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Chez nos Anciens 

Nominations 

M. Bernard Mudry, de Monthey, a été élu président de l'Association du 
Chablais valaisan et vaudois, propriétaire de Radio-chablais. 
M. Georges Luisier, de Saint-Maurice, a été élu président de la commune de 
Mex (21 juin 1991). 

Décès 

Le 25 mai 1990, est décédé le docteur Gabriel Chevalley, de Bex. 
Le 30 juin 1991, est décédé M. Jean-Pierre Broillet, de Bulle. 

Distinctions 

M. Jérôme Barras, de Chermignon, a obtenu en 1988 le titre de docteur es 
sciences techniques de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne avec 
une thèse intitulée : « Répartition des puissances et analyse de sécurité des 
réseaux électriques par des méthodes de flot dans les grappes ». Cette thèse 
a été remarquée par les milieux académiques et spécialisés qui ont attribué à 
son auteur le Prix Asea Brown Boveri. 
Mlle Valérie Fontana, étudiante au Collège, a obtenu un accesit accordé par 
la Fondation Jean Monnet pour l'Europe pour sa brillante participation au 
concours « L'Europe à l'école ». 
M. Jean-Romain Putallaz a été désigné comme lauréat romand du Prix 
Hermann Ganz de la Société Suisse des Ecrivaines et Ecrivains. 

Nouveaux docteurs 

M. Jean Seydoux, des Evouettes, a obtenu en février 1990 le doctorat 
d'ingénieur en physique de l'Université Pennsylvania de Pittsburg. Il travaille 
actuellement pour la NASA au centre spatial de Huston. 
M. Pierre-Antoine Bares, de Monthey, a obtenu un brillant doctorat en 
sciences naturelles à l'EPFZ, couronné par la médaille de l'EPFZ. 
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Examens 

Mlle Bénédicte Rouiller, de Saint-Maurice, a obtenu le diplôme d'éducation 
musicale au Conservatoire supérieur de Genève. 
M. Bernard Genin, de Monthey, a obtenu son diplôme de médecin à la 
Faculté de médecine de l'Université de Genève. 
M. Etienne Gianadda a obtenu sa maturité A au Lycée-Collège des Creu
sets à Sion. 
Mme Christine Bosi-Roduit, de Monthey, a obtenu la licence en sciences 
économiques, option marketing, à l'Université de Fribourg. 
M. Laurent Métrailler, de Muraz-Collombey, a obtenu la licence en droit à 
l'Université de Fribourg. 
M. Alphonse-Marie Veuthey, de Vionnaz, a obtenu la licence en droit à 
l'Université de Fribourg. 
Mlle Isabelle Darbellay, de Martigny, et M. Stéphane Haefliger, de Saxon, 
ont obtenu leur licence en sciences politiques à l'Université de Lausanne 
avec un travail intitulé: « Kopp et Co, une analyse de la rhétorique télévisuelle 
politique ». 
Mlle Tania Lehmann, de Monthey, a obtenu la licence en physique à 
l'Université de Lausanne. 

Publications 

M. Bernard Dutoit, professeur à Lausanne, a publié dernièrement un roman 
intitulé : Aube naissante aux Editions Cabédita, coll. Espace et Horizons. 
M. Adrien Pasquali a publié, aux Editions Zoé, collection Récits, son sixième 
roman intitulé : Le veilleur de Paris. 

Réunions d'Anciens 

Le 22 juin 1991 : Maturité latin-anglais 1981 (10 ans). 
Le 23 juin 1991 : Maturité 1941 (50 ans). 

Cette chronique a été arrêtée au 31 août 1991. 
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