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Chronique des anciens 

Cette nouvelle chronique sera 
cette fois bien lacunaire puisque 
essentiellement alimentée par des 
coupures de presse. Nous deman
dons à tous nos anciens élèves, à 
leurs familles et à nos amis, de nous 
aider à développer cette rubrique en 
nous communiquant 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. Nous ne publie
rons que ce qui nous aura été com
muniqué. 

Deux nouveaux prêtres 

M. Jean-François Luisier, de 
Saillon, a été ordonné prêtre par le 
cardinal Henri Schwery le 13 juin 
1993 en même temps que deux 
autres séminaristes du diocèse de 
Sion. Le 20 juin, il a célébré sa pre
mière messe solennelle dans son vil
lage d'origine. 

Le P. Yves Carron, msfs, a été 
ordonné prêtre à Fully, dans son vil
lage natal le 19 juin 1993. C'est Mgr 
Hubert Barbier, évêque d'Annecy qui 
lui a conféré le sacrement de l'ordre. 

Nominations et distinctions 

M. Serge Sierro, de Sierre, a été 
élu au Conseil d'Etat du Valais. 

Me Alexandre Papaux, de 
Fribourg, a été élu juge au tribunal 
cantonal de Fribourg. 

M. Michel Veuthey a obtenu le 
prix de la fondation Divisionnaire 
Rünzi. 

M. Bernard Launaz, de Sion, a 
été nommé directeur et chef de la 
division «Administration et res
sources humaines» d'Alusuisse 
Aluminium Suisse S.A. 

M. l'abbé Bernard Genoud, à 
Lessoc a été nommé directeur du 
séminaire diocésain de Lausanne-
Genève-Fribourg. 

Décès 

Le P. Louis-Bernard Koller, op, 
est décédé le 25 décembre 1992 à 
Delémont, à l'âge de 82 ans. 

M. Henri Fragnière, ancien juge 
fédéral, est décédé le 20 janvier 
1993. 

Le P. Otto Stöchle, sj, est décédé 
le 31 octobre 1993 à Zurich, à l'âge 
de 82 ans. 
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Les souvenirs d'un ancien Université de Lausanne 

M. Max Eberhard nous commu
nique qu'il a écrit un livre ronéotypé 
d'environ 100 pages de format A4, 
intitulé «Mes riches heures au 
Collège de Saint-Maurice». Vous 
pouvez le commander en écrivant à 
l'adresse suivante: Dr Max N. 
Eberhard, Rue Aloys-Fauquez 26, 
1018 Lausanne. Prix de l'ouvrage Frs 
30.-. 

Succès universitaires 

Université de Fribourg 

Nouveaux docteurs: 

M. Benoît Carron, de Fully, doc
teur en droit. 

M. Silvio Venturi, de Fully, doc
teur en droit. 

M. Luc Faravel, de Martigny, 
docteur ès sciences. 

Ont obtenu la licence: 

Mlle Aline Claret, de Morgins, 
licence en droit. 

M. Jean-François Luisier, de 
Saillon, licence en théologie. 

M. Yves Carron, de Fully, licence 
en théologie. 

Nouveau docteur: 

M. Gérard Pralong, de Sion, 
docteur en médecine. 

Ont obtenu la licence: 

M. Olivier Louis-Maurice 
Couchepin, de Martigny, diplôme 
postgrade en droit européen. 

M. Helmut Cretton, de Chemin-
Dessous, licence en droit. 

Mlle Vanessa Joris, de Martigny, 
licence en droit. 

Mlle Lucile Perrin, de Martigny, 
licence en droit. 

M. Stefan Bruchez, de Saxon, 
licence en sociologie et anthropolo
gie. 

Mlle Sabine Mottet, d'Evionnaz, 
licence en sociologie et anthropolo
gie. 

M. Roland Carrupt, de Marti
gny, licence ès sciences politiques. 

M. Jérôme Roduit, de Martigny, 
diplôme postgrade en informatique 
et organisation. 

M. Grégoire Coppey, de Mon
they, licence en sciences écono
miques. 

M. Valéry-Robert Pignat, de 
Vouvry, licence en sciences écono
miques. 
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Mlle Carole Abbet, de Marti
gny, licence en sciences écono
miques. 

M. Alain Fournier, de Vionnaz, 
licence en sciences économiques. 

M. Samuel Guex, de Martigny, 
licence en sciences économiques. 

Mlle Sandra Cottet, de Collom
bey, licence en biologie. 

Mlle Catherine Lovey, de Mar
tigny, diplôme fédéral de maître 
d'éducation physique. 

M. Jean-Marc Richard, d'Evion
naz, diplôme fédéral de maître 
d'éducation physique. 

Haute Ecole de Saint-Gall 
pour les sciences commerciales et 
le droit 

Mlle Myriam Senn, du Châble a 
obtenu le doctorat de cette haute 
école. 

Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne 

Nouveaux docteurs: 

M. Philippe Zaza, de Monthey, 
docteur en chimie. 

M. Christian Posse, de Choëx, 
docteur en sciences. 

Mme Annick Clerc-Bérod, de 
Vouvry, docteur ès sciences. 
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