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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 Échos de Saint-Maurice, Abbaye, 
1890 Saint-Maurice. 

Un Ancien au Conseil fédéral 

Comme partout en Valais, la joie a 
été grande à Saint-Maurice le mer
credi 11 mars 1998 à l'annonce de la 
brillante élection de M. Pascal 
Couchepin au Conseil fédéral. Le 
nouveau Sage a fait sa maturité au 
Collège de l'Abbaye en 1962, ce qu'il 
n'a pas manqué d'évoquer lors de sa 
réception par les autorités valai
sannes sur la Place de la Gare de 
Saint-Maurice le 19 mars. Cette élec
tion a été marquée de manière très 
tangible par une journée de congé 
pour toutes les écoles du canton, le 
vendredi 20 mars. Le collège et 
l'Abbaye se réjouissent de redire leurs 

félicitations au nouveau conseiller 
fédéral lors de la visite qu'il ne man
quera pas de nous faire prochaine
ment. 

Nominations et distinctions 

M. Célestin Thétaz, ingénieur 
EPFL et docteur en chimie organique 
de l'Université de Lausanne, a été 
nommé chimiste cantonal par le 
Conseil d'État valaisan. 

Le Conseil d'État valaisan a attri
bué un prix culturel d'encourage
ment doté de 5000 francs à la roman
cière Anne-Lou Steininger. Cette 
jeune romancière de 34 ans, née à 
Monthey mais vivant actuellement à 
Genève s'est fait remarquer par la cri
tique littéraire française pour «La 
maladie d'être mouche» paru chez 
Gallimard l'an dernier. 

M. Gilbert Coutaz, de Lausanne, 
directeur des Archives cantonales 
vaudoises, a été nommé président de 
l'Association des Archivistes suisses 
lors de l'Assemblée générale du 11 
septembre 1997 à Zoug. 

M. Alexis Turin, de Muraz, a 
obtenu son brevet d'avocat. De plus, 
il a été président de l'Association 
valaisanne des avocats-notaires sta
giaires en 1996. 
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Publications 

M. le chanoine Marcel 
Michellod a publié une nouvelle édi
tion augmentée de «Toujours du 
soleil et du sang dans la montagne». 
Ce magnifique ouvrage illustré est 
disponible chez l'auteur à Verse
gères. 

M. Robert Gerbex, de Pully, nous 
a fait parvenir son petit livre intitulé 
«En balayant devant ma porte et 
devant celles de la Télévision suisse 
romande et de quelques ciné
astes...» paru aux éditions Agrafe à 
Lausanne en 1997. 

M. Charly Veuthey, nous a fait 
parvenir son livre «L'imparfait», paru 
aux Éditions faim de siècle, Fribourg, 
1997, ainsi qu'un ouvrage collectif 
intitulé «Bibliothèques» paru aux 
mêmes éditions dans lequel nous 
pouvons lire deux contributions de 
Simon Roth, «La cloche baroque et 
les petites souris» et «Archivistement 
vôtre...» 

Jean Romain (Putallaz) a publié 
un nouvel essai intitulé «La dérive 
émotionnelle. Essai sur une époque 
en désarroi». Éditions L'Age 
d'Homme, Lausanne, 1998, 149 p. 

Décès 

Le Père Charles Holenstein, Père 
blanc, est décédé le 20 février 1996 à 
Veyras, à l'âge de 73 ans. 

Le Père Peter Suter, Père blanc, 
est décédé en 1997 à Lucerne, à l'âge 
de 75 ans. 

M. le chanoine Cyrille Lattion, 
du Grand-Saint-Bernard, ancien mis
sionnaire au Tibet et à Taiwan, est 
décédé le 21 août 1997 à l'âge de 88 
ans. 

M. Georges Betschen, ingé
nieur, est décédé le 18 septembre 
1997 à l'âge de 66 ans. 

M. Gaston Saudan, de Martigny-
Croix, est décédé en novembre 1997. 

M. Jean Jobé, ancien préfet de 
Porrentruy, est décédé le 8 novembre 
1997. 

M. l'abbé Hermann Salamin, est 
décédé à Sierre le 11 décembre 1997. 

M. l'abbé Guelfo Conti, Frère de 
Dieu, est décédé en décembre 1997 à 
Marseille à l'âge de 89 ans. 

M. Gabriel Monay, de Monthey, 
est décédé le 15 février 1998 à l'âge 
de 70 ans. 

M. le chanoine Georges Delavy, 
du Grand-Saint-Bernard, est décédé 
le 23 février 1998 à l'âge de 79 ans. 

M. Emile Géroudet, de Genève, 
est décédé le 1er mars 1998. 

M. René Métrailler, de Sierre est 
décédé le 23 mars 1998. 

Succès universitaires 

Université de Fribourg 

Mlle Anouk Crozzoli, de 
Martigny, a obtenu sa licence en 
lettres. 
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M. Cédric Darbellay, de 
Martigny, a obtenu sa licence en 
droit. 

M. Damien Revaz, de Saint-
Maurice, a obtenu sa licence en droit. 

École polytechnique fédérale 
de Lausanne 

M. Benoît Olsommer, de 
Monthey, a obtenu le titre de docteur 
ès sciences techniques avec une thèse 
intitulée «Méthode d'optimisation 
thermoéconomique appliquée aux 
centrales d'incinération d'ordures à 
cogénération avec appoint énergé
tique». 

Assemblée annuelle 
de l'Association des Anciens 

L'Association des anciens du col
lège de l'abbaye a tenu sa réunion 
annuelle à Saint-Maurice le samedi 
8 novembre 1997. Après la messe de 
9 heures présidée par M. le Recteur 
Guy Luisier, la grande salle du collège 
ouvre ses portes à quelque 200 

anciens qui écoutent une conférence 
de M. Nicolas Michel, professeur à 
l'Université de Fribourg, sur le thème: 
«Valeurs chrétiennes dans une 
démocratie pluraliste». Un exposé 
dense et technique, où l'on reconnaît 
la grande compétence de ce juriste de 
réputation mondiale, mais à travers 
lequel il fait passer, en laïc chrétien 
engagé qu'il est, un vrai souffle évan
gélique. 

Ces chroniques ont été closes à la 
fin mars 1998 

Reçu à la rédaction 

Didier Halter, Ce n'était pas la sai
son des figues, un geste déroutant 
sur le chemin de la croix. Éditions du 
Moulin, Poliez-le-Grand, 1998, 75 p. 

Bernard Gillièron, Il a été crucifié. 
Regards multiples du Nouveau 
Testament sur la mort de Jésus. Édi
tions du Moulin, Poliez-le-Grand, 
1998,79 p. 
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