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Chronique abbatiale 

NOËL À L'ABBAYE 

Comme il se doit dans le vieux monastère auquel est attaché 
l'évêché titulaire de Bethléem, la Nativité du Sauveur a été 
célébrée à l'Abbaye avec solennité. Durant la nuit eurent lieu 
le chant des Matines et la Messe pontificale célébrée par 
Mgr Haller. M. le chanoine Boitzy assura la prédication. 
Tandis que M. le chanoine Georges Athanasiadès tenait l'or
gue, le Chœur mixte de la paroisse de Saint-Sigismond, sous 
la direction de M. le chanoine Marius Pasquier, exécuta la 
Messe avec orgue de Charpentier et divers motets. Nombreux 
furent les fidèles qui prirent part aux offices dans la Basilique, 
nombreux furent ceux qui s'approchèrent de l'Eucharistie et 
vinrent se recueillir devant la très belle crèche installée dans 
la nef latérale dite de Saint-Sigismond. 

Suivant la belle tradition de notre Maison, la plupart des 
chanoines se rendirent dans les paroisses pour le ministère 
pastoral et la proclamation du joyeux message de Noël. 

NOUVEL AN 

Le soir du 31 décembre, M. le chanoine Georges Delaloye, 
révérend Prieur, présenta à Mgr Haller les vœux de Nouvel 
An, au nom de toute la Communauté. En réponse, Monseigneur 
formula des vœux pour tous les membres de l'Abbaye. 

Le lendemain, jour de l'An, les membres des Conseils de 
la Commune et de la Bourgeoisie de Saint-Maurice furent 
conviés à prendre le café dans le salon de l'Abbaye. On remar
quait la présence de M. le Préfet Alphonse Gross, de M. Fran
çois Meytain, Président de la Commune, et de M. Robert Cou
taz, Président de la Bourgeoisie. Des vœux aimables furent 
échangés. 

Le 2 janvier, nos confrères de l'extérieur vinrent à l'Abbaye 
pour célébrer la nouvelle année, et présenter leurs vœux aux 
Autorités abbatiales. Plusieurs prêtres du décanat de Monthey 
s'étaient joints à eux. 

Enfin le 3 janvier eut lieu la traditionnelle visite à notre 
monastère des divers prélats du Valais ainsi que des membres 
du gouvernement valaisan. Son Exc. Mgr Nestor Adam, évêque 
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de Sion, était présent, accompagné de Mgr le Vicaire général 
Joseph Bayard et de Mgr Clément Schnyder, Grand-Doyen du 
chapitre cathédral. On notait également la présence de Mgr An
gelin Lovey, Rme Prévôt du Grand-Saint-Bernard. De son côté, 
le Conseil d'Etat était présent in corpore, ayant à sa tête 
M. Ernest von Roten, Président du Gouvernement, et à ses 
côtés M. Norbert Roten, Chancelier, ainsi que M. François 
Meytain, Président de Saint-Maurice. Pendant le repas de midi, 
notre Abbé-Evêque adressa à chacun des vœux bienveillants. 

EPIPHANIE 

Le 6 janvier, la fête de l'Epiphanie a été marquée par un 
office pontifical célébré à la Basilique par notre Abbé-Evêque. 
En cette circonstance, l'Abbaye fut honorée par la visite de 
S. Exc. M. Henry de Torrenté, ancien ambassadeur de Suisse 
à Washington, qu'accompagnait son neveu, le R. P. Henri de 
Riedmatten, O. P., attaché aux Œuvres catholiques internatio
nales à Genève. 

UN BEAU DON 

Par un beau geste d'attachement, feu M. le chanoine Léandre 
Stoffel a légué à l'Abbaye le calice avec lequel il célébra 
durant ses longues années de sacerdoce le saint Sacrifice de 
la Messe. 

ORDINATIONS 

Nos prières accompagnent MM. les chanoines Jean-Bernard 
Putallaz et Michel Rey, qui ont été ordonnés diacres le 23 dé
cembre dans la basilique de Saint-Jean de Latran, à Rome. 

VISITE D'OFFICIERS 

M. le Colonel Commandant de Corps Samuel Gonard, Com
mandant du 1er Corps d'armée, et M. le Colonel-brigadier 
Charles Daniel, qui dirige la Brigade de montagne 10, au mo
ment de quitter leur commandement, ont tenu à faire, le 13 dé
cembre, une visite d'amitié et d'adieux à l'Abbaye. A cette 
occasion furent rappelés les excellents rapports qui existent 
entre les Autorités militaires et notre monastère, rapports en
tretenus surtout par ceux de nos confrères qui ont la charge 
pastorale de la troupe. 

M. le Colonel Commandant de Corps Gonard occupera la 
fonction de professeur à l'Institut universitaire d'Etudes inter
nationales, à Genève, et M. le Colonel-brigadier Daniel part 
pour les Etats-Unis en qualité d'Attaché militaire auprès de 
l'ambassade de Suisse à Washington. 
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CONCERT DE NOËL 

Suivant une aimable habitude, l'orchestre du Collège, sous 
la direction de M. le chanoine Marius Pasquier, a offert un 
concert spirituel à la Basilique, le dimanche 17 décembre. 
L'orchestre, renforcé par quelques Anciens et amis, a su char
mer tous les auditeurs. M. Samuel Ducommun, organiste de la 
Collégiale de Neuchâtel, prêta son talent au concert en assu
rant les parties d'orgue. La richesse et la beauté du programme 
suffisent à démontrer le goût parfait dont fait toujours preuve 
le dévoué Directeur de notre orchestre. 

PROGRAMME 

BACH Toccata, Adagio et Fugue en do majeur 
BOYCE Symphonie pour flûte, hautbois et cordes 
LANGLAIS Nativité 
ALBINONI Adagio en sol mineur pour cordes et orgue 
DUCOMMUN Vitrail (en première audition) 
HAENDEL Concerto N° 1 en sol mineur pour orgue et 

orchestre 
J. E. 
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