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Chronique des Anciens 

DISTINCTION PONTIFICALE 

S. S. Jean XXIII, répondant à un vœu que lui avait exprimé 
S. Em. le cardinal Testa, alors Nonce apostolique en Suisse, 
a nommé Chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand 
M. le Dr Pierre Darbellay, médecin en chef de l'Hôpital Vic
toria à Berne. Cette distinction lui a été remise par Mgr Ferro
fino, chargé d'affaires du Saint-Siège, au cours d'une cérémonie 
qui avait rassemblé dans les salons de la Nonciature la famille 
du récipiendaire et quelques amis, notamment Mgr Schaller, 
de Porrentruy. 

Au cours de l'allocution qu'il prononça à cette occasion, 
Mgr Ferrofino rappela que le Pape, en accordant cette déco
ration, avait voulu honorer le médecin qui avait veillé sur la 
santé des deux derniers Nonces en Suisse et de leurs colla
borateurs, mais aussi le médecin chrétien « qui consacre son 
dévouement et sa haute compétence au bien public ». En plus, 
et attention fort délicate, le distingué Prélat tint à associer 
à son hommage au nouveau Chevalier les autres médecins 
chrétiens de notre pays. 

Mgr Schaller eut la joie d'exprimer en son nom personnel 
et au nom des amis du Dr Darbellay les félicitations chaleu
reuses que vaut cette attention pontificale à qui en est l'objet. 
Nous partageons bien volontiers cet enthousiasme pour ce très 
méritant Ancien, pour ce ressortissant du Valais demeuré si 
attaché au Vieux-Pays et à l'antique Abbaye de ses études... 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

Ont été unis par les liens sacrés du mariage : 

le 20 février : M. Hans Beat Noser, d'Oberurnen (Glaris), et 
Mlle Marianne Z'graggen, de Hergiswil am See ; 

le 27 février : M. Alain Zen Ruffinen, de Loèche, et Mlle An
drée Zen Ruffinen, de Sierre ; 

le 29 février : M. Marc Gillioz, de Martigny-Ville, et Mlle 
Marie-Ange Favre, de Sion ; 

le 19 mars : M. Jean-Marie Cottier, à Zurich, et Mlle Christa 
Krasselt, en la même ville ; 
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le même jour : M. Joseph Viscardi, de Bex, et Mlle Françoise 
Ruchet, de la même ville ; 

le 21 mars : M. José Ackermann, de Fribourg, et Mlle Made
leine Zosso, de la même ville ; 

le 25 mars : M. Bernard Vairoli, de Martigny-Bourg, et 
Mlle Anne-Yvonne Halna du Fretay, de Paris ; 

le 2 avril : M. Gérard Borgeaud, de Monthey, et Mlle Jac
queline Guido, de la même ville ; 

Le 23 avril : M. Léo Felley, de Saxon, et Mlle Michelle 
Guenot, du même bourg ; 

le même jour : M. Michel Lugon-Moulin, de Lavey, et Mlle 
Françoise Peuteuil, de Zurich ; 

le 30 avril : M. Serge Bruchez, de Saxon, et Mlle Monique 
Perrier, du même bourg ; 

le même jour : M. Charles-Albert Morand, de Sierre, et 
Mlle Lotti Plattner, de Bière. 

De plus, nous avons appris le mariage de M. Raphaël Morand, 
à Lucarne, avec Mlle Ursula Wermelinger, de la même ville. 

En outre, M. Georges-Claude Rochat, du Pont (Vallée de 
Joux), nous a aimablement annoncé ses fiançailles, à Pâques, 
avec Mlle Jacqueline Comtesse, de Morges. 

Nos vœux de bonheur accompagnent ces nouveaux époux 
ainsi que ces fiancés : daigne le Seigneur se montrer Provi
dence particulièrement bienveillante pour ces couples récem
ment engagés en une si importante étape des existences 
humaines. 

A nos souhaits, nous ajoutons nos félicitations et l'assurance 
de notre fidèle et pieux souvenir. 

EXAMENS 

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich vient de remettre 
le diplôme de docteur ingénieur-chimiste à M. Claude Morand, 
de Martigny-Ville. Notre Ancien habite actuellement Lausanne, 
ville où il exerce son activité professionnelle. 

UNIVERSITE DE FRIBOURG 
Licence en droit : M. Paul Valentini, de Conthey. 
2e propé de médecine : M. Jean-Paul Frochaux, de Sierre. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
2e propé de médecine : M. Jean-Michel Torrent, de Saint-

Maurice. 
1er propé de médecine : M. Jean-Claude Huguenin, des Bois. 
Diplôme d'ing.-électricien (EPUL) : M. Jean-Marc Donnet, 

de Troistorrents. 
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ARTS ET METIERS 

M. Michel Bosi, de Monthey, a passé avec succès au Techni
cum de Fribourg ses examens de chef de chantier. 

Le Technicum de Zurich a conféré le diplôme de technicien-
électricien à M. Armand Waldburger, de La Tour-de-Peilz. 

A tous ces lauréats nous adressons nos compliments amicaux 
et nos bons vœux pour la poursuite et la réussite de leur 
carrière. 

G. R. 
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