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La Visite de M. Musy, président de la Confédération 
à l 'Abbaye de St-Maurice, le 29 Ju in . 

Malgré les absorbants soucis de ses fonctions, M. Musy 
a bien voulu consacrer spécialement une journée à l'Ab
baye et au Collège de St-Maurice et à ses anciens con
disciples de classe qui tenaient à fêter en famille son élé
vation à la plus haut dignité de la république helvétique. 

A l'issue des offices, Mgr Mariétan souhaita la bien
venue au Président de la Confédération, devant les pro
fesseurs et les élèves rassemblés au corridor du rez-de-
chaussée, Une discrète profusion de fleurs, disposées 
avec goût, relève d'une pointe de coquetterie la majes
tueuse sévérité des voûtes. Mgr salue en M. Musy l'hom
me d'état et le chrétien que la Suisse entière admire et 
qui fait l'orgueil de l'Abbaye dont il fut d'élève. Le tableau 
que Mgr trace de cette vie publique si laborieuse, du 
« travail de géant » entrepris par M. Musy dans le do
maine économique et financier, produit une forte im
pression sur l'auditoire, qui acclame longuement le Pré
sident de la Confédération. 

Après le dîner, les élèves eux-mêmes lui présentent 
leurs hommages, par l'intermédiaire de leur camarade 
André Chaperon, élève de Physique, lequel s'acquitte de 
sa tâche d'une manière fort distinguée. Dans un discours 
qui fut une belle profession de foi, de patriotisme et d'é
nergie, M. Musy évoque aussi le souvenir du temps — 
assez peu lointain encore — où il étudiait à St-Maurice 
et celui de ses professeurs, tous disparus aujourd'hui, 
sauf MM. les Chnes Gros et Wolf. L'éloquence de 
M. Musy, l'élévation des sentiments qu'il exprime d'une 
voix claire et prenante, la cordiale jovialité de ses 
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réflexions, n'ont pas de peine à lui attirer la sympathie 
déférente et affectueuse de tous et nos jeunes gens font 
une nouvelle et enthousiaste ovation à leur illustre aîné. 

Puis les vêpres solennelles réunissent à l'église la com
munauté et le collège : selon la recommandation de Mgr, 
l'assistance entière aura prié pour le Président de la 
Confédération qui a pris place au chœur et reçoit, près 
de l'autel, la bénédiction du Saint Sacrement. 

Les anciens condisciples de M. Musy en classe de Rhé
torique s'étaient donné rendez-vous à l'Abbaye, à l'oc
casion de cette fête. Voici les noms de ces Messieurs, 
dont quelques-uns, empêchés d'y assister, ont été fort 
regrettés : 

MM. Abbé Louis Berdat, curé de Pleigne. (J.-B.) 
Pierre Bioley, pharmacien, Monthey. 
Docteur François Carron, médecin, Bagnes. 
Chanoine Joseph Fumeaux, curé, Outre-Rhône. 
Chanoine Ant. Grob, Dir. à St-Charles, Porrentruy. 
Abbé Joseph Kuster, curé de St-Othmar, St-Gall. 
Chanoine Jérémie Morel, curé de St-Jean, Fribourg. 
Jean Musy, conseiller fédéral, Berne. 
Abbé Joseph de Spechbach, curé, Bassecourt (J.-B.) 
Abbé Jean-Baptiste Zufferey, curé, Vercorin. 

X. 



La visite du Président de la Confédération à l'abbaye de St-Maurice. 
M. MUSY et Mgr MARIÉTAN au milieu des maîtres et des élèves. 


