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Vieux papiers, vieux souvenirs 

Sous ce titre ou quelque titre analogue, les Echos ont pu
blié autrefois maints souvenirs savoureux d'anciens élèves 
ou de vieux professeurs. Le chanoine Eugène Gross excel
lait en ce domaine, lui qui avait conservé sous son abondante 
chevelure blanche un cœur ardent et une vivante mémoire. 
Quelque Ancien, parfois, lui donnait la réplique, comme 
Laurent Rey, ancien conseiller d'Etat et directeur de la Ban
que cantonale. Ou bien un Ancien égrenait des souvenirs, 
comme fit Mgr Jean-Baptiste Jaccoud, l'illustre recteur du 
Collège Saint-Michel de Fribourg, ou comme fait encore au
jourd'hui M. Josi Magg, de Zurich. Le chanoine Broquet, qui 
eut entre autres mérites celui de réveiller les Echos après 
trois ans de catalepsie, appréciait particulièrement cette ru
brique de notre revue, de « sa » revue : les souvenirs. 

Or, voici qu'on nous communique un de ces « vieux pa
piers » dont l'envol du temps fait des documents... Il date de 
1882. Le Valais fêtait alors les cinquante ans de sacerdoce 
de Mgr Adrien Jardinier, Evêque de Sion, et comme ce 
prélat était originaire du Bas-Valais (c'était même le tout 
premier Bas-Valaisan appelé à cette dignité), ce jubilé ré
jouissait particulièrement, non seulement Monthey, sa ville 
natale, mais le Bas-Valais unanime. 

Le Collège de Saint-Maurice s'unit à la joie commune, et 
comme la Société littéraire de l'Emulation constituait l'élite 
académique du Collège, c'est elle qui se chargea de traduire 
les sentiments de la Maison dans la pièce de vers qu'on nous 
communique aujourd'hui. Sans doute n'est-ce point là de la 
poésie telle qu'on l'entend de nos jours, et faut-il y voir 
plutôt un honnête exercice de versification dans le goût du 
temps. Deux des signataires étaient Fribourgeois ; un seul, 
Valaisan : Raphaël Evéquoz, secrétaire de l'Emulation. Etait-ce 
lui l'auteur de ces vers ? 

Le chanoine Bussard a retracé naguère, à l'occasion du 
125e anniversaire du Collège actuel, en 1932, l'intéressante 
histoire des « Sociétés d'étudiants » de la Maison au cours de 
ces cinq quarts de siècle ; il n'a pas manqué de faire une 
place à l'Emulation, Société fondée en 1868 par le chanoine 
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Pierre Burnier, dont la distinction et les dons littéraires étaient 
fort appréciés. La Société vécut une trentaine d'années, sus
cita des talents, encouragea, fit du bien, puis s'assoupit lors
que commença de décliner la santé de son fondateur et dis
parut avec lui (12 décembre 1900). En 1874, l'Emulation 
avait souligné à sa manière, par une soirée littéraire, musi
cale et théâtrale, le 40e anniversaire de la prélature de Mon
seigneur Etienne Bagnoud, élu Abbé de Saint-Maurice en 
1834. En 1882, elle dédiait à Mgr Adrien Jardinier, Evêque 
de Sion et ami de l'Abbaye, les vers qu'on va lire pour le 
50e anniversaire de son ordination sacerdotale. Ajoutons en
fin que le document original est conservé dans les collec
tions du musée du Vieux-Monthey. 

L. D. L. 

A Monseigneur Adrien Jardinier 

Révérendissime Evêque de Sion 

Le vieillard Siméon, pressant contre son cœur, 
Jésus, le doux enfant de la Vierge Marie, 
Saisi d'un saint transport, les yeux au ciel, s'écrie : 

« Oh ! laissez-moi, Seigneur, 

» Puisque mes yeux ont vu cet Enfant du mystère, 
» Laissez-moi m'endormir du sommeil éternel ! . . . 
» Gloire et bénédiction au Sauveur d'Israël, 

» Au Sauveur de la terre !! » 

Tel était le vœu saint que le temple de Sion 
Entendit résonner sous sa voûte sacrée, 
Vœu qui fit tressaillir la foule rassemblée 

De sainte admiration. 

— Et l'église de Sion, en ornements de fête, 
Vieille de souvenirs, souvenirs glorieux ! 
Retentit aujourd'hui de cantiques pieux 

Que chaque cœur répète ! 
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Déjà l'airain sacré de ses sons éclatants 
Annonce de ce jour les fêtes magnifiques ... 
L'autel est découvert ... et dessous les portiques 

Entrent les assistants ... 

Au pied des saints autels que la flamme illumine, 
Humblement se prosterne un noble et saint vieillard, 
Et je vois s'animer dans son pieux regard 

Une flamme divine. 

Ce vieux soldat du Christ dont les cheveux blanchis 
Commandent mon respect, rappelle à ma mémoire 
Ses travaux, ses combats aux champs de la Victoire 

Et ses lauriers conquis. 

Au pied des saints autels que la joie environne, 
Ce soldat aujourd'hui, s'avance triomphant, 
Et le clergé paraît, de son corps imposant, 

Lui faire une couronne. 

Mais, pourquoi cette pompe et pourquoi ces transports ? ... 
Cette foule à genoux pieuse et recueillie ? 
Pourquoi dans le saint lieu cette sainte harmonie 

De l'orgue aux doux accords ? ... 

Cinquante ans de prêtrise ont passé sur ta tête, 
Tu fêtes aujourd'hui, prêtre, tes noces d'or ... 
Dans le sang du Sauveur va t'abreuver encor, 

Va ... la Victime est prête ! 

Oui, voilà cinquante ans que, Ministre de Dieu, 
Tu sèmes dans les cœurs la divine Parole, 
Ta vie est en trois mots : Lutte, veille, console, 

Gémis dans le saint lieu ! 

Fêtant tes noces d'or, plein d'une sainte ivresse, 
Heureux comme autrefois tu redis aujourd'hui : 
« Et je m'approcherai de l'autel de Celui 

» Qui remplit ma jeunesse. » 
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Malgré tes cheveux blancs, vieillard, tu l'as toujours, 
La jeunesse du cœur puissante et sans mesure, 
Puisque celle du Christ, grande, abondante et pure, 

Y descend tous les jours ! 

Plein de jeunesse encor, mais plein d'expérience, 
Ce cœur charme les cœurs comme au premier matin, 
Il guide le troupeau dans le rude chemin 

Vers la douce espérance ! 

Pontife bien-aimé, que bien longtemps encor, 
Tu diriges nos pas vers l'Eternelle vie ! 
Image de Léon, fais nous aimer Marie ! . . . 

Au ciel, nos noces d'or ! ! 

Au nom des 30 membres de la Société littéraire de l'Emulation 

St-Maurice, le 23 avril 1882. 

Le Président : Demierre Henri 
Le Vice-Président : Pugin Jules 
Le Secrétaire : Evéquoz Raphaël 

Je joins mes vœux les plus ardents à ceux de mes élèves. 

P. BURNIER, chanoine 

Prof. de Rhét. et Directeur de la Société littéraire 
de l'Emulation 
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