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Au Collège 

La rentrée 1991 

C'est déjà le jour de la Saint-Augustin, le 28 août, qu'ont repris les activités 
du Collège. Ce jour-là voyait le retour des internes qui seront au nombre de 
180. Le lendemain, 1060 étudiants commençaient leur année scolaire par 
une célébration à la Basilique. L'introduction de la semaine de 4 jours et demi 
a obligé M. le Recteur à allonger l'année scolaire et à revoir la distribution des 
jours de congé. Le programme des cours a lui aussi été modifié en fonction 
des nouvelles directives de l'Etat du Valais. 

Avec la rentrée, un nouveau conseil rectoral est entré en fonction. Il est 
composé du recteur, M. le chanoine Claude Martin, du nouveau prorecteur, 
M. Etienne Erard qui remplace à cette fonction M. le chanoine Henri Pellis
sier, et de 4 proviseurs, MM. Etienne Anex, Michel Défago, Philippe Maret et 
César Revaz. 

Le palmarès 1990-1991 

Parcourons rapidement le palmarès pour l'année scolaire écoulée. Dans son 
rapport, M. le Recteur y fait des réflexions en faveur d'une « culture vaste et 
harmonieuse » avant « l'acquisition postérieure d'une spécialisation scientifi
que ». Il poursuit par son message aux maturistes dans lequel il leur deman
dait de réfléchir à leur attitude face à la liberté. 

Parmi le corps professoral de l'année scolaire dernière, notons les arrivées 
des chanoines Guy Luisier et Antoine Salina, de MM. Alex Vannay et Nicolas 
Fournier. Par ailleurs, les chanoines Jean-Marie Theurillat et Raphaël Gross 
ont pris leur retraite en juin dernier. 

Pour les amateurs de statistiques, notons que l'ensemble du Collège, Cycle 
d'orientation compris, comprenait 1045 élèves, dont 390 filles et 190 internes. 
Sur les 147 candidats qui se sont présentés aux examens de maturité, 137 
ont obtenu leur certificat, soit 93,2% de réussite. 
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