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NOUVELLES 

EPHÉMÉRIDES 
HOTE DE MARQUE 

Le 12 novembre, l'Abbaye eut le plaisir de recevoir 
S. Exc. Mgr Pinson, Rme Evêque de St-Flour qui s'était 
rendu à Fribourg pour un Congrès antialcoolique. Arrivé 
le matin à St-Maurice par la route, le vénéré prélat fran
çais, que son secrétaire accompagnait, put par tager 
notre repas de midi où S. Exc. Mgr Haller, en le pré
sentant à la Communauté, lui souhaita la meilleure des 
bienvenues. Après le déjeuner, nos étudiants se firent un 
devoir et une joie d'offrir une aubade à Son Exc. Mgr Pin
son. Celui-ci, à qui ces harmonies évoquaient le déjà loin
tain passé où il dirigeait lui-même un corps de musique, 
adressa à nos jeunes gens quelques vibrantes paroles de 
remerciements et d'encouragements. Ces mots venus d'un 
cœur si paternel et demeuré si proche de l 'enthousiasme 
« estudiantin » reçurent l'accueil qu'ils méritaient et qui 
atteignit d'ailleurs le sommet de l'allégresse quand ils 
proclamèrent le congé de l'après-midi. 

Le même jour et en compagnie de notre Evêque, Mon
seigneur de St-Flour voulut parcourir quelques beaux 
paysages du Valais. Le soleil, ce 12 novembre particulière
ment prodigue de lumière, rendait at tachante une nature 
à qui l 'arrière-automne avait déjà enlevé bien des char
mes... Heureux de son passage parmi nous, notre éminent 
hôte repart i t le lendemain matin pour sa cité épiscopale 
où devait l 'attendre le travail toujours plus lourd de son 
ministère. 

NOS ANCIENS 
AU CONSEIL NATIONAL 

Nous saluons respectueusement M. Joseph Escher, de 
Brigue, qui vient d'être appelé, par une brillante élection, 
à la vice-présidence du Conseil National. C'est avec beau
coup de joie que nous avons lu les unanimes compliments 
que les journaux ont adressés au président du Par t i con
servateur suisse, soulignant tour à tour ses nombreux mé
rites et spécialement la ténacité si enthousiaste et si 
intelligente qu'il a déployée en faveur de la famille et de 
l'aide aux paysans de la montagne. Quant à nous, nous 
savons qu'il est un Ancien demeuré cordialement fidèle à 
notre Maison et que, plusieurs fois déjà, les « Echos » 
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soulignèrent les titres qu'il s'est acquis à notre reconnaissan
ce. Aussi est-ce avec une allégresse toute mêlée de fierté 
que nous le félicitons aujourd'hui et que nous l 'assurons à 
la fois de notre amitié, de nos vœux et de nos prières. 

DANS LE CLERGÉ 

Fête jubilaire. 

Le dimanche 9 novembre, le village de Pregny (Genève) 
célébrait une triple fête : le cinquantenaire de la restitu
tion de son église, l'érection de la paroisse et les dix ans de 
ministère de son chef spirituel, M. l'abbé Marcel Falquet. 
Les Autorités religieuses et civiles se sont associées en un 
concert de félicitations à l'adresse de M. l'abbé Falquet, 
nouveau curé, dont le zèle inlassable et éclairé apporte 
tant de bienfaits à Pregny. Nous nous unissons à cet hom
mage et, bien sincèrement, nous souhaitons à notre Ancien 
de poursuivre son fécond travail là-bas, au gré d'ailleurs 
de ses désirs et de ses plus chères espérances. 

Nomination. 

S. Exc. Mgr Charrière, Rme Evêque de Lausanne, Genève 
et Fribourg, a nommé curé de Rueyres-les-Prés M. l'abbé 
Michel Billod, vicaire à Montreux. 

Vêture. 

M. Hubert de Hanot d'Hartoy, d'Amiens, a pris l 'habit 
des Dominicains, le 11 novembre dernier, et s'appellera en 
religion Fr. Pierre de Vérone. 

MARIAGE ET FIANÇAILLES 

Le 22 novembre, en l'église St-Sigismond de notre ville, 
M. Emile Frey, de St-Maurice, a épousé Mademoiselle 
Anny Grand, de Sierre. 

En décembre, M. Pierre Louis, de Genève, s'est fiancé 
avec Mademoiselle Odette Néppel, de La Tour-de-Peilz. 

Que Dieu bénisse ces époux et fiancés et réalise plénière
ment les souhaits de bonheur, de joie et de paix que nous 
leur adressons bien amicalement ! 

EXAMENS 

Parmi les lauréats de récents examens que le Départe
ment fédéral des finances vient d'organiser pour ceux qui 
se proposent d'exercer une activité dans l'économie privée 
à titre d'expert fiscal ou de briguer une fonction supérieure 
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auprès des administrations fiscales, nous relevons le 
nom de M. Fernand Frachebourg, de Salvan, administra
teur-directeur de la Société fiduciaire rhodanienne « Firho » 
S. A., à Sion. 

Nos félicitations spécialement chaleureuses à notre An
cien dont les succès et les mérites suscitent notre vive 
admiration. 

M. André Girard, de Martigny-Ville, a obtenu son diplô
me de notaire après avoir réussi ses examens auprès de 
la Commission cantonale désignée à cet effet. 

Université de Fribourg 
Licence en droit : M. Bernard de Chastonay, à Sion. 

Université de Lausanne 
Licence en droit : MM. Pierre Giovanola, de Monthey et 
Pierre Veuthey, de Martigny. 
Licence es Sciences politiques : M. Georges Wagen, de 
Vevey. 
Doctorat en médecine : MM. Victor de Kalbermatten et 
Jules-Alfred Tissières, à Lausanne. 
Diplôme d'ingénieur-électricien : M. Henri Hohl, de Bulle. 
Diplôme d'ingénieur-chimiste : M. André Benvenuti, de 
Vernayaz. 
Final de pharmacie : M. Philippe Bridel, de Lausanne. 
II e propédeutique de pharmacie : M. Jean Carraux, de 
Monthey. 
Epreuves pratiques de chimie : M. Gérard Défago, de Val 
d'Illiez. 
Nos vifs compliments ! 

ETUDIANTS SUISSES 

Plusieurs noms d'Anciens figurent dans les comités 
d 'Etudiants Suisses nommés pour le semestre d'hiver dans 
diverses sections gymnasiales ou universitaires. Ce sont : 
MM. Raymond Chatillon, de Genève, président de «Arvesiasia », 

sect. gymn. à Genève. 
Pierre Bosshart, de Tramelan, président de « Sari
nia », à Fribourg. 
Louis Meichtry, de Sierre, Pierre Gaist, de Val d'Il
liez, Hugo Heggli, de Lausanne et Félix Gentinetta, 
de Sierre, respectivement président, vice-président, 
secrétaire et fuchs-major de « Lémania », à Lausanne. 
Nous soulignons avec plaisir qu'il est peut-être assez 
rare qu'un comité de section universitaire ne compte 
que des anciens élèves de notre Collège... 

G. R. 
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