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BTJLLETIN
D,S

ANCIENS COLLÉGIENS DE PAYERNE

s otrff,r-\IR rt

A nos l,:ctcurs - Notre Cnllèg,r - I-i.te de-. membres de 1,{s.ociation -
Résultats dcs examen. dr crncoLtt: C,rrtiûcats détudes secondâires

A nos lecteurs

11 convient parfois, dans 1'accompli ssement t1'une tàche, de
s arréter. quelques instants pour mesurer 1e chemin parcouru. Cette
récapitulation, ii eut appartenu il d'autres personnes, plus quali-
fiécs clue nous, de la faire. En particulier, .ù1. Frédéric Ney, qui
fut le fondateur de 1'association, et lU. Benjamin Jomini-I'Iusson,
son premier présiclent penclant ies trois années qui viennent de
s'écou1er, eussent été tout désignés pour 1'accomplir. llais tous
deux se sont refusés ir accepter cle présider à nouveau aux clesti-
nées de 1a société et c est à ïotre scr!''iteur qu'il est dévolu de
juger les lruits du travail c1e ses prér1écesseurs.

Disons tout de suite que cette besogne lui est rendue très
faciie par 1e zè1e qu'ils ont dép1oyé et le succès qui a couronné
leurs efforts. C'est r\1, r-ey qui entreprit les premières démarches
pour grouper 1es anciens é1èves de nos établissements d'instruc-
tion secondaire et, sous la direction de -ù1. Jomini, 1a nouvelle
société prit rapidement unc impo(tance qui fait bien augurer de
son avenir. Nous ne vc-rulons pas inaugurer ce bulietin sans leur
adre.ser une lnnsée d" re"onnais-lnce.

11 nous est agréable aussi, par ia même occasion, de leur
faire part de la reconnaissance du Collège. Une des premières
tâches que se proposait ia nouvelle association ôtait de iui accor-
der son appui dans toutes 1es circonstances ou e11e 1e jugerait
nécessaire. Cet appui, e1le 1'a accordé a\.ec générosité. Grâce aux



dons qu'elle a faits à 1a caisse, ce11e-ci a été en mesure d'accorder
1a gratuité des livres à des é1èves qui sans cette aide n'auraient
pas pu bénéficier de f instruction secondaire. La bibliotheque a
aussi pu être complétée. Mais c'est surtout en prenant à sa charge
les frais occasionnés par les concours annuels que l'association
remplit 1e mieux son but. Ces tra\iaux, laits en généra1 pendant
1es vacances, obtiennent chaque année un grand succès. Ils per-
mettent à l'élève de se perfectionner dans une branche de son
choix, de faire preuve d'initiatir.e, d acquérir 1e sentiment de sa
lbrce et de développer sa personnalité. II l a eu, jusqu à mainte-
nant, chaque année des travaur rema.quables et nous ne saurions
trop engager les membres de notre association à r'isiter 1a petite
exposition qui a lieu le jour de 1a distriburion des prir. I1s y trou-
veront une justiûcation de 1a minime cotisation annuelle que
nous leur demandons.

Un autre but de l'assrtciatirtn cLlncernait sunout 1es membres
de celie-ci. Nous ar.ons jusqu à ce jour 1àit cbaque année une
assemblée, ou parfois un banquet. Ces reprises de contact ont
toujours été très appréciées e! un nc'mbre imposant d'anciens
é1èves y ont pris part. En particuiier 1a soirée de lgzg avec ban-
quet, a été très réussie- Puisse-t-il en étre de même, et ce11e de
cette année, qui est ârée au ,ramedi .:5 septembre, de que tous
réservent cette date:

Àvec le bulletin que rous rece\-ez auj,rurd'hui, 1e comité fait
un nouvel effort en far.eur des nombrerrses personnes demeurant
au loin qui ne peuvent prendre part à nos réunions. Ce pre-
mier numéro comprend surtout la lisie des membres qui, nous 1e

savons, sera appréciée de la plupart d entre eux. Comme cette
liste est appelée à être continuée dans les prochains nurnéros, i1
sera utile de la consen'er. Nous espérons pouvoir faire paraitre
un numéro chaque année. Il permetrra au comiré de tenir 1es
membres au courant de ce qui se passe au sein de 1a société et
donnera quelques nouvelles du Co1lège. Les suggestions que 1es
membres pourraient nous faire à ce sujet seront les bienvenues.

Puisse ce premier numéro du bulletin rèpondre à 1'attente de
ceux qui en ont entrepris la publication et ]'ous apporter, a\.ec
ses nouvelles de Payerne et de son ïier-r.r Collège, une bouffée
de souvenirs parfumés des beaux jours d'autreibis.

Ernest GI\GINS.
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Notre Collège en 1930 -1931

La création d'un bulletin destiné à fortifier 1cs liens d'amitié
qui unissent 1es mernbres de l Association d'anciens é1èves et
amis de notre Co11ège nous fournit i'occasion de donner quelques
renseignements sur 1a marche de cet établissement d'instruction
secondaire.

La place dont nous disposons étant limitée, nous nous bor-
nerons à vous donner un bref résumé de sa vie et de son activité
pendant 1e cours de 1'année scolaire qui s'est terminée 1e .z avril
dernier.

En rg3o-3r, nos 8: é1èr'es étaient répartis de 1a manière
suivante: zr en section classique. 3r en section scientifique et
3o à 1'Eco1e supérieure.

L'effectif de nos classes. plutôt restreint ces dernières années,
est de nouveau en augmentation pour l'année scolaire qui vient
de s'ouvrir. L-ne forte entrée ce printemps, z8 garçons et rz fi1les,
nous donne bon espoir pour l'avenir, Avec ses gg é1èves, notre
Coliège-Eco1e supérieure reprend le raug qu'i1 occupait pendant
les années d'avant-guerre.

Durant la dernière pér:ode scolaire, 1a contluitc ct ie travail
de nos enfants ont été généralement bons, ce ne lut pas f idéa1
certes mais, sans r,iiuloir êire trop indulgent, nous nous soulien-
drons que pour les enfants comme pour lcurs ainés, 1a perfec-
fection, hé1as, n'est pas de ce mr-,nde.

Pas de changement clans notre corps enseignant et pas non
plus de remplacements. 1a santé de nos maitres ayant heureuse-
ment été bonne.

Si 1es études secondaires exigent de 1a volonté et un effort
soutenu, nombreuses sont cependant les séances récréatives ou
instructives qui r.iennent laire diversion et interrompre pour quel-
ques instants l'austérité du travail journaiier. Citons entre autres
une séance de cinéma sur ,<Le 1ac Tchad>>, une représentation
théâtrale du <<.llalade imaginaire>, un récital littéraire puis un
exposé très vivant et très précis d'un de nos maîtres sur 1a

Société des Nations. Rappelons aussi 1e défilé d'Oron qui fut
pour nos collégiens une belle 1eçon de patriotisme.
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De p1us, et gràce aux facilités offertes par 1es Chemins de
fer fédéraux, une partie de nos écoliers - les deux premières
classes - 

fireût une superbe course de deux jours au l'essin,
tandis que 1es plus jeunes 

- .3-", 4'''" et 5'' cla,\ses se conten-
tèrent d'une excursion plus modeste. mais non moins gaie, en
allant visite. ia verte (iruvrlre.

Courses possibles grâce encore au bénéfice laissé par 1es
conférences du mercredi organisées chaque hiler par 1e corps
enseignant du Collège et suiyies par un auditoire nombreux et
assidu.

Si les séances du mercredi nous tburnissent les fonds néces-
saires pour subsidier 1es courses, 1e r-ersement annuel de 1a caisse
des Ànciens é1èves nous permet d organiser chaque année des
concours qui donnent à nos co1légien-s l occasion de faire preuve
d'initiati\.e et de préparer librement un trar-ail sur un des sujets
proposés par la conférence des maîtres.

Quinze travaux de concours furent présentés i année dernière
par 7 filles et 8 garçons et r5 prir furen: décernés, représentant
une somme totale de 176 francs, somme qui. nous lenons de le
dire, nous est généreusement octrolée par la -srtciété des anciens
é1èves.

Toujours attendue avec une 1égitime imoalience par ies inté-
ressés, 1a cérémonie de distribution Ces prir aur jeunes lauréats
eut lieu ie z: décembre en présence Ce tous les é1èr'es, des maî-
tres, de quelques parents et de délégxés Ce,. aurorités.

Voilà quels ont été les principaur é\-ènemenrs de 1a vie de
notre Collège pendant 1a dernière année scolaire.

Cet établissement, inauguré en r81r. a rendu jusqu'ici d'in-
nombrables services, aussi dirons-nous alec 1un de nos distingués
prédécesseurs: << Puisse notre Collège atteindre sa centième
année florissant, uti1e, appréciéJ prometrant de Ïir-re aussi long-
temps qu'i1 y aura un Payerne sur 1a terre taudoise;,.

Nous ne saurions terminer ce résumé bien court et bien im-
parfait sans exprimer notre reconnaissance à nos aurorités, à
notre corps enseignant, ainsi qu'à notre jeune et sYmpathique
Association des anciens é1èl'es.

F. NEY.
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i:, On est prié de conscrïcr cette liste
ili rlui ne scre pâs réimlrimée ârânt dc nombrells-'s ânnées

ÈSSOCIArlory
DES

ANCIENS ÉI-ÈVES ET AMIS DU COLLÈGE
ET DE

L,ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PAYERNE

Etat des Membnes

Membres d'honneur t

Chùard Ernest. ancien conseiller fédéral. avenue de Rumine 66. Lausanne
Jiargor Pàul. anr ien oirec .ur du ColJ-q". pa-reLrr a L I-le.

Membres à tie:

.\--al-L.',"r bo i<.r -\r.na. p"n-ionnà e L, - Cl rp",
A.-..1.S, iall"no"rg \lrri".-d. Drvi,t. r-e Je lr Cn.p"tle

Bersier-Cosander_ Charle:. cc,lonel. à Fa1:erne
Bo--L \li' h-I, J'\lb-. . n où1. . J. C"-. :11e.

BossY Charles. d-,{lbcrt, id.
Burmeister-B:echler,{lbrrt. profe:seur, Palerne
Capt \l: iu-. donti-r-.:,n. pr:.i11 Jl J. la comm. -colairp. CJ-Ponr. Lau-innr
Che!"i'r O-,a.. d H. li, eml o'e a r r,,.srrpl , frrb,urg
Fivrz H érrri. inJ,-.Lr' , l- P.rr'èr n,
Fitaz-l\lullnr !iole-r.. clr Cn;rl"-, C*rorin . 5 bi-, L.ru.arn"
Ginb;a- El ne-1. d, Lodi-. prôt.-j,Jr. P:rr. rne
Mayor Rose, de Gustave, Palerne
Meystre Emi1e, ancien pasterir. nTagasin Hug, Ncuchâtel\.) Fr"JË,ic. dc Pierre-Da" d. dir,eL.ur d"- e, o1,., Pa-rcrne
Peirin Cu-tave. d^ Sdm r"l. r:, oo'.l, vard \lon,parna--é, Pari.
Rapin O-car. de 1r)r-, avocrr, B-,rù-SFjuur z;, Lau-:nne
Rebnr EJou.-r',i. d" Chri.:i"r. receieur Ll, I ftdr. PaJprne
Rutrat Jules, Tbe French Scjr,,ol, Oxford Str.eet zoriHartford, Conn. U. S. A.
Trcuthrrdt-Duperrui- \Vill\-. chêt d in-Lirut. P.rJerne
Treurhardt-D.rlerruis HerÉrr i". d. Loui-. "n Glill.rr:rr. P"y.rne

Membres à cotisation annuelle:
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Assâl-SchNab Alfred, d'Alfred, derltiste, Bienne
Assal Robert, de Gustave, médecin, âvenue de la Gare, Lausanne
Assal NIarcel, d Alircd, représentaùt
Assâl Blaûche, d'Alfred, pianiste, ruc de 1a Châpelle

Badoux Fernand, d'Ulysse, directeur de I'Ecole de fromagerie, Moudon
Bzechler-Reber Bertha, de Christian, La Passerelle
Bæchler-Hubler !'ritz, industriel, rue du Torrent, Vevey
B.echlpr Hul,l"r MJrihe, Je lul.-, id.
B:p. rl.r.( ornL^ Erne.', d Her r;, cumm.r\'rn , Grând Rue
Bihlr.r-Hu--on Lilja, d, Jul"-, Trever.
Bàrbey Àdrien. profe5seur
Barbezat-Gingins Roger, de César, dir. Hôtel de Guise, Blois (France)
Battaini Renée, de Charles, rlle d Yyerdon
Banme Pâul, professeur
Baumgartner J aques, de Jaques, géometre. Rosalinde 2, Ch. deVillars, Lausanoe
Baum-q artncr-Bcrger Suzanne, d Hr]nri, rue de Lausanne, Paverne
B|runrBâ_ln r J ,rnrrn, dO-rar, u Je Lau-ar'r',
B, ndel Gu"rd\p. .Jù--Llir'c "llr ts i,1u-r.ri^. àu Pr\emerr
Rersier-lllæder HenIi, de Chârlfi. dir. de Ia B. C. \.., av. Léman 6, Lausanne
Bersier-Nlzcder Eiise, de Jacob. id.
Bersier-Cosândcv Berthe, de Jaqua:. Grand Rue
Bcrsicr Ernest, de Charlcs, 4r rr Glcane Street, ELmhurst, Long Island, N.Y.,
Bersier Germaine, de Charles. Grand Rue [(U. S, A.)
Bersier-Jôhr Emile, de Philippe, représentant, Beauregard 8, Fribourg
B, t' l' r a \.rrl,- dr ahri-rian. rnpl. d ba qu". rue de Lau-ann"
Bê/"r'ç"r'-Ci\'"1 Pi rr". d Paul. pnarmaci"n
Bp/-n( ,lr.C \', I \Jarc'u"rire. d Hrnri
Blâdt-\'lcl-rr Jean, dc Paul, s Au\ GaLeries Vaud )ises .
Blâdt-NIe,\-er Alice, d Eùgène, id.
Bladt Gunzburlcr Geor-gette, de lules, < Aur Gal,.ries \raudoises >, N{oudon
Blanc Loui;, dr Louir
Elaser-Bâumgertner Yvonne. d Oscar, Travers
BIoch Frrrand, d-Isaàc, commerçaDt
Bloch Yvonne, d Isâac
Bloch Li11', d lsaac
Bloch Gcrnâirc, d'lsaâc
Bonrand Jule,., iûspecteur f,rresticr
Bornand Gustave, d.r Julej, étudiant
Bornand.fean-faques, de Jû1cs, étudiant
Bo.jei-lpL in Loui-. .lê l rirz. -1nd r
Bosset lllarcel, de Fritz, inspect.iur d âssuraùces
Bosset Clâirc, de Fdtz, La l{aladeire
Bossy-Eckefeld Eûilie, moulin dc Cou-csct
Bossy-\1[atter Auguste, d'Albert, minotier, Au Clavignon
Burs] -MattÊr Le,uisa. de Loui., i,l.
Bossy XIarcnLlc, d'Albcrt, Cr,rcelle-
Bossy Simone, d'Albcr.t, Co!cclles
Boval Henri, de Cc,nstant, juge cantonal, al.enue Dapplcs rJ Lausannc
Brandt-.fomini Nlarguerite, d'Henri, Oulens
Brechbuhl-Gâchet N{arcclle, d Dugène, avenuc du GénéraL Jomini
Brêlaz Charles, de Charles, empl. C. F. F.
Bruder Marie, d Adolphe, rue du Siûplon
Brudcr Marthe, d'Arnold, Grand Rue
BIuder Arnold, d'ArnoLd
Brunschwig Faul, de Philippc, comûer-çant
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Buleund"r Will arr. d Janoo. nrpl ,r, d, L.rn i. , r'u' du.Jura
Burm"i- .r-Br ehler Bnnha, Grrnd r(,r"

Cavin-Pcrrin Jcanne, de Samuel, Chonin dc Montriant
Cavin Erûest, institlrteur à Vels chez-I-errir
Cartier Natalie, de Charles, rue du Général .Joùini
Cherbuin Eugénic, modiste, Grand Rur:
Christen Prospcr', dc Bcnoît, droglriste, Moudoû
Ciruard ùIarguerite, de Louis, averuc du Léman 6:, Lausanne
Coûrte-Husson ]IarieJ d H{rn1i, La }eDettaz
Comte Jaques, d Henri, avocat, Placr St-François, Lausanne
Comte G('rrard, dc FranÇois, café ciu ll:risin
Comte Jean, d Edolrard, serrurier
Cosandey Louis, de.Jaques, Prilll' Cha-.seur
Cosandey Erncst, d'Alfred, emplol'é de banquc
Cornamusaz Fritz, préfct
Cor nar'-saz trrre. . ,l H' nr'. i g.r ;êu--.hirni-r.. TrêJ
f-ur nrrrr-saz \taleel, o Hnnr., ooulJtrgrr, La Vigrr, rte
Cornuz -\ ic"l" NIar<r"rir-, Sr-Oy.n.
C,urioi-i.r-Zbind.n B,nh , d ti',-r, r\"mirr 5auji.r r,, Pla.npalai.,6 nvve
(-ru, \ r-D.la.our Paul. p-ulc--eur, Il ,rq. -
Cruchet Picrrc, dc Paul, étâblissement fé41éral aglicole, I{ontagibert, Lausanne
Cruehon S'laner. d Edo rard. ru Clavisnon
Cuérel Henriette, dc JohD, Grand Rùe

De Dompic'rr e Rose, de Victor, en Vuary
De Dompierre l{arjtucrite, id.
Della-Chiesa l4alio, de foseph, rue de la Gare
Deprez Vict., dc Ji]an Bâptiste, anc. recer_. de Lau.a11nc. Ch.\-inct 2 1. Laus anne
Dopr', z Jul"", ', rr'"ir. d-- p.-r, -, boulcvard de Crancr. _o. Lau;anic
D'ria. XIargu-"ir^, .mplo\:p- du l.lepl on., Fribuurs
Dornnrc--A-..i1 O-ear, dir: c,p,r \e-ile
Donlmen À,Iadelarinc, La Condenseric
Doûrncn ChâIlc,tte, id,
Dorrdin-P rlirr El..a. dn Jran. rup d r Jura
Doudin-l\ld)or XIarg r.r'ii^. d, Charl,l, C.rl- \\ i,rt,lr..d
Doudrn-Bonzani N{arccl, de Jean, iûprimeur, avemc dc La Harpe, Lau-canne
Doudin-Bonzani Thérèse, d Antoine, id.
Duudin-lle-pund- F.|.-r. d, Jul^-. horlog. r
Doualin Chàrlei, de Jules, ariàt, uL'
fior,dr'. Conrad, do Dariel, bour- .r' communal
DuùJ n t ha.l, -. d- [rarr"oi-. -mpl. (. f.F.. r/.nuô dL G;ncral JomiriDrF-(.o Io., ph, d^ UrnrqF-, i,1.]-o;iaIr
Dlesco Paul, dc foseph, étudiânt cn médecine, Milan
Dr, -no Ceorgn-. d, Jo..ph, néqu.iànl
l)resco Cornèlia, de foscph
Duc Alfred, rnajol, Brit
Duc Meurici , d AIlred, Brit
Duc Auqu,tà, Lr Vjqnctte
Dutoit René, ingénieur alrx Serl-iccs industriels, Lausanûc

Eckerfeld Jeanne, de Théodore, moulin de Cous-Êet
E qcl"1 l\4.11hr. " ntlJ\.. àu rilephur,
g5t, rrnann Laur'!. La Riollaz

FankhTrsrr-G.ir=l H,-nri, ttc, maitrrsse.de-tIâ1.. à faiguillc, av,deLaHarper5,
Frvre-Boss1.Rrne, d llenri, direcreur du Collège, trIùdon' ll,ausanne



l-avre-Jaquiérr' Marcel, d Hcnri, comnlcrçxtlt
Favre lilsa, d Henri, Grand Rue
Fivaz F -rrar.d-. Ll. JLle-. prp oJ"" d^ \.,,uFr(-ô',.ll, -
FuntJrnar lUàrc' 1, de Philipp,
Fuchs-L)uc Ilobcrt, industritl, La Vigncttc
Fuchs Duc Illâ nchl. d'AlfïP"l
Fuchs Bezençon liernand, indnstriel, La Vignette

Gautschi Anclré, d Henri, Chemin dc lloùtliant
GeIb.r Erncst, do Hans, emploré dhôtel
Gerber 1Vill), de Hans, empio\'a des po-stes
ein;ir.-F .rder 'ar d L,ui., u. 1 ., -L.,r,i-, t, rr'uri-r
eir,lir.- E-r-r O.'rr. J L r,i-. r,i rrrri"r
Gingins )Iarccl, de Louis, La Plata Cereal Cy, Cordoba r.11:. Rosario
Gingins Br:rthc, dc Louis Rep. Argertine)
Gingins Yarthe, de Louis
Gingins Reber Robert, dc -Jùlcs, coûmerçant
Gi\.el Paul, professeur, Le Sentir:r
a, ,l Jr.,rr.:. c. :--r'r d" I- Èar,. u" P,puiair, d. l; Brur'
ù.,1P,rr".dEd-uard,indr-tril, , Lr' d- C,-c-;l -
Gir.el Yvonn-., d Edouard, id.
Givel-llelel Ernest, dHenIi. cotlnlerçaitt. Lerain
L'" lleter Cerr-ude. o Lr.ei e. id.
Givd Oscar, d Hcnri. directeùr df la Ba.,:ue Rhé!i.ue. à -\rr:a
LJi\.1 Àlir.-. d H"r'r i. Par, r '
Givcl Ro,.e, d Henri, maitrcs:e de coutur,:
GiYcl Augustâ, de Louis
Glardon-Bonn_l' Alice, Rent..ns Gare
G.rlliez-Gl\-el Jaqucs, de Bcnjamin, institut,,ur
Gc,lliez Givel N{arie-Louiser de Paul
Gorg.rr at-\rallotton Xtlarie, alenùe du Nord. Sion
Grând-BaLrmgartner Benjamin, condenserie \estlé
Grârrd Violctt.r, de Benjanin, maitreijl: secl,ndairÈ. Tlerdo.
Grand l{âri,.-Louise, de Bcnjamin, micaniciennÈ pùur d4nti-.tes
Greùter-\\ialter JeaDûe, d Emmanù-.], Carneûstra::e .j. Zurich ;
Grivaz Ednond, cl I-:lenri, électricipn
Grobcty Henri. d Henri, iDstituteur
Grogrluz-Echerfeld Bcrth{r, de 1ihôodore, I-a Riô11a2
Guggi Eusèbe. d Adolphc, fondé de pouvoirs, Alllchnill Bàle.
Guggi Hé1ènc, d'Adolphe, coiffeuseJ rue dr: Lausanne
Gunzbùrger Gcorgcs, de TLrlos, commorçaut
Gutknecht-Rossier N{a"rie, d Hcuri, Pont de Châillr, Lau:anne

Hânni Edouârd, de Frédéric, garasi-cte! Gundeldinger:tra.se. Bâle
llermann-Savary Nlaric, dc F tz, Grand'Rùe
H.rrrrann À{uller N{:Lx, représentant, Nlont-Choi,ci A. Lau:annt'
Hilken-Assal trIârthe, de Frédéric, rr.rc Liotard 3;, Gcnèr'e
Husson-fomini François, d Henri, La Fenettâz
Hu--u r-Ci--'r'- Âdil,, d" J"ar .Lou.-, né--", iante. Grand Ru'
Hu.sun Luui., d, .fules, emploié Banquc Cantonale Vaudoi-.e, Lau,sanne
Husson Rapin Henri, d'Henri, boulanger
HLrsson-Rapin }llarie, de Daniel

Isch1, Elvinal dc louis. Grand Rue
lschl-Rcber Arnold, de Pâù1, gâragistc
Iscir\'-Reber Gern, aine, d litk,uard



-9-
accottet Cornaûusaz Hcuri, député, chôl d iustitut, Trey
accottet-Cirrnamu-sâz Renéc, de Fritz
accottet NIarc Henri, d'Henl-i, ét[diaLlt, Trey
a.luemet Gustave, de Gusta\.e, frndr de p,,uvcrrs a Ia " 7-urich.,, Borgheim-
aques Camill:, instituteur l.tra.se rr, Zurich
an Oscâr, de Benjamin. institlrt.iùr . â\ Èrue de l Eglise aDglaise r8, Lausanne
auûin André, de Denis, tvpographe. La Ruche
eanrenaud Ar-thur, profess. au Collèqe classique, av. de Morges 36, Lausanne
omini Paul, professeur r.rtrâité, \rilicneure
omini-Hussor Benjamin, de Francoi:-Louis, négociant
omini-Husson Suzanne, d HenIi, id-
omini Ernest, pr.t, ur. S:r ignr
ornlri .q,rn,", de f'\J'lê--Fr.,r !. i-. ,a ull.,rr,,u\
omini Ernest, de Jules. emplol-é de b:rn.lue, " Clos-Fleuri >
omini X{arguerite, de Cesar. rue d'Yr-erdon
uiilard-Cornamusaz Rachcl, de Fritz, Tilleuls 2, !orrentruv

Kaufmann Geltrude Estelle, de Jacob. Gland Rue
KeLler-BæchLcr Renr:r:, d Hr:nri, Schubertstras,*e rr, Znrich 7
Keiler Susanne, d Emile, bibliothèque cantonale, Lausannc
Ilolb Gachet Emma. d Eugène, Elsâsserstrâssc 265, Bâlc
Kupfcr-Perrin Emile. de Fritz. professeur, Morges
Kupfcr-Perrin Ida. d Edouard
Iiulz Arn.rld, Justingerrveg, Bernc

Laurent Rober t. notaire
Lenz-Schallenbcrg Anna, de Dalid, llar-qchalkenstrâss(} 26, Bâle
Leuenberger Ànnette. de Hans. service de 1a publicité Nestlé and Anglo-Srviss
Marguerat-TissDt Bertha, roùte de Corcellei lC., Vevey
Mar,. J, an ". d E" ie. dvpnue ou \"rd. :iorr
Massoûnet-Boss]_ Xlargnerite. d'Albert, CorcelLes
Matter Albert, de Louis, comme.çant, . Clo.-Fleuri >
Matter Renéc, d',\1bert
Mâtter Lolri-., d'Albcrt, emplol'é de banquc
Ma'tpr MâriJnr'p, dF Jêan, enplo)ê, de br1.,ue. -alos dê la Bru\^.
M:tr.r J.an Paul. Jp J" t-. 'Cl, - "e la B-,-re,
Ma,t'or Gustave, commaDdânt du III'" ârrondissement militaire
Mar-or Berthe, de louis, emplol'ée à la Recette de l Etat
lrtal or Frédéric, de I-ouis, étudiant en théologic
Meillâud Bo,.sy Louise, Grând'Rue
tr{erz Dora, Maiweg i, Berne
trIestral Ida, épicerie; Grarld'Rue
Ife)'er. Robert, d'Eugène, Grand'Rue
X{e)'stre Jules, pianos Hug, Neuchâtel
fl"nard Ed"rard, tr, d.. in, nre Je Lâu.dnne
ùIonastier I-ouis, p:Lstetr, Rolle
\1[onney-Perin Alfred, d Alfrcd, coûmcrçaut, rue Daumier 55, Marseille
l{onney-Perrin SuzaDne, de Sâmuel, id.
Ilonnev Margueritc, d Aifred, id.
llonney .Jeanne, d'Alfred, id.
llont.er r.rr Arirr. d^ .lô-p. r'r. d. Llu-anrre
Xlottaz C"rmaine,(..i5l.r-', rup d" la t,ar.
\{ottier Madeleine. de Julien, emplor'ée de commcrce, Grand'Rue
Mottier André, de Tulien, emplolé dcs C. F. F.
Mullpf Oro. dr Th' odor.. prol,.-cu' ru Te.hri.Jm, Bienle
JlL,ller Erncsr. d Herrri. -ecr, trire d hôr"1. .Joli-Cloi r
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Muller Nelly, d'Henri, <Joli-Clos >
Muller Joseph, emplol'é de banque, Dompi,:rre

NeT-Renaud Elisc, Chemin de Montriant
i\"i i-'.,-r.dê Cé-âr. grp,lê muni"ipâ1. P'rll
Ni.ulli.j trtiliF. L. Françoij. Frnplo)Ë. d. b rr"et. "T.a af Juî;rF-
Nicollier Georgette, de François, emplo'iée au télégrâph,:, id,
Nifienegger Savaly Alice, Place du tr{arché
Niffeneggcrr tr{âx, dc Chârlcs. emplo)é de bureau, id.
Nillcneggcr J'rlietteJ de Charles, id.
Ocstreicher-Reber Iladeleine, \{iner\r'astra:se 96. Zùrich \:Il
Overney Henri, fonctionnâire postâI, Frrbourg

Pahud X{arccl, de }Iârcel, emplor é C. F. F.
Pahùd Berthe, de Marccl
Pâtmer-Jomini Bcrthc, dc Benj:!min. rD.r de Lau:a.!:
Perracini Rogcr, de Fidèle, rue des -{cacia: tlo. Gr':,ele
Perracini IIâurice, de Fidèll:, id.
?errin Sanùel, de Samucl. municipal. \I,)ntchiraid
Pcr'rin-Rapin Erncat, dc Benjamin. nègÔciatt. . Ho:. \'rlle >

Pcr rin-Pilet Bt'njamirr, de Benjaûiin. méd,.cin. rui iu Tenpl.'
lnrrin Fernând. de Eenjamin, Grand Rue ::
]'errin-Gingins Ôscat, d Henri, ingénieur-Àimiste. L -{bir\.rach. Fii,j:tere
Pcrrin-Niaritr Edi,uard. d Etlouard, laiti-'r. Sed!-i1lùs lFrance
Perrin llaior Sinone. id.
Perrochon'.lran, pastéur. Corcelles
P, r , o' l "r -l"r.i'r H-nr'. J, Jnr r. p. tF-- Lr
Pr rr, , h,,n ll,r.r,r \tadeleine. Jeùharl.-
Plancherel-Eersiel Fernand, cmplot é C. F. F., Gro:se-Pierre
Planchcrel-Bersier Marie, d'Ane dic, id.
Ilumettâz Oscar, inprimr:ur-lithographe, Vc\.er
llùù.rrtaz Rossicr I-qâbclle, d Eug.:ne, I Hûpital
llumettaz Amalie, de I'aul, id.
Praderrand IIichel, de Louis. conscr-vateùr du Registrc foncier, rue de LaÙsanne
lradcrv;rnd M arcel, dr: Vichrl, p:rst. s,-rffr .. Eglise Suisse, 79 Endell Stte.t \v. C. 2

Pradcrvand l{athi1d., de flichèI, institutr-ice, Chesières : Bex [Londres
Prâd.rvand J! es, êtudiant. Nol'aggio, Tc-qsin
lIadervand Lèon. id.
PythoD Henti, d'Hcnri. au Tir.oli

R:.nrn t,-i -z Clovr-, irrr, nJ"nt d. l Ar-, rrl
Raprn-Grivaz Loui.c, id.
Rapin .jean, de CL]r'is. t\pographe
Rapin lvlarguerrte, d'Aimô, cmplo-vée au < Démocrate )
Rapin Ernest, d André, dessinateur en machinesJ Genève
R, o,r--\latrer l(-rnc. d Lurri-.41"- Fl rri
Relpr l, ar, ,"J Errc-1, ( los fl.u
Ro"h"---Sch,rab \larhild", -\n,.-lrr-rrâ"-" io, Dâ1"
Rossier-Vonnez Louis, d Eugène, chârpenticrr au ClaÏignon
Rossier-Pahud Henri, d Henri, Grand Ru,l
Rossier Jean-Pierre, d H€nri, emplolé d,r commercc
Ro--i.r H..ri prole--"r,r. ar-nr" du Cen"r.i J"n ini
R, --;er Àlic., d, Fc-nanrl, Crd 'd Ru.
Rossier Alfred, id.
Rud"lpn Lou,-e, d H"nri, cn,'"rrn, jn-r. rnr. p. P ac du \larchc
Ru.""ni-Tu-.l.Fr llad,., i , . n:r'bro t', \"r.hir't
Rossinelli-Canivcz Yvonne, de Georgcs, ar:enue de Romc, Fribourg



Sârtore Tean, d'Antoine, emplolé de banque
Savary Hélène, âncienne institùtrice, Ver-ç-chez-Perrlu
Sâvary-Battaini Eugène, commerçant, Grand'Rue
Savary-Hubler Gustave, emplo]'é Nestlé, rue d Yvcrdon
Savary }llârthe, de léon, La Vcntc
Schaub Roger, de Gottlieb, comptaL,le
Schaub Marcel, de Gottlieb, technicie -con,.tructcur
Scheideggcr-l{arucco Rosaûonde, d Antoinc. Grosse-Picr-rr:
Schenk Andrê, dAndré, ingénienr, trlonthc1, \'alais
Schubiger-Gutlinecht tr{athilde, \rillarzel
Schulé Louis, de Louis, instituteur, clo: Silva, Pavement, Lausanne
$chs.ro ParL, d Cot li, U. plplo ê d'. Charcu rrr"- Rôuni' -
Trin!d Maurice, pastcur, Ia Curn
Tripod Jean, de Maurice, étudiant, la Cure
Tripod Adélaidc, dc Nlaurice, la Cure
lissot Georges, d'Hcnri, négociaDt, ruc de Lâusanùe

Vauthey Hector, d'Ullsse, emplo)'é de la rccette de l'Etat, Nyon
Vauthey Fcrnand, d'Ulr'sse, fonctionnaire po,ctal, Scigncux
Vonnez-Bieder Arnold, de Samuel, jârdinier, avenùe du Gênéral Jominr
Vonnez-Bieder NIarie, de Jean, id.
Vùilleuûier André, peintre, Grand Rue
Vuillêumi^r Jamcs, ltùdiant, id.
VLrlhlmor Ern.-t, d" P:rl, pha"macinn, G|a.d Rue
Vullièmoz-Le Coultre Henri, d-Ernest, pharmaciell
Vullièmoz-Lincio René, dErnest, médecin-dentiste, av. de la Ga1e, Lau-Âanne
\Val ler Blan' l^. de Th, ophilp. mâirrê--ê 5eco.dJiro, ar. du C, n;raj Tomini
\Vâlrh"f .Ë.kprf.ld II*"ip-Jêrnnê. d^ Toeôdore. Gr d Ru"
Walther Christa, de Richard, professeur de pian,r, Grand Rue
Wâlther N{arcel, d Emmanu,.l, Pharmacie Anglo-Suisse, Place Ismail ler,'Weber-Bruder Helcne, de Jrkob, Chemin de l'lontriant lAlexandric, Eg)pte
\V, bnr-A-.:r O-car, de Col1l;eb, oLIe dp ( u'. 1le-
Weber-Assal Aùnette, d.r Frédéric, id.
\\rinkler-Givel Martha, magasin de cigare-;, Bahnhofstra,;se, Zurich
\\ridmer-Plumcttaz NIarie, de Pâul, emplor'ée aur Entrcp. élcctr. frib,
Widmer Ernest, d Drnest, vétérinâire, Belle Ferme
\verndlt \Vâlter, de Conrad, électlo technicieD, route de Corcelles
\I/ethli-l&'eber Clara, rue dc Lausanne:
Yersin Dr., Troinex, Genève
Zbindcn-Pcrrin Frédéric, de Frédéric, industriel, rue de Lâusanne
Zbinden Ylette, de Frédéric, id.
Zbinden-Plumettaz Ernest, de Frêdéric, dêputé, ruc dc LausaDDe
Zbinden llargùerite, d'Ernest, id.
Zumbach Julia, employée au té1éphone, Grand Rue

Décédés :

Comte Henri. de Loùis. âncien serrurier, Agiez s. Orbe
r raucar. BP'1oel ll.rthilJ-. \-.rc\
Gr.:'-an Loui-. .ou- dlrecreu- dF'lr Bànque topulr:1. d. la Br_oJ-
Her -rrr ' (-harl --Ed 'u"rd. d El il^, Idpi--r'r, Crarrd Rue
Husson-Jomini Henri, d Henri, La Fenettaz
Niflenegge| Charles. secr'étaire commuual
Rapin Alfred, de Jule., Le Verger
Rapir Octa\.e, de Tulcs
Savary Jules, de Fritz, arcicn directeur do 1'Ec,r1e rlormale
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Treuthardt lilarie-Louise
Guggi Simone

Perrin Dâniel
Kænel Lucieûne
Guggi Pierre
Plancherel Berthe

9=r!
Bornand Jean-Jacques

.rRr r EMrâ{roûE

Matter Befthe

sc!q:qcEs

Bosset Georges
Bosset Frédéric
NIichel Adrien

r}ÉocrRdPErE

Pradervand Yvette

ÀN|}L-âJS

Battaini Andrê

23EE]I
Cuany Henriette

r" sup.
r "' sup.

r'" sup,

2''. sup.

r'" cl a-r:.

r" sùp.

2'" sup.

I" c1ass.

r'" srip.

Fr. r.1.-

t 12.-
> II.-

, 11.-

t la,-

> 15.

-, to.-

> 12.

Centilicats cfi'étudtes secoûc{aflnes

Battaini Andrê
Bornand Jean-Jacques
Perrin Dâniel

Morâttel \{ârc-Henri
trituller Joseph
Pittet Constant
Pvthon Henri
Râpin Jean

EcoLE sriPÉRrÊùRE

Cuânv Henriette
Givel"Lilianne
Gugei Sitnone
Kænel Lucienne
Nlattcr Befihe
Treùthardt Àilarie-Louise



But de l'Association

L'Association des anciens élève-s et amis du Col1ège et de
I'Ecole supérieure de Payerne a pour but:

r" de créer et d'entretenir des relations d'amitié entre
les anciens élèves de ces établissements;

e" de faciliter par des subsides 1'accès du Co11ège à des
enfants de parents peu fortunés, mais bien doués ;

de contribuer à l'organisation des travaux de
concours; d'accorder son appui moral et finan-
cier dans toute occasion qu'el1e jugera uti1e.

L'Âssociation se compose de membres à vie (cotisation uni-
que de Fr, 3o.-) et de membres à cotisation annuelle de Fr. z.-.
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