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CHRONIQUE DES ANCIENS 

AU CONSEIL FEDERAL 

L'Assemblée fédérale, lors de sa récente session de dé
cembre dernier, a désigné M. Joseph Escher comme vice-
président du Conseil fédéral. A cette occasion, la presse 
s'est plu à relever les mérites que cet homme d'Etat s'est 
acquis dans la direction de son département, dans la solli
citude qu'il a apportée à étudier les nouveaux problèmes 
que posent à nos Autorités la coordination des services in
ternationaux et la réalisation pratique de certaines techni
ques récentes, comme la télévision. A côté de cette activi
té d'ordre administratif, nous soulignerons avec la plus vi
ve satisfaction que M. Escher étudie plus que jamais à la 
lumière du christianisme les destinées de notre pays. Aussi 
nul ne s'étonnera que l'Episcopat l'ait invité à prononcer 
l'un des grands discours officiels à la prochaine réunion 
des catholiques suisses à Fribourg. 

Nous lui adressons nos respectueux compliments et lui 
renouvelons l'assurance de notre fidèle souvenir. 

NOMINATIONS 

M. Emile Barman, chimiste, fils de feu M. le Conseiller 
aux Etats Pierre Barman, de Monthey, a été nommé direc
teur général de la Howag à Domat-Ems. Cette importante 
usine occupe actuellement quelque mille trois cents ou
vriers. 

L'Association valaisanne des maîtres boulangers-pâtis
siers a appelé à sa présidence M. Léonce Baud, conseiller 
communal, de St-Maurice. 

A ces deux Anciens, nos sincères félicitations. 

DANS LE BARREAU VALAISAN 

Le Conseil d'Etat a décerné le diplôme d'avocat à Mes
sieurs Roland Bonvin, de Sion, Edmond Sauthier, greffier 
du Tribunal de l'Entremont à Sembrancher, et à Monsieur 
Dr Joseph Ritz, rédacteur du « Volksfreud » à Brigue. 

Nous souhaitons une féconde carrière à ces jeunes juris
tes et les complimentons d'avoir réussi les difficiles exa
mens professionnels qu'ils ont dû subir. 
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MARIAGES 

Le 26 décembre, à Scarlet Oaks, Greenville, Delaware 
(U. S. A.), M. Dabney Rocher-Altaffer, aux Etats-Unis, a 
épousé Mademoiselle Katherine-Jane Worth, du même pays. 

Le même jour, M. le Docteur Charly Bessero, de Fully, 
a épousé Mademoiselle Marianne Cinzio, de Lausanne. No
tre Ancien avait aimablement convié a cette circonstance 
plusieurs de ses anciens professeurs. 

Le 30 janvier, M. André Felley, de Saxon, épousera Ma
demoiselle Suzette Lovey, de Martigny-Ville. 

Que Dieu bénisse bien largement ces nouveaux foyers, 
répandant à profusion dans les cœurs des grâces de fidé
lité, d'entente joyeuse, d'heureuse fécondité ! Nous vou
drions inclure en ces quelques formules les vœux que nous 
adressons à ceux qui viennent d'unir leur destinée chré
tienne sous le signe d'un très grand sacrement. 

PROMOTIONS MILITAIRES 

Voici, sans doute incomplète en raison de notre insuffi
sante information, la liste de nos Anciens à qui le début de 
1954 a apporté une promotion militaire. 

Ont été nommés : 
colonel d'Etat-major : M. Henri Klunge, de Lausanne ; 
major : M. Raymond Gross, à Lausanne ; 
capitaines : MM. James-Léon Ruedin, de Sierre, et Jean-

Jacques Schwarz, de Lausanne ; 
premiers-lieutenants : MM. Bernard Bonny, de Lausanne, 

Pierre Christe, de Delémont, Jean Delaloye, médecin, de 
Chamoson, René Delaloye, médecin, de Martigny-Ville, et 
Paul Gehrig, de La Tour-de-Peilz. 

A tous ces officiers, nos félicitations amicales ! 

EXAMENS 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 

Final de médecine : M. Jacques Maridor, de Vevey ; 
licence es sciences politiques : M. Bernard Bonny, de 

Lausanne. 

POLYTECHNICUM DE ZURICH 

Final d'ingénieur civil : M. Charles Cleusix, de Leytron. 

Nos compliments les plus cordiaux ! 

G. R. 
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