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Chez nos Anciens 

Nominations 

M. l'abbé Jean-Marc Dominé, curé de Saignelégier, a été nommé doyen du 
doyenné des Franches-Montagnes. 
M. Raymond Deferr, de Monthey, Conseiller d'Etat, a été nommé président 
du Conseil du Léman. 
M. Jean de Lavallaz a été nommé président de l'Association des industriels 
valaisans. 
M. Jürg Herold a été nommé directeur de Ciba-Geigy Monthey. 
M. Christophe Allet, de Saint-Maurice, a reçu de Mgr Henri Schwery, 
évêque de Sion, la mission canonique pour le ministère d'agent pastoral 
auprès des jeunes dans le cadre de la Jeunesse rurale chrétienne (JRC) du 
Valais. 
M. Paul Baumann, ingénieur EPFZ, a été réélu conseiller de la ville de 
Lucerne avec le plus grand nombre de voix de tous les conseillers. Il est chef 
du Département de protection de l'environnement. 
M. Claude Vuadens a été nommé juge instructeur II à Monthey. 
M. Philippe Médico a été nommé juge d'instruction pénale à Saint-Maurice. 
M. Stéphane Morend, de Saint-Maurice, a été promu au grade de lieutenant 
dans les troupes mécanisées et légères. 

Nouveaux Conseillers nationaux 

Lors des élections fédérales du 20 octobre 1991, de nos anciens élèves ont 
été élus Conseillers nationaux : 
M. Olivier Chevallaz, de Lausanne. 
M. Pascal Couchepin, de Martigny. 
M. Simon Epiney, de Vissoie. 

Décès 

M. René Zehfus, chimiste, de Genève, est décédé le 3 septembre 1991. 
M. Roger Saudan, de Martigny, est décédé le 24 septembre 1991 à l'âge de 
69 ans. 
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M. Georges Viliettaz, de Bourg-Saint-Pierre, est décédé le 1er novembre 
1991 à l'âge de 58 ans. 
M. Georges Moret, de Bourg-Saint-Pierre, est décédé le 8 novembre 1991 à 
l'âge de 69 ans. 
M. René Donzé, des Breuleux, est décédé à l'âge de 72 ans. 
Le Père Pierre Cattin, Père Blanc, est décédé à Fribourg à l'âge de 74 ans. 
M. Marc Allimann, de Saint-Ursanne, est décédé à l'âge de 87 ans. 
M. André Lachat, de Courrendlin, est décédé en novembre à l'âge de 
84 ans. 

Distinctions 

M. Alexis Giroud, de Bagnes, a reçu le prix du Conseil de district d'Entre
mont pour son dévouement dans la formation des jeunes Entremontants à 
l'art théâtral (6 novembre 1991). 
M. Jean-Joseph Raboud a reçu le Prix Doron 1991 (Aide au développe
ment, la recherche et la culture). M. Raboud travaille, avec sa famille, en 
qualité de coopérant dans l'une des régions les plus pauvres du Brésil, la 
Sierra do Mel. 

Examens 

Mlle Gabrielle Trisconi, de Vionnaz, a obtenu la licence en Socio-économie 
à l'Université de Fribourg. 
M. Blaise Roduit, de Saillon, a obtenu la licence en sciences politiques à 
l'Université de Genève. 
Mme Fabienne Mottet-Roduit, de Saint-Maurice, a obtenu la licence ès 
lettres à l'Université de Lausanne. 
M. Yves Mottet, de Saint-Maurice, a obtenu le diplôme HEC à Lausanne. 

Publications et exposit ions 

Jean Romain (= M. Jean-Romain Putallaz) a publié aux Editions de L'Aire 
un roman intitulé Les Chevaux de la pluie. Cet ouvrage a reçu le Prix de la 
Société genevoise des Ecrivains. 
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M. le docteur Claude Revaz a écrit La Roue de la Vie. Chronique d'un 
gynécologue, aux Editions Cabédita, Collection Archives Vivantes. 
M. Pierre-François Mettan a participé à la mise sur pied, à Evionnaz, d'une 
exposition sur le barrage de Salanfe. Il a écrit une brochure intitulée Salanfe 
ou l'histoire d'une convoitise, éditée par la commune d'Evionnaz dans le 
cadre de l'exposition. A l'occasion de l'Assemblée générale de la Société 
d'Histoire du Valais romand du 10 novembre 1991 à Evionnaz, M. Mettan a 
encore donné une conférence intitulée Où il est déjà question d'environne
ment : deux polémiques autour de Salanfe et de la Pissevache (1913-1947). 
M. Adrien Pasquali, chercheur au CRNS, a écrit le texte de « Sextant », 
œuvre en six pièces poétiques, commandée par le Chœur Novantica de 
Sion, mise en musique par six musiciens suisses romands (création le 
7 novembre 1991 à la cathédrale de Sion). 
Mlle Danielle Chaperon, de Saint-Gingolph, assistante à l'Université de 
Lausanne, a conçu, au Château de Chillon, une exposition intitulée Le passé 
au présent. Chillon dans nos mémoires. Cette exposition, à voir jusqu'au 
30 décembre 1991, veut nous plonger dans l'imagerie et l'imaginaire du 
monument. 

Réunions d'Anciens 

Le 5 octobre 1991 : Maturité classique 1966. 
Le 7 octobre 1991 : Maturité 1938 (et Rhéto 1936). 
Le 26 octobre 1991 : Maturité 1945 (et Rhéto 1943). 
Le 26 octobre 1991 : Maturité 1951. 
Le 7 novembre 1991 : Maturité 1936. 

L'Association des Anciens é lèves du Collège 

L'Association des Anciens élèves du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice, 
fondée lors du 17e Centenaire du martyre de saint Maurice, démarre lente
ment. La constitution du fichier d'adresses prend du temps. Tous les Anciens 
qui possèdent des adresses de condisciples ou qui sont intéressés person
nellement sont invités à s'annoncer à la Chancellerie de l'Abbaye. Une 
première rencontre est prévue pour le dimanche 8 novembre 1992. 

Cette chronique a été arrêtée au 15 novembre 1991 
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