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HOMMAGE AUX PROFESSEURS RETRAITÉS

ALOYS JORDAN
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Pendant des années, à chaque re-
pas que Marcel Biselx, Jean-Luc
Vuadens et moi-même, nous partagions
avec Aloys Jordan en surveillant les
demi-pensionnaires, nous débattions
sur les sujets les plus divers qu’ils soient
politiques, sociaux, éthi-
ques ou d’ordre spirituel.
Ce furent des moments
très forts où nous nous
enrichissions mutuelle-
ment. Par son témoi-
gnage et ses idées, Aloys
Jordan donnait à ces dis-
cussions une hauteur de
vue assez rare.

Habité par une foi
solide, Aloys ne mettait
jamais sous le boisseau
ses idéaux religieux. Chez
lui, l’homme spirituel est
en parfaite symbiose avec
l’homme d’action. Son épouse Sabine
et lui-même trouvent dans la prière cette
énergie qui leur permettent de s’enga-
ger avec beaucoup d’altruisme. Les re-
traites nombreuses, auxquelles le cou-
ple participe, en particulier à Paray-le-
Monial en France, nourrissent leur ré-
flexion et leur vécu.

Jeune professeur, il arrive au Col-
lège en 1966 en possession d’une licence
en sciences commerciales et du Diplôme
fédéral de Maître de Gymnastique.
Mais, dès l’année suivante, il quitte l’Eu-
rope. Pendant deux ans, avec son

épouse, il travaille comme coopérant à
la mission catholique des Pères du Sa-
cré-Cœur d’Issoudun à Kaolack au Sé-
négal. Cette expérience africaine l’a con-
firmé dans sa vision tiers-mondiste. Ses
cours de géographie humaine et politi-

que, qu’il reprend à
Saint-Maurice dès
1969, seront toujours
imprégnés de générosité
sociale. Selon lui, la jus-
tice doit commander les
relations entre pays ri-
ches et pays pauvres se-
lon les principes défen-
dus par le Pape Paul VI
dans l’Encyclique
Populorum progressio.

Pendant très long-
temps, il seconda le
Chanoine Henry au ser-
vice de la MIVA (œuvre

catholique d’entraide en vue d’aider au
financement des moyens de transport
dans les pays de mission). Les dernières
années, il collabora à la réussite des jour-
nées Nord-Sud organisées au Collège de
Saint-Maurice. Sa vie privée apporte
une preuve supplémentaire de cet en-
gagement. Trois de ses cinq enfants sont
adoptés, venant tous de l’Inde.

Maître de sport, il s’est dépensé
avec le plus grand enthousiasme auprès
des étudiants. Il est pour beaucoup dans
le succès des disciplines sportives (foot,
ski) au sein du Collège. Avec le Cha-
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noine Bernasconi, il a souvent conduit
l’équipe de foot de Saint-Maurice aux
portes du succès lors des championnats
inter-collèges, organisés depuis plus
d’un demi-siècle.

Sa conception de la citoyenneté l’a
conduit à assurer des responsabilités
politiques. Il fut conseiller communal
PDC d’Évionnaz, sa commune d’ori-
gine. Depuis quelques années, il milite

au sein du Parti chrétien-social du Va-
lais Romand, acquis aux valeurs réfor-
mistes de ce parti.

Avec simplicité et constance, Aloys
n’a jamais hésité à défendre les causes
qui lui semblent justes. Son humanisme
social a toujours suscité le respect de ses
collègues.

Michel Galliker




