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CHRONIQUE 
Restait la fameuse course au Giètes, promenade enivrante de poésie 

et de charme que l'étudiant guette aux premiers jours de Juillet. Le mar
di, 3 courant, est superbement ensoleillé ; on s'arme de rustiques alpen
stocks, et, conscients de la vigueur de nos jarrets, on escalade la montée 
de Vérossaz. La traversée du riche et riant plateau nous conduit dans 
les sapins ; déjà l'air est plus léger, on marche allègrement, aspirant 
avec volupté l'arôme bienfaisant de la forêt. Le lointain carillon des 
sonnailles semble nous donner des forces nouvelles, on se hâte et sou
dain apparaissent les premiers chalets, puis Maurice, le pâtre empressé, 
à l'œil malin, qui par malheur a oublié aujourd'hui sa vieille amie, sa 
clarinette endiablée de jadis ; Mélibée que les ans effraient il a hélas 
jeté son pipeau : 

" Carmina nulla canam ; non, me pascente, capellae, 
Florentem cytisum et salices carpetis amaras. " 

Sur le vert gazon on fait la dînette, puis d'une voix on s'écrie : Vive 
la liberté ! Un groupe nombreux, de l'espèce des grimpeurs, fait l'inno
cente ascension de la Petite-Dent ou de la Dent de Valère ; les amis du 
Parnasse, il y en a beaucoup dans le jeune âge, enfourchent Pégase et 
s'en vont rêver dans la forêt voisine ; d'autres parcourent les chalets de 
la montagne à la recherche de l'odorante et savoureuse crème. 

De nouveau l'on se rassemble, tous portant d'énormes bouquets de 
rhododendrons, et, après un succulent goûter, on quitte l'alpe chérie 
pour rentrer joyeux au logis. 

Les jours se succèdent chauds et pénibles ; les examens sont là et la 
tâche est lourde. Enfin l'on arrive au premier dimanche du théâtre, pré
lude de la grande semaine. Les premiers jours sont consacrés aux exa
mens du baccalauréat dont voici le résultat d'après les notes obtenues : 

1er Examen : - Rhétorique 
12 PRÉSENTÉS, 11 REÇUS. 

Bien 
MM. Falk Jean, de Prez-vers-Noréaz, (Fribourg.) 

Fleury Paul, de Mervelier, (Jura-Bernois.) 
Dupraz Emmanuel, de Bottens, (Vaud.) 
Vauthey Félix, de Châtel-St-Denis. (Fribourg.) 

Suffisant 
MM. de Werra Charles, de St-Maurice. 

Maytain Marcellin, de Nendaz. 
Erard Eugène, de Courcelon, (Jura-Bernois.) 
Terretaz Jean, de Vollèges. 
Bioley Henri, de Monthey. 
Delaloye Ernest, d'Ardon. 
Rappaz Pierre-Marie, de St-Maurice. 
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IIe Examen : - Phys ique 
8 PRÉSENTÉS, 7 ADMISSIBLES, 5 REÇUS 

Très bien: 
MM. Tissières Jules, de Martigny. 

Gaist Paul, de Chamoson. 
Suffisant : 

MM. Guilland Charles de Carouge. 
Nager Franz, d'Altorf. 
Bertrand Jules, de St-Maurice. 

Deux autres élèves doivent le refaire pour une branche. 
Vint ensuite le tour de la classe de philosophie, des classes du gym

nase et des cours français et allemand. En général les examens ont été 
couronnés de succès, et ont fait, d'après le témoignage de M. le Préfet 
des études, la satisfaction des membres de la Commission. 

Enfin nous voici au terme ; le 21 juillet dès le matin un certain nom
bre de nos chers parents sont là, heureux de nous retrouver, pleins d'es
poir. A une heure de l'après-midi la fanfare du collège sonne la marche : 
Au théâtre, amis, en avant ! 

Très réussie la représentation musicale et dramatique donnée par MM. 
les étudiants. L'orchestre, en tenant compte du jeune âge de la plupart 
de ses membres, s'est montré d'une force vraiment respectable, et mé
rite de sérieux éloges. Carmen de Bizet, Stradella de Flotovv, Jubel-Ou
verture de Weber, Intermezzo de Mascagni, certes ! voilà des pièces qui 
ne sentent pas le vulgaire et qui demandent de l'étude non moins que 
des archets exercés. La Marche du Jubilé nouvelle œuvre de M. Sidler, 
d'une grande richesse d'harmonie et de style, produit un brillant effet. 

A notre humble avis, le chœur « la Création » de Haydn, à cause 
sans doute du mauvais acoustique du théâtre, manquait un peu d'enver
gure. Par contre « La Cigale et la Fourmi » de Gounod a emporté tous 
les suffrages ; composition fine et délicate elle a été très bien rendue et 

très applaudie. 
Ce qui en outre a beaucoup rehaussé notre concert ce fut la présence 

de Mr Currat, ancien élève de l'Abbaye, qui, par son Ranz des vaches 
ainsi que par le Credo et la Promenade des paysans a enthousiasmé tout 
le monde. Sa voix se conserve belle, superbe ; il chante d'ailleurs avec 
une touchante expression ; en un mot il empoigne son public. Le matin 
déjà, à l'office divin, il avait touché tous les cœurs par son Ave Maria, 
remarquable composition écrite spécialement pour lui, par M. Sidler, son 
ami. La foire de Séville, comédie vaudeville en deux actes, fut généra
lement bien rendue ; les petits marchands caquetèrent à merveille, et 
Master Porképic, en d'autres termes Mr C, remplit irréprochablement 
son rôle. 
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En résumé donc intéressante agréable, séance, on aurait pu cependant 
espérer d'une certaine catégorie de personnes, amies souvent des arts 
d'agrément, une présence plus paisible. La musique, comme on l'a dit, 
plus que la théorie, adoucit les mœurs, l'avenir encore nous le dira, es
pérons. 

Une autre scène se prépare: la distribution des prix.. Mgr de Beth
léem préside ; M. le chanoine Abbet, de sa grosse voix que couvrent 
souvent les applaudissements des élèves proclame les notes obtenues et 
les noms des lauréats. 

Les résultats des classes du lycée, - physique et philosophie, -
sont suffisamment connus par les épreuves du baccalauréat, 2me exa
men. Voici la liste des élèves qui ont mérité, au Gymnase et au Cours 
industriel, la 1re note au progrès général. 

GYMNASE 

IIme Rhétorique (13 élèves) 

1er Prix. Fleury Paul de Mervelier (Jura) 

2 " Maytain Marcelin, de Nendaz. 

3 " Dupraz Emm., de Bottens (Vaud). 

4 " Falk Jean, de Prez-vers-Noréaz. (Fribourg.) 

Ire Rhétorique (24 élèves) 

1er Prix. Gremaud Jacques, d'Oberried (Frib.) 

2 " Winiger Léonce, d'Ermensée (Lucerne.) 

3 " Tissières Antoine, de Martigny. 

4 " Matt Léon de Porrentruy. 

5 " Jobin Marc, de Saignelégier (Jura). 

S y n t a x e (24 élèves) 

1er Prix. Chèvre Antoine de Mettenberg (Jura.) 

2 " Gay Antoine, de Bramois. 

3 " Luisier Joseph de St-Maurice. 

4 " Haeberlé François, d'Assens (Vaud) 

5 " Joliat Gabriel de Courtételle (Jura.) 
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G r a m m a i r e (31 élèves) 

1er Prix. Equey Lucien, de Vuisternens (Frib.) 

2 " Fouvy Marius de Berlens (Frib.) 

2 " Gay Henri de Finshauts. 

3 " Clerc Raymond, d'Estavayer-le-Gibloux, (Fribourg) 

4 " Christe Pierre, de St Ursanne, (Jura) 

5 " Carraux Hyacinthe, de Monthey. 

6 " Maytain Etienne, de Nendaz. 

7 " Cattin Léon, de St-Brais (Jura.) 

8 " Stöcklin Charles, de Fribourg. 

9 " Repond André, de Monthey.  

10 " Vannay Arthur, de Monthey. 

R u d i m e n t s (24 élèves) 

1er Prix. Pouget Camille d'Orsières. 

2 " Gross Maurice de Martigny-Bourg. 

3 " Fournier Joseph, de Nendaz. 

4 " Citherlet Henri, de Courfaivre (Jura) 

5 " Défago Emile, de Troistorrents. 

P r i n c i p e s (31 élèves) 

1er Prix. Mariétan Ignace, de Val-d'IIliez. 

2 " Tréand Aug., d'Hermance (Genève) 

3 " Egger Léon, de Kerns, (Unterw.) 

4 " Vœffray Jules, de St-Maurice. 

5 " Monney Jules de Lentigny (Frib.) 

6 " Deléze Jean, de Haute-Nendaz. 

7 " Pernet Jérémie, de Montbovon (Frib.) 

ECOLE INDUSTRIELLE 

3 m e a n n é e (5 élèves,) 

1er Prix. Currat Augustin, de Bulle, (Frib.) 

2 " de Preux Max, de Venthône. 
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2 m e année (5 élèves) 

1er Prix. Monin Joseph, de Glovelier (Jura) 

1re a n n é e (32 élèves) 

1er Prix. Stutz Otto, de Gossau (St-Gall) 

2 " Rappaz Alph., de Collonges. 

3 " Loser Charles, d'Arth (Schwitz) 

C o u r s d e s a l l e m a n d s (38 élèves) 

1er Prix. Beck Jules, de Sursée (Lucerne) 

2 " Kunz Auguste de Bâle. 

3 " Schicker Emile, de Baar (Zoug) 

4 " Murman Félix, de Ferden (Loetschen) 

5 " Reust Franç., de Glaris. 

6 " Winter Albert, de Bâle. 

7 " Biri Edouard, de Zeihein, (Argovie.) 

C o u r s p r é p a r a t o i r e — 18 élèves 

1er Prix. Bilat Paul, de Breuleux, Jura. 

2 " Beurret Maxime, de la Chaux-de-Fonds. 

3 " Géroudet Alfred, de Sion. 

Moment de palpitante émotion celui où l'étudiant, à l'appel de son 
nom, s'avance, précédé des bravos de ses condisciples, recevoir la ré
compense de son travail ; heure douce surtout pour les parents dont les 
enfants font la gloire et le bonheur. On a vu de ces heureux pères dé
poser avec des larmes un affectueux baiser sur le front de leur fils dont 
le succès leur rappelait celui dont ils avaient eux-mêmes joui un jour. 
N'est-ce pas et pour les uns et pour les autres la compensation des pei
nes, des sacrifices, et l'espoir de l'avenir ? 

Le collège a été fréquenté dans la présente année scolaire par 263 
élèves répartis comme suit : Lycée 19 ; Gvmnase 146 ; Ecole industriel
le 42 ; Cours des allemands 38 ; Cours préparatoire 18. Il v a eu 126 
Valaisans ; 129 Suisses d'autres cantons et 8 étrangers. 

Et maintenant tous ont quitté l'antique Abbaye, les uns pour y 
revenir bientôt, d'autres pour embrasser un état, pour suivre une voca
tion. A tous, les Echos apportent les vœux de leurs maîtres d'hier : soyez 
la joie de vos familles, des hommes de devoir, des exemples pour tous, 
et puis : Valete studia ! 

J. F . B. 


