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LES ANCIENS 

NOMINATIONS. — M. Pierre de Preux, avocat à Sier
re, a été nommé substitut du conservateur du registre 
foncier de Sion, en remplacement de M. André Germa
nier, démissionnaire. — M. Camille Mariaux, avocat à 
Monthey, a été nommé préposé aux poursuites du district 
de Monthey, en remplacement de M. Henri Bioley, 
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démissionnaire. — M. le Dr Rémi Coquoz, à Martigny, a été 
nommé médecin cantonal. — M. Cyrille Pitteloud, avocat 
à Sion, a été nommé conseiller national. — M. Joseph 
Burgener, conseiller d 'Etat à Sion, a été nommé président 
du Conseil d 'Etat valaisan. — M. l'abbé Paul Bourquard, 
vicaire à Delémont, a été désigné comme curé de Deve
lier (J.-B.) 

M. Adolphe de Cocatrix, chef de gare à Loèche, a été 
nommé chef de gare à Viège. 

PREMIERES MESSES. — Chez les P P . Capucins. Les 
RR. P P . Gilbert, (Pierre Rey) de Montana, Venance, 
(Emile Fardel) d'Ayent, et Maxime (Aristide Praplan), 
d'Ayent, ont célébré leur première messe au couvent des 
Capucins de Soleure. 

EXAMENS. — M. Louis Hitter, de Sierre, a obtenu le 
diplôme fédéral de médecin-vétérinaire, à l 'Université de 
Berne. — MM. Albert Cornut, notaire à Vouvry, et Vin
cent Roten, notaire à Savièse, ont obtenu le diplôme d'a
vocat, à Sion. — M. Alphonse Boitzi, de Troistorrents, 
a subi le second examen propédeutique de médecine à 
l 'Université de Lausanne. — MM. André Germanier, de 
Granges, et Alexandre Mengis, de Viège, ont obtenu le 
diplôme de notaire, à Sion. (Nouvelle retardée) 

MARIAGES. — Nous avons appris le mariage de M. Jo
seph Débœuf, à Courgenay (J.-B.) avec Mlle Yvonne Morel, 
de Courgenay ; de M. Robert Grandjean, directeur à Bulle, 
avec Mlle Anna Kretz, de Bulle ; de M. Léon Delaloye, 
médecin-dentiste à Martigny, avec Mlle Marie-Thérèse 
Ducrey, de Martigny, sœur elle-même d'un élève. 

A tous nos plus sincères félicitations. 


