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LES ANCIENS 

NOMINATIONS. — M. l'abbé Amédée Castella, professeur 
au séminaire de Fribourg a été nommé official du diocèse de 

Lausanne et Genève. — M. l'Abbé Emile Singy, coadjuteur de 
S. Nicolas, à Fribourg, a été nommé curé de Givisiez. — M. l'abbé 
Cyrille Perrin, curé de Saillon, a été nommé curé de Saxon. — 
M. l'abbé Marcel Falquet, vicaire à St-François de Genève, a 
été nommé vicaire à Surpierre, (Fribourg). — M. l'abbé Léon 
Chèvre, curé de Grandfontaine, a été nommé curé des Genevez 
(J.-B.) — M. Cyrille Pitteloud, avocat à Sion, a été désigné 
par le Conseil d'Etat comme professeur de droit rural à l'Ecole 
d'agriculture d'Ecône. — M. Raymond Evéquoz, conseiller na
tional à Sion, et M. Maurice Pellissier, conseiller national à 
St-Maurice, ont été confirmés comme membres du conseil d'ad
ministration du l'arrondissement des Chemins de fer fédéraux. 
— M. Jean Darbellay, pharmacien à Sion, a été réélu vice-
président, et M. Candide Antille, pharmacien à Sierre, secré
taire-caissier de la société valaisanne de pharmacie — M. Albert 
Cornut, notaire à Vouvry, a été nommé substitut du Registre 
foncier de Monthey (nouvelle retardée). 

EXAMENS. — M. Maurice Closuit de Martigny-Ville, a obte
nu le diplôme d'ingénieur-civil au Polytechnicum de Zurich. — 
MM. Albert Maret, de Bagnes, Georges Morand, de Martigny-
Ville, Paul de Lavallaz, de Collombey, ont subi le 1er examen 
d'ingénieur, au Polytechnicum de Zurich. — M. Ernest Défago, 
de Val d'Illiez a passé sa 1re licence en droit, à l'université de 
Lausanne. — M. André Torrione, de Martigny-Ville, a subi le 
2e propédeutique de médecine à l'université de Genève. — 
MM. Paul de Courten, de Monthey, Armand Exhenry, de Mon
they, Philippe Rey, de Sion, ont subi le 1er propédeutique de 
médecine, à l'université de Lausanne. — M. Henri Pellissier, 
de St-Maurice, a subi l'examen d'état à la Faculté de médecine 
de Lausanne. 

MARIAGES. — M. Fridolin Berrut, à Troistorrents a épousé 
Mlle Ida Claret. — M. Clément Nantermod, notaire à Trois
torrents, a épousé Mlle Hélène Rouiller, sœur elle-même d'an
ciens élèves. 
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A L'ABBAYE. — M. le Chne Victor Blanc, recteur de l'hospice 
St-Jacques, à St-Maurice, a été nommé curé de Choëx. — M. le 
Chne Alexis Abbet, curé d'Evionnaz, a été nommé inspecteur 
scolaire du district de St-Maurice, en remplacement de M. le 
Chne Troillet, élu prieur de l'Abbaye.— MM. les Chnes François 
Michelet, Alphonse Gay-Crosier, Max Grandjean, ont reçu 
le Diaconat.— M. André de Bavier a obtenu le grade de docteur 
es lettres à l'Université de Fribourg. 


