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CHRONIQUE DES ANCIENS 

ART ET LITURGIE 

Nous avons appris que M. l'abbé Emile Fähndrich, curé-
doyen de Saint-Imier, avait, il y a quelques mois déjà, 
restauré son église paroissiale. La presse jurassienne a sou
ligné combien cette restauration était réussie et combien cet 
édifice avait gagné en pureté architecturale et en noblesse. 
Nous nous associons de grand cœur à ces éloges et nous 
complimentons à notre tour M. le doyen Fähndrich de 
l'œuvre splendide qu'il a réalisée avec la collaboration d'une 
pléiade d'artistes, 

ORDINATIONS 

Lors de grandes ordinations générales qui auront lieu à 
Fribourg le 28 juin prochain, M. l'abbé Louis Gachet, de 
Vauderens, et M. l'abbé Pierre Gumy, d'Ecuvillens, du clergé 
diocésain, et le Rév. Père André-Mannès Jeandin, O. P., 
de Genève, recevront le sacerdoce. 

Nous nous unissons bien confraternellement à leur joie 
et nous les assurons de nos prières tout en nous recomman
dant à celles qui monteront vers Dieu de leur cœur de 
nouveaux prêtres. 

QUAND SOURIT LA CHANCE... 

Nous savions par sa famille de Montreux que M. Claude 
Béard s'était établi au Guatemala où, après s'être tout 
d'abord orienté, avec grand succès d'ailleurs ainsi qu'il se 
doit quand on est natif d'un des centres les plus réputés du 
tourisme helvétique, vers l'hôtellerie, il dirige actuellement 
une immense exploitation agricole. Cultures tropicales, 
élevage d'un imposant troupeau de bovins, exploitation des 
bois : tels sont les principaux secteurs d'un domaine qui 
s'étend sur plusieurs centaines d'hectares et exige la main-
d'œuvre de quelque deux mille Indiens... C'est dire assez 
l'ampleur de cette entreprise dont le succès semble des plus 
concluants. Notre ami, maintenant marié et père de famille, 
pourra peut-être se remémorer le temps déjà bien lointain 
où son professeur de géographie lui situait sur la carte 
les Indes occidentales et en énumérait les richesses et les 
possibilités d'avenir... A-t-il, alors déjà, entrevu sa vocation 
et rêvé de sa belle aventure d'aujourd'hui ? Quoi qu'il en 
soit, nous nous réjouissons que la prospérité récompense ses 
initiatives hardies et, assurément, les lourds soucis inhérents 
à pareille besogne. Nous lui souhaitons bonne chance tou
jours, heureux de le savoir, selon l'expression de Josy Vuil
loud qui l'interviewait récemment (cf. « Journal de Mon
treux » du vendredi 22 mai), un propriétaire aisé et combien 
respecté de ses « sujets ». 
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NOMINATIONS 

Le Conseil d'Etat du Valais a nommé M. René Cergneux, 
de Salvan, chef du Service cantonal des contributions. 

D'autre part, Me Aloïs Morand, avocat et notaire à Mon
they, a été désigné comme Rapporteur de langue française 
près le Tribunal cantonal du Valais. 

SPORT 

A Lausanne, M. le Dr Max Eberhard, médecin-dentiste, a 
été appelé à la présidence du « Judo-Kwai Lausanne », club 
et Ecole suisse de Judo et Jiu-Jitsu. 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Nous venons d'apprendre que le 27 décembre 1952, Mon
sieur Thomas-Maurice Altaffer, de Washington, a épousé 
Mademoiselle Marquita Barbosa, de Rio de Janeiro. 

Le 30 mai dernier, M. Pierre Jolidon, de Moutier, greffier 
du Tribunal cantonal de Berne, a épousé Mademoiselle Ma
deleine Buffat, de Lausanne. 

Le 11 juin, M. Paul Chevalley, d'Yverdon, a épousé Made
moiselle Lilly von Tobel, de la même ville. 

Le 13 juin, M. André Luisier, rédacteur en chef du « Nou
velliste valaisan », a épousé Mademoiselle Marie-Jeanne 
Michelet, de Sion. 

Le 14 juin, M. Franco Michetti, de Leysin, médecin, s'est 
fiancé avec Mademoiselle Danièle Ribordy, de Riddes, mé
decin elle aussi et fille de M. le Dr Léon Ribordy. 

Tout en remerciant ces Anciens de nous avoir informé de 
leur mariage ou de leurs fiançailles, nous leur adressons nos 
vives félicitations. Bien cordialement, nous y joignons des 
vœux qui sont les leurs et que nous confions à Celui-là seul 
qui en peut assurer la pleine réalisation. 

EXAMENS 

M. Yves Delacoste, de Monthey, a réussi son examen d'Etat 
pour l'obtention de son diplôme cantonal d'avocat. 

A l'Université de Lausanne, M. Franco Michetti, de Leysin, 
vient d'achever très brillamment son final de médecine. 

M. Raymond Coquoz, de Vernayaz, a passé avec succès 
un deuxième examen en architecture à l'Ecole polytechnique 
de Lausanne. 

Nos amicales félicitations ! 
G. R. 
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