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NOUVELLES 

JUBILE EPISCOPAL 

S. E. Mgr Justin Gumy, de l'Ordre des Capucins, évêque 
titulaire d'Olba, ancien évêque missionnaire des îles Sey
chelles, a fêté le 10 mars le vingtième anniversaire de sa 
consécration épiscopale. Mgr Gumy qui, le 12 novembre 
de l'année dernière, avait atteint sa soixante-dixième an
née, avait, déjà célébré, le 17 septembre 1938, le cinquan
tième anniversaire de sa profession religieuse. Nous re
nouvelons aujourd'hui les vœux respectueux que nous lui 
présentions alors (« Echos » de septembre-octobre 1938), et 
prions Dieu qu'il accorde au vénéré jubilaire force et santé. 

EN AUDIENCE CHEZ LE SAINT-PERE 

Le jour même où l'on fêtait à St-Maurice le deuxième 
anniversaire de l'élection au Souverain Pontificat de 
S. S. Pie XII, et où l'on rappelait aux fidèles, par radio, le 
devoir des catholiques de prier pour le Pape, de lire et de 
méditer ses enseignements, et enfin de traduire dans nos 
actes quotidiens les leçons qui nous arrivent du Vatican, 
M. le chanoine André-Marie de Bavier, procureur général 
de l'Abbaye auprès du Saint-Siège, était reçu en audience 
par le Saint-Père. Le Souverain Pontife reçut M. de Ba
vier avec une paternelle bonté et lui fit part des vœux 
ardents qu'il forme pour la Suisse en ces temps si 
troublés. 

AU GOUVERNEMENT VALAISAN 

Les citoyens du Valais ont été appelés aux urnes le 
2 mars dernier. Il leur était demandé de renouveler leur 
confiance aux hommes d'Etat qui gouvernent le canton. 
Ceux-ci, dont la compétence et le dévouement ont été re
connus par tous les esprits soucieux du bien commun, ont 
recueilli un chiffre éloquent de suffrages. Aux côtés de 
MM. les conseillers d'Etat Charles Anthamatten et Albano 
Fama qui ne sont pas d'anciens élèves de St-Maurice, 
nous relevons avec plaisir que le peuple valaisan a élu 
pour une nouvelle période trois de nos anciens, MM. les 
conseillers d'Etat Maurice Troillet, Cyrille Pitteloud et 
Oscar de Chastonay. A ces derniers et à leurs collègues, 
nous offrons nos félicitations respectueuses et nos meil
leurs souhaits. 
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AU GRAND CONSEIL VALAISAN 

En même temps qu'il confirmait dans leurs fonctions 
les membres du Gouvernement, le peuple valaisan élisait 
ses représentants au Grand Conseil. Parmi eux nous rele
vons les noms de nombreux anciens élèves de St-Maurice. 
Les voici, dans l'ordre établi par le « Bulletin officiel » 
N° 10 du 7 mars 1941. (Entre parenthèses, nous indiquons 
les districts que représentent les nouveaux députés) : 
MM. Dr Joseph Bielander (Conches) ; Théodore Franzen, 
président de Mörel ; Joseph Tichelli (Rarogne occidental) ; 
Leo Guntern, président de Brigue, Aloïs Gertschen, sous-
préfet, Joseph Escher, conseiller national, Joseph Escher, 
hôtelier (Brigue) ; Marcel Gard, président de Sierre, Robert 
Carrupt, vice-président de Sierre, André Germanier, gref
fier du Tribunal, Dr Léon Broccard (Sierre) ; Marius Anze
vui, hôtelier à Evolène (Hérens) ; Cyrille Michelet, Camille 
Crittin, conseiller national (Conthey) ; Angelin Luisier, 
Joseph Fellay (Entremont) ; Henri Chappaz, Henri Des
fayes, Marc Morand, président de Martigny-Ville (Marti
gny) ; Frédéric Décaillet, Charles Haegler, préfet du dis
trict, Louis Sarrasin (St-Maurice) ; Bernard de Lavallaz, 
président de Collombey, Denis Berra, Paul de Courten, 
Joseph Maxit, Maurice Delacoste, président de Monthey 
(Monthey). 

Ont été élus députés suppléants : MM. Francis Germa
nier (Conthey) ; Edouard Fellay, Edmond Troillet (Entre
mont) ; Alfred Vouilloz, André Desfayes (Martigny) ; 
Edouard Rey-Bellet, Marius Chappex (St-Maurice) ; André 
Chaperon, Benjamin Fracheboud, Adolphe Défago (Mon
they). 

Dans sa séance constitutive tenue le 17 mars, le nouveau 
Grand Conseil, présidé par M. le député Haegler, a désigné 
à l 'unanimité son président en la personne de M. Bernard 
de Lavallaz. 

Aux nouveaux députés et à leurs suppléants, nous pré
sentons nos vives félicitations et nos vœux de fécond la
beur au service du pays. 

AU GOUVERNEMENT DE FRIBOURG 

Quelques jours plus tôt que nous ne l'avions pensé, M. Jo
seph Ackermann, avocat à Bulle, a été nommé conseiller 
d'Etat du canton de Fribourg et Chef du Département des 
finances. Il a été élu tacitement comme nous le laissions 
prévoir dans les derniers « Echos », preuve manifeste de 
la confiance que ses concitoyens placent en lui. A l'hom
mage que nous rendons au nouveau magistrat fribour
geois dans ce cahier de notre revue, ajoutons celui qu'a 
tenu à lui rendre un condisciple de M. Ackermann à 
St-Maurice, M. Karl Hangartner, docteur en droit, rédacteur 
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en chef du quotidien st-gallois de Gossau, « Der 
Fürstenländer ». Il écrit dans le journal précité (No du 
26 février 1941) : 

« Au nouveau membre du gouvernement de Fribourg, le ré
dacteur du « Fürstenländer » voudrait adresser ses vœux parti
culiers. Nous étions assis sur le même banc, naguère, au gym
nase du collège des chanoines de St-Maurice en Valais. Joseph 
Ackermann, qui était bilingue par sa naissance et son éducation, 
et qui, dès son jeune âge, parlait également le français et l'alle
mand, est venu bien souvent au secours de son camarade du 
Rheinthal st-gallois lorsque le professeur — c'était, en d'autres 
circonstances, l'aimable chanoine Louis Broquet — imposait aux 
élèves de langue allemande les mêmes tâches qu'à ceux de lan
gue française dès le début de l'année scolaire. M. Broquet pro
cédait de la même manière que le maître de natation, il lançait 
à l'eau pour leur apprendre à nager ses disciples anxieux et ef
farés. Mon ami Ackermann intervenait alors et jouait le rôle 
de l'expert qui lançait au novice la bouée de sauvetage lorsque 
le danger d'une noyade était imminent. 

Au gymnase déjà, Joseph Ackermann était le meilleur de tous 
et nous le considérions comme un futur chef. Il se passionnait 
pour tout ce qui était beau et bien ; il était en outre un penseur 
subtil et un logicien pénétrant. Tout jeune, il possédait des apti
tudes d'éloquence qui révélaient en lui un don inné pour la 
politique. En tout et envers chacun, Ackermann était discret et 
aimable. Etudiant à l'université, puis plus tard dans la vie pra
tique, comme substitut du procureur général, comme avocat et 
directeur du Crédit gruyérien à Bulle, en sa qualité de député 
au Grand Conseil fribourgeois, partout Joseph Ackermann était 
à sa place et réalisait les espérances que ses compagnons de 
collège avaient placées en lui ; bien plus, il les dépassa. Agé de 
40 ans, Joseph Ackermann est aujourd'hui membre du gouver
nement de Fribourg, porté à ce poste par la confiance absolue 
du peuple tout entier, à tel point que pendant la période prépa
ratoire à l'élection aucune autre candidature ne lui fut opposée. 

M. le conseiller d'Etat Ackermann dirigera le Département 
des finances pour lequel il est spécialement préparé. Le gouver
nement fribourgeois, auquel appartenaient autrefois des personna
lités comme Python et Musy, et qui compte aujourd'hui des 
hommes de l'envergure des Joseph Piller et Bernard de Weck, 
s'enrichit de la présence de Joseph Ackermann. Nous deman
dons à la Providence qu'elle seconde ce dernier dans son acti
vité de conseiller d'Etat. » 

MARIAGE 

M. le Dr Robert Nebel, de Monthey, a épousé, le 27 fé
vrier dernier, Mademoiselle Marcelle Brunner, de Lausan
ne. La bénédiction nuptiale a été donnée aux nouveaux 
époux en l'église de Choëx par M. le chanoine Zarn. 

Nos compliments et nos meilleurs vœux. 
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NOMINATIONS MILITAIRES 

Le Département militaire fédéral a nommé M. le chanoi
ne Léon Imesch, de l'Abbaye de St-Maurice, aumônier ca
tholique attaché à l'Etat-Major des Fortifications de 
St-Maurice. M. le capitaine Imesch était précédemment au
mônier d'un régiment valaisan. 

M. Jean Rochat, de Lausanne, a été nommé, en novembre 
de l'année dernière, l ieutenant d'artillerie. 

M. Raymond Rime, de Charmey (Fribourg), a également 
été nommé lieutenant. 

EN ROUTE POUR LA TUNISIE 

Le 13 mars, un nouveau groupe de quatre anciens étu
diants de St-Maurice destinés aux missions des Pères 
Blancs en Afrique sont part is de Suisse pour Maison-Car
rée. Ce sont MM. Pierre Cattin, du Noirmont, Eugène Mail
lat, de Courtedoux, Franz Schildknecht, de St-Gall, et Ju
lius Zeller, de Baar. Aux nouveaux novices de la Société 
des Pères Blancs qui revêtiront l 'habit de la sympathique 
congrégation missionnaire peu de temps après leur arri
vée à Carthage, nous offrons nos souhaits les meilleurs et 
les assurons de notre fidélité dans la prière. 

DES VITRAUX DE PAUL MONNIER A LAUSANNE 

Le dimanche, 2 mars, ont été inaugurés, en l'église du 
Sacré-Cœur, à Ouchy, Lausanne, trois beaux vitraux de 
M. Paul Monnier. Ceux-ci représentent le Sacré-Cœur en
touré de saint Pierre et de saint Jean et évoquent la trans
figuration du Christ. 

S. E. Mgr Besson prononça une allocution au cours de 
laquelle il dit « sa grande joie d'inaugurer ces trois vi
t raux que nous devons à un grand artiste et à un grand 
chrétien et qui occuperont une place de choix dans l'his
toire de la renaissance de l'art religieux dont notre pays 
est le théâtre depuis plus d'un quart de siècle. » 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

M. Léo Braegger, de Hemberg (St-Gall), vient de subir 
bri l lamment son doctorat ès-lettres à l'Université de Fri
bourg. Sa thèse était intitulée : « Die Person in Persona
lismus von Emmanuel Mounier ». Nous présentons au 
nouveau docteur qui entreprend actuellement des études 
de droit nos compliments et nos vœux. 
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MM. Jean et Louis Ruedin, de Sierre, ont subi avec 
succès leurs examens de demi-doctorat en droit à l'Uni
versité de Lausanne. 

M. Jean-Louis Choquard, de Monthey, a subi avec suc
cès son premier propédeutique de médecine à l'Université 
de Fribourg. 

M. André Pasquier, de Martigny, à également subi avec 
succès son premier propédeutique de médecine à l'Univer
sité de Lausanne. 

F.-M. BUSSARD 
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