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Chez nos Anciens
Nominations
Le Père Pierre-Maurice Luisier, CPCR, né à Martigny, a été élu supérieur général des Coopérateurs Paroissiaux du Christ-Roi.
Le Père Bruno Wildhaber, O. cist., a été chargé du ministère à la Chapelle
Saint-Augustin à Lausanne où la messe est célébrée, en accord avec Mgr
Mamie, selon le rite de saint Pie V.
M. Joseph Boillat, des Bois, a été nommé président de la Conférence
centrale catholique-romaine suisse.
M. le pasteur Pierre Herold, de Genève, a été nommé nouveau modérateur
de la Compagnie des pasteurs de Genève.
M. Serge Sierro, président de Sierre, a été élu conseiller d'Etat le 16 février 1992. Il entrera en fonction le 1 er mars pour succéder à M. Bernard
Comby, démissionnaire.

Décès
M. Léon Quenet, de Porrentruy, est décédé le 21 novembre 1991.
M. Clovis Devanthéry, de Chalais, est décédé accidentellement le 27 novembre 1991.
M. le docteur Jean-Marie Ginalski, médecin à Lausanne, est décédé le 21
décembre 1991 à l'âge de 43 ans.
M. Hans Wiesler, de Dornach, est décédé le 1er janvier 1992.
Le Rvd. Père Rémi Voyame, père blanc, de Bassecourt, est décédé en
janvier 1992.
Le Rvd. Père Hervé (Sigismond) Roduit, capucin missionnaire, de
Saillon, est décédé aux Seychelles le 14 janvier 1992 à l'âge de 57 ans.
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M. Michel Défago, de Kriens, est décédé le 22 janvier 1992 à l'âge de 63
ans.
M. Jean-Gabriel Zufferey est décédé le 28 janvier 1992 à l'âge de 47
ans.

Distinctions
M. Pierre-Marie Thétaz, de Praz-de-Fort, a remporté la finale du Championnat romand d'orthographe, en catégorie Seniors amateurs, à Martigny, le
16 novembre 1991.
M. Michel Campiche a reçu le prix littéraire Edmond-Troillet pour son
ouvrage : L'Escale du Rhône. Nous avons déjà signalé dans ces lignes cet
ouvrage remarquable et remarqué, qui relate l'atmosphère particulière des années passées par l'auteur au collège de Saint-Maurice, pépinière d'écrivains
qu'ont aidé à éclore les chanoines Viatte, Saudan ou Edmond Humeau.
Nombre d'auteurs ont déjà écrit sur ce thème inépuisable, comme Borgeaud
ou Chappaz, mais le livre de Michel Campiche représente une pierre de plus
dans l'édifice.
M. Léonard Gianadda, de Martigny, a reçu des mains de de
l'ambassadeur d'Italie à Berne, le titre de commandeur de l'ordre du mérite
de la République italienne au nom du président italien, M. Cossiga.
M. Léonard Closuit, de Martigny, a reçu le Prix 1991 de la ville de Martigny qui récompense "un citoyen qui a toujours montré un intérêt très grand
pour le destin de sa ville et qui a toujours œuvré pour le bien de sa cité".

Nouveau docteur
M. Michel Donegani, de Vouvry, ingénieur en mathématiques, a obtenu
en décembre 1991 le titre de docteur ès sciences à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, avec une thèse en statistique intitulée : Construction de
tests de rééchantillonage adaptatifs.
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Examens
Mlle Floriane Closuit, de Martigny, a obtenu la licence ès lettres à
l'Université de Lausanne.
M. Thierry Décaillet, de Salvan, a obtenu la licence en droit à l'Université
de Lausanne.
M. René-Pierre Copt, de Martigny, a obtenu son diplôme de médecin à la
faculté de médecine de l'Université de Lausanne.
Nouveaux ingénieurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
M. Reynald Berthod, d'Orsières, ingénieur civil
M. Christophe Bressoud, de Vionnaz, ingénieur civil
M. Christophe Cachat, de Monthey, ingénieur du génie rural
M. Benoît Olsommer, de Monthey, ingénieur mécanicien
M. Christophe Matas, de Martigny, ingénieur en microtechnique
M. Jacques Favre, de Monthey, ingénieur électricien
M. Marc Nicollerat, de Martigny, ingénieur électricien
M. Jack Bonvin, d'Arbaz, ingénieur physicien

Publications et expositions
M. Pierre Collet, des Giettes sur Monthey, a composé : Suite romande,
Poème symphonique donné en première mondiale à Genève par l'Harmonie
nautique le 23 novembre 1991. Suite romande a été écrite en hommage à la
Suisse romande en l'année du 700e. Elle trouve son argument dans l'histoire
de notre pays et clame tour à tour la joie et l'héroïsme.
Jean Romain (= M. Jean-Romain Putallaz) a écrit : Jacques Mercanton.
Un univers romanesque, Editions Universitaires de Fribourg, collection
Cristal, 221 pages, 1991.
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L'Association des Anciens Elèves du Collège
L'Association des Anciens Elèves du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice,
fondée lors du 17 ème Centenaire du martyre de saint Maurice, démarre lentement. La constitution du fichier d'adresses prend du temps. Tous les anciens
qui possèdent des adresses de condisciples ou qui sont intéressés personnellement, sont invités à s'annoncer à la Chancellerie de l'Abbaye. Une première rencontre est prévue pour le samedi 8 novembre 1992.

Cette chronique a été arrêtée au 20 février 1992.
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