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Chez nos Anciens 

Prêtres jubilaires 

De nombreux « Anciens » du Collège ont célébré leur jubilé sacerdotal en 
1986. 

A l'Abbaye 

M. le chanoine Edgar Voirol a célébré le soixantième anniversaire de son 
ordination sacerdotale. Il a été ordonné le 3 avril 1926. 
MM. les chanoines Georges Delaloye, Léon Imesch et Léonce Mariéthoz 
ont célébré le cinquantième anniversaire de leur ordination. 
MM. les chanoines Ignace Farine, Emmanuel Gex-Collet, André Rappaz 
et Joseph Vogel ont célébré le quarantième anniversaire de leur ordination. 

Chez les Pères Capucins 

Les frères Gérard (Marc) Antille, Jean (Emile) Delacroix, Sylvestre 
(Louis) Gauderon, Marcel (Daniel) Mayor et Angelin (Gustave) Zufferey 
ont célébré le cinquantième anniversaire de leur ordination. 

Chez les Dominicains 

Le Père Hyacinthe (Marcel) Hering a célébré le soixantième anniversaire de 
son ordination. 
Les Pères Paul (Georges) Cattin et Louis (Bernard) Koller ont célébré le 
cinquantième anniversaire de leur ordination. 

Dans les diocèses 

MM. les abbés Damien Bex, Sierre, Camille Chèvre, Delémont, Justin 
Jobin, Saignelégier, Georges Sauvain, Moutier, et Franz Raich, Glaris, ont 
célébré le cinquantième anniversaire de leur ordination. 

A tous ces jubilaires Les Echos de Saint-Maurice adressent félicitations et 
souhaits, demandant à Dieu de leur accorder santé et joie. 
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Dans la Congrégation du Grand-Saint-Bernard 

M. le chanoine René Bossetti, anciennement aumônier au Collège Champit
tet, a été nommé recteur de Martigny-Croix ; le chanoine Joseph Vaudan, 
anciennement directeur de l'Ecole d'agriculture de Montfleury (Aoste) : procu
reur de la Congrégation et aumônier de l'hôpital de Martigny ; le chanoine 
François Lamon, vicaire d'Orsières : aumônier du Collège Champittet ; le 
chanoine Daniel Bruttin, vicaire de Lens : vicaire d'Orsières ; le chanoine 
Jean-Claude Rossier, aumônier du Collège Champittet : vicaire de Lens ; le 
Chanoine Jean-Claude Ducrey : aumônier du Castel Notre-Dame à Mar
tigny. 

Les chanoines Antoine Mana et Joseph Duay, aumônier de l'hôpital et du 
Castel Notre-Dame, prennent leur retraite pour raison de santé. 

Dans la Province s u i s s e d e s Capucins 

Le frère Gervais Aeby a été nommé provincial. 
Le nouveau Conseil régional a été composé comme suit : les frères Charles 
Dousse, à Montagny-les-Monts, Marcel Durrer, à Genève, Imier Monta
von, à Delémont, et Guérin Zufferey, à Lausanne. 
Le frère Bernard Maillard, gardien du couvent de Saint-Maurice, a été élu 
supérieur régional en remplacement du frère Gervais Aeby. 
Le frère Michel Favre va à Fribourg ; le frère Blanchard Wernli va à Fribourg 
comme gardien ; le frère Abel Bossy va à Bulle comme gardien ; le frère 
Charles Dousse va à Montagny-les-Monts ; le frère Gonzague Farine est 
nommé gardien du couvent de Saint-Maurice. 

A la dernière s e s s i o n du Grand Conseil valaisan 

M. Wilhelm Schnyder, président de Steg, a été élu deuxième vice-président 
du Grand Conseil. 
MM. André Gillioz, de Monthey, et Adolphe Anthamatten, de Viège, ont été 
élus scrutateurs. 
M. Victor Gillioz, de Sion, a été élu président du Tribunal cantonal, et 
M. Pierre Fellay, de Martigny, vice-président du Tribunal administratif. 
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Distinctions 

L'assemblée de la Fédération des Bourgeoisies valaisannes a nommé M. le 
chanoine Léon Dupont Lachenal membre d'honneur de l'Association. 
M. le chanoine Marcel Michellod, curé de Finhaut, a reçu un Diplôme de 
Médaille d'argent attribué par la Société académique d'éducation et d'encou
ragement « Arts-Sciences-Lettres », Société couronnée par l'Académie fran
çaise. 
Le Gouvernement des Grisons a décerné à M. Gaspard Jörger, professeur 
à l'Ecole alpine suisse de Davos, le Prix 1986, en reconnaissance de sa 
contribution à la vie culturelle de Domat/Ems et de Davos. 
M. Justin Thorens, professeur de droit, recteur de l'Université de Genève de 
1977 à 1983, élu en 1985 président de l'Association internationale des 
Universités, siégera aussi dorénavant au Conseil de l'Université des Nations 
Unies dont le siège est à Tokyo. 
Le Conseil de Fondation du Divisionnaire-Rünzi a attribué le Prix 1986 à 
M. André Donnet, ancien directeur des Archives cantonales, professeur 
honoraire de l'Université de Lausanne. 

Nominations 

M. le docteur Germain Chappuis a été nommé médecin-chef du Service de 
chirurgie de l'hôpital de Lausanne. 
M. Pierre Boillat : vice-président du Gouvernement de la République et 
Canton du Jura ; 
M. Raymond Deferr, conseiller d'Etat: président de la Communauté de 
travail des Alpes occidentales (COTRAO) ; 
M. Jean-Pierre Gross : juge-instructeur II des districts de Martigny et Saint-
Maurice ; 
M. Michel Dupuis : juge-instructeur du district de Monthey ; 
M. Régis Chanton : suppléant au juge-instructeur de Monthey ; 
M. Jacques Deladoey, syndic d'Yvorne : député au Grand Conseil vaudois ; 
M. Jean-Marie Revaz, président de l'Automobile-Club : président du Salon 
de l'automobile ; 
M. Raphaël Morisod, de Saint-Maurice : chef du Service technique du 
Département de l'énergie de l'Etat du Valais ; 
M. Pierre-André D'Andrès, de Saint-Maurice : président de l'Association 
valaisanne de l'enseignement secondaire ; 
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M. Henri Pouget, de Sierre : secrétaire de la Chambre immobilière valai
sanne ; 
M. Jean-Michel Giroud, de Muraz-Collombey : président de la Commission 
de Pro Juventute du district de Monthey ; 
M. Georges Lathion : président de Télé-Nendaz ; 
M. Jean-Michel Gard : conservateur du Musée de Bagnes ; 
M. Robert Gay, d'Evionnaz et Arveyes : juge de paix du cercle d'Ollon 
(Vaud) ; 
M. Philippe Fournier, directeur de l'Office du tourisme de Nendaz : président 
de la Table ronde suisse ; 
Me Michel Zen-Ruffinen, de Loèche : conseiller juridique de la FIFA ; 
M. Marc Pichard, professeur au Collège: président de la Commission 
romande de mathématiques. 

S u c c è s aux examens 

M. Philippe Vuadens a passé avec succès le final de médecine à l'Univer
sité de Lausanne. 
M. Patrick Salamin, de Sierre, déjà licencié en sciences politiques de 
l'Université de Genève, a obtenu avec succès une licence en sciences 
économiques et sociales à l'Université de Saint-Gall. 
M. Théodore Weber, de Vouvry, a obtenu le grade de docteur en chimie à 
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich EPFZ. 
Mlle Véronique Erard, de Saint-Maurice, a passé avec succès le second 
propédeutique de médecine à l'Université de Fribourg. 
M. Yves-Marie Wasem, de Sion, a passé avec succès le second propédeuti
que de médecine à l'Université de Lausanne. 
Mlle Gladys Schmid, de Martigny, a obtenu la licence de psychologie en 
orientation professionnelle à l'Université de Lausanne. 
M. Philippe Erard a réussi le premier propédeutique à l'Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL). 

La nouvelle année scolaire 

La fermeture de « Regina Pacis », collège classique pour jeunes filles, a eu 
quelques effets sur l'organisation de l'année scolaire du Collège de l'Abbaye. 
La plupart des élèves de Regina Pacis se sont inscrites à notre Collège. Ainsi 
le nombre d'élèves pour l'année 1986-1987 a atteint le chiffre record de 
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1216 élèves répartis en 57 classes. Pour permettre de loger toutes les 
classes, l'Etat du Valais a loué le bâtiment de Regina Pacis à l'Institut Sainte-
Clotilde et l'a mis à disposition de notre Collège. Six classes seront logées 
dans ce bâtiment. 
La plupart des professeurs de Regina Pacis continuent l'enseignement dans 
notre Collège. Tenant compte de ces nouveaux effectifs les modifications du 
corps professoral sont les suivantes : 
Ont abandonné l'enseignement : Mme Jeany Chardonnens (anglais), 
MM. Pierre Dubois (catéchèse), Jean Lauber (sciences naturelles) et Daniel 
Thurre (histoire). 
Les nouveaux professeurs sont: Sœur Adrienne Barras (catéchèse), 
MM. Thierry Bueche (français et latin), Pierre-André D'Andrès (mathémati
ques et physique), Mme Anne-Marie Martin (français et latin), MM. Guy 
Neidhardt (biologie et chimie), André Seppey (histoire), Mlle Véronique 
Vouilloz (latin et anglais). 
Sur rapport de la Commission fédérale de maturité, le Département fédéral 
de l'intérieur a accordé la reconnaissance des certificats de maturité délivrés 
par le Collège de l'Abbaye pour la section moderne (type D). 

Promotion militaire 

M. Oscar Gauye, directeur des Archives fédérales, a été promu lieutenant-
colonel. 

Dans la Société d'histoire du Valais romand 

Lors de l'assemblée générale de printemps, tenue à Sion, la Société 
d'histoire du Valais romand a reconduit son comité pour la période 1986-
1989. Dans ce comité nous trouvons : M. Pierre Reichenbach (président), 
M. Bernard Tissières (trésorier), M. le chanoine Jean-Marie Theurillat, 
MM. Maurice Parvex et Guy Veuthey (membres). 

Ancienne Agaunia 

L'Ancienne Agaunia s'est donné un nouveau comité dont la composition est 
la suivante : 
Président : M. Jean-Marie Closuit, avocat et notaire, Martigny ; 
Secrétaire : M. Gabriel Troillet, avocat et notaire, Monthey ; 
Caissier : M. André Devanthéry, expert-comptable, Martigny ; 
Membres : MM. Jean-Claude Coutaz, ingénieur, Sion, et Gabriel Monay, 

avocat et notaire, Monthey. 
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En librairie 

Gabriel Pont, Un homme oublié, Jean-Antoine Pellissier, Editions Ravire, 
Martigny. 

Alexandre et Christophe Carron, Nos cousins d'Amérique, Editions 
Mémoires vivantes, Sierre. 

Jean-Bernard Pitteloud, L'oiseau magique (pour) Le Valais des fleurs de 
lune, poèmes, Editions Le monde qui passe, Sion. 

Ouvrage collectif en Hommage à Albert Maret, Editions Valprint, Sion. 

Expositions 

Parmi nos Anciens, plusieurs artistes ont exposé des œuvres fort remar
quées. 

M. Werner Andermatt a exposé ses aquarelles et peintures à la Galerie 
Bommer à Zoug. 

M. le chanoine René Giroud a exposé ses sculptures et ses peintures sur 
verre à Riond-Vert, Vouvry. 

M. Charles Colombara a exposé ses œuvres à la Galerie Supersaxo à 
Martigny et à la Galerie d'art Helian à Montreux. 

Mariages 

Le 8 mars, à la chapelle de Vérolliez, M. René Descartes et Mlle Murielle 
Chervaz. 

Le 8 mai, à la chapelle de Cleuson (Nendaz), M. Jean-Rémy Claivaz, de 
Nendaz, et Mlle Claudine Gross, de Saint-Maurice. 

Le 21 juin, à Champittet/Lausanne, M. Thomas Wittlin et Mlle Gabrielle 
Landolt. 

Le 9 août, à Hérémence, M. Benjamin Roduit, professeur, et Mlle Anne 
Mayoraz. 
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Décès 

Le 14 février 1986, M. Léon Athanasiadès, ancien professeur et organiste, 
Saint-Maurice. 

Le 16 février, M. Albert Trachsel, Genève. 

Le 1er mars, M. Louis Carrupt, Vers (France). 

Le 15 mars, M. Victor Salina, Morges. 

Le 30 mars, M. Roland Jordan, entrepreneur, ancien président de Dorénaz. 

Le 8 avril, M. Jean-Jacques Bagnoud, industriel, Montana. 

Le 18 avril, M. Louis Kuhn, banquier, Martigny. 

Le 28 avril, M. Michel Cornut, physiothérapeute, Sion. 

Le 21 mai, M. Paul Dupuis, médecin-dentiste, Sierre. 

Le 22 mai, M. Philippe Gross, industriel, Martigny. 

Le 29 mai, M. Joseph-Marie Detorrenté, notaire, préposé aux poursuites, 
Monthey. 

Le 5 juillet, Me Michel Michelet, avocat-notaire, directeur de Télé-Nendaz. 

Le 24 août, M. Roger Oggier, Val-d'Illiez. 

Le 24 août, M. Raymond Gruss, hôtelier, Sion. 

Cette chronique s 'est arrêtée au 12 septembre 1986. 
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