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Nous ne publions dans cette rubrique que les nouvelles qui nous sont communiquées ou
que nous relevons dans la presse. Nous demandons à tous nos anciens élèves, à leurs
familles et à nos amis, de nous communiquer systématiquement toutes les nouvelles
susceptibles d’intéresser nos lecteurs (examens réussis, titres universitaires obtenus, no-
minations ou distinctions, publications, décès…).
Écrivez simplement à : Rédaction des Échos de Saint-Maurice, Abbaye, Case postale
142, 1890 Saint-Maurice. Merci de votre collaboration !       Chne Olivier Roduit

CHRONIQUE DES ANCIENS

M. Jean-Claude Chaperon et M. Jean-Pierre Coutaz ont exposé leurs tableaux à
la Galerie du Chêne à Lausanne du 7 décembre 2000 au 20 janvier 2001.

Le 21 mai 2001, à Martigny, Son Excellence M. Régis de Belenet, Ambassadeur
de France à Berne, a remis les insignes de Commandeur de l’Ordre des Arts et des
Lettres à l’écrivain Maurice Chappaz.

M. Raphaël Arlettaz, directeur de l’antenne valaisanne de la Station ornithologique
suisse de Sempach, a reçu le prix 2000 de la Fondation Elisabeth Rentschler pour
la protection des espèces animales. De plus, M. Arlettaz a été récemment nommé
titulaire de la chaire de biologie de la conservation à l’Université de Berne.

Le P. Bernard Maillard, OFMcap, a été nommé directeur des Œuvres pontificales
missionnaires, MISSIO-OPM, de suisse et du Liechtenstein.

Le Conseil d’État du Valais a nommé deux directeurs de la formation profession-
nelle du Valais romand. Il s’agit de M. Daniel Cordonier, qui devient directeur de
l’office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand, et de M. Jérôme
Borgeat, qui sera le nouveau directeur de l’École professionnelle de Martigny.

On nous a communiqué le décès de M. l’abbé Justin Jobin, de Saignelégier, le 6
avril 2000, et de M. Jacques Deladoëy, syndic d’Yvorne.

Rencontres de Saint-Maurice
Samedi 27 octobre 2001

« Autorité à l'école et autorité de l'école »

Tel est le débat que nous proposera un ancien, Monsieur Jean Romain, philoso-
phe, professeur et écrivain à Genève, à qui répondra Madame Cilette Cretton,
rédactrice de l'Éducateur.

Et tout plein d'activités ad libitum, retrouvailles, apéritif, repas en commun, cafés
thématiques, visite de l'église paroissiale (vitraux de Jean-Pierre Coutaz) et con-
cert sur son nouvel orgue, assemblée générale, messe conventuelle.




