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LES ANCIENS 

NOMINATIONS. — M. Pierre Barman, avocat à Mon
they, a été nommé conseiller aux Etats. — M. Maurice 
Pellissier, ancien conseiller national, à St-Maurice, a été 
nommé membre du Conseil d'administration du 1e r arron
dissement des chemins de fer fédéraux. — M. le Chne 

François Michelet, professeur de Philosophie à l'Abbaye, 
a été nommé desservant de la paroisse de Lavey. 

EXAMENS. — M. Xavier Deslarzes, de Bagnes, a ob
tenu la licence en droit commercial à l 'Université de 
Fribourg. — M. Oscar de Chastonay, de Sierre, a obtenu 
la licence en droit à l 'Université de Genève. — M. Léo
nard Montangero, de Bex, a obtenu la licence en sciences 
commerciales et économiques, à l 'Université de Lausanne. 
— M. Armand Exhenry, de Monthey, a subi les derniers 
examens de pharmacie à l 'Université de Lausanne. — 
M. Raphaël Closuit, de Martigny, et M. Hilaire Marmillod, 
de Bulle, ont obtenu le diplôme d'assistant pharmacien, à 
l 'Université de Lausanne. — M. Joseph Lugon, de Marti
gny, a subi le 1 e r examen propédeutique de pharmacie, à 
l 'Université de Lausanne. 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS. — Les Frères Chris
tian (Louis Baudois), Donatien (Albert Erath) et Simon 
(Georges Ruffieux), ont prononcé les vœux solennels au 
couvent de Fribourg. 

MARIAGES. — Nous avons appris le mariage de 
M. Eugène Choquard, directeur à Rumilly (Savoie), avec 
Mlle Marie-Jaqueline Martin, de Rumilly ; — de M. le 
Dr Henri Galletti, médecin à Monthey, avec Mlle Yvonne 
Chamorel, de Lausanne ; — de M. Clément Délez, hôte
lier, aux Marécottes (Salvan), avec Mlle Louise Délez, de 
Salvan ; — de M. Jules Coquoz, chef de service à la Ban
que Cantonale de Sion, avec Mlle Berthe Coquoz, de Sal
van, (ce dernier mariage ayant été appris trop tard pour 
être annoncé en son temps...) 

A tous nos plus sincères félicitations. 


