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Chronique des Anciens 

DANS LE CLERGE 

Par décision de S. E. Monseigneur l'Evêque de Sion, M. l'abbé 
Louis Praplan, curé de Vernamiège, a été nommé recteur 
d'Ollon / Chermignon. 

Le 1er février, S. E. Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, a 
conféré l'ordination sacerdotale à deux Pères Blancs, dont l'un, 
le R. P. Jean Gabioud, de Fully, fut naguère élève de notre 
Collège. Cette cérémonie se déroula dans la belle et vaste 
église de Fully où elle fut suivie par la foule des paroissiens, 
heureux d'assister à des rites dont ils n'avaient jamais été les 
témoins. C'est en ce même sanctuaire que, le dimanche sui
vant, le R. P. Gabioud célébra sa Première Messe solennelle. 

Cette rubrique nous rappelle que le même Prélat avait, le 
28 décembre dernier, dans la chapelle de son palais épiscopal 
de Sion, conféré l'ordre du diaconat à trois chanoines du 
Grand-Saint-Bernard, MM. Michel Jard, Bernard Cretton et 
Charles Reichenbach. Nos chers confrères et Anciens seront 
ordonnés prêtres en juin prochain. 

A Fribourg, la prêtrise sera conférée à M. l'abbé Francis 
Pilloud, de Fribourg, le 14 mars prochain. Le nouveau prêtre 
célébrera sa Première Messe solennelle le dimanche 5 avril, 
en l'église du Christ-Roi de la même ville. 

Nous présentons compliments et prières à tous ces Anciens, 
formant des vœux ardents pour que soit béni leur ministère 
et que soient comblés les désirs de leurs cœurs. 
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AU SERVICE DES MALADES, A LOURDES 

Pour succéder au Dr Paul Terrier, de Lausanne, qui se 
retire après 25 ans d'activité auprès des malades de Lourdes 
comme médecin-chef du pèlerinage interdiocésain de la Suisse 
romande, il a été fait appel à un jeune médecin de Bulle, lui-
même fidèle pèlerin de la noble cité mariale des Pyrénées, 
M. le docteur Jean-Marie Bochud. 

Nous ne doutons pas que le dévoué médecin bullois soit 
un très digne successeur du Dr Terrier à un poste qui requiert, 
outre la compétence professionnelle, un immense amour des 
infirmes et la ferme volonté de recommencer chaque année 
une lourde besogne. Que la Vierge de Massabielle récompense 
le Docteur Bochud de sa générosité et lui obtienne mille 
grâces de choix tant pour les heures passées au bord du Gave 
que pour celles qu'exige la préparation du pèlerinage des 
malades ! 

NOMINATIONS 

Le Conseil d'Etat a nommé M. le Dr Joseph Bielander, greffier 
du Tribunal de Brigue, membre de la Commission cantonale 
d'impôts pour les personnes morales. A la même Commission, 
mais à titre de membre suppléant, est également désigné 
M. Edgar Bavarel, secrétaire de la Commune de Monthey. 

Aux deux, nous adressons nos cordiales félicitations, 

A UN GRADE SUPERIEUR 

Ainsi que nous le prévoyions, tant notre information est 
souvent fragmentaire et occasionnelle, la liste des nouveaux 
officiers que nous avons publiée dans les Echos de janvier 
contient des lacunes. Nous en sommes navré et nous prions 
ceux que nous avons oubliés et ceux dont nous n'avons pas 
eu connaissance de la promotion militaire de bien vouloir nous 
excuser. Cela s'applique d'ailleurs, ainsi que nous l'avons main
tes fois écrit, à ceux qui ne figurent pas dans les diverses 
rubriques de cette chronique et qui auraient pensé y trouver 
leur nom... 

Nous avons appris avec un très vif plaisir que M. Xavier 
Salina, de Morges, a été promu capitaine. Nous l'en félicitons 
amicalement. 

MARIAGES 

Ont été unis par les liens sacrés du mariage : 
le 7 février : M. André Carron, de Champsec-Bagnes, et 

Mlle Suzanne Bender, de Fully ; 
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le même jour, M. Bernard Delétroz, de Saint-Maurice, et 
Mlle Antoinette Grosvernier, de Tramelan ; 

le 14 février : M. Michel Coquoz, de Salvan, et Mlle Jeanne 
Porret, de Colombier ; 

le 2 mars : M. Jean-Baptiste Luyet, de Sion, et Mlle Marie-
Germaine Ducrey, de la même ville ; 

le 7 mars, M. Guido Ferrario, de Montreux, et Mlle Anne-
Marie Marti, de Lyss. 

A ces chers Anciens vont nos meilleurs compliments et 
souhaits, en union avec tous ceux que leurs parents et amis 
leur ont adressés en ce beau jour de leur vie. Leurs anciens 
maîtres du vieux collège abbatial les assurent en plus d'un 
memento tout spécial à leur messe quotidienne. 

EXAMEN 

M. Pascal Pellissier, de Sion, a très brillamment réussi son 
final d'ingénieur-civil à l'Ecole polytechnique de l'Université 
de Lausanne. Nous l'en complimentons chaleureusement et 
nous formons nos bons vœux pour la réussite parfaite de sa 
carrière. 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

La section académique Lémania de Lausanne vient de renou
veler son comité pour le semestre d'été. M. Etienne Perrin, 
de Lausanne, en est le président et M. Jean-Marc Gaist, de 
Chamoson, le secrétaire. 

Il en est de même à Sarinia, où nous relevons les noms de 
MM. Jean-Marie Ory, de Delémont, président, et André Mas
son, du Châble (Bagnes), vice-président. 

Heureux élus, nous vous adressons nos meilleures félicita
tions et nous vous souhaitons une féconde et agréable activité. 

G. R. 
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