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Nouvelles de l'Abbaye 

et des Anciens 

RÉCEPTION 

Le 19 juin a été célébrée la fête anticipée de saint Louis 
de Gonzague, patron des étudiants catholiques. Après la messe 
solennelle à la basilique, les élèves, réunis à la Grande Salle, 
présentèrent leurs vœux à S. Exc. Mgr Louis Haller, qui les en 
remercia avec beaucoup de cœur. 

Cependant, ce même jour avait été choisi pour la réception, 
par l'Abbaye et le Collège, de MM. Arthur Bender et Wolfgang 
Lorétan, nouveaux conseillers d'Etat et anciens élèves. M. Ben
der répondit avec esprit et humour aux félicitations des 
étudiants dans la Grande Salle et M. Lorétan, lors du repas 
de communauté à l'Abbaye, évoqua le souvenir de ses anciens 
professeurs et des années passées sur les bancs du Collège de 
Saint-Maurice. 

Le passage des deux nouveaux conseillers d'Etat à Saint-
Maurice, qui devait, selon la tradition, être marqué par un 
congé spécial, permit au Collège de fermer ses portes le 
26 juin déjà, pour la plus grande joie de tous, professeurs et 
élèves. 

SPECTACLES 

Le 4 avril, l'Ensemble vocal de Saint-Maurice, chœur mixte 
que dirige avec tant de compétence M. le chanoine Marius 
Pasquier, donna un « Concert de la Passion » à la basilique. 
Tandis que M. le chanoine Georges Athanasiadès exécutait à 
l'orgue des pièces de Buxtehude, de Dupré et de Liszt, le chœur 
fit entendre, avec beaucoup de finesse et de nuances, des chants 
de Palestrina, de Bouzignac, de Moulinié, de Ceballos, de 
Vittoria, d'Ingegneri, d'Aloys Fornerod et de G. de Lioncourt. 

Le 28 avril, la Grande Salle reçut le Ballet de Genève, dirigé 
par Serge Golovine. Ce fut un spectacle varié et apprécié. 

Le 8 mai, un public nombreux vint à la Grande Salle pour un 
grand concert donné par le Chœur mixte de Saint-Maurice, le 
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Chœur mixte « Polyphonia » de Vernayaz et l'Orchestre du 
Collège et des J. M. La première partie fut consacrée à des 
œuvres de Palestrina, de Haendel, de Ch. Martin, de R. Mer
moud, de A. Parchet, de Lassus et de L. Broquet. On entendit 
ensuite l'Ouverture et l'air d'Agamemnon d'Iphigénie en Aulide 
de Gluck, où M. Roland Fornerod, baryton, assura la partie de 
soliste avec beaucoup de talent. Enfin, le spectacle se termina 
par la Cantate du Rhône, poème de Maurice Zermatten mis 
en musique par le regretté chanoine Louis Broquet et joué dans 
sa version originale pour chœur et orchestre. Il faut féliciter 
M. le chanoine Marius Pasquier, qui assura la direction de ce 
très beau concert. 

Quintette avec harpe de Genève 
Catherine Eisenhoffer, harpiste, et Brigitte Buxtorf, flûtiste 

Enfin, le 20 mai, les J. M. présentèrent à la Grande Salle le 
Quintette avec harpe de Genève, avec la harpiste Catherine 
Eisenhoffer. Les auditeurs, bien qu'assez peu nombreux, appré
cièrent la qualité de ce concert. 
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RETOUR DE MISSION 

M. le chanoine Jean-Marie Brahier, missionnaire au Sikkim, 
est arrivé en Suisse où il doit passer plusieurs mois au milieu 
de sa famille et de ses amis. Nous lui souhaitons un bon 
séjour au pays natal. 

JUBILÉ 

Nous présentons nos vœux et nos félicitations au R. P. Paul-
Marie, capucin du couvent de Glis, qui a célébré ses cinquante 
ans de sacerdoce. Le jubilaire a en effet passé plusieurs années 
en notre Collège, de 1901 à 1908. 

EXAMENS 

M. Antoine Vuadens, de Vouvry, a réussi son examen de 
notaire. 

MM. François Bagnoud, de Sierre, et Guy Praplan, président 
d'Icogne, ont réussi leur examen d'avocat. 

M. Philippe Rouiller, de Martigny, a réussi les examens d'in
génieur-mécanicien. 

M. Gérard Sarrasin, de Bovernier, a obtenu le diplôme d'ingé
nieur civil au Polytechnicum de Zurich. 

Enfin, plusieurs Anciens ont passé avec succès les examens 
de Maturité au Collège de Sion : ce sont MM. Christian Des
larzes, de Sion ; Dominique Mangeat, d'Onex-Genève ; Pierre 
Michaëlis, de Monthey, et Christian Seller, de Sion. 

Nous présentons à tous nos félicitations. 

PROMOTION MILITAIRE 

Nos compliments à M. Philippe Gollut, de Vétroz, qui a été 
promu au grade de capitaine. 

MARIAGES 

Se sont unis par les liens du mariage : 

le 1er mai : M. Guy Fournier, de Monthey, et Mlle Marie-
Thérèse Roduit, de Fully ; 

le 3 juillet : M. Philippe Pottier, footballeur romand connu, et 
Mlle Françoise Cruchon, présentatrice à la Télévision romande. 

Nos vœux accompagnent ces nouveaux foyers. 

J. E. 
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