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NOUVELLES 

ARCHIVES NATIONALES 

Après plusieurs années de discussions, on vient enfin 
de poser la première pierre d'un nouvel édifice national, 
à Schwyz, destiné à abriter, dans un cadre plus digne, les 
vénérables chartes de l'époque héroïque de la Confédéra
tion suisse. En effet, avec le Pacte de 1291, Schwyz con
serve les actes d'alliance des huit premiers Cantons. 
C'est à l'un de nos Anciens — rhétoricien de 1904 —, M. le 
Conseiller d'Etat schwyzois Auguste Bettschart, qu'échut 
la tâche très honorable de poser cette première pierre, sous 
la présidence de M. le Conseiller fédéral Etter. 

NOMINATIONS 

Au début de décembre les citoyens valaisans ont nommé 
les juges de communes. Parmi les élus nous relevons les 
noms de quelques anciens : MM. Charles Haegler et Henri 
Chevalley, respectivement juge et vice-juge de St-Maurice ; 
MM. Joseph Maret et Cyrille Gard, juge et vice-juge de 
Bagnes ; M. Camille Crittin, juge de Martigny-Ville. Il en 
est certainement d'autres encore, qui furent étudiants de 
St-Maurice, mais nous n'avons pas de liste complète qui 
nous permette de signaler leurs noms. 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

M. Ernest Lorétan, de Sion, a terminé avec grand succès 
ses examens de médecine à l'Université de Lausanne. 

A la même Université, M. Giovanni Ferregutti, de Pura 
(Tessin), a terminé également ses examens de pharmacien. 

MM. Gilbert Rouiller et Jean Lonfat viennent aussi de 
subir avec succès des examens de médecine à Lausanne. 

MARIAGE 

Nous avons appris le mariage de M. Charles Roiron, de 
Genève, avec Mademoiselle Simone Girard, de Bozel (Ta
rentaise). La bénédiction nuptiale a été donnée aux nou
veaux époux à Bozel, le 29 septembre. 

PUBLICATIONS 

D'Einsiedeln nous recevons trois volumes fort bien édités 
par le « Verlaganstalt Neue Brücke A.-G. » de Schlieren-
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Zurich. Leurs auteurs, les Révérends Pères Rafaël Häne, 
Thaddäus Zing, O. S. B. et M. Karl-Borromäus Heinrich 
ont intitulé ces ouvrages : « Das Gotteshaus Maria Einsie
deln », « Das Antlitz Gottes » et « Einsiedler Novene ». A 
l'érudition toute bénédictine de ces œuvres s'ajoutent le 
soin délicat de la langue et la clarté d'exposés méthodi
ques et concis. Aux moines dissertant sur l'esthétique et 
les œuvres d'art qui abondent dans le lieu de pèlerinage 
cher au cœur des catholiques de notre pays, le poète 
Heinrich joint sa neuvaine de récits si purs et si pieux 
qui dénotent une compréhension religieusement profonde 
de la vraie vie intérieure. 

Les trois livres sont abondamment et superbement illus
trés. 

M. E. de Boccard, éditeur à Paris, ancien élève de St-
Maurice, nous envoie le XIVe tome des Poèmes et Récits 
de la vieille France, publiés sous la direction de A. Jean
roy. Madame Mirrha Lot-Borodine a traduit de l'ancien 
français des « Miracles de Notre-Dame » qui forment une 
couronne de gloire à la Reine du ciel. 

F.-M. B. 


