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UN PONT VERS LE HAREM D'ARCHIMEDE

Départ à la retraite de Monsieur Marc-André Pichard

Il n'y a pas si longtemps, tous les
étudiants du Valais romand connais-
saient les deux ouvrages d'algèbre
appelés «Le Pont-Pichard» par les
Sédunois et «Le Pichard-Pont» par les
A g a u n i e n s .
Contrairement à
certains sportifs
du canton qui
n'ont jamais pu
s'entendre pour
former une équipe
va l a i s a n n e d e
choc, MM. Marc-
André Pichard et
Jean-Claude Pont
o n t r é u s s i à
u n i f o r m i s e r
p e n d a n t d e
n o m b r e u s e s
a n n é e s
l ' ense ignement
des mathémati-
ques pour les deux
premières années
du collège. Cela
tient peut-être au
fait que l'un est
ormonant d'ori-gine et l'autre anniviard,
ou peut-être simplement au fait que le
langage des mathématiques est univer-
sel.

Ces deux manuels, bien que l'ayant fait
suer tout autant que cinq courses Sierre-
Zinal, ne reflètent qu'une pâle facette de
l'engagement de M.-A. Pichard pour
l'enseignement. Son activité débordante

lu i a per mis,
m a l g r é l e s
i nnombrab l e s
fins de semaine
consacrées aux
corrections dans
une atmosphère
b r u m e u s e
sentant les œufs
b r o u i l l é s ,
d ' a s s u m e r
plusieurs tâches
qu'il a remplies
avec une cons-
cience profes-
sionnelle rare.
L'État du Valais
fit appel à ses
c o m p é t e n c e s
pour former les
enseignants du
Cycle lors de
l ' in t roduct ion

des mathématiques dites modernes. Il
fut membre de la Commission valai-
sanne de mathématique qui vécut des
séances fort animées entre buveurs de
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bienheureux Père, renvoyée au samedi 30
vu le programme scolaire, il s'engage
définitivement dans la vie religieuse,
engagement dont le Père-Abbé, au cours
de la cérémonie, souligne la beauté et dont
la fidélité quotidienne fait tout le prix. La
famille de notre jeune confrère est venue
d'Estavayer-le-lac lui témoigner son
affection, elle partage notre repas de midi
ainsi que d'autres amis.

Signalons le décès d'un grand
promoteur de la vie canoniale, Mgr Karl
Egger, mort le 1 septembre. Originaire du
Tyrol, il fit de brillantes études de latin et
eut le renom de latiniste du Vatican; à ce
titre, sous cinq papes, il travailla au bureau
des latinistes de la secrétairie d'Etat. Mais
il avait surtout un grand amour de l'Ordre
canonial; il prit une part active à son
développement, en particulier lors de la
création de la Confédération des
chanoines réguliers en 1959. Il fut Abbé-
Primat de l'Ordre de 1987 à 1993. La
revue parut dès 1947 grâce
à son initiative, et c'est sous son impulsion
que la Congrégation de Windesheim,
après une interruption d'un siècle, pu
reprendre vie.

P o u r a c c o m p a g n e r n o t r e
récollection mensuelle, Jean-Claude
Crivelli, notre confrère responsable du
Centre romand de pastorale liturgique,
nous fait un exposé substantiel sur le
thème «Bible et liturgie». Le Concile a
remis fortement en valeur la Bible dans la
prière de l'Église: «dans la célébration de la
liturgie, la Sainte Écriture a une
importance extrême» (SL 24). Toute la
réforme liturgique s'est inspirée de ce

principe, même si les applications n'ont
peut-être pas été toujours bien
judicieuses. De toute manière, un effort
est à faire pour accorder de plus en plus de
place à l'écoute silencieuse et méditative
de la parole de Dieu.

Depuis quelques semaines, la santé
de M. Jean Allet, qui était rentré à l'abbaye
depuis deux ans, déclinait visiblement :
malgré les efforts qu'il faisait pour garder
sa bonne humeur, ses bons mots
inimitables et pleins de bon sens qui nous
réjouissaient, il devenait plus silencieux,
souffrant d'une maladie qui le minait.
Hospitalisé à Martigny, on dut bientôt
constater un mal irrémédiable et le 14
septembre déjà, au jour anniversaire de sa
profession solennelle, il nous quittait pour
entrer dans la Joie qui ne finit pas, celle du
Père.

Lundi 1 septembre

Samedi 6 septembre

Dimanche 14 septembre

Ordo Canonicus

(Voir article p. 18)
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S. Maurice, chevalier.
Châsse des enfants de s. Sigismond
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résolurent en faisant à leur manière de
l'alpinisme, leur canne servant de piolet,
les autres préférèrent l'exil en des lieux
plus propices: la Villa Notre-Dame à
Montana servit de refuge à plus d'un.
L'ascenseur enfin réparé aura d'ailleurs de
la peine à se remettre de ses émotions :
fréquentes seront encore les pannes
passagères, réparées illico par notre
confrère technicien toujours dévoué et
efficace Henri Pellissier, récemment
nommé hôtel ier de l 'abbaye en
remplacement de M. Dreier.

Le concours
international pour
orgue dû à l'initiative
de M. Georg e s
A t h a n a s i a d è s a
connu en 2001 un
franc succès: cela a
e n c o u r a g é à l e
réitérer cette année.
Des organistes de
Suisse, d'Allemagne,
du Japon se rendent
à Saint-Maurice où
d e s é p r e u v e s

préliminaires à la basilique, à
l'église Saint-Sigismond ainsi
qu'en d'autres églises de la
région les préparent aux
examens finaux. Ceux-ci ont
lieu dimanche à la basilique, en
présence d'un public charmé
par les œuvres de Frank Martin,
Jean-Sébastien Bach, César
Frank, Marcel Dupré et Paul
Hindemith.

Notre jeune postulant
Aurélien Fourcault prend l'habit

religieux lors des vêpres, et commence
son noviciat; nous l'entourons de nos
prières, ainsi que Cédric Chanez, qui se
prépare à la profession per-pétuelle et
nous formons pour eux tous nos souhaits
fraternels.

Le 27, nous célébrons l'office des
lectures de saint Augustin prolongé en
vigiles aux intentions de Cédric et pour les
vocations; en la solennité de notre

Du 15 au 24 août

Samedi 23 août

Samedi 30 août

Aurélien entouré de sa famille et du Père-Abbé

Le Père-Abbé remet à Cédric le camail rouge
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bière et buveurs de thé. Il représenta
pendant quelques années le Collège de
Saint-Maurice aux Commissions
romandes d'in-formatique et de
physique.
Mais ce fut au sein de la Commission
romande de mathématique qu'il œuvra
avec passion durant douze ans. Il y
participa à l'élaboration de plusieurs
ouvrages encore d'actualité. Il fut
président de cette commission et
organisa en son nom plusieurs cours de
perfectionnement au niveau romand.
Au Collège de Saint-Maurice, il assumé
pendant x années le poste de chef de
branche en physique et conjointement
de responsable du matériel des labora-
toires, pendant y années le rôle de
proviseur, x étant plus grand que y. Mais
sa plus grande fierté est d'avoir créé, à la

demande de M. le Recteur Dayer et avec
l'aide de M. Henri-Paul Schmidt, la
section scientifique qu'il affectionna
tout au long de sa carrière. Quel beau
point d'orgue pour couronner des
études menées tambour battant, aussi
bien aux écoles de Bex qu'à l'EPUL de
Lausanne.
Comment ne pas ressentir, après un tel
parcours, une certaine fatigue et le
besoin de se retirer en ayant la certitude
d'avoir constamment donné le meilleur
de soi. Mais, comme les puits de science
n'étanchent pas la soif, il vaudrait peut-
être la peine de lui conseiller de voir, si
l'occasion se présente, le film intitulé Le
thé au harem d'Archimède -une bière à
la main,bien sûr… Bon vent
M. Pichard, et merci.

Bernard Aymon
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