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Nouvelles de l'Abbaye 

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 le Rme Père Dom Bernard Kaul, Abbé titulaire de Cherlieu 
et prieur conventuel d'Hauterive. La prédication fut assurée 
par Mgr Henri Schaller, protonotaire apostolique et directeur 
du journal Le Pays de Porrentruy. 

Après la messe eut lieu la traditionnelle procession des reli
ques des saints Martyrs, cérémonie qui se termina à la Basilique 
par la solennelle bénédiction donnée en commun par le célé
brant, S. Exc. Mgr Louis Haller et Mgr Angelin Lovey, prévôt 
du Grand-Saint-Bernard. 

Dans la nef avaient pris place de nombreuses personnalités 
civiles et militaires, parmi lesquelles nous avons noté M. Marcel 
Gross, conseiller d'Etat, M. Alphonse Gross, préfet du district, 
M. Jean-Maurice Gross, président du Tribunal de Saint-Maurice 
et Martigny, M. François Meytain, président de la Municipalité, 
M. Robert Coutaz, président de Bourgeoisie. M. le comte 
O'Connor, consul général de France à Lausanne, avait aussi 
tenu à prendre part à notre fête annuelle. 

CHANOINE D'HONNEUR 

Lors d'un séjour prolongé qu'il fit à l'Abbaye à la fin août, 
S. Exc. Mgr Eric Benjamin, évêque de Darjeeling, a été nommé 
chanoine d'honneur de Saint-Maurice. 

A lui vont nos respectueuses félicitations. 

JUBILÉ SACERDOTAL 

MM. les chanoines Philippe Ceppi et Robert Eigenmann ont 
célébré, le 10 septembre, la vingt-cinquième année de leur 
Sacerdoce. Nous les félicitons. 

RETOUR DES MISSIONS 

MM. les chanoines Robert Eigenmann et Jean-Bernard Simon-
Vermot, qui travaillaient depuis de nombreuses années en notre 
Mission du Sikkim, ont quitté l'Union Indienne et sont revenus 
à Saint-Maurice dans le courant de l'été dernier. 
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NOMINATIONS 

M. le chanoine Paul Imesch, professeur à Porrentruy, a été 
nommé auxiliaire à la paroisse de Leysin. 

M. le chanoine Marcel Dreier, professeur à Sierre, a été nom
mé professeur au collège Saint-Charles à Porrentruy. 

M. le chanoine Jean Allet, chapelain à Bagnes, a été nommé 
curé de Choëx. 

M. le chanoine Pierre Cardinaux, vicaire, a été nommé chape
lain de Bagnes. 

M. le chanoine Jean-Bernard Putallaz, nouveau prêtre, a été 
nommé professeur à l'école de Commerce de Sierre. 

M. le chanoine Michel Rey, nouveau prêtre, a été nommé 
vicaire de Bagnes. 

Que Dieu bénisse les nouvelles activités de nos confrères. 

FLATTEUSE ÉLECTION 

M. le chanoine Georges Revaz, depuis longtemps professeur 
de français en notre Collège et membre de la rédaction des 
Echos, a été élu, pour une durée de trois ans, président de la 
Société suisse des professeurs de français. 

Nos compliments ! 

AU NOVICIAT DE L'ABBAYE 

S. Exc. Mgr Haller a conféré le Sacerdoce, le 24 août 
dernier, à MM. les chanoines Gabriel Stucky, Roger Donnet-
Monay et Gérard Kessler. 

Le lendemain, 25 août, Monseigneur conférait l'Exorcistat et 
l'Acolytat à MM. Paul Mettan, Alain Zuber et Michel de Ker
gariou, l'Ostiariat et le Lectorat à MM. Maurice Bitz, Abel 
Fumeaux, Joseph Roduit et Pierre Vekemans. 

Le 4 septembre, MM. Gérard Poupon et Max Hasler ont reçu 
la Tonsure. 

Le 27 août, en la veille de la fête de saint Augustin, 
MM. Jean-Marc Allet, de Sierre, et Charles-Pierre Neuhaus, 
de Praroman, ont pris l'habit et commencé leur noviciat. La 
même cérémonie a eu lieu le 27 septembre pour M. Jean-Claude 
Jaton, de Vevey. 

Le jour de la fête de saint Augustin, le 28 août, MM. Maurice 
Bitz et Abel Fumeaux ont prononcé leurs vœux solennels et 
reçu le camail rouge des chanoines, tandis que MM. Jean-Paul 
Amoos, Pierre-Marie Pouget et Max Hasler émettaient leur 
profession simple pour une durée de trois ans. 

Enfin le 1er octobre, M. Paul Mettan s'engageait définitive
ment dans la vie religieuse par les vœux solennels. 

Que Dieu bénisse la formation de nos jeunes confrères ! 

226 



DANS L'ORDRE CANONIAL 

On se souvient qu'en date du 4 mai 1959, un Bref apostolique 
de S. S. Jean XXIII érigeait une Confédération des Chanoines 
réguliers de saint Augustin. A la même époque, Mgr Haller 
avait été désigné comme premier Abbé-Primat de l'Ordre 
canonial. 

Aujourd'hui, par les bons soins de M. le chanoine Max 
Grandjean, secrétaire du Rme Primat, paraît un livret décrivant 
l'état de la Confédération canoniale vers le début de l'année 
1963 et portant lé titre Conspectus Confœderationis Canoni
corum regularium sancti Augustini. 

Six Congrégations sont actuellement fédérées dans ce « Pac
te de charité » : la Congrégation du Très Saint Sauveur du 
Latran, comprenant 5 provinces (Italie, France-Belgique, Angle
terre, Espagne-Amérique, Pologne) et 469 membres ; la Congré
gation Autrichienne unissant 6 Prévôtés (Saint-Florian, Herzo
genburg, Klosterneuburg, Neustift, Reichersberg, Vorau) et 291 
membres ; la Congrégation des Saints Nicolas et Bernard du 
Mont-Joux avec quatre Prieurés (Grand-Saint-Bernard-Martigny, 
Aoste, Lausanne, Formose) et 90 membres ; l'Abbaye nullius 
de Saint-Maurice d'Agaune comprenant 135 membres ; la Con
grégation de l'Immaculée Conception groupant 88 membres et 
enfin la Congrégation de Windesheim, nouvellement restaurée, 
avec 7 religieux. 

Les chanoines réguliers de saint Augustin, qui ne sont d'ail
leurs pas tous réunis à la Confédération, se livrent spécialement 
à des occupations pastorales dans des paroisses ou des collèges. 
Ces activités sont regardées comme le rayonnement de l'Office 
divin auquel les chanoines sont spécialement voués. 

SUCCÈS UNIVERSITAIRES 

Nos félicitations à nos jeunes confrères MM. les chanoines 
Jean-Bernard Putallaz et Michel Rey, qui ont obtenu leur licen
ce en théologie, le premier à Rome, le second à Fribourg. 

EXPOSITION 

Comme nous l'avions annoncé dans notre dernier Numéro, 
l'exposition « Thaïlande », montée par un groupe d'élèves, sous 
le patronage de la Commission nationale suisse pour l'UNESCO 
et avec le concours de « Fraternité Mondiale », a eu lieu dans 
le hall de la Grande Salle du 18 mai au 5 juin. Elle a été 
inaugurée par S. E. M. Chitti Sucharitakul, ambassadeur de 
Thaïlande en Suisse, en présence de Mlle Edmée Montandon, 
membre de la Commission nationale pour l'UNESCO, de MM. 
Georges Panchaud, professeur à l'Université de Lausanne, et 
Pierre Duc-Colombo, professeur à Sion, représentants de « Fra
ternité Mondiale ». M. A. Sattrabhaya, secrétaire de Son Altesse 
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Royale la Princesse-Mère de Thaïlande, assista également à 
la séance inaugurale : grâce à sa bienveillance, nous eûmes 
le plaisir d'applaudir deux jeunes Siamoises, étudiantes à Lau
sanne, qui firent une démonstration des danses populaires de 
leur pays. 

Parmi les nombreux visiteurs de l'exposition, nous avons 
remarqué M. Geoffrey Allan Crossley, premier secrétaire à 
l'Ambassade de Grande-Bretagne à Berne, M. Mohammad Ali 
Djamalzadeh, attaché culturel à la Délégation permanente de 
l'Iran auprès de l'Office européen des Nations Unies à Genève, 
et M. Jean-Baptiste de Week, secrétaire général de la Commis
sion nationale suisse pour l'UNESCO. 

VISITES 

Le 10 octobre, à l'occasion de leur Conférence annuelle qui 
s'était tenue la veille à Sion, les Conseillers d'Etat chefs des 
Départements cantonaux de l'Instruction publique s'arrêtèrent 
à Saint-Maurice, conduits par M. Marcel Gross. Ils visitèrent 
la Basilique, le Trésor, le Martolet, le nouveau Collège et le 
bloc scolaire de la Ville, puis se rendirent au Bois-Noir où une 
réception leur fut offerte. 

Le 21 octobre, les membres du Tribunal fédéral vinrent, à 
leur tour, visiter l'Abbaye et le Trésor. Ils effectuaient une 
tournée en Valais organisée par le Tribunal cantonal et étaient 
conduits par Me Henri Fragnière. 

CONCERTS 

Le 29 mai dernier eut lieu le gala d'inauguration musicale 
de la Grande Salle du Collège. Nous eûmes ainsi le privilège 
d'entendre et d'applaudir M. Nikita Magaloff, un des plus 
grands pianistes de notre temps. Avec un art consommé, il 
interpréta des œuvres de Scarlatti, de Beethoven, de Ravel et 
de Schubert. 

Ainsi inaugurée sur le plan musical, la Salle de Spectacles 
ouvrit ses portes le 16 juin pour un concert de l'orchestre du 
Collège et des Jeunesses Musicales. Dirigé avec beaucoup de 
goût par M. le chanoine Marius Pasquier, cet ensemble inter
préta des œuvres de Haydn, de J.-C. Bach, de Debussy, de 
Hindemith et de K. Thomas. Deux étudiants exécutèrent avec 
brio les parties de soliste, Jean-Claude Charrez, pianiste, et 
Bernard Genoud, flûtiste. 

Au début de cette année, plusieurs concerts ont déjà été 
présentés. Le 27 septembre, M. le chanoine Georges Athana
siadès joua au grand orgue de la Basilique, avec la virtuosité 
qui lui est coutumière, des pièces de Galliard, de J.-S. Bach, 
de Haendel, de Franck, de Schiffmann et de Broquet. Un de 
nos Anciens, M. Roland Schnorhk, apporta son concours très 
apprécié pour les parties de trombone. 
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Nikita Magaloff 

Le 11 octobre, sur le piano de la Grande Salle, M. Ervin 
Laszlo nous fit entendre, avec un art remarquable, des Sonates 
de Beethoven et surtout des Rhapsodies Hongroises de Liszt 
dont il est l'interprète par excellence. 

Enfin, le 30 octobre, nous eûmes la joie d'applaudir l'orches
tre tzigane de la radio et de la télévision hongroises, accom
pagné de deux couples de danseurs de l'Opéra de Budapest. 
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THÉÂTRE 

Le 23 octobre, le Théâtre de l'Union culturelle française joua 
Hernani, de Victor Hugo, dans la Grande Salle du Collège. 
Deux représentations eurent lieu, une l'après-midi pour les 
étudiants, l'autre dans la soirée pour les admirateurs du grand 
écrivain romantique. 

ECHOS DE NOS COLLÈGES 

Une des tâches principales des chanoines de Saint-Maurice 
est l'éducation de la jeunesse. Plusieurs collèges sont ainsi 
placés sous l'influence de la vieille Abbaye et c'est toujours 
avec plaisir que l'on ouvre les Palmarès publiés par les diver
ses maisons à la fin de chaque année scolaire. 

A Saint-Maurice, le Collège, dirigé par M. le chanoine Isaac 
Dayer, a été fréquenté durant l'année dernière par 805 élèves, 
dont 277 internes. 471 jeunes gens ont suivi les cours littéraires 
et 259 ceux de l'école de Commerce, le cours préparatoire et 
le cours spécial de français se partageant le reste. Le corps 
professoral a compris 62 membres dont 39 chanoines et 1 autre 
ecclésiastique. 

Au collège Saint-Charles de Porrentruy, que dirige M. le 
chanoine Edgar Voirol, on compta 410 étudiants, dont 180 inter
nes. Sur ce nombre, 148 suivirent les cours littéraires, 108 les 
classes commerciales, et le reste s'est réparti entre le cours 
spécial de français et une classe primaire. Il y eut 24 profes
seurs dont 8 chanoines et 11 autres ecclésiastiques. 

L'Ecole supérieure de Commerce de Sierre, dirigée par M. le 
chanoine Pierre Pétermann, a connu un effectif de 126 élèves 
répartis dans les 3 classes commerciales et le cours prépara
toire. Les professeurs ont été au nombre de 10, dont 6 cha
noines. 

Enfin la Grande Ecole de Bagnes, dirigée par M. le chanoine 
Edouard Zumofen, a vu passer dans ses murs 72 collégiens. 
Cet établissement comprend, outre le directeur, 6 professeurs 
laïcs. 

J. E. 
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