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NOUVELLES 
A LA MEMOIRE DE S. E. Mgr GUMY 

Nous avons consacré dans les derniers « Echos », un arti
cle nécrologique à la mémoire de S. Exc. Mgr Gumy, décédé 
le 27 août 1941, au couvent des Pères capucins de Fribourg. 
L'« Osservatore Romano » du 4 septembre a publié sur le dé
funt un important article intitulé : « Un grand évêque mis
sionnaire » où sont rappelés ses mérites éminents. Son nom 
occupera une place de choix dans l'histoire de la mission des 
îles Seychelles. 

AU CONSEIL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Le Conseil d'Etat valaisan a nommé M. l'abbé Emile Défa
go, aumônier à Monthey, et depuis quelques années membre 
du Conseil de l'Instruction publique, vice-président de cet or
ganisme. Il succède à M. l'abbé Dr Meyer. 

Nous offrons à M. l'abbé Défago, avec l'assurance de notre 
dévouement, l'hommage de nos compliments respectueux. 

JUBILÉS 

Les fidèles d'Evionnaz ont célébré, le 26 octobre, le 25e an
niversaire de l'arrivée de M. le chanoine Alexis Abbet dans 
leur paroisse. A cette occasion, une fête intime réunit autour 
du jubilaire les autorités communales et les membres de la 
chorale qui exprimèrent à M. Abbet leurs vœux respectueux 
et leur reconnaissance. M. le chanoine Eugène de Werra appor
ta les félicitations et les souhaits des confrères du jubilaire. 
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MM. les chanoines Darius Gianetti, Georges Rageth et Geor
ges Cornut ont fêté cette année le 25e anniversaire de leur 
ordination sacerdotale. M. Gianetti a été ordonné à St-Maurice 
le 30 avril 1916 et a célébré à l'Abbaye, le 14 mai, sa premiè
re messe solennelle, MM. Rageth et Cornut ont reçu la prê
trise le 8 octobre de la même année et ont chanté leur pre
mière messe solennelle le 15 octobre suivant, le premier à 
Ems (Grisons) et le second à Vouvry. 

A nos confrères, nous offrons nos compliments respectueux 
et nos vœux les meilleurs. 

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES 

Le dimanche 2 novembre, M. le chanoine Alphonse Gueniat, 
curé-doyen de Delémont, a pris congé de ses paroissiens au 
milieu desquels il continuera cependant de vivre puisqu'il de
meure, de par la volonté de S. Exc. Mgr de Streng, doyen du 
décanat de Delémont. 

Le successeur de M. le chanoine Gueniat est M. l'abbé Jo
seph Fleury, précédemment curé de Tavannes. Le nouveau 
curé a fait ses études secondaires à St-Maurice et à Schwyz. 
Il s'est préparé au sacerdoce en étudiant la théologie à Lu
cerne et à Rome. A M. l'abbé Fleury, qui a été installé à Delé
mont le 23 novembre, nous présentons nos compliments 
respectueux et nos vœux de fructueux ministère. 

M. l'abbé Joseph Barthoulot, révérend curé de Mervelier 
et vice-doyen du décanat de Courrendlin, a résigné ses fonc
tions de curé et exercera désormais la charge d'aumônier de 
l'orphelinat de Belfond près Goumois. Il administrera en ou
tre, pendant l'occupation de Goumois-France, le village de 
Goumois-Suisse qui, en temps ordinaire, ne fait avec le pre
mier qu'une seule et même paroisse. M. l'abbé Barthoulot a 
été nommé en outre vice-président du décanat des Franches-
Montagnes. 

Par décision de S. Exc. Mgr Besson, M. l'abbé Ferdinand Co
sandey, révérend vicaire à Nyon, a été nommé vicaire à Vevey. 

NOMINATION 

M. le chanoine Georges Rageth, recteur du Collège, dont 
le Bulletin de la conférence des Recteurs suisses vient de pu
blier un intéressant article sur « Les bases philosophiques et 
religieuses des gymnases confessionnels catholiques » (pp. 23 
à 32), a été nommé, le 6 septembre dernier, à Lucerne, pré
sident de la Société de philosophie (Suisse centrale). Cette 
Société a été dernièrement agrégée à la Société suisse de 
philosophie. 

ORDINATION 

M. l'abbé Philippe Bussien, de Monthey, a été ordonné sous-
diacre le 16 novembre, par S. Exc. Mgr Bieler, évêque de 
Sion. 
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NOTARIAT 

M. Maurice Gross, de Sion, a obtenu, à la suite d'examens 
subis avec succès devant la commission cantonale, le brevet 
de notaire. 

SUCCÈS UNIVERSITAIRES 

M. Raymond Perren, de Viège, ingénieur-chimiste diplômé 
du Polytechnicum de Zurich, vint d'obtenir le titre de doc
teur es sciences en présentant une thèse intitulée : « Trennung 
wasserlöslicher Salze durch Flotation ». Nos compliments. 

M. Pierre Delaloye, d'Ardon, vice-président central de la 
Société des Etudiants, a subi brillamment ses examens en vue 
de l'obtention de la licence en droit de l'Université de Fri
bourg. Il en est de même de M. Otto Rohner, de Rebstein 
(St-Gall). 

A l'Université de Lausanne, MM. Clément Carron, de Ful
ly, et Jean Darbellay, de Fribourg, ont subi avec succès leurs 
examens de licence en droit. 

M. Claude Chappaz, de Martigny, a subi également avec 
succès sa demi-licence en droit. 

A la Faculté des sciences de l'Université de Lausanne, 
M. René Veuthey, de Villeneuve, a subi avec succès l'examen 
de sciences naturelles des médecins ; M. Philippe Bridel, de 
Lausanne, et M. Joseph de Lavallaz, de Sion, celui de scien
ces naturelles des pharmaciens : M. Paul Cuttat, de Porren
truy, et M. Pierre Raboud, de Monthey, celui d'assistants-
pharmaciens. 

NOMINATIONS MILITAIRES 

MM. Henri Gard, de Sierre, et Claude Musy, de Monthey, 
ont été promus au grade de lieutenant par le Commandant 
des troupes d'aviation. 

DANS LA SOCIETE 

DES ETUDIANTS SUISSES 

M. Jean-Louis Choquard, de Monthey, a été nommé prési
dent de la Sarinia, section académique de l'Université de 
Fribourg, pour le semestre d'hiver. 

Pour le même semestre, M. Eugène Coquoz, de Riddes, a 
été nommé président de la Lémania, section académique de 
l'Université de Lausanne. 

A Zurich, M. Antoine Conforti, de Martigny, a été nommé 
secrétaire de la Romania Turicensis, et M. Henri Delaloye, de 
Monthey, Fuchs-Major de la même section académique. 

F.-M. BUSSARD 
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