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Chronique de l’Abbaye 
et des Anciens 

AU CONCILE 

S. Exc. Mgr Louis Haller, abbé de Saint-Maurice et évêque 
de Bethléem, primat des Chanoines réguliers de saint Augustin, 
a été nommé par S. S. le Pape Jean XXIII, membre de la Com
mission conciliaire des religieux. Nous lui présentons nos très 
respectueuses félicitations. 

AU PIED DES HIMALAYAS 

S. S. le Pape Jean XXIII a érigé, le 8 août dernier, le diocèse 
de Darjeeling, au pied des Himalayas. Le nouveau diocèse 
englobe la Préfecture apostolique du Sikkim qui, de ce fait, 
se trouve supprimée. Mgr Aurèle Gianora, qui a dirigé pendant 
25 ans la Mission de l'Abbaye de Saint-Maurice en qualité de 
Préfet apostolique, a voulu humblement s'effacer pour qu'un 
de ses frères indiens prenne la relève. Le nouvel évêque est 
S. Exc. Mgr Eric Benjamin, originaire de Kurseong dans l'archi
diocèse de Calcutta. 

Nous exprimons à Mgr Gianora et à nos confrères qui por
tent l'Evangile en ces lointaines provinces de l'Inde, notre 
reconnaissance et l'assurance de nos prières. 

NOUVELLE PAROISSE 

S. Exc. Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, a détaché de la 
grande paroisse de Bagnes le rectorat de Verbier qui formera 
désormais une paroisse indépendante. De ce fait, M. le chanoine 
Alexis Rouiller, recteur, est devenu curé. Il a été installé dans 
sa nouvelle fonction par M. le chanoine Louis Ducrey, curé-
doyen de Bagnes. Nous lui adressons nos vives félicitations. 

AU NOVICIAT 

Le 26 novembre, M. Gérard Poupon, de Charmoille, a pro
noncé ses vœux simples. 

Le 28 novembre, M. André Abbet, de Chemin, a pris l'habit 
et commencé son noviciat. 
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Cliché obligeamment prêté par « Le Nouvelliste du Rhône » 

« I Musici di Roma » 

UN CONCERT DE VALEUR 

Le 10 octobre, sous les auspices des Jeunesses musicales, 
« I Musici di Roma » donnèrent à la Basilique de Saint-Maurice 
un concert de très haute qualité. Devant un public nombreux 
et recueilli, ces douze excellents solistes interprétèrent, sans 
directeur, des œuvres d'une grande beauté. Voici le programme 
de cette soirée : 

G. F. HAENDEL 
Concerto grosso op. 6, n° 4, en la min. 

G. PH. TELEMANN 
Concerto en sol maj. pour viola, cordes et contrebasse 

F. GEMINIANI-CORELLI 
Concerto grosso « La Follia » 

G. B. CIRRI 
Concerto à 4, en sol min. 

A. VIVALDI 
Concerto pour violon, cordes et continuo 

A. VIVALDI 
Concerto grosso op. 3, n° 5, en la maj. 
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PUBLICATION 

Comme les Echos l'ont déjà relaté, il y a 25 ans que M. le 
chanoine Léon Dupont Lachenal préside la Société d'Histoire 
du Valais romand. Pour célébrer cet anniversaire et aussi les 
25 ans de M. Ulysse Casanova comme Trésorier de la Société, 
les Annales Valaisannes ont fait paraître un numéro spécial 
abondant et luxueux. 

Après un hommage aux jubilaires dû à la plume de M. Mau
rice Zermatten, c'est une longue série d'études fort intéres
santes. Parmi les collaborateurs de ce numéro, nous nous 
plaisons à relever le nom de S. M. la Reine Marie-José d'Italie, 
celui du R. P. Henri de Riedmatten et ceux de MM. les chanoines 
Jean-Marie Theurillat et Léo Müller. 

Nous redisons à M. le chanoine Dupont Lachenal, qui se 
trouve à la rédaction des Echos depuis plus de trente ans, 
toutes nos félicitations. 

JUBILÉ 

Nous avons appris avec joie que S. Exc. Mgr Olivier Mara
dan, évêque de Victoria des Seychelles, de l'Ordre des Capucins, 
a célébré ses 25 ans d'épiscopat. Nous lui adressons nos féli
citations respectueuses. 

NOMINATION 

M. Félix Carruzzo, ingénieur agronome, succède à M. Roger 
Bonvin, Conseiller Fédéral, comme membre du Conseil Natio
nal. D'autre part, nous apprenons que M. Carruzzo a été nommé 
par le Conseil d'Etat valaisan, membre du comité cantonal de 
l'Exposition nationale de 1964. 

Nous lui présentons nos félicitations les plus vives. 

A L'ARMÉE 

Nos félicitations à M. Michel Morend, de Saint-Maurice, qui 
a été promu au grade de lieutenant. 

Nous félicitons également M. l'abbé Victor Theurillat, curé-
doyen des Bois, qui a été élu président de la Société des 
capitaines-aumôniers de l'Armée suisse. 

EXAMENS 

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG 
Licence en lettres : M. Serge Tornay, de Lavey. 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
Licence H. E. C. : M. Michel Rausis, de Saint-Maurice. 
Nos félicitations ! 
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A SARINIA 

« Sarinia », section romande de la Société des Etudiants 
Suisses à l'Université de Fribourg, a reconstitué son comité. 
Parmi les membres de ce comité, nous remarquons M. Jean 
de Courten, de Monthey, dans la fonction de Secrétaire. Nos 
compliments ! 

MARIAGES 

Se sont unis par le lien du mariage : 
le 27 septembre, M. Jean-Claude Huguenin, des Bois, et 

Mlle Christiane Beaumann, de Lausanne ; 
le 13 octobre, M. Pierre de Werra, de Sion, et Mlle Anne 

Gétaz, de Vevey ; 
le 3 novembre, M. Bernard Pochon, de Vernayaz, et Mlle Gi

sèle Gillioz, de Massongex. 
Nos vœux sincères à ces nouveaux foyers ! 

AMERICANISME 

M. le Docteur Raphaël Girard, qui s'est acquis une place 
éminente parmi les américanistes, notamment par ses nom
breux ouvrages sur les anciennes civilisations du Mexique et 
de l'Amérique Centrale, vient de faire paraître, en espagnol, 
chez Robredo à Mexico (mars 1962), un livre d'une grande 
valeur scientifique intitulé : Los Mayas Eternos. 

Nous félicitons notre Ancien pour ses fructueuses recher
ches et nous nous proposons de reparler plus longuement de 
cette dernière publication, quand son édition française aura 
paru. 

Nous serions reconnaissant à ceux qui possèdent des rensei
gnements sur les Anciens du Collège de Saint-Maurice, de 
nous les communiquer. Notre tâche devient toujours plus 
difficile du fait que les Anciens deviennent chaque année plus 
nombreux et nous n 'avons pas toujours la possibilité de nous 
informer d'une manière complète. Merci à ceux qui nous 
aideront. 

28 novembre. J. E. 
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