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CHRONIQUE ABBATIALE 
ITINERAIRES 

Dans le courant des mois qui viennent de s'écouler, Son 
Exc. Mgr Haller a été l'objet d'agréables invitations : ce 
furent notamment celle qui, en juillet, le fit présider la 
journée de clôture d'une octave de prières en l'honneur de 
sainte Odile en Alsace — la joie qu'en dut éprouver notre 
vénéré Supérieur s'accroissait de celle qui le faisait se re 
trouver au pays d'origine de sa famille paternelle — ; celle 
qui l'amena à Sachseln lors de la St-Nicolas de Flue où il 
chanta la messe pontificale ; celle de Son Exc. Mgr Char
rière qui le priait de conférer la prêtrise à un jeune Père 
Cordelier de sa ville épiscopale ; enfin celle, tout particu
lièrement aimable et amicale, de Son Exc. Mgr Nestor Adam, 
nouvel évêque de Sion, à venir lui imposer les mains 
comme co-consécrateur. Nous rappellerons qu'en cette der
nière circonstance se retrouvèrent ensemble au même groupe 
de la procession NN. SS. Adam, Jelmini et Haller qui, au 
sacre de notre Abbé-Evêque mais, bien sûr, dans un ordre 
différent, marchèrent déjà côte à côte... puisque le nouvel 
évêque de Bethléem était encadré de Mgr l'Administrateur 
de Lugano et du Rme Prévôt du Grand-St-Bernard. 

HOTES DE MARQUE 

Le 22 juin dernier, Son Exc. M. Jean Chauvel, Ambas
sadeur de France à Berne, retour de Sion où il avait fait 
visite officielle au Gouvernement valaisan, vint saluer 
l'Abbaye de St-Maurice ; il était accompagné de Mme Chau
vel et entre autres, de M. Norbert Roten, chancelier de 
l'Etat du Valais, et de M. Ange Rialland, consul général 
de France à Lausanne. 

Pendant les mois d'été, plusieurs prélats ont fait halte 
chez nous. Ce fut, le 20 août, Son Eminence le cardinal 
Clément Micara, Vicaire général de Rome et Pro-Préfet 
de la Congrégation des Rites. Son Eminence s'arrêta à 
St-Maurice toute une journée, visitant avec intérêt la Ba
silique restaurée et son Trésor, se rendant également à 
Vérolliez et à la clinique St-Amé pour y bénir les œuvres 
des Sœurs de St-Maurice ; chez les RR. PP. Capucins aussi 
à qui il témoigna la plus fervente amitié, ne serait-ce qu'en 
souvenir de son grand-oncle, le cardinal Micara, qui, avant 
de revêtir la pourpre romaine, fut Ministre général de 
l'Ordre séraphique. 
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Cette visite laissa à l'Abbaye un grand souvenir : celui 
d'un Prince de l'Eglise qui savait conquérir les cœurs pa r 
sa bienveillance et sa profonde piété. 

Tour à tour vinrent encore LL. EE. NN. SS. Armand-
Etienne Blanquet du Chayla, archevêque latin de Bagdad 
et Délégué apostolique en Irak, Mgr François de 
Streng, évêque de Bâle et Lugano, Mgr Henri Brault, 
évêque de St-Dié, diocèse qui fut autrefois évangélisé 
par saint Amé, Mgr Henri Chappoulie, évêque d'Angers, 
dont la cathédrale est dédiée à S. Maurice, Mgr J.-Mark 
Gopu, évêque de Gilba et auxiliaire de Pondichéry, et 
Mgr V. S. Selvanather, évêque de Salem dans les Indes. 
Ces deux derniers prélats, originaires de l'Inde, ont passé 
plusieurs jours ici ; nous fûmes émerveillés de leur vaste 
culture, de leur parfaite connaissance de la langue française 
et de l'intérêt qu'ils prirent à la visite de notre pays dont 
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ils admirèrent singulièrement les beautés naturelles et les 
monuments des siècles écoulés. 

Enfin, quelques jours après avoir reçu son billet de no
mination à l'évêché de Sion, Mgr Nestor Adam vint saluer 
notre Abbé-évêque qu'il invitait si confraternellement à 
être l'un de ses consécrateurs. 

Au même temps environ, des personnalités du monde 
politique ou diplomatique s'arrêtèrent aussi en notre 
Abbaye : M. Mario Scelba, ministre de l'Intérieur d'Italie, 
Sir Walter Citrine, ministre du Commerce de Grande-Bre
tagne qu'accompagnait entre autres notre distingué minis
tre de Suisse à Londres, M. Henry de Torenté. 

LE « CLUB DES CENT » 

Dans le même domaine, nous signalerons parmi les 
nombreuses sociétés qui firent halte ici le « Club des 
Cent ». C'était le 14 juin, à l'occasion d'un voyage que ce 
célèbre groupement gastronomique effectuait à travers la 
Suisse et le Valais singulièrement. Une quarantaine de ses 
membres prirent part à ce voyage, organisé chez nous avec 
le concours de l'Office central suisse du Tourisme et la 
Chambre valaisanne de Commerce que représentait son 
Directeur, M. Bojen Olsommer, ancien élève de l'Ecole de 
Commerce de Sierre où il fut l'élève de Mgr Haller. Son 
Excellence reçut la caravane et d'aimables paroles furent 
échangées entre Monseigneur et M. Maurice Leprince, Pré 
sident du Club. 

On sait que cette association dont l'effectif, à l'instar 
des quarante immortels de l'Académie française, est fixé à 
cent, est une véritable aristocratie du « palais » et groupe, 
ainsi qu'il se doit quand il s'agit d'un domaine si raffiné, 
l'élite de la société française. 

LA FETE DE LA ST-MAURICE 

Il faut sans doute remonter aux années des grands pèle
rinages pour retrouver une St-Maurice aussi belle et fas
tueuse que celle de 1952. Au reste, deux convois importants 
de fidèles s'y étaient donné rendez-vous : ceux de la Savoie 
qui, renouant la vieille tradition de leurs ancêtres, sont 
accourus en nombre imposant et ceux du diocèse de 
Fribourg-en-Brisgau reconnaissants à nos Saints d'avoir 
été leurs puissants protecteurs au moment de l'épouvantable 
tourmente de la dernière guerre. 
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Au cours de l'office pontifical que présidait Son Exc. 
Mgr Auguste Cesbron, évêque d'Annecy, nous eûmes l'hon
neur et la joie savoureuse d'entendre l'archevêque de Paris, 
Son Exc. Mgr Maurice Feltin, redire l'éloge de nos Martyrs, 
les leçons qui se dégagent de ce grand anniversaire. Dans les 
stalles avaient pris place entre autres Son Exc. Mgr Sta
nislas Courbe, évêque de Castoria et auxiliaire de Paris, 
NN. SS. Henri Petit, Maurice Bohan et Aimé Duret, vicai
res généraux de Genève, de Paris et d'Annecy, Ramuz, curé 
du Sacré-Cœur de Lausanne-Ouchy, M. l'archiprêtre de 
Chamonix ainsi que plusieurs prêtres des diocèses voisins 
et des Communautés religieuses. 

C'est sous le ciel incertain de cet automne que se déroula 
la procession des Reliques, aux harmonies des hymnes 
chantées et des mélodies recueillies de l'« Agaunoise ». Un 
maigre soleil suffisait à faire rutiler les ors et les pourpres 
des ornements liturgiques, à donner aux châsses d'argent un 
éclat qui les rend plus somptueuses qu'on ne les imagine... 

A la table abbatiale s'étaient joints au clergé de nom
breux invités aux premiers rangs desquels on remarquait 
Son Exc. M. Jean Chauvel, Ambassadeur de France à Berne, 
M. Maurice Troillet, Conseiller d'Etat, MM. Gross et Nicola, 
colonels-brigadiers, M. le colonel Meytain, commandant de 
place, M. le major Pignat, M. Roger de Cérenville, consul 
de Belgique à Lausanne et doyen du corps consulaire, Mon
sieur Farace, consul général d'Italie, M. Ange Rialland, 
consul général de France, M. Bosi, vice-consul d'Italie à 
Brigue, MM. Marcel Gross et Pierre Delaloye, Juges ins
tructeurs de St-Maurice-Martigny et de Monthey, M. Al
phonse Gross, préfet du district de St-Maurice, M. Paul de 
Courten, conseiller national et préfet de Monthey, Mon
sieur Amacker, président de la Municipalité et M. Mottiez, 
délégué de la Bourgeoisie de la Ville, ainsi que plusieurs 
autres représentants des conseils et des corps constitués 
de la cité et du canton. 

En une allocution tout émaillée de souvenirs historiques 
et, surtout, toute pleine de tact et de charmante délicatesse, 
notre Supérieur salua et remercia ses hôtes, ayant pour 
chacun le mot qu'il fallait : c'était un mot du cœur et qui 
disait la joie de la vieille Abbaye en présence de tant de 
témoignages d'amitié, l'honneur aussi qui en rejaillit sur 
le culte de nos Saints... A ce toast, succédèrent ceux de 
Mgr Feltin et de M. Chauvel, eux aussi empreints de cette 
exquise finesse dont les Français sont coutumiers. On y 
sentait une âme qui vibrait à l'unisson de la nôtre, au con
tact d'affinités spirituelles et culturelles qui nous enserrent 
dans un réseau de communes sympathies, de traditions 
amicales que nulle vicissitude ne saurait détruire... 

La solennité s'acheva par le chant des Vêpres, cependant 
que, dehors, la pluie s'était mise à tomber... 
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NOMINATIONS ABBATIALES 

A l'occasion du Chapitre triennal de l'Abbaye qui se 
réunit le 10 juillet, Mgr Haller désigna un nouveau Prieur 
et Vicaire général en la personne de M. le chanoine Martin 
Henry, jusqu'alors Supérieur à Sierre. Succédant à M. le 

chanoine Paul Fleury qui avait occupé ce poste avec tant 
de bonté pendant neuf ans, M. Henry fut installé en ses 
nouvelles fonctions le 14 août suivant au cours d'une céré
monie tout intime où Monseigneur présenta à la Commu
nauté son premier collaborateur. Nous prions le bon Dieu 
de bénir le supériorat de notre nouveau Prieur et de lui 
tisser des années heureuses comme on en souhaite à qui 
sont confiées de hautes mais parfois lourdes charges. 

Son Exc. Mgr Haller a nommé : 
M. le chanoine Georges Rageth, supérieur religieux à 

l'Ecole de Commerce de Sierre ; 
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M. le chanoine Otto Jacomet, curé de Lavey-Morcles, en 
remplacement de M. le chanoine Joseph Roduit qui avait 
exprimé le désir, pour raisons de santé, qu'on le démît de 
sa paroisse. Celui-ci par contre est chargé du ministère de 
la clinique St-Amé et demeure doyen des paroisses de la 
Juridiction abbatiale ; 

M. le chanoine Xavier Maillat, auxiliaire à Epinassey ; 
M. le chanoine Philippe Ceppi, économe de l'Abbaye, où 

il succède à M. le chanoine François Chevalley dont la 
santé exige des ménagements ; 

M. le chanoine Jean-Marie Theurillat, bibliothécaire de 
l'Abbaye, en remplacement de M. le chanoine Léon Dupont 
Lachenal qui avait demandé à être déchargé de fonctions 
qu'il occupait depuis fort longtemps ; 

M. le chanoine Paul Simon-Vermot, auxiliaire d'Outre-
Rhône ; 

M. le chanoine Pierre Richoz, recteur de Mex. 

Enfin, en septembre, le Chapitre général a confirmé dans 
sa charge de procureur de l'Abbaye, M. le chanoine Léon 
Imesch. 

DANS LES COLLEGES 

A St-Maurice, ont été nommés : 
M. le chanoine Maxime Bregnard, maître de classe de 

Rhétorique B et préfet de l'Externat ; 
M. le chanoine Paul Müller, maître de classe de l re Com

merciale ; 
M. le chanoine René Bérard, surveillant des Petits ; 
M. le chanoine Joseph Vogel, maître de classe de Syn

taxe B et surveillant des Grands ; 
M. le chanoine Léo Müller, maître de classe de Gram

maire B ; 
A Porrentruy, M. le chanoine Pierre-Noël Prêtre a été 

nommé professeur de Principes. 
A Sierre, MM. les chanoines François Chevalley et Paul 

Thürler enseignent respectivement le français et l'anglais. 

ORDINATIONS, PROFESSIONS, VETURE 

Le 22 juin, Son Exc. Mgr Haller conféra le diaconat à 
M. le chanoine Henri Pralong, de l'Abbaye ; en même temps 
que le sous-diaconat à M. le chanoine Raymond Dorsaz et 
la prêtrise à M. le chanoine René Bossetti, du Grand-Saint-
Bernard, et aux RR. PP. Egide Pittet et Carmel Schneider, 
de l'Ordre des Capucins. 
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Le 20 septembre, M. Pralong était ordonné prêtre et, le 
dimanche 5 octobre suivant, il célébrait sa première messe 
solennelle en la cathédrale de Sion. M. le chanoine Norbert 
Viatte en fut le prédicateur. 

Le 9 septembre, MM. Jean Athanasiadès, Maurice Schubi
ger et René Humair émettaient leurs vœux simples. Mon
sieur Gabriel Ispérian, de Lausanne, recevait l'habit des 
chanoines réguliers de S. Augustin. 

Le 20 septembre, M. Jean Eracle était ordonné portier et 
lecteur, et MM. Grégoire Rouiller et Joseph Walther, exor
cistes et acolytes. 

A LA BASILIQUE 

En juin a été placée dans la chapelle des Abbés de la 
basilique abbatiale une mosaïque : « Les Disciples d'Em
maüs ». Oeuvre d'un jeune artiste vaudois, M. Jean-Fran
çois Reymond, qui eut la délicate pensée de l'offrir par 
M. le chanoine Fleury à notre cathédrale, elle est conçue 
dans un style qui allie avec bonheur un esprit moderne 
à un rappel des antiques mosaïques romaines. Nous l'en 
remercions cordialement. 

A NOTRE-DAME DU SEX 

Le sanctuaire marial du rocher continue plus que jamais 
à accueillir des foules de fidèles qui y viennent implorer 
la Mère de Dieu. Chaque dimanche et fête, on compterait 
par centaines ceux qui gravissent le Sex pour accomplir 
là-haut leur devoir dominical. Parfois, ce sont de vrais 
pèlerinages qui y accourent dont quelques-uns d'ailleurs 
viennent régulièrement une fois l'an. C'est ainsi qu'au 
cours de l'été on y a aperçu les pèlerinages des paroisses 
de Bagnes, d'Aigle et de Lausanne (Valentin), celui égale
ment de l'Institut des Missions du Bouveret. Bulletins pa
roissiaux et « Missionnaire », revue des Spiritains suisses, 
ont publié de charmantes notices sur ces bienfaisantes ren
contres de Notre-Dame du Sex. Nous ne doutons pas qu'il 
résulte de tant de ferveur spirituelle un renouveau de vie 
religieuse dans les âmes ainsi dévouées à celle qui n'a ja
mais abandonné qui s'est confié à sa toute puissance ma
ternelle. 

LA NOUVELLE CHAPELLE DE LEYSIN-VILLAGE 

Le dimanche 14 septembre, Mgr Haller a béni la nouvelle 
chapelle de Leysin-Village. Jusqu'à ce jour, la grande sta
tion climatérique des Alpes vaudoises avait son lieu de 
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culte au Feydey, au milieu des sanatoria. Le développe
ment des établissements de cure et, d'autre part, l'accrois
sement de la population catholique ont démontré qu'il était 
nécessaire d'édifier une chapelle pour l'agglomération in
férieure de Leysin, pour les fidèles établis à demeure dans 
la paroisse. Dédié aux saints Pierre et Paul, le nouveau 
sanctuaire est l'œuvre de M. Charles Zimmermann, archi
tecte à Monthey. Pour le décorer, M. le chanoine Pierre 
Pétermann, le très dévoué Recteur de Leysin, a fait appel 
à M. Gautschy, peintre à Sion, qui a représenté en un im
mense panneau au-dessus de l'autel les grandes effigies des 
Apôtres et celles, plus estompées, de la basilique vaticane, 
de la cathédrale de Sion et de l'Abbaye de St-Maurice. 

La cérémonie fut rehaussée de la présence de Monsei
gneur Bayard, Vicaire général de Sion, qui y représentait 
l'évêque du diocèse, Son Exc. Mgr Adam, et qui y chanta 
la grand-messe. M. le chanoine Georges Delaloye prononça 
l'allocution de circonstance. 

Mgr Schnyder, de Zoug, apportait à Leysin le salut et 
les encouragements des Missions Intérieures dont il est le 
si zélé directeur général. 

A L'USINE H YDRO-ELECTRIQUE DE LAVEY 

C'est le 24 juin dernier que la Municipalité de Lausanne 
inaugura la nouvelle usine de Lavey dont elle est proprié
taire. Elle avait fort courtoisement convié à cette cérémonie 
Mgr Haller que ses fonctions mettent en relations officielles 
avec la sympathique commune vaudoise sise au pied des 
forts de Morcles. La nouvelle centrale électrique semble 
d'ailleurs s'engouffrer dans les rochers mêmes où notre dé 
fense militaire a créé l'une de ses meilleures forteresses... 
M. Peitrequin, syndic de Lausanne, fit à ses hôtes les hon
neurs d'une usine où l'on admire à chaque pas les merveil
leux résultats de la technique la plus moderne, jointe elle-
même à la plus haute probité dans l'exécution du travail. 

G. R. 
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