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Au Collège 

Effectifs 

Le nombre des élèves ne cesse de croître et l'année 1986-1987 s'ouvre avec 
un effectif dépassant très largement les 1200 élèves. Cette augmentation 
s'explique en partie par la fermeture du Collège Regina Pacis, la quasi-
totalité des jeunes filles qui fréquentaient cet établissement s'étant inscrite 
chez nous. 

Maturité 

Le Collège présentait cette année pour la première fois des candidats à la 
maturité type D (langues modernes). Les résultats furent excellents et le 
Département fédéral de l'intérieur reconnaissait, dès le 8 juillet, les certificats 
de maturité type D délivrés par le Collège de l'Abbaye. 

Aumônerie 

L'aumônerie du Collège ne cesse d'approfondir et d'élargir son activité 
spirituelle. Un nouveau prêtre, le chanoine Calixte Dubosson, s'est vu confier 
un ministère à mi-temps pour seconder le chanoine Jean-Paul Amoos. 
En plus des traditionnels pèlerinages, retraites et camps de réflexion, notons 
la nuit de prière en décembre dernier pour l'Année internationale de la 
jeunesse, ainsi que l'organisation de l'Action de Carême sous la devise « Un 
jeûne pour un jeune », en faveur d'un centre de formation en Afrique. 
Les élèves de confession réformée bénéficient d'un accompagnement analo
gue de la part de leur Eglise. Les aumôniers protestant et catholique ont 
collaboré activement pendant la Semaine de l'Unité. 

Sociétés 

On sait que les activités dites « parascolaires » sont essentielles à la vitalité 
d'un collège. Il convient de relever surtout dans ce domaine : 
— Le Chœur du Collège, outre ses habituelles prestations liturgiques (y 

compris une messe radiodiffusée) a donné un remarquable Concert de 
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Noël à Vouvry et Orsières. De plus, sa participation à la Fête cantonale 
de chant lui a valu des appréciations très flatteuses de la part du jury. 

— Le Ciné-Club, en plus des 14 films présentés au cours de l'année, a 
organisé trois journées-cinéma sur le thème « l'image et le texte » ; il 
s'était assuré la collaboration du réalisateur Claude Autant-Lara, de 
Mme et M. Henri Agel, écrivains et critiques de cinéma, et de M. Léon 
Matthey, président du Ciné-Club du Collège de Sion. 

— L'Agaunia poursuit son chemin jalonné de conférences et discussions, 
ponctué aussi de réunions consacrées à la détente et l'amitié. 

— La Fanfare ! Ce n'est pas une nouvelle venue, mais plutôt une revenante. 
Nul doute que de très nombreux Anciens se réjouiront d'apprendre qu'elle 
est sortie d'un sommeil de 28 ans. C'est à l'initiative d'un professeur, 
ancien membre de la fanfare d'antan, que l'on doit cette résurrection. Le 
nouveau destin de la société est confié à la baguette de M. Dario 
Maldonado, trompettiste diplômé du Conservatoire de Genève. Ad multos 
annos. 

— Avec la « Non-Stop », c'est le Collège entier qui se donne à lui-même un 
spectacle. Cette année, le cadre en avait été élargi pour en faire toute une 
journée de fête rassemblant professeurs et élèves. 

Journée de philosophie 

La deuxième Journée valaisanne de philosophie s'est tenue dans la grande 
salle du Collège. Les élèves des classes de 4e et 5e y furent invités ; ils 
suivirent avec attention les conférences du Père G. Cottier O.P., professeur 
aux Universités de Genève et Fribourg, de M. A. de Muralt, directeur du 
Département de philosophie de Genève, et de Mme J. Hersch, ancien 
professeur à l'Université de Genève. 

Activités sportives 

On sait qu'elles sont nombreuses et que l'on ne peut tout dire. Relevons 
seulement quelques-uns des lauriers récoltés dans des rencontres au plan 
du Valais, de la Romandie et de toute la Suisse. 

Au niveau cantonal : 
— L'équipe des Juniors C remporte la coupe de basket-ball et gagne le 

championnat de sa catégorie. 
— L'équipe du Collège remporte le tournoi de basket-ball intercollèges. 
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— Au tournoi de volley-ball intercollèges, l'équipe masculine et l'équipe 
féminine obtiennent toutes deux le 1er rang. 

Au niveau romand : 
— Au championnat de cross intercollèges, l'équipe masculine obtient la 

1re place, tandis que l'équipe féminine est classée deuxième. 
— Au championnat de ski intercollèges, même classement : 1e place pour 

l'équipe masculine, 2e pour l'équipe féminine. 
— Au tournoi de football intercollèges, l'équipe de Saint-Maurice obtient la 

2e place. 

Au niveau national : 
— Au championnat suisse de basket-ball, les Juniors C emportent la 

3e place. 
— A la 16e Journée suisse de sport scolaire, le Collège de l'Abbaye est 

classé 2e. 
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