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Fidélité et cordialité 
Hommage à Guy Veuthey 

par Michel Galliker 

Après 37 années de pro
fessorat, notre collègue a 
choisi en juin dernier de 
mettre un terme à sa carrière 
d'enseignant pour bénéficier 
d'une retraite anticipée. 

Né à Vionnaz en 1934, 
Guy Veuthey fréquente 
l'école communale de son vil
lage. En 1947, il commence 
ses études secondaires au col
lège de l'Abbaye à Saint-
Maurice mais c'est à celui de 
Saint-Michel à Fribourg qu'il 
obtient en 1954 la maturité 
littéraire. Cinq ans plus tard, il 
est titulaire d'une licence en 
lettres de l'université fribour
geoise. Fraîchement diplômé, 
il trouve un poste de profes

seur au Collège de l'Abbaye. Monsieur le recteur Dayer l'engage pour 
l'année scolaire 1959-1960. Pendant plusieurs années, il enseigne de 
nombreuses branches (histoire, français, géographie, latin, algèbre et 
géométrie) dans les premières années de l'école commerciale. Par la 
suite et jusqu'à la retraite, il donne les cours d'histoire et de français 
dans les trois premières années des différentes sections. 

Enseignant consciencieux, scrupuleux, Guy Veuthey a cherché à 
donner plus qu'une instruction, il s'est senti investi d'une mission, il vou
lait aussi transmettre un message moral. Mais les temps, les élèves, les 
systèmes évoluent et le professeur reste, essayant tant bien que mal de 
s'adapter aux nouvelles exigences. Et cela n'est pas toujours facile! 
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Monsieur Veuthey a su faire preuve de ténacité devant cette nouvelle 
situation, même si sa santé en fut quelquefois affectée. Les élèves qui 
ont voulu profiter de ses connaissances en français comme en histoire 
lui en savent gré. 

Homme de fidélité, Guy Veuthey est profondément attaché aux 
valeurs chrétiennes et à ses racines. 

Dixième d'une famille de treize enfants, il a partagé avec ses frères et 
soeurs de solides valeurs chrétiennes, vécues dans un milieu familial uni 
autour des parents et surtout auprès d'une mère au courage exem
plaire, devenue veuve en 1945. Il n'a jamais caché ses convictions reli
gieuses. Elles soutiennent toujours sa vie. Ce sont elles qui l'ont poussé 
à vouloir créer une harmonie autour de lui, en famille avec son épouse 
et ses trois enfants, au collège parmi ses élèves et ses collègues. 

Enfant de Vionnaz, fier de ses origines paysannes, Guy Veuthey s'est 
toujours affirmé comme un démocrate-chrétien tolérant mais ferme sur 
les principes dans le souvenir de son père dévoué à sa commune comme 
président et député et à son district en tant que préfet de Monthey. 

Passionné par l'histoire de son canton, il est de 1973 à 1992 un des 
principaux collaborateurs de Monsieur Pierre Reichenbach, Président de 
la Société d'Histoire du Valais Romand et s'occupe avec efficacité de la 
rédaction des Annales valaisannes. 

Le temps de la retraite lui permettra sans doute comme il en a le pro
jet d'effectuer des recherches historiques sur Vionnaz, sa municipalité, 
ses familles et ses traditions. 

D'un abord agréable, Guy Veuthey fut un confrère qu'il faisait bon 
côtoyer. Ses collègues, beaucoup d'élèves appréciaient sa cordialité et 
son sens des convenances. 

Monsieur Veuthey, professeurs et élèves vous remercient pour le tra
vail accompli et vous souhaitent une heureuse retraite riche de voyages 
et de découvertes... et fructueuse dans vos travaux historiques. 
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