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Chronique des Anciens 

On nous prie d'insérer le communiqué de presse suivant : 

LE SOUVENIR D'EUGENE YSAYE 

Il vient de se créer à Bruxelles, sur l'initiative des descen
dants directs du grand artiste belge, une Fondation ayant 
pour but l'entretien du souvenir du Maître. Une première réa
lisation vient de voir le jour : l'instauration d'un prix spécial 
entrant dans le cadre du Concours de violon Jacques Thibaud 
qui se déroule actuellement à Paris (du 10 au 17 juin). 

Une autre initiative réjouira tous les discophiles : la recons
titution d'enregistrements du Maître, datant de 1912. Le dis
que comportera également la reproduction de deux œuvres 
d'Eugène Ysaye interprétées par le célèbre violoniste David 
Oistrakh, qui fut titulaire du premier grand Prix du Concours 
international Eugène Ysaye de 1937, qui ne connut plus de 
lendemain. 

La Fondation Eugène Ysaye compte parmi ses membres 
d'honneur, outre David Oistrakh : le Docteur Albert Schweit
zer ; notre compatriote, ancien élève du Maître, le pasteur 
Ernest Christen ; Raymond Loucheur, directeur du Conserva
toire de Paris ; le marquis de Gontaut Biron, président du 
Concours international Marguerite Long - Jacques Thibaud ; 
M. Auguste Buisseret, bourgmestre de Liège, ville natale 
d'Ysaye, ainsi que les directeurs des Conservatoires de Liège 
et de Bruxelles, où il débuta et professa. 

Ajoutons que l'une des pièces enregistrées par le Maître a 
pu être reconstituée grâce à notre membre M. André Guex-
Joris, de Vevey, collectionneur-discophile qui est parvenu à 
découvrir un exemplaire, introuvable dans le monde entier, 
reproduisant le Finale du Concerto de Mendelssohn qui figu
rera dans le disque du souvenir, dont la souscription s'ouvrira 
prochainement en Suisse. 

Nous félicitons M. Guex-Joris de cette nouvelle preuve de 
son dévouement à la culture musicale. 

PREMIERES MESSES 

Nous prions Dieu de bénir le ministère sacerdotal de ceux de 
nos Anciens qui ont accédé à la prêtrise au début de l'été. 

Ce sont : 
le Rév. Père Masséo Caloz, capucin, ordonné à Sion le 18 juin, 
qui a célébré sa Première Messe à Miège le 2 juillet ; 
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M. l'abbé Michel Bandelier, ordonné à Soleure le 29 juin, qui 
a célébré sa Première Messe à Courtedoux le 2 juillet ; 
M. l'abbé Richard Arnold, ordonné à Fribourg, qui a célébré 
sa Première Messe a Vevey le 5 juillet. 

La Première Messe de ce dernier fut rehaussée par la pré
sence de Son Exc. Mgr Haller, qui eut en ce même jour la joie 
de remettre à son frère, M. Laurent Haller, la médaille « Bene 
merenti » pour son dévouement dans le Conseil de paroisse» 

JUBILE SACERDOTAL 

Nos vœux et félicitations à M. l'Abbé Damien Bex, Rév. curé 
de Saint-Martin, qui a fêté ses vingt-cinq ans de prêtrise. 

CONSECRATION A DIEU 

Que Dieu bénisse la vie consacrée de M. Georges Galetti, de 
Saint-Maurice, qui a prononcé ses vœux perpétuels chez les 
Coopérateurs Paroissiaux du Christ-Roi. 

POUR LES MISSIONS 

Nos vœux et nos prières accompagnent le Rév. Père Zacharie, 
capucin, qui s'en va pour les Missions aux îles Seychelles ; et 
le Rév. Père André-Manès Louis, o. p., aumônier des étudiants 
catholiques à Lausanne, qui part pour Bukawu, au Congo, où 
œuvrait déjà son frère, le Rév. Père Dominique. 

NOMINATIONS 

Me Pierre Veuthey, avocat, a été nommé par le Conseil 
d'Etat, Préfet du district de Martigny. 

M. le Dr André Repond, ancien directeur de la Maison de 
santé de Malévoz, a reçu la Bourgeoisie d'Honneur de Monthey 
le 7 mai dernier, « en témoignage de gratitude ». 

M. le Dr Odoardo Piatti a été nommé chef de clinique à la 
Maison de santé de Malévoz. 

Nos félicitations ! 
EXAMENS 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 
Doctorat ès sciences : M. Gérard Gerfaux, de Monthey. Sa 

thèse est intitulée : « Purification et propriété de la phosphatase 
alcaline rénale du cheval ». M. Gerfaux a été appelé à colla
borer au Département des recherches de l'Institut Pasteur, à 
Paris. 

UNIVERSITE DE GENEVE 
Licence ès lettres : MM. Jean-Claude Gressot, de Porrentruy, 

et Serge Kaplun, de Genève. 
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Licence en droit : MM. Jérôme Lugon, de Martigny-Ville, et 
Gérard Montavon, de Delémont. 

Licence ès sciences (géologie) : M. Xavier Girod, de Monthey. 
Licence ès sciences commerciales : MM. Raphaël Brunner, de 

Sierre ; André Gillioz, de Saint-Maurice ; Jean-Claude Héritier, 
de Sion, et François Revillard, de Leysin. 

Diplôme H. E. C. : M. Daniel Pilloux, de Genève. 
Examen fédéral d'anatomie et de physiologie : M. Hugonin 

Contat, de Monthey. 
Examen professionnel fédéral de pharmacie : M. Paul 

Amacker, de Sion. 
En outre, M. Marc Gillioz, de Martigny, a obtenu le diplô

me de l'Institut Européen d'Administration de l'Ecole de Fon
tainebleau. 

Nos compliments ! 

PROMOTIONS MILITAIRES 

Ont été promus, le 7 octobre, au grade de lieutenant : 
MM. Jean-Jacques Bagnoud, de Sierre ; Jean de Courten, de 

Monthey ; Philippe Rouiller, de Martigny, et Michel Tschopp, 
de Sierre. 

Nous les félicitons. 
MARIAGES 

Se sont unis par les liens du mariage : 
le 14 juin, M. Dominique Kühnis et Mlle Myriam Clemenzo, 

tous deux d'Ardon ; 
le 24 juin, M. André-Jean Benvenuti, de Vernayaz, et Mlle 

Maria-Dolores Garaca de Villaverde, de Santiago de Com
postelle ; 

le 15 juillet, M. René Brandt, de Bex, et Mlle Marceline 
Meyrat, des Ponts-de-Martel ; 

le 22 juillet, M. André Chaperon, de Saint-Gingolph, et 
Mlle Marianne Corpataux, de Schmitten ; 

le même jour : M. Jean-Jacques Montant et Mlle Paulette 
Rod, tous deux de Genève ; 

le 29 juillet, M. Georges-Claude Rochat, à Pully, et Mlle Jac
queline Comtesse, de Morges ; 

le 5 août, M. Marc Ory et Mlle Monique Allemann, tous deux 
de Delémont ; 

le 10 août, M. André Monnet, d'Isérables, et Mlle Marguerite 
Posse, de Riddes ; 

le 12 août, M. Alfred Perrig, de Monthey, et Mlle Josyane 
Chevalley, de Brigue-Glis ; 

le 26 août, M. Arthur Huguet et Mlle Madeleine Baetig, tous 
deux de Lausanne ; 

le même jour, M. Max Jordan et Mlle Madeleine Nendaz, 
tous deux de Collonges ; 

237 



le 2 septembre, M. Paul Stricker, à Bâle, et Mlle Marie-Claude 
Julliard, de Riehen ; 

le 3 septembre, M. Marcel Monnet, d'Isérables, et Mlle Nelly 
Gaudin, de Bramois ; 

le 15 septembre, M. Charles Storz, de Nyon, et Mlle Colette 
Kerner, de Paris ; 

le 30 septembre, M. Pascal Rod et Mlle Antoinette Cottier, 
tous deux de Lausanne ; 

le 14 octobre, M. Pierre de Chastonay et Mlle Maria Pia 
Valenti, tous deux de Sierre ; 

le même jour, M. Elias Kuonen, de Termen, et Mlle Frida 
Eyer, de Ried-Brig ; 

le même jour encore, M. Marino Manto et Mlle Anna Maria 
Pecorara, tous deux de Vergiate (Italie) ; 

le 24 octobre, M. Benoît Keiser, à Francfort sur le Main, et 
Mlle Nicole Gourdin, à Besançon ; 

le 28 octobre, M. Edmond Amacker, de Saint-Maurice, et 
Mlle Colette Ecœur, de Champéry ; 

le 4 novembre, M. Bernard Bonin et Mlle Marie-Jeanne 
Aubry, tous deux à Fribourg. 

A tous ces Anciens, nos vœux et nos félicitations. 

PUBLICATIONS 

M. André Donnet, archiviste cantonal du Valais, vient de 
publier dans la collection « Mémoires et Documents publiés par 
la Société d'Histoire de la Suisse romande » (Payot), les « Mé
moires historiques» du chanoine Anne-Joseph de Rivaz (1751-
1836). 

M. le Dr Werner Lütolf a publié sa thèse de Doctorat à la 
Haute Ecole commerciale de Saint-Gall sous le titre « Wege 
zur Produktivitätssteigerung im Verwaltungsbetrieb der privat
wirtschaftlichen Unternehmung unter besonderer Berücksichti
gung des Versicherungswesens ». 

Des étudiants de Suisse ont fait paraître aux Editions Natio
nales à Peseux, une brochure destinée aux professeurs de 
l'enseignement secondaire. Elle porte le titre « Le péril commu
niste, les pays en voie de développement et nous ». Le rédac
teur responsable de l'édition française est M. Pierre Cham
pion, député à Neuchâtel. 

Nos remerciements et félicitations. 
J. E. 

Le nouveau chroniqueur salue tous les abonnés des Echos. 
En même temps, il tient à faire savoir à tous les Anciens qu'il 
ne mentionnera dans la chronique qui leur est consacrée, que 
les nouvelles qui seront dûment communiquées à la Rédaction. 
Par ailleurs, il ne sera fait mention désormais que des examens 
finals. 
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