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Son Exc. Mgr VICTOR BIELER 
Evêque de Sion 

Aux premières heures du 19 mars dernier, nous apprenions 
que Son Exc. Monseigneur l'Evêque de Sion venait de 
mourir. C'était la fin de longs mois de souffrances, d'une 
maladie que le prélat avait d'ailleurs acceptée avec un grand 
courage surnaturel. « On meurt, dit un adage populaire, 
comme l'on a vécu » : devise pleinement réalisée dans la 
carrière pastorale du vénéré défunt. Un grand courage surna¬ 
turel a marqué cet épiscopat dont il n'est pas exagéré de dire 
qu'il a singulièrement honoré le siège de S. Théodule et 
donné à l'Eglise de Sion un essor des plus bienfaisants. De 
1919 à ce jour, ce furent de fécondes années de travail qui 
assurèrent en notre pays la vitalité d'un catholicisme qui 
aurait pu s'enliser dans l'inertie des traditions religieuses, 
dans cette routine où l'aurait peut-être engagé l'absence d'une 
opposition sérieuse... Mgr Bieler a compris que le travail 
en profondeur était indispensable et que l'Eglise ne pouvait 
accomplir sa mission que si ses cadres hiérarchiques avaient 
une solidité à toute épreuve. Aussi voua-t-il tout son zèle 
au recrutement et à la formation de son clergé, à l'organi¬ 
sation des bénéfices curiaux, au développement de l'Action 
catholique et, conjointement à celle-ci, à la création des élites 
par l'Œuvre des Retraites fermées. Cet idéal apostolique se 
concrétisa en de splendides réalisations au nombre desquelles 
apparaissent au premier plan les nombreuses églises et cha¬ 
pelles que le prélat défunt, lui-même restaurateur avisé de son 
église cathédrale, a pu consacrer ou bénir et qui témoignent 
de la générosité et, presque toujours, de l'enthousiasme ar¬ 
tistique de notre peuple. 

Mgr Bieler n'est pas un Ancien de St-Maurice. Les Echos 
ont tenu néanmoins à lui rendre cet ultime hommage. Si, 
en des jours déjà lointains, quelques difficultés ont pu 
surgir entre sa Maison et la nôtre, on peut dire que notre 
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ciel commun s'était rasséréné. Au temps même de cette paix 
retrouvée, Mgr l'Evêque de Sion s'était fait un plaisir d'offrir 
à la Basilique des Martyrs un autel de bois sculpté que nous 
y admirons encore, celui de S. Théodore. Ce don eut alors 
la valeur d'un symbole. Nous nous souviendrons de ce noble 
Pontife qui avait conféré la consécration épiscopale à feu 
Mgr Burquier, qui fut évêque co-consécrateur au sacre de 
Son Exc. Mgr Haller, qui présida la St-Maurice de 1943 et 
qui, en l'absence de notre Abbé-Evêque en 1947, voulut bien 
accepter de se rendre en notre Abbatiale pour ordonner 
prêtres plusieurs de nos confrères. Ces liens spirituels avaient 
au reste provoqué de très agréables réciprocités, des relations 
de bon voisinage, et ce fut une joie sincère pour notre 
vénéré Supérieur d'avoir chanté la messe pontificale de la 
Dédicace de la Cathédrale de Sion en 1943 et d'avoir été 
convié à plusieurs reprises aux solennités qui rassemblèrent 
en la Cité épiscopale de Sion les Jeunesses catholiques ou 
les foules d'enfants au Congrès eucharistique. 

Pour toutes ces raisons et au simple titre de notre piété 
catholique, nous nous sommes associés par nos prières et 
notre sympathie au deuil du diocèse de Sion qui perdait en 
Mgr Bieler un grand évêque, un Pasteur intrépide tel qu'en 
a besoin l'Eglise d'aujourd'hui. 

« Les Echos de St-Maurice » 
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