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LES ANCIENS 

Jubilé sacerdotal. — M. le chanoine Gabriel Delaloye, Rd curé 
de Massongex, a célébré le 28 septembre le 25e anniversaire de 
son sacerdoce. Le jubilaire voudra bien accepter les vœux que 
les « Echos » forment très chaleureux pour le succès toujours 
croissant d'un ministère où le pasteur zélé, l'éloquent prédica
teur, l'éducateur éclairé, trouvent un champ d'action si fertile 
et si bien fécondé par la charité du véritable apôtre. Ad multos 
annos ! 

M. Arthur Couchepin a été élu, le 28 septembre, juge fédéral, 
en remplacement de M. Félix Clausen, un vieil ami, lui aussi, 
de l'Abbaye. Né à Martigny-Bourg, en 1869, M. Couchepin fit 
ses études à St-Maurice, à Einsiedeln, puis à l'Ecole de droit de 
Sion et à l'Université de Berne. Sa carrière politique fut rapide : 
choisi, encore jeune avocat, comme vice-président puis prési
dent de Martigny-Bourg, il fut nommé, en 1893, membre du 
Grand Conseil, et en 1905, conseiller d'Etat, où il dirigea le dé
partement de Justice et Police. Le Valais, qui n'a jamais eu 
l'honneur de posséder un représentant au Conseil fédéral, pensa, 
en 1913, y voir siéger un de ses enfants, en la personne de M. 
Couchepin, dont la candidature, sympathique à tous les partis, 
semblait avoir bien des chances de succès : Le Valais attend en
core son conseiller fédéral... La haute situation où M. Couchepin 
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vient d'être appelé, mettra en lumière sur un théâtre plus vaste, 
les talents et les qualités que l'homme et le magistrat a su faire 
apprécier dans son canton. Les « Echos » présentent au nouveau 
juge fédéral leurs respectueuses félicitations. 

M. l'Abbé Eugène Montant a été nommé curé d'Aire-la-Ville 
(Genève). 

M. l'Abbé Adolphe Thorens a été nommé vicaire de Vernier 
(Genève). 

M. l'Abbé Léo Garbely a célébré sa Première messe à Reckin
gen le 9 juillet, et M. l'Abbé Karl Gentinetta, le 27 août à 
Zermatt. 

M. Aloys Rudaz, de Martigny, a subi à l'Université de Berne 
son examen d'état de médecin-vétérinaire. 

A l'Abbaye. — M. Xavier de Cocatrix est nommé professeur 
de IVe litt. (Syntaxe) ; M. le chanoine Wolf, professeur à l'Ins
titut St-Charles. à Porrentruy ; M. le chanoine Alexis Abbet, curé 
d'Evionnaz ; M. le chanoine Julien Fumeaux, aumônier de l'Ins
titut Ste Clotilde à Aigle ; M. le chanoine Rappaz, aumônier 
d'Alesses et inspecteur des externes ; M. le chanoine Chervaz, 
curé de Vollèges ; M. le chanoine Comman, professeur à l'Institut 
St-Charles à Porrentruy ; M. le chanoine Zarn, inspecteur des 
Grands ; M. le chanoine Gianetti, inspecteur des Petits. 

MM. les chanoines Georges Rageth et Georges Cornut, or
donnés prêtres le 8 octobre à l'Abbaye, ont célébré leur pre
mière messe le 15 octobre, M. Rageth à Ems, (Grisons) M. Cor
nuit à Vouvry 

Mariages. — M. Francis Berthelier, professeur à Florimont 
(Genève) a épousé Mlle Lillina Travali, de Palerme, et M. Théo
bald Musy, médecin à Fribourg, Mlle Yvonne Pernollet, de Mon
they, soeur elle-même de deux anciens élèves.  

Nécrologie. — Nous recommandons au souvenir et aux priè
res de nos amis : 

M. Hans Sutter, de Jonschwyl (St-Gall), élève au cours 
des Allemands en 1908-1909, noyé pendant son service mili
taire. 

M. Alphonse Moinat, dont les parents habitent Montreux, 
élève au cours industriel en 1891-1893, mort au champ d'hon
neur devant Verdun. 

M. Frédéric Rimet, de St-Maurice, élève au cours industriel 
en 1894-1895. 

M. Xavier Chapatte, d'Avenches, élève de Rudiments en 
1911-1912. 


