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Chronique du Cotrlège
(I947-7942t

_ Lorsque j'étais enf'ant et gue je fréquentais l'école, je.trou-
vais que les leçons étaient bien longues, les journées d'école
interminables et les vacances bien lentes à nous revenir... Il
faut croire que j'ai changé du tout au tout et que j'ai bien vieilli,
puisque une lecon n'est pas commencée qué le timbre en an-
Ilonce déjà la fin, puisque les journées passent horriblement
vite et que les semestres sont trop courts pour faire tout ce que
I'on se proposait...

Si I'on aioute que les relèves militaires nombreuses hachent
lc travail et paralysent I'effort soulenu, on comprendra ma stu-
péfaction de devoir de nouveau et déjà rédigel une Chronique
du Collège pour le Bulletin des Ancièns Collégiens. N'était-ce
pas hier que je donnais ici des chiffres, des datès et des noms?

Au cours de I'année scolaire 7940-4I, 110 élèves (* 8 en
lrtin.préparatoile) ont fréquenté notre Collège, et en lg47-42,
109 (* 6 en préparatoire). Ces 109 élèves se répartissaient
comme snit: en section classique 28 (17 garçons et 11 filles), en
scienti{ique 37 et à I'Ecole supérieure 44. Le colrrs préparatoire
de latin comptait 3 garçons et 3 lilles.

Sur ces 109 élèves, 90 étaient domiciliés dans la commune
et 19 au dehors (Chevroux 1, Corcelles 6, Cousset 1, Faoug 1,
Fétigny 1, Granges 3, 'Irey 1 et Villarzel 1. Bâle 1, Berne 1,
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Genève 1 et Sarzens 1. Ces qualre derniers étaient en pension à
Payerne),

Sur ces 109 élèves, toujours, {4 étaient originaires de la
commune de Payerne, 49 d'autres communes vaudoises, 41 d'au-
tres cantons suisses et 5 de l'étranger. Voilà pour les chiffres!...

Le corpp enseignant a subi des modifications importantes.
Le B novembre 1941, nous avons eu le chagrin de perdre

l\'I. le professeur Paul Baume. Né en 1892, N{. Baume, licencié
ès sciences de I'Université de Neuchâtel, avait été nommé à
Payerne le 15 aofrt 1922. Erudit, excellent pédagogue, M. Baume
fut un maître aimé, écouté; il était exigeant, mais savait faile
appel aux meilleures qualités de ses élèves et développer chez
eux le sens de I'honn,eur et de la probité scientilique.

Depuis plusieurs années, la santé de NI. Baume nous causait
du souii. En 1941, il avait dû être remplacé du 12 mai au
12 juillet par M. Samuel Jaques, prendre un congé du 7 au
1t octobre, puis s'absenter de nouveau, pour ne plus nous reve-
nir, dès le 27 octobre.

Pendant ces dernières semaines, NI. Baume fut remplacé par
M. Roger Blondel, que nous avions déjà apprécié du 18 octobre
1937 au 9 juillet 1938. A la suite du concours ouvert en novem-
bre 1941, ïo,rs auotrs .fait appel à M. BlondeÏ, qui est entré en
fonctions comme litulaire le 19 ianvier 1942. C'est un maître
jeune, enlhousiasle, érudit, aimable, que nous sommes heureux
de posséder dans notre établissement.

Deux mutations sont intervenues dans le personnel ensei-
gnant féminin de notre Collège:

Mrr" Lucie Reymond, maîtresse ménagère, qui avait été nom-
mée à Payerne en 1936, nous a quittés le 6 mai 1941, pour
reprendre une classe à la Vallée de Joux. NItr" Reymond a été
remplacée par Mrr" Françoise Subilia, née en 1916. NIrt" Subilia
fut nornmée en juillet et installée le 7 juillet 1941. Nos grandes
filles apprécient son autorité calme et distinguée, son affectueuse
bonté, son enseignement clair et ouvert.

Notre maitresse de couture, Mrl" Anna Grandjean, qui avait
été nommée à Payerne en 1936, a postulé une place de maîtresse
de travaux à I'aiguille à Vevey, où elle a été nommée avec
entrée en fonctions le 1"" novembre 1941. De cette date au
24 septembre, MIU Grandjean fut remplacée par M-" Alberta
Dériaz-Cachemaille, sur laquelle se porta le choix de nos aulo-
rités. M-" Dériaz s'est immédiatement fait aimer et apprécier
.pour ses qualités de cæur, pour Ia perfection de son enseigne:
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ment, pour son sens pratique - combien nécessaire aujour-
d'hui ! - et son bon gofit.

I)eux mutations, aussi, dans Ie personnel enseignant rnas-
culin:

Touché par I'inexorable limite d'âge cantonale, M. Georges
Canivez nous a quittés Ie 30 septembre 1942. Belge d'origine et
né en 1872, M. Canivez enseignait le chant au Collège depuis le
15 octobre 1915; au cours d'une cérémonie intime, auforités,
collègues et élèves ont souhaité à M. Canivez une retraite paisi
ble el. lougue.

Dès le 2 novembre, IVI. Canivez est remplacé par M. Alfred
Piaget, professeur de musique à Yverdon. M. Piaget est un excel-
lent musicien et pédagogue, qui est déjà chargé de cours au
Collège d'Yverdon. Nous lui disons ici combien nous sommes
heureux de I'avoir et combien nous comptons sur lui.

Le 30 septembre aussi, nous avons dû prendre congé de
lVI. Camilie Jaques, instituteur à Payerne et maître de calligra-
phie au Collège, qui prenait également sa retraite après trente-
cinq ans d'enseignement dans notre commune. M. Jaques don-
nait l'écriture au Collège depuis I'année 1923. NI. Jaques a droit
à uotre reconnaissance; nous faisons aussi pour lui des væux
de santé pour qu'il puisse jouir longtemps de sa retraite.

M. Jaques est remplacé au Collège par M. William Brais-
sant, instituteur à Payerne depuis 1936, un jeune maître plein
d'allant et doué d'un réel sens pédagogique.

Nous remercions encore Mesdemoiselles Grandjean et Rey-
mond, Messieurs Jaques et Canivez, pour tout ce qu'ils ont
donné à notre Collège. Ses maîtres et ses élèr'es garderont d'eux
le meilleur des souvenirs.

Pour donner à notre cérémonie des Promotions toute la
solennité que doit revêtir cette manifestalion scolaire, il a été
décidé qu'elle aurait toujours lieu dans notre si remarquable
temple paroissial que remplissent nos élèves, leurs parents et
un public nombreux et intéressé.

Ce qui manque encore à Payerne, c'est ane Fête des Ecoles
comme ont su en organiser depuis longtemps nombre de petites
cités de notre pays, sans parler de Lausanne et de ses célèbres
FêLes du Bois.

I[ ne serait pas nécessaire de faire quelque chose de très
coùteux: un cortège avec les musiques locales, des concours de
tir, de course, d'adresse, des jeux, un ou deux carrousels, une
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collation modeste et une sautet'ie pour les plus grands... Nllais
voilà, ce projet, fait avant la guerre, ne pourra se réaliser qu'a-
près celle-ci. Cependant de nombreux amis de I'école voudraient
en voir la réalisation le plus tôt possible. L'un d'eux nous a déjà
remis un beau gobelet d'argent, qui sela gagné par le meilleur
tireur d'nn concours organisé en 1943 déjà, entre les classes se-
condaires et primaires, évidemment.

Chaque prinlemps, aux Promotions, nous avons distribué
les Prix du Centenaire, les prix Weber et Ney; ce dernier pourua
être dédoublé dès I'année prochaine grâce à la générosité de son
fondateur qui nous a légué de nouveau 500 francs à cet usage,
sans parler d'une somme de 1000 fïancs versée atr fonds des
courses secondaires et primaires.

Chaque été, des sujets de concours ont été proposés à nos
élèves des trois classes supérieures. Bn 7940, 74 travaux furent
récompensés pour un total de 164 francs, ntis à notre disposition
par I'Association des Anciens Collégiens. La cét'émonie de dis-
tribution des prix de concouls eut lieu en présence des autorités,
des maîtres, des parents et de nombreux anciens.

En 1941, 20 concours furent récompensés. Les prix (des li-
vres pour un total de 215 francs), furent distribués au cours
d'une jolie matinée qui réunissait à l'Hôtei de l0urs parents,
Anciens collégiens, maîtres et élèves. Des productions, de la
musique, des chants, quelques ballets, mirent une note jur'énile
et charmante au programme de cette cérémonie présidée par le
président des Anciens, M. Cavin, et le soussigné.

Les Anciens doivent avoir gardé de leurs années de Collège
un souvenir encore plus heureux qu'ils ne l'avouent générale-
ment, puisqulils ne cessent de le combler de l-eurs attentions gé-
néreusès, dè leurs dons, de leur bonne volonté : ne viennent-ils
pas de lui offrir un beau piano à queue, qui faii le régal de no-
ire nouveau maître de rnusique, M. Piaget, et de ses élèves I Qtre
d'auditions, de concerts, de bonnes leçons, de cours de rythmi-
gue en classe, ce piano ne va-t-il pas permettre d'organiser?
Nous avons pu rendre à I'Avenir, qui nous l'avait aimablement
prêté, le bon vieux piano qui meublait notre salle de chant.

Au nom de la Conférence des Maîtres du Collège, des élèves
et des .jeunes lauréats, je me sens pressé de dire à nos chers
Anciens et à leur Comité toute notre reconnaissance.

Je tiens à ajouter encore que NI. André Vuilleumier, libraire,
un Ancien, lui âussi, nous offre depuis trois ans un prix spécial
décerné à l'élève dont le concours a demandé le plus gros effort
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ou dont le travail est le mieux présenté. Ce prix a déjà fait deux
heureux; nous en remercions bien vivement M. Vuilleumier.

Iln été 1940, nos courses scolaires n'ont pu avoir lieu en
raison même des circonstances. Nous nous sommes bien raltra-
pés I'année suivante I En effet, les 4 et 5 juin 1941, nos trois
classes supérieures, pilotées par M. le prot'esseur Rossier, ont
visité la Suisse Centrale, puis ont passé des heures magnifiques
dans la chaude lumière du Tessin.

Le 17 juin de la même année, les classes inférieures ont tra-
versé le lac des Quatre-Cantons, gagné Interlaken par le Brunig,
et sont rentrées enchantées par'Ihoune et Berne.

Pour célébrer vraiment le 650*" anniversaire de notre pays,
pouvait-on mieux faire que de conduire toutes nos classes dans
le berceau de la Confédéralion?

II faut dire que le fonds des courses du Collège, alinlenté
par les conférences organisées chaque hiver, a été mis à rude
épreuve, malgré les conditions généreuses accordées par les C. F. F.

Le 23 juin 1942, les cinq classes du Collège ont fait I'ascen-
sion de La Berra. Le pique-nique fut des m.ieux rénssis: un con-
cours de potages, organisé et jugé par M. Blondel, mit une gran-
de émulation enlre les groupes d'élèves, et nous prouva qu'il
n'est pas nécessaire de sortir de la classe rnénagère pour dresser
un potage onctueux, nourrissant, riche et appétissant !

A côté des courses annuelles, plusieurs classes lirent des
courses d'études et des visites d'usines : irnprimerie, Avenches,
usine à gâ2, rayons X, station météorologique des trnvuardes, etc.

De plus, nos élèr'es furent conviés à de nombreuses séances
de ciné'ma: le 10 octobre 1940, ils ont assisté à une matinée or-
ganisée par I'Office suisse d'expansion commelciale (causerie de
NI. J. Comte). Le 30 octobre, M. Buenzod, ingénieur, leur a pré-
senté quelques films sur l'énergie électrigue, les usines, I'utilisa-
tion du courant, etc. Le 18 décembre, enfin, tous nos élèves eu-
rent la joie de voir quatre films de I'armée.

Par deux fois, M. Jean-Bard et NI*" Iris Avichay pr'ésentèrent
à nos classes un récital de diction dont on peut dire qu'ils fu-
rent parfaits.

En 194{ , le 17 février, filles et garçons des classes qupérieu-
res entendirent séparément une excellente causerie de M.
Schnelzler, alors président des Tribunaux de la Broye, sur :

< L'enfant délinquant >. Cette causerie était patronnée par les or-
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ganisateurs de la Semaine de la F-arnille. Le 28 avril, nos fillettes
énregistraient par les soins de Radio-Lausanne quelques-uns des
jolis-chants qu'elles avaient interpr'étés lors du concert donné
"pal 

M. Canivè2, professeur. Ces disques passèrenl quelques jours
irlus tard à I'antênne de Sottens. Le 29 mai, toutes- n9! écoles
èélébraient solennellement le 650-" anuiversaire de la Confédé-
ration. Après utr beau culte de M. le pasteur Ber_gier, ils euten-
dirent un exposé historique de NI. le professeur F'eller, rempla-
çant de N{. Badoux, et qirelques mots du directeur. I)es chatrts
[erminèrent la cérémoniè. Lè 18 juin, le Lt. Gabus présentait à
nos écoliers les films tournés par la l3rigade 10 : Patrouilles al-
pines, Le. 10 septembre, second récital Jèan-Bard. Nos tr ois clas-
3es superieured ont enfin visite urle exposition des pièces les
plus intéressantes de nos précieuses archives locales, commen-
iées par M. le professeur Burrneister : sceaux, parchemins, actes
de cômbourgeôisie avec Nlorat, Bet'ne, F'r'ibourg, documents cli-
vers, cartes. Ces leçons furent lrès intéressantes, et seront I'e-
nouvelées ces atrnées prochaines. Si I'on ajoute encore à cette
lonque série des contèrences radioscolait'es, des leçons sur la
nécËssité de la récupération, sur le recensement fédéral, sur
< Nos libertés et nos droits ), on avouera que nos écoliers n'ont
pas manqué de distraclions inléressantes- et à leur poltée. De

flus, ils p-ureni chaque hiver assister-pour llne- somme tt'ès mo-
ilique atrx utiles ct intéressanles conférences du mercredi orga-
nisées par nolre Collège depuis plus de quarante ans'

Je pourrais vous parler encore des subsides accordés par la
Conférénce des maîtres aux élèves peu fortunés mais dignes de
suivre le Collège, de notre blochure-programme, très 

. 
utile et

très demandée,-des beaux résultats obtenus par nos ancietrs élè-
ves dans les écoles supérieures des grandes villes romandes, des
salles que notre Muniôipalité a bien-r'ottlu lemettre à neuf et qui
sont mèconnaissables, de celles qui ne le sont pas ellcore 9t qtti
urgent, de notre projet à moitié iealise de créer trn auditoire de
sciônces en gradi-ns èommuniquant avec le laboratoire'.. Je potlr-
rais vous pailer d'une masse 

-de 
queslions intéressantes -qui se

posent châque jour... mais je ne vèux pas ètre.lrop long,.Je vous
remercie de votre attention, comme je remercie les Ànciens qur
veulent bien éditer tous les deux ans ce Bulletin qui est un lien
de plus entre les Anciens et leur collège, et comme je veux
remèrcier nos autorités et mes collègues pour tout ce qu'ils font
pour notre élablissement dont la mission est si belle dans notre
pays broyard.

Pierre CnnssBx.
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N EC ROLOG I E

t M"' LOUISE RUDOLPH

Bien des anciens élèves ont conservé le souvenir de
Milu Louise Rudolph, décédée en rnars 1941, et qui fut pendant
plusieurs anuées maîtresse de dessin et de travaux manuels,
àinsi que d'arithmétique en V-" classe. C'était, sous des abords
un peu brusques et d une fi'auchise parfois rude, qui cachaient
un cæur généreux, une pédagogue qui aimait ses élèves et cher-
cha à leur donner le goùt du beau et du bien. EIle supporta
avec une vaillance chrétienne une longue maladie qui la força à
abandonner prématurément un enseignement auquel elle s'était
consacrée avec un entier dévouement.

t HENRI BtrRSIER r\7o-te\t

M, Henri Bersier, qui est décédé à Lausanne le 16 juin 1941,
a joué dans notre pays un rôle de premier plan dans les domai-
nes les plus divers. Il fut bibliothécaire à la Bibliothèque canto-
nale, municipal à Lausanne, député et président du Grand
Conseil, conseiller national, directeur de I'Oflice fédéral du pain
et I'un des chefs de l'économie publique pendant I'aulre guerre,
directeur de I'Assulrnce Mutuelle Vaudoise, enfin directeur
de la Banque Cantonale Vaudoise. NIais ce n'est pas à ces
fonctions si variées et à d'autres encore qulil remplit avec
un rare talent d'olganisation et ulle merveilleuse clarté d'esprit
que nous nous arrêtons ici. Nous voulons surtout rappeler la
place qu'il tint dans notre Collège, dont il fut l'élève, et, à 19 ans
déjà, le maître. Il n'avait en effet pas terminé ses études quand
il fut appelé à remplacer le professeur Michaud, parli avec d'au-
tres maîtres suisses à Costa-Rica. Il était bien jeune alors et ses
élèves étaient presque des camarades. Il sut cependant mener à
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bien sa tâche, et, tout en donnant ses leçons, préparer sa licence
ès sciences. Il enseigna à notre Collège jusqu'en 1BOB et le quitla
pour la Bibliothèque cantonale. Il garda toutefois un souvenir
fidèle à notre école. Il fut un des premiers à s'inscrire comme
membre de notre Association; il assista à plus d'une de ses
assemblées; quelque temps avant sa mort, il nous disait encore
tout le plaisir qu'il avait à se relremper dans ie souvenir de ses
années de collégien et de maitre. l-e Collèqe de Payerne conser-
vera avec Iierté et reconnaissance la mémoire de ce citoyen qui
a rendu au pays d'éminenls services et qui a grandement honoré
l'école payernoise.

t PAUL BAUME 'Sez-re(r

Le samedi matin B novembre lg4l, notre Collège apprenait
avec consternation le décès du maître excellent et aimé de tous,
M. Paul Baume. Il s'en allait à 49 ans seulement, enlevé par une
maladie à laquelle il résista avec une énergie morale admirable.
Il nous était venu du canton de Neuchâtel ; instituteur à La
Chaux-de-Fonds, il avait eu la force de caractère de poursuivre
ses études et de conquérir sa licence ès sciences. C'est en aofit
1922 qu'il fut nommé à Payerne pour remplacer \f. Paul Cru-
chet, parti à Morges. Le choix du nouveau professeur de sciences
et de géographie s'avéra excellent. Dès le débnt, M. Baume se
gagna I'affection de ses élèves et de ses collègues. Il était exi-
geant, sévère, ferme et bon, il suivait ses élèves, les conseillait,
sacrifiait de son temps pour les guider dans leurs travaux de
laboratoire ou de concours. Il était vraiment le maître qui en
impose par son autorité et ses dons pédagogiques; son ensei-
gnement, ses exposés, ses conférences se distinguaient par la
clarté, la méthode, la précision scienti{ique, le langage toujours
châtié. Il était de ceux qui ne se contentent pas d'à peu près.
C'était un esprit d'une vaste culture, s'intéressant à la littérature
et à I'art comme à la science et se tenant constamment au cou-
rant. Et c'était encore un chrétien à la foi vivanle, le croyant
qui jusqu'à la {in s'en rernit à la bonté divine: ses derniers mo-
ments attestent la grandeur de cette belle âme. Comme maître
et comme homme, Paul Baume laisse le noble exemple d'une
vie de travail, de sacrifice et de devoir,'hélas, prématur'ément
fauchée, Notre Collège, auquel il a légué sa bibliothèque scien-
tifique, ne I'oubliera pas.
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t rRÉnÉ.RIC NEy Â7y'-tey'z

Et voici, dans ce rappel des amis disparus, le nom de
M. F-rédéric Nel', qui fut l'un des plus zélés lbndateurs de notre
Associalion et son très actif rnembre du conrité pendant plu-
sieurs années. Ce n'est pâs sans émotion que noui écrivons le
nom de ce cher ami de I'enfance et de Payerne, dont le décès,
survenu le 28 fér'rier Ig42 après une courtè maladie subitement
aggravée, fut à Payerne un deuil public.

[Jne vie toute droite, faite de conscience, de loyauté, de
bienveillance, d'arnour des petits, de devoir simplemenl accom-
p_li, telle se présente à notre esprit, à notre cæ^ur, celle de M.
l"redéric_Ney. Né- à Ver-s-chez-Peirin d'une f'amille d'agriculteurs,
son intelligence lui vaut de passer de l'école des Ilameaux à
notre Collège, puis à I'Ecole Normale. Son brevet d'instituteur
acquis, il-est nommé, après un conrt stage à l'Asile rural d'Echi-
chens, à Payerne._It y fit loute sa carrièr! pédagogique, sauf une
année-passée à l'Llniversité d'Iena ; de l'école primâire, il passe
au.Collège comrne m_ajtre de francais, d'instrucjion civique-et de
leligion, puis en 1920 remplace comme directeur de.s Ecoles
M. Gustave Assal. Quand il prit sa retraite en 1937, le r.eprésen-
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tant du Département de I'Instruction publique put dire sans
exagération- que celui-ci perdait un collaborateur nrécieux qui
avait dirigé nbs écoles avec distinction, comme aussi rvec géné-
rosité: n'a-t-il pas, de son vivant, fondé un prix pour r'écom-
penser les meilleurs élèves et n'a-t-il pas fait pâr son testament
un legs important à nos écoles ?

A côté de l'école, M. Ne1' se dévoua sans compler, et sou-
vent comme président, à nombre d'æuvres: Colonie de vacances,
Pro Juventutè, Soupes populaires, Ilestauralion du temple, etc. ;

les sociétés locales- eurent en lui un ami toujours pl'êt à leur
rendre service. Eufin, il s'intéressait à la vie publique' non setl-
lement en bon citoyen, mais encole par goùt. Il présida le Con-
seil communal et quartd, après sa t'elraite, il accepta une candi-
dature au Grand Cbnseil, il s';' {it rapidement une place en vue'
Ses obsèques, auxquelles toute la population prit part, témoignè-
renl. de gïelle affeôtion et de quel respect ce bon citoyen était
entour'é. Son soutrenir restera gravé dans nos cæurs.

^,-

ADIEUX A M. CANIVEZ
Cher collègue'
Autrefbis, lorsque j'étais étudiant, je vous retlcontrais dans

nos trains de la tsïoyé, dont vous brâviez les frinas, équipé
comme pour une expédition polaire âr'ec votre bounet de grena-
diel et votl'e manteau de fourrttre. Je ne pensais pas alors que
j'aurais à r,ons adresser plus tald ici les adleux de vos collègues.

Je me demantle d'ailleurs si ces adieux sont bien réels. Je

sais que, dans notre canton, la loi,sur la. limite j.aS: est.inexo-
rablel Je sais que les chiffres so't les chiffres. Mais je sais aussi
que I'arithmétique est la plus fantaisisle des conventions, et si ie
rie le savais pâs, vous me I'apprendriez, cà-r v-ous 9n êtes la
preuve vivantè. Si vous avez atieint I'rige officiel d-e la retraite,
io.,. eo êtes si loin en réalité. Vous êtei touiottrs le mème, tel
que je vous voyais, il y 4... Ile précisons pas'.des oreilles indis-
c^rètôs nous éioutent."Touiours le mêmé, et depuis touiours'
Quand, récemment, i'avais le plaisir de vous entendre ér'oqtter
eir compagnie de Gustave Doret les souvenirs que vous avez en

"o--,rir â. uor débuts à Paris, vous le faisie2 a'ec une telle
verve et une telle précision émue qne Guslave Doret s'écriait:
u NIni., mon cher Canivez, c'élait hiêr, c'était hier I > T''exclama-
tion du Maitre ne me semblait pas exagérée, elle corrobore mon
impression de ce jour. Toujours Ie même parce que vous avez
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su garder toujours le même enthousiasme, la même générosité,
la même jeunesse de cæur.

Vos collègues joignent aux térnoignages autot'isés qui vien-
rrent de vous ètre rendus, le leur propre. Nous aimions à vous
vqir venir au Collège: le pas lapide, la physiononrie mobile, la
cravate en bataille. En entrant dans la salle des maitres, votls
Ianciez sur la lable avec une brusquerie affectueuse votre violon
dans sa housse beige, le compagnon des bons et des mauvais
jours. Puis par un mot gai, par une anecdote arnusante vous
déridiez notr:e pédagogique atmosphère. En fin d'apr'ès-midi de
ces lundis d'hiver', alor-s que nous avions derrière nons bien
des heures de classe et que nous devions en affronlerune encole,
vous nous remettiez d'aplomb. Vous évoquiez vos ancienues
volées, les premières que vous eùtes à Payerne, celles ( qu'on
ne refait paÀ ), comme vous le disiez, celles qui laissent le meil-
leur des souvenirs, peut-être aussi parce que le passé dole toule
chose de son halo sympathique et flatteur. Yous parliez de vos
élèves actuels, à qui vous deviez enseigner le plus humain des
arts, malgré leurs voix fausses, leur paresse et leul indiscipline.
Vous trouviez parmi eux de gentils garçons et de braves fillettes
qui vous faisaient plaisir, mais vous ne cachiez pas les manque-
ments d'autres galopins, que vous qualifiez en lermes pittores-
ques de <<tas d'ânes>. << Tonnert'e de Brest ! quelles buses, quelles
nouilles I > Nous percevions aisément sous vos indignatioris
motivées, combien vous les aimiez ces enfants - même les
<< buses >, même les < nouilles > - combien vous leur éliez
dévoué.

Chel collègue, nous vous remercions pour cet entrain, cetle
gaieté que vous nous apportiez, pour la gentillesse, la cour toisie
que volls aviez :\ I'égard de nous tous. Et à cette reconnaissance
commune, plusieurs d'cntre nous en ajoutent une aulre, plus
personnelle, non moins vive. Aux moments pénibles, qrre le
destin n'épargne à persoune, vous saviez vous approchet' d'un
collègue dans la peine, lui glisser un mot encourageâr.rt, sans
phrases inuliles, sans insistance déplacée. Si vous saviez le faire
si bien, c'est palce que vous avez le don de sympathie, de la
vraie, de la seule vraie syrnpathie, celle du cæur.

Chel collègue, la mélancolie des adieux que nous vous
adressons, est tenpérée par I'annonce que longtemps encore
nous vous rencontrerons dans notre bonne ville; nous sclons
toujours heureux d'évoquer en voire compagnie le vieux Collège
qu'ensemble nous avons servi, et c'est. dans .cet espoir que je
vous exprime, all nom de lous vos collègues, le cordial attache-
ment qui nous unit, qLri continuera à nous unir à vous.

HeNnr PnnnocnoN.
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CERTIFiCATS D'ÉTUDES SECONDAIRES

I94L: Sectt'on classt'que. - Béraneck Jean-Maurice ; Favre Emma ;

Fuchs Claire; Matthys Martin I Soutter André.

Sectton scientr'fique. - Charmey François'

Ecole supéri,eure. - Besuchet Rosemonde ; Fuchs Marie-Louise I Kæser

Liliane ; Sauerova Vlasta ; Weber Andrée.

7942: Sectton classique. - Chamot Georges ; Favre Henri'

s ectt on s cr,entifi que. - Herm a n n E m i Ie ; Kæser Jean- Pierre ; valiton Eric'

Ecole supërieure. - Junod Eliane; Junod sonia; Miéli Magda; RôtL-

lisberger Marguerite ; Ruchat Madeleine.

PRIX A.NNUELS DECERNES AUX PROMOTIONS

Prin Stmon Weber, créé en 1913, décerné dès 1938

1941 : Matthvs Martin Ire classe classique

Fuchs Marie-Louise Ire classe Ecole supérieure

1942: Junod Eliane lre classe Ecole supérieure

Prtæ l?réclërt'c NeY, créé en 1937

1941 : Bercher Roger lVme classe classique

Béranech Edmond IVme classe scientifique

1942: Kûng René IVme classe scientifique

Ptiæ d,w centenatre, créé en 7940 par la conférence des MaÎtres en souvenir

de la réorganisation complète du Collège en 1840

1941 : Béranecl< Jean-Matlrice Ire classe classique

1942: Chamot Georges Ire classe classique
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PRIX DE CONCOURS (1s4o-ts4t)
(oflerts par les Anciens Collégiens)

Maxinum : 15 francs en Ire et IIme classe, et 12 francs en IIIme classe

1940
Grec : Grau André, 9 francs.

Français: Fuchs Claire, 12 fr.; Matthl,s Martin, 12 fr.; Besuchet Rose-

monde, 72 fr.; I{æser Liliane, 72 fr.; Sauerova Ylasta, 12 fr.; Demiéville

Pierre, 72 fr.; I(æser Jean-Pierre, 12 fr. ; Valiton Eric, 17 fr. ; Walter Em-
manuel, 10 fr. ; Fuchs Etlen, 9 fr.

Anglais : Chamot Georges, 13 francs.

Allemand : Favre Henri, 13 francs.

Ouvrages: Vallotton Hélène, 15 francs.

Prix André Vuilleurnier: Sauerova Vlasta (ce prix récompense l'élève

concourant le plus méritant).

1941

Français: Rubattet Roger, Ilme classe, 72 Tr.; Béraneck Edurond, IIIme,
12 fr.; Barbey Ginette, II1me, 8 fr. ; Meylan Yvan,IIIme, 8 francs.

Latin : Demiéville Pierre, Ire, 10 fr. ; Junod Philippe, IIIme, 10 fr. ;

Rrossy Jean*Claude, IIIme, 8 fr.; Vullièmoz Marie-Louise, IIIme, 8 fr.;
Bercher Roger, IIIme, 6 francs,

Anglais: Perrin Jacqueline, IIme, 1l francs.

Allemand : Béraneck Jean-Maurice, Gymnase classique, 15 fr. ; Fuchs

Claire, Gymnase des Jeunes Filles, t2 francs.

Arithmétique : Chamot Georges, 7re,74francs.

Sciences: Hermann Emile, lre,7 fr.; Kùng Ernest, IIme, 12 francs.
Dessin: Junod Sonia, Ire, 12 francs.

Ouvrages: Miéli Magda, Ire, t5 fr. ; Hort Gabrielle, IIme, 15 fr.; Jac-

coud Antoinette, IIlme, 11 fr. ; Hirt Rita, IlIme, 9 fi'ancs.

Prix André Vuilleumier: Chanot Georges, Ire.
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SUCCÈS aux Etudes.,, et dans la vie

Unrt:ersité. - MM. André Laurent, doctorat en droit ; Pierre Guggi,

doctorat en médecine; Léon Pradervand, examens fédéraux de médecine;

Georges Perrin, 1er propédeutique de médecine; Jean-Claude l'errin et Jean-

Pierre Laurent,2me propéderitique de médecine; André Perrin, 2me propé-

deutique de pharmacie ; Mlle Madeleine Bosset, diplôme de bibliothécaire.

Ecoles Normales. - Mlles Madeleine Cartier, brevet d'institutrice Mon-

tessori ; Nancy Grætschmann, brelet d'institutrice, brevet ménager et prix de

pédagogie; MM. Favre Fernand, de feu Edouard, brevet d'instituteur; Cha-

mot Georges, admission.

Bacca,Laurëafs. - MM. Georges Perrin, Roger Perrin, Jaques I3ugnion,

Mlle Renée Laurent, baccalauréat ès lettres ; Mlle Claudine Desmeules, di-
plôme de culture générale; MM.J.-J. Pradervand et Silvio Spahr, maturité

fédérale ; Francis Martin, baccalauréat commercial.

Diplômes et certifi,cats commerciauæ. - M. Robert Fuclrs, MIle !'ran-

çoise Massonnet, Ecole de commerce, Lausanne; Mlle Yvonne Maurer, diplô-

me de sténo-clactylographe ; Mlie Pierrette Jaquet, ler prix concours de sténo-

dact., Payerne; Mlle Anne-Marie Bosset, diplôme de secrétaire-comptable'

Mustclue. - Mlle Anno-Marie Doudin, Conservatoire de Lausanne, di-

plôme enseignement du piano et prix du Conservatoire.

Beauæ-Arts. - Mlle Gaby Pittet, Ecole Cantonale de dessin, certificat

et plusieurs prix.

Agnculture. - Mlle Anne-Marie Bosset, diplôme connaissances ména-

gères, Marcelin;G. Bonny, Chevroux, admission à l'Ecole de la Riiti.

Etud,es technirlwes. - M. Gilberi Fivaz, diplôm. 61..11e-rnécanicien,

Irribourg; M. Ernest Kùng, admission aux ateliers d'Yverdon.

Ad,mmistratton des postes. - MM. Ed. Pittet et Et' Golliez, admission.

Téléphones. - Mlle Yvonne Maurer, admission'

Concours d,e latin d'u IIme mr'llénat're de Genèue' - MM. Georges

Chamot, 2me prix, et Henri Favre, 5me prix (sur 7000 travaux).

Enamens d,'apprentissclge. - Banque, MM. Jean-F. Bercher et Robert

Weber; architecte, M. Georges Besté et Mlle Antoinette Perrin; vendeuse,

Mlle Madeleine Bendel; fourreur, M. Marcel Mauvilly.
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Nominations. - M. Louis Matter, jrrge informateur ; M. Maurice Gar-

diol, pasteur à Lausanne ; M. Frédéric Mayor, consacré pasteur de l'Eglise

Libre; M. Ernest Cavin, instituteur primaire supérieur à Puily ; MM. Daniel

Husson et Marc Bosset, instituteurs à Payerne; Mlle Mad. Cartier, institu-
trice à Ependes; M. Georges Cherbuin, inspecteur suppléant du bétail.

Mtlitaire. - Grade de capitaine, Michel Bossy ; grade de lieutenant,
Daniel Perrin, Gaston Perrin et Daniel Husson.

Fonctions publiques. - MM. Fernand Fuchs et Louis Rapin-Hubler,

présidence du Conseil Communal; M. Henri Husson-Rapin, municipal; M.

Henri JoLni n i- Doutli n, Com m ission Scolaire.

Nous nous excusons des omissions éventuelles et prions nos membt'es de

nous les signaler.

NOS PROFESSEURS

M. Eugène Badoux a publié à La Baconuièr'e un vohlme
que la presse a accueilli avec faveur: Intensité (1941).

M. Chessex continue sa collaboration à Radio-Lausanne, à
diverses revues et journaux lomands, et a publié Contes, Légen-
des et Récits du Pags Brogard (Yr.erdon, Remparts S.A.), illus-
trés par M. Henri Grobéty, membre de notre comité.

IY[. Ernest Gingins a accepté la rédaction da Démocrate
de Payerne.

M. Henri Perrochon continue, comme privat docent à la
F'acull"é des Lettres de I'Université de Lausanne, ses cours très
goùtés sur I'histoire littéraire de la Suisse Romande. Il collabore
à de nombreuses revues et journaux romands, et donne de nom-
breuses conférences dans le pays. trn 1941, il a publié chez Payot
un volume intitulé Euasion dans le Passé Romund.

lVI. Roger Blondel a publié dans le IJulletin de la Société
Vaudoise des Sciences Naturelles, un important travail de bota-
nique : La uégétation forestière dans la région de St-PauI, près
de Montpellier.
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I Ernest CHUARD, LB57 -1942
Ancien président de la Conlédération

Au rnoment de terminer ce bulletin nous survient la nouvelle du décès

de NI. Ernest Chuard. It était menbre d'honneur de notre Association, et,
sauf erreur, le doyen des Anciens Collégiens.

Ce n'est pas le lieu ici de retracer la carrière publique de ce grand citoyen
qui a rendu âu pays d'éminents services, comme savant et homme d'Etat,
avec une complète abnégation, un grand désintéressement et une parfaite
honnêteté.

Ce que nous voulons relever, trop brièvement, - mais la place nous est

mesurée, - s'ssf I'afT'ection qu'il avait gardée pour le Collège, où jadisil ar'ait
revêtu I'uniforne de cadet. Cet été encore, il nous écrivait pour nous deman-
der de hri remplacer un numéro égaré de notre Bulletin, voulant avoir com-

. plète sa collection qu'il relisait avec joie.
Constamment, au cours de sa longue activité, comme professeurde chi-

mie, comme chef du Département de I'Instruction publique, comme conseiller
fédéral, il manifesta sa sympathie à notre Collège, ne manquant pas de dé-
fendre nos Oollèges communaux, centres intellectuels nécessaires de nos pe-
tites villes. È

Nous perdons en M. Ernest Chuard urr fidèle ami, I'ancien élève qui a le
plus honoré le Collège de Payerne et qui lui a'r'ait gardé un souvenir recon-
naissant. C'est avec émotion que nous rendons hommage à sa mémoire' 

U.

Activité J" I'Arro"iation J", Ar..i"r,s E1è-..,

1940. Subside de 300 fr. au Collègô pour prix de concours' bibliothè-
que, fonds de courses et subsides aux élèves peu foltunés. - Publication du
Bulletin No 5, envoyé aux 314 membres, vite épuisé et qui lit grand plaisir:
nombreuses lettres de remerciernents, ainsi de MM. Ernest Chuard, ancien
conseiller fédérat, André l(ohler, professeur, etc. - Assemblée générale,
24 novembre, à l'issue de la cérémonie de distribution des prix de concours'

7947. Subside de 300 fr. au Collège pour prix de concours' etc. - Sub-

side de 300 fr. pour l'impression du <Plan d'études). - Assemblée générale,

18 novembre, avec souper et partie famitière. Participation à la distribution
des prix de concours, le même jour,

7942. Subside de 300 fr. au Collège pour prix de concours' etc. -
Aclrat d'un piano à gueue pour le Collège (1500 fr.) - Publication du présent

Bulletin.



But de l'Associotion

1';frssocialion des anciens éièves el omis du Collège el de
l'€cole supérieure de loyerne a pour bul :

l" de crëer el d'enlrelenir des relalions d'amiifé enlre
les anciens élèves de cel éloblissemenl ;

a

2" de facililer par des subsides /'occès au Callège à des

enfonls de parenls peu fcrlunës, mcis bien doués.; de

conlribuer è /'organisolion des lrovaux de concours;
d'accorder son appui moral el finoncier dons loule
occasion qu'e//e jugera ulile.

f,'Jssocialion se compose de membres à vie (colisalion unique
de fr. 30.-) el de membres à colisafion onnuelle de fr. 2.-,
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