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CHRONIQUE ABBATIALE 

Mgr HALLER, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 

Ce fut le jour de l 'Immaculée Conception que notre 
Abbé-Evêque reçut des mains de Son Exc. M. Jean Chau
vel, Ambassadeur de France en Suisse, la décoration que 
lui avait décernée le Gouvernement français. 

Accompagné de M. Ange Rialland, Consul général de 
France à Lausanne, M. Chauvel assista d'abord au ponti
fical solennel du matin, au cours duquel le R. P. Vicaire, 
professeur à l'Université de Fribourg, prononça un fort 
beau sermon de circonstance. Comme d'habitude, le Chœur 
du Collège rehaussa la cérémonie en interprétant avec 
beaucoup de finesse une splendide polyphonie et les mélo
dies grégoriennes. 

La messe dite, Autorités, chanoines et amis se réunirent 
au grand salon abbatial pour la remise officielle de la Lé
gion d'honneur. Tout d'abord, M. Alphonse Gross, Préfet 
de St-Maurice, après avoir salué au nom du Gouvernement 
valaisan le distingué représentant de la France et félicité 
l'Abbé-Evêque de St-Maurice de l'honneur qui lui échéait, 
souligna que « les amis de l'Abbaye et de la France sont 
les mêmes », et que pareille journée ne peut que raviver 
des liens de bon voisinage entre les deux nations. A son 
tour, Son Exc. M. Chauvel rappela que, visiteur assidu du 
Valais, il savait mieux que quiconque les sentiments que 
des traditions séculaires ont créés entre nos pays : un seul 
mot les résume aujourd'hui, la fidélité. Des événements assez 
récents les ont encore ravivés : l'accueil par nos confrères 
de St-Charles à Porrentruy des réfugiés français, la création 
d'une aumônerie pour les malades français de Leysin, l'hos
pitalité de nos cures frontalières en ces durs moments de 
la guerre. Sans compter les autres titres d'une histoire mil
lénaire où, tour à tour, brillent les noms de Charlemagne, 
de S. Louis, et qu'un présent lui-même continue, fidèle à 
la culture française. C'est alors que M. Chauvel épingle 
la décoration sur la soutane épiscopale. 

Au déjeuner conventuel qui avait réuni autour des per
sonnalités déjà citées M. Hyacinthe Amacker, Président de 
la Ville, Mgr Ramuz, curé du Sacré-Cœur à Lausanne, 
M. l'abbé Jacques Haas, curé de St-Joseph à Lausanne, 
M. Sylvain Maquignaz, journaliste, un représentant de 
l'agence « France-presse », le propre frère et plusieurs con
disciples de Mgr Haller, notre vénéré Supérieur remercia 
Son Exc. M. Chauvel et, par lui, le Gouvernement de la 
République de la distinction qu'on est venu si aimablement 
lui conférer et qui ne fera que développer le courant de 
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chaude et fervente sympathie dont nous entourons la Fran
ce, dans l'attachement que nous vouons à sa culture. Par 
celle-ci d'ailleurs nous pouvons plus facilement que par 
toute autre voie nous attacher à la civilisation chrétienne : 
en l'une et en l'autre se retrouvent les mêmes constantes. 
Les chemins d'aujourd'hui entretiendront encore notre 
amour et notre admiration pour le grand pays voisin. Mon
seigneur termina son toast en saluant ses hôtes et amis, 
ayant pour chacun d'eux une souriante parole. 

Selon une vieille coutume de la Maison, les étudiants 
eurent part à la fête, et la gracieuse aubade de fanfare 
et de chant qu'ils offrirent aux convives de l'Abbaye leur 
valut de chaleureux applaudissements et, dans le salut que 
leur adressa M. l'Ambassadeur, l'assurance d'un généreux 
congé. 

HOTES DE MARQUE 

C'est une vieille tradition que les bons rapports de 
l'Abbaye avec l'armée et, singulièrement, avec ce qui peut 
se rapporter à la vie militaire de St-Maurice. Aussi, notre 
Maison éprouve-t-elle toujours une joie particulière à ac
cueillir chez elle quelque officier supérieur de passage dans 
notre région. Ce fut le cas le 26 novembre quand elle eut 
la visite de M. le colonel-divisionnaire Ratgheb qu'accom
pagnaient M. Camille Crittin, conseiller national, M. le 
major Louis Pignat, du Bureau de la Brigade, MM. Ama
cker et Levet, président et vice-président de la Municipa
lité de la Ville. Monseigneur se fit un plaisir de les saluer 
tous et dans les termes les plus cordiaux. A son tour, M. le 
colonel-divisionnaire exprima de semblables sentiments, 
relevant que cette première visite à l'Abbaye avait non 
seulement le charme de la nouveauté mais surtout incluait 
l'amour de mêmes valeurs communes... 

Le même jour, dans l'après-midi, Son Excellence et quel
ques chanoines rendirent visite à M. le colonel Ratgheb, 
qui les reçut fort aimablement à Savatan. Notre Abbé-
Evêque profita de son passage là-haut pour admirer la 
chapelle militaire qu'on vient d'y construire et que le pein
tre Chavaz a si artistement décorée. 

AU NOVICIAT 

Le 3 décembre, M. le chanoine Joseph Walther a émis 
ses vœux solennels et M. Oscar Gut, ses vœux simples. 
Celui-ci, ainsi que M. Gabriel Ispérian, recevait également 
la tonsure, cérémonie qui marque l'entrée officielle dans 
la cléricature. 

G. R. 
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