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Nouvelles de l’Abbaye 

et des Anciens 

INAUGURATION 

Le 26 janvier eut lieu l'inauguration de la Salle de spectacles 
du nouveau Collège. 

Au cours de l'office solennel qui fut célébré à la Basilique, 
M. le chanoine Isaac Dayer, Recteur, exprima sa reconnais
sance envers Dieu pour l'heureux achèvement des constructions. 

Les invités, les professeurs et les élèves se rendirent ensuite 
à la Grande Salle pour la séance inaugurale. 

S. Exc. Mgr Haller prit d'abord la parole pour remercier tous 
ceux qui avaient contribué à la réussite des constructions et 
il s'attacha tout spécialement à souligner l'action de la Pro
vidence. Il récita ensuite les prières de la bénédiction et bénit 
lui-même la Salle, tandis que plusieurs chanoines allaient por
ter la bénédiction de l'Eglise dans les divers bâtiments du 
Collège et de l'Internat. 

Dans son discours qui suivit, M. Marcel Gross, président 
du Gouvernement valaisan et chef de l'Instruction publique, 
releva l'importance du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice 
dans le développement du pays. Il remercia ensuite Mgr Haller 
et la Communauté des chanoines, M. Léon Mathey, architecte, 
M. le Recteur et MM. les Professeurs, enfin tous ceux qui, 
par leur travail plus direct, avaient permis la réussite d'une 
si belle œuvre. 

Au cours de la cérémonie, de magnifiques reproductions de 
l'image équestre de saint Maurice figurant sur une châsse du 
Trésor, furent remises à MM. Marcel Gross et Léon Mathey. 

La manifestation fut agrémentée par des productions chorales 
et instrumentales exécutées sous la direction de M. le chanoine 
Marius Pasquier. 

Après la séance, le corps professoral et les invités, parmi 
lesquels on notait la présence de M. Alphonse Gross, préfet 
du district, et de M. François Meytain, président de la Com
mune, se réunirent au foyer du Collège pour l'apéritif, puis au 
réfectoire du Lycée pour un repas de fête. 

101 



DANS LA SALLE INAUGURÉE 

Plusieurs manifestations suivirent l'inauguration de la Grande 
Salle, comme des films et des conférences pour les étudiants. 

Le 5 mars fut marqué par l'émouvante représentation de 
L'Annonce faite à Marie, de Paul Claudel, avec Danièle Delor
me dans le rôle de Violaine et Dominique Blanchar dans celui 
de Mara. Ce spectacle, d'une très haute qualité, fut donné de
vant plus de mille personnes. 

Le 12 mars, pour le Collège et quelques invités, fut donnée 
par la troupe du Théâtre de Carouge une excellente pièce de 
Carlo Goldoni : Chamaillis à Chioggia (traduction de Michel 
Arnaud). Ce fut pour tous les spectateurs une occasion d'être 
de bonne humeur en même temps qu'un moyen d'apprécier 
le théâtre italien. 

AU SIKKIM 

Nous extrayons de L'Echo du Sikkim de février 1963, les 
quelques renseignements suivants : 

« Mgr Gianora a été désigné comme aumônier pour le novi
ciat des Sœurs indigènes de la Congrégation de Saint-Joseph 
de Cluny. Il garde cependant l'économat de la Mission. 

La communauté des missionnaires du Sikkim, avec Mgr Hal
ler, a désigné comme nouveau supérieur religieux, le Père 
Vergères, que Mgr Benjamin a nommé aussi curé-doyen de 
la paroisse de Kalimpong. 

Le Père Brahier vient de recevoir à Calcutta le prix d'excel
lence attribué à sa société coopérative, par le Chief minister 
du West Bengal ». 

Nous présentons à nos confrères nos vœux et l'assurance de 
nos prières. 

IMPORTANTE RÉUNION 

Le 11 mars s'est réuni à Saint-Maurice, auprès de Mgr Haller, 
Grand Prieur, le Conseil de la Lieutenance helvétique des 
Chevaliers de l'Ordre du Saint-Sépulcre. 

NOMINATION 

Le Conseil d'Etat de Fribourg vient de nommer Me Robert 
Menoud, avocat, Préfet du district de la Gruyère. 

Nos félicitations. 
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PROMOTIONS MILITAIRES 

M. le major Raymond Gross, des Marécottes, a été promu au 
grade de lieutenant-colonel et nommé premier suppléant du 
commandant de la place de mobilisation de Saint-Maurice. 

M. le capitaine Jean de Lavallaz a été incorporé comme offi
cier de l'Etat-Major Général à la Brigade de forteresse 10. 

MM. Paul Amacker, à Genève ; Bernard Revaz, à Dübendorf, 
et Jean Widmer, à Yverdon, ont été promus au grade de pre
mier-lieutenant. 

Nous félicitons nos Anciens. 

DANS LE DROIT 

M. Jean-Pierre Perraudin, de Sierre, a obtenu sa licence en 
droit à l'Université de Fribourg. Nous l'en félicitons. 

BEAUX-ARTS 

Du 1er juillet à la fin de septembre 1963 s'organisera à Tokyo 
une rencontre internationale de sculpture moderne. Parmi les 
sculpteurs retenus par le comité d'organisation pour cette 
rencontre, nous sommes heureux de découvrir le nom d'un de 
nos Anciens, M. Antoine Poncet, à Yverdon et à Paris. Les 
artistes invités seront priés d'exécuter une sculpture monu
mentale au bord de la mer. 

Nos vifs compliments. 

MARIAGES 

Ont célébré leur mariage : 
le 5 janvier, M. Claude Montangero, de Saint-Maurice, et 

Mlle Marie-Thérèse Zenklusen, de Naters ; 
le 23 février, M. Maurice Besse, de Leysin, et Mlle Monique 

Pittet, de Saint-Prex ; 

le 2 mars, M. François Vaudou, de Paris, et Mlle Danièle Gi
rardin, de Lausanne. 

Nos vœux accompagnent ces nouveaux foyers. 

15 mars. J. E. 
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