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Chronique des 
anciens 

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

Nominations et distinctions 

M. Adrien Pasquali a obtenu le 
prix littéraire Lipp-Genève 1994 pour 
son livre «La Matta» paru aux Édi
tions Zoé à Genève. 

M. le chanoine Marcel 
Michellod a reçu la médaille de la 
«Renaissance française», organisa
tion placée sous le patronage du 
Président de la République française, 
lors d'une cérémonie à Grône le 
30 juillet 1994 

Le Père Roger Berthouzoz, OP, a 
été nommé professeur ordinaire à la 
faculté de théologie de l'université de 
Fribourg, titulaire de la chaire de 
théologie morale en langue fran
çaise. 

M. Nicolas Voide, de Martigny, a 
été nommé président de la section de 
Martigny du PDC. 

Décès 

M. Basil Lengen-Rovina, ensei
gnant, est décédé le 29 mars 1994 à 
Herbriggen, à l'âge de 78 ans. 

M. Paul Allaz est décédé le 29 
janvier 1994 à Corseaux, à l'âge de 
73 ans. 

M. Fernand Steinauer, de Berne, 
est décédé le 19 octobre 1993. 

M. Edmond Robert, de Genève, 
est décédé le 9 mars 1993. 

M. Louis Revaz, de Sierre, est 
décédé le 6 février 1994. 

M. le Dr Rodolphe Amacker, de 
Horgen, est décédé le 7 février 1994. 

M. Adolph Anthamatten, de 
Viège, est décédé le 13 septembre 
1994 à l'âge de 64 ans. 

M. Charles-Armand Exhenry est 
décédé le 15 août 1994 à Pully. 

Publication 

M. Gabriel Boinay nous a fait par
venir son livre intitulé «La procédure 
administrative et constitutionnelle du 
canton du Jura» paru aux Éditions Le 
Pays à Porrentruy (1993, 429 pages). 
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Rencontre d'anciens 

L'économe de l'Abbaye a réguliè
rement le plaisir d'offrir l'apéritif aux 
classes d'anciens qui se retrouven 
à Saint-Maurice. La fréquence de 
ces rencontres augmente avec 
l'automne. Nous ne mentionnerons 
ici que les retrouvailles de la classe de 
maturité 1934 (déjà 60 ans !). Un 
membre de cette classe a en effet pris 
la peine de nous faire parvenir une 
coupure de journal relatant la journée 
du 6 juillet. 

Anniversaires d'ordination 

En cette année 1994, plusieurs de 
nos anciens fêtent un anniversaire de 
sacerdoce. Tous nos vœux les accom
pagnent. 

60 ans : 
M. le chanoine Jean 

Deschenaux, professeur retraité, 
ancien prieur. 

50 ans 
M. le chanoine Jean Allet, auxi

liaire à la paroisse de Vollèges. 
M. le chanoine Hubert 

Ruckstuhl, curé de Finhaut. 
M. l'abbé Hermann 

Bodenmann, curé retraité, Daillens. 
M. le chanoine Justin 

Froidevaux, à la collégiale de 
Lucerne. 

Père Humbert Espoti, OFMCap, 
ancien missionnaire, Delémont. 

Père Jean-Bosco Goumaz, 
OFMCap, à Sion. 

40 ans 

M. le chanoine Grégoire 
Rouiller, professeur à l'Université de 
Fribourg. 

M. le chanoine André Bruttin, 
auxiliaire à Aigle. 

M. le chanoine Jean-Pierre 
Porcellana, professeur au collège 
Champittet à Lausanne. 

M. le chanoine Oswald Giroud, 
curé de Bovernier. 

25 ans 

M. le chanoine Jean-Claude 
Crivelli, directeur du Centre romand 
de liturgie. 

M. le chanoine Louis-Ernest 
Fellay, curé de Verbier. 

M. l'abbé Bernard Jordan, 
aumônier au CHUV de Lausanne. 

M. l'abbé Pierre Aenishänslin, 
responsable du Centre catholique de 
formation permanente à Lausanne. 

M. l'abbé André Schaerly, 
aumônier au CHUV à Lausanne. 

Succès universitaires 

Université de Fribourg 

Ont obtenu la licence : 

M. Alexis Turin, de Muraz-
Collombey, licence en droit. 

M. Yvan Coquoz, de Saint-
Maurice, licence en droit. 

Mlle Corinne Grange, de Fully, 
licence en droit. 
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Université de Lausanne Cette chronique a été close le 4 
octobre 1994. 

Mlle Rachelle Bressoud, de 
Vionnaz, licence en sciences sociales 
et pédagogiques. 

École polytechnique fédérale 
de Lausanne 

Nouveau docteur : 
M. Éric Gay, de Saxon, docteur en 

chimie. 

Au moment où paraissent ces 
lignes, les «Rencontres de Saint-
Maurice 1994» organisées le 29 
octobre par l'Association des Anciens 
du Collège de l'Abbaye et intitulées 
«Dépendances et Liberté» auront eu 
lieu. Nous y reviendrons plus ample
ment lors de notre numéro du prin
temps. 
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