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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...). 

Ecrivez simplement à: Rédaction 
des Echos de Saint-Maurice, Abbaye, 
1890 Saint-Maurice. 

M. Alexandre Morisod, de 
Vérossaz, a été promu au grade de 
colonel au 1er janvier 1997. Il est le 
premier commandant de la place 
d'armes de Saint-Maurice et de la 
région 2 du corps des gardes-fortifi
cations à revêtir ce grade important. 

M. Raphaël Arlettaz, de Fully, a 
reçu le prix Prof. Schäfli 1996 attribué 
par l'Académie suisse des sciences 
naturelles. Ce prix récompense ses 
recherches de doctorat et sa thèse 
intitulée Ecology of the sibling mouse
eared bats: zoogeography, niche, 
competition and foraging qui porte 
essentiellement sur l'étude des colo
nies de chauves-souris valaisannes. 

M. Maurice Chappaz, de Bagnes, 
a reçu le prix Schiller, la plus haute dis
tinction littéraire de Suisse. M. Chap
paz, qui fêtait en octobre ses 80 ans, 

a été honoré par la Bibliothèque 
nationale de Berne qui lui a consacré 
une exposition intitulée L'errance et 
la sédentarité. De plus, une soirée 
littéraire lui a été consacrée à la 
Fondation Louis-Moret à Martigny le 
6 décembre 1996. A cette occasion, 
M. Jean-Pierre Coutaz a présenté, 
en hommage à l'écrivain qui l'a ins
piré avec La haute route, des œuvres 
tridimensionnelles où le bois se méta
morphose en pierre. 

M. Gaby Monachon, ancien pré
sident du Neuchâtel-Xamax, s'est vu 
attribuer la médaille d'or de la solida
rité et de la valeur au titre des sports. 
Cette récompense, décernée par la 
Renaissance française, est placée 
sous le patronage du président 
Jacques Chirac et du Ministère de 
l'éducation nationale. 

Mme Anne-Lou Steininger, de 
Genève, a publié La maladie d'être 
mouche, paru chez Gallimard en 1996 
(232 pages). «Incantatoire et inclas
sable, son coup d'essai est une fable 
politico-philosophique bourdonnante 
qui a charmé Bernard Pivot.» (Le 
Nouveau Quotidien, 19.11.96) 

M. Remo Becci, de Bex, a sou
tenu avec succès sa thèse pour obte
nir le diplôme d'archiviste paléo
graphe de l'Ecole nationale des 
Chartes à Paris. Son travail est intitulé 
Le chartrier de l'Abbaye de Saint-
Maurice d'Agaune (1128-1292). 
Etude et édition. 
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Lors des élections cantonales 
valaisannes de mars dernier, plusieurs 
anciens étudiants ont été élus au 
Grand-Conseil. Félicitations à tous et 
en particulier aux trois conseillers 
d'Etat issus de notre Collège: M M . 
Wilhelm Schnyder, Serge Sierro et 
Jean-Jacques Rey-Bellet 

Décès 

M. Michel Musy, de Monthey, 
est décédé à Kansas City aux USA, en 
automne 1995. 

M. Maurice Nantermod, de 
Monthey, préfet honoraire, est 
décédé à Monthey le 6 avril 1997 à 
l'âge de 75 ans. 

Le Dr. Pierre-Marie Galletti, de 
Monthey, est décédé en mars 1997 
aux USA. Nous publions ici quelques 
lignes tirées de l'hommage que M. 
Georges Barlatey nous a envoyé. 

Hommage à un grand médecin 

Au début du mois de mars, on 
apprenait avec stupeur et tristesse le 
décès aux Etats-Unis, suite à un stu
pide accident, du professeur Pierre-
Marie Galletti. Académicien doué 
d'une immense capacité intellec
tuelle, il excellait dans le domaine de 
la recherche biomédicale, œuvrant à 
trouver des substituts synthétiques 
afin de remplacer les organes et tissus 
défectueux. Fondateur de la Brown 
University School de médecine, il y 
était hautement considéré: «Son 
point le plus positif est qu'il n'a jamais 
diminué quelqu'un, il a donné tout 
son temps à chacun, que ce soit un 
journaliste ou un employé. Jamais il 
n'a tourné le dos à celui qui lui 
demandait de l'aide.» Voilà le bel 

éloge que lui a fait Vartan Gregorian, 
président de l'Université de Brown. 

Né à Monthey le 11 juin 1927, le 
Dr. Galletti avait obtenu son diplôme 
de docteur en physiologie et biophy
sique à l'Université de Lausanne en 
1957. Il était parti aux USA comme 
chercheur à Ceders of Lebanon 
Hospital à Los Angeles. En 1958, il 
avait rejoint la faculté de Emory 
University School à Atlanta. En 1967, 
il est allé à Brown University de Pro
vidence comme professeur et, un an 
plus tard, il avait été nommé chair
man, président de la nouvelle division 
biologique et des sciences. Après 
s'être retiré de son poste administratif 
en 1991, le Dr. Galletti est devenu 
professeur et directeur médical du 
laboratoire d'organes artificiels. De
puis 1991 aussi, il était président de la 
Fondation de biotechnologie de Turin. 

Ce grand homme, médecin presti
gieux que nous avons eu le plaisir de 
rencontrer aux USA, a fait honneur 
au Valais qu'il aimait toujours, à 
Monthey en particulier. Nous ne 
l'oublierons jamais. 

Georges Barlatey 
* 

Dans notre dernier numéro, une 
confusion nous a fait annoncer par 
erreur le décès de M. Christian 
Gaillard, de Verrières-le-Buisson. 
Celui-ci est bel et bien vivant, et nous 
le prions de nous excuser, mais c'est 
son homonyme Christian Gaillard, 
qui avait réussi la maturité classique 
en 1963, qui est décédé en 1988. 

Cette chronique a été close à 
Pâques 1997. 
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