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CHRONIQUE DES ANCIENS 

DANS L'ADMINISTRATION FEDERALE 

M. Antoine Meli, de Mels, Dr en droit, est nommé directeur 
du Bureau fédéral de statist ique. 

M. Meli a achevé en not re Collège ses é tudes classiques et, 
après avoir acquis sa formation universi taire à Berne, Fribourg 
et Berlin, il entra avec le t i tre de 1e r adjoint au bureau fédéral 
dont il va prendre la direction. Sa compétence professionnelle 
l'a fait appeler, depuis quelques années, à l 'Université de 
Fribourg où, au t i t re de professeur invité, il enseigne la statis
t ique à la Faculté de droit et des sciences économiques. 

En outre, M. Meli prend une part act ive à la vie catholique 
de la vil le de Berne puisqu'i l est président de la paroisse de 
Saint-Antoine et vice-président du comité interparoissial de 
la Communauté catholique-romaine de la ville fédérale. 

A Saint-Maurice, M. Meli a laissé un souvenir des plus 
v ivants auprès de ses anciens maî t res ou condisciples. Ceux-
ci, comme d'ailleurs les « Echos », lui expriment leurs vives 
félicitations pour la flatteuse promotion dont il v ient d'être 
l 'objet. 

Ajoutons encore, pour terminer ce bref mais très cordial 
hommage, que M. Meli, au cours de son année de Physique chez 
nous, remplit avec distinction la charge de Préfet de la Con
grégat ion et celle de Président de l'« Agaunia ». 

NOMINATION ECCLESIASTIQUE 

S. R. Mgr Angelin Lovey, Prévôt du Grand-Saint-Bernard, a 
nommé curé d'Orsières, en remplacement du regret té M. le 
chanoine Joseph Rouiller récemment décédé, M. le chanoine 
Michel Bourgeois, Prieur de Champit tet (Lausanne). S. Exc. 
Mgr Adam, Evêque de Sion, a conféré l ' institution canonique 
au nouveau curé. Celui-ci sera prochainement installé en la 
grande paroisse de l 'Entremont. Nous lui adressons, avec nos 
compliments, nos v œ u x confraternels de long et fécond mi
nistère. 

MARIAGES 

Le 16 novembre, M. Yvon Saudan, de Martigny-Croix, a 
épousé Mademoisel le Fernande Guex, de Martigny-Croix. 

Le 23 novembre, M. Dominique Sierro, de Sion, a épousé 
Mademoisel le Liliane Tavernier , de la même ville. 
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Le 28 novembre, M. Fernand Boson, de Fully, a épousé 
Mademoiselle Edmée Devayes, de Leytron. 

Veuillent ces époux accepter nos compliments amicaux et 
l'assurance de nos prières. Que Dieu répande dans ces nou
veaux foyers de très larges bénédictions, au rythme même de 
ce bonheur auquel chaque jour on aspire dans les familles 
chrétiennes ! 

EXAMENS 

Nos derniers « Echos » étaient déjà sous presse lorsque nous 
apprenions que M. Raymond Coquoz, de Vernayaz, venait de 
passer avec beaucoup de succès ses examens finals d'archi
tecte à l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne. 
Nous félicitons cordialement notre Ancien de cette réussite 
et nous ne doutons pas que sa minutieuse préparation jointe 
au goût délicat que nous lui connaissons lui vaudra une belle 
carrière en cette exigeante profession. 

Au même palmarès figure également le nom de M. Albert 
Oggier, de Sion. Nous le complimentons à son tour d'avoir 
achevé des études auxquelles pouvaient le destiner ses magni
fiques aptitudes pour le dessin technique. 

C'est ainsi que la grande planche murale qui, en salle de 
Physique, représente la classification des diverses matières 
premières, est due à son talent. M. Oggier, alors élève au 
Lycée, avait dessiné ce tableau sur les indications de son 
professeur et il avait apporté à ce travail une minutie telle 
qu'on a l'illusion d'un tableau excellemment imprimé. 

Nous lui adressons nos meilleurs souhaits d'avenir. 

M. Even Gollut, de Saint-Maurice, a obtenu son baccalauréat 
ès sciences commerciales lors d'une récente session de la 
Maturité fédérale à Fribourg. Il s'est adjugé le deuxième rang 
de toute la promotion. Pareil succès est au reste dans la ligne 
de ce que nous pouvions attendre de cet ancien élève dont 
l'assiduité et l'application n'ont jamais connu d'éclipse. Ce 
résultat est d'autant plus admirable que M. Gollut s'est préparé 
à ses examens sans interrompre son activité professionnelle 
de secrétaire à l'Arsenal de Saint-Maurice. Qu'il en soit très 
chaleureusement félicité ! 

Les autres succès universitaires nous parviennent cette fois 
de l'Ecole polytechnique de Zurich où M. Charles Fründ, de 
Courchapoix, a obtenu son diplôme d'ingénieur-forestier, et 
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où ont passé M. Christophe Vouilloz, de Martigny-Bourg, son 
deuxième propé en génie rural, MM. Jacques Michelet, de 
Sierre, Gérard Petriccioli, d 'Orsières, Michel Uldry, de Ver
nayaz, leur premier en génie civil, et M. Ramon Granges, de 
Fully, son premier en électrotechnique. 

A tous, nos meilleurs compliments ! 

Bravo enfin à M. François Deschenaux, de Fribourg, neveu 
de notre confrère, qui a obtenu au Collège St-Michel son cer
tificat de matur i té classique et qui vient de commencer ses 
études de droit. 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

Dans les comités des Sections académiques d'Etudiants Suis
ses élus pour le semestre d'hiver, nous avons repéré quelques 
noms d'anciens élèves de Saint-Maurice. Ce sont : à « Sarinia » 
de Fribourg, M. Jean-Marie Ory, de Delémont, fuchs-major : 
à « Lémania » de Lausanne, MM. Louis Bianchi, d'Aigle, prési
dent, et Maxence Gross, de Lausanne, fuchs-major. 

Nous félicitons ces nouveaux élus et nous souhaitons tant 
à eux-mêmes qu 'aux sociétés qu'ils gouvernent un heureux et 
fécond travail . 

G. R. 
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