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Chronique 

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 ob
tenus, nominations ou distinctions, 
publications, décès...). 

Ecrivez simplement à: Abbaye, 
1890 Saint-Maurice. 

Nominations et distinctions 

M. Jürg Herold, de Monthey, 
président de l'Union des industriels 
valaisans, ancien directeur du site chi
mique de Monthey de Novartis et 
Ciba-Geigy, a reçu le prix de la bour
geoisie de Monthey. 

M. Stéphane Simonazzi, de 
Monthey, a obtenu la Virtuosité en 
violoncelle au Conservatoire de Lau
sanne qui lui décerna un Premier prix 
en mai 1999. Notons que M. Si
monazzi a poursuivi ses études 

musicales parallèlement à sa formation 
en médecine couronnée par le diplôme 
fédéral de médecin. 

M. Simon Epiney, de Vissoie, a 
été élu Conseiller des Etats. 

M. Stéphane Rossini, de Nen
daz, a été élu Conseiller national. 

Publications 

M. Bernard Dutoit, a publié aux 
éditions Guilde des Lettres à Paris, un 
nouveau recueil de poèmes intitulé 
Fulgurances. Poèmes. 

Décès 

Le Père Jean-Pierre Babey, OFM-
cap, de Sion, est décédé. 

M. Michel Bandelier, de Courte
doux, est décédé. 

M. Laurent Besse, de Bagnes, est 
décédé le 26 juin 1999, à l'âge de 
26 ans. 

Le Père Elzéar Boillat, OFMcap, 
de Sion, est décédé. 
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M. Jean-Jacques Bosshart, de 
Mont-Soleil, est décédé en juillet 
1999. 

M. Jean Cauderay, de Cologny, 
est décédé. 

M. Charles Cleusix est décédé 
à Sion le 12 octobre 1999 à l'âge de 
72 ans. 

M. Roger Crettol, de Montana, 
est décédé. 

M. Louis Gachet, de Vauderens, 
est décédé. 

M. Alphonse Gay-Crosier, de 
Penthalaz, est décédé. 

M. Oscar Gut, de Ollon (VD), est 
décédé. 

M. André Luisier, de Diolly / Sion, 
est décédé. 

M. Pierre Mariéthoz, de Ca
rouge, est décédé. 

M. Philippe Martin, de Pully, est 
décédé. 

M. Bernard Nicod, de Lausanne, 
est décédé. 

Le Père Jean Perraudin, Père 
Blanc, est décédé à l'âge de 88 ans. 

M. François Remy, de Bulle, est 
décédé le 17 septembre 1999, à l'âge 
de 76 ans. 

M. Hervé Revaz, de Salvan, est 
décédé. 

M. Pierre Schwarz, de Féchy, est 
décédé. 

M. Nicolas Zaugg, de Bulle, est 
décédé. 

Succès universitaires 

Université de Fribourg 

M. Blaise Carron a obtenu la 
licence en droit. 

M. Gaspard Couchepin a ob
tenu la licence en droit. 

Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne 

M. Pierre Laurencet, du Bou
veret, a obtenu le doctorat ès scien
ces techniques avec une thèse intitu
lée «Précontrainte et armature pour 
contrôler l'ouverture résiduelle des 
fissures.» 

M. Frédéric Donnet-Monay, de 
Choëx, a obtenu son diplôme d'ingé
nieur en systèmes de communica
tion. 

M. Samuel Vannay, de Torgon, a 
obtenu son diplôme d'ingénieur en 
systèmes de communication. 

Cette chronique a été close à la fin 
octobre 1999. 
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