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Chronique des Anciens 
par le chanoine Olivier Roduit 

Nous ne publions dans cette 
rubrique que les nouvelles qui nous 
sont communiquées directement ou 
que nous relevons dans la presse. 
Nous demandons à tous nos anciens 
élèves, à leurs familles et à nos amis, 
de nous communiquer systématique
ment toutes les nouvelles suscep
tibles d'intéresser nos lecteurs (exa
mens réussis, titres universitaires 
obtenus, nominations ou distinc
tions, publications, décès...). 

Écrivez simplement à : Rédaction 
des Echos de Saint-Maurice, Abbaye, 
1890 Saint-Maurice. 

Nominations et distinctions 

M. le chanoine Marcel Michel
lod a été acclamé bourgeois d'hon
neur de Finhaut par l'Assemblée pri
maire du 26 août 1994. 

M. Pascal Gross, de Saint-Mau
rice, a été nommé sous-préfet du dis
trict de Saint-Maurice par décret du 
Conseil d'Etat du 21 décembre 1994. 

M. Marc-André Luisier, de 
Bagnes et de Fully, a été nommé par 
le Conseil fédéral chef de la division 
du droit des eaux, des forces hydrau
lique, et des voies navigables de 
l'Office fédéral de l'économie des 
eaux. 

Décès 

M. Pierre Bruchez, de Saxon, 
ancien professeur, est décédé le 
8 décembre 1994 à l'âge de 52 ans. 

Père Humbert Esposti, OFMCap, 
de Delémont, est décédé le 1er jan
vier 1995 à l'âge de 77 ans. 

M. Walter Zimmermann, de 
Zermatt, est décédé le 13 janvier 
1995. 

M. Clément Balleys, de Bourg-
Saint-Pierre, est décédé le 13 janvier 
1995 à Genève à l'âge de 45 ans. 

Père Albert Goumaz, OFMCap, 
est décédé le 18 janvier 1995 à 
Fribourg à l'âge de 89 ans. 

Père Victorien Beytrison, 
OFMCap, est décédé le 25 janvier 
1995 à Sion à l'âge de 83 ans. 

M. l'abbé Paul Fleury est décédé 
le 11 février 1995 à Miserez (Jura) à 
l'âge de 93 ans. 

Publications et expositions 

M. Jean Romain (Putallaz) a 
publié Les vaisseaux d'Ulysse, récit 
(L'Age d'Homme, Lausanne, 1994). 

M. Jean-Luc Rouiller a publié 
une étude intitulée Les sépultures des 
seigneurs de La Sarraz, dans un 
ouvrage collectif sur L'Abbaye 
Prémontrée du Lac de Joux, des ori
gines au XIVe siècle (Claire Martinet 
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et Jean-Luc Rouiller, Cahiers lausan
nois d'histoire médiévale, n° 12, 
Lausanne, 1994, 320 p., Fr. 30.-). A 
commander chez Prof. Agostino 
Paravicini Bagliani, Section d'histoire, 
Faculté des lettres, BFSH 2, 1015 
Lausanne. 

M. Jean-Pierre Coutaz, de Saint-
Maurice, a exposé ses œuvres à la 
galerie Grande-Fontaine de Sion en 
décembre 1994. 

Succès universitaires 

Université Duquesne 
de Pittsburgh (USA) 

M. Benoît Bosi, de Monthey, a 
obtenu son master (MBA) en finances 
et économie. 

Université de Fribourg 

Ont obtenu la licence : 
M. Yves Amacker, de Saint-

Maurice, licence en sciences écono
miques et sociales. 

M. Christophe Beney, de Fully, 
diplôme de la faculté des sciences 
(géographie). 

M. Pascal Crittin, d'Evionnaz, 
licence en lettres. 

M. Pierre Donnet, de Monthey, 
licence en sciences économiques et 
sociales. 

M. Francis Hiroz, de Vollèges, 
diplôme d'enseignement gymnasial. 

M. Marcel Lovey, de Vollèges, 
licence en sciences économiques et 
sociales. 

M. Pierre-François Manzetti, de 
Monthey, licence en sciences écono
miques et sociales. 

M. Daniel Morisod, de Monthey, 
diplôme de maître secondaire. 

M. Claude Puippe, de Monthey, 
licence en lettres. 

Mlle Hélène Rigamonti, de 
Monthey, diplôme de maître secon
daire. 

Mlle Doriane Roduit, de Fully, 
diplôme de maître secondaire. 

Mlle Florence Troillet, de 
Martigny, licence en droit. 

M. Nicolas Voide, de Martigny, 
licence en droit. 

Université de Berne 

Mlle Claire Nicod, de Fully, 
diplôme en médecine vétérinaire. 

Université de Genève 

Mlle Alexandra Bossetti, de 
Martigny, licence en lettres. 

Université de Lausanne 

Nouveaux docteurs: 
M. Raphaël Arlettaz, de Fully, 

docteur ès sciences, avec une thèse 
intitulée: Ecologie de deux espèces 
jumelles de chauves-souris : le grand 
et le petit murin - zoologie, niche, 
compétition et comportement de 
chasse. 

Mlle Danielle Chaperon, de 
Saint-Maurice, docteur ès lettres avec 
une thèse intitulée: Entre science et 
littérature: la vulgarisation - l'exem
ple de Camille Flammarion. 
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Ont obtenu la licence : 
M. Olivier Coppey, de Martigny, 

licence H. E. C. 
Mlle Sandra Cottet, de 

Collombey, diplôme en biologie. 
M. Laurent Ducry, de Martigny, 

licence en chimie. 
Mlle Catherine Revaz, de Salvan, 

diplôme de pharmacienne. 

École polytechnique fédérale 
de Lausanne 

Nouveaux diplômés : 
M. Tony Arborino, de Saxon, 

diplôme d'ingénieur civil, après un 
brillant travail de fin d'études qui lui a 
valu le prix de l'Etat de Vaud. 

M. Patrick Volluz, de Martigny, 
diplôme d'ingénieur en microtech
nique. 

École polytechnique fédérale 
de Zurich 

M. Christophe Maret, de 
Martigny, a obtenu le diplôme fédé
ral d'Officier instructeur de l'armée 
suisse décerné conjointement par 
l'EPFL et le Département militaire 
fédéral. Il a en outre été promu au 
grade de Premier lieutenant. 

Cette chronique a été close le 
22 avril 1995. 
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