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CHRONIQUE DES ANCIENS 

UNIVERSITE POPULAIRE 

Le 11 janvier s'ouvrait à Sion l'Université populaire de 
la capitale. Une séance inaugurale solennelle rassemblait 
quelque trois cents personnes en tête desquelles l'on remar
quait Son Exc. Mgr Adam, Evêque du diocèse, et M. le Con
seiller d'Etat Marcel Gross, chef du Département de l'Ins
truction publique. Tour à tour, avant que fut donné le pre
mier cours, celui de philosophie, confié à M. le chanoine 
Pierre Evêquoz, Recteur du Collège de Sion, prirent la pa
role M. Maurice Zermatten qui présenta la nouvelle institu
tion dont il fut l'un des plus ardents pionniers, Monseigneur 
l'Evêque, M. Marcel Gross, au nom du Gouvernement, et en
fin M. Roger Bonvin, président de la Ville. 

Parmi les professeurs de l'Université populaire figurent, 
outre M. le chanoine Pierre Evêquoz, M. François-Olivier 
Dubuis, chargé d'un cours d'histoire, et notre confrère, M. le 
chanoine Norbert Viatte, qui donnera l'un des cours de lit
térature. 

Nous félicitons nos trois Anciens en leur souhaitant le 
meilleur succès. 

DISTINCTION 

Les « Echos » eurent jadis la joie de présenter à leurs lec
teurs le savant et luxueux ouvrage « Le fer à cheval dans 
l'histoire et l'archéologie » de M. le Dr Germain Carnat, de 
Delémont. Ce beau livre disait à lui seul les mérites scienti
fiques de l'excellent médecin-vétérinaire jurassien et privat-
docent à l'Université de Berne. Aussi n'avons-nous pas été 
surpris d'apprendre tout récemment que l'Académie vété
rinaire de France venait de le nommer membre correspon
dant. Cet appel consacre l'estime que s'est acquise notre 
Ancien même au-delà de nos frontières et elle récompense 
à la fois les travaux d'un homme qui aime son art comme 
un vrai savant et se complaît de joindre à ses expériences 
pratiques le goût d'écrire, de fixer par la plume le résultat 
de ses recherches et de ses observations professionnelles. 

Nous lui adressons nos meilleurs compliments. 
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MARIAGES 

Le 19 janvier, M. Albert Taramarcaz, chef de la Sécurité 
à Sion, a épousé Madame Yvette Boichat, de La Tour-de-
Peilz. 

Le 26 janvier, M. Fernand Bruchez, secrétaire communal 
à Saxon, a épousé Mademoiselle Jeanine Felley, du même 
village. 

Nous réitérons à ces nouveaux époux nos vœux de bon
heur et nous les assurons de la fidélité de notre amitié et 
de notre souvenir. 

EXAMEN 

M. Jean Bacher, de Sion, fils du regretté président de la 
capitale valaisanne et ancien élève de Saint-Maurice, M. Adal
bert Bacher, a présenté à l'Université de Fribourg une thèse 
de droit : « L'évolution du droit matrimonial en Valais de 
1100 à 1800 ». Ce travail sur un thème qui a, maintes fois 
déjà, provoqué d'intéressantes études, a valu à notre Ancien 
le titre de docteur avec la mention « magna cum laude ». 
Nous l'en complimentons vivement et nous lui souhaitons 
plein succès dans la belle carrière qu'il s'est choisie. 

G. R. 
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