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LES ANCIENS 
NOMINATIONS. —M. l'abbé Adolphe Thorens, vicaire à Ver

nier, à été nommé curé de Soral (Genève). M. l'abbé Vincent 
de Torrenté, curé de Givisiez (Fribourg) a été désigné comme 
aumônier des Bernardines de Collombey. — M. l'abbé Germain 
Bridy, curé de St-Maurice-de-Laque, quitte cette paroisse pour 
celle de Miège ; il est remplacé à St-Maurice-de-Laque par 
M. l'abbé Joseph Fournier, curé de Nendaz. M. le Chne Fabien 
Melly, Prieur du Grand-St-Bernard a été nommé curé d'Orsières 
et M. l'abbé Emile Défago, professeur à Sion, curé de Nendaz. 
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M. Maurice Troillet, conseiller d'Etat à Sion, à été nommé 
membre du comité de l'Union Suisse des Paysans. — M. le 
Dr Théobald Musy, été nommé chef de service de la section 
ophtalmologique de l'hôpital cantonal de Fribourg. 

PREMIÈRE MESSE ET ORDINATIONS. — M. le Chne Louis 
Hafler, de l'Abbaye, a célébré sa première Messe à Vevey. — 
MM. les abbés Bernardin Kolly, d'Essert, et Marius Cochard, 
de Remaufens, ont été ordonnés diacres au grand séminaire 
de Fribourg. 

DISTINCTIONS.— M. le Dr Philippe Chassot, médecin à Mon
tana et M. l'abbé Jean-Baptiste Delaloye, doyen d'Ardon, ont 
été décorés de l'ordre de la Couronne, par le roi des Belges ; 
M. le Dr Eugène de Cocatrix, préfet de St-Maurice, a reçu deux 
médailles des gouvernements français et belge : tous trois pour 
les grands services de charité rendus pendant la guerre. 

EXAMENS.— M. Germain Carnat, de St-Brais (J-B) a subi, à 
l'université de Berne, les épreuves finales de médecine-vétéri
naire. — A l'université de Fribourg, MM. Paul Rey, de Mon
they, et Titus Vasella, de Coire, ont obtenu la licence en droit ; 
MM. Xavier Ammann, de Thoune, Emmanuel Bise, de Fribourg, 
Georges Dénériaz, de Sion, ont passé l'examen des sciences 
naturelles pour la médecine. — M. Georges Delavy, de Vouvry, 
a subi les derniers examens de pharmacie, à l'université de Lau
sanne. 

MARIAGES. — M. Henri Morand, hôtelier à Sospel (Alpes-
Maritimes) a épousé Mlle Elisa Giraudo, de Sospel.— M. Henri 
Bioley, préposé aux Poursuites, à Monthey, a épousé Mlle Ma
deleine de Lavallaz, de Sion, sœur elle-même d'un ancien élève. 

M. Alexandre Sarrasin, ingénieur à St-Maurice, a épousé 
Mlle Armelle Pellissier, de St-Maurice, fille et sœur d'anciens 
élèves. 

M. Félix de Cocatrix, télégraphiste à St-Maurice, a épousé 
Mlle Amélia de Preux, de Sierre. 

A tous nos plus cordiales félicitations. 


