
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 

Edition numérique 

D'Echo en Echo 
Chez nos Anciens 

Supplément aux Echos de Saint-Maurice, 1981, tome 77b, p. 41-46 

© Abbaye de Saint-Maurice 2013 



Chez nos Anciens 

Ordinations 

Le 27 juin 1981, en l'église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds, 
M. l'abbé Gilles Gachoud, de Cressier, a été ordonné prêtre par Mgr Ga
briel Bullet, évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg. 

Le 1er août, M. le chanoine André Altermatt, à la basilique de Saint-
Maurice, a été ordonné diacre, par Mgr Pierre Mamie, évêque de Lau
sanne, Genève et Fribourg. 

Jubilés 

Le 1er août 1981, M. le chanoine Lucien Quaglia, auxiliaire à Lens, a 
célébré le cinquantième anniversaire de son ordination sacerdotale. 

S. E. Mgr André Perraudin, archevêque, évêque de Kabgayi (Rwanda), 
a célébré à Bagnes, le 30 août, le 25e anniversaire de sa consécration 
épiscopale. 

Le Père Hyacinthe (Marcel) Héring, dominicain, aumônier à la Maison 
du Rosaire aux Sciernes (Gruyère) a célébré, le 25 septembre, le 60e 

anniversaire de sa profession religieuse. 

Dans le clergé 

M. l'abbé Bernard Jordan a été nommé curé de Bulle. 

M. l'abbé Valentin Studer, curé de Ried-Brig, a été nommé curé de 
Tourtemagne. 

M. l'abbé Gilles Gachoud, nouveau prêtre : vicaire au Locle. 

Chez les Pères capucins 

Le Père Bernard Maillard devient gardien du couvent de Saint-Maurice 
et le Frère Paul Zünd, vicaire. 

Le Père Igor Ambord va à Washington ; le Père Pierre Hostettler a 
été nommé supérieur à Fribourg ; le Père Blanchard Wernli va à Bulle 
et le Père Elzéar Boillat à Sion. 
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Dans le corps professoral du Collège 

En ce début d'année scolaire, le corps professoral a subi quelques 
changements. 

Quatre professeurs ont abandonné l'enseignement au Collège : M. Pierre 
Follonier, professeur de mathématiques ; Mme Mary-Claude Marmy, pro
fesseur de dactylographie ; M. Christian Reynard, professeur de mathé
matiques, de sciences naturelles et de géographie, et M. Jean-Pierre 
des Rosiers, professeur de langue anglaise. 

Il est à noter que, pour la première fois, le nombre des élèves a dépassé 
le millier. 

Pour renforcer le corps professoral et pour remplacer les partants, de 
nouveaux professeurs ont été engagés : MM. Robert Barbone, pour 
l'italien ; M. Pierre Frachebourg, pour les mathématiques et la physique ; 
M. Michel Galliker, pour la religion et l'histoire ; M. René Jordan, pour 
la gymnastique et le bureau pratique ; Mme Marlyse Messer, pour la 
dactylographie ; M. Bertrand Roduit, pour le français, et M. Michel Seys, 
pour les mathématiques et les sciences naturelles. 

En novembre, M. le chanoine Georges Revaz et M. Gérald Darbellay, 
ont repris les cours de M. Pascal Dubey, victime d'un grave accident 
de la route. 

Distinctions 

M. le chanoine Georges Athanasiadès a reçu le prix de la Fondation 
Rünzi, le 24 juin à Bluche. 

M. Jean-Jacques Vuilloud, Saint-Maurice, a obtenu son prix de virtuo
sité au Conservatoire de musique de Genève. 

Commission de gestion de l'Etat 

MM. Roland Gex, président de Vérossaz, et M. Bernard Morand, médecin 
à Sion, ont été nommés membres de la commission de gestion. 

Conseil culturel 

MM. le chanoine Georges Athanasiadès, Jean Delmonté (Monthey), et 
Michel Veuthey (Sion) ont été nommés membres du Conseil culturel 
cantonal. 
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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 la Maturité ou celui de leur année de Rhétorique. 

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

Le 8 juin : les maturistes de 1936 

Le 22 septembre : les maturistes de 1931 

Le 10 octobre : les maturistes de 1953 

Le 13 octobre : les rhétoriciens de 1924 

Le 13 octobre : les maturistes de 1934 

Le 17 octobre : les rhétoriciens de 1933 et les physiciens de 1935 

Le 17 octobre : les maturistes de commerciale 1961 

Le 18 octobre : les diplômés de commerciale 1951 

Le 26 octobre : les diplômés de commerciale 1936 

Le 8 novembre : les maturistes de 1951 

Le 28 novembre : les maturistes de latin-sciences 1971 

Nominations 

M. le Dr Gilbert Fellay, médecin à Fribourg, a été chargé de cours 
d'éthique médicale à la Faculté des Sciences de l'Université de Fribourg. 

M. Gustave Dubois, d'Epinassey, a été nommé ambassadeur au Dane
mark. 

M. Pierre-Yves Simonin a été désigné comme premier collaborateur 
du chef de mission diplomatique suisse à Washington, avec le titre de 
Ministre plénipotentiaire. 

M. Jacques-Louis Ribordy, de Riddes, avocat et notaire, a été nommé 
préfet du district de Martigny. 

M. Louis Casas a été nommé directeur principal de « Métaux précieux 
S. A. METALOR », à Neuchâtel. 

M. le Dr Benoît Delaloye, chef de clinique-adjoint de l'Hôpital de Monthey. 

M. le Dr Jürg Herold, sous-directeur de Ciba-Geigy à Monthey. 

M. Georges-Albert Barman, conseiller communal de Saint-Maurice. 

43 



M. Rémy Vouardoux, de Grimentz, président de l'Union romande des 
gérants et courtiers en immeubles. 

M. Roland Troillet, de Bagnes, directeur de la Ligue suisse contre le 
cancer. 

M. Raymond Deferr, président de Monthey, a été élu membre du comité 
de l'Union des villes suisses. 

M. Jean-Michel Gard, de Bagnes, a été nommé animateur du « Manoir » 
de Martigny. 

M. Walter Schnyder, de Steg, chef du Service médico-pédagogique du 
Valais. 

Succès aux examens 

M. Dominique Pignat, professeur au Collège, a brillamment soutenu sa 
thèse de doctorat en philosophie à l'Université de Fribourg. 

M. Georges Fournier, de Salvan, a obtenu le brevet de notaire. 

M. Jean Scarcella, de Montreux, a obtenu le diplôme supérieur de 
professeur de piano à l'Ecole normale de musique de Lausanne (Institut 
de Ribeaupierre). 

M. Stéphane Duroux, de Saint-Maurice, a obtenu le diplôme d'infirmier 
en psychiatrie. 

A l'Université de Lausanne 

M. Gérard Dorsaz, de Fully, a réussi le final de médecine. 

M. Pierre-Henri Lamon, de Lens, a obtenu le diplôme du cours postgrade 
en gestion d'entreprises des HEC. 

M. Thierry Bueche, de Saint-Maurice, la licence en lettres. 

M. Jean-Pierre Seppey, de Saxon, la licence en droit. 

M. Jean-Marie Coquoz, de Salvan, la licence en sciences économiques 
« Gestion de l'entreprise ». 

A l'Université de Genève 

M. Michel Cergneux, de Salvan, a obtenu le doctorat en médecine-den
taire. 
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MM. Vincent Barras, de Montana, et Georges Coquoz, de Riddes, ont 
réussi le final de médecine. 

MM. Philippe Luisier, de Fully, et Gérald Darbellay, de Martigny, ont 
obtenu la licence en lettres. 

A l'Université de Fribourg 

M. Pierre-André Gauthey, de Saint-Maurice, a obtenu la licence en 
théologie. 

En librairie 

Union de l'amour, par Gabriel Pont, Ed. Château Ravire, Martigny. 

Dieu probable, par le Père François Dumas, Lausanne. 

La fontaine de l'adieu, roman, par Marc Soutter, Sion. 

L'invitation au voyage, par Germain Clavien. 

Le vagabond, par Raymond Farquet, Ed. L'Age d'homme. 

Le visage perdu, par Maurice Métral, roman, Ed. de la Matze, Sion. 

Dans les Sociétés 

Dans le Bureau de la Fondation PRO OCTODURO, nous relevons les 
noms de MM. Jean-Paul Darbellay, Jean Guex-Crosier, Marc Michaud et 
Jean-Michel Gard, secrétaire. 

A l'Association régionale de Martigny, Me Jacques-Louis Ribordy est 
président, et M. Marc May, inspecteur forestier, président de la Com
mission de sylviculture. 

M. Armand Bochatay, ingénieur à Monthey, a été nommé vice-président 
de l'Association valaisanne des entrepreneurs. 

Dans le comité du FC Sion, nous trouvons M. André Luisier, président, 
François Gasser, secrétaire, et Baudoin de Wolff, responsable des ju
niors. 

Dans le comité de l'Association valaisanne des fiduciaires, nous trouvons 
M. Guido Ribordy (président), MM. André Monnet et Henri Pouget, mem
bres. 

M. Claude Amacker a été nommé président de la Société des arts et 
métiers de Saint-Maurice. 
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Mariages 

Le 2 mai 1981, M. Georges Coquoz, de Riddes, et Mlle Daria Hofstetter, 
de Salquenen. 

Le 6 juin à Jarkata (Indonésie), M. Philippe Pellaud et Mlle Oda Rosi
daningsih. 

Décès 

Le 26 juin 1981, le Père Raoul Andereggen, capucin, de St-Luc, ancien 
missionnaire au Tchad. 

Le 4 juillet, M. André Cattin, Saignelégier, avocat et notaire, ancien 
président du Parlement bernois et du Parlement jurassien. 

Le 27 juillet, M. le chanoine Louis Borgeat, Lens, ancien chancelier de 
l'évêché de Sens (France). 

Le 16 août, M. le chanoine Laurent Pignat, curé de Trient. 

Le 7 septembre, M. Ernest Chastonay, ancien pro-recteur du Collège 
de Brigue. 

Le 4 octobre, le Père Armand Salamin, capucin, ancien missionnaire 
au Mozambique et en Tanzanie. 

Le 17 octobre, M. Pierre Favez, Monthey, major instructeur, ancien pro
fesseur au Collège (1965-1973), et M. Philippe Petten, Monthey, guide, 
étudiant à l'Ecole polytechnique, sont décédés accidentellement au 
cours de l'expédition « Himalaya-Lhotse ». 

Le 8 novembre, M. Jean-Louis Hugon, Martigny, agent immobilier. 

Le 15 novembre, MM. Jean-Marie et Stéphane Giovanola, Sembrancher, 
décédés dans un accident d'avion. 

Cette chronique s'est arrêtée au 28 novembre 1981 

46 


