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La vie de l’Abbaye 

ANNIVERSAIRE 

Le 11 février dernier, Son Exc. Mgr Louis Haller, Abbé de 
Saint-Maurice et évêque de Bethléem, a célébré son 70e anni
versaire. C'est en effet le 11 février 1895 que notre Supérieur 
vit le jour à La Tour-de-Peilz. 

Nous lui présentons nos plus vives et respectueuses féli
citations. 

DOCTORAT 

M. le chanoine Henri Michelet, licencié ès sciences, a obte
nu, en date du 25 février 1965, le doctorat ès lettres de l'Uni
versité de Lausanne en défendant la thèse suivante : L'inven
teur Isaac de Rivaz (1751-1828). Ses recherches techniques et 
ses tentatives industrielles. 

En présentant nos compliments à notre confrère pour son 
doctorat, nous le félicitons pour la belle contribution que ses 
travaux et son livre apportent à l'histoire de la science. 

CONFERENCES 

Le 10 février, le R. P. Michel Riquet, s. j . , vint donner en la 
Grande Salle deux conférences fort appréciées. Durant l'après-
midi, il parla aux étudiants sur L'avenir de la science - de 
Renan à Teilhard de Chardin et, le soir, il aborda devant un 
public plus élargi, sous le titre : Le vicaire a-t-il trahi ?, la 
question épineuse de l'attitude de Pie XII durant la dernière 
guerre face à l'antisémitisme. Ceux qui suivirent ces exposés 
en retirèrent beaucoup de profit. 

A SAINT-CHARLES 

Le 23 mars eut lieu à Porrentruy la rencontre organisée à 
l'occasion des 25 ans de M. le chanoine Edgar Voirol à la tête 
du Collège Saint-Charles. Au cours du repas intime offert par 
le Collège, le Président du Conseil d'administration, le secré
taire de ce Conseil et Mgr Cuenin, vicaire général, tinrent à 
souligner, en de vibrants hommages de gratitude, tous les 
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mérites que s'est acquis notre confrère dans ses tâches de pro
fesseur, d'éducateur, de directeur, de bâtisseur et dans plu
sieurs autres domaines comme celui de la presse. 

Les Echos, qui ont maintes fois bénéficié de la collabora
tion de M. Voirol, lui adressent, à l'occasion de ce jubilé, leurs 
meilleurs compliments et l'hommage de leur reconnaissance. 

PARMI NOS MISSIONNAIRES 

Mgr Aurèle Gianora, ancien préfet apostolique du Sikkim 
et abbé de Sixt, est arrivé en Suisse afin de soigner sa santé 
fortement ébranlée durant l'année dernière. Il réside actuelle
ment à l'Abbaye. Nous lui souhaitons un entier rétablissement. 

M. le chanoine Augustin Schyrr, qui est revenu en Suisse 
en automne dernier pour achever sa convalescence, vit ac
tuellement dans sa famille à La Tour-de-Peilz et ses forces se 
refont peu à peu. A lui aussi nous souhaitons de rétablir com
plètement sa santé. 

M. le chanoine Emmanuel Gex-Collet est reparti pour l'Inde 
après de longs mois passés parmi les siens. Il a été appelé à 
remplacer M. le chanoine Vergères, décédé, comme curé de 
Kalimpong et supérieur religieux des chanoines de Saint-Mau
rice du diocèse de Darjeeling. En le félicitant pour sa double 
nomination, nous formulons des vœux pour son ministère 
nouveau. 

J. E. 
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