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Chez nos Anciens 

Dans la vie religieuse et sacerdotale 

Mlle Marie-Jeanne Seppey, de Saxon, a fait profession perpétuelle le 14 
août 1992 au sein de l'Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque (Vaucluse). 

Frère Yves Carron, msfs, de Fully, a été ordonné diacre par Mgr Amédée 
Grab, le 29 août 1992 à Fribourg. Yves Carron a terminé sa licence en théo
logie à l'Université de Fribourg avec un mémoire sur la co-responsabilité 
dans le cadre du Synode d'Annecy (1990-1992). 

Les prêtres jubilaires en 1992 

Nos bons vœux accompagnent tous ces prêtres, Anciens de notre Collège, 
qui fêtent cette année 60, 50, 40 ou 25 ans de sacerdoce. Que toutes ces 
années de fidélité et de service soient source de nouvelles vocations au ser
vice de l'Eglise. 
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60 ans de sacerdoce : 

Père Justin Barman, OFMcap, de Saint-Maurice, aux Seychelles 

50 ans de sacerdoce : 

M. le chanoine Marcel Michellod, curé de Finhaut 
M. le chanoine Jean-Etienne Berclaz, professeur retraité, à Saint-Maurice 
M. le chanoine Maurice Lonfat, recteur de Charrat 
M. l'abbé Armand Friche, curé retraité, à Saint-Ursanne 
Père Georges Garbely, père blanc, d'Ulrichen, à Veyras 

40 ans de sacerdoce : 

M. le chanoine Georges Athanasiadès, organiste, Abbaye, Saint-Maurice 
M. le chanoine Edouard Zumofen, ancien prieur, Abbaye, Saint-Maurice 
M. le chanoine Claude Martin, recteur du Collège de l'Abbaye 

25 ans de sacerdoce : 

M. le chanoine Franco Bernasconi, professeur, à Saint-Maurice 
M. le chanoine Max Hasler, professeur, à Saint-Maurice 
M. le chanoine Michel Borgeat, curé de Saint-Maurice 
Père Joël Allaz, OFMcap, de Villars-le-Terroir, à Corenc (Isère) 

60 ans de profession religieuse : 

Frère Antoine Dafflon, de l'Abbaye de Saint-Maurice, a célébré le 11 
septembre 1992 ses 60 ans de profession religieuse. 

Nominations 

M. Nicolas Gross, de Jouxtens, a été élu membre du comité central de la 
Société des Etudiants suisses. 

M. Jean-Paul Revaz, chef du servie de promotion touristique et écono
mique de l'Etat du Valais, a été nommé vice-président du comité directeur de 
la Fédération suisse du tourisme. 

M. Luc Vuadens, de Vouvry, a été nommé préfet de Monthey. 

M. Angelin Luisier, de Bagnes, a été nommé sous-préfet d'Entremont. 
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Décès 

M. André Victor Pouget-Baier, de Münchenstein, est décédé le 31 mars 
à l'âge de 71 ans. 

M. Gabriel Duroux, de Roche, est décédé le 16 mai à l'âge de 69 ans. 

M. Paul Emonet, de Martigny, est décédé le 6 juillet à l'âge de 85 ans. 

M. Jean Gay-Crosier, de Martigny, est décédé le 12 juillet. 

M. Roger Gex, de Saint-Maurice, retraité CFF, est décédé le 26 juillet. 

M. Charles Farine, de Fribourg, est décédé le 16 août à l'âge de 43 ans. 

M. Fernand Vadi, de Sion, est décédé le 21 septembre à l'âge de 61 ans. 

M. le Dr Michel Closuit, de Martigny, est décédé le 6 octobre. 

M. Pierre Veuthey, de Martigny, est décédé le 3 novembre, à l'âge de 

70 ans. 

M. Jacques de Chastonay, de Genève, est décédé à l'âge de 66 ans. 

Père André Perruchoud, OFMcap, est décédé à Sion. 

M. Gaston Oreiller, de Saxon, est décédé le 27 novembre, à l'âge de 
71 ans. 

Décès d'un poète 

Le poète ajoulot Jean Cuttat s'est éteint le 16 octobre 1992 à l'âge de 76 
ans à La Turballe, en Bretagne, où il résidait. Né à Porrentruy, Jean Cuttat a 
étudié dans cette ville au Collège Saint-Charles, puis passé sa maturité à 
Saint-Maurice en 1937, dans la même classe que Maurice Chappaz et 
Georges Borgeaud. En 1942, il fonde, avec Roger Schaffter et Pierre-Olivier 
Walzer, la maison d'édition des Portes de France, à Porrentruy. A la fin de la 
guerre, Jean Cuttat se rend à Paris où il sera éditeur et libraire. Il revient en 
Suisse en 1966 avec de nombreux poèmes qui seront édités par Bertil 
Galland. Ainsi les « Poèmes du chantier », « Vive la mort », « Le poète flam
boyant », « Lamento de l'oiseleur ». Les œuvres complètes de Jean Cuttat ont 
été publiées en 1989 par la Bibliothèque jurassienne. Ce sont « Le Sang 
léger », « Malin plaisir » et « Les chansons du mal au cœur » qui l'ont fait con
naître entre 1940 et 1942 et dont le chanoine Norbert Viatte en parlait dans les 
Echos de Saint-Maurice de mai 1943 (page 123). « Enthousiasme sans expé
rience, timidité déférente devant les maîtres de la génération littéraire plutôt 
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que hâte naïve de réussir, tout cela se pardonnait et s'oubliait d'autant plus 
vite que ces poèmes contenaient vraiment la fraîcheur de l'adolescence, de 
splendides promesses, et quelque chose de plus, le fameux je ne sais quoi de 
Marivaux qui laisse l'impression sûre que le poète a touché aux rives enchan
tées des royaumes du Songe. (...) Subtilité technique, si l'on veut, détails 
d'écriture... Valéry dirait qu' "il n'y a point de détail dans l'exécution" — et 
nous sommes en droit d'exiger l'absolue perfection de ce jeune poète. » Jean 
Cuttat avait lui-même écrit son épitaphe : 

Tout a brûlé : bois, feuille et sève... 
Et poète en tous ses états 
Ci-gît en cendres Jean Cuttat 
Qui fut un incendie de rêves 

Distinctions 

M. Fabien Carrier, de Martigny, élève de 5e scientifique, a obtenu la pre
mière place dans la catégorie gymnase lors des finales du sixième champion
nat international des jeux mathématiques qui se déroulaient le 23 mai 1992 à 
Yverdon. Ce résultat lui a valu la qualification pour la grande finale de Paris. 

L'écrivain valaisan Jean Romain s'est vu décerner le prix Rambert pour 
son roman « Les chevaux de la pluie » paru aux Editions de L'Aire. 

Publications 

M. le chanoine Georges Athanasiadès a enregistré un nouveau disque. Il 
s'agit des onze chorals dans l'ordre autographe de Brahms enregistrés à 
l'orgue de la Stiftsbasilika de Waldsassen. 

M. Jean-Pierre Coutaz, professeur de dessin au Collège de l'Abbaye a 
créé les nouveaux vitraux de l'église de Roche inaugurés le 11 octobre 1992. 

M. le chanoine Marcel Michellod a publié « Saint Maurice. Primicier de 
Dieu » (chez l'auteur, 1992). Cette publication artistique replace, dans l'his
toire universelle et celle de l'Eglise, le martyre de saint Maurice, chef de la 
Légion thébaine, à l'aube du IVe siècle. Dans son livre merveilleusement 
illustré en couleur par les principales pièces du Trésor de l'Abbaye 
d'Agaune, le tableau du martyre de saint Maurice par Le Greco, les 
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mosaïques de Maurice Denis et de Monnier, l'auteur nous dit faire « un survol 
complet de l'histoire de l'Abbaye de Saint-Maurice et faire constater que le 
vénérable monastère a été visiblement protégé au cours des siècles par saint 
Maurice, Primicier de Dieu ». 

M. Daniel Thurre a publié sa thèse dont nous avons déjà parlé ici. Nous 
avons donc un magnifique ouvrage de grand format intitulé « L'atelier roman 
d'orfèvrerie de l'Abbaye de Saint-Maurice ». (1992, 480 pages, Editions 
Monographie à Sierre). Voici ce que nous dit la présentation de ce beau 
livre : « Les présomptions de l'existence d'un atelier d'orfèvrerie à Saint-
Maurice, à l'époque romane, reposent non seulement sur des données stylis
tiques, mais également historiques, comme il ressort d'un document de 
1150, conservé aux archives du monastère. Les liens de parenté entre le 
comte de Savoie Amédée III — dont dépendait l'abbaye — et la cour du Roi 
de France, permettent d'accréditer la thèse d'une production de haute qualité 
dans le berceau rhodanien. L'auteur, proposant une analyse technique, ainsi 
qu'une recherche sur le statut des orfèvres, dresse le catalogue des reliquaires 
romans du prestigieux trésor. La mise en évidence de ses particularités 
entraîne l'étude d'un contexte plus large : l'originalité de Saint-Maurice res
sort, en regard d'autres centres culturels. Les relations entre divers territoires 
sous domination de la Maison de Savoie permettent de proposer des reli
quaires contemporains, géographiquement proches et stylistiquement compa
rables (Entremont, Novalesa, Aoste). L'impact de cet atelier d'orfèvrerie se 
reflète sur un certain nombre de sculptures sur bois produites en Valais, vrai
semblablement dans la région de Sion à la fin du XIIe siècle. » 

Examens 

Nous félicitons nos Anciens élèves qui ont obtenu réussi leurs examens dans 
les Hautes écoles de Suisse romande. 

A l'Université de Lausanne 

M. Edmond Vœffray, de Massongex, licencié ès sciences mathématiques. 

Mlle Christiane Gaillard, de Saxon, licencié en droit. 

M. Yves Cretton, de Monthey, licencié ès sciences politiques. 

M. Jean-Pierre Favre, de Crans, licencié en sciences actuarielles. 

M. Christophe Sarrasin, de Bovernier, licencié en sciences actuarielles. 
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Mlle Françoise Marie Masson, du Châble, licenciée en sciences écono
miques. 

M. Nicolas Taillens, de Crans, licencié en sciences économiques. 

M. Olivier Beney, de Collombey, diplômé en éducation physique. 

M. Patrick Besse, de Monthey, diplômé en éducation physique. 

A l'Université de Genève 

M. Marcel Biselx, des Arlaches-Orsières, licencié ès lettres (français, 
allemand, histoire). Son mémoire de licence est intitulé « Décor et corps gro
tesques dans le match Valais-Judée de Maurice Chappaz ». 

M. André Simonazzi, de Monthey, licencié en relations internationales de 
l'Institut universitaire de hautes études internationales. 

Mlle Christine Spagnoli, de Monthey, licenciée en psychologie. 

Mlle Pascale Tscherrig, de Saint-Maurice, licenciée en droit. 

Frère Jean-Daniel Balet, op, né à Grône, licencié ès lettres. Son mémoire 
de musicologie porte le titre « De l'Enéide aux Troyens, Berlioz lecteur de 
Virgile ». 

A l'Université de Fribourg 

M. Stéphane Jordan, de Saint-Maurice, licencié en droit. 

M. Stéphane Cappi, d'Orsières, licencié en droit. 

Dans d'autres Hautes Ecoles 

M. Christophe Allet, de Saint-Maurice, a obtenu le diplôme de l'Institut 
de Formation aux Ministères de Fribourg. Il a rédigé un travail intitulé « La 
JRC, un mouvement valaisan avec les 15-25 ans, à la poursuite d'une cohé
rence dans le sillage de l'Action Catholique ». 

M. Philippe Udressy, de Monthey, a obtenu le diplôme d'ingénieur ETS 
en génie électrique avec option en informatique, à l'Ecole Technique 
Supérieure d'Ingénieurs de Sierre. 
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Reçu à la rédaction 

Thomas von Graffenried, Das Rüeggisberger Urbar (um 1425), Gerber AG, 
Schwarzenburg, 1990, 203 pages. 

Réunions d'Anciens 

Rétho 1924 et Matu 1926 : 13 octobre 1992 
Physique 1957 : 5 septembre 1992 
Physique 1967 : 5 septembre . 
Matu 1942 : 7 septembre 1992. 
Matu 1952 : 27 septembre 1992. 
Rhéto 1936 et Matu 1938 : 5 octobre 1992 
Diplôme 1940 : 10 octobre 1992. 
Physique 1947 : 7 novembre 1992. 

Cette chronique a été arrêtée au 30 novembre 1992. 
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L'Association des 
Anciens Elèves du Collège 

L'Association des Anciens Elèves du Collège prend corps lentement ! 
Après la première rencontre lors du 17ème Centenaire du martyre de 
saint Maurice, une nouvelle réunion est prévue pour le samedi 6 
février 1993. En voici le programme : 

9h00 : messe à la Basilique de Saint-Maurice 

10h15 : Conférence à la Grande salle du Collège : 
Foi chrétienne et justice internationale : 
Signification du discours social de l'Eglise. 
Jean-Paul II : Bilan d'un siècle. 
Par le Père François Evain S.J., docteur ès lettres. Anima
teur au Centre culturel «Les Fontaines» à Chantilly (France). 

11h15 : Débat 

11h45 : Apéritif 

12h30 : Repas en commun au réfectoire du Collège 

Il serait utile que les participants disposent du texte de l'encyclique du 
pape Jean Paul II « Centesimus annus » du 1er mai 1991. 

Dans la mesure où nous possédons leurs adresses, les Anciens seront 
invités à cette rencontre. Mais ils peuvent d'ores et déjà s'inscrire à 
l'Association des Anciens du Collège, Chancellerie de l'Abbaye, 
CH-1890 Saint-Maurice. 

60 


