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LES ANCIENS 

NOMINATIONS. — M. Maurice Pellissier, conseiller national 
à St-Maurice, a été élu président du Grand Conseil valaisan ; 
M. Georges Tabin, administrateur postal à Sierre, 1er vice-pré
sident ; M. Maurice Trottet, président de Monthey, 2e vice-
président. 

M. Maurice Troillet, chef du département de l'Intérieur, a été 
désigné comme président et M. Joseph Burgener, chef du Dépar
tement de l'Instruction publique, comme vice-président du Con
seil d'Etat valaisan. 

M. Isaac Marclay, avocat à Monthey, a été réélu président 
de la Cour d'Appel. 

M. le Chne Fabien Melly, curé d'Orsières a été nommé mem
bre correspondant de la société botanique de Genève. 

EXAMENS. — M. Jean Torrione, de Martigny-Bourg a passé 
le premier propédeutique de pharmacie à l'université de Lausanne. 
MM. Marcel Gard, de Bagnes, Pierre de Preux, de Sierre, 
Victorien Dubuis, de Savièse ont subi l'examen d'avocat à Sion. 
— M. Paul Rey, de Monthey, a subi celui de notaire, à Sion. — 
M. Robert Carrupt, de Chamoson, a obtenu le diplôme de géo
mètre officiel. — M. Camille Giovanola, de Monthey, a subi le 
2e propédeutique de médecine à l'université de Lausanne. — 
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M. Germain Carnat, méd.-vétér. de St-Brais (J.-B.) a obtenu le 
diplôme de docteur en médecine à l'université de Berne. — 
M. Léon Athanasiadès, professeur au collège de l'Abbaye, a 
obtenu le diplôme de maître de piano, conféré par la société 
pédagogique suisse de musique. 

MARIAGES. — M. Victor Comman, à Courgenay (J.-B.) a 
épousé Mlle Amélie Frossard, de Courgenay, sœur elle-même 
d'un ancien élève. — M. Cyrille Pitteloud, député à Sion, a 
épousé Mlle Pini, de Sion. — M. Albert Frossard, avocat à 
Fribourg, a épousé Mlle Claire Plancherel, de Fribourg. 

A tous nos chaleureuses félicitations. 


