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qu’elle suppose être bloqués à Paris à cause de 

l’occupation allemande. En raison de l’image 

positive que les Allemands ont de lui à cette 

époque, le « bekannte, deutschfreundliche 

Altbundesrat Musy » verra ses démarches 

prises en considération par la légation alle-

mande. » 

Daniel Sebastiani relève encore que le Conseil-

ler fédéral Musy « s’enquiert plusieurs fois de 

« son vieux et aimé professeur », le chanoine 

Eugène gross de Saint-Maurice. Le chanoine 

gross, notamment professeur d’histoire, contri-

bue peut-être à renforcer, voire à éveiller chez 

Musy son goût à replacer les événements en 

cours dans une perspective historique plus 

large. Sa conception de l’histoire suisse se rap-

prochera d’ailleurs beaucoup de celle défen-

due par les helvétistes au début du xxe siècle : 

exalter le passé pour mieux critiquer la moder-

nité. »

Josef Escher

Né à Simplon-Dorf le 17 septembre 1885, Josef 

Escher fait ses études secondaires à Brigue et 

vient à Saint-Maurice pour passer sa maturité 

classique durant l’année 1906-1907. Sa forma-

tion de juriste le conduit à des engagements 

politiques importants dans le parti conserva-

teur populaire. Conseiller d’Etat, puis Conseil-

ler national, il est élu au Conseil fédéral le 

14 septembre 1950. Vice-président de la Confé-

dération, il mourra subitement le 9 décembre 

1954, au Palais fédéral, alors qu’il devait accé-

der à la présidence l’année suivante.

Dans l’article nécrologique qu’il lui consacre, 

le chanoine Léon Dupont Lachenal rappelle le 

parcours de vie de cet homme d’Etat et ses rela-

tions avec l’Abbaye. Le chroniqueur déplore le 

fait que diverses malheureuses circonstances 

ont empêché le monastère et son collège de 

recevoir officiellement le premier Conseiller 

Le 29 juin 1925, le Président de la Confédération Jean-Marie Musy est reçu au Collège et à l’Abbaye. L’occasion 
rêvée de poser pour une belle photo souvenir.
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Jean-Marie Musy

Jean-Marie Musy est né le 10 avril 1876 à 

Albeuve, en gruyère. Arrivant du Collège 

Saint-Michel de Fribourg, il entre au Collège 

de l’Abbaye en automne 1896 et termine son 

parcours de collégien en 1898 avec la meil-

leure note possible dans toutes les branches. 

Dans les Palmarès du Collège, il est cité avec 

le prénom de Jean-Pierre. Plus tard, on l’appel-

lera simplement Jean, puis finalement Jean-

Marie, combinaisons de ses trois prénoms de 

baptême : Pierre Jean Marie.

Au terme de ses études de droit, M. Musy 

s’engagea en politique et fut élu au Conseil 

fédéral en 1919. Directeur du Département des 

finances et des douanes, il fut président de la 

Confédération en 1925 et 1930. Il démission-

nera en mars 1934 et reprendra une activité 

politique comme conseiller national jusqu’en 

1939. Il continuera son action politique jusqu’à 

la fin de la guerre, entrant en contact avec des 

autorités allemandes pour lutter contre le com-

munisme. Il est mort le 19 avril 1952.

Le Président de la Confédération Musy est reçu 

en grande pompe au Collège le 29 juin 1925. 

Les Echos de Saint-Maurice publient à cette oc-

casion une photo souvenir pour laquelle tout 

le Collège, étudiants et professeurs, entoure 

M. Musy et Mgr Mariétan. Le 25 février 1934, 

peu avant sa démission du Conseil fédéral, 

M. Musy est reçu à la table abbatiale avant 

de donner une conférence publique en ville 

pour laquelle il avait été invité par le député 

Charles Haegler.

Cette notice doit beaucoup à la thèse de docto-

rat de Daniel Sebastiani qui rapporte l’aide ap-

portée par M. Musy aux chanoines, grâce à ses 

bonnes relations avec les Allemands. « Entre 

fin 1940 et début 1941, l’Abbaye de Saint-Mau-

rice demande à Musy d’intervenir en sa faveur 

afin de récupérer des films missionnaires 

Les conseillers fédéraux 
ayant étudié 
au Collège de l’Abbaye

une petite note dans le précédent numéro a suscité la réaction de 

plusieurs lecteurs. Nous y évoquions les années de collège du futur 

conseiller fédéral alphonse egli (ESM 25, 2013, p. 69). il n’a pas 

été le seul ancien à accéder aux plus hautes fonctions politiques 

fédérales. cet article voudrait rapidement évoquer, à travers la lec-

ture des Echos de Saint-Maurice, les années de collège des quatre 

conseillers fédéraux ayant étudié à Saint-Maurice.
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eu le plaisir d’accueillir, à la table abbatiale, 

M. le conseiller fédéral Alphonse Egli venu 

en Valais pour étudier des problèmes concer-

nant l’autoroute de notre canton. M. Egli fut 

autrefois élève du Collège dans les années 

1940-1942 et il eut l’amabilité d’évoquer les 

souvenirs qu’il garde de ce temps. Mme Egli 

accompagnait M. le conseiller fédéral ; M. le 

conseiller d’Etat Bernard Bornet, chef du Dé-

partement des Travaux publics, et son épouse 

participèrent également à cette réception. » 

Cette visite porta des fruits puisque ce fut cer-

tainement l’élément décisif dans la décision 

de prolonger la galerie couverte de l’autoroute 

jusqu’au-delà du torrent du Mauvoisin et non 

plus comme prévu dans les projets à hauteur 

du pont vers Lavey.

Pascal Couchepin

Faut-il présenter à nos lecteurs M. Pascal Cou-

chepin ? Il est si souvent cité dans nos Echos 

de Saint-Maurice ces dernières années que 

nous serions tentés de donner les références 

en indiquant, comme dans les index des 

livres : passim !

Rappelons tout de même que Pascal Couche-

pin est né le 5 avril 1942 à Martigny. Il étudie 

au Collège de 1953 à 1962, année de sa matu-

rité classique. Comme les trois autres anciens 

qui entrèrent au Conseil fédéral, ce sont des 

études de droit qui l’amenèrent à la politique. 

Il est élu conseiller fédéral le 11 mars 1998, et 

présentera sa démission le 12 juin 2009 pour 

le 31 octobre suivant. M. Couchepin fut par 

Le 20 octobre 2006, le Collège de l’Abbaye a célébré officiellement le 200e anniversaire de sa reconnaissance 
par l’Etat du Valais. La journée était placée sous le haut-patronage de Mgr Joseph Roduit et de M. le Conseiller 
fédéral Pascal Couchepin.
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fédéral valaisan. Celui-ci fut toutefois accueilli 

en ville de Saint-Maurice le 15 septembre 1950 

au lendemain de son élection. Selon la tradi-

tion, le train spécial fit halte dans la première 

gare valaisanne, où l’accueillirent les autorités 

locales, au premier rang desquelles se trouvait 

Mgr Haller.

M. Dupont Lachenal termine sa nécrologie 

avec ces émouvantes lignes :

« Ainsi, en décembre 1952, n’ayant point reçu 

le message que la Congrégation des Enfants de 

Marie du Collège adresse chaque année pour 

la fête de l’Immaculée Conception, Monsieur 

Escher le réclama, tenant à renouveler réguliè-

rement sa consécration à Notre-Dame. Il garda 

cette fidélité jusqu’au bout, car c’est encore à 

la Congrégation mariale du Collège qu’il pen-

sait quelques instants avant sa mort. Ce n’est 

pas sans émotion, en effet, que M. le chanoine 

Alexis Rouiller, directeur de la Congrégation, 

reçut et ouvrit, alors que Monsieur Escher 

n’était plus de la terre, une enveloppe datée du 

Palais fédéral, le 9 décembre 1954, à 14 heures, 

et qui contenait sa consécration à la Vierge : 

M. Escher l’avait sans doute signée peu avant 

de se rendre en séance du Conseil national, en 

cette fin de matinée du 9 décembre, et il est 

probable que ce fut son dernier acte. Avant 

même que son message eût quitté le Palais fé-

déral, ce grand magistrat chrétien avait rendu 

son âme à Dieu, et il nous plaît de penser qu’il 

ait ainsi clos sa vie terrestre sur ce dernier 

témoignage de piété mariale. »

Alphonse Egli

Né le 8 octobre 1924 à Lucerne, Alphonse Egli 

a étudié à Engelberg, Saint-Maurice et Lucerne, 

avant d’entreprendre sa formation juridique 

qui le conduisit lui aussi aux plus hautes 

fonctions poli-

tiques suisses. 

Il fut Conseil-

ler fédéral de 

1983 à 1986, et 

Président de la 

Confédération 

en 1986. Ce 

sont des raisons 

de santé qui le 

font quitter le Conseil fédéral au terme de son 

année présidentielle.

En 1983, le chanoine Henri Michelet rappelle 

les années de Collège du Conseiller fédéral 

dans un hommage partiellement repris dans 

notre précédent numéro des Echos (ESM 25, 

2013, p. 69).

La même année 1983, la chronique des Echos 

rapporte la visite amicale que rendit M. Egli 

à l’Abbaye : « Le 15 septembre, nous avons 

Le 15 septembre 1950, par un temps exécrable, le 
premier Conseiller fédéral valaisan est accueilli offi-
ciellement sur la place de la Gare de Saint-Maurice. 
Joseph Escher, à gauche, est accompagné du Conseil-
ler fédéral Philipp Etter, à droite, et d’autres person-
nalités. Cette photo nous permet de reconnaître le 
chanoine Joseph Roduit, oncle de l’Abbé actuel.
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Roduit et de M. le Conseiller fédéral Pascal 

Couchepin.

Le 13 décembre 2007, M. Pascal Couchepin, 

à nouveau président de la Confédération, est 

reçu en Valais. Il fait halte à Saint-Maurice où 

l’ambiance est à la fête : les 1’100 étudiants du 

Collège arrivent en cortège sur la place de la 

gare où une étudiante, Mlle Delphine Mileno-

vic, prononce une allocution remarquée.

Le 13 juin 2008, M. Couchepin vint une nou-

velle fois au Collège pour y rencontrer les 

étudiants de plusieurs classes de quatrième 

année. A noter que durant ses années de pré-

sence au Conseil fédéral, M. Couchepin a ac-

cueilli plusieurs fois des classes du Collège en 

visite au Palais fédéral.

Vous pourrez lire à la page 74 de ce numéro le 

discours de M. Couchepin lors du repas officiel 

de la fête de Saint Maurice, le 22 septembre 

2014. Il s’y est exprimé en sa qualité de pré-

sident du Comité de Haut patronage du Jubilé 

de la fondation de notre Abbaye.

A noter qu’en 1984, M. Couchepin avait col-

laboré à un numéro spécial des Echos par un 

article intitulé « Humour et politique ». Moins 

connus sont les deux articles parus, du temps 

de son collège, dans A l’écoute des Martyrs, 

Bulletin des Compagnons de Saint Maurice, 

une publication polycopiée reflet d’un cercle 

de formation pour les étudiants du Collège1. 

Chanoine Olivier Roduit
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1. Les 22 fascicules du bulletin estudiantin A l’écoute 
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Saint Maurice étaient des groupes d’étudiants dont 
l’activité formatrice et apostolique se voulait résolu-
ment placée dans l’axe d’une spiritualité du martyre.
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deux fois Président de la Confédération, en 

2003 et en 2008.

Les visites du Conseiller fédéral Couchepin à 

l’Abbaye et au Collège sont nombreuses. Nous 

rappellerons simplement ici quelques événe-

ments marquants.

Le 19 mars 1998, il est accueilli sur la Place de 

la gare de Saint-Maurice lors de son retour en 

Valais après son élection. Les élèves valaisans 

se souviennent peut-être de la journée de congé 

du 20 mars que leur a valu cet événement.

Le 7 novembre 1998, il participe aux Ren-

contres de Saint-Maurice organisées par l’Asso-

ciation des Anciens.

Le nouveau Président de la Confédération 

est accueilli officiellement à Saint-Maurice le 

lundi 24 février 2003. Les Echos ont publié le 

mot d’accueil de M. le Recteur guy Luisier, 

le message d’un étudiant, Johan Rochel, et le 

discours du Président de la Confédération. Les 

étudiants… et les professeurs ont longuement 

applaudi M. Couchepin pour ses propos, mais 

aussi pour le jour de congé accordé ! M. Cou-

chepin a ensuite été l’hôte de la communauté 

abbatiale, qui l’accueille pour le repas de midi, 

en compagnie de plusieurs personnalités poli-

tiques.

Le jeudi 3 juillet 2003, les Conseillers fédé-

raux font leur « promenade d’école » annuelle 

dans le canton du président de la Confédéra-

tion. M. Pascal Couchepin conduit ses pairs à 

Saint-Maurice pour y visiter le Trésor, pour un 

concert d’orgue et un apéritif dans le grand 

corridor de l’Abbaye.

Le 20 octobre 2006, le Collège célèbre officiel-

lement le 200e anniversaire de sa reconnais-

sance par l’Etat du Valais. La journée était 

placée sous le haut patronage de Mgr Joseph 

Dans le cloître de l’Abbaye la classe de Grammaire 1956-1957 entoure le chanoine Georges Cornut. On recon-
naît bien Pascal Couchepin, debout, le 3e depuis la gauche.
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Roduit et de M. le Conseiller fédéral Pascal 

Couchepin.

Le 13 décembre 2007, M. Pascal Couchepin, 

à nouveau président de la Confédération, est 

reçu en Valais. Il fait halte à Saint-Maurice où 

l’ambiance est à la fête : les 1’100 étudiants du 

Collège arrivent en cortège sur la place de la 

gare où une étudiante, Mlle Delphine Mileno-

vic, prononce une allocution remarquée.

Le 13 juin 2008, M. Couchepin vint une nou-

velle fois au Collège pour y rencontrer les 

étudiants de plusieurs classes de quatrième 

année. A noter que durant ses années de pré-

sence au Conseil fédéral, M. Couchepin a ac-

cueilli plusieurs fois des classes du Collège en 

visite au Palais fédéral.

Vous pourrez lire à la page 74 de ce numéro le 

discours de M. Couchepin lors du repas officiel 

de la fête de Saint Maurice, le 22 septembre 

2014. Il s’y est exprimé en sa qualité de pré-

sident du Comité de Haut patronage du Jubilé 

de la fondation de notre Abbaye.

A noter qu’en 1984, M. Couchepin avait col-

laboré à un numéro spécial des Echos par un 

article intitulé « Humour et politique ». Moins 

connus sont les deux articles parus, du temps 

de son collège, dans A l’écoute des Martyrs, 

Bulletin des Compagnons de Saint Maurice, 

une publication polycopiée reflet d’un cercle 

de formation pour les étudiants du Collège1. 

Chanoine Olivier Roduit
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deux fois Président de la Confédération, en 

2003 et en 2008.

Les visites du Conseiller fédéral Couchepin à 

l’Abbaye et au Collège sont nombreuses. Nous 
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