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Chez les anciens 

Chronique 
par le chanoine Olivier Roduit 

Le chroniqueur lance un appel déses
péré à la collaboration. La longueur 
de cette chronique est proportion
nelle au nombre de nouvelles com
muniquées! 

Nous demandons avec insistance à 
tous nos anciens élèves, à leurs 
familles et à nos amis de nous trans
mettre systématiquement toutes les 
nouvelles susceptibles d'intéresser 
nos lecteurs (examens réussis, titres 
universitaires obtenus, nominations 
ou distinctions, publications, 
décès...), sans quoi cette chronique 
pourrait disparaître... faute de 
matière première! 

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

En reconnaissance de sa place dans la 
littérature, l'écrivain Maurice Chap
paz a obtenu de prestigieuses dis
tinctions. Le 4 octobre 1997, en pré
sence de la conseillère fédérale Ruth 
Dreifuss, il se voyait attribuer à Sion le 
Grand Prix Schiller, la plus haute dis
tinction littéraire de Suisse qui récom
pense ainsi une œuvre riche et variée 
empreinte à la fois de militantisme et 
de douceur. Le 11 octobre suivant, à 
l'occasion de la 12e édition de la Fête 
du Livre de Saint-Etienne,M. Chap
paz recevait encore la Bourse 
Goncourt de la Poésie pour l'en
semble de son oeuvre. L'Abbaye et le 
Collège le félicitent chaleureuse
ment. Le prochain numéro de la 
revue lui sera en partie consacré. 

M. Bernard Dutoit, professeur à la 
Faculté de droit de l'Université de 
Lausanne, nous a fait parvenir son 
dernier recueil de poèmes intitulé 
D'espace et de silence, publié par la 
Guilde des Lettres à Paris. 
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Succès universitaires Décès 

M. Marcel Helbling, médecin-den
tiste à Bulle, est décédé le 11 juillet 
1997 à l'âge de 80 ans. 

M. Yves Favre, de Leysin, est décédé 
le 16 mars 1997. 

Cette chronique a été close en 
octobre 1997. 

Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne 

Nouveaux diplômés: 

M. Fabien Carrier, de Martigny, 
ingénieur physicien. 

M. Pierre Gay, de Choëx, ingénieur 
physicien. 

M. Fabrizio Semadeni, de Saint-
Maurice, ingénieur physicien. 
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