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Un dernier hommage 

Roger Kaestli
Ancien professeur au Collège de l’Abbaye

1922 - 2007

Adieu, l’ami !

C’est en septembre 1935 que 

le jeune Roger Kaestli arriva 

au Collège de Saint-Maurice, 

dans la classe de 1ère Com-

merciale. Au terme de trois 

années dans cette section, 

il obtint son diplôme. C’est 

alors que, encouragé par son 

ami Georges Pot, « mon So-

crate », disait-il, il changea de 

voie pour rejoindre la section 

littéraire de ce collège et, en 

1943, il y obtint son diplôme 

de Maturité classique.

Etudes de droit à l’Université 

de Genève et une carrière ju-

ridique de peu de temps en 

Valais, car une autre sollici-

tation l’appelait : l’enseigne-

ment auquel une licence de 

lettres à l’Université de Fri-

bourg lui donna accès.

Parler de Roger Kaestli, c’est 

évoquer d’abord le Directeur 

des Ecoles qu’il fut à Monthey. 

Puis le professeur au Collège 

de Saint-Maurice pendant 20 

ans, de 1965 à 1985.

Professeur de grec, de latin 

et d’anglais, au-delà des dé-

clinaisons, conjugaisons et 

autres subtilités linguisti-

ques, c’est Homère et Euri-

pide, Virgile et Horace, Sha-

kespeare et Shelley que cet 

humaniste faisait découvrir 

à ses élèves. La classe deve-

nait pour lui une scène où 

naissaient idées et réflexions, 

émotions et enthousiasmes.

Parler de Roger Kaestli, c’est 

évoquer aussi l’acteur de 

théâtre qu’il fut, dans les 

années 50, avec son frère 

Georges, avec Pierre Raboud 

et bien d’autres, à Monthey 

et ailleurs. Admirateur des 

Pitoëff, de Dullin et de jou-

vet, formé lui-même par jean 

Hort, il fut l’interprète de 

Sophocle, Molière, Mauriac, 

Anouilh… Et l’on se souvient 

encore, à Monthey, de la re-

présentation mémorable, en 

1952, du « Pèlerin du désert » 

de Georges Michelet.

Parler de Roger Kaestli, c’est 

évoquer enfin le voyageur, 

toujours prêt à partir « vers 

de nouveaux rivages », lieux 

chargés de mythe et d’histoi-

re, « lieux où souffle l’esprit ». 

« Voyageur sans bagage », 

avide de découvertes artisti-

ques et d’impressions fortes. 

Voyages dans le rêve aussi 

et dans la poésie où « le cœur 

fou robinsonne », comme dit 

Rimbaud.

Il nous a quittés le 1er octobre 

2007, mais le souvenir de-

meure et surtout une présen-

ce, celle de l’ami à qui nous 

disons Adieu.

Bernard Athanasiadès

remplir sa nouvelle fonction.

Ce changement à la tête du 

Collège rendait indispen-

sable la mise en place d’un 

nouveau conseil de direction 

et obligeait à procéder à des 

nominations. M. Stéphane Ro-

duit, professeur de français, a 

été nommé prorecteur par le 

Conseil d’Etat. Trois anciens 

proviseurs (le 4e, M. Yves 

Fournier restant en poste) se 

sont retirés. Ils ont été rem-

placés par Mme Géraldine 

Maret Seppey, professeure 

d’italien, Mme Geneviève 

Erard, professeure de latin et 

M. Lionel Barlatey, professeur 

de mathématiques et de phy-

sique. M. le chanoine Franco 

Bernasconi conserve son pos-

te d’administrateur. Enfin, M. 

Francis Hiroz, professeur de 

géographie, vient renforcer 

l’équipe en charge de la demi-

pension.

Quelques aspects de la vie 

des élèves

Au sein de l’aumônerie, ser-

vie par M. le chanoine Escher 

avec le soutien de nombreux 

collaborateurs (professeurs et 

anciens élèves), les innova-

tions dynamisent ce lieu de 

rencontres et de réflexion. Le 

21 septembre 2006, Mgr Ro-

duit bénissait les nouvelles 

salles et installations de ce 

centre religieux. Sa fréquenta-

tion, toujours aussi importan-

te, souligne bien sa nécessité 

pour la jeunesse qui fréquen-

te notre établissement.

Au printemps 2006, du 3 au 

7 mai, accompagnés de leur 

aumônier le chanoine Escher, 

neuf étudiants de l’Agaunia 

se rendaient à Rome pour 

participer aux 500 ans de la 

Garde Pontificale.
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pour soutenir la construction 

d’une ferme dans le Sahel du 

Niger. À l’occasion du Bicen-

tenaire, de nombreux étu-

diants participèrent le 4 avril 

2006 à une épreuve sportive 

pour constituer un fonds de 

solidarité destiné à aider des 

étudiants du Collège issus de 

familles aux moyens finan-

ciers limités.

Les Non-Stop se suivent en 

rencontrant toujours le même 

succès. Après celle de 2006 

évoquant avec humour « Les 

contes et légendes dans la 

quête de la sainte Matu », cel-

le de 2007 s’est voulue plus 

contestataire dans sa produc-

tion « Agaune-Révolution ».

Au cours des deux années 

scolaires, les volées de Ma-

turité se sont distinguées par 

leurs résultats : 142 élèves 

en 2006, 122 en 2007. Il est 

de tradition d’accorder des 

prix aux meilleurs étudiants. 

Parmi les nombreux primés 

depuis 2006, une mention 

particulière est à faire pour le 

jeune Vincent Roch, de Mon-

they, élève de 5ème littéraire, 

qui reçut en 2006 quatre 

prix.
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L’esprit de solidarité n’est pas 

oublié. Le sens du partage res-

te une valeur sensible dans la 

conscience des jeunes. Ainsi, 

un groupe UNESCO travaille 

depuis plusieurs années à 

récolter des fonds pour des 

actions ciblées : ce fut, dès 

l’année 2004-2005, l’aide ap-

portée à l’Association Idjiwi-

Bukavu en vue de favoriser le 

développement de l’éducation 

à l’est du Congo ; ou, en 2006-

2007, les jeunes œuvrèrent 

Ci-dessus, les membres de l’Agaunia 
en fête. 
Le jour de la Non-Stop, tout le collège 
est en fête et tous ses couloirs du Col-
lège sont décorés.




