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CHRONIQUE DES ANCIENS 

JUBILAIRE 

La paroisse vaudoise de Poliez-Pittet a fêté les soixante-
dix ans de son curé, M. l'abbé Emmanuel-Stanislas Dupraz, 
chanoine honoraire de la cathédrale de Saint-Nicolas de 
Fribourg et pro-doyen du pro-décanat de S. Claude au 
district d'Echallens. 

Tout en félicitant l'heureux jubilaire et en l'assurant de 
nos prières et de nos vœux, nous nous plaisons à rappeler 
qu'il fut un contemporain de classe de notre ancien Prieur, 
M. le chanoine Paul Fleury, et qu'il conserve de ses années 
de Saint-Maurice un souvenir des plus fervents. Une vita
lité intense, que voilà bien la note qu'il faut attribuer au 
vénéré septuagénaire dont la multiple activité se partage 
entre les diverses tâches pastorales et les fructueux loisirs 
qui nous valent d'intéressants articles d'histoire religieuse 
dans la presse catholique ! 

DANS LE CLERGE DU JURA 

M. l'abbé Armand Friche, curé de Rebeuvelier, a été 
nommé curé d'Epauvillers. 

Nous lui adressons nos meilleures souhaits de fécond 
ministère. 

NOUVEAUX NOTAIRES 

L'Etat du Valais a accordé le diplôme de notaire à Mon
sieur René Favre, de Vex. Que soit particulièrement féli
cité ce distingué Ancien qui, tout en poursuivant ses études, 
peut se consacrer aussi à l'administration de sa commune, 
puisqu'il en est l'actif et sympathique président ! 

M. Gaston Collombin, avocat, de Saint-Maurice, a obtenu 
le même diplôme. Nous l'en complimentons amicalement et 
nous souhaitons une heureuse carrière à cet Ancien qui 
vient d'en achever la préparation. 

317 



EXAMENS 

UNIVERSITE DE GENEVE 

Final de médecine dentaire : M. Louis Butty, de Romont. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 

Licence H. E. C. : M. Jean-Baptiste Franzetti, de Riddes. 

Final de médecine : MM. Louis Dayer, de Montreux, et 
Edmond Klaus, d'Aigle. 

Nos vives félicitations à tous et, en outre, nos excuses à 
celui dont nous annonçons le succès avec un retard que 
ne s'explique pas l'amitié qui nous lie à lui depuis de com
munes années scolaires... 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

Au comité récemment renouvelé de la « Romania Ber
nensis », nous relevons les noms de MM. Gérard Steiger, 
de Berne, président, Joseph Mérat, de Saint-Brais, secré
taire, et Michel Défago, d'Illiez, fuchs-major. 

Avec nos compliments et nos vœux d'excellente activité 
au sein de cette section romande de la Ville fédérale. 

VIE UNIVERSITAIRE AU SANA 

Les étudiants du Sanatorium Universitaire suisse de Ley
sin se sont élu un président en la personne de M. Charles 
Constantin, d'Arbaz. 

Nous félicitons notre cher Ancien et nous ajoutons à nos 
compliments nos meilleures souhaits de rapide et complet 
rétablissement. 

G. R. 
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