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A l'Abbaye 

Echange de v œ u x 

Le 4 janvier, les Autorités du district et de la ville de Saint-Maurice, notam
ment MM. Roger Udriot, préfet, et les présidents des Conseils municipal, 
général et bourgeoisial, Me Jean-Paul Duroux, M. Raphaël Coutaz et M. Ed
mond Amacker, ont été reçus à l'Abbaye pour l'échange traditionnel des 
vœux. Les autorités judiciaires de même que les membres des différents 
conseils figuraient également au nombre de nos hôtes. 

Ce nous fut l'occasion de saluer M. Roger Udriot en sa qualité de nouveau 
préfet du district de Saint-Maurice. 

Le 5 février, Mgr Henri Schwery, évêque de Sion, accompagné de Mgr Jo
seph Bayard, doyen du Chapitre, de M. le chanoine Henri Bérard, vicaire 
épiscopal, ainsi que Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard et 
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abbé primat des Chanoines réguliers, sont venus à Saint-Maurice pour 
présenter leurs vœux à la communauté abbatiale en même temps que le 
Haut Conseil d'Etat conduit par son président, M. Bernard Bornet. M. Bernard 
Comby, vice-président, ainsi que MM. Hans Wyer et Raymond Deferr, 
conseillers, faisaient également partie de la délégation. 
La ville et le district de Saint-Maurice étaient représentés par leurs autorités. 
Relevons encore la présence de MM. Marcel Gross, ancien conseiller d'Etat, 
et Gaston Moulin, chancelier d'Etat. 

Anniversaires 

L'association « Pro Senectute », présidée par M. François Meytain, a marqué 
le 80e anniversaire de nos confrères M. le chanoine Isaac Dayer, ancien 
recteur du collège, et de Frère Robert Pastore par un geste délicat. 
Les vœux et les prières reconnaissantes de la communauté ont été traduits 
par Mgr Salina lors du repas conventuel. 

Mission du Sikkim 

Le chanoine Emmanuel Gex-Collet a regagné la mission du Sikkim après un 
assez long séjour à l'abbaye. Il emporte les vœux et les salutations de toute 
la communauté abbatiale aux valeureux missionnaires. 

Prélude à la joie de Noël 

Les concerts de Noël et de la Passion attirent toujours beaucoup de monde à 
Saint-Maurice. Mais y en eut-il jamais autant qu'en ce dimanche 15 décem
bre où, cependant, plusieurs beaux concerts étaient à l'affiche, à Sion et 
ailleurs ? La raison ? Le programme était certes très beau, et l'on fêtait le 
40e concert de Noël. Mais malgré le dicton qui prétend que « nul n'est 
prophète en son pays », la violoniste sédunoise Madeleine Carruzzo avait 
attiré un grand nombre d'amis heureux de la retrouver et de l'écouter. 

C'est donc pour une salle archicomble que les cordes jouèrent d'abord le 
Concerto grosso No 2 attribué à G. B. Pergolèse. Magnifiquement écrite, cette 
œuvre, toute en finesse, en lumière, en tendresse, évoque admirablement ce 
mystère de Noël que nous nous apprêtons à célébrer. Et l'orchestre, sous la 
direction à peine esquissée mais si efficace de son chef, sut en exprimer 
avec beaucoup de sensibilité toute la délicatesse. 

Puis ce fut le merveilleux et si attendu Concerto pour violon et orchestre de 
Beethoven ! Véritable monument, ce concerto ne nous livre-t-il pas l'essentiel 
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et le meilleur de Beethoven et de son génie ? Grandeur et passion, tendresse 
et simplicité, souffrance et joie... Beethoven est là, farouche, fougueux, si 
grand, mais aussi si émouvant, si proche ! 
Il trouva en Madeleine Carruzzo une admirable interprète qui vécut et nous fit 
partager avec intensité toutes les phases de cette grande œuvre. Possédant 
une parfaite technique de son instrument, Madeleine Carruzzo peut se 
permettre d'être tout entière à l'essentiel. Sa profonde sensibilité, sa fougue 
aussi nous ont permis une communion profonde à l'œuvre et à la pensée de 
Beethoven. Quant à l'orchestre, dont la tâche était bien délicate aussi, nous 
ne saurions trop le remercier. 

Après une introduction vraiment magistrale, il accompagna la soliste avec 
autant de souplesse que de musicalité. La musique respirait et chacun 
respirait la musique depuis la soliste jusqu'aux plus jeunes musiciens (avec 
une mention spéciale pour les excellentes prestations des « vents »), en 
passant, bien entendu, par le directeur si simplement présent à chacun, mais 
capable aussi de les « empoigner » tous avec une fougue et un enthousiasme 
communicatifs. Aussi, comment s'étonner qu'une très longue ovation ait 
suivi ? 

La dernière partie du concert nous offrit la ravissante Symphonie No 94 (dite 
« La Surprise ») de J. Haydn. Après l'intensité du concerto de Beethoven, elle 
nous fit l'effet d'une source fraîche : cinq mouvements pleins de charme, de 
joie et d'une exquise simplicité, l'andante très particulièrement. Là encore, 
nous pûmes apprécier le travail que représentait pareille exécution ! Pour 
satisfaire le public, l'orchestre rejoua le « Menuet », vraie danse paysanne, 
éclatante de saine joie. Comment terminer sinon par un chaleureux merci à 
tous et tout particulièrement au chef, le chanoine Marius Pasquier, qui réussit 
avec des amateurs un véritable miracle. Par sa patience et son exigence, ce 
très fin musicien tire toujours le meilleur de chaque instrumentiste et fait de 
chaque concert de Noël une fête de la joie et de la musique. De pareilles 
heures de musique ne contribuent-elles pas, elles aussi, à rendre le monde 
meilleur et la terre plus habitable ? 

L-J. M. 

Noël à l'Abbaye 

La célébration de Noël à l'Abbaye a trouvé son expression la plus forte dans 
la Messe de minuit à la basilique. 
La plupart des chanoines étant en ministère dans d'autres paroisses, le 
nombre de concélébrants peu nombreux put compter sur la présence de nos 
plus jeunes confrères : postulants, novices et profès. Ce petit groupe anima 
l'office de Vigile dans l'avant-chœur dès 23 heures. 
A minuit, dans une basilique bien remplie, le Chœur mixte de Saint-Maurice 
entonna le Puer natus est sous la direction du chanoine Pasquier. Le même 
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chœur sous la direction de Mlle Elisabeth Bruchez chanta aussi la messe du 
jour. Mgr Salina, hospitalisé durant les fêtes, se fit remplacer par M. le Prieur 
qui releva, dans son homélie, l'actualité de l'Incarnation. 

Semaine de l'Unité d e s chrétiens 

La Semaine de l'Unité de cette année avait pour thème : « Vous serez mes 
témoins ». Le mercredi 22 janvier, dans la basilique des martyrs, ces pre
miers témoins, une célébration œcuménique fut célébrée, avec la participa
tion de Mgr Salina, M. Sprunger, pasteur de Lavey-Saint-Maurice, et quel
ques confrères. Dans son homélie, le Père-Abbé nous invita à être témoins 
de l'amour face à la haine dans le monde d'aujourd'hui. 
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