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Chez nos Anciens 

Bénédiction abbatiale 

Le 14 février 1976, Mgr Maurice Bitz, de Saint-Léonard, Supérieur géné
ral de la Congrégation des chanoines réguliers de Windesheim-Saint-
Victor, a reçu la bénédiction abbatiale des mains de S. E. Mgr Louis 
Haller, en l'Abbaye de Champagne-sur-Rhône, en Ardèche. 

Jubilé 

M. le chanoine Edgar Voirol, curé de Vérossaz, a célébré, le 4 avril 1976, 
le cinquantenaire de son ordination sacerdotale. 

Ordinations 

MM. les abbés Gabriel Aubry, de Saignelégier ; Jean-Marc Dominé, de 
Delémont ; Denis Theurillat, d'Epauvillers, ont reçu l'ordination sacer
dotale des mains de Mgr Hänggi, le 16 mai 1976. 

M. l'abbé Jean-René Fracheboud, de Monthey, a été ordonné prêtre par 
Mgr Adam, le 13 juin 1976. 

M. Patrice Wildhaber, en religion Fr. Bruno, moine cistercien de l'Abbaye 
d'Hauterive, a été ordonné diacre par Mgr Mamie, le 25 février 1976. 

Nominations 

M. Jean Vogt, président de Riddes, a été nommé 1er vice-président du 
Grand Conseil valaisan. 

M. Eugène Rossier, de Troistorrents, secrétaire du Grand Conseil valai
san. 

M. Jean Cleusix, de Leytron, président du Tribunal cantonal. 

M. Victor Gillioz, de Sion, juge cantonal suppléant. 
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M. Jérôme Lugon, chef de section à la Division fédérale de commerce, 
chef-adjoint de la Délégation suisse à Genève. 

M. Jean-François Robert, ingénieur forestier du canton de Vaud, vice-
président du Musée suisse du sel à Aigle. 

M. Robert Gerbex, adjoint au secrétariat général du Département de 
l'Instruction publique et des Cultes du canton de Vaud, membre de la 
Commission fédérale du cinéma. 

M. Paul Ducrey, professeur de photographie à l'Ecole des Arts et Métiers 
de Vevey, président des experts fédéraux de photographie. 

Elections 

M. François Lachat, de Porrentruy, a été nommé président de la Cons
tituante jurassienne. 

Autres députés : MM. Pierre Boillat, avocat, Delémont ; Pierre Christe, 
avocat et notaire, Delémont ; André Cattin, avocat et notaire, Saignelé
gier ; Jean Wilhelm, directeur du Pays, Porrentruy ; Pierre Philippe, méde
cin, Delémont ; Jean-Bernard Vauclair, ingénieur EPFZ, Boncourt. 

Succès aux examens 

A l'Université de Fribourg : 

MM. les abbés Gabriel Aubry, Jean-Marc Dominé et Denis Theurillat ont 
obtenu la licence en théologie ; 

M. Dominique Pignat, de Vouvry, la licence en lettres ; 

M. François Carron, de Fully, le diplôme de Maître secondaire ; 

M. Alain Langel, de Monthey, a obtenu le certificat fédéral de capacité 
d'opticien. 

Prix littéraire 

M. Paul Thierrin, directeur de l'Ecole Panorama, de Bienne, a remporté 
le 2e prix littéraire (poésie) de la Rose d'or de Doué-la-Fontaine, dans 
le Maine-et-Loire, avec un poème intitulé « Berceuse pour mon fils ». 
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En librairie 

Le Capitaine, par Marcel Michelet, aux éditions Victor Attinger, Neuchâ
tel. 

Tant que nous vivrons, par Maurice Métral, aux éditions « La Matze », 
Sion. 

La pierre de l'Arc, par Gabriel Pont. (Illustrations de Suzanne Auber.) 
Exemplaires de luxe numérotés. Aux éditions Château Ravire, Sierre. 

Exposition 

M. François Gay, de Fully, a exposé ses œuvres à la galerie d'art Wolfs
berg, à Zurich, du 19 mars au 5 avril 1976. 

Succès sportif 

M. Christian Bender, de Martigny (élève actuel de la classe de Philoso
phie), vient de remporter le titre de champion valaisan cycliste sur route, 
catégorie juniors. 

Mariages 

Le 27 mars 1976, en l'église Saint-Guérin à Sion, M. Dominique Pignat et 
Mlle Marianne Reichenberger. 

Le 24 avril 1976, à la chapelle Saint-Loup, près de Fribourg, M. Jacques 
Deschenaux et Mlle Claude Agassis. 

Décès 

Le 12 mars 1976, M. le docteur Jacques Germanier, médecin, Conthey. 

Le 22 mars 1976, M. Philippe Pache, étudiant en médecine, Châtel-Saint-
Denis. 

Le 24 mars 1976, M. Jean Deshusses, de Carouge. 

Le 27 mars 1976, M. le docteur Charles Broccard, médecin à Martigny. 
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Le 2 avril 1976, M. l'abbé Adolphe Imhof, professeur retraité, à Brigue. 

Le 9 avril 1976, M. Armand Chambovey, ancien président, Collonges. 

Le 23 avril 1976, M. André Benvenutti, ingénieur-chimiste, Vernayaz. 

Le 5 mai 1976, M. Max Jaquenoud, hydrogéologue au service de l'ONU, 
à Guinée-Bissau (Afrique). 

Le 8 mai 1976, M. Camille Abbet, président du Tribunal du district d'En
tremont, à Martigny. 

Le 2 juin 1976, M. Roland Es-Borrat, hôtelier, Val-d'Illiez. 

Le 12 juin 1976, M. Jean Farquet, de Saint-Maurice, ingénieur à la Ciba. 

Association d'Anciens Elèves du Collège de Saint-Maurice 

Les membres fondateurs de l'Association d'Anciens Elèves du Collège de 
Saint-Maurice (AAECS) savent, pour l'avoir vécu, le nombre de difficultés 
que suscite — pour tout nouveau venu — l'entrée dans la vie universi
taire. Ces difficultés proviennent, d'une part, d'un manque d'information 
concernant le choix et les débouchés d'une profession, bien que des 
efforts louables aient été réalisés dans ce domaine au niveau secon
daire ces dernières années ; et d'autre part, de la solitude devant 
laquelle chaque étudiant se trouve lorsqu'il aborde les aspects pure
ment pratiques de sa nouvelle vie dont les principaux sont le logement, 
les bourses, les livres, etc. 

C'est dans l'intention de faire profiter au maximum les élèves du Col
lège de Saint-Maurice de l'expérience accumulée au cours de nos 
années d'études que nous avons fondé l'AAECS dans l'espoir de voir 
se réaliser un service d'entraide unique en Suisse romande. De plus, 
nous souhaitons que cette courte présentation suscite l'intérêt non seu
lement des bénéficiaires de ce système d'entraide (en l'occurrence les 
élèves), mais encore des anciens qui, d'une manière ou d'une autre, 
seraient susceptibles de contribuer à la réussite de notre entreprise. 

L'Association ne poursuit aucun but lucratif et son principal objectif est 
de promouvoir la solidarité entre anciens et nouveaux élèves du Collège 
de Saint-Maurice tel qu'il a été formulé dans les statuts de l'AAECS qui 
déterminent le cadre juridique de cet organisme. A cette fin, elle se pro
pose notamment les activités suivantes. 
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1. Objectifs à court terme 

1.1 Au niveau des maturistes 

Présentation de la faculté (à choix) aux classes terminales. 
1.1.1 Au point de vue théorique par exemple, description des diffé

rentes possibilités d'études et débouchés correspondants, etc. 
1.1.2 Au point de vue pratique, visite d'Universités, de tribunaux, 

d'entreprises, d'administrations cantonales, etc. 

1.2 Au niveau des nouveaux arrivés à l'Université 

Mise en place d'un service d'entraide pratique tel que : 
— visites d'Universités (cours, séminaires, bibliothèques, labora

toires, restaurant universitaire, etc.) ; 
— informations sur les bourses, les examens, les polycopies, les 

livres à acheter ; 
— organisation de l'échange d'appartements et de répétitoires. 

1.3 Au niveau postuniversitaire 

1.3.1 Documentation sur les Universités et écoles spécialisées 
telles que Business schools américaines, Fontainebleau, 
IMEDE, Ecole hôtelière, etc. 

1.3.2 Documentation sur d'éventuelles places libres dans l'indus
trie, le commerce et les services. 

2. Objectifs à long terme 

2.1 Finalité 

— Information directe et personnalisée des membres de l'AAECS 
au moyen de conférences, d'échange d'expériences, etc. 

— Renforcement du sens de la responsabilité individuelle au 
moyen d'une information sur 
- le mécanisme de la démocratie en Suisse, 
- le rôle de nos institutions, 
- le mécanisme de l'économie de la libre entreprise. 

Cette énumération schématique des différents objectifs que nous nous 
proposons de réaliser délimite clairement le rayon d'action de l'Asso
ciation et des services proposés. Il va sans dire que nous concentrerons 
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nos efforts dans un premier stade vers la réalisation des objectifs à court 
terme afin qu'un certain nombre de futurs universitaires puissent entiè
rement profiter du service d'entraide que nous désirons établir. 

Le fonctionnement de cet organisme est du ressort des étudiants de 
2e année et plus, qui prendront en charge les nouveaux arrivés à l'Uni
versité qui désirent bénéficier des services auxquels ils ont droit. Par 
la suite, ce sera aux nouveaux initiés de s'occuper de leurs camarades 
en provenance du Collège de Saint-Maurice, ceci afin de garantir une 
certaine continuité dans l'organisation de l'AAECS. Il est à relever dans 
ce contexte, que nous nous efforçons d'être représentés dans toutes 
les Universités, aussi bien en Suisse romande qu'en Suisse alémanique 
et, dans la mesure du possible, dans les principales facultés des Univer
sités de Lausanne, Genève et Fribourg. A la tête de chaque Université 
se trouvera un responsable dont la charge principale consistera d'une 
part, à coordonner les activités des responsables au niveau des facultés ; 
et d'autre part, d'enregistrer et de répartir les tâches susceptibles de 
provenir de la Commission permanente du Collège, chargée quant à 
elle d'enregistrer les désirs et les problèmes des élèves de Saint-Mau
rice auxquels une solution doit être trouvée et de les transmettre au res
ponsable de l'Université en question. 

En guise de conclusion, nous pensons que cette Association a sa raison 
d'être et qu'elle mérite soutien en ce qu'elle encourage, d'une part, la 
solidarité entre anciens et nouveaux élèves du Collège d'Agaune (envers 
lequel nous aimerions témoigner notre reconnaissance), et en ce qu'elle 
promeut, d'autre part, un service d'entraide peu développé dans notre 
pays en améliorant du même coup les liens déjà existants entre les 
niveaux secondaire et universitaire et dont profiteront en fin de compte 
tous les membres de la communauté du Collège de Saint-Maurice. 

L. G. 
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