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Chronique abbatiale 

A LA GLOIRE DES MARTYRS 

Le 22 septembre se sont déroulées les solennités de saint 
Maurice et de ses compagnons. L'office pontifical fut célébré 
par Mgr Angelin Lovey, Rme Prévôt du Grand-Saint-Bernard. 
Le sermon fut prononcé par le R. P. de Riedmatten, o. p. 

Le don des « Alpini » 

Cliché obligeamment 
prêté par le 
Nouvelliste du Rhône. 

Dans les stalles, aux côtés de Mgr Haller et de la Commu
nauté, avaient pris place de nombreux membres du clergé sécu
lier et régulier des diocèses voisins, notamment Mgr Bayard, 
vicaire général de Sion, remplaçant Mgr Adam ; M. le chanoine 
Mengisch, de la cathédrale de Sion ; MM. les chanoines Damon 
et Haas, chanoines honoraires de l'Abbaye, et plusieurs confrè
res du Saint-Bernard. 
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Parmi les personnalités présentes à notre fête annuelle, on 
notait M. le Préfet Alphonse Gross ; le général Giglio et des 
officiers supérieurs des « Alpini » ; M. le comte O'Connor, 
consul général de France à Lausanne ; M. le colonel-brigadier 
Matile et M. le major Fernand Dubois ; les membres de la muni
cipalité ; des membres du Grand Conseil et les représentants 
des autorités judiciaires. 

Au repas de midi, Mgr Haller salua les invités et adressa 
à chacun quelques aimables paroles. 

La veille, au repas du soir, notre Abbé-Evêque s'était plu 
à saluer la présence de la délégation des « Alpini », et à la 
remercier pour le nouveau témoignage d'attachement des 
« Alpini » à leur saint Patron et à l'Abbaye. En effet, les trou
pes alpines italiennes ont fait don à notre monastère d'une 
belle reproduction en argent, sur plaque de marbre, d'une 
image équestre de saint Maurice figurant sur une des châsses 
du Trésor. Une semblable reproduction, mais en bronze, a été 
apposée également dans les casernes des troupes alpines ita
liennes. 

TRAVAUX A LA BASILIQUE 

A la suite d'un legs de feu Mlle Elisabeth Sauer, le pavement 
du chœur a été entièrement remplacé. Le nouveau dallage, 
en marbre de Collombey, s'harmonise bien par sa tonalité grise 
avec les teintes sombres du mobilier et des boiseries du chœur. 

A la même époque, on a placé dans la tour une verrière de 
Paul Monnier. Don de la Congrégation mariale du Collège, 
cette belle tapisserie de lumière représente la Vierge et l'En
fant surgissant du buisson ardent. 

DANS L'ORDRE CANONIAL 

Le 13 octobre a eu lieu la consécration de la nouvelle cha
pelle de la Maison du Saint-Bernard à Martigny. La cérémonie 
fut présidée par Mgr Adam, évêque de Sion. 

A cette occasion, Mgr Soetemans, Abbé général de la Con
grégation du Latran ; Mgr Koberger, Abbé général de la 
Congrégation d'Autriche ; Mgr Lovey, Prévôt du Grand-Saint-
Bernard ; le Rme P. Dom de Peretti, Supérieur général de la 
Congrégation de l'Immaculée Conception, et Mgr Egger, Pro
cureur général de la Confédération des chanoines réguliers, 
se sont réunis sous la présidence de Mgr Haller, Primat de 
l'Ordre canonial, afin d'examiner certaines questions touchant 
l'Ordre entier. 

Tous ces prélats ont ensuite fait visite à l'Abbaye. 

231 



PASSAGES DE PRELATS 

Plusieurs évêques ont passé à l'Abbaye durant l'été. Ce sont : 
Son Exc. Mgr Knox, Internonce en Inde, qui est venu s'en

tretenir avec notre Abbé-Evêque de notre Mission de l'Hima
laya et de la réorganisation hiérarchique du nord de l'Inde ; 

Son Exc. Mgr Cyprien Tourel, évêque de Montpellier ; 
Son Exc. Mgr Jean Colombo, évêque auxiliaire de Milan ; 
Son Exc. Mgr Nestor Adam, évêque de Sion ; 
Son Exc. Mgr Pierre Veuillot, archevêque coadjuteur de 

Paris ; 
Son Exc. Mgr Pierre-Marie Lacointe, évêque de Beauvais ; 
Son Exc. Mgr Angelo Jelmini, Administrateur apostolique du 

Tessin. 
Notons aussi le passage du Rme P. Dom Emilien Luccheri, 

O. S. B., Abbé de Sainte-Praxède à Rome, et de Mgr Leonhard 
Boesch, Abbé d'Engelberg. Ce dernier vint à l'Abbaye à son 
retour de Sion où s'était tenue la conférence des Supérieurs 
majeurs de Suisse, conférence présidée par Mgr Haller. 

Tout récemment a passé à l'Abbaye le Rme P. Paul Dupont, 
de l'ordre des Prémontrés, Abbé de Mondaye (Bretagne). 

MEMBRE D'HONNEUR 

A l'occasion de son centenaire, la « Murithienne » a nommé 
Mgr Haller membre d'honneur de la société. 

Nous lui adressons nos respectueuses félicitations. 

AD MULTOS ANNOS ! 

M. le chanoine Paul Fleury, ancien prieur et doyen de la 
Communauté, a célébré son 80e anniversaire. Nous lui présen
tons nos vœux. 

SANTES DEFAILLANTES 

M. le chanoine Denis Défago, Rd curé de Finhaut, a été 
contraint par la maladie d'abandonner sa charge après plu
sieurs années de dévouement. 

M. l'abbé Philippe Bussien, ancien curé de Collombey, qui 
était parti, il y a quatre ans, pour notre Mission de l'Himalaya, 
a dû revenir en Suisse pour des raisons de santé. 

Nous leur souhaitons un prompt et complet rétablissement. 

NOMINATIONS 

M. le chanoine Marcel Michellod a été nommé curé de 
Finhaut et installé dans sa nouvelle fonction le 8 octobre. 

M. le chanoine Michel Jolissaint a été nommé professeur 
à Porrentruy. 
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M. le chanoine Pierre-Noël Prêtre a été nommé vicaire à 
Salvan. 

M. le chanoine André Bruttin a été nommé économe à 
l'Abbaye. 

M. le chanoine Gabriel Ispérian, qui vient d'obtenir sa licence 
ès lettres en Sorbonne, a été nommé professeur au collège 
de Saint-Maurice. 

Nous prions Dieu de bénir les nouvelles activités de nos 
confrères. 

VETURES ET PROFESSIONS 

Le 27 août, MM. Pierre Vekemans, d'Anvers , Michel Borgeat, 
de Vernayaz ; Franco Bernasconi, de Sierre, ont pris l'habit 
et commencé leur noviciat. 

Le 28 août, M. Marcel Dietler a prononcé ses vœux simples. 
Le 9 septembre, MM. Jean-Bernard Putallaz et Michel Rey 

ont émis leurs vœux solennels et le lendemain ont reçu le 
sous-diaconat. 

Tandis que les profès sont partis pour l'Université de Fri
bourg, les deux nouveaux chanoines se sont rendus à Rome 
pour y achever leurs études. 

AU SERVICE DE LA LITURGIE 

Depuis quelques années, la Société suisse d'études grégo
riennes a pris l'habitude d'organiser à l'ombre de notre Abbaye 
sa session romande. Cette année, cette session d'études s'est 
tenue du 24 au 30 juillet et a groupé quelque 130 participants. 
Le groupe des professeurs qui comprend Mgr Beilliard, d'Arras ; 
M. le chanoine Rappaz, de l'Abbaye ; MM. Pierre Carraz, de 
Genève ; et Emile Lattion, de Bulle, s'est enrichi cette année 
du concours de M. Auguste Le Guennant, directeur de l'Institut 
grégorien de Paris. 

Les membres ont chanté tous les jours la messe et les Com
piles dans la Basilique, et le vendredi soir, ils y ont offert un 
concert spirituel sous la direction de MM. Pierre Carraz et 
Emile Lattion. Ce concert fut de valeur aussi bien par le choix 
des pièces exécutées, grégoriennes et polyphoniques, que par 
l'interprétation. Il fut encore rehaussé par les morceaux joués 
avec tant d'art à l'orgue par Mlle Gisèle Blanc, organiste de 
Saint-Joseph, à Genève. 

ECHOS DE NOS PAROISSES 

Le 11 octobre, l'école catholique de Lavey a fêté le cinquan
tenaire de sa fondation. 

Dans la même paroisse, grâce au zèle de M. le chanoine 
O. Jacomet, Rd curé, la petite église du village a été restaurée 
et rajeunie. 

Nos félicitations. 
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ECHOS DE NOS COLLEGES 

Les Palmarès de nos divers collèges manifestent une fois de 
plus le rôle important joué par l'Abbaye de Saint-Maurice 
dans l'éducation de la jeunesse. 

A Saint-Maurice, le collège, dirigé par M. le chanoine Dayer, 
a été fréquenté durant cette année par 771 élèves. 450 jeunes 
gens ont suivi les cours littéraires et 236 ceux de l'école de 
Commerce, le cours préparatoire et le cours spécial de fran
çais se partageant le reste. Par ailleurs, l'internat abrita 248 
étudiants, sans compter les 42 élèves du Scholasticat des P. Ca
pucins et les 28 de l'Institut Lavigerie. 

Au collège Saint-Charles de Porrentruy, que dirige M. le 
chanoine Voirol, on compta 393 jeunes gens, dont 180 internes 
et 213 externes. A la fin de l'année scolaire, il y avait 134 étu
diants dans les classes littéraires, 101 dans la section commer
ciale élémentaire, les autres fréquentant le cours spécial de 
français et la classe primaire. 

A Sierre, l'Ecole Supérieure de Commerce, dirigée par M. le 
chanoine Pétermann, a connu un effectif de 141 élèves. 

A Bagnes, le nombre des collégiens que dirige M. le cha
noine Zumofen, s'est élevé à 66, dont 14 pour la section litté
raire, 40 pour les classes industrielles et 12 pour le cours 
préparatoire. 

Ceux de nos confrères qui dirigent ces établissements, 
montrent dans les belles introductions des Palmarès tout 
le souci qu'ils ont de la bonne éducation humaine et chrétienne 
des jeunes qui leur sont confiés. Plusieurs nous font part aussi 
de leurs soucis matériels. En effet, à Saint-Maurice, le collège 
se construit avec ampleur ; à Porrentruy, des agrandissements 
ont été entrepris ; à Bagnes on entrevoit enfin la possibilité 
de construire un nouveau bâtiment. 

J. E. 
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