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SON EXCELLENCE 

Mgr LOUIS-SÉVERIN HALLER 

L'avènement d'un nouveau prélat à la tête de l 'Ab
baye de St-Maurice, après un veuvage de quelques 
mois, fut, pour la Communauté et ses amis, l'occasion 
d'une grande joie. Les manifestations de sympathie qui 
vinrent alors de toutes parts et la solennité du sacre au
quel participèrent les plus hautes Autorités du pays, 
furent à la fois un témoignage de l'attachement qu'on 
porte à l'antique Monastère et un hommage aux quali
tés et aux vertus du nouveau Pontife. 

Notre revue se devait de faire écho à ces événements, 
pour la joie de ceux qui les vécurent et qui en renou
velleront ainsi le souvenir, et pour l'aimable curiosité 
des absents qui auront ainsi quelque compensation. 

Mais les circonstances furent telles que c'est aujour
d'hui seulement que nous pouvons apporter en ces pa
ges l'écho que nous désirions. Aussi notre premier de
voir sera-t-il une démarche auprès du Révérendissime 
Prélat et auprès de nos lecteurs et amis pour les prier 
d'excuser ce retard. 
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S'il est, en effet, un adage, qui trouve naturellement 
sa place ici, c'est bien celui-ci : L'homme propose, 
mais Dieu dispose. Notre cher confrère et collabora
teur, M. le Chanoine Bussard, s'était promis comme 
une joie d'entretenir nos lecteurs de ces jours fastes 
de notre vie abbatiale, et il était parti, après le sacre 
de Mgr Haller, pour prendre quelques jours de repos 
au retour desquels il achèverait son travail de rédaction. 
Il est parti pour ne plus revenir, il a laissé ses feuillets 
inachevés 1. Nous croyons cependant faire œuvre de 
piété confraternelle et respecter son désir, en le laissant 
parler lui-même. Si, en parcourant les pages qui sui
vent, le lecteur y trouve quelque chose d'incomplet ou 
de disproportionné, qu'il l'excuse en pensant que celui 
qui nous parle encore, nous parle d'outre-tombe. 

Quant à nous, nous prions S. Exc. Mgr Haller de 
bien vouloir accueillir ces souvenirs comme un hommage 
commun des rédacteurs d'hier et d'aujourd'hui. 
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1 M. le Chanoine Bussard a laissé des feuilles dactylogra
phiées qui se superposent en certains endroits, reprenant jusqu'à 
trois fois les mêmes récits. Nous avons conservé le plus possible 
sa dernière rédaction, en la complétant, pour les passages qui 
y manquaient , des indications fournies par les rédactions pré
cédentes. 
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