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CHRONIQUE DES ANCIENS 

JUBILAIRES 

A l'occasion de sa fête centrale d'été, la Société des Etu
diants Suisses offre sa médaille dite de vétérans à ceux qui 
en font partie depuis cinquante ans. Plusieurs Anciens vien
nent d'être l'objet de cette distinction où sont compris 
l'hommage de l'amitié et la reconnaissance de tant de fi
délité. Ce sont MM. le chanoine Louis Broquet († le 6 no
vembre), Joseph Escher, conseiller fédéral et vice-prési
dent du Conseil fédéral, Camille Pouget, ancien juge can
tonal, d'Orsières, et Maurice Gross, avocat et notaire, de 
Martigny-Ville. 

MARIAGES 

Le 16 octobre, M. Norbert Bumann, de Loèche, a épousé 
Mademoiselle Lydia Kalbermatten, de Viège. 

Le 23 octobre, M. Laurent Cornut, de Vouvry, a épousé 
Mademoiselle Monique Fracheboud, du même village. 

Le même jour, M. Simon Lathion, de Nendaz, a épousé 
Mademoiselle Lucie Glassey, du même village. 

Le 16 novembre, M. Gaston Storz, de Nyon, a épousé Ma
demoiselle Gisèle Loup, de la même ville. 

Nous souhaitons à ces nouveaux conjoints beaucoup de 
bonheur et nous confions tout leur avenir à Celui qui assure 
la prospérité des entreprises humaines chaque fois qu'on 
veut bien l'y associer. 

UNE MAGNIFIQUE PEINTURE 

M. Paul Monnier, dont l'œuvre artistique déjà si impor
tante ne cesse de s'enrichir, attirant à l'artiste une admira
tion et une sympathie toujours plus étendues, vient de dé
corer splendidement le chœur de l'église du Sacré-Cœur à 
Genève. 

Le peintre a disposé dans cinq grand panneaux les figures 
de la Vierge, de Marie-Madeleine, de l'Apôtre S. Jean, de 
S. François de Sales et de Ste Marguerite-Marie, soit des 
saints qui ont éprouvé le feu de l'Amour divin et ont cher
ché à répandre le culte du Sacré-Cœur. Des figures pro
phétiques de l'Ancien Testament, ou des arrière-plans 
évocateurs forment un contexte riche de substance spiri
tuelle. 

La presse a loué à juste titre cette œuvre délicate et si 
réussie. Nous ne citerons que les lignes suivantes, de Jean 
Legris, critique artistique du « Courrier » : « Paul Monnier 
a délibérément écarté tout ce qui n'était point essentiel 
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afin de rendre sa composition plus lisible ; son graphisme 
est austère, parfois anguleux, comme une sculpture romane. 
Sa palette, volontairement limitée — tout se passe, somme 
toute, entre le rouge et le vert, avec l'appui de bruns et 
d'ors — a une intensité, une richesse, des résonances ex
ceptionnelles. Ce bel ouvrage occupera une place de choix 
dans le répertoire genevois de l'art sacré... » 

C'est avec une joie bien vive que nous complimentons 
M. Monnier de cette nouvelle création, d'autant plus que 
nous le savons toujours très attaché à notre Maison. 

ART ET SPIRITUALITE 

Deux de nos anciens élèves de religion réformée, M. An
dré Klopfenstein, de Bex, étudiant en théologie, et M. Clau
de Dubuis, d'Aigle, organiste du temple de Bex, ont mis en 
commun leur talent artistique et leur idéal spirituel pour 
présenter au public bellerin le texte de l'Apocalypse de 
S. Jean. M. Klopfenstein, l'excellent acteur que nous avons 
connu naguère au théâtre de St-Maurice, devait être un 
récitant parfait, cependant que son ami, musicien des plus 
distingués, assurait au clavier de l'orgue un commentaire 
sonore des paroles sacrées. Relatant cette audition, un jour
nal vaudois intitule son articulet : « Joies du ciel sur la 
terre ». On ne saurait mieux dire pour situer pareille ini
tiative. Que nos deux Anciens en soient félicités ! 

EXAMENS 
SORBONNE 

Licence ès lettres : M. Jean-Marie Adatte, de Pleujouse 
(J. B.). 

UNIVERSITE DE BALE 
1er propé de médecine : M. Pierre Philippe, de Delémont. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Licence ès sciences : M. Pierre-Marc Galletti, de Monthey. 

Nos meilleurs compliments ! 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

Dans les comités récemment renouvelés pour le semes
tre d'hiver, nous lisons les noms de MM. Luc Humair, de 
Tramelan, et Pierre de Chastonay, de Sierre, président et 
fuchs-major de « Salévia » ; Even Gabriel, de Bex, fuchs-
major de « Lémania » et Gabriel Monnay, de Troistorrents, 
fuchs-major de « Sarinia ». 

Nos félicitations aux heureux élus, à quoi nous ajoutons 
nos vœux de prospérité pour ces vivantes sections aca
démiques. G. R. 
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