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Chronique Abbatiale 

LA FÊTE DES SAINTS MARTYRS 

Le 22 septembre, l'Abbaye et la petite cité de Saint-Maurice 
étaient en liesse pour célébrer la solennité des saints Martyrs 
d'Agaune. La fête fut honorée par la présence de Son Exc. 
Mgr Alfredo Pacini, Nonce apostolique en Suisse, qui présida 
l'office pontifical du matin. Dans une prédication vigoureuse, 
Son Exc. Mgr François Charrière, évêque de Lausanne, Genève 
et Fribourg, exalta les vertus de foi et d'obéissance des Martyrs 
en rapport avec les difficultés de notre temps. 

Dans les stalles, non loin des châsses précieuses, on remar
quait la présence de Son Exc. Mgr Louis Haller, abbé de Saint-
Maurice et évêque de Bethléem ; de Son Exc. Mgr Nestor 
Adam, évêque de Sion, de Sa Révérence Mgr Angelin Lovey, 
prévôt du Grand-Saint-Bernard, ainsi que de nombreux ecclé
siastiques. 

Dans la nef se trouvaient notamment : M. Marcel Gross, pré
sident du Gouvernement valaisan ; M. Norbert Roten, chan
celier d'Etat ; M. Alphonse Gross, préfet du district ; MM. les 
Présidents de la municipalité et de la bourgeoisie de Saint-
Maurice j MM. les Juges de district et de commune ; M. le 
colonel divisionnaire Roch de Diesbach ; M. le colonel-brigadier 
Matile ; M. le colonel de Weck ; M. Od. Pl. Masini, vice-consul 
d'Italie à Brigue ; M. Gn. G. Barello, de Bolzano, représentant 
du président national de l'Associazione Nazionale Alpini. 

A la tribune, le Chœur mixte de la paroisse de Saint-
Sigismond, sous la direction de M. le chanoine Marius Pasquier, 
exécuta une messe et un motet de Louis Broquet. 

Après la traditionnelle procession des reliques, les invités 
se réunirent avec la Communauté dans le grand corridor de 
l'Abbaye, où un repas de fête leur fut servi. 

AU SERVICE DES MALADES 

Le 2e Congrès international des Institutions hospitalières 
catholiques s'est tenu à Evian à la fin du mois d'août et a 
réuni plus de 500 personnes autour du thème général : Techni
que et charité dans l'hôpital catholique d'aujourd'hui. 
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La deuxième journée de ce congrès a débuté, le 30 août, par 
un pèlerinage à Saint-Maurice. Dans la basilique, en présence 
des châsses des Martyrs, Mgr Haller célébra un office ponti
fical à l'intention des congressistes. L'allocution fut prononcée 
par le R. P. Henri de Riedmatten, o. p. 

POUR LA 20e FOIS 

Du 23 au 29 juillet s'est tenue à Saint-Maurice la 20e Semaine 
grégorienne. C'était la 6e fois que la session romande d'études 
grégoriennes se réunissait à l'ombre de notre monastère. Elle 
était présidée par M. Pierre Carraz, Docteur h. c. de l'Institut 
Pontifical de Musique Sacrée de Rome et professeur au Conser
vatoire de Genève, qu'assistaient Mgr Jean Beilliard, Maître 
de Chapelle de la Cathédrale d'Arras et directeur de l'Institut 
de Musique Sacrée de Lille ; et M. Emile Lattion, directeur de 
l'Ecole de musique de Bulle. Comme ces années passées, M. le 
chanoine André Rappaz donna à un groupe de Semainiers un 
cours d'initiation au latin liturgique. 

A notre époque où sévit en certains endroits une sorte d'anar
chie en matière de liturgie, il est intéressant de connaître les 
prescriptions de l'Eglise. C'est pourquoi Mgr Fiorenzo Romita, 
consulteur de la S. Congrégation du Concile, vint spécialement 
de Rome pour apporter aux congressistes un écho authentique 
de la législation ecclésiastique concernant la liturgie et la 
musique sacrée. 

Les cours se déroulèrent dans les locaux de l'internat et du 
nouveau collège. Ils trouvèrent leur application dans le chant 
quotidien de la Messe et des Complies, ainsi que dans le concert 
du samedi soir à la Basilique. 

Ce concert, dirigé par MM. Carraz et Lattion, fut ouvert et 
conclu par des pièces d'orgue interprétées par M. le chanoine 
Georges Athanasiadès. Mme Hélène Morath, soprano, de Genè
ve, rehaussa cette audition par son concours. Outre des pièces 
grégoriennes, on put entendre des morceaux polyphoniques de 
Nicolas Kedroff, Zoltan Kodaly, Hammerschmidt, M. A. Char
pentier, Bissegger et Carraz. 

La Semaine se termina par la Messe radiodiffusée du diman
che matin et par un repas fraternel présidé par Mgr Haller. 

L'effort fourni, dans une atmosphère de joie et d'amitié, par 
les Semainiers et leurs dirigeants, fut couronné par un télé
gramme de bénédiction et d'encouragement de S. S. Jean XXIII. 

FIN MOUVEMENTÉE 

Celui qui, à grand-peine, avait échappé aux flammes redou
tables du 2 février dernier, le « Château », n'a pu échapper à la 
pioche des démolisseurs ! En effet, à cause du tracé d'une 
nouvelle artère à travers Saint-Maurice, ce vénérable bâtiment, 
habité par plusieurs confrères, n'a pu être sauvé. Acheté par la 
Commune, il a été rasé par l'Armée au début du mois d'août. 
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RETRAITE MÉRITÉE 

Mgr Hubert Noots, Abbé Général de l'ordre des Prémontrés, 
et chanoine ad honorem de la basilique de Saint-Maurice, vient 
de quitter son importante fonction pour raison d'âge. 

Nous lui souhaitons une paisible retraite. 

NOMINATIONS 

M. le chanoine Denis Défago a été nommé économe de 
l'Abbaye. 

M. le chanoine André Bruttin, économe, a été nommé vi
caire à Aigle. 

Que Dieu bénisse les nouvelles activités de nos confrères ! 

VÊTURES ET PROFESSIONS 

Le 27 août, MM. Jean-Paul Amoos, de Venthône ; Pierre-
Marie Pouget, d'Orsières, et Max Hasler, de Wil (Saint-Gall), 
ont pris l'habit des chanoines réguliers et ont commencé leur 
noviciat. 

Le 28 août, fête de saint Augustin, MM. Pierre Vekemans, 
d'Anvers ; Michel Borgeat, de Vernayaz, et Franco Bernasconi, 
de Sierre, ont prononcé leurs vœux simples. 

Le 8 septembre, MM. Gabriel Stucky, de Brigue ; Roger 
Donnet-Monay, de Troistorrents, et Gérard Kessler, de Bâle, 
ont prononcé leurs vœux solennels et ont reçu le camail rouge 
des chanoines de Saint-Maurice. 

ORDINATIONS 

Le 25 août, MM. Maurice Bitz, Abel Fumeaux, Joseph Roduit 
et Michel de Kergariou, ont reçu la Tonsure. 

Le 26 août, MM. Alain Zuber, Paul Mettan et Michel de Ker
gariou, ont été ordonnés Portiers et Lecteurs. 

Le même jour, MM. Gabriel Stucky, Roger Donnet-Monay, 
Gérard Kessler et Marcel Dietler, ont été ordonnés Exorcistes 
et Acolytes. 

Le 8 septembre, MM. les chanoines Jean-Bernard Putallaz et 
Michel-Ambroise Rey ont reçu la Prêtrise. Ils ont célébré leur 
première messe solennelle, le premier à Vétroz, le 23 septem
bre ; le second à Sierre, le 9 septembre. 

Enfin le 29 septembre, MM. les chanoines Gabriel Stucky, 
Roger Donnet-Monay et Gérard Kessler ont accédé à l'ordre 
du Sous-diaconat. 
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COURONNÉ 

L'ouvrage intitulé Dieu sur la montagne de M. le chanoine 
Marcel Michelet vient d'être couronné par l'Académie fran
çaise. Nous en félicitons notre confrère. 

EXAMENS 

Nos félicitations à M. le chanoine Maurice Schubiger, qui a 
passé avec succès, à la Fouly, les examens du Cours de moni
teurs pour l'instruction alpine de Macolin, et qui, d'autre part, 
a mérité l'Insigne de la Haute Montagne de l'Armée Suisse 
au cours de Crans et Moiry. 

ÉCHOS DE NOS COLLÈGES 

Comme chaque année, nos confrères qui dirigent les divers 
Collèges confiés aux chanoines de Saint-Maurice, ont publié 
d'élégantes brochures pour marquer la clôture des cours. Ces 
livrets se font l'écho des préoccupations de nos confrères et 
fournissent d'intéressants documents sur les institutions dont 
ils ont la charge. 

Ainsi nous apprenons que le Collège de Saint-Maurice a vu 
défiler dans ses murs tout neufs quelque 812 élèves dont 275 
internes. Si la majorité a suivi les cours de la section classi
que, 131 se sont adonnés aux études commerciales. 

A Porrentruy, le Collège Saint-Charles a été fréquenté par 
418 jeunes gens, dont 231 internes. 

A Sierre, l'Ecole Supérieure de Commerce a connu un effectif 
de 126 étudiants. 

Enfin, la Grande Ecole de Bagnes a été fréquentée par 72 
élèves. 

La mission de nos Collèges a été bien définie par M. le cha
noine Edgar Voirol, directeur de Saint-Charles, dans son rapport 
annuel : 

L'élève que nous prenons en charge est un chrétien à former, 
à convaincre. A la fois citoyen du ciel et de la terre, il décou
vre peu à peu le point final de l'existence, la valeur des biens 
que la mort détruit ou respecte, la fonction de témoin utile que 
Dieu lui réserve dans la collectivité : prêtre ou laïque. 

Nous souhaitons d'abord — et cette préoccupation n'est pas 
inutile — que le chrétien lettré possède de sa foi des notions 
qui ne semblent pas ridicules comparées à son habileté pro
fessionnelle. La foi du savant, nous ne la concevons qu'in
telligente. 

Former un homme complet, c'est le rendre fidèle à ce double 
destin en lui communiquant les trésors de l'expérience et du 
savoir. 
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UN JUBILAIRE 

Le Bulletin missionnaire de l'Abbaye de Saint-Maurice, 
L'Echo du Sikkim, vient de marquer son 25e anniversaire par un 
fascicule spécial. Ce cahier, élégamment illustré, s'ouvre par 
un message de Mgr Haller qui retrace brièvement les grandes 
étapes de notre Mission de l'Himalaya et du petit Bulletin qui 
s'en fait l'écho. Ce numéro comprend aussi divers articles de 
nos missionnaires montrant les nombreux aspects de leur acti
vité. 

Nous félicitons M. le chanoine Joseph Henri, rédacteur, pour 
cette intéressante publication. 

J.E. 
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