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Nouvelles de l’Abbaye 

LA MEMOIRE DES MARTYRS 

Le 22 septembre, la joie était partout présente à Saint-
Maurice, car l'Abbaye et la petite ville célébraient leur saint 
Patron. Son Exc. Mgr Louis Haller avait tenu à venir tout 
exprès de Rome pour participer à la solennelle vénération 
des Martyrs d'Agaune. L'office pontifical fut célébré par le 
Rme père Dom Victor Schönbächler, o. s. b., abbé de Disentis. 
Mgr Paul von der Weid, prévôt de la cathédrale de Saint-
Nicolas de Fribourg, prononça l'éloge des saints Martyrs. Les 
chants liturgiques furent assurés par le Chœur mixte de la 
paroisse de Saint-Sigismond, sous la direction de M. le chanoine 
Marius Pasquier. 

Les cérémonies, auxquelles prirent part de nombreuses per
sonnalités et des pèlerins venus de Savoie, d'Italie et d'Alle
magne, se terminèrent, selon une antique tradition, par la pro
cession des reliques à travers les rues de la localité. 

NOMINATIONS 

Le Chapitre général ordinaire des Chanoines de Saint-
Maurice a élu M. le chanoine Henri Salina, jusqu'ici surveillant 
du Lycée, à la charge de procureur de l'Abbaye. 

Mgr Haller a, d'autre part, procédé à quelques nominations : 
M. le chanoine Léon Imesch, qui dirigea durant 18 ans et 

avec compétence la Procure de l'Abbaye, a été nommé profes
seur à Sierre ; 

M. le chanoine Michel Rey, vicaire à Bagnes, a été libéré 
de son ministère afin de pouvoir se préparer, en Angleterre, à 
l'apostolat missionnaire ; 

M. le chanoine Gabriel Stucky a été désigné comme profes
seur au Collège de Saint-Maurice, tâche qu'il accomplira tout 
en faisant des études de lettres à l'Université de Fribourg ; 

M. le chanoine Roger Donnet-Monay a été nommé vicaire à 
Bagnes ; 

M. le chanoine Gérard Kessler a été désigné comme pro
fesseur au Collège de Saint-Maurice et surveillant à l'Internat. 

Que Dieu bénisse les nouvelles activités de nos confrères ! 

APOSTOLAT DANS L'ARMEE 

MM. les chanoines Oscar Gut et Gabriel Stucky ont été 
promus capitaines-aumôniers et ainsi appelés à exercer leur 
ministère auprès des soldats. Nos félicitations ! 
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SUCCES UNIVERSITAIRES 

MM. les chanoines Gabriel Stucky, Roger Donnet-Monay, 
Gérard Kessler et Marcel Dietler ont obtenu la licence en théo
logie, les deux premiers à l'Angelicum, à Rome, et les autres 
à l'Université de Fribourg. Nos compliments ! 

PROFESSIONS ET VÊTURES 

MM. Marcel Dietler et Michel de Kergariou ont prononcé 
leurs vœux solennels le 28 août. 

MM. Jean-Marc Allet et Charles Neuhaus ont émis leur pro
fession simple le 28 août et M. Jean-Claude Jaton, le 22 sep
tembre. 

Le 27 août, MM. Heinz Butz, de Saint-Gall ; Jean-Claude 
Crivelli, de Vallorbe ; Michel Hanser, de Delémont, et Louis-
Ernest Fellay, de Fully, ont pris l'habit religieux et commencé 
leur noviciat à l'Abbaye. 

D'autre part, le 22 septembre, M. Martien Jordan, de Doré
naz, a été reçu comme oblat laïc de l'Abbaye. 

Que Dieu bénisse tous ceux qui se consacrent ainsi à son 
service ! 

ORDINATIONS 

Le 22 août, Mgr Haller a conféré la Tonsure à MM. Michel 
Borgeat et Franco Bernasconi, l'Ostiariat et le Lectorat à 
MM. Gérard Poupon et Max Hasler, l'Exorcistat et l'Acolytat 
à MM. Maurice Bitz, Abel Fumeaux, Joseph Roduit et Pierre 
Vekemans. 

Notre Abbé-Evêque a ordonné sous-diacres, le 29 août, et 
diacres, le 30 août, MM. Maurice Bitz, Abel Fumeaux, Marcel 
Dietler et Michel de Kergariou. 

Notre Supérieur a conféré le Sacerdoce, le 5 septembre, à 
MM. les chanoines Paul Mettan, Alain Zuber et Michel de 
Kergariou ; le 7 novembre, à M. le chanoine Marcel Dietler. 

Le 6 septembre, MM. les chanoines Alain Zuber et Michel 
de Kergariou ont célébré leur Première Messe, le premier à 
Chalais, le second dans l'église abbatiale de Saint-Maurice. 

M. le chanoine Paul Mettan a célébré sa Première Messe à 
Evionnaz le 13 septembre et M. le chanoine Marcel Dietler 
en fit autant le 8 novembre à Moutier. 

SPECTACLES ET CONCERTS 

Deux représentations eurent lieu cet automne, dans la Grande 
Salle du Collège, sous les auspices des J.M. de Saint-Maurice : 

le 25 septembre, M. Ervin Laszlo vint interpréter au piano 
des œuvres de Chopin et de Brahms ; 
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Une scène du premier acte de « Carmen » 

le 10 octobre, l'Opéra de Strasbourg présenta, avec 140 exé
cutants, Carmen, le célèbre Opéra en quatre actes de G. Bizet. 

D'autre part, trois pièces de théâtre furent données dans la 
Grande Salle sous les auspices du Collège : 

le 6 octobre, les Spectacles de Suisse française présentèrent 
La Rose Noire de Marignan, de Maurice Zermatten, avec le 
concours d'acteurs parisiens ; 

le 24 novembre, le Centre dramatique romand donna Le 
malade imaginaire, de Molière ; 

le 2 décembre, le Centre dramatique du Nord vint jouer 
Roméo et Juliette, de W. Shakespeare, à l'occasion du 4e cente
naire de la naissance de l'auteur. 

CULTURE ARTISTIQUE 

L'Abbaye et le Collège ont bénéficié, durant cet automne, de 
plusieurs conférences de M. René Huyghe, de l'Académie fran
çaise, conservateur au Musée du Louvre. D'une manière inté
ressante et pleine d'entrain, l'éminent conférencier a parlé 
successivement sur « La peinture des origines à nos jours », 
« Le cubisme », « Picasso », « Les perspectives de l'art contem
porain ». Ces exposés furent illustrés par des diapositives. 

J. E. 
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