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NOUVELLES 
LA FIN DE L'ANNÉE 1936-1937 AU COLLÈGE 

Les auteurs de la dernière chronique des « Echos », pre
nant leurs désirs pour des réalités, laissaient prévoir que 
la fin de l'année 1936-1937 serait marquée par des diver
tissements et des congés sans nombre. Y pensaient-ils sé
rieusement ? Je ne le crois guère. Si tel était leur cas, 
l 'avalanche des examens qui s'imposent au terme d'un 
long trimestre dut leur enlever toute illusion. 

Il y eut bien, c'est normal, la traditionnelle promenade 
à la montagne, reposante et gaie, qui s'effectua dans 
d'excellentes conditions. Seuls les élèves des classes de 
physique, syntaxe et troisième commerciale y transportè
rent avec eux quelques brins de souci, vite abandonnés 
du reste au contact avec la nature souriante des Giettes. 
Le soir, pour que fussent maintenues et renforcées les 
vieilles coutumes, le ciel daigna arroser de quelques gout
tes de pluie les derniers rentrants. 

En vertu d'une disposition récente des autorités fédéra
les, les examens de maturi té devaient être terminés, cette 
année, pour le 1er juillet. C'est ce qui arriva. Tous les 
candidats présentés réussirent à obtenir leur diplôme. 
Syntaxistes et élèves de IIIe commerciale subirent, les 
jours suivants, des examens proportionnés à leur degré 
d'avancement, puis quittèrent le collège. 

Les 8 et 9 juillet eut lieu l'inspection des classes par 
Messieurs les membres du Conseil de l'Instruction publi
que. Puis ce fut la cérémonie de distribution des prix. 
Rompant avec l'habitude qui voulait que celle-ci se passât 
dans le grand corridor de l'Abbaye, M. le Recteur lui don
na un cadre plus approprié en l'organisant à la salle des 
spectacles de la ville. Les étudiants s'y pressaient, tandis 
que sur l'estrade avaient pris place, entourant S. E. Mgr 
Burquier, M. l'abbé Dr Léo Meyer, vice-président du Con
seil de l 'Instruction publique, MM. les abbés Défago et 
Tscherrig, MM. le Dr Georges Lorétan, Victor de Werra, 
Bernard de Lavallaz, le R. P. Alexis, le R. P. Supérieur 
de l 'Institut Lavigerie, M. le Chanoine Rageth, recteur du 
Collège. Le chœur-mixte, sous la direction de M. le Cha
noine Broquet, exécuta quelques chants, et M. le profes
seur Matt accompagna, dans une excellente production, 
deux violonistes. 

Les applaudissements crépitèrent lorsque M. l'abbé Dé
fago, membre du Conseil de l'Instruction publique, décla
ra close l'année scolaire. L'orateur adressa ensuite quel
ques paroles de félicitations aux professeurs et aux étu
diants, puis, s'adressant à ces derniers, il les exhorta élo
quemment à vivre, pendant les vacances et pendant toute 
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leur existence, conformément aux principes chrétiens qui 
leur sont inculqués au Collège. 

Finalement M. le Chanoine Cornut donna lecture du 
palmarès : les élèves dont le travail avait été récompensé 
par un prix le reçurent des mains de S. E. Mgr Burquier, 
tandis que leurs camarades les ovationnaient. 

Dans la soirée de vendredi et samedi matin tous les étu
diants laissèrent St-Maurice pour rentrer dans leurs fa
milles et commencer les vacances. 

A L'ABBAYE 

Le Chapitre général des Chanoines de l'Abbaye, qui se 
réunit tous les trois ans, eut lieu le 12 juillet, sous la pré
sidence de S. E. Mgr Burquier. MM. les Chanoines L. Bro
quet, L. Haller, C. Follonier, L. Poncet et P. Saudan ont 
été nommés membres du discrétoire abbatial qui com
prend en outre Mgr l'Abbé et M. le Prieur F. Michelet. 

MM. les Chanoines C. Follonier et A.-M. de Bavier ont 
été confirmés dans leurs fonctions de Procureur de l'Ab
baye et de Procureur à Rome. 

SUCCÈS UNIVERSITAIRE 

M. le Chanoine Jean Deschenaux a subi avec grand suc
cès, à l'Université de Fribourg, ses examens de licence 
es sciences commerciales. 

AU GRAND SAINT-BERNARD 

M. le Chanoine René Darbellay, de Liddes, ordonné prê
tre le 27 juin en même temps que M. le Chanoine Ginter
storfer, a célébré sa première messe solennelle dans sa 
paroisse d'origine, le 4 juillet. Le sermon de circonstance 
a été prononcé par M. le Chanoine Moulin, assistant à 
Martigny. 

Lors de la réunion du Chapitre des Chanoines du 
St-Bernard, M. le Chanoine Jean Besson a été confirmé 
dans ses fonctions de Prieur de l'Hospice et M. le Chanoine 
Gabioud a été nommé Père-Maître des novices. 

ORDINATIONS CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Le 4 juillet ont été ordonnés prêtres, à Soleure, les 
RR. PP. Philippe (Pierre Richoz) — première messe à 
Ursy, le 11 juillet —, Damien (Mayoraz Denis) — première 
messe à Hérémence, le 11 juillet —, Pascal (Rywalski Con
rad) — première messe à Lens, le 18 juillet. 

NOMINATIONS 

Au cours des dernières séances du Conseil d'Etat valaisan 
il a été procédé à de nombreuses nominations dont 
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les journaux du canton ont publié la liste. Nous y rele
vons les noms de plusieurs anciens élèves du Collège. 

Préfets des districts et substituts : M. Paul de Courten, 
sous-préfet du district de Monthey ; M. Charles Haegler et 
M. Jules Bertrand, préfet et sous-préfet du district de 
St-Maurice ; M. Raphaël Troillet, préfet du district d'En
tremont ; M. Edouard Coquoz, sous-préfet du district de 
Martigny ; M. J. J. Roten, sous-préfet du district de Sion ; 
M. Jean Anzévui, préfet du district d'Hérens ; M. le Dr 
Meinrad de Werra et M. Pierre Berclaz, préfet et sous-
préfet du district de Sierre ; M. Armand Pacozzi, sous-
préfet du district de Brigue. 

Commission de surveillance de la Maison de santé de 
Malévoz : M. le Conseiller d'Etat Oscar de Chastonay, 
MM. Marc Morand, président de Martigny-Ville, Dr Galet
ti, de Monthey, Joseph Escher, conseiller national, à Bri
gue, l'abbé Pierre Evêquoz, recteur du Collège de Sion. 

Rapporteurs près les tr ibunaux de première instance : 
M. Pacozzi Armand, rapporteur-substitut dans les districts 
de Brigue et Rarogne oriental ; MM. Alexandre Zufferey 
et Marcel Gard, à Sierre ; M. Abel Delaloye, à Conthey ; 
MM. Coquoz Edouard et Maurice Gross, à Martigny ; 
MM. Maurice Gard et Edmond Troillet, pour l 'Entremont ; 
MM. Camille de Werra et Marcel Gross, à St-Maurice ; 
MM. Chaperon André et Gustave Deferr, à Monthey. 

Conseil de l'Instruction publique : M. le Conseiller d'Etat 
Pitteloud, M. l'abbé Emile Défago, aumônier de Malévoz, 
et M. Bernard de Lavallaz, député, à Monthey. 

Commission des monuments historiques : M. le Conseil
ler d'Etat Pitteloud, M. le Chanoine Tonoli, à St-Maurice. 

HOMMAGE 

Le 8 juillet, M. Pierre Berclaz, avocat, a fêté le 40e an
niversaire de son entrée à la Banque cantonale, dont il 
gère l'agence de Sierre. A cette occasion, M. le directeur 
Rey, M. le sous-directeur Broquet et M. de Roten, chef du 
service des agences, ont exprimé leurs félicitations à 
M. Berclaz et lui ont remis un très beau et très mérité 
souvenir dédicacé. 

M. LE Dr REPOND A L'HONNEUR 

Sur proposition de M. Delbos, ministre français des Af
faires étrangères, l 'éminent directeur de l 'Institut de Ma
lévoz, M. le Dr André Repond, vient d'être nommé cheva
lier de la Légion d'honneur par le Président de la 
République française, M. Albert Lebrun. Les autorités 
françaises ont opportunément choisi l'époque où le 2e Con
grès international d'hygiène mentale tient ses assises à 
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Paris pour honorer un de ses membres qui a le plus 
travaillé au développement de l'institution dont il est le 
vice-président. 

MARIAGES 

Nous apprenons qu'au mois de mai a été célébré aux 
Avants le mariage de M. Anton Willi, d'Ems, avec Mlle Vir
ginie Raemy, de Planfayon. 

Au cours du même mois M. Joseph Vaudan, de Viège, a 
épousé Mlle Olga Walker, de Viège également. 

M. Emile Barman, Dr es sciences, de Monthey, a épousé, 
le 3 juillet, Mlle Françoise Contat, de Monthey. 

Nous présentons aux nouveaux époux nos félicitations 
et nos meilleurs vœux. 

« ANCIENNE AGAUNIA » 

Le 29 juin 1937, en l'Hôtel de la Dent du Midi, à St-Mau
rice, un certain nombre d'anciens membres de l'« Agau
nia », section de la Société des Etudiants suisses, se sont 
réunis dans le but de constituer l'Association de l'« An
cienne Agaunia ». Des statuts ont été adoptés et le comité 
a été composé de la manière suivante : M. Paul de Cour
ten, avocat à Monthey, président ; M. Pierre Delaloye, 
avocat à Monthey, vice-président ; M. Fernand Frache
bourg, professeur à Martigny, résidant à Salvan, secrétaire. 

UNE NOUVELLE ŒUVRE DU CHANOINE PONCET 

Au mois de mai notre ami, M. Max Gay, rédacteur au 
« Nouvelliste valaisan », exprimait, pour les lecteurs des 
« Echos », ses sentiments sur l'œuvre de M. le Chanoine 
Poncet, représentée pendant le Tir cantonal de St-Maurice, 
« Terres romandes ». Toute la presse de la Suisse romande 
y a consacré d'élogieux articles. Et voici qu'elle récidive 
avec non moins d'unanimité à propos des représentations 
du Théâtre valaisan de Finhaut où M. Poncet donne un 
nouveau drame : « L'Auberge du Génépi », et fait repren
dre une farce valaisanne composée naguère, « Les Roga
tions ». Que M. Poncet et les interprètes de ses œuvres 
soient félicités des succès qu'ils remportent si légitime
ment et qu'ils poursuivent avec confiance leur noble effort. 

DOCTORATS 

M. Georges Huber, de Munchenstein, a présenté, à l'Ins
titut catholique de Paris, une remarquable thèse sur « Le 
relèvement du prolétariat, son fondement, son objet », 
pour le doctorat en sciences sociales. 

La Faculté de droit de l'Université de Fribourg a accepté, 
au cours du semestre d'été, la thèse de M. Franz Gnos, 
d'Erstfeld (Uri), sur « Das überzeigende Kapital nach 
urnerischen Grundpfandrecht ». 
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SUCCES 

En cette fin d'année scolaire, plusieurs anciens ont rem
porté dans les Collèges et les Universités des succès que 
nous nous plaisons à signaler. 

M. Claude Mézentin, au Collège de Brigue, M. Joseph 
Barras, à Sion, M. Antoine Terraz, à Sarnen, ont obtenu 
leur diplôme de maturi té classique ; M. Hubert Mäder, 
d'Uznach, a réussi bril lamment ses examens d'état en mé
decine à l'Université de Zurich ; M. Paul Dupuis, à Marti
gny, a réussi également ses examens professionnels de 
médecine dentaire à l'Université de Genève ; M. André 
Donnet, à Monthey, a obtenu avec succès sa licence es let
tres à l'Université de Genève ; M. Jérôme Tissières, à Mar
tigny, a obtenu de la même manière sa licence en droit à 
l'Université de Fribourg ; M. Henri-Jean Liardet, d'Esta
vayer-le-Lac, a également subi avec succès son examen de 
licence en droit à l'Université de Genève ; M. Jacques de 
Vevey, d'Estavayer, a bril lamment passé son premier exa
men propédeutique à l'Université de Lausanne ; M. René 
Ayer, candidat pharmacien, de Romont, a subi avec succès 
son examen de sciences naturelles à l'Université de Fri
bourg. 

Nous prions nos amis de vouloir bien nous tenir au cou
rant des succès qu'ils ont obtenus afin que nous puissions 
les annoncer dans les «Echos». 

F.M. BUSSARD 
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