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Chronique des Anciens 

Nous ne publions dans cette 
rubrique que les nouvelles qui nous 
sont communiquées directement ou 
que nous relevons dans la presse. 
Nous demandons à tous nos anciens 
élèves, à leurs familles et à nos amis, 
de nous faire parvenir systématique
ment toutes les nouvelles suscep
tibles d'intéresser nos lecteurs (exa
mens réussis, titres universitaires ob
tenus, nominations ou distinctions, 
publications, décès...). 

Ecrivez simplement à: Rédaction 
des Echos de Saint-Maurice, Abbaye, 
1890 Saint-Maurice. 

Ordination 

M. Jean-Pierre Brunner, d'Ei
scholl, a été ordonné prêtre par 
Mgr Norbert Brunner le 11 juin 1995 
à la cathédrale de Sion en même 
temps que trois autres séminaristes 
haut-valaisans. Il a été nommé curé 
de Saas-Grund et Saas-Balen. 

Nominations et distinctions 

M. Gilbert Coutaz, de Lausanne, 
vice-président de l'Association des 
archivistes suisses et jusqu'ici Archi
viste de la ville de Lausanne, a été 
nommé Archiviste de l'Etat de Vaud. 

M. André Guex-Joris, de Mor
ges, a fait don à la ville de Martigny de 
son importante collection de «sup
ports de sons», de phonographes et 

par le chanoine Olivier Roduit 

autres appareils. Une Fondation mu
sicale André Guex-Joris a été créée 
pour la gestion de ces collections. De 
plus, la Société académique de Paris, 
arts, sciences et lettres, vient d'attri
buer la médaille d'argent à M. Guex-
Joris pour l'immense travail de re
cherche et de classement fourni pour 
sa collection. 

M. le chanoine Henri Michelet a 
publié: Jalons dans l'histoire de 
Nendaz. Des origines à 1990. Men
tion des principaux événements qui 
ont marqué la population de Nendaz 
au cours des temps. (Edité par l'Uni
versité populaire de Nendaz, 1994, 
87 p.). A cette occasion, l'autorité 
communale de Nendaz lui a attribué 
le prix Mérite spécial «pour ses nom
breux écrits et sa précieuse contribu
tion à l'immortalisation de la culture 
dans notre pays et dans notre com
mune» (Marcel Bornet, dans L'Echo 
de la Printse, de juin 1995) 

M. Vincent Barras, de Cher
mignon, a été nommé professeur 
d'histoire de la médecine à l'Univer
sité de Lausanne et codirecteur de 
l'Institut romand d'histoire de la 
médecine réunissant les facultés de 
Lausanne et de Genève. 

M. David Tissières, d'Orsières, a 
été assermenté Garde suisse, le 6 mai 
1995 au Vatican. 

M. l'abbé Frank Stoll a été 
nommé curé d'Erde. 

M. Christophe Allet a reçu le 
mandat d'agent pastoral à la paroisse 
du Sacré-Cœur à Sion. 
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Rencontre de Jubilé du diplôme 1945 

1945-1995 ! Ça y est. Le compte est bon. Voilà le jubilé de notre diplôme. Le 
seul vrai: celui des cinquante ans. Jubilé: Jubilation. 

Le cadre des festivités était tout tracé: retrouvailles à l'Abbaye puis voyage en 
zig-zag à travers ce merveilleux pays, assorti de quelques nourritures terrestres. 
Mais ce n'était là que le prétexte, l'essentiel était ailleurs: il reposait secrète
ment en nous. Voyons cela de plus près. 

Par la grâce de François Genetti, l'intelligent et généreux organisateur de cette 
double journée, le jour J tombait sur la Saint-Maurice. Heureuse coïncidence 
qui nous valut, outre l'émouvant et cordial salut de Mgr Salina, une eucharistie 
célébrée dans le chœur même de cette illustre basilique. Avec son légendaire 
naturel, le chanoine Stucki sut nous faire communier à tout. D'un coup nous 
nous retrouvions plongés dans des souvenirs que nous croyions à jamais 
éteints. 

1er rang (accroupis), de gauche à droite: Charles Bodenmann, Paul Chevalley, Michel 
Duroux, Maurice Bianchi. 2e rang (debout), de gauche à droite: Paul Niederberger, Paul 
Frommherz, Arthur Huguet (légèrement en retrait), Edgar Bavarel, Raymond Revaz, 
Joseph Eigenmann, François Genetti. 
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Dès cet instant la vraie magie de cette rencontre commença à s'exercer. Le 
sourd déroulement des faits, bien sûr, depuis les premiers affectueux coups de 
gueule du chanoine Denis Défago, jusqu'à la proclamation des résultats finaux 
en passant par toutes sortes de péripéties mémorisées au gré de nos émotions 
personnelles. Le tout rehaussé de l'image de nos maîtres, tous demeurés étran
gement vivants au fond de nous. 

Il serait équitable de citer tous les noms de ceux qui nous ont tant donné d'eux-
mêmes et de leur science. Mais les impératifs de la concision n'autorisent à évo
quer ici que deux professeurs qui sont encore parmi nous: le chanoine Georges 
Revaz, dont nous avons pu apprécier — lors du traditionnel apéritif servi à l'Ab
baye — la pérennité de l'esprit et la chaleur du cœur, et notre dernier maître de 
classe le chanoine Jean Deschenaux, dont l'austérité cachait mal la chaleureuse 
délicatesse. 

C'est un des mystères de cette condition humaine que, par-delà l'apprentis
sage des connaissances pratiques, nous avons appris à déchiffrer dans cette 
grande Maison que de préserver indéfiniment au fond de l'être cette profusion 
de vie abolie seulement pour mieux rejaillir sous la piqûre des épisodes du vécu. 
Celui-ci s'est avéré d'une richesse extrême. En effet, ces quelques heures pas
sées entre anciens condisciples ont ouvert sur une double révélation: celle des 
incomparables enrichissements intérieurs qu'à notre insu nous avons acquis au 
Collège de l'Abbaye durant les années décisives de notre adolescence; et celle 
de la qualité insoupçonnée des liens d'amitié qui se sont tissés entre nous, et à 
qui la longue perspective d'un demi-siècle a donné leur juste lumière. 

Il est naturel que les responsables des premiers trouvent ici l'expression de 
notre plus vive reconnaissance. Quant aux heureux bénéficiaire de ces dons, ils 
ne peuvent que se réjouir de l'espérance d'un revoir d'autant plus exaltant 
qu'avec la grâce de Dieu il se situera au point précis de passage dans l'an 2000. 

Edgar Bavarel 

A propos des... 

Rencontres de Saint-Maurice 1995 
de l'Association des Anciens du Collège de l'Abbaye, 
le 28 octobre. 

Le texte des conférences sera publié dans le numéro 
de printemps 1996, que la rédaction des Echos 
veut consacrer à l'Education. 
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Décès 

M. l'abbé Marc Chappuis, de 
Develier, ancien curé de Montfaucon, 
est décédé à Delémont le 20 avril 
1995 à l'âge de 90 ans. 

M. Alphonse Gay-Crosier est 
décédé à Penthalaz le 23 février 
1995. 

Père Léonard Kaufmann, Père 
blanc, est décédé le 22 juillet 1995. 

M. l'abbé Albert Maréchal, de 
Genève, est décédé le 1er août 1995 
dans sa 99e année. 

Succès universitaires 

Université de Fribourg 

Ont obtenu la licence: 
Mlle Geneviève Revaz, de 
Vernayaz, licence en lettres. 
M. Cédric Bossicard, de Martigny, 
licence en droit. 
M. Christian Bruchez, de Martigny, 
licence en droit. 
Mlle Gaëlle Maillard, d'Orsières, 
licence en droit. 

Université de Lausanne 

Nouveaux docteurs: 
M. Stéphane Rossini, de Nendaz, 
docteur en sciences sociales et poli
tiques, avec une thèse intitulée Bud
get social de la Suisse, nécessité et 
perspectives. 
M. Olivier Pecorini, de Vouvry, doc
teur en droit, avec une thèse intitulée 
Le brigandage et l'extorsion par bri
gandage en droit pénal suisse. 

Ont obtenu la licence: 
M. Yves Ecœur, de Val-d'Illiez, a 
reçu le prix de la faculté des sciences 
sociales et politiques pour son mé
moire intitulé De l'étude du chômage 
de longue durée à l'analyse des chô
meurs en fin de droit. L'exemple du 
canton de Genève. 
Mlle Nancy Bruchez, de Fully, 
licence en lettres. 
M. Walter Bachmann, de Martigny, 
licence ès sciences mathématiques. 

Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne 

Nouveau diplômé: 
M. Philippe Witschard, de Marti
gny, diplôme d'ingénieur en micro
technique. 

Cette chronique a été close le 14 oc
tobre 1995. 
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