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CHRONIQUE ABBATIALE

HEURES DE FETES

Comme de coutume, la fête de Noël, si particulièrement 
chère à l'Abbaye puisqu'elle est en quelque sorte la patronale 
de l’évêché de Bethléem, a été célébrée avec beaucoup de 
ferveur. Une foule de fidèles venus de Saint-Maurice et d'ail
leurs assistèrent à l'office pontifical de minuit durant lequel 
en entendit un très vibrant sermon de M. le chanoine Richoz, 
tandis que le matin, à la messe radiodiffusée de l'aurore, ce 
fut la parole de Son Excellence qui transmit à de nombreux 
auditeurs un très émouvant message de paix et de confiance.

Le Chœur mixte paroissial de St-Sigismond assura le chant 
des trois messes de la Nativité : à lui vont nos compliments 
les meilleurs tant pour son dévouement que pour le goût très 
soigné de ses diverses exécutions.

S'il est permis d'en faire état dans cette chronique, nous 
relèverons que c'est en ce Noël qu’a été mis en service pour 
la première fois le nouveau chauffage de la Basilique. Le vaste 
édifice avait enfin une température agréable, ce qui est tout 
à l'honneur de ceux qui s’employèrent à cette belle réalisation 
technique.

Le Nouvel An fut, selon la plus aimable des traditions, l’oc
casion par excellence des échanges de vœux.

Le soir de la St-Sylvestre, M. le Prieur offrit à Mgr Haller 
les souhaits de la Communauté abbatiale, cependant que le 
lendemain, au cours de l'office paroissial, il les adressait à la 
Ville de Saint-Maurice, à ses Autorités, à ses Instituts reli
gieux, à tout son peuple.

L'après-midi du jour de l’An, les magistrats de Saint-Maurice 
ainsi que quelques amis vinrent à l'Abbaye pour présenter leurs 
vœux à Monseigneur et à MM. les chanoines.

Le 2 janvier, c’était au tour du clergé des paroisses — con
frères et curés séculiers — de se rassembler à l’Abbaye pour 
un cordial échange de souhaits.

Enfin, le vendredi 3 janvier, le Conseil d’Etat vint rendre à 
Mgr Haller la visite que celui-ci lui avait faite la veille de
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l'An neuf. Tous les membres du Gouvernement étaient pré
sents et ils étaient accompagnés de M. Norbert Roten, chan
celier, de M. Alphonse Gross, préfet, de M. Eugène Bertrand, 
président de la Ville, et de M. Ernest Duroux, conseiller 
bourgeoisial.

Cette visite nous valut également l’agréable présence de 
S. R. Mgr Angelin Lovey, Prévôt du Grand-Saint-Bernard, et 
du très distingué Doyen du Chapitre cathédral de Sion, M. le 
chanoine Schnyder, qui représentait Son Exc. Mgr Adam, 
évêque de Sion, empêché de prendre part à cette rencontre.

Veuille Dieu se montrer le grand réalisateur, chaque jour 
des mois à venir, de tant de souhaits, de tant de désirs que 
les hommes se sont exprimés mais qu’ils savent tout de même 
subordonnés aux décrets éternels de la Providence !

DERNIERS HONNEURS

La mort, en fin de novembre dernier, de M. Karl Anthamat
ten, conseiller d’Etat, chef du département des Travaux publics, 
a contristé le Valais tout entier. Notre pays perdait un grand 
serviteur, celui notamment dont le nom restera attaché à 
l’étonnant développement du réseau routier en ces récentes 
années. Pour sa part, notre Abbaye avait accueilli à maintes 
reprises cet homme d'Etat. Celui-ci, bien qu'il ne fût pas ancien 
élève de notre Collège, nous avait toujours témoigné une 
très large bienveillance, une amitié sans défaillance. Aussi 
notre Maison s’associa-t-elle par son chagrin et ses prières à 
l’affliction commune et fut-elle présente, le 2 décembre, par 
son Abbé-évêque et le Recteur de son Collège, aux grandio
ses funérailles qui se déroulèrent en la pittoresque cité de 
Viège.

PRESENCE CONFRATERNELLE

Son Excellence Mgr Haller, accompagné de M. le chanoine 
Georges Rageth, eut la joie d'assister, le 8 décembre dernier, 
à la consécration épiscopale du nouvel évêque-coadjuteur de 
Coire, Son Exc. Mgr Jean Vonderach. Cette cérémonie se 
déroula sous la présidence de Son Exc. Mgr Testa, Nonce apos
tolique à Berne, dans la vénérable cathédrale de Coire si riche 
en trésors historiques et artistiques.
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NOCES D'OR SACERDOTALES

Nous apprenons par le « Bulletin de Mondaye » que les fêtes 
jubilaires de S. R. Mgr Hubert Noots, Abbé général des Pré
montrés et chanoine d'honneur de Saint-Maurice, ont été 
célébrées le 24 septembre dernier à l'Abbaye norbertine de 
Tongerloo (Belgique) sous la présidence de Son Em. Mgr van 
Roey, cardinal-archevêque de Malines, et en présence de l’Epis
copat belge et de nombreux Prélats. Mgr Haller s'était uni à 
cette commémoration en adressant au vénéré jubilaire un 
message de félicitations et de souhaits cordiaux.

VETURE

Le 9 décembre, M. Antoine Perrig, de Monthey, a reçu l’habit 
des chanoines réguliers de notre Abbaye et commencé son 
noviciat.

VA ET VIENT MISSIONNAIRE

Le développement de l’aviation facilite les voyages. Il nous 
vaut la joie plus souvent que jadis de voir arriver pour un 
séjour de vacances et de repos l'un ou l'autre de nos con
frères missionnaires. Inversement, les départs semblent une 
entreprise beaucoup moins redoutable qu'autrefois quand ils 
inauguraient un voyage de plusieurs semaines...

Le 6 décembre atterrissait à Cointrin M. le chanoine Edouard 
Gressot. Missionnaire au Sikkim dès l’année de sa prêtrise en 
1945, notre confrère aura tout le loisir de restaurer ses forces 
sous le ciel d'Agaune ou auprès de sa famille.

Après de longs mois de séjour en Suisse où il s'est dépensé 
à faire connaître et aimer ses activités apostoliques, M. le 
chanoine Augustin Schyrr a regagné, le 13 décembre, la Mis
sion du Sikkim dont il est d'ailleurs le Pro-Préfet. Au dernier 
repas qu'il prit à l'Abbaye, il reçut de la part de Mgr Haller 
une gerbe de souhaits et d'affectueux messages pour lui-même 
et pour les confrères qu’il retrouverait le surlendemain.

UNIVERSITE POPULAIRE

Plusieurs villes valaisannes ont organisé avec beaucoup d’en
thousiasme et avec un succès des plus encourageants une 
Université populaire.

A Sierre, celle-ci a été confiée à la direction de M. le 
chanoine Georges Rageth, Directeur de l'Ecole de commerce, 
qui y donnera également le cours de philosophie.

31



A Martigny et à Monthey, la chaire de littérature est oc
cupée toujours par M. le chanoine Norbert Viatte qui a, entre 
autres plaisirs, celui d'apercevoir parmi ses auditeurs plusieurs 
de ses anciens élèves de Saint-Maurice...

NOMINATION

La très vivante société d'histoire naturelle « La Murithienne » 
a appelé à son comité au titre de secrétaire M. le chanoine 
Henri Pellissier. Cette activité entre d'ailleurs parfaitement 
dans le cadre des occupations de notre confrère, celui-ci 
étudiant encore les sciences à l'Université de Lausanne.

POUR LE MIEUX CONNAITRE...

Nous avons souligné ici-même maintes fois que le Trésor 
de l’Abbaye attirait de plus en plus les visiteurs curieux des 
choses d’art. Aussi MM. les chanoines Paul et Léo Müller 
ont-ils eu l’excellente idée d'en faire une présentation en 
langue allemande, à la suite de publications analogues faites 
par M. le chanoine Jean-Roger Fox en langue anglaise et 
M. le chanoine Jean-Marie Theurillat en langue française. 
Cette fraternelle collaboration nous vaut une magnifique bro
chure de vingt-quatre pages où un texte concis et fort bien 
documenté joint à d'incomparables reproductions photogra
phiques nous découvrent de remarquables pièces d'orfèvrerie 
ainsi que le contexte historique précis où il convient de les 
placer.

Cette plaquette fait honneur à ceux qui l'ont rédigée et son 
impeccable tenue typographique est un très bon point pour les 
artisans de l'imprimerie Rhodanique de Saint-Maurice.

G. R.
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