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Chez nos Anciens 

Nominations 

M. Claude Défago, de Monthey, rédacteur en chef et directeur de Radio 
Chablais a été élu président de l'Association de la presse valaisanne. 
M. Olivier Guex, de Vollèges, ingénieur forestier EPFZ, a été nommé au 
poste d'inspecteur des forêts et du paysage du VIIe arrondissement valaisan 
(Entremont). 
M. Maurice Puippe, de Monthey, a été élu deuxième vice-président du 
Grand Conseil valaisan. 

Décès 

M. Rolf Bracher, avocat et fidèle ami de l'Abbaye, est décédé à Chambésy 
le 22 mai 1991. 

Distinction 

M. Georges Borgeaud, résidant à Paris, a reçu le 14 janvier 1991 le Prix de 
la Consécration 1990 de l'Etat du Valais. 

Examens 

Mlle Véronique Erard, de Saint-Maurice, a réussi son examen final de 
médecine à l'Université de Lausanne. 
M. Yves-Marie Wasem, de Sion, a réussi son examen final de médecine à 
l'Université de Genève. 
M. le chanoine Antoine Salina a obtenu la licence en théologie de l'Univer
sité de Fribourg avec un mémoire intitulé : « La théologie de l'iconographie de 
la châsse de l'abbé Nantelme - 1225 ». 
M. le chanoine André Altermatt a obtenu la licence en droit canonique de 
l'Université des Sciences humaines de Strasbourg. 
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Nouveaux docteurs 

M. Jean-Claude Martin, de Saint-Maurice, professeur de chimie au Collège, 
a été reçu docteur en sciences de l'Université de Lausanne avec les 
félicitations du jury pour sa thèse intitulée : « Les causes d'un incendie 
analysées en criminalistique. Aspects physico-chimiques du feu ; leur 
influence dans l'investigation » (14 mars 1991). 
M. Daniel Thurre, de Martigny, a soutenu sa thèse d'histoire de l'art à la 
Faculté des Lettres de l'Université de Genève. Son travail est intitulé: 
« L'atelier d'orfèvrerie de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune (1155-1225). 
Synthèse, essai critique, fondements de l'hypothèse ». La soutenance a eu 
lieu le 15 mars 1991 en pésence de M. Florenz Deuchler, directeur de thèse. 
Le chanoine Jean-Marie Theurillat y a participé en qualité d'expert. 

Publications 

M. le chanoine Henri Michelet a publié aux Editions Rhodaniques à Saint-
Maurice la deuxième partie de son histoire du Valais. Cet imposant volume 
de 383 pages est intitulé : Le Valais, des réformes religieuses à l'avènement 
de la République 1517-1634. Récit des événements et aperçu des grands 
problèmes de l'époque. 
M. Eric Chevalley a publié dans Vallesia (XLV, 1990, pp. 30-120) son 
mémoire de licence de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne 
intitulé : La Passion anonyme de saint Maurice d'Agaune. Edition critique. 
M. Michel Campiche décrit ses souvenirs de collégien à Saint-Maurice dans 
son dernier livre : L'Escale du Rhône paru aux Editions Bernard Campiche à 
Yvonand en 1991. 
M. Max Eberhard s'est lui aussi fait mémorialiste avec Mes riches heures au 
Collège de Saint-Maurice, Lausanne, mars 1991 (ronéotypé, chez l'auteur). 
M. Maurice Chappaz nous offre la correspondance entretenue avec son 
oncle Maurice Troillet dans Le Gagne-Pain du Songe. Correspondance 
1928-1961. Ce livre préfacé par Jean-Pierre Monnier a paru en mars 1991 
aux Editions Empreintes à Lausanne. 

Dans le clergé 

M. l'abbé Dominique Theux, de Martigny, ordonné prêtre à la cathédrale de 
Sion le dimanche 10 juin 1990, a été nommé vicaire de la paroisse du Sacré-
Cœur à Sion. 
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M. l'abbé Frank Stoll a été nommé curé de Saxon (septembre 1990). 
Mgr Gérard Daucourt, de Courgenay, jusqu'alors responsable au Vatican 
des relations avec les Eglises d'Orient, a été ordonné évêque coadjuteur de 
Troyes (14 avril 1991). 
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