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NOUVELLES 
LE 15 JUIN A L'ABBAYE 

La fête de S. E. Mgr Burquier a été célébrée avec éclat 
à l'Abbaye. M. le Conseiller d'Etat Pitteloud, auquel s'était 
joint M. le Conseiller d'Etat de Chastonay, profita de cet
te circonstance pour faire sa première visite de Chef du Dé
partement de l 'Instruction publique à Monseigneur, au corps 
professoral et aux étudiants du Collège. D'aimables paro
les furent échangées qui soulignèrent la cordialité des rap
ports existant entre le gouvernement valaisan et l'Abbaye 
de St-Maurice. Après le repas de midi, le chœur-mixte, 
dirigé par M. le chanoine Broquet, l'orchestre, dirigé par 
M. le professeur Matt, et la fanfare, dirigée par M. le cha
noine Revaz, exécutèrent des œuvres de musique très 
applaudies. Un élève de la classe de physique, M. René 
Turini, se fit l 'interprète de ses camarades pour saluer 
MM. les Conseillers d'Etat. M. le Conseiller d'Etat Pitte
loud répondit, en son nom et au nom de son collègue, en 
termes d'une grande délicatesse. Ses auditeurs lui firent 
une ovation. 

NOMINATION 

M. le chanoine Georges Rageth, recteur du Collège de 
St-Maurice, a été nommé président de la Conférence des 
recteurs des collèges suisses qui délivrent la maturi té fédé
rale, lors de la réunion de cette association tenue à Neu
châtel les 24 et 25 mai derniers. M. le chanoine Rageth fai
sait déjà partie auparavant du comité de cette conférence 
et y remplissait les fonctions de secrétaire-caissier. 

Cette nomination est un honneur dont nous félicitons 
M. le recteur. Il rejaillit sur le Collège de St-Maurice que 
M. Rageth dirige depuis douze ans. 

S. E. Mgr GRENTE A L'ABBAYE 

S. E. Mgr Grente, évêque du Mans, de l'Académie Fran
çaise, a rendu visite à S. E. Mgr Burquier le 14 juin. Son 
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Excellence venait d'Evian où elle prend actuellement 
quelque repos. 

Mgr Grente a visité avec beaucoup d'intérêt l'Abbaye et 
son trésor. Il n'a eu qu'un regret, celui de ne pouvoir ren
contrer son ami M. le chanoine Camille de Werra que la 
mort nous a ravi au mois de janvier 1936. 

NOMINATION ECCLESIASTIQUE 

Par décision de S. E. Mgr Besson, Evêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg, M. l'abbé Louis Déprez a été nommé 
curé du Grand-Saconnex (Genève). 

ORDINATIONS 

M. le chanoine Joseph Ginterstöfer, de la Congrégation du 
Grand St-Bernard, célébrera sa première messe à Viège 
le 29 juin. 

Le R. P. Jean Perraudin, de Bagnes, de la Congrégation 
des Pères Blancs du cardinal Lavigerie, recevra l'ordina
tion sacerdotale le 29 juin, à Carthage. 

M. l'abbé Joseph Bruhin, de Schübelbach (Schwyz), sera 
ordonné prêtre par S. E. Mgr l'Evêque de Coire le 4 juillet. 
Il célébrera sa première messe dans sa paroisse natale le 
24 juillet. 

A la même date, à Coire également, seront ordonnés 
sous-diacres MM. les abbés Emile Wetzel, de St-Gall, et 
Max Fuchs, de Zollikon (Zurich). 

DISTINCTION 

M. le Dr André Repond, médecin-directeur de la Maison 
de santé de Malévoz, à Monthey, a été nommé à l 'unani
mité membre correspondant de « The Royal Medico-Psy
chological Association » de Grande-Bretagne. 

Nos compliments respectueux. 
DOCTEUR « HONORIS CAUSA » 

A l'occasion de IVe centenaire de l'Université de Lau
sanne, M. l'abbé Ignace Mariétan, recteur de Châteauneuf, 
a été nommé docteur « honoris causa » de la Faculté des 
sciences de cette Université. En raison des éminents ser
vices qu'a rendus à la science M. l'abbé Mariétan, nulle 
distinction ne pouvait être mieux méritée et nous adres
sons à celui qui en a été l'objet nos compliments les meil
leurs. 

DELEGUE DU CONSEIL FEDERAL 

M. le Dr Germain Carnat, conseiller national, à Delé
mont, a été délégué par le Conseil fédéral pour représen
ter la Suisse à la 17e conférence internationale d'agricul
ture qui se tiendra prochainement à La Haye. 

Nos félicitations. 
SUCCES UNIVERSITAIRE 

M. Alexis Gross, de St-Maurice, vient de subir avec plein 
succès ses examens d'état de médecin à l'Université de 
Lausanne. Nos compliments. 

F.-M. B. 


