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CHRONIQUE DES ANCIENS 

DANS LES HAUTES SPHERES DE L'ETAT 

Le Haut Conseil d'Etat du Valais a désigné son président 
pour l'année administrative en la personne de Monsieur 
le Conseiller d'Etat Marcel Gard, chef du Département 
des finances. Elu au Gouvernement en 1945, notre éminent 
Ancien a déjà présidé l'Exécutif cantonal en 1949. Il y ap
portera fidèlement et plus que jamais son infatigable tra
vail et sa vive clairvoyance. Nous l'en félicitons respec
tueusement et d'autant plus cordialement que nous le 
savons très attaché au vieux Collège de l'Abbaye où il 
manda d'ailleurs ses trois fils. 

Le Grand Conseil, à son tour, vient de renouveler son 
Bureau. Une brillante élection a appelé à la première vice-
présidence M. Joseph Maxit, député de Monthey. A lui vont 
nos compliments amicaux, à quoi nous ajoutons nos vœux 
pour la prospérité de la présente législature. 

DU VALAIS A FRIBOURG 

M. Jean Darbellay, directeur de la Caisse cantonale de 
compensation, est nommé professeur ordinaire de droit à 
l'Université de Fribourg. Telle est la nouvelle qui nous 
parvint il y a quelque temps et qui nous combla de joie. 
Cette promotion couronne magnifiquement le mérite de l'in
telligence et du labeur acharné. Notre excellent Ancien, dès 
ses années d'études classiques, s'orienta vers les disciplines 
purement spéculatives, les Lettres et la Philosophie retenant 
son particulier intérêt. Son collège achevé, M. Darbellay se 
rend à Paris où il s'inscrit à la Faculté de philosophie de 
l'Institut catholique. Il y suit notamment les cours de Jac
ques Maritain et publie, sous la direction de cet illustre 
Maître, une thèse de doctorat : « Le poète et la connaissance 
poétique ». Viennent ensuite les études de droit à Lausanne 
d'abord où il passe sa licence, puis à Fribourg où il soutient 
sa thèse de doctorat. Ce dernier travail traite de la « Règle 
juridique, son fondement moral et social », et suscita la plus 
vive admiration des juristes philosophes. 

Aux longues années de formation devaient succéder celles 
qui placeraient notre Ancien dans la pratique. De 1944 à 
1945, nous le trouvons à l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et des métiers qui se l'attache comme juriste. En 1945 
et jusqu'à ce jour, il dirige cet important service né de la 
guerre et qui le met en contact avec la vie réelle de toutes 
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les classes sociales. Cependant, on a recours à ses lumières 
pour la préparation de textes législatifs, on sollicite sa col
laboration comme publiciste. Nul n'a encore oublié les forts 
articles qu'il fit paraître en première page du « Nouvelliste 
valaisan » et dont pouvaient se nourrir ceux que préoccu
pent les graves problèmes spirituels et économiques de no
tre temps. 

Toutes ces qualités jointes à l'apport de l'expérience et à 
la vive richesse d'un tempérament demeuré jeune et ardent 
feront de lui un excellent maître d'Université. Nous ne 
doutons pas qu'il s'impose à l'enthousiasme de son juvénile 
auditoire par l'ampleur de sa culture et l'orientation réso
lument chrétienne de sa science juridique et de son huma
nisme. 

MARIAGES 

Le 19 avril, M. Pierre Bosshart, Dr jur., de Tramelan, a 
épousé Mademoiselle Heidi-Marianne Burkard, de Bâle. 

Le même jour, M. André Richoz, de Lausanne, a épousé 
Mademoiselle Marcelle Dey, de la même ville. 

Le 20 avril, M. Paul Amann, de Bülach, a épousé Made
moiselle Liny Stiefel, d'Oberwinterthour. 

Le même jour, M. Charly Cleusix, ing., de Leytron, a 
épousé Mademoiselle Bianca Duchini, de Varese. 

Le 24 avril, M. François Ducret, du Grand-Lancy (Genè
ve), a épousé Mademoiselle Marie-Thérèse Ruedin, de 
Sierre. 

Le même jour, M. Pierre Felley, de Saxon, a épousé Ma
demoiselle Marie-Jeanne Tochet, de Liddes. 

Le même jour, M. Martial Jordan, de Daviaz, a épousé 
Mademoiselle Marguerite Raboud, de Gland (Vaud). 

Le même jour, M. René Mottiez, de Daviaz, a épousé 
Mademoiselle Marguerite Duchoud, de Monthey. 

Le 15 mai, M. Franco Michetti, médecin, de Leysin, a 
épousé Mademoiselle Danielle Ribordy, médecin, de Riddes. 

Que Dieu bénisse les félicitations et les vœux qu'ont 
reçus ces nouveaux époux ! Nous y joignons les nôtres et 
combien amicaux, demandant que soit prodiguée à ces liens 
une telle solidité qu'ils puissent triompher des épreuves 
d'ici-bas et être tous les jours la véritable source des bon
heurs espérés. 

NOMINATIONS 

Il y a quelques mois déjà, le Département politique fédé
ral a promu aux services de la Légation suisse de Prague 
M. Bernard Torrione, de Martigny-Ville. Nous en félicitons 
de grand cœur notre Ancien tout en le priant d'excuser 
le retard de notre information. 
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M. André Biollay, de Massongex, a été désigné comme 
chef du Service des contributions de la ville de Sierre. Nos 
meilleurs compliments ! 

FIDELE SERVITEUR DES P.T.T. 

Le 1er avril 1914, M. Joseph Rey-Bellet, député et actuel 
administrateur de la Poste de Sion, entrait au service des 
P.T.T. Ce quarantième anniversaire retint la sympathique 
attention de ceux qui ont affaire à un titre quelconque à ce 
fonctionnaire. Aussi la Direction de l'Arrondissement et le 
personnel de l'Office postal de Sion ont-ils tenu à exprimer 
leur gratitude à celui qui a donné si longtemps l'exemple 
de la fidélité professionnelle et qui a su conquérir l'estime 
de tous ses collègues et de la population. Une cérémonie 
officielle permit à l'Administration de remettre à l'heureux 
jubilaire un diplôme et la traditionnelle montre en or, 
cependant qu'à la fête intime qui lui succéda, le personnel 
postal combla son chef immédiat de compliments et d'un 
cadeau collectif. On se plut, à cette occasion, de souligner 
les éminentes qualités de M. Rey-Bellet : sa compétence, sa 
courtoisie, son souci à maintenir la bonne harmonie entre 
les divers secteurs de sa Maison. 

En passant nous soulignerons qu'il est l'auteur d'un opus
cule que bien de nos élèves connaissent pour l'avoir étudié 
et apprécié : « Petit questionnaire géographique », à l'usage 
des candidats aux examens des Postes et Chemins de fer. 

Nous nous unissons à cet unanime hommage et nous vou
drions y ajouter ce qu'il n'a pas pu receler en la capitale 
valaisanne : l'air le plus cordial du ciel agaunois devenu 
pour la famille Rey-Bellet une terre d'adoption... 

DANS LEURS ROYAUMES FAVORIS 

Ce sont, pour nombre de nos jeunes, ceux du sport et de 
la musique. Au temps même où les jeux et compétitions 
retiennent la ferveur et l'enthousiasme des foules, les salles 
de concert regorgent, elles aussi, d'un public ardent et qui, 
souvent, se recrute parmi la jeunesse. D'ailleurs, nous ne 
mettons nulle cloison étanche entre ces activités humaines 
et tel qui s'adonne au sport peut être aussi un excellent 
musicien, un mélomane averti... 

Dans ces cieux de la musique ou du sport, il nous arrive, 
pour notre plus vive joie, de voir briller d'un éclat tout 
particulier quelques noms d'Anciens... Aujourd'hui, nous ne 
résistons pas au plaisir de citer ceux qui, récemment, ont 
tenu la vedette de la presse suisse. Ce sont, tout d'abord, 
deux footballeurs de grande classe, MM. Michel Peney, de 
,St-Maurice, à La Chaux-de-Fonds, et Marco Perruchoud, de 
Chalais, à Fribourg. L'un et l'autre se sont spécialement 
distingués au match de promotion qui, le lundi de Pâques à 
Berne, a précisément opposé les équipes auxquelles ils 
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appartiennent. Chroniqueurs sportifs, photographes, cinéas
tes, tous ont relevé leurs mérites ou fixé leur jeu sur l'ima
ge ; les responsables mêmes du football suisse les ont ins
crits parmi ceux qu'on pourra choisir pour les prochains 
championnats du Monde. Ces succès nous réjouissent et 
nous unissons nos modestes félicitations à toutes celles qui 
leur furent adressées. 

La musique, elle aussi, n'est pas toujours ingrate pour 
ceux qui essaient d'en faire... C'est ainsi que nous appre
nons que l'orchestre de chambre « Pro Musica », de Fri
bourg, s'est attaché pour de récents concerts des Jeunesses 
musicales le pianiste François Gaudard, notre élève des 
classes de commerce, il y a quelques années. Ce jeune mu
sicien a interprété les « Variations symphoniques pour 
piano et orchestre », de César Franck, ainsi que trois Etu
des de Chopin. Nous formons des vœux pour que cette 
carrière musicale naissante connaisse les plus riches épa
nouissements et fasse de notre ami un artiste distingué, 
un vrai serviteur du grand art auquel il se livre sans réserve. 

EXAMENS 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 

Doctorat ès sciences : M. Gaspard Jœrger, de Vals (Gri
sons), avec une thèse de géographie générale, « La neige 
dans le canton des Grisons », élaborée à l'Institut de géo
graphie sous la direction de M. le professeur R.-M. Lebeau. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 

Licence en droit : M. Olivier Paschoud, de la Ville. 

ECOLE POLYTECHNIQUE DE LAUSANNE 

1er propé d'ingénieur-chimiste : M. Claude Quiby, de 
Genève. 

Nos félicitations ! 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

Au Comité récemment renouvelé de « Lémania », nous 
relevons avec plaisir le nom de M. Jacques Frachebourg, 
de Salvan, Fuchs-major. Notre Ancien est élève de l'Ecole 
polytechnique de l'Université de Lausanne. 

G. R. 
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