
A côté du scientifique apparaît l'homme de lettres, le latiniste (il a traduit, par 
exemple, un texte intéressant d'un vieux règlement des écoles sédunoises datant de 
1679). Sa conversation étonnait par son érudition. Que ne savait-il pas d'Erasme aussi 
bien que des Pères de l'Eglise, saint Jérôme en particulier! Même la sociologie l'intéres
sait (Pareto); en arts, c'était la gravure. 

Avec Charles-Emmanuel Ketterer, c'est un chercheur distingué et une personnalité 
particulièrement attachante de la vie sédunoise qui nous a quittés. 

Georges ZufFerey, député 

t 
André Bührer (1887-1983) 

Le 16 mai 1983 décédait à Clarens, à l'âge de 96 ans, M. André Biihrer, pharma
cien, murithien depuis 1910. 11 était le fils de Christian, lui-même pharmacien à Cla
rens, murithien émérite de la première heure, auteur de nombreuses études sur le cli
mat du Valais, dans les bulletins 26, 33. 36. 38 
et 42, publiés entre 1897 et 1924. Après 
un bachot classique, André obtient à l'EPF de 
Zurich le diplôme de pharmacien; il y était le 
condisciple des frères Piccard. Il effectue des 
stages à l'étranger et en Suisse qui sont suivis 
de la mobilisation pendant les années 1914-18. 
Il en revient capitaine d'artillerie. 

Il est envoyé ensuite comme chimiste par 
Vernisol-Vevey aux Mureaux près de Paris 
pour y implanter une usine de colorants. En 
1928, il reprend à Clarens la pharmacie de son 
père, activité qu'il poursuivra jusqu'à l'âge de 
78 ans. Il adhère, dès sa formation à Clarens, à 
la «Collaboration pharmaceutique» qui de
viendra «Galenica». 

André Biihrer était original, inventif, com
batif et entreprenant, connu pour sa pro
bité et son désintéressement. Il s'intéressait à la 
nature sous toutes ses formes, parcourant les 
montagnes été comme hiver, participant fidèlement aux excursions de la Murithienne 
jusqu'en 1980. Il était aussi membre du Club alpin depuis 1905, de la section de Jaman 
d'abord, de celle de Montreux ensuite, dès sa fondation. 

Une vie féconde et bien remplie. 
C.R.B. 
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