. Fernand Cettou, employé de commerce, 
de Massongex, a épousé Mademoiselle Hilda Schmid, de Muraz-
Collombey. 

Le même jour, M. Paul Vairoli, employé de banque, de 
Martigny, a épousé Mademoiselle Michèle Dorsaz, de Sion. 

Le 16 septembre, M. Serge Grandjean, technicien, de Bulle, 
a épousé Mademoiselle Monique Mœndly, de la même ville. 

Le 15 octobre, M. Jean-Pierre Thévoz, journaliste à Lausan
ne, a épousé Mademoiselle Agnès Sopronyi, de Bandung (Java). 

Le 16 novembre, M. Michel Favre, employé de commerce, 
de Saint-Maurice, a épousé Mademoiselle Marie-Ange Four
nier, de Veysonnaz. 

Le 23 novembre, M. Jacques Schupp, juriste à Lausanne, 
épousera Mademoiselle Ginette Chuard, de Vevey. 

Que Dieu comble de ses meilleures grâces les foyers qui 
viennent de se créer ! A ce souhait que nous chargeons de 
nos prières et de notre cordial souvenir, nous joignons nos 
compliments à ces nouveaux et à ces futurs époux ! 

PROMOTIONS MILITAIRES 

Le Département militaire fédéral vient de nommer le Plt. 
Marcel Coutaz au grade de capitaine. D'autre part, les Conseils 
d'Etat de plusieurs cantons romands ont procédé récemment 
à la promotion comme lieutenants de plusieurs caporaux. Nous 
avons relevé quelques noms d'Anciens parmi les jeunes offi
ciers dont l'assermentation s'est déroulée il y a quelque temps 
à Sion. Ce sont : MM. Jean-Marie Closuit, de Martigny, Ray
mond Deferr, de Monthey, Augustin Michaud, de Sion, et 
Eugène Scherrer, de Genève. 

M. Bernard Revaz, de Sierre, a été promu pilote militaire à 
la suite de brillants examens. Il est, en outre, un spécialiste 
du vol à voile. 

Nos amicales félicitations ! 
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UN COURS INAUGURAL 

Nous avions annoncé ici même que M. le Docteur Georges 
de Werra avait été nommé privat-docent à l'Université de 
Lausanne. C'est à ce titre que notre Ancien a donné, le 18 juin 
dernier, son cours inaugural en présence d'un nombreux audi
toire. Présenté par le doyen de la Faculté de médecine, M. le 
professeur M. Vuillet, le nouveau maître a parlé de l'évolution 
des opérations obstétricales, brossant un large et savant tableau 
de cette partie de la médecine depuis la naissance d'Eve jus
qu'à nos jours. Le développement de cette science est tel 
qu'on sauve des vies humaines dans les circonstances les plus 
périlleuses. Comme il se doit, le jeune privat-docent a égale
ment parlé de la méthode psycho-prophylactique, communé
ment appelée accouchement sans douleur. 

Nous complimentons ce médecin de son magnifique succès. 

EXAMENS 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 
Licence en droit : MM. Bernard Bonin, de Siviriez, et Gaston 

Moulin, de Vollèges. 
Diplôme pour l'enseignement secondaire : M. Guy Veuthey, 

de Vionnaz. 

UNIVERSITE DE GENEVE 
M. Paul Amacker, de Sion, a passé avec succès l'examen 

fédéral d'assistant pharmacien. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 

Final de médecine : M. Bernard Delaloye, de Martigny ; ce 
nouveau médecin a également présenté une thèse pour l'ob
tention du doctorat en médecine. Celle-ci a pour titre : « Con
tribution à l'étude du nerf phrénique droit. » 

2e propé : M. Michel Gross, de Lausanne ; 
1er propé : MM. Frank Dittrich, de Leysin, et Bernard Lugon, 

de Martigny. 
Licence en droit : M. Amédée Arlettaz, de Fully. 
Licence ès sciences politiques : M. Jacques-Louky Ribordy, 

de Riddes. 
2e propé en sciences : M. Jean Athanasiadès, de Territtet. 
A l'Ecole polytechnique de la même Université, M. André 

Probst, de Lavey, a réussi son premier propé d'ingénieur. 

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE A ZURICH 

M. Claude Morand, de Martigny, a obtenu son doctorat en 
chimie par la soutenance d'une thèse intitulée : « Contribution 
à l'étude de la cristallisation du sel de Glauder. » 
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COLLEGE DE BRIGUE 
Maturité classique : M. Antoine Bielander, de Brigue. 

COLLEGE DE SION 

Maturité classique : MM. François-Joseph Bagnoud et Jean-
Claude de Chastonay, de Sierre. 

Maturité commerciale : MM. Guy Pignat, de Vouvry, Erwin 
Burgener, de Saas-Tamaten, Roger Taugwalder, de Zermatt, 
Gérald Launaz, de Vionnaz, Hans Lips, de Thoune, et Bernard 
Taramarcaz, de Fully. 

EXAMENS PROFESSIONNELS 

Administration-Fiduciaire : M. Eddy Bruchez, de Saxon. 
Banque : M. Ronald Vernay, de Massongex. 
Nous relevons avec plaisir que ces deux candidats occupent 

respectivement les deuxième et troisième rangs de toute la 
promotion annuelle valaisanne des examens de fin d'appren
tissage. 

A tous ces lauréats, nos très vifs compliments ! 

SUCCES SPORTIF 

A maintes reprises nous avons aperçu dans les chroniques 
sportives de divers journaux les noms de ces Anciens auxquels, 
l'occasion s'en étant présentée, les « Echos » s'étaient plu à 
rendre hommage et dont ils avaient souligné en même temps 
les belles qualités simplement humaines. Au palmarès d'un 
sport peut-être moins pratiqué que celui auquel nous étions 
accoutumé à emprunter les noms de nos vedettes, le ski nau
tique, nous voyons figurer, pour les « Championnats suisses 
de Montreux », M. Jean-Jacques Finsterwald, de Montreux, à 
la cinquième place en slalom, à la troisième en saut et à la 
cinquième du « classement final du combiné messieurs ». 

Ces épreuves se sont déroulées en août dernier dans la 
célèbre station de la Riviéra vaudoise. Nous complimentons 
notre Ancien de ses remarquables performances. 

G. R. 
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