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ANCIENS ET AMIS 

ANNIVERSAIRE. 

Monseigneur Léonard Currat, Protonotaire Apostolique, 
Vicaire général honoraire de Fribourg, a fêté dernièrement 
le 8 0 m e anniversaire de sa naissance. Le vénéré prélat est 
le plus ancien élève fribourgeois, encore vivant, du Collège 
de St-Maurice. Aux félicitations et aux vœux qui lui sont 
parvenus de toute part, à cette occasion, les « Echos » joi
gnent leurs souhaits de santé et de bonheur. 

En son nom personnel et au nom de l'Abbaye, S. E. Mon
seigneur Burquier a adressé à Mgr Currat une lettre 
d'hommage et de sympathie. Ce dernier a répondu de la 
manière suivante : 

Besencens, le 19 novembre 1932 
Excellence, 

Je vous remercie des félicitations et des vœux que vous avez 
eu l'aimable et bienveillante attention de m'adresser, en votre 
nom et de la part de toute l'Abbaye, à l'occasion de mon quatre-
vingtième anniversaire. Je vous remercie surtout des prières que 
tous vous avez eu la bonté de faire monter vers le ciel pour moi 
en cette même circonstance. Vos lignes ont réveillé en moi d'an
ciens et très chers souvenirs. Il y a eu soixante ans, au commence
ment d'octobre, que je suis entré au Collège de St-Maurice. De 
tous mes condisciples de cette année-là, un seul, à ma connais
sance, reste vivant : c'est le R. P. Evêquoz, Rédemptoriste. 
Tous les autres m'attendent dans l'éternité, où j'irai bientôt les 
rejoindre. 

Du haut de la colline de Besencens, où je réside actuellement, 
j'aperçois distinctement, quand le temps est clair, le plateau et 
le village de St-Paul-sur-Evian, dominé par sa grande et belle 
église. Cette église, je l'ai visitée en juillet 1875, au cours d'une 
promenade que nous avons faite à pied, comme élèves de philo
sophie, de Saint-Maurice à Evian par la vallée d'Abondance. 
M. le Chanoine Gard, notre professeur, nous précédait en voitu
re. Jeunes et enthousiastes nous avons égrené les couplets de nos 
chansons à travers les villages de Morgins, La Chapelle, Abon
dance, Chevène, Vacheresse et Saint-Paul. Il m'est doux, à l'âge 
où je suis arrivé, de me rappeler ces vieux et bons souvenirs. 
De mes condisciples de philosophie, un seul vit encore : c'est 
M. Elias Perrig, avocat à Brigue. A cette occasion nous visitâ
mes le nouveau Collège d'Evian, dont M. Grandjux était le dis
tingué et ferme Supérieur et où M. Montagnoux enseignait 
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brillamment la rhétorique. Combien ces temps sont déjà loin de 
nous ! 

Je viens de lire avec beaucoup de plaisir et d'intérêt le beau 
discours que Votre Excellence a prononcé au dernier dies acade
micus de l'Université de Fribourg. 

Je termine cette lettre, Excellence, en Vous renouvelant, ainsi 
qu'à toute votre Famille religieuse, l'hommage de ma vive recon
naissance et l'assurance de mon respectueux et fidèle souvenir 
aux pieds de Notre-Seigneur. 

Mgr L. Currat, Prot. Apost. 

VICARIAT GENERAL DE GENEVE. 

Dans cette revue des Anciens, nous avons le plaisir d'ex
primer nos félicitations et nos vœux à M. l'abbé Henri 
Petit, curé du Sacré-Cœur à Genève, qui a été appelé cet 
été au poste de Grand Vicaire de Genève. Récemment en
core, S. E. Mgr Marius Besson, Evêque de Lausanne, Genè
ve et Fribourg, lui conférait le camail de Chanoine hono
raire de sa cathédrale. 

De l'illustre François Vuarin — dont Léon XII disait, 
paraît-il, qu'il lui est plus facile de créer des cardinaux 
que de trouver un second curé de Genève — à Mgr Petit, 
on peut citer les noms des disparus : Mgr Dunoyer, Proto
notaire apostolique ; Mgr Gaspard Mermillod qui, étant 
Vicaire général, fut honoré de l'épiscopat comme évêque 
auxiliaire ; François Fleury, l'historien de « L'Eglise de 
Genève » ; Gignoux ; Mgr Brocquet, Protonotaire aposto
lique ; Eugène Carry, dont Mlle Herking vient de retracer 
le portrait dans une biographie en le rangeant parmi les 
prêtres les plus éminents de la Suisse au début de ce siè
cle. Tous ceux qui ont succédé à Eugène Carry sont enco
re de ce monde ; ce sont Mgr Ruche, Mgr Eugène Petite, 
Prélat de Sa Sainteté, Mgr Tachet des Combes. Dans la 
série de ses prédécesseurs, Mgr Henri Petit trouvera des 
amis de notre Maison, et particulièrement deux sur les 
épaules de qui l'Abbaye jeta son manteau rouge : Eugène 
Carry et Etienne Ruche. 

Le Collège de St-Maurice est heureux de rappeler qu'il 
compte aujourd'hui, parmi ses anciens élèves ou profes
seurs, trois Evêques et quatre Vicaires généraux. Les Evê
ques sont LL. EE. NN. SS. Justin Gumy, Evêque de Port-
Victoria des Seychelles, Joseph Mariétan et Bernard Bur
quier. Quant aux Vicaires généraux, ce sont Mgr Gabriel 
Delaloye, à Sion, Mgr Eugène Folletête, à Soleure, pour le 
Jura, Mgr Henri Petit, à Genève, et le R. P. Aloyse, aux 
Seychelles. 

DANS LE CLERGE. 

M. l'abbé Joseph Marclay, de Val d'Illiez, a reçu l'ordi
nation sacerdotale à Rome et a célébré sa première messe 
au Couvent des Bénédictins de Subbiaco, le 10 juillet. 
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M. l'abbé Adolphe Zurbriggen, nouveau prêtre, a célébré 
sa première messe à Saas-Balen, le 29 juin, et, en août, 
il était nommé vicaire à Stalden. 

M. l'abbé Henri Dépommier, docteur en philosophie et 
en théologie, a été nommé professeur d'Humanités au Col
lège de Sion. 

M. l'abbé Léon Chèvre, curé des Genevez, a été nommé 
curé de Bassecourt. Son installation dans sa nouvelle pa
roisse a eu lieu le 31 juillet. 

M. l'abbé Eugène Friche, curé de Corban, succède à 
M. Chèvre aux Genevez et s'y installe le 9 octobre. 

M. l'abbé Henri Montavon, vicaire à Saignelégier, rem
place M. Friche à Corban. 

M. l'abbé Marc Chapuis occupe le poste de vicaire de 
Saignelégier depuis le début de décembre. Le nouveau 
prêtre avait célébré sa première messe à Develier, le 24 
juillet. 

M. l'abbé Joseph Kuster, curé de la paroisse St-Othmar, 
à St-Gall, échange son poste contre celui de curé de Bern
hardzell, pour raison de santé. 

A L'ABBAYE. 

Ordinations, professions, prises d'habit. 

Le 26 mars, S. E. Mgr Raymond Netzhammer, archevê
que d'Anazarbe, conférait la prêtrise à MM. les Chanoines 
Augustin Schyrr, Oscar Putallaz, Paul Thürler, Paul 
Imesch. 

M. Imesch a célébré sa première messe à Sierre le lundi 
de Pâques, 28 mars ; M. Schyrr, le dimanche de Quasimo
do, 3 avril, à Vevey ; M. Putallaz, le 1er mai, en la fête 
des Saints Philippe et Jacques, à Plan-Conthey ; M. Thür
ler, le 8 mai, à Estavayer-le-Lac. 

MM. les Chanoines Fernand Donnet et Isaac Dayer 
étaient ordonnés sous-diacres, à la même époque, le pre
mier à Birmingham (Angleterre), par S. E. Mgr Williams, 
et le second à Rome, par S. E. le Cardinal Marchetti-Sel
vaggiani. 

En la fête de S. Augustin, le 28 août, MM. Alfred Favre, 
Charles Guélat, Aloïs Rouvinez et Joseph Farquet, pre
naient l'habit des Chanoines réguliers. Au jour octave de 
la Toussaint, le 8 novembre, un cinquième novice était re
çu à l'Abbaye, M. Denis Terraz. 

Neuf profès simples prononcèrent les vœux solennels le 
14 septembre, fête de l 'Exaltation de la Sainte Croix. Ce 
sont MM. les Chanoines Denis Défago, Lucien Surdez, 
Louis Favre, Jean Deschenaux, Jules Pitteloud, Martin 
Rey, Charles Bessero, Gustave Rouiller et Joseph Gamma. 
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Le même jour MM. Léon Imesch et Léonce Mariéthod pro
nonçaient leurs vœux simples. 

De nouvelles ordinations eurent lieu en septembre et en 
octobre. Le 24 septembre S. E. Mgr Burquier conférait le 
sous-diaconat à MM. les Chanoines Défago, Surdez et L. 
Favre ; le diaconat à MM. les Chanoines F. Donnet et I. 
Dayer. Ces deux derniers reçurent le presbytérat le lende
main et célébraient peu après, le 2 octobre, leur première 
Messe solennelle, le premier à Troistorrents et le second à 
Nendaz. 

Le 28 octobre, fête des Saints Simon et Jude, MM. Geor
ges Delaloye et Léon Imesch étaient promus à la tonsure, 
MM. J. Pitteloud, M. Rey, C. Bessero, G. Rouiller, J. Gam
ma, H. Favre et G. Revaz recevaient les premiers ordres 
mineurs, MM. X. Maillat; A. Gianora et J. Deschenaux, les 
derniers, MM. D. Défago, L. Surdez et L. Favre, le dia
conat. 

Succès universitaires. 

M. le Chanoine Marcel Michelet, docteur en philosophie 
de St-Thomas, a brillamment réussi son doctorat en théolo
gie, à l'« Angelico » de Rome. Sa thèse est intitulée : « De 
majori bono propter quod permit t i tur ma lum». 

MM. les Chanoines Isaac Dayer et Oscar Putallaz ont 
obtenu le grade de licenciés en théologie, le premier à 
l'« Angelico » de Rome, le second à l'Université de Fri
bourg. 

Professorat. 

La classe de Grammaire a été dédoublée. Les deux titu
laires en sont MM. les Chanoines Paul Saudan et Alexis 
Peiry. 

M. le Chanoine Marcel Michelet a été chargé des cours 
d'arithmétique, de géométrie, d'algèbre, de géographie et 
de religion dans plusieurs classes. 

M. le Chanoine Paul Imesch enseigne la langue alle
mande et la comptabilité dans plusieurs classes égale
ment. Ce dernier, en outre, assume la tâche d'inspecteur 
des externes. 

M. le Chanoine Louis Haller, Directeur de l'Ecole com
merciale de Sierre, a été rappelé à l'Abbaye par S. E. Mgr 
Burquier qui lui a confié le poste de Père-Maître des No
vices. Il a été remplacé à Sierre par M. le Chanoine Ber
nard Boin. M. le Chanoine Oscar Putallaz a été nommé 
professeur à Sierre. 

M. le Chanoine Fernand Boillat enseigne, au Collège St-
Charles, à Porrentruy, la philosophie dans les deux clas
ses du Lycée. M. le Chanoine Paul Thürler professe éga
lement à St-Charles. 
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Dans les Missions. 
Les lecteurs des « Echos » ne sont pas sans savoir que 

depuis quelques années l'Abbaye de St-Maurice a entre
pris une œuvre de mission aux Indes. Peu à peu, avec le 
secours de Dieu, elle espère prendre à sa charge le grand 
Collège St-Joseph de Bangalore. MM. les Chanoines G. Cor
nut, H. Germanier, A. Métral, J. Pasquier y sont déjà éta
blis. M. le Chanoine A. Schyrr est allé les rejoindre il y a 
deux mois. Part i de Marseille le 14 octobre sur le bateau 
« Grandidier », il débarquait à Madras trois semaines plus 
tard, au soir du 5 novembre. Le surlendemain M. Schyrr 
adressait à Mgr Burquier une lettre débordante d'enthou
siasme et de reconnaissance. 

Nous faisons des vœux ardents pour que le ministère du 
nouveau missionnaire et de tous nos confrères de Banga
lore soit bienfaisant et fécond. 

Nominations. 
M. le Chanoine François Tonoli, sous-prieur de l'Abbaye, 

a été nommé, par le Conseil d'Etat, membre de la Com
mission cantonale des monuments historiques, en rempla
cement de M. le Chanoine Troillet, décédé. 

Au début du mois de mai, M. le Chanoine Pythoud, curé 
de Leysin, donna sa démission de capitaine-aumônier des 
Fortifications de St-Maurice, poste qu'il avait occupé pen
dant de longues années avec un dévouement sans bornes. 
Le Département militaire fédéral lui donnait, en juin, un 
successeur, en la personne de M. le Chanoine Edgar Voi
rol. M. le Chanoine Voirol a été nommé, en outre, le 3 dé
cembre, délégué romand au Comité de la Société Saint-
Luc. 

M. le Chanoine Camille de Werra a été nommé curé de 
Choëx. M. de Werra ne quitte cependant pas l'Abbaye to
talement puisqu'il a accepté de continuer, au Collège, les 
cours de physique. 

DANS LES ORDRES RELIGIEUX. 
Grand St-Bernard. 

M. le Chanoine Lucien Gabioud a célébré, le 5 juin, sa 
première messe à Orsières. Depuis 33 ans il n'y avait pas 
eu de première messe dans cette paroisse. 

Le 8 septembre, en la fête de la Nativité de la Sainte 
Vierge, M. le Chanoine Cyrille Lattion, de Liddes, a pro
noncé ses vœux solennels. 

A la même date MM. Paul Lamon, Angelin Lovey, Hen
ri Nanchen et Maurice Tornay émirent leurs vœux sim
ples. 

Pères Capucins. 
Le R. P. Justin Barman a célébré sa première messe so

lennelle dans sa paroisse d'origine, Saint-Maurice, le 17 
juillet. 
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Au Couvent des Pères Capucins de Lucerne les révé
rends Frères Elzéar (Boillat Joseph), Victorien (Beytrison 
Candide), Gonzalve (Emery Jean), ont fait profession sim
ple le 14 septembre. 

Sont entrés au Noviciat de Lucerne, cette année, Mes
sieurs Maradan Emile (Fr. Pascase), Chaignat Honoré (Fr. 
Basile), Gauye Joseph (Fr. Ivan) et Farquet Léonce (Fr. 
Maxence). 

Dominicains. 
Les révérends Frères Georges Cattin (Fr. Paul), Louis 

Koller (Fr. Bernard) et Joseph Bouille (Fr. Noël) ont émis 
les vœux simples dans l'Ordre de S. Dominique, au Cou
vent de Saint-Thomas-d'Aquin, à Angers. 

Chartreux. 
MM. Henri Delaloye (R. P. Luc), Gérard Bressoud (R. P. 

Lanuin), et Joseph Ackermann (R. P. Marie-Bernard), élè
ves de rhétorique en 1931-1932, ont revêtu la livrée des Fils 
de saint Bruno, dans le couvent de la Valsainte (Gruyère). 

Jésuite. 
M. Otto Stöckle fait actuellement son noviciat chez les 

Pères Jésuites, à Feldkirch (Autriche). 

Bénédictin. 
M. Philippe Ceppi a commencé, le 8 décembre, son Pos

tulat dans le monastère bénédictin de Hautecombe. 

MATURISTES DE 1932. 

Nous venons de signaler les noms de quelques-uns d'en
tre eux. Nous avons pu obtenir des nouvelles des suivants 
encore : 

M. Damien Bex étudie la théologie au Séminaire de 
Sion. 

M. Edouard Bagnoud est à l'Université de Fribourg où 
il suit les cours de la Faculté de droit. 

M. Max Crittin suit les mêmes cours à l'Université de 
Genève et étudie en outre la musique. 

M. Georges Delaloye suit les cours de théologie à l'« An
gelico » de Rome. 

M. Arturo Gilardoni se voue aux études de médecine à 
Milan. 

M. Paul Haselbach fait de même à l'Université de Fri
bourg. 

MM. Gilbert Rouiller et Etienne Sassy se trouvent éga
lement à Fribourg, étudiant, le premier la médecine den
taire, et le second la pharmacie. 
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DANS LA SOCIETE DES ETUDIANTS SUISSES. 

Aux fêtes centrales des Etudiants Suisses, qui ont lieu 
chaque année, on proclame les noms des vétérans qui font 
partie depuis cinquante ans de la Société. C'est ainsi qu'à 
Locarno, le 14 septembre, trois anciens élèves de St-Mau
rice ont reçu, du Président central, le ruban d'honneur. 
Ce sont M. le Doyen Jérôme Bourban, de Leytron, le R. Pè
re Héliodore Felley, du couvent des capucins de Sion, 
M. l'avocat Pierre Berclaz, de Sierre. 

M. Adrien de Riedmatten a été nommé président de la 
« Lémania », section de la Société des Etudiants Suisses, à 
Lausanne. 

M. Pierre Delaloye a été nommé vice-président de la « Sa
rinia », à Fribourg. M. Andreas Burgener tient le sceptre 
de « Fuchs-Major » dans la « Turicia », à Zurich, et M. Hen
ri Vermeille préside aux destinées de l'« Himéria », à Por
rentruy. 

NOMINATIONS. 

Au mois de mai le Conseil d'Etat procède aux nomina
tions ordinaires à la présidence et à la vice-présidence du 
gouvernement. M. le Conseiller d'Etat Paul de Cocatrix a 
été nommé président et M. le Conseiller d'Etat Maurice 
Troillet, vice-président. 

P a r décision du Conseil d'Etat, le Conseil de l 'Instruc
tion publique a été augmenté de trois nouveaux membres. 
L'un de ces derniers est un ancien de St-Maurice : M. Marc 
Morand, député et président de Martigny-Ville. 

Au cours de ces derniers mois M. le Conseiller d'Etat 
Joseph Escher a donné, dans des congrès, des conférences 
du plus haut intérêt sur les « Sans Dieu » et sur « la pro
tection économique de la famille ». Le 20 novembre, il pro
nonça un grand discours très applaudi lors de la journée 
de l'Association catholique de la jeunesse uranaise. 

M. Charles Haegler, député, a été nommé président de 
l'Association de la Presse Valaisanne, le 25 juin. 

EXAMENS. 

Parmi les élèves qui ont réussi, en juin, l 'examen de 
maturi té scientifique, au Collège de Sion, nous relevons 
le nom de M. Léon Bochud, de Bulle, qui obtint un diplô
me de second degré. 

M. Marc Donnet, de Troistorrents, a passé, en juin, son 
examen de notaire à Sion, et, le mois suivant, il revenait 
de l'Université de Fribourg avec le titre de licencié en 
droit. 
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M. Gérard Défago obtint brillamment, en juillet son di
plôme d'ingénieur-agronome au Polytechnicum de Zürich. 

M. Georges Ribordy, de St-Maurice, a réussi son second 
examen de pharmacien à l'Université de Genève. 

MM. Alexis Gross, de St-Maurice, Pierre Darbellay, de 
Fribourg, Rodolphe Amacker, d'Eischol, Hubert Maeder, 
d'Uznach, et Jean Keller, de Wollerau, ont passé leur pre
mier examen propédeutique de médecine à l'Université de 
Fribourg. 

MM. Alfred Vouilloz, Gabriel Troillet et Victor Dupuis, 
de Martigny, et Joseph Germanier, de Conthey, ont subi 
avec succès l'examen leur permettant d'exercer l'avocatie. 

MM. Jolli Remo et Piatti Edoardo ont réussi leur premier 
examen propédeutique de médecine à l'Université de Lau
sanne. MM. Chaperon Louis et Dupont Joseph ont passé le 
second examen de médecine à la même Université. 

M. Musitelli Sereno a conquis le grade de licencié en 
lettres à l'Université de Fribourg avec la mention « ma
gna cum laude ». 

M. Laurent Aubry, des Emibois, a subi avec succès ses 
derniers examens pratiques d'avocat à la Cour d'Appel à 
Berne. 

MARIAGE. 

Nous avons appris avec plaisir le mariage de M. Joseph 
Bielander, de Brigue, avec Mademoiselle Jeanne Bortis, 
de Sion. 

FIANÇAILLES. 

Le 15 août ont eu lieu les fiançailles de M. le Dr Camil
le Gross, de St-Maurice, avec Mlle Marguerite Nicod, fille 
de M. le Dr Placide Nicod, à Lausanne. 

PUBLICATIONS. 

Mgr Eugène Folletête, Révérendissime Vicaire général 
du Jura, à Soleure, a publié cette année un livre intitulé 
« Rauracia sacra ou Dictionnaire historique du Clergé ca
tholique Jurassien ». Ce n'est qu'une première partie, con
sacrée au clergé séculier, comprenant la liste complète des 
prêtres du Jura à part i r de la fin du X V I I I m e siècle jus
qu'à notre époque contemporaine. C'est une source pré
cieuse de renseignements et un excellent instrument de 
travail pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la 
vie religieuse dans notre pays. 

M. l'abbé Tamini, révérend curé de Bex et membre du 
Conseil de l'Instruction publique du Valais, a fait paraî
tre, successivement, deux ouvrages de patiente et fruc
tueuse érudition. 
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C'est tout d'abord, en collaboration avec M. l'abbé Séra
phin Pannatier , révérend curé de Port-Valais, un « Essai 
d'histoire de Port-Valais ». Dans une première partie les 
auteurs étudient Port-Valais dépendant de la Savoie : 
1100 à 1536. Puis une deuxième section est consacrés à 
l'histoire de Port-Valais sous les Hauts-Valaisans : 1536-
1798 ; une troisième traite du nouveau régime sous lequel 
s'est développée cette localité depuis 1798 à nos jours. Le 
livre s'achève par quelques chapitres concernant la parois
se de Port-Valais. 

Le second ouvrage de M. l'abbé Tamini est un « Essai 
de monographie de Sierre ». Fort bien édité par l 'Œuvre 
St-Augustin, à St-Maurice, c'est « une sorte d'encyclopédie 
de tout ce qui a trait à la Noble Contrée », écrivait récem
ment M. Charles Allet, dans la « Patr ie valaisanne ». No
tre dessein n'étant pas de donner une analyse de ce livre, 
nous nous contentons, pour l'instant, de signaler sa publi
cation. 

M. le Chanoine Pierre Gard, révérend Recteur de l'im
portante paroisse de Lens, a édité, ces jours derniers, 
une notice historique comprenant l 'énumération des 
membres du clergé de la paroisse de Bagnes. On y trouve 
des renseignements fort intéressants sur chacun des 140 
ecclésiastiques mentionnés dans ce petit livre, la liste de 
tous les curés de Bagnes depuis le XIIe siècle à nos jours. 
Quelques illustrations font revivre des figures aimées par
mi celles des nombreux prêtres séculiers et réguliers de 
cette grande localité. Le but de M. le Chanoine Gard est 
tout apostolique : « Nous souhaitons vivement, écrit-il, 
que ce modeste travail, fruit de longues et pénibles recher
ches, contribue à faire germer et éclore des vocations re
ligieuses et sacerdotales dans notre chère paroisse de Ba
gnes qui, malgré tous les efforts des ennemis de Dieu et 
de l'Eglise pour la pervertir, est encore, Dieu soit loué, 
bien religieuse. » 

Nous formons le même vœu. 
Le R. P. Léon Veuthey, de l'Ordre des Mineurs Conven

tuels, originaire de Dorénaz où habite encore sa famille, 
vient d'être appelé au Collège de la Propagande à Rome 
en qualité de professeur de philosophie. Cette année même 
il a publié un livre intitulé « Alexandre d'Alexandrie, Maî
tre de l'Université de Paris et Ministre général des Frères 
Mineurs ». C'est la matière d'une thèse présentée à la Fa
culté des lettres de l'Université de Fribourg pour obtenir 
le grade de Docteur. 

« Alexandre d'Alexandrie est un inconnu pour la pres
que unanimité de nos contemporains », écrit le R. Père. 
Puis il ajoute dans la préface : 

« Faire revivre cette figure de Ministre Général francis
cain et de Maître de l'Université de Paris, ensevelie dans 
l'oubli depuis six siècles, n'est pas chose facile, surtout si 
l'on considère que rien ou presque rien n'a été publié sur 
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sa vie ou sur ses œuvres ; que si l'un ou l 'autre de ses 
traités a été imprimé c'est toujours sous une fausse attri
bution, et que la seule chose qui soit sortie de presse sous 
son nom n'est probablement pas de lui. » 

« Ce terrain vierge, étant encore à défricher tout entier 
avec une documentation manuscrite éparse aux quatre 
coins de l'Europe, il ne fallait pas songer à faire dès l'a
bord un travail définitif et complet mais simplement à po
ser les premiers jalons qui serviront à déterminer les li
gnes directrices pour les recherches futures. » 

Le R. P. Veuthey a magnifiquement réussi dans la tâche 
qu'il s'était proposé de mener à chef. 

Il nous reste une dernière publication à signaler. Son 
auteur, M. Pierre Dupont-Cadosch est un de nos amis dont 
l'étendue des connaissances et la sûreté d'information se 
trouvent rarement en défaut. Pour l'obtention du grade 
de Licencié à la Faculté de Droit de l'Université de Lau
sanne il a écrit une savante dissertation sur «Les pouvoirs 
de représentation de l'agent d'assurance en droit suisse ». 

DANS LE MONDE SPORTIF. 

En 1926 la « Gazette de Lausanne » appelait le Collège 
de St-Maurice « un véritable séminaire des foot-balleurs 
valaisans ». Mise à par t l'exagération contenue dans cette 
expression il n'en reste pas moins que le Collège compte, 
parmi ses anciens, des gloires du ballon. Citons Raymond 
Passello dont le nom figurait, cette année encore, dans 
l'équipe nationale suisse. Une nouvelle étoile naît dans le 
ciel sportif, c'est celle de Jacques Spagnoli. Excellent 
joueur de Lausanne-Sport il n'est plus guère de lundi qui 
passe sans que ses prouesses du dimanche ne soient ra
contées dans les journaux. A propos du match Lausanne-
Bienne, gagné par Lausanne : 4-2, le périodique « Tous les 
Sports » du 28 novembre écrivait au sujet de Jacques Spa
gnoli : «Décidément ce joueur possède un schot d'une qua
lité rare, et il est regrettable que, par surcroît, il n'ait pas 
de réflexes plus rapides et davantage de mobilité, car on 
en ferait un avant de grande classe. Mais on ne peut de
mander à un homme de réunir toutes les qua l i t é s . . . » 

En terminant cette Revue des Anciens qui constitue un 
tableau récapitulatif d'à peu près tous les événements 
saillants de l'année 1932, nous remercions nos amis qui ont 
bien voulu nous donner les nouvelles qu'ils connaissaient 
et nous les prions instamment de continuer, désormais, à 
nous renseigner aussitôt et exactement. Et vous, chers lec
teurs, qui ne nous avez pas donné signe de vie, tâchez de 
vous décider à nous communiquer les nouvelles d'anciens 
que vous apprendrez à l'avenir. C'est si facile et ça fera 
plaisir. 

Chanoine F.-M. BUSSARD 


