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MAGDINIEH Auguste ( P . 1932) qui nous fait part de son mariage
avec Melle Madeleine Barrallon, le lundi 24 avril, en l'église de
Marines.
ROBIN Léo ( P . 1927) Cie d'Assurances Générales sur la Vie, qui
nous fait part de son mariage avec Melle Gabiielle Chevalier, le mercredi 26 avril, en la basilique de Saint Martin d'Ainay.
FULCHIRON Paul ( P . 1930), qui nous fait part de son mariage
avec Melle Julia Rochet, le jeudi 27 avril, en l'église de Sainte-Foy-

lès-Lyon.
RAYNAUD Bénédict ( P . 1876) représentant à Lyon, qui nous fait
part du mariage de son fils Paul avec Melle Marie-Antoinette Granjon,
fille de notre camarade Joseph Granjon. ( P . 1894) souscripteur perpétuel, de la Maison G. Charvet, ornements d'église, le mardi 2 mai
en la Basilique St-Martin d'Ainay.

Décès
ALLARD Pierre (Pon 1933)

Pierre ALLARD, fils du Colonel-médecin Marcel ALLARD, de l'Armée coloniale est né le 14 août 1911 à l'Ile Noue, Nouvelle Calédonie.
Il vécut jusqu'à l'âge de 16 ans dans nos plus lointaines colonies :
Taïti, Chine, Indochine e t c . . .
Orphelin dès son retour en France il continua ses études, a p r è s
le lycée d'Hanoi au lycée de Toulon puis de Chambéry.
En 1931 il rentra à l'école de Commerce de Lyon et à l'Ecole
Coloniale.
Au cours de sa 1 e année d'Ecole il se marie avec Mlle A n d r é e
r
GIRODIN, fille du colonel GIRODIN et petite fille par sa mère de M
BONAL fondateur de la Distillerie de St-Laurent du Pont.
L'année suivante il a un fils, Marcel. Sort diplômé de l'Ecole.
Il travaille alors pendant 3 ans pour la Compagnie d'Assurances
« l'Union » comme inspecteur pour la branche populaire à T h o n o n
pour la Hte-Savoie. Puis il est nommé Directeur du dépôt de la Brasserie Jorcin à Evian où il manifeste pendant deux ans une g r a n d e activité.
Sa loyauté et sa bonté lui ont valu l'estime et la sympathie de
tous.
Il est décédé pieusement à 27 ans à T h o n o n , emporté en quelques jours par une affection cardiaque, laissant sa femme, un fils, Marcel, de 6 ans et une petite fille, Claude, de 3 ans.
Les obsèques ont eu lieu à Chambéry.
RICARD

Charles ( P . 1888)

Un douloureux faire-part nous apprend la triste nouvelle de la
mort de notre camarade Charles-Albert Ricard, Cordingley, Officier
d'Académie, jeudi le 28 mai, en son domicile 64 avenue de Raincy, à
Villemonble (Seine) dans sa 69 m e année.
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 31 mars en l'Eglise SaintLouis de Villemonble.

