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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...). 

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

Nominations et distinctions 

M. Stanislas Frossard, de Sion, a 
été élu chef du mouvement scout de 
Suisse. 

M. le professeur Bernard Dela
loye s'est vu remettre la médaille 
Marie-Curie pour ses travaux de pion
nier effectués dans la branche lors du 
congrès annuel de l'Association euro
péenne de médecine nucléaire. 

Lors des dernières élections fédé
rales du 22 octobre 1995, ont été élus 
Conseillers nationaux, MM. Simon 
Epiney et Pascal Couchepin pour le 
Valais et M. François Lachat pour le 
Jura. 

M. l'abbé Jean-François Luisier 
a été nommé curé-prieur de Vétroz. 

M. le chanoine Jean-Pascal Ge
noud a été nommé curé de Cher
mignon. 

M. Pierre-Antoine Bares, de 
Monthey, a été nommé professeur 
assistant en physique théorique à 
l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne. 

M. Olivier Derivaz, domicilié aux 
Marécottes, a été élu juge suppléant 
au Tribunal cantonal. 

Décès 

Le père François-Joseph Fro
chaux, OFMCap, du Landeron, est 
décédé à Cressier le 12 juillet 1995 à 
l'âge de 81 ans. 

M. Louis Bianchi est décédé à 
Aigle. 

M. Xavier Schürmann, du 
Bouveret, est décédé le 15 octobre 
1995 à l'âge de 21 ans. 

Le père Justin Barman, OFMCap, 
de Saint-Maurice, est décédé à Victo
ria (Seychelles) le 30 octobre 1995 à 
l'âge de 89 ans. 

M. Maurice Blanchoud, de Lyon, 
est décédé le 20 novembre 1995. 

M. Paul-Marc Juilland, de Rid
des, est décédé le 25 novembre 1995 
à l'âge de 56 ans. 
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M. le pasteur Henri Werlen 
est décédé le 1 e r décembre 1995 
à Orbe. 

M. Bruno Tissières, de 
Martigny, est décédé le 14 
décembre 1995. 

M. le chanoine Louis 
Freléchoz, de Courtételle, est 
décédé à Delémont, le 17 
décembre 1995, à l'âge de 82 ans. 

M. Amédée Bonvin, de Sion, 
est décédé le 2 janvier 1996. 

M. Joël Mariéthod, de Sion, 
est décédé le 16 février 1996 à 
l'âge de 21 ans. 

La liste des succès universi
taires sera publiée dans le pro
chain numéro. 

Cette chronique a été close à 
Pâques 1996. 

82 


