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Chez nos Anciens 

Jubilés 

Au cours de l'été plusieurs anciens ont célébré des anniversaires de leurs 
ordinations sacerdotales. 

50 ans de sacerdoce : M. le chanoine Isaac Dayer, ancien recteur du 
Collège, et le Père capucin Justin Barman, missionnaire aux îles Sey
chelles. 

25 ans de sacerdoce : Mgr Henri Salina, abbé de Saint-Maurice ; M. le 
chanoine Gabriel Ispérian, curé de Choëx ; M. le chanoine Oscar Gut, 
professeur au Collège, et M. l'abbé Grégoire Closuit, curé de Nax et 
Vernamiège. 

Le frère Antoine Dafflon a célébré le 50e anniversaire de sa profession 
religieuse. 

Nominations ecclésiastiques 

M. l'abbé Grégoire Closuit, curé de Champéry, a été nommé curé de Nax et 
Vernamiège. 

M. le chanoine Michel Borgeat, chapelain de Bagnes : vicaire de la paroisse 
Saint-Sigismond, à Saint-Maurice. 

M. le chanoine André Abbet, vicaire de Salvan : vicaire à Aigle. 

M. le chanoine Cyrille Rieder, vicaire à Aigle : vicaire à Salvan. 

M. le chanoine Dominique Gross, vicaire à Saint-Maurice : chapelain de 
Bagnes. 

M. l'abbé Pierre-André Gauthey, nouveau prêtre : vicaire à la paroisse de la 
Cathédrale, à Sion. 

Chez les Pères capucins 

Elections 

Lors du chapitre provincial tenu à Stans du 26 au 29 juillet 1982, Antoine 
Aeby (fr. Gervais), supérieur de la Région romande des capucins, a été élu 
Définiteur pour la même région. 

Jean-Claude Babey (fr. Jean-Pierre), directeur du Foyer franciscain à Saint-
Maurice, a été élu Vicaire provincial. 

37 



Lors du même chapitre, les frères élus comme Conseillers de la région 
romande des capucins : Paul Bossy (fr. Abel), Bernard Maillard (fr. Ber
nard) et Louis Wernli (fr. Blanchard) ont été confirmés dans leur charge. 

Mutations (changement de communauté) 

De Lausanne, François Mayor (fr. Jean-Charles), aumônier au CHUV va à 
Sion comme aumônier de l'Hôpital régional. 

De Saint-Maurice, Marc Antille (fr. Bérard), ancien missionnaire aux îles 
Seychelles, va à Sion. 

De Rome, Conrad Rywalski (fr. Pascal), après douze ans de service 
fraternel comme Ministre Général, va à Sion. 

Nominations 

Frère Bernard Maillard a été nommé gardien du Couvent de Saint-Maurice. 

Germain Farine (fr. Marie-Bernard) à Delémont, a été nommé gardien de la 
communauté de Montcroix. 

Dans le corps professoral du Collège 

Le très grand nombre d'inscriptions (1050 élèves) pour l'année scolaire 1982-
1983 a exigé la construction au cours de l'été d'un pavillon situé entre le 
Collège et l'Internat. 

Pour renforcer le corps professoral, de nouveaux professeurs ont été 
engagés : M. Bernard Aymon, pour les mathématiques et la physique ; 
M. Johny Gremaud, pour la gymnastique ; M. Jean Lauber, pour la biologie 
et la chimie ; Mlle Ariane Maerky, pour l'allemand ; M. Stéphane Rouvinez, 
pour la géographie. 

M. le chanoine Michel Borgeat a pris des cours de religion, et M. le chanoine 
André Altermatt des cours de religion et d'histoire. 

M. le chanoine Henri Michelet et M. Pierre-François Mettan ont abandonné 
l'enseignement. 

Chez les Anciens du Jura 

MM. François Lachat et Pierre Boillat ont été brillamment réélus ministres 
du Gouvernement jurassien. 

Parmi les députés au Parlement jurassien nous avons relevé les noms de : 
Hubert Freléchoux, Jean-Marie Ory et Adrien Schaffner. M. Gérald 
Schaller a été élu suppléant. 
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Au militaire 

M. le chanoine Maurice Schubiger, recteur de Villars, a été nommé chef du 
service catholique des aumôniers militaires. 

MM. Frédéric Barman, de Massongex, et Jean-Pierre Seppey, de Saxon, 
ont reçu le brevet de lieutenant. 

Réunions d'Anciens 

Chaque année, habituellement au printemps ou en automne, des volées 
d'Anciens reviennent à Saint-Maurice célébrer un anniversaire qui leur est 
cher, celui de leur Maturité ou celui de leur année de Rhétorique. 

Durant ces derniers mois, de nombreux Anciens se sont retrouvés à l'Ab
baye: 

Le 5 juin : les rhétoriciens de 1930-1931 
Le 12 juin : les diplômés de commerciale 1942 
Le 19 septembre: les maturistes de 1942 
Le 26 septembre : les maturistes de 1957 
Le 3 octobre : les maturistes de 1952 
Le 17 octobre : les maturistes de 1937 
Le 19 octobre : les rhétoriciens de 1924 
Le 25 octobre : les maturistes de 1932 
Le 28 novembre : les diplômés de commerciale 1957 
Le 4 décembre : les diplômés de commerciale 1937 

Au Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais 

Dans la réorganisation du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », nous 
trouvons parmi nos Anciens : 

M. André Luisier, directeur général des journaux édités par l'Imprimerie 
moderne (IMS) et l'Imprimerie Beeger (IBS). De plus, il a été nommé membre 
du Conseil d'administration de l'Agence télégraphique suisse. 

M. Hermann Pellegrini, rédacteur en chef ; M. Roland Puippe, rédacteur en 
chef adjoint. 

Parmi les rédacteurs, nous notons encore : MM. Jean Pignat, Roger Germa
nier, Gérard Joris et Mlle Fabienne Luisier, stagiaire. 

M. Francis Zufferey est directeur administratif. 
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Nominations 

M. Victor Gillioz, Sion, a été élu juge suppléant au Tribunal fédéral. 

M. Hermann Pellegrini, de Saint-Maurice, a été réélu président de la Société 
de Radio et Télévision de la Suisse romande (SRTR). 

M. le docteur Claude Revaz, de Martigny, a été nommé président de la 
Société suisse de gynécologie et d'obstétrique. 

M. le docteur Jean Rey-Bellet, de Monthey : président de la Société suisse 
de psychiatrie. 

M. le docteur Raphaël Carron, de Fully : secrétaire de la Société suisse de 
psychiatrie. 

M. Pierre Crittin, de Martigny : président du Conseil d'administration du Port 
franc. 

M. Jean-Claude Richard, de Saint-Maurice : chef de l'inspectorat de l'inten
dance militaire de guerre (IMG) à Berne. 

M. Alex Crittin, de Saint-Maurice: intendant de l'arsenal de Saint-Maurice. 

M. Claude-Yvan Chanton, de Monthey : inspecteur scolaire pour les Ecoles 
du Cycle d'orientation des districts de Monthey et Saint-Maurice. 

M. le docteur Bernard Morand, de Sion : vice-président de la commission de 
l'AI (assurances invalidité) du Valais romand. 

M. Michel Perrin, de Martigny : chef du Service juridique et administratif de 
l'Etat du Valais. 

M. Frédéric Gollut, de Vétroz : sous-directeur de la Banque cantonale du 
Valais. 

M. Georges Mariétan, de Champéry : président de l'Association des journa
listes sportifs du Valais. 

M. Albano Hugon, de Sion : président de l'Association valaisanne des 
professeurs de l'enseignement secondaire (AVPES II), et 

M. Alexandre Schafer, de Monthey : membre du comité de cette Associa
tion. 

Au musée de la vigne et du vin 

MM. François-Joseph Bagnoud, de Sierre ; Pierre Delaloye, d'Ardon ; 
Simon Maye, de Chamoson, et Norbert Roten, de Sion, ont été nommés 
membres du Conseil de Fondation du musée de la vigne et du vin. 
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Succès aux examens 

M. Raphy Gabioud, d'Orsières, a brillamment soutenu sa thèse de doctorat 
en sciences, à l'Université de Lausanne. 

M. Michel Perrin, de Martigny, a de même soutenu avec succès sa thèse 
pour l'obtention du doctorat en droit, à l'Université de Fribourg. 

M. Raphaël Mariéthod, de Sion, a obtenu le brevet de notaire. 

M. Pierre-Alain Coquoz, de Saint-Maurice, a obtenu le diplôme d'assistant 
technique en radiologie au CHUV de Lausanne. 

M. Alain Berrut, de Troistorrents : le diplôme d'ingénieur ETS au Technicum 
de Genève. 

M. Jean-Marc Schouller, de Boncourt : la licence en sciences économiques 
à l'Université de Neuchâtel. 

M. Nicolas Michelet, de Sion : le diplôme de Maturité fédérale. 

A l'Université de Lausanne 

M. Nicolas Mettan, d'Evionnaz : licence en sciences économiques et politi
ques. 

M. Raymond Steiner, de Massongex: licence en sciences économiques 
(gestion d'entreprise). 

M. Damien Tagan, de Monthey : 2e propédeutique de médecine. 

MM. Denis Chevalley, Marc-Alain Panchard, Michel Sergentu et Giorgio 
Zanetti : 1er propédeutique de médecine. 

M. Jean-Pierre Dubois: 1er propédeutique de pharmacie. 

A l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

M. Hervé Udriot: 1er propédeutique de chimie. 

M. Dominique Gabioud : 1er propédeutique d'électricité. 

MM. Joël Bonvin et François Corthay: 1er propédeutique de microtech
nique. 

A l'Université de Fribourg 

MM. Gérald Derivaz et Jean-Michel Maillard : la licence en droit. 

M. Adrien Pasquali : la licence en lettres. 
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En librairie 

Guide du Valais, par Edouard Morand, Editions Section valaisanne du 
Touring-Club suisse, Sion. 

Le doute, par Maurice Métral, roman, Editions La Matze, Sion. 

Les parfums de l'absence, par Marc Soutter, Editions La Tour, Sion. 

Fleurs de l'aube, par Germain Clavien, Editions La Touraine, Pont-de-la-
Morge. 

Mariages 

Le 3 juillet 1982, à la chapelle de l'Ecole normale des garçons, Sion, 
M. Patrice Tschopp, de Chippis, et Mlle Christine Duroux, de Sion. 

Le 22 mai 1982, à la Basilique de l'Abbaye, M. Jean-René Maret, d'Evion
naz, et Mlle Carole Farquet, de Vernayaz. 

Le 3 juillet, à la Basilique de l'Abbaye, M. Yves Hugonnet, de Paudex, et 
Mlle Danielle Bruttin. 

Le 25 septembre, à la Basilique de l'Abbaye, M. Serge Nussbaum, de Saint-
Maurice, et Mlle Marianne Murith. 

Décès 

Le 10 juin 1982, M. l'abbé Philippe Bussien, ancien vicaire de Fully, ancien 
curé de Collombey et ancien missionnaire. 

Le 11 juin, M. Robert Coutaz, de Saint-Maurice, ancien président de la 
bourgeoisie et ancien chef de train. 

Le 2 juillet, le Père Joseph Furrer, missionnaire en Zambie. 

Le 17 juillet, Gérard Glasson, de Bulle, ancien rédacteur de La Gruyère et 
ancien conseiller national. 

Le 19 juillet, M. le chanoine Paul Thurler, ancien professeur, ancien mission
naire et ancien recteur de Verbier. 

Le 19 juillet, M. Francis Revaz, de Salvan, commerçant. 

Le 25 août, le Père Maurice (Hermann) Jaeger, bénédictin d'Engelberg. 

Le 29 août, le Père Robert (Alfred) Düfner, cistercien, ancien prieur de 
l'Abbaye de Lérins (dép. Alpes-Maritimes). 
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Le 24 septembre, le docteur Michel Pellissier, chef du Service ORL de 
l'Hôpital régional de Sion. 

Le 26 octobre, M. Guy Berrut, entrepreneur, Troistorrents. 

Le 27 octobre, M. Georges Brunner, Sion, vétérinaire cantonal. 

Le 27 octobre, M. Marc Michaud, Martigny, adjoint au vétérinaire cantonal. 

Le 7 novembre, M. Armand Bochatay, Monthey, ingénieur, ancien député, 
ancien conseiller national. 

Cette chronique s'est arrêtée au 8 décembre 1982. 

A la dernière heure, nous apprenons que M. Alphonse Egli, élève 
de notre Collège de 1940 à 1942, a été élu conseiller fédéral. 

Nous lui adressons nos sincères félicitations. 

1983 est à nos portes 

A chacune et à chacun de nos abonnés 

la Rédaction des Echos souhaite une année de concorde et de paix. 

Elle compte sur votre fidélité, 

espérant, durant l'année qui vient, 

renouveler sa présentation et élargir son équipe rédactionnelle. 
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