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CHRONIQUE DES ANCIENS 

A LA PRESIDENCE DU GRAND-CONSEIL 

Le premier jour de leur session de mai, les députés va
laisans ont élu à la présidence de leur Assemblée M. Joseph 
Maxit, de Monthey. 

Nous félicitons cordialement notre Ancien de sa brillante 
élection à la suprême magistrature du pays et nous lui 
adressons nos vœux pour que l'année législative qui vient 
de s'ouvrir soit des plus heureuses et des plus prospères. 

MAGISTRATS 

De récentes élections ont confirmé M. Victor Duvillard 
à la mairie d'Aire-la-Ville. Notre Ancien — qui est lui-
même père de deux Anciens — a été réélu à ce poste sans 
opposition. 
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L'Assemblée primaire de Sion a élu par acclamations à 
la vice-présidence de la capitale valaisanne M. André de 
Quay, pharmacien et, lui aussi, père de deux Anciens. 

Au Tessin, lors des élections cantonales de février der
nier, M. Cherubino Darani, à Bellinzone, a été réélu député 
au Grand-Conseil. D'autre part, cet Ancien, journaliste des 
plus qualifiés, a été nommé par le Conseil d'Etat membre 
du Comité cantonal de la CORSI (Coopérative pour la ra
diodiffusion dans la Suisse italienne) en remplacement de 
M. Lepori promu au Conseil fédéral. 

A tous nos respectueux compliments ! 

JUBILAIRES 

Deux prêtres du clergé diocésain du Jura viennent de cé
lébrer leur vingt-cinquième anniversaire d'ordination sa
cerdotale : MM. les abbés Pierre Buchwalder, curé de Che
venez, et Gustave Gigon, curé de Courtedoux. 

Nous les en félicitons très confraternellement et leur 
souhaitons de longues années de fructueux et heureux mi
nistère. 

NOUVEAUX PRETRES 

Le samedi 26 mars, veille de la Passion, deux de nos 
Anciens ont été ordonnés prêtres. Ce sont : 

le Rév. Père Luc Dumas, de l'Ordre des Frères Prêcheurs. 
Il célébrera sa Première Messe solennelle à Romont en juil
let prochain ; 

le Rév. Père Benno Hegglin, Bénédictin de Ste-Odile, qui 
a célébré sa Première Messe solennelle à Menzingen (Zoug), 
sa paroisse d'origine. 

Nous adressons à ces nouveaux prêtres, nos confrères 
dans le sacerdoce, nos meilleures félicitations et nous de
mandons au Bon Dieu de bénir l'apostolat qu'ils viennent 
d'inaugurer. Nous leur assurons nos prières tout en nous 
recommandant à la réciprocité de leur mémento. 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Le 29 mars, M. Jean Bourquenez, de Boncourt, a épousé 
Mademoiselle Geneviève Versel, de Genève. 

Le 6 avril, M. André Bouilloc, de Zurich, a épousé Ma
demoiselle Michèle Le Borgne, de Saigon. Ce mariage — 
fait digne de mention ! — a été bénit en la cathédrale de 
cette ville. 

Le 9 avril, M. David Perret, de Lausanne, a épousé Ma
demoiselle Andlou Gilliard, de la même ville. 

A Pâques, M. Manfred Dill, de Neue Welt, s'est fiancé 
avec Mademoiselle Heidy Bär, de Binningen. 

158 



Le même jour, M. Bernard Kalbermatten, de Viège, s'est 
fiancé avec Mademoiselle Yvonne Sensoli, de Villadossola. 

Le 11 avril, M. Georges Voeffray, de Vernayaz, a épousé 
Mademoiselle Marie-José Gaudard, de Leytron. 

Le 14 avril, M. Pierre-François Chevalley, d'Yverdon (à 
Paris), a épousé Mademoiselle Marie-José Lambert, de La
val (Mayenne). 

Le 16 avril, M. Raphy Darbellay, de Martigny-Ville, a 
épousé Mademoiselle Nelly Cretton, de la même ville. 

Le même jour, M. Henri Joye, de Saint-Maurice, a épousé 
Mademoiselle Marcelle Boyer, de Nice. 

Le 21 avril, M. René Rossier, de Genève, a épousé Made
moiselle Françoise Miquel, de Barcelone. 

Le 28 avril, M. Pierre Veuthey, de Martigny-Ville, a épou
sé Mademoiselle Jacqueline Défayes, de Leytron. 

Le 30 avril, M. Pierre-Noël Cappi, de Sion, a épousé Ma
demoiselle Andrée Giroud, de Martigny-Ville. 

Le 14 mai, M. Charly Gross, des Marécottes, a épousé 
Mademoiselle Francine Buhlmann, d'Aigle. 

Le 18 mai, M. Martial Rappaz, d'Epinassey, a épousé Ma
demoiselle Renée Es-Borrat, de Monthey. 

Que soient amicalement félicités ces nouveaux époux et 
fiancés ! 

Nous prions Dieu, par l'intercession de Celle à qui est 
dédié ce mois de mai, de combler de bonheur les foyers 
qui viennent de se créer, d'en faire de vrais asiles de la 
joie chrétienne et des vertus familiales. 

ETUDES JURIDIQUES 

M. Jean Darbellay, professeur à l'Université de Fribourg, 
vient de publier dans la Collection des études juridiques 
de l'Université un nouvel ouvrage intitulé : « Théorie gé
nérale de l'illicéité en droit civil et en droit pénal. » Ce 
volume de quelque deux cents pages, comme d'ailleurs tout 
ce qui est sorti de la plume de cet éminent intellectuel, 
s'imposera par sa clarté à ceux qui se proposent d'appro
fondir les divers problèmes posés par le droit et son in
terprétation. 

DANS LA CARRIERE PEDAGOGIQUE 

M. François Joly, de Courtedoux, célébrera cette année 
ses quarante ans d'enseignement. Depuis 1915 en effet, ce 
distingué maître fait bénéficier des générations d'élèves de 
ses connaissances, de sa bonté et de son dévouement. Cette 
longue fidélité dans la carrière mérite les plus chaleureuses 
félicitations : nous les joignons à celles que Courtedoux lui 
adresse dans la joie et la reconnaissance du cœur. 
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UN JUBILE DANS LE TOURISME 

Les journaux nous apprennent que M. Pierre Darbellay, 
Dr en droit, de Martigny, peut fêter cette année ses vingt-
cinq ans d'activité au service du tourisme valaisan. L'excel
lente plume de M. Bojen Olsommer vient de rappeler quel
les furent les étapes de la carrière de notre distingué An
cien, toutes aiguillées d'ailleurs vers cette œuvre à laquelle 
il allait donner sa physionomie adulte, l'Union Valaisanne 
du Tourisme. L'évolution de cette institution si bienfaisante 
suit une courbe parallèle à celle du Valais contemporain. 
Partout il a fallu, pour mettre sur pied en un temps record 
des organismes parfaitement adaptés à une époque d'uni
verselle transformation, des hommes clairvoyants et qui 
aient non seulement le sens des réalités quotidiennes mais 
une sorte d'instinct de l'avenir, un don merveilleux qui les 
porte infailliblement vers ce qui va réussir... M. Darbellay 
fut un de ces pionniers et, en cet anniversaire, il reçoit 
sans doute une très grande récompense rien qu'en consta
tant les fruits de ses efforts persévérants, de ses initiatives, 
de sa psychologie patiente et avisée. 

Les éloges et les compliments que notre Ancien s'entend 
décerner à l'occasion de ce jubilé, nous les faisons nôtres et 
nous les lui adressons avec nos vœux les meilleurs, pour la 
plus féconde poursuite de sa noble tâche au service d'une 
des premières branches économiques de notre canton. 

AU SERVICE DU CHANT SACRE 

Pour succéder au très regretté M. Charles Matt qui avait 
occupé ce pupitre avec compétence et dévouement pendant 
un demi-siècle environ, la « Schola Cantorum », Chœur 
mixte paroissial de Martigny, a fait appel à M. Michel Veu
they, de Vernayaz, dont les débuts comme maître de cha
pelle ont été très brillants. Nous lui souhaitons plein succès 
en la cité d'Octodure où se doivent poursuivre les excel
lentes traditions artistiques du cher maître disparu. 

EXAMENS 
UNIVERSITE DE GENEVE 

1er propé de pharmacie : M. Laurent Maître, du Noirmont. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Licence es lettres : M. François Voillat, du Landeron. 
2e propé de pharmacie : M. Michel Schaller, d'Aigle. 

ECOLE SUPERIEURE DE VITICULTURE 
ET D'ŒNOLOGIE DE LAUSANNE 

Diplôme de fin d'études : MM. Yves Favre, de Chamoson, 
et René Germanier, de Vétroz. 

Nos cordiales félicitations à tous ces lauréats ! 
G. R. 
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