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Recteurs d'hier et d'aujourd'hui 

Nous n'avons plus à apprendre à nos lecteurs le chan
gement survenu cet été dans la direction du Collège de 
St-Maurice, mais nous ne voulons pas laisser passer ce 
changement sans exprimer brièvement dans nos « Echos » 
la gratitude qui est due à M. le chanoine Georges Rageth. 

Appelé à trente-cinq ans à assurer la haute charge de 
Recteur du Collège, il apporta à sa tâche les ressources 
d'une intelligence et d'un cœur largement dotés par la 
nature et enrichis encore par ses années romaines à l'Uni
versité Grégorienne. Particulièrement intéressé par le 
mouvement de renaissance thomiste, M. Rageth fut un 
professeur de philosophie plein d'allant ; naguère, il pu
bliait une étude sur l'existentialisme et aujourd'hui enco
re il préside la Société de Philosophie de Suisse centrale. 
Il fut aussi président de la Conférence des Recteurs 
des Collèges de la Suisse. C'est dire combien M. Rageth 
sut s'attirer de sympathie par son savoir et sa bien
veillance. 

Tout récemment, il acceptait de donner un cours heb
domadaire de philosophie aux étudiants catholiques de 
Lausanne, cette ville où, depuis plusieurs années, il prête 
son concours assidu au ministère paroissial. Si la multi
plicité même des tâches fait l'éloge de celui qui les rem
plit, elle laisse aussi entrevoir la fatigue qui en résulte 
nécessairement. Après vingt ans de rectorat, M. le cha
noine Rageth passe la main à une force plus jeune, avec 
la consolation de transmettre à son successeur un Collè
ge qui s'est développé sous son gouvernement et qui a 
doublé l'effectif de ses élèves. Et puisque désormais les 
étudiants en théologie de l'Abbaye bénéficieront à nou
veau de son enseignement, nous ne pouvons que souhai
t e r à la vieille Maison d'Agaune de conserver longtemps 
encore le bon sourire d'un maître qui lui fait honneur. 
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S. E. Mgr Haller, Abbé de St-Maurice et Evêque de 
Bethléem, et le Haut Conseil d'Etat du canton du Valais, 
ont désigné M. le chanoine Isaac Dayer comme nouveau 
Recteur du Collège. 

A peine âgé de trente-neuf ans, M. Dayer a déjà con
quis une notoriété de bon aloi dans ce pays du Valais 
où il plonge ses racines familiales et possède de nom
breuses amitiés. Sa formation théologique et exégétique 
à l'Université Angélique et à l 'Institut Biblique de Rome 
a meublé son esprit d'un savoir profond et qui aime à se 
fortifier sans cesse par une active curiosité intellectuelle. 

Les élèves de M. Dayer ont eu l'occasion d'apprécier 
la richesse de son exposition et ils se féliciteront d'avoir 
désormais pour Recteur ce guide éclairé. Si la théologie, 
la philosophie, les sciences scripturaires, ont eu les préfé
rences du chanoine Dayer, celui-ci s'intéresse aussi très 
vivement aux problèmes de l'heure, ainsi qu'en témoi
gnent ses préoccupations de prédicateur ou de rédacteur 
de la Revue des Etudiants Suisses. Quant à l 'attache
ment qu'il voue au Valais, il éclate tout au long du livre 
qu'il consacra naguère, en collaboration avec le chanoine 
Marcel Michelet, à la mémoire du Prieur Bourban, son 
concitoyen de Nendaz. Sous la direction empreinte de 
fermeté et de bonté de M. le Recteur Dayer, le Collège 
de St-Maurice ne pourra que prospérer. 

C'est l 'honneur et la joie des vrais serviteurs d'une no
ble cause que de mettre l'institution au-dessus des per
sonnes, en sachant apporter à ce service tous les talents 
que Dieu donne et permettre à des forces nouvelles de se 
dévouer à leur tour. 
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