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DES
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SOMI,fAIR]T
Dernières nouvelles de notre^C.ollège. - .La,retraite de M. Frédéric Ney,
directeur. -_ U-n départ-ag Collèq9.. - f Mademoiselle Hélène Savary. -Certiûcats d'études sêcondaires. --Prix de concours rq3(/rq1ô. - Diplônles et
certif.cats. - Distinctions spéciales. - Listes de îôuvê"aux meribte". -Membres décédés.

Derrriè.es nouvelles Je notre C"llag"

La dernière chronique parue ici sur 1a vie de notre Collège
datait du mois de mars r935. Deux années scolaires entières ont
donc passé depuis 1ors.

Le nombre des é1èves reste stationnaire. A fin décembre 1936,
nous en comptions r^o7, groupés comme suit : z5 en section cias-
sique, 43 en scientifique et 39 à I'Ecole supérieure. En outre,
5 enfants fréquentant encore 1'Eco1e primaire venaient 

- comme
la chose se fait depuis plusieurs années déjà, avec un très grand
profit pour notre section classique, 

- préparer leur entrée au
col1ège en suivant trois fois par semaine des leçons de latin données
par le maître chargé de cette branche d'étude.

Chaque été ramène t", .o,irr"l scolaires attend.ues avec fièvre
par les é1èves, et un brin d'inquiétude par les maîtres.

\" t+juin r935, toutes les classes du Collège sont parties en
grande goyrie. par un remps splendide. Arrivéé tôt le matin par
train spécia1 à 1a petite station du Pont, nos écoliers montèrènt
à travers 1es beaux pât.rrages à l'assaut de la Dent de Vaulion,
- iaquelle se laissa d'ai1leurs faire de bonne grâce. La vue,
exceptionnellement nette et lointaine, enchanta châcun ; après un
joyeux pique-nique, on descendit par ia belle route du Crêt-Cantin
jusqu'aux sources de l'orbe. En lbngue fi1e de fantômes auréo1és
de la lumière incertaine des pousslves torches électriques, on
avança aussi loin que possible dans 1a célèbre Grotte aurFées.

Un peu plus tard, 1e 3 juillet, une quarantaine d.e nos élèves,
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garçons et frlles, se rendirent à la représentation scolaire de Teii,
à Mézières, et revinrent enthousiasmés de f impressionnante 1eçon
d'histoire et de patriotisme qui leur fut donnée au Théâtre du
Jorat.

Les ro et r2 décembre, avec 1'autorisation de 1'autorité
scolaire toujours si bienveillante, 1es élèr'es de nos deux premières
classes se rendirent avec quelques maîtres au Théâtre Livio, à
I'ribourg, ou i1s eurent 1e grand plaisir d'assister à une représen-
tation d'Hernani, de Victor Hugo.

En r936, deux courses différentes furent organisées: 1e
r8 juin, 1es trois classes inférieures partirent par une be11e jour-
née et gagnèrent Vevey et Chillon en passant par Palézieux et
1e Mont Pélerin-Beaumaroche. Le Z jui11et, 1es deux classes supé-
rieures s'embarquèrent à destination de l'Oberland bernois pour
une course de deux jours. Nos élèves enthousiasmés visitèrent 1es
gorges impressionnantes du Trùmmelbach, puis se rendirent en
chemin de {er au Junfraujoch, s'ébaudirent dans le singulier palais
de glace, grelottèrent à 1'obsenratoire, déambulèrent le long des
galeries forées dans 1e granit, patinèrent avec joie sur 1a piste
aménagée dans la paroi de g1ace. Après une gaie soirée et une
bonne nuit à 1a Petite Scheidegg, on descendit à pied sur-Wengen
et Lauterbrunnen.

C'est grâce aux Conférences du Co11ège (dites << Conférences
du mercredi>>, et instituées sauf erreur en r89z), qui remportent
toujours un certain succès, que de si be11es courses peuvent être
organisées. En effet, 1e bénéfice est destiné à 1a bibliothèque, à
l'achat de matérie1 et au fond des courses. l{ous savons gré aux
maîtres du Co11ège qui préparent des causeries très intéressantes
avec un complet désintéressement, et à notre population payer-
noise qui fréquente ces soirées avec assiduité.

Chaque année, une partie de la section classique a fait un
pélerinage à Avenches, ou les ruines et 1es collections du musée
captivent vivement 1'attention des é1èr.es.

* 
**

En 1935, 17 é1èves présentèrent des trarraux de concours.
Tous furent admis. {Jne somme de zo7 francs fut généreusement
fournie par 1'Association des Anciens é1èr'es et amis du Co1lège.

En 1936, 29 travaux furent présentés par r r garçons et
r8 jeunes fi11es. Grâce aux Anciens Co11égiens, 1es concurrents
reçurent des prix pour un total de 329 francs.

En 1935 et 1936, la conférence des maîtres a décidé de pro-
poser des sujets de concours aux é1èr.es de 3*" classe comme à
ceux des deux classes supérieures. Cet essai a rencontré 1a farreur
des écoliers, puisque en 1936 1a 3'" classe a présenté à e11e seule
r4 travaux.
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En r936, 1a séance de distribution des prix de concours, fixée
au dimanche zg novembte, coïncida heureusement avec l'assem-
blée annuelle de I'Association des Anciens élèves et amis de notre
établissement. IJn nombreux public vint à la salle du Théàtre
applaudir et encourager nos jeunes lauréats. La Municipalité et
la Commission scolaire étaient représentées à cette petite céré-
monie pT ieurs présidents, MlI. Bosset et Bornand, et par
plusieurs de leurs membres.

On entendit à l'occasion de ces concours des chants d.es
é1èves puis la critique des travaux présentés, critique faite par
des maîtres dans des rapports bienveillants, toujours attendus
avec impatience et toujours intéressants. Ce furent ensuite d.es
récitations en français, en anglais, même en latin, puis une
saynète 

- ùIusique tle chambt'e, de l,Valter Jéquier - fut fort
bien enlevée. Au cours de la séance, trois ailocutions furent pro-
noncées pq le président des Anciens élèves, .}t. Michel Bossy,
par le président de 1a Commission scolaire, it. Jules Bornand, êi
par 1e Directeur des écoles, Il. Frédéric l{ey.

11 est souhaitable que nos é1èves, leurs parents, leurs maîtres
et leurs amis, aient souvent l'occasion de vivre ensemble d.,aussi
heureux instants. 

*

L'automne qui comme.r."* -,o*r, 1e départ de deux maîtres
aimés, dont le dévouement au Collège dura toute une génération,
et que nous accompagnons dans leur retraite des vceux les plus
chaleureux. 11 n'est presque pas un seul Ancien qui n'ait été leur
é1ève, et qui ne garde le souvenir de leur actitité, d'une durée
exceptionnelle.

-. Entré au Coilege clmTe maître de français en 1go7) nommé
directeur en tg2o, M. Frédéric l{eg y a donné le meiileur de lui-
même-.. Le départ de. ce maître aimé, de ce directeur respecté, de
ce collègue 19yu-1, laisse qn gl_1n_d vide dans notre Colièfe.

Mademoiselle Blanche Wahlen nous çluirte après ine belle
carrière de e6 ans. Aimant sa tâche et ses é1èves, aimée de ceux-
ci-et de leurs parents, Mademoiselle wahlen a dép1oyé c1.ans notre
ville une bienfaisante activité et s'est dépensée saïs compter pour
le bien de nos éco1iers.

Les élèves de nos écoles, le corps enseignant et 1es autorités
scolaires ont pris congé de M. l{ey s1 de Mn" wahlen dans deux
émouvantes cérémonies.

* 
**

Dès 1a rentrée d'automne, -&lademoiselie Lucienne Longchamp,
licenciée ès-lettres, succédera à ni.ademoiselle wahren. frous 1ui
souhaitons 1a bienvenue.à. Payerne, et formons les vceux 1es plus
chaleureux pour son activité dans notre Col1ège.
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M. Frédéric Pavarino, dêsigné par le Département de 1'Ins-
truction publique et des cultes, remplacera cet hiver le soussigné
nommé Directeur des éco1es.

,t1. 1e pasteur Maurice Tripod a bien voulu se charger de
l'enseignement religieux. Nous lui disons ici toute notre recon-
naissance, et nous réjouissons de le compter parmi nous.

Depuis une année, Mademoiselle Lucie Reymond a succédé
à -ùIademoiselle Jeanne Lassueur à la tête de la classe primaire
ménagère. {Jne matinée par semaine, nos élèves filles de première
classe suivent avec proflt cet enseignement pratique.

Je crois, chers amis, vous avoir narré l'essentiel. Permettez-
moi, en achevant cette brève chronique, de vous remercier pour
votre bienveillante attention, et de former les meilleurs vceux pour
l'avenir de notre cher Co1lège.

Pi"""" Cgnsspx.

*e@ÆW'*-*

La retraite de M. FnÉoÉnrc NEY, directeur

Le 5o septembre ry37 M. Frédéric NBv a pris sa retraite;
pendant 5o ans il a appartenu à notre collège, comme maître, puis
comme directeur, apporfant à ces fonctions une correcfion, une
ponctualité, une conscience qui lui ont valu d'unanimes hommages.
Les élèves de notre collège ne verront plus sa haute sfature, sa
démarche calme et posée, son abord bienveillant; ils n'auront plus
ses leçons d'instrucfion civique ef de " religion " qui s'inspiraient de
ce patriotisme et de cette piéÉé, qui sont le caractère du véritable
éducateur.

Les deux cérémonies d'adieux des z9 et 3o septembre, à la
Halle de gymnastique et au Collège, furent émouvantes. Les repré-
sentants des autorités scolaires cantonales et communales, ceux du
corps enseignanf et des élèves exprimèrent les regrets que cause son
départ. M. Ney a rempli en effet une féconde carrière pédagogique.
Entré dans I'enseignement primaire en 1896, il débute à l'Asile
d'Echichens, quedirigeaitun pédagogue de renom, M. Ami Renaud,
qui devait par la suite devenir son beau-père. Peu après, il est
appelé à Payerne et jusqu'à 19o6 dirige la I"" classe des garçons.
Après un séjour à I'Université d'Iena, célèbre par son séminaire
pédagogique, M. Ney remplace en rgoz comme maître de français
au collège M. Maurice Porta. En rgzo enfin il prend la direcfion
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des écoles de Payerne qu'abandonnaif M. Gustave Assal. Comme
l:a +:f M. I'inspecteur Foretay, M. Ney a été pour le déparfemenÉ
de linstrucfion publique-.un collaboratèur précieux; il a àirigé nos
écoles avec un parfaite dinsfinction.

Ses qualités de cæur et d'esprit, son caracfère concilianf et
courfois, notre ami Frédéric Nev les a mis aussi au service de
notre Association. Il fuf, avec le regretté Benjamin Jomini-Flusson,l'âme de sa fondafion eÉ I'ouvrier de la p""-iè"" heî.e, Éoujours i
la brèche, toujours prêt à rendre ser.,iie. Il esf pour tous-un ami
sur qui l'on peut compter et qui jamais ne se dérJbe à son devoir.
*. N"" a quitté ses fonctions officielles, mais nous espérons que,
clntinuant à s'occuper indirectement de notre Collège-, il resÉera
fidèle à notre Association qui Iui souhaite une reÉrJite longue etbénie. - -8.

€F

U* &fr"t oL4,t CrM'f"

HEH{RISTES et mélancoliques_ sonf généralemenÉ les départs ; la
"&* cérémonie du 5o septembre dert ier, qui réunit les déïégués des

autorités communales et scolaires ainii que le corps en-seignant
et les élèves du Collège,- n'échappa point à îa règle. i{u.d"-o-irelle
l{1nl.ew, la si sympathique toiîtrôsse d'anglaiJ, de français et
d'histoire, faisait ce jour-là, 

-dans une_sa-lle ge"trfiment décorée pour
la circonstance, ses adieux à notre collège-Ecole supérieure pour
prendre une retraite bien méritée.

L'anglais formait la partie principale de son
9.râ": à. ses apfitudes, I'inltitutriie qui ,,ous quitÉe
l'étude de cette langue étrangère. Par des ,ê1o.r.,
Manche elle sut se renouvelei et se maintenir à la
tâche.

Excellente musicienne et brillanÉe pianiste, on eut maintes fois
recours à ses falents et à. ^sa complalsênce pour égayer et pour
agrémenfernos diverses manifestationi scolaireJ. Alooïo.'. que pen-
dans plusieurs années elle remplit avec disfinction ét dévouàemenf
les foncfions d'organiste de .toire Eglise nationale.

Mademoiselle Wahlen . 
"ccoropli 

pendant z6 ans sa tâche au
Collège avec une grande consciencè, irre" l" fidélité et I'enthou-
siasme que donne l'aÉtachemenf à une vocation; elle s,en va en
emportant l'es_time de ses collègues, 1a reconnaissance des auforités,
des parents,. de ses élèves actuels eÉ de tous ceux qui, dans le prr.é,
eurent le privilège de bénéficier de son e.rseignemeit.

enseignemenf.
sut faire aimer
répétés oufre-
hauteur de sa
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t Mademoiselle HÉr-Èr,re SAVARY

En lisant ce nom, combien d'anciennes élèves ne vont-

el1es se rappeler la maîtresse aimée et cette classe de l'Ecole

supérieure où pendant tant d'années e11e leur enseigna 1es

travaux à l'aiguille, à côté d'autres branches. C'est en rB87

qu'elle avait succédé à Mademoiselle Adèle Comte comme

maîtresse d'ouvrages et d'étude. A cette êpoque, l'Ecole supé-

rieure était nettement séparée du Co11ège: les garçons d'un

côté, les ûlles de I'autre et 1a maîtresse d'études assistait aux

leçons des maîtres. C'est elle clui veiiiait à Ia discipline et

réprimait les sourires malicieux ou les bavardages indiscrets

des jeunes filles conûées à sa garde. Mademoiselle Hélène

Savary s'était formée à la pédagogie dans une institution
privée des bords du Léman, puis, comme beaucoup de jeunes

fr1les de ce temps, était partie en Russie comme institutrice

dans une famiile. A Payerne, elle fut une maitresse conscien-

cieuse et pendant 37 ans, el1e f-t deux fois par jour' été

comme hiver, par 1e beau comme par 1e mauvais temps, le

trajet de Vers-cbez-Perrin à Payerne et retour: on appellerait

cela aujourd'hui une belle performance sportive' Lorsqu'elle

prit sa retraite en rg24, Mademoiselle Savary, sincèrement

regrettêe, ne perdit pas le contact avec l'école- T'es anciennes

élèves se plaisaient à lui faire visite; c'était une joie pour elle

d'assister aux promotions' aux conférences du Collège, aux

réunions de notre Association. Très cultivée, aimant le beau

et le bien, Mademoiselle Hélène Savary est décédée cet été

laissant l'exemple d'une ûlle et sceur entièrement dévouée aux

siens et d'une maîtresse qui aimait l'école et la jeunesse

d'un cceur resté jeune et optimiste jusqu'à 1a ûn d'une utile

carrlere. B.



Centitica.ts dl'étudles seeoncfla.ines
_ .Section glassique. r936 : Desmeules Philippe ; Morandi Gérard ;Perrin Jean-Ciaude. --:g37.: Barbey René; Jauniir^Rêne; Laurent JeanlPierre ; Perrin André ; Nicod Jean-Pierre.

Section sc_ientifiq,ue. 
- 

ig36 : Desmeules Jacques ; Spahr Silvio. -1937: Bercher Jean; Langhi Bdgar.

. Ecole supérieure. - 1936: Bornand Paulette ; Givel Charlotte ; Husson
lIarianne ; Mu1ler Charlotte ; Perrin Simone. - ry37: Flubacher Anne-Lise ;Golliez Anne-Marie.

lPrix. c{e coneornl.s 1935=1t936
(oferts par les Anciens Collégiens)

Maximum: r5 francs en Ire ef IIe classes et rs francs en IIIe classe

1935.- Français: Morandi Gérard, r5 fr.; Spahr Silr'io, rr fr. ; Genier
4adeleine, t,, -fr. i Flubacher Anne-Lise, rz Lr.; Nicod Jean-Pierre, rz fr. ;
Gcetschmann Nancy, 15 fr. ; Mieli Gilberte, ro fr.

Grec : Barbey René, rz fr.
Allemand : Perrin Jean-Ciaude, r5 fr.
Latin: Laurent Jean-Pierre, 14 fr. ; Perrin André, rr fr.
Histoire: Perrin Georges. rz fr.
Arithmétique : Jomini Denise, 5 fr.
Chimie : Desmeules Jacques, r5 fr.
Dessin: Bornand Paulette, n fr.; Perrin Odette, tz Tr,; Porchet

Marcel, ro fr.
_ - 193_6. - Français : _B_orn_and Paulette, 14 fr. ; Golliez Anne-Marie, rg fr. i
Fuchs Bobert, ro fr.; Nicod Anne-llarie, Ig q. ; Doudin Anne-Marie (3e)'
r^z fr.; !,eryent Renée (3ei, rz fr.; Demiéville Marie-Madeleine (3e), rz'ir.';
Cartier l\4adeleine (3,e1,, rifr.; l{assonnet Françoise (3e), rr fr.; Per"ri'ri Antoi-
1et-te ÇÇ), ro.fr..; Webel Robert_(3,e), ro fr..; Maurêr Yvonne (3e), 9 fr.;
Reber Lisette (3e), g fr. : Baatard Edith q3e;, 6 fr.

Grec: Perrin André. t5 fr.
Allemand : Laurent Jean-Pierre, 14 fr. ; Perrin Georges, 14 fr.

_ Anglais: Flubacher Anne-Lise, l5 fr. ; Python Jeanné, 14 fr. ; Desmeuies
Jean,-rz fr.: Gcetschmann Jacqueline ç3e), rz fr.; Perrin Roger (3e),9 fr.
_ .Mathématiques : _Gcetschmann Nancy, t4 fr. ; Rossier Geneîiève, 14 fr. ;
Bercher Jean, ro fr.: Jomini Alphonse. 5 fr.

Sciences: Perrin Jean-Claude, r: fr.
Dessin : Pittet Gabrielle (3e), 9 fr. ; Willommet Pierre (3e), 9 fr.

JDip}ôrnes et Centificats
ur-rwnnsrnÉ

Diplôme de pharmacien: Jaccottet Marc-Henri, d'Henri
Q1plôme f-édéral .de mé_decln-dentiste : Vuilleumier James, de paul
Diplôme d'ingénieur : Bosset Charles, de Louis
Licence ès sciences commerciales et actuarielles : Keiier Henri
Diplô^me d'ingénieur forestier : Bornand Gustave, de Jules
_CertiÊcat proTessionnel de médecin : Tripod .lean, de'Maurice
Licence ès lettres: Degen Georges.
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rg3+ Bosset Frédèric, de_ Louis
rg35 Matter Berthe. de Jean
rq-t-s Treuthardt Nlarie-Louise, de Willy
rq.l6 Perrin .leanne, de Benjamin
rg37 Bosset Madeleine, de T ouis
rqiz Bonnard Antoinette, de Fritz
Lg37 Laurent André, de Robert.

Écor-g D'aeRroûnttruRp

Diplôme de i'Ecole d'agriculture de Marceiin: Ney Hector, d'Albert, Etrabloz.

PROMOII!1ON MILITAIRB

Fontannaz Marcel, promu au grade de lieutenant'

lDistim.cti.oms sPéciaÏes
M. Louis Bosset, s1'ndic de Payerne, a été appelé aux fonctions d'archéo-

logue cantonal.- M\'t. Fredéric Addor, Louis Nicod, Marcel Favre et Ulysse Rossier, à
Lausanne, ont été élus députés au Grand Conseil.

I{. N{arcel Nicod a éié nommé directeur des établissements pénitentiaires
du canton de Vaud,

et M. Louis X{atter, Juge de paix, à Payerne.

IJIST-E DES NOTI\TEAI]X }TEMIiRES
Bossy Henri, Cousset
Bossy Gladys, Cousset
Bosset Yvonne, Paverne
Degen Georges, Là Neuveville près Rienne
Deimeules Philippe, Granges-Marnand
Desmeules Jacques. Granges-Xlarnand
Fuchs Charles, Payerne
Gætschmann Jeanne, Payerne
Givel Chariotte, Payerne
Geneux-Teuscher .f eannik, Lausanne
llusson Daniel, Payerne
Laurent André, Paverne
Perrin Jean-Claude, Payerne
Siegrist Georgette, Payerne
Roésier Ulysse, Béthusy s/ Lausanne'

1\[B]fBRES pÉCÉoÉs
Brunschrvig Pau1, Payerne
Bovar- Hcnri. Lausanne
Fivaz Flenry, Paverne
-Jomini-Husson Benjamin, PaYerne
Perrin Samuel, Montcherand
Plumettaz Oscar, Vevey
Savary HéIene, Vers-chez-Perrin
Zbinden Ernest, Payerne.



But de I'Association

L'AssociaÉion des anciens élèves eÉ aàis du Collège et de
l'Ecole supérieure de Payerne a pour buÉ:

lo de créer et d'entretenir des relations d'amifié entre
Ies anciens élèves de ces éfablissements ;

2o de faciliÉer par des subsides l'accès du Collège 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 financier
dans toute occasion qu'elle iugera utile.

L'Association se compose de membres à vie (cotisation unique
de Fr. 3o.-) ct de rnembres à cotisation annuelle de Fr. z.-.
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