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NOUVELLES 
NOS DEPUTES AU CONSEIL NATIONAL 

Alors même que l'un des événements les plus frappants 
des dernières élections au Conseil national avait, dès 
l'abord, retenu notre attention, nous n'avons pas annoncé, 
dans les derniers « Echos », la nomination de M. l'ancien Con
seiller fédéral Jean-Marie Musy au Conseil national. Un 
oubli, comme il nous arrive souvent d'en commettre. Hâ
tons-nous de le réparer en ajoutant que la présence de 
celui qui fut, pendant quatorze ans, l'une des personnalités 
les plus marquantes du pouvoir exécutif de la Confédé
ration, sera un bienfait pour notre Suisse dont M. Musy 
connaît les aspirations profondes et les nécessités. Nous 
lui souhaitons, comme à ses collègues qui furent autrefois 
étudiants au Collège de St-Maurice, parmi lesquels il faut 
encore citer M. Germain Carnat, député du Jura, un ancien 
qui nous est resté très fidèle, d'accomplir une brillante 
et féconde carrière au sein de notre Haute Assemblée 
législative. 

VICE-PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL 

M. le Conseiller d'Etat et Conseiller national Maurice 
Troillet a été nommé vice-président du Conseil national. 
Nous tenons à féliciter M. Troillet de l 'honneur mérité qui 
lui échoit, et qui, en sa personne, échoit au Valais tout 
entier. 

NOMINATION 

M. le Chanoine Georges Vuadens, du Grand St-Bernard, 
a été nommé vicaire de Vouvry, en remplacement de 
M. le Chanoine François Rey, appelé au poste d'aumônier-
adjoint de l'Association catholique de la Jeunesse valai
sanne. 

MARIAGE 

Nous apprenons le mariage de M. le Premier-Lieutenant 
Henri Klunge, Officier-instructeur d'infanterie, de Lavey, 
avec Mademoiselle Jeanne-Louise Lauper, de Sierre. La 
bénédiction nuptiale sera donnée aux époux, en la cha
pelle protestante de Sierre, le 20 décembre. Nos meilleurs 
vœux de bonheur. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

M. Louis Chaperon, fils de M. le Dr Chaperon, de Châtel-
St-Denis, a subi bri l lamment ses examens professionnels 
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de médecin devant la commission des examens fédéraux 
de médecine, à Lausanne. 

M. Giovanni Ferregutti, de Pura (Tessin), a également 
réussi brillamment, à Lausanne, son examen professionnel 
de pharmacien. 

M. Charles Dupont, de Bex, a subi avec succès l'examen 
de sciences naturelles des pharmaciens, à l'Université de 
Lausanne. 

F.-M. B. 
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