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Nouvelles de l’Abbaye 

et des Anciens 

FIN D'ANNÉE, AN NOUVEAU 

La Nativité du Christ a été célébrée à la Basilique avec 
solennité. A la Messe de Minuit, radiodiffusée, S. Exc. Mgr 
Haller officia pontificalement et prononça l'homélie. Les chants 
de la liturgie furent exécutés par le Chœur mixte de Saint-
Sigismond sous la direction de M. le chanoine Marius Pasquier. 
A l'office radiodiffusé du matin, ce fut M. le chanoine Georges 
Cornut qui assura la prédication. 

Le 26 décembre, notre monastère reçut la visite de plusieurs 
officiers supérieurs : ce furent M. le Colonel divisionnaire 
Charles Rathgeb, M. le Colonel brigadier Pierre Matile, M. le 
Lieutenant-colonel Roger Caffot et M. le Major Fernand Dubois. 

Le jour de l'an fut marqué par un office solennel au cours 
duquel S. Exc. Mgr Haller adressa ses vœux aux autorités et à 
la population de Saint-Maurice. Durant cette allocution, notre 
Abbé-Evêque nous entretint longuement sur la première session 
du Concile du Vatican. Il nous montra comment, malgré cer
taines divergences dans les discussions, l'unité profonde dans 
la foi et la charité de tout l'Episcopat catholique s'était mani
festée. En terminant son exposé, notre Supérieur nous invita à 
redoubler d'intérêt pour le Concile et à prier pour Sa Sainteté 
Jean XXIII. 

Après le repas de midi, les autorités municipales et bour
geoisiales de Saint-Maurice vinrent, en compagnie de M. le 
Préfet Alphonse Gross, présenter leurs vœux à Mgr Haller. 

Le 2 janvier, l'Abbaye fut animée par la visite traditionnelle 
de ceux de nos confrères qui vivent en dehors du monastère. 
En compagnie de plusieurs prêtres du diocèse de Sion, ils vin
rent présenter leurs vœux à Mgr Haller et à la Communauté. 

Le 3 enfin, l'Abbaye reçut les autorités religieuses et civiles 
du canton du Valais. On notait la présence de S. Exc. Mgr 
Adam, évêque de Sion, de Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard, de M. Antoine Favre, juge fédéral, du Conseil d'Etat 
in corpore conduit par M. Marcel Gross, président du Gouver
nement, du Chancelier Norbert Roten, du Préfet Alphonse 
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Gross, de M. François Meytain, président de Saint-Maurice, de 
M. Alfred A. Schmid, professeur à l'Université de Fribourg et 
vice-président de la Commission fédérale des Monuments his
toriques, de M. Charles Zimmermann, architecte cantonal, et 
de M. François Dubuis, archéologue cantonal. 

Au cours du repas, Mgr Haller adressa quelques mots aima
bles à chacun de nos hôtes. Ceux-ci visitèrent ensuite les 
nouveaux bâtiments du Collège et se rendirent à l'ancien Châ
teau des Gouverneurs pour étudier une prochaine restauration 
de cet édifice. 

VOYAGE EN INDE 

En novembre dernier, S. Exc. Mgr Haller se rendit en Inde 
pour la cérémonie d'érection du diocèse de Darjeeling et la 
prise de possession de S. Exc. Mgr Eric Benjamin, chef de 
ce nouvel évêché. La manifestation fut ouverte le 25 par Mgr 
Gianora, Préfet apostolique, qui avait vivement encouragé la 
constitution de ce nouveau diocèse et avait insisté pour qu'il 
fût confié à un prélat autochtone. A l'occasion de ces fêtes, 
Mgr Haller put régler certaines questions concernant la situa
tion de nos confrères à Kalimpong, et constata l'excellent 
travail missionnaire accompli par les Chanoines de Saint-
Maurice depuis 25 ans. 

NOMINATION 

Nous félicitons M. le chanoine Fernand Boillat, qui a été 
nommé secrétaire de la Conférence des Evêques suisses et 
expert du Concile. 

ORDINATIONS 

Nous entourons de nos prières MM. les chanoines Gabriel 
Stucky, Roger Donnet-Monay et Gérard Kessler qui ont reçu 
le diaconat des mains de Mgr Haller le 2 décembre. Ils furent 
ordonnés dans la chapelle des Chanoines réguliers de l'Imma
culée Conception, à Rome, en compagnie de plusieurs religieux 
de cette congrégation. 

CONCERT DE NOËL 

Le 18 décembre a eu lieu le concert de Noël présenté par les 
Jeunesses Musicales. Ce concert fut donné par l'orchestre du 
Collège et des J.M. sous la direction de M. le chanoine Marius 
Pasquier, avec le bienveillant concours du Chœur mixte de 
Saint-Maurice (Dir. : Chanoine Pasquier) et du Chœur mixte 
« Polyphonia » de Vernayaz (Dir. : Michel Veuthey). M. le 
chanoine Georges Athanasiadès assurait les parties d'orgue. 
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Voici le programme de cette manifestation artistique de haute 
qualité : 

CORELLI Concerto pour la nuit de Noël 
D'AQUIN Noël catalan, orgue 
VIVALDI Concerto en sol mineur pour flûte, hautbois, 

basson et cordes 
HAENDEL Concerto en la majeur, op. 6 n° 11, pour orgue 

et orchestre 
BOUZIGNAC Stella refulget, scène sacrée à 5 voix mixtes 

pour l'Epiphanie 
CHARPENTIER Alma Redemptoris Mater, antienne pour 4 voix 

mixtes, cordes et orgue 
DE LA LANDE Christe Redemptor omnium, motet pour soli, 

chœur à 5 voix mixtes et orchestre 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Au début de septembre dernier, MM. René Grand (Frère 
Christian) et André Babey (Frère Ghislain) ont pris l'habit de 
saint François au couvent de Notre-Dame du Wesemlin, à 
Lucerne. 

Le 6 du même mois, aussi à Lucerne, les Frères Wenceslas 
(Grégoire Müller), Arnauld (René Tschopp) et Joël (Germain 
Allaz) ont prononcé leurs premiers vœux. 

En septembre également, au couvent de Sion, les Frères Igor 
(Gérard Ambord) et Yves (Serge Zanoli) ont émis leur profes
sion solennelle. 

Le 11 juillet, le T. R. P. Pascal Rywalski, premier Définiteur 
Provincial, et le R. P. Damien Mayoraz, Gardien du couvent de 
Sion et ancien Directeur du Scolasticat, à Saint-Maurice, ont 
célébré leurs 25 ans de sacerdoce. 

En décembre, les RR. PP. Ambroise Mayor et Rémy Claivaz 
ont fêté le cinquantième anniversaire de leur profession reli
gieuse. 

Nous adressons à tous ces Anciens l'assurance de nos prières. 

DANS LE CLERGÉ DU JURA 

MM. les Abbés François Guenat, Germain Jolidon et Germain 
Girard ont été nommés respectivement curé de Charmoille, 
vicaire à Courrendlin et vicaire à Sainte-Marie de Bienne. Que 
Dieu bénisse leur nouveau ministère ! 
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NOMINATIONS 

M. Robert Gerbex, d'Epesses, professeur de langues modernes 
au Collège de Nyon, a été nommé directeur de ce même 
établissement. 

M. Pascal Pellissier, de Sion, a été nommé ingénieur-adjoint 
pour le Valais central au Service des ponts et chaussées. 

M. Marcel Mottet, de Saint-Maurice, licencié en droit, a été 
désigné comme préposé à l'Office des poursuites et faillites de 
son district, substitut au registre du Commerce et substitut de 
l'Office de l'état civil de Saint-Maurice. Il succède à son père, 
M. Oswald Mottet, qui est aussi un de nos Anciens. 

M. Guy Veuthey, professeur au Collège de Saint-Maurice, a 
été nommé président de la Commission scolaire de Vionnaz. 

M. Pierre-Yves Simonin a été chargé de la rubrique interna
tionale à Radio-Lausanne. 

Nos félicitations ! 

PROMOTIONS MILITAIRES 

Ont été promus : 

au grade de lieutenant-colonel, le major Maurice Brahier, 
de Moutier ; 

au grade de major, les capitaines Charles-Henri Galletti, de 
Monthey, Roland Gigandet, de Corcelles, Gabriel Monachon, 
de Buchs, et Jean Ruedin, de Sion ; 

au grade de capitaine, les premiers-lieutenants Even Gollut, 
de Saint-Maurice, et Guy Studer, de Bex ; 

au grade de premier-lieutenant, les lieutenants Edgar Buttet, 
de Saint-Maurice, Raymond Deferr, de Monthey, Michel Glas
sey, de Nendaz, Frédéric Gollut, de Sion, et Bernard Launaz, 
de Sion. 

Nos vifs compliments ! 

EXAMENS 

Final de médecine de l'Université de Genève : M. François 
Rohner, de Bâle. 

Licence ès lettres de l'Université de Fribourg : M. Albano 
Hugon, de Sembrancher. 

Diplôme d'ingénieur-forestier du Polytechnicum de Zurich : 
M. Léo Bütler, de Zoug. 

Diplôme d'avocat du canton du Valais : M. Jacques-Louis 
Ribordy, licencié ès sciences politiques et notaire. 

Nous félicitons nos Anciens. 
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MARIAGES 

Se sont unis par le lien sacré du mariage : 
le 1er décembre : M. Norbert Bonvin, de Saxon, et Mlle Loui

sette Kirschmann, de Renens ; 
le 8 décembre : M. Bernard Dutoit, de Lausanne, et Mlle Ca

rine Borner, de Pully ; 
Le 22 décembre : M. Claude Lovey, de Martigny-Ville, et 

Mlle Jeanine Aeberli, de Martigny-Bourg ; 
le 29 décembre : M. Michel Uldry, de Vernayaz, et Mlle 

Anne-Françoise Varone, de Sion ; 
en décembre : M. Gérald Imfeld, de Saint-Maurice, et Mlle 

Gabrielle Borgeat, de Vernayaz ; 
enfin, vers la même époque : M. Pierre Guyot, et Mlle Rose-

May Spack, à Lausanne. 
Nos vœux à tous ces nouveaux foyers. 

En achevant cette chronique, nous tenons à remercier tous 
ceux qui ont eu la gentillesse de nous communiquer des nou
velles et ainsi de nous aider dans notre information. 

21 janvier. J. E. 
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