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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...). 

Écrivez simplement à: Rédaction 
des Échos de Saint-Maurice, Abbaye, 
1890 Saint-Maurice. 

Nominations et distinctions 

M. Remo Becci, de Bex, a été 
nommé archiviste du Bureau Inter
national du Travail à Genève. 

Publications 

M. Adrien Pasquali, décédé de
puis, a publié Le pain de silence. Édi
tions Zoé, Genève, 1999, 126 pages. 
Cet ouvrage a été salué par la critique 
comme «son grand œuvre. Il allie une 
grande qualité artistique à une vé
rité humaine bouleversante. Jamais 
Adrien Pasquali n'avait osé aborder 
d'aussi près son enfance» (Marlyse 
Pietri, éditrice). 

M. Nicolas Buttet nous a offert 
un magnifique témoignage intitulé 
Brûlé au soleil de Dieu. Propos 
recueillis par Bénédicte Freysselinard. 
Éditions du Cerf, Paris, 1998, 120 pa
ges, collection «Paroles pour vivre». 

M. Alain Tornay a publié sa thèse 
de doctorat en philosophie intitulée 
L'oubli du bien: la réponse de Lévinas 
aux Éditions Slatkine, Genève, 1999, 
523 pages, collection «Travaux des 
Universités suisses, n° 5». 

A l'occasion des 80 ans du cha
noine Marius Pasquier, l'Ensemble 
vocal de Saint-Maurice, sous la direc
tion de M. Pascal Crittin, a enregistré 
un CD intitulé Chantez au Seigneur. 
Œuvres chorales de Marius Pasquier. 
Ce disque, édité par Radio-Chablais 
dans sa collection Pages chablai
siennes réunit les plus belles pages de 
musique sacrée écrites par le cha
noine Pasquier. 

Mentionnons enfin deux ouvra
ges de nos anciens parus tous deux 
dans la collection «Mémoire» des 
Éditions faim de siècle à Fribourg en 
1999 en collaboration avec la Société 
d'Histoire du Valais romand. Anouk 
Crozzoli, a étudié L'origine des noms 
de Bagnes, 266 pages, et Bertrand 
Deslarzes s'est intéressé à Verbier, 
tourisme et mutation, 1930-1960, 
224 pages. Simultanément avait paru 
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un troisième ouvrage consacré à l'his
toire de la Vallée de Bagnes: Sandra 
Deslarzes-May, L'école libre de Ba
gnes 1900-1943. 

Lors de l'assemblée annuelle de 
l'Association du Vieux Saint-Maurice, 
M. Jean-Pierre Coutaz a présenté sa 
nouvelle plaquette consacrée princi
palement à la destruction du clocher 
de l'abbaye en 1942. Très richement 
illustrée et intitulée Le clocher. Heurt 
et bonheur cette brochure a paru 
dans la collection «Saint-Maurice -
hier et avant-hier». 

Décès 

M. Luc-Aimé Reinhardt, phar
macien, est décédé à George (USA) le 
27 septembre 1998 à l'âge de 77 ans. 

M. Jean-Pierre Loetscher, de 
Pully, est décédé le 29 octobre 1998 
à l'âge de 65 ans. 

M. Georges Lathion, de Nendaz, 
est décédé le 2 décembre 1998. 

M. Georges Borgeaud, écrivain, 
est décédé le 6 décembre 1998 à 
Paris à l'âge de 84 ans. 

M. Paul Vannay, de Vouvry, est 
décédé. 

M. Jean Kaestli, de Sion, est 
décédé le 8 janvier 1998. 

Le Père Xaver Hungerbühler, 
père blanc, de Untereggen (SG), est 
décédé à Veyras le 10 janvier 1999 à 
l'âge de 78 ans. 

M. Abel Fumeaux, directeur du 
CO de Morat, est décédé à Domdidier 
le 14janvier 1999 à l'âge de 61 ans. 

M. Edouard Rappaz, de Mas
songex, est décédé le 13 février. 

Le Père Rodrigue Philippoz, 
OFMCap, est décédé le 4 mars. 

Le Père Zacharie Balet, OFMCap, 
est décédé. 

M. Léonce Baud, de Saint-Mau
rice, est décédé le 13 mars à l'âge de 
83 ans. 

M. Adrien Pasquali, écrivain, est 
décédé à Paris le 23 mars 1999 à l'âge 
de 41 ans. 

M. André Duroux, de Saint-
Maurice, est décédé 27 mars 1999 à 
l'âge de 89 ans. 

M. André Carron, de Montana, 
est décédé le 23 avril. 

Succès universitaires 

Université de la Sorbonne à Paris 

M. Vincent Arlettaz, de Fully a 
soutenu avec succès sa thèse de doc
torat en musicologie intitulée «Étu
des sur l'apparition du langage to
nal». 

Université de Fribourg 

M. Francis Hiroz, de Vollèges, a 
soutenu sa thèse de doctorat en 
sciences (géographie) intitulée Con
tribution à l'étude des régimes de 



vents le long d'une transversale al
pine: l'exemple des vallées des 
Drances en Valais. 

M. PierreTerrettaz, du Levron, a 
soutenu sa thèse de doctorat en 
sciences (géographie) intitulée Déli
mitation des agglomérations et seg
mentation urbaine à l'aide d'images 
stallitales SPOT HRV. 

Mlle Laurence Cettou, de Col
lombey, a obtenu la licence en sci
ences. 

M. Philippe Gay, de Choëx, a 
obtenu la licence en sciences. 

M. Samuel Royer, de Monthey, a 
obtenu la licence en droit. 

M. Alexandre Vouilloz, de 
Saxon, a obtenu le diplôme d'ensei
gnement secondaire. 

Université de Lausanne 

Mlle Sandra Cottet, de Vouvry, a 
soutenu sa thèse de doctorat en bio
logie et a obtenu le grade de docteur 
ès sciences. 

M Christophe Boissard, de 
Monthey, a obtenu son diplôme de 
chimiste. 

Mlle Corinne Cachat, de Mar
tigny, a obtenu son diplôme de 
médecin. 

Mlle Lyly Cheng, de Martigny, a 
obtenu son diplôme fédéral de phar
macienne. 

Mlle Geneviève Coquoz, de 
Saint-Maurice, a obtenu son diplôme 
fédéral de pharmacienne. 

M. Nicolas Ducrey, de Martigny, 
a obtenu son diplôme de médecin. 

Mlle Nadine Lattion, d'Orsières, 
a obtenu son diplôme fédéral de 
pharmacienne. 

Mlle Delphine Rouiller, de Mar
tigny-Combe, a obtenu son diplôme 
fédéral de pharmacienne. 

M. Stéphane Simonazzi, de 
Monthey, a obtenu son diplôme de 
médecin. 

Mlle Nathalie Vouillamoz, de 
Martigny, a obtenu son diplôme fé
déral de pharmacienne. 

École polytechnique fédérale 
de Lausanne 

M. Christophe Berthod, d'Or
sières, a soutenu avec succès sa thèse 
de doctorat en physique intitulée 
L'interface des semi-conducteurs. 

M. Cédric Avanthay, de Cham
péry, ingénieur en mathématiques. 

M. Jean-Luc Beuchat, de Mar
tigny, diplômé en informatique. 

M. Vladimir Bossicard, diplômé 
en informatique. 

M. Erik Bruchez, du Châble, 
ingénieur informaticien. 

M. Fabien Carrier, de Martigny, 
ingénieur physicien. 
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M. Frédéric Falcotet, de Trois
torrents, ingénieur chimiste. 

M. Pierre Gay, de Choëx, ingé
nieur physicien. 

M. Manuel Lonfat, de Charrat, 
ingénieur physicien. 

Mlle Jessica Martenet, de Trois
torrents, ingénieur chimiste. 

M. David Olsommer, de Mon
they, ingénieur en mécanique. 

Mlle Isabelle Rappaz, d'Évion
naz, ingénieur chimiste. 

Cette chronique a été close à la fin 
mars 1999. 
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