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NOUVELLES 

A L'ABBAYE 

D'un administrateur à l'antre 

Quand M. le Chanoine Imesch fut appelé par le 
Chapitre général de juillet 1946 à diriger la Procure 
de l'Abbaye, il résolut, voulant observer la séparation 
des dicastères, de confier à l'un de ses confrères 
l'administration de notre revue. Aussi ordonna-t-il à 
l'imprimerie que son nom ne figurât plus dans le per
sonnel des « Echos ». Et pourtant, nul n'ignore que 
pendant toute une année, il poursuivit sa tâche avec 
la même ardeur et le même soin qu'auparavant. Au
jourd'hui, il a véritablement un successeur, Son 
Excellence l'ayant désigné en la personne de M. le 
Chanoine Deschenaux. 

Nous ne laisserons pas s'opérer ce changement 
sans lui dire, au nom de la Rédaction, combien nous 
avons apprécié sa collaboration à ce travail commun. 
M. Imesch aimait les « Echos ». Il s'intéressait à leur 
bonne tenue, à leur rôle de lien entre l'Abbaye et ses 
amis, à la vie de leurs abonnés. Lui-même encore 
encouragea vivement le projet, maintenant réalisé, 
d'une nouvelle couverture pour nos cahiers. Qu'il 
soit remercié sincèrement ! 

Un nouvel administrateur nous est donné : nous lui 
souhaitons la bienvenue et toutes les joies qu'un pro
fesseur de comptabilité ne manquera pas de découvrir 
dans des comptes bien tenus et... cette fois réels, 
sortis des pures hypothèses scolaires. 

La fête de S. Maurice 

L'anniversaire du « dies natalis » de nos Martyrs est 
toujours émouvant. Il nous ramène aux origines de notre 
Maison et nous rappelle que l'Abbaye a pour première mis
sion de maintenir vivante en notre pays la tragique his
toire de ce chef militaire qui, avec tous ses soldats, subit 
la mort plutôt que de désobéir à Dieu. Thème magnifique, 
que le prédicateur de cette année, M. le Chanoine Romain 
Pittet, de Fribourg, su t exploiter magistralement en l 'adap
tant aux exigences du christianisme contemporain. 
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L'Office pontifical dont les fastes durent se dérouler en 
l'église St-Sigismond, notre cathédrale étant devenue un 
vaste chantier..., était présidé par S. Exc. Mgr François 
Charrière, Rme Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg. 
Au chœur, on remarquait notamment la présence de 
S. R. Mgr Adam, Rme Prévôt du Grand St-Bernard, d'un 
représentant du Chapitre d'Aoste, de plusieurs Chanoines 
du Grand St-Bernard, de MM. les curés-doyens de Montreux 
et de Monthey, ainsi que de nombreux curés venus des 
diocèses voisins. 

Au repas de fête, notre Abbé-Evêque salua ses hôtes avec 
une aimable simplicité. Il leur exprima sa reconnaissance, 
relevant entre autres la participation des autorités civiles : 
MM. Jean Coquoz, conseiller d 'Etat , Charles Haegler, Pré
fet de St-Maurice, Marcel Gross, Juge-Instructeur, les re
présentants des Conseils municipal et bourgeoisial de la 
Ville. Puis, comme si leurs vibrations ne s'étaient point 
encore éteintes, Monseigneur évoqua nos cloches retrou
vées, réentendues ce jour après leur long silence de plus 
de cinq ans. 

Cette Saint-Maurice ne connut pas la solennité qu'elle 
avait d'ordinaire quand notre église se faisait si accueil
lante, si sympathique avec ses châsses d'argent, ses ten
tures de pourpre et ses fleurs amoncelées, quand les pèle
rins accourus pouvaient retremper leur foi au lieu même 
où reposent les corps de nos Saints... Elle fut cependant 
une belle commémoration, un anneau précieux ajouté à 
cette chaîne ininterrompue depuis ce 22 septembre de l'an 
515 où S. Avit, archevêque de Vienne, prononça le premier 
panégyrique des Martyrs, en présence du roi Sigismond, 
des évêques et du peuple de Burgondie... 

Hôtes de marque 

Dans le courant des mois d'août et de septembre, trois 
prélats honorèrent l'Abbaye de leur visite. Ce sont : S. Exc. 
Mgr Luigi Santa, évêque de Rimini, dont le diocèse fut 
horriblement dévasté pendant la guerre ; S. Exc. Mgr 
Georges Hakim, évêque de Ptolémaïde, St-Jean-d'Acre et 
Akka, des Melkites (de résidence à Haïfa) qui, lui aussi, 
connaît en sa Palestine les désastres de la discorde et de 
l'instabilité politique... ; S. R. Mgr le Rme Père Abbé de 
Ste-Odile (Allemagne), retour de Rome, où l'avait appelé 
le Chapitre général de l'Ordre bénédictin. 

Au même temps environ, s 'arrêtaient aussi quelques heu
res chez nous M. Enrico Celio, conseiller fédéral, venu en 
Valais pour y examiner les problèmes touristiques qui res
sortissent au Département fédéral des Postes et Chemins 
de fer. S. Exc. Mgr Haller eut d 'autant plus de joie à le 
recevoir qu'il le connaissait personnellement, l 'ayant ren
contré naguère au Tessin, à l'époque déjà lointaine de 
Pollegio ; M. Norton, ministre de Grande-Bretagne à Berne. 
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Ce distingué diplomate, outre qu'il put s'entretenir avec 
nos Supérieurs de la Mission du Sikkim et des problèmes 
que posait pour ce territoire l'évolution politique des In
des, s'intéressa vivement au passé de notre Maison et à 
ses collections d'art. 

Nominations ecclésiastiques 

S. Exc. Mgr Haller a nommé : 
M. le Chanoine François Chevalley, aumônier général de 

Vérolliez. 
M. le Chanoine Henri Favre, curé de Finhaut. 

En outre, après avoir obtenu pour eux l 'institution cano
nique de la par t de S. Exc. Mgr l'Evêque de Sion, il a 
nommé : 

M. le Chanoine Chrétien Follonier, curé d'Evionnaz. 
M. le Chanoine Joseph Pasquier, vicaire de Leysin. 
M. le Chanoine Jean Allet, vicaire à Bagnes. 

Nominations professorales 

M. le Chanoine Charles Guélat a été nommé professeur 
à Porrentruy et M. le Chanoine Georges Kohlbrenner, à 
Sierre. 

Au Collège de St-Maurice, MM. les Chanoines Joseph 
Vogel et Amédée Allimann sont préposés à la surveillance 
du Lycée et des Grands, le second devenant en plus titu
laire d'une des deux classes de Principes. 

Vêtures, professions, ordinations 

MM. Georges Athanasiadès, de Bex, Edouard Zumofen, 
de Lausanne, Pierre-Noël Prêtre, de Boncourt, et Claude 
Martin, de Bex, ont revêtu l 'habit des Chanoines réguliers 
le 6 septembre. 

Le 8 septembre, M. Henri Pralong, a émis ses vœux sim
ples et MM. les Chanoines Raphaël Gross, Léon Müller, 
Walter Keller et Alexis Rouiller, leurs vœux solennels. 

Le 24 juillet, S. Exc. Mgr Haller a conféré la tonsure à 
MM. Jean Greppin et Roland Cattin et, le 8 septembre, le 
sous-diaconat à MM. les Chanoines Raphaël Gross, Léon 
Müller, Walter Keller et Alexis Rouiller ; l'exorcistat et 
l 'acolytat à MM. Joseph Henry et Paul Simon-Vermot ; en
fin, le lectorat et l 'ostiariat à MM. Léon Müller, Roger Ber
berat, Marcel Heimoz, François Ducret, Michel Jolissaint, 
Jean Greppin et Roland Cattin. 

Le 29 août, MM. Bernard Guérin et Paul Québatte, Frères 
convers, ont prononcé leurs vœux simples perpétuels. 

218 



Bienvenue 

M. le Chanoine Alexis Abbet est rentré à l'Abbaye après 
avoir exercé le ministère paroissial à Evionnaz pendant 
plus de trente ans. Nous nous unissons de tout cœur au 
large et sincère mouvement de sympathie que cette retrai
te a provoqué. Ici même, lors de son jubilé sacerdotal, nous 
avions marqué quelles étaient les profondes qualités de 
notre confrère, soulignant tour à tour l'excellence de sa 
charité, la délicatesse de son zèle, la clairvoyance de son 
apostolat, la chaleur communicative de sa parole. Aujour
d'hui qu'il revient au milieu de nous pour jouir d'un repos 
si bien mérité, nous l 'assurons de notre toute confrater
nelle affection, nous efforçant, autant qu'il est possible, 
d'adoucir ce qu'il y a d'attristant dans son départ. 

ART SACRE DANS NOS EGLISES 

Les « Echos « se doivent de rendre hommage, au moins 
brièvement, à ceux de nos confrères qui rivalisent de zèle 
et de courage pour la rénovation de leurs églises. Au mo
ment où l'Abbaye reconstruit sa cathédrale pour en faire 
un sanctuaire digne de ses Martyrs et de ses plus antiques 
traditions, plusieurs églises de nos paroisses ont été res
taurées à grands frais et selon les normes d'un goût artis
tique lui-même sorti des formules vieillottes et surannées 
et rendu à sa pureté originelle. 

Il y a un an, c'était au tour de Collonges dont l'église 
paroissiale tombait de vétusté. M. le Chanoine Fumeaux 
est parvenu à faire de cet édifice une Maison de Dieu hos
pitalière et belle. Nous y avons spécialement admiré les 
boiseries qui en recouvrent le pourtour intérieur et qui ne 
laissent pas de donner une impression de propreté et mê
me de somptuosité. Pour ne pas sortir des limites de cette 
paroisse, nous mentionnerons que Dorénaz construit son 
église. Dédié à S. Nicolas de Flue, ce nouveau temple a été 
inauguré par Mgr Haller qui, le 22 juin dernier, en bénis
sait la première pierre. 

A Salvan, l'église, un monument du plus pur style va
laisan du XVIIIe siècle, vient d'être rendue à une noblesse 
de couleurs et de lignes dont elle s'était malheureusement 
départie sous l'action conjuguée de la pauvreté et des cir
constances... Les auteurs de la restauration y ont multiplié 
les trouvailles de leur goût et de leur ingéniosité, attentifs 
à retrouver la tradition primitive, persuadés d'avance qu'il 
serait criminel de ne pas respecter la « personnalité » de 
l'édifice, bien maladroits s'ils l 'avaient revêtue, par exem
ple, de ces vives couleurs qui conviennent si bien à de ré
centes architectures. Aussi se sont-ils bornés à marquer de 
quelques lignes d'or les murs demeurés blancs, à faire dis
paraî t re des parois tout ce qu'une piété mal éclairée y 
avait amoncelé de statues ou de tableaux sans valeur 
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artistique, à ne garder que ce qui est indiscutablement beau : 
les autels baroques, les stalles et la chaire en noyer, deux 
Christs anciens, un saint Joseph du Tyrol qui, pour n'ap
partenir pas au passé quant à son origine peut s'en ré
clamer quant à son esprit... De l 'apport du présent, nous 
retiendrons la superbe porte en fer forgé qui ouvre le bap
tistère et, à l'extérieur, sur la façade principale, la mosaï
que d'Edouard Pettineroli qui représente le roi de Bour
gogne, S. Sigismond fondant l'Abbaye de St-Maurice sous 
l 'inspiration de l'évêque de Vienne S. Avit. Cette dernière 
composition mérite l 'attention des artistes et l 'admiration 
de tous, tant elle plaît par la sobriété de son dessin, 
l 'harmonie de ses teintes, l'expression un peu byzantine 
des personnages. Honneur et reconnaissance à M. le Cha
noine Boitzy et à ses collaborateurs ! 

L'inauguration de cette église restaurée et, ajoutons-le, 
d'une pierre commémorative des guerres de 1914 et 1939 
dont le texte, si élégant en son style lapidaire, nous ap
prend que les deux tourmentes épargnèrent la commu
nauté de Salvan grâce à la protection de Dieu, de la Vier
ge et des SS. Maurice et Nicolas de Flue, eut lieu le di
manche 28 septembre et fut marquée de la présence de 
l'Ordinaire du lieu, S. Exc. Mgr Haller, qui célébra une 
messe pontificale, et de celle, toujours appréciée, de la Cha
pelle abbatiale qui exécuta les meilleures pièces de son 
répertoire traditionnel. 

Avant de clore cette chronique des restaurations d'égli
ses, nous relaterons encore que l'église Saint-Sigismond à 
Saint-Maurice a, le 22 juin dernier, inauguré une série de 
vitraux dus au peintre Marcel Poncet. La critique artisti
que s'est plu à vanter leurs qualités : la beauté de leur 
conception, leurs chaudes couleurs, le dépouillé volontaire 
des sujets choisis. Même, elle nous apprend qu'« ils sont 
formés de verre antique d'une très belle luminosité ». Pour 
notre part, nous regrettons que le ciel d'Agaune ne prodi
gue pas assez de clarté à ces verrières, assez pour que soit 
réalisé l'idéal rêvé pour elles et que le but d'édification 
qui leur est assigné l'emporte sur le malaise qu'on éprou
ve dans une église rendue obscure comme un caveau. 

JUBILE EPISCOPAL 

L'Abbaye a vu si souvent chez elle et pour sa plus gran
de joie d'ailleurs, S. Exc. Mgr Sieffert, Rme Evêque de Poly
botus, qu'elle s'est associée par son souvenir respectueux 
et ses prières à la messe d'or sacerdotale du distingué pré
lat. C'était le 10 juillet écoulé. Cinquante ans de sacerdo
ce : quel trésor devant Dieu et devant les hommes, quel 
amoncellement de grâces reçues, de bienfaits répandus, 
quelle coupe, hélas ! souvent débordante de souffrances et 
de peines ! Ces richesses spirituelles, Son Excellence en 
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aura renouvelé l'offrande totale et nous osons nous per
suader qu'il n'en a pas distrait ceux de nos confrères de
venus prêtres par l'imposition de ses mains et tous ceux-
là aussi à qui fut précieuse, lors d'une retraite annuelle, 
sa parole apostolique... 

Ad multos felicesque annos ! 

N O S A N C I E N S 

FIN D'ANNEE SCOLAIRE 

Il est dans les traditions de cette chronique que nous si
gnalions ce qui aurai t marqué la fin d'année scolaire dans 
les Collèges de Porrentruy et de Bagnes. 

St-Charles de Porrentruy a achevé ses mois de tra
vail sous le signe de son jubilé, du cinquantième anniver
saire de son existence. Heureux collège dont la prospérité 
n'a cessé de suivre une ligne ascendante et qui témoigne 
à la fois de la qualité de l 'enseignement qui s'y donne et 
des profonds dévouements qui s'y exercent ! Le rapport de 
son Directeur, M. le Chanoine Voirol, souligne avec perti
nence les heureuses concordances qui doivent s'établir en
tre la formation chrétienne et professionnelle des étu
diants et leurs plus intimes aspirations : c'est une marche 
allègre du désert à la Terre Promise... 

Quant au Collège de Bagnes, il peut se prévaloir, entre 
autres, d'un long passé puisqu'il est à sa cent-quatre-vingt-
unième année d'existence. Aussi son Directeur, M. le Cha
noine Michellod, évoque-t-il les fastes de sa fondation, ga
rants, semble-t-il, du plus fécond des avenirs. Avec lui, 
nous admirons la vitalité de la « Grande Ecole » et le souci 
qu'éprouvent ses Autorités de l 'adapter aux nécessités de 
notre temps. Si les classes latines s'y sont amenuisées, 
d'autres, par contre, s'y sont développées ou créées, tels 
que les Cours agricoles et ceux des apprentis. 

Nous félicitons sincèrement notre confrère pour son tra
vail dévoué dont le but consiste à doter le pays, sa belle 
Vallée, d'esprits solidement formés et rebelles d'avance 
à toute stagnation stérile... 

NOCES D'OR SACERDOTALES 

M. l'abbé Lucien Molleyres, aumônier de l'Hôpital d'Es
tavayer-le-Lac, a célébré, en juillet dernier, le cinquantiè
me anniversaire de son ordination. Nous l'en félicitons et 
l 'assurons de nos prières. 

Par un geste chargé d'exquise délicatesse, M. Molleyres 
s'est fait un devoir, en son année jubilaire, de faire visite 
à l'Abbaye et tout spécialement à son ancien professeur, 

221 



M. le Chanoine Moret. Il vint récemment au milieu de 
nous et nul ne pouvait croire que nous étions en présence 
d'un de nos Doyens... 

Que le bon Dieu lui conserve encore longtemps une si 
verte santé pour la joie sur tout des chers malades au
près desquels il exerce son ministère et, assurément, pour 
celle de la vaste famille des Anciens de Saint-Maurice ! 

DANS L'ORDRE DES CAPUCINS 

Nous souhaitons aux Révérends Pères Lambert (Paul 
Noël), François-Joseph (Louis Frochaux) et Léon (Jonas 
Mauron) qui viennent de part ir pour les Missions, les 
meilleurs succès apostoliques, au gré de leurs désirs. Nous 
aurons pour eux un Memento tout spécial, comme l'eût 
voulu le Pape Pie XI. 

Deux Anciens de l'an passé ont pris l 'habit à Lucerne : 
MM. Louis Heimoz (Fr. Massée), de Bulle, et Emile Pittet 
(Fr. Egide), d'Echallens. 

D'autre part, M. Henri Prince (Fr. Joseph), de Soulce, 
a fait sa profession simple, à Lucerne également. 

ORDINATIONS 

Ont été ordonnés prêtres : 
Le 29 juin, à Fribourg : MM. les abbés Alexandre Dubey 

et Pierre Gauthier ; 
Le 1er juillet, à Soleure : MM. les abbés François Fleury, 

de St-Imier, Paul Hug, de Courchapoix, et Jean Schaffner, 
de Bourrignon ; 

Le 6 juillet, à Rome : MM. Raymond Cattin, des Pom
merats (en religion, Fr. Augustin, dominicain), et Fernand 
Gay, de Bramois (en religion, Fr. Jean-Baptiste, domini
cain) ; 

le 20 juillet, à Fribourg : le Rd. Père Louis Brügger, des 
Missionnaires de S. François de Sales. 

NOMINATIONS 

A. Dans le clergé. 

M. le Chanoine René Giroud, jusqu'ici curé de Trient, a 
été nommé professeur au Simplon. M. le Chanoine Etienne 
Raboud lui succède à Trient. 

M. le Chanoine Alfred Pellouchoud a été désigné comme 
Recteur de Ravoire en remplacement de M. le Chanoine 
Antonio Mana nommé curé de Bosse (Vallée d'Aoste). 

M. l'abbé Bernard Geinoz, vicaire à Genève (Ste-Trinité), 
a été nommé vicaire à Grandvillard. 
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M. l'abbé Pierre Gauthier, nouveau prêtre, a été nommé 
vicaire à Châtel-St-Denis. 

M. l'abbé Alexandre Dubey, nouveau prêtre, a été nommé 
vicaire au Crêt. 

B. Dans la magistrature. 

M. Pierre Delaloye, avocat à Monthey, a été nommé pré
sident du Tribunal de Monthey et Juge-instructeur. 

M. Edmond Troillet, avocat à Bagnes, a été nommé Juge-
instructeur suppléant pour l 'arrondissement d'Entremont. 

MARIAGES ET FIANÇAILLES 

En juin, M. Gabriel Duroux, de Roche, a épousé Made
moiselle Conchita Veuthey, du même lieu. 

Le 28 juin, à Bagnes, M. Maurice Chappaz, de Martigny-
Ville, a épousé Mademoiselle Corinna Bille, de Sierre. 

Le même jour, à Einsiedeln, M. Albert Perruchoud, de 
Chalais, a épousé Mademoiselle Rachel Beney, d'Evionnaz. 

Le 16 juillet, à Nendaz, M. Lévy Fournier, de Nendaz, a 
épousé Mademoiselle Marthe Bornet, du même village. 

Le 17 juillet, à Romont, M. François Grognuz, d'Echal
lens, a épousé Mademoiselle Marie-Madeleine Demierre, de 
Romont. 

Le 19 juillet, à Monthey, M. André Theurillat, de Courte
maîche, a épousé Mademoiselle Léa Gottsponer, de Mon
they. 

Le 24 juillet, à Monthey, M. Pierre Delaloye, de Monthey, 
a épousé Mademoiselle Claudine Choquard, de la même 
ville. 

Le 26 juillet, à Risch, M. Alfred Weibel, de Malters, a 
épousé Mademoiselle Trudi Bäschler, du même lieu. 

Le 7 août, M. Hans Graf, de Richenthal, a épousé Made
moiselle Lotti Kuenbühler. 

Le. 6 septembre, à St-Luc, M. Jean Gard, de Sierre, a 
épousé Mademoiselle Isabelle Jonneret, de Paris. 

Le même jour, à Genève, M. Romain Genoud, de Fri
bourg, a épousé Mademoiselle Denise Selva, de Genève. 

Le 13 septembre, à Martigny-Ville, M. Jean-Charles Pac
colat, de Martigny-Bourg, a épousé Mademoiselle Sabine 
Bellani, de la Ville. 

Le 18 septembre, à Savièse, M. Henri Fragnière, de Vey
sonnaz, a épousé Mademoiselle Odette Varone, de Sion. 

Le 25 septembre, M. René Zuber, de Lausanne, a épousé 
Mademoiselle Annelise Champendal. 

En septembre, M. Eugène Coquoz, de Riddes, a épousé 
Mademoiselle Marie-Louise Braham. 
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Dans le courant du même mois, M. René Emery, à Cos
sonay-Gare, a épousé Mademoiselle Renée Prélat, de Cour
temaîche. 

En août, M. Pierre Nouveau, de Fribourg, s'est fiancé 
avec Mademoiselle Marie-Claire Waeber. 

En septembre, M. Luc Reinhardt, de Bâle, s'est fiancé 
avec Mademoiselle Heidy Künzli, de la même ville. 

Que Dieu prodigue à ces époux ou futurs époux des grâ
ces de choix ! Qu'il soit la force de leur mutuel amour et 
l'indéfectible Providence de leurs foyers ! 

EXAMENS 

Université de Berne. 

Final de médecine vétérinaire : M. Paul Hangartner, de 
Martigny-Ville. 

Université de Fribourg. 

Doctorat es sciences : M. l'abbé Joseph Maillard, des Ge
nevez. 

Licence en droit : MM. Pierre Nouveau, de Fribourg, 
Francis Thurre, de Saillon et Urbain-Jérôme Zufferey, de 
Sierre. 

Demi-licence : M. Jean Zufferey, de Sierre. 

Université de Genève. 

Licence ès lettres : M. Georges Pôt, de Monthey. 
Licence ès sciences commerciales : MM. Charles-Louis 

Gross, de Martigny-Ville et Georges Gross, de St-Maurice. 
Licence en droit : M. Jean Cleusix, de Leytron. 
Examen d'anatomie et de physiologie : M. Jean Rey-

Bellet, de St-Maurice ; 
Examen fédéral d'assistant pharmacien : M. Jean-Pierre 

Ecoffey, de Carouge ; 
Examen fédéral professionnel de pharmacie : M. Romain 

Genoud, de Fribourg. 

Université de Lausanne. 

Licence ès sciences politiques et économiques : M. Jean 
Sarrasin, de Lausanne. 

Final de géologie : M. Charles André, d'Aigle. 
1e r propé de médecine : MM. Pierre Gaist, de Val d'Illiez, 

Jacques Germanier, de Sion, et Bernard Morand, de Mon
they. 
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Université de Zurich. 
Final de médecine vétérinaire : M. Louis Filliez, de 

Champsec (Bagnes). 
Doctorat en médecine dentaire, sur présentation d'une 

thèse intitulée : « Versuch einer Kinemalographischen Re
gistrierung der Bewegungen des menschlichen Unterkiefers 
beim Kauen » : M. Max Eberhard, de Montreux. 

Polytechnicum de Zurich. 
1er propé d'ins.-forestier : M. Jean-François Robert, de 

Vevey. 

Collège d'Engelberg. 
Maturité classique : MM. Paul-H. Brunschwiler, de Woh

len, Urs Cavelti, de Gossau, Pierre Christe, de Delémont, 
Gothard Egli, de Lucerne, Franz Glutz, de Hägendorf, Ber
nard Lorétan, de Sierre et André-Louis Jeandin, de Genève. 

Collège de Fribourg. 

Maturité classique : MM. José Ackermann et Roger Fa
vre, de Fribourg. 

Maturité commerciale : M. André Bouilloc, de Zurich. 

Collège de Sarnen. 
Maturité classique : MM. Rudolf Hintermann, de Zurich 

et Pierre-Boris Steinberg, de Genève. 

Collège de Sion. 
Maturité commerciale : MM. Marcel Roduit, de Martigny-

Ville et Julien Carrupt, de Chamoson. 

Ecole de Commerce de Neuchâtel. 

Maturité commerciale : M. Philippe Rossel, de Bex. 

Technicum de Genève. 

Examen final dans la section de bâtiment et génie civil : 
M. Jean Galletti, de Collombey, à qui est décerné en outre 
le prix spécial et le premier diplôme pour le meilleur tra
vail en génie civil. 

En regrettant de ne pas connaître tous les résultats de 
nos Anciens, notre information étant souvent déficiente, 
nous félicitons bien sincèrement les nombreux lauréats 
dont nous avons cité les noms et nous leur souhaitons de 
trouver dans leurs études les satisfactions qu'ils en atten
dent. 

Georges REVAZ 
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