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LES ANCIENS 

NOMINATIONS. — M. Cyrille Pitteloud, conseiller national 
à Sion, a été nommé second vice-président du Grand Conseil 
valaisan. — M. Isaac Marclay, avocat à Monthey, a été réélu 
président du Tribunal cantonal. — M. Georges Tabin, à Sierre, 
a été nommé préfet du district de Sierre. — M. le Chne Ignace 
Mariétan, à l'Abbaye, a été nommé président de la « Vallen
sis », section cantonale des Etudiants suisses. — M. l'Abbé 
Léon Rérat, vicaire à Bienne, a été nommé curé de Cornol 
(J.-.B). — M. l'Abbé Gottfried Batliner, de St-Fiden, a été 
nommé vicaire de Schänis (St-Gall). — M. l'Abbé Jean Hæt
tenschwiler, d'Untereggen (St-Gall), a été nommé professeur 
à l'Institut d'Immensee. — M. Marc Morand, président de Mar
tigny, a été promu au grade de capitaine de l'état-major gé
néral. 

PREMIERES MESSES. — MM. les Abbés Gottfried Batliner 
et Jean Hættenschwiler ont célébré leur première Messe, le 
premier, à la cathédrale de St-Gall, le second, à Untereggen. 

EXAMENS. — MM. Georges Broccard, de Martigny et Er
nest Défago, de Val d'Illiez ont obtenu le diplôme de notaire 
à Sion. — M. Jean Hammel, des Breuleux (J.-B.) a obtenu le 
diplôme de technicien électro-mécanicien, au Technicum de 
Fribourg. 
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MARIAGES. — Nous avons appris les mariage de M. le Dr 
Xavier Hammann, à Thoune, avec Mlle Tony Grund, de Press
nitz (Tchécoslovaquie) ; — de M. Ernest Nebel, de Aesch 
(Bâle) avec Mlle Céline Bloch, d'Aesch ; — de M. Antoine 
Carraux, pharmacien à Monthey, avec Mlle Yvonne Rey, de 
Monthey ; — de M. Hyacinthe Amacker, maréchal à St-
Maurice, avec Mlle Cécile Martin, de Massongex. 

A tous nos plus sincères félicitations. 


