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Nouvelles de l’Abbaye 

et des Anciens 

HONNEUR AU CONCILE 

Nous avons eu la joie d'apprendre que le 29 septembre, 
à l'occasion de la 138e congrégation générale du Concile, 
c'est son Exc. Mgr Haller, abbé de Saint-Maurice et évêque 
de Bethléem, qui a célébré la messe dans l'Aula conciliaire. 

DANS L'ECLAT DU 1450e 

A l'occasion du 1450e anniversaire de la fondation de l'Ab
baye, événement dont nous relatons la célébration en d'au
tres pages de ce fascicule, Son Exc. Mgr Haller a nommé 
chanoines honoraires de Saint-Maurice Mgr Joseph Bayard, 
chanoine de la cathédrale et vicaire général de Sion ; 
M. l'abbé Marius Bianchi, archiprêtre de Saint-François de 
Sales à Genève, et M. l'abbé Gaston Détraz, curé de Sixt en 
Haute-Savoie. Par ce geste sont soulignés les liens qui unis
sent l'Abbaye et les trois diocèses qui l'entourent. 

Nous présentons aux nouveaux chanoines honoraires nos 
chaleureuses félicitations. 

CONGRES 

Cette année, le mois de juillet a été occupé à Saint-
Maurice par plusieurs manifestations et congrès. 

Du 6 au 9 se tint à l'Abbaye le 5e Congrès international 
des chanoines réguliers de saint Augustin. Aux délégués des 
six congrégations, membres de la Confédération des cha
noines réguliers, c'est-à-dire des Congrégations du Saint-
Sauveur du Latran, d'Autriche, du Grand-Saint-Bernard, 
de Saint-Maurice, de l'Immaculée Conception et de Windes
heim, s'étaient joints des représentants de l'Ordre Teuto
nique et quelques chanoinesses de saint Augustin. Plusieurs 
conférences et débats se déroulèrent au nouveau collège sur 
l'histoire, la spiritualité et certains problèmes de l'ordre 
canonial, tandis que l'Office divin était célébré à la basi
lique avec beaucoup de solennité. Chaque jour du congrès 
vit s'accomplir dans l'église abbatiale les rites majestueux 
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de la concélébration de la messe, cérémonie à laquelle pri
rent part les prélats présents et la plupart des congressistes. 

Les 10 et 11 eurent lieu à l'Abbaye les assises annuelles 
de la Fraternité catholique romande des malades. 

Du 19 au 25, l'Abbaye abrita la Semaine romande de mu
sique sacrée. Plus de deux cents participants vinrent béné
ficier des enseignements théoriques et pratiques de M. Emi
le Lattion, directeur de la Semaine ; de Mgr Jean Beilliard, 
président de l'Union fédérale française de Musique sacrée, 
de MM. les chanoines Marius Pasquier, Georges Athanasia
dès et Védaste Bonvin., de M. l'abbé Pierre Kaelin, prési
dent de la commission romande de musique sacrée et de 
M. Michel Veuthey, professeur. 

Semaine d'information liturgique, de documentation et de 
formation musicale, cette session romande se couronna par 
un concert qui eut lieu à la basilique le 23 juillet et qui 
comprit, outre des pièces grégoriennes, des œuvres de Las
sus, de Gallus, de W. Montillet, de Fr. Guerrero et de Michel 
Corboz. Ce concert, dirigé par Mgr Beilliard, M. le chanoine 
Pasquier et M. Emile Lattion, fut rehaussé par des mor
ceaux de William Boyce, de Brahms et de Maurice Duruflé, 
interprétés à l'orgue par M. le chanoine Athanasiadès. La 
Semaine se termina, le samedi soir, par une messe concélé
brée, présidée par Mgr Haller, et, le dimanche, par la messe 
radiodiffusée. 

Durant le même mois de juillet eurent lieu quatre con
certs symphoniques donnés les 8, 10, 12 et 15 à la Grande 
Salle du Collège par l'orchestre du Festival international 
des jeunes artistes sous la direction d'Emil Debusman. 

Le 5 septembre se tint à l'Abbaye de Saint-Maurice le 
1er Congrès National de l'Œuvre CPCR (Coopérateurs parois
siaux du Christ-Roi) en Suisse, sous la présidence de 
Son Exc. Mgr Haller, ordinaire du lieu, et de Son Exc. 
Mgr Nestor Adam, évêque de Sion. 

Ce Congrès qui réunissait environ mille participants, tous 
anciens retraitants paroissiaux, parmi lesquels on pouvait 
distinguer M. Roger Bonvin, Conseiller fédéral, et plusieurs 
personnalités religieuses et civiles, fut ouvert par Me Ber
nard Couchepin, Président national. 

A cette occasion, Mgr Haller célébra une messe pontifi
cale et M. le chanoine Georges Cornut fit une conférence 
avec projections sur l'Abbaye de Saint-Maurice. 

NOMINATIONS 

M. le chanoine Léon Dupont Lachenal, professeur à Saint-
Maurice, qui s'occupe depuis de nombreuses années des 
« Echos de Saint-Maurice », a été nommé sous-prieur de 
l'Abbaye en remplacement du regretté chanoine Roduit. 
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M. le chanoine Léonce Mariéthoz, qui, depuis un certain 
temps, avait dû abandonner le ministère paroissial pour soi
gner sa santé, a été nommé aumônier du Préventorium 
Notre-Dame des Monts à Salvan. 

M. le chanoine André Bruttin, vicaire à Aigle, a été nom
mé chapelain à Bagnes. 

M. le chanoine Pierre Cardinaux, chapelain à Bagnes, a 
été nommé vicaire à Aigle. 

M. le chanoine Gabriel Ispérian, professeur à Saint-Mau
rice, a été nommé aumônier de la clinique Saint-Amé. 

M. le chanoine Michel Rey a été nommé vicaire à Leysin. 
Divers changements sont intervenus à l'internat : tandis 

que MM. les chanoines Roger Berberat et Gérard Kessler 
gardent la surveillance des sections du Lycée et des Moyens, 
M. le chanoine Oscar Gut devient surveillant des Grands 
et M. le chanoine Paul Mettan, nouveau prêtre, assume la 
surveillance des Petits. 

Plusieurs jeunes chanoines ont commencé leur enseigne
ment au collège de l'Abbaye. Outre M. Mettan, surveillant 
à l'internat, ce sont MM. les chanoines Alain Zuber, Michel 
de Kergariou et Maurice Bitz, qui partagent leurs activités 
entre le professorat à Saint-Maurice et la poursuite de leurs 
études à l'Université de Fribourg. 

Nous félicitons nos confrères et les assurons de nos 
prières. 

JUBILES 

Nous présentons nos félicitations à MM. les chanoines 
Henri Michelet et Maxime Bregnard, qui ont célébré le 
29 août le 25e anniversaire de leur ordination sacerdotale. 

PROFESSIONS 

Le 28 août, le jour de la fête de saint Augustin, MM. Heinz 
Butz, de Saint-Gall, Jean-Claude Crivelli, de Vallorbe, et 
Louis-Ernest Fellay, de Bagnes, ont prononcé leurs vœux 
simples qui les lient à la vie religieuse pour trois ans. 

Le même jour, MM. Pierre Vekemans, d'Anvers, Michel 
Borgeat, de Vernayaz, et Franco Bernasconi, de Sierre, ont 
émis leurs vœux solennels et ont reçu le camail rouge des 
chanoines de Saint-Maurice. 

Nos prières accompagnent nos jeunes confrères dans la 
fidélité aux engagements qu'ils ont contractés. 

ORDINATIONS 

Ont reçu la Tonsure le 28 août : MM. Jean-Paul Amoos, 
Pierre-Marie Pouget, Jean-Marc Allet, Charles Neuhaus, 
Jean-Claude Jaton, Heinz Butz, et le 17 octobre, M. André 
Abbet. 
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Ordination sacerdotale 
à l'Abbaye 

MM. les chanoines Pier
re Vekemans, Maurice 
Bitz, Abel Fumeaux et 
Josy Roduit durant la 
cérémonie. 

Ont reçu l'Ostiariat et le Lectorat, le 14 août : MM. Michel 
Borgeat et Franco Bernasconi. 

Ont reçu l'Exorcistat et l'Acolytat, le 21 août : MM. Michel 
Borgeat, Franco Bernasconi, Gérard Poupon et Max Hasler. 

Ont reçu le Sous-diaconat, le 29 août : MM. les chanoines 
Pierre Vekemans, Michel Borgeat et Franco Bernasconi. 
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A reçu le Diaconat le 31 août : M. le chanoine Pierre Ve
kemans. 

Enfin quatre jeunes diacres ont reçu l'onction sacerdota
le le 4 septembre des mains de Mgr Haller : ce sont MM. les 
chanoines Maurice Bitz, de Saint-Léonard ; Abel Fumeaux, 
de Conthey ; Josy Roduit, de Saillon, et Pierre Vekemans, 
d'Anvers. Les quatre nouveaux prêtres ont célébré leur pre
mière messe solennelle dans leurs paroisses d'origine durant 
le mois de septembre. 

Que Dieu bénisse ceux de nos confrères qui accèdent à son 
autel ou en gravissent peu à peu les degrés ! 

SUCCES UNIVERSITAIRES 

MM. les chanoines Paul Mettan, Alain Zuber et Michel de 
Kergariou ont brillamment obtenu la licence en théologie, 
les deux premiers à l'Université pontificale de S. Thomas, 
à Rome, le troisième à l'Université de Fribourg. 

Nous félicitons nos jeunes confrères pour leurs excellentes 
études dans ces centres de pensées dont la réputation n'est 
plus à faire. 

PUBLICATION 

Vient de paraître, à l'Imprimerie Saint-Augustin à Saint-
Maurice, un nouveau recueil de poèmes de M. le chanoine 
Marcel Michelet. Cet ensemble de 31 poésies est orné de 
trois dessins de C. C. Olsommer et porte le titre : La colpor
teuse. (Prix : avant Noël 1965 : Fr. 5.— ; après Fr. 6.—.) 

Nous remercions notre confrère pour ce nouveau fruit de 
sa pensée religieuse et de son talent littéraire. 

ECHOS DE NOS COLLEGES 

Comme chaque année, les confrères qui dirigent les dif
férents collèges confiés à l'Abbaye ont fait paraître les 
Palmarès. 

Dans celui que publie M. le chanoine Isaac Dayer, nous 
relevons que le collège de l'Abbaye a été fréquenté par 
730 élèves dont 267 internes, 16 du Scolasticat des Pères Ca
pucins et 9 de l'Institut Lavigerie. Sur l'ensemble, 380 ont 
suivi les cours de la section classique, 124 ceux de la sec
tion commerciale, et les autres ceux de la section scientifi
que naissante. 

Au collège Saint-Charles à Porrentruy, que dirige M. le 
chanoine Edgar Voirol, le nombre des élèves a été de 405 
dont 223 internes. 

L'Ecole supérieure de commerce pour jeunes gens de 
Sierre, dirigée par M. le chanoine Pierre Petermann, a été 
fréquentée par 98 étudiants, tandis que la Grande Ecole de 
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Bagnes, dont la charge est confiée à M. le chanoine Edouard 
Zumofen, l'a été par 85 élèves. 

Dans leurs introductions, les directeurs de nos collèges 
définissent le rôle des collèges catholiques dont la fonction 
ne consiste pas seulement à former des intelligences par tous 
les apports de la culture humaine et scientifique, mais aussi 
des caractères où la grâce de Dieu puisse agir dans toute 
sa plénitude. 

CHEZ NOS MISSIONNAIRES 

Nos vœux et nos prières accompagnent MM. les chanoines 
Auguste Schyrr et Jean-Marie Brahier qui, après avoir 
passé plusieurs mois en Suisse, sont repartis, au cours du 
mois de novembre, pour reprendre leur poste parmi les mis
sionnaires de l'Abbaye aux portes du Sikkim. 

D'autre part, nous avons été heureux d'apprendre que la 
Commune de Vuadens avait fait don au P. Schyrr, pour la 
mission du Sikkim, de la somme de 3000 fr. Nous nous asso
cions aux missionnaires de l'Abbaye pour remercier chaleu
reusement de si généreux donateurs. 

DANS LE CLERGE 

Divers changements parmi les membres du clergé séculier 
qui furent élèves au Collège de l'Abbaye nous sont par
venus. 

Nous présentons d'abord nos vœux à Mgr Emile Fähn
drich, curé-doyen de Saint-Imier, qui prend sa retraite 
après 33 ans de ministère en cette paroisse et se retire aux 
Pommerats. 

M. l'abbé Lucius Rouiller, curé de Bex, a été nommé curé 
de Grimentz. 

Le R. P. Louis-Bernard Koller, O. P., a été nommé aumô
nier du Carmel de la Vierge, au Pâquier. 

M. l'abbé Jean-Pierre Zufferey, de Sierre, a reçu l'ordi
nation sacerdotale le 20 juin et a célébré sa première messe 
solennelle le jour de la fête des saints apôtres Pierre et 
Paul. 

M. Fr.-Olivier Dubuis, archéologue cantonal, a été ordonné 
prêtre à Sion, le 4 octobre et a célébré sa première messe le 
10 octobre. M. l'abbé Dubuis, qui fut autrefois pasteur 
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protestant et est le chef d'une belle famille, a reçu le sacerdoce 
par une permission spéciale du Saint-Siège, qui l'a libéré 
également de la loi du célibat ecclésiastique. 

Nous présentons à nos Anciens l'assurance de nos prières. 

AU GRAND-SAINT-BERNARD 

MM. les chanoines Maurice-Antoine Ribordy, prieur de 
Bourg-Saint-Pierre, et Bruno Cornut, ancien prieur et doyen 
de Martigny, puis curé de Bovernier, ont célébré le 50e anni
versaire de leur sacerdoce. 

M. le chanoine Antoine Mana, curé de Saint-Martin-de-
Corléans, à Aoste, a fêté ses 25 ans de prêtrise. 

M. le chanoine Marcel Giroud, prieur du Grand-Saint-
Bernard, a été nommé prieur de la paroisse de Martigny. 

M. le chanoine Georges Delavy a été nommé secrétaire 
général et archiviste de la Congrégation du Grand-Saint-
Bernard. 

M. le chanoine Bernard Rausis a été nommé prieur de 
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard avec résidence à Mar
tigny. 

M. le chanoine René Giroud a été confirmé dans sa fonc
tion d'Econome général. 

M. le chanoine Joseph Vaudan a été nommé prieur de 
Montfleuri, à Aoste. 

M. le chanoine Pierre Porcellana a été nommé prieur de 
Champittet, à Lausanne. 

M. le chanoine Jean-Louis Formaz a été nommé prieur 
de Hsincheng, à Formose. 

M. le chanoine Jean-Claude Ducrey a reçu l'ordination 
sacerdotale à Martigny et a célébré sa première messe. 

Nos vœux et nos félicitations. 

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS 

Sont entrés au Noviciat de Lucerne, au début septembre, 
MM. Bernard Maillard, de Rueyres-St-Laurent et Michel 
Schmidt de Chapelle-sur-Oron. Ils s'appellent en religion : 
Frère Jean-Jacques et Frère Vladimir. 

Le 8 septembre, à Lucerne, le Frère Jean-Marc Beaud, 
d'Albeuve, a fait sa Profession simple, tandis que le Frère 
Maurice Hosttetler, de Genève, l'a célébrée à la fin novem
bre au même couvent. 

A Sion, le 8 septembre également, les Frères Wenceslas 
Müller, de Zurich, Arnaud Tschopp, de Sierre, et Joël Allaz, 
de Villars-le-Terroir, ont prononcé leurs vœux solennels. 

Les Révérends Pères André Perruchoud, Ernest Perroud 
et Paul de la Croix Bonvin ont célébré leurs 25 ans de prêtrise. 
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Ce dernier a publié, cette année, aux éditions d'art 
Corten, avec textes et photos, un « Cantique des Créatures 
de Saint François ». 

A Brigue et à Orsonnens, les Révérends Pères Gabriel-
Marie Charrière et Paul-Marie Häberle ont fêté leurs 50 ans 
d'ordination sacerdotale. Le premier enseigne le catéchisme 
au Pensionnat Sainte-Marie, tandis que le second, aumônier 
des Romands, au pays brigand, a publié pour cette circons
tance une traduction-adaptation du livre allemand, écrit 
par Mgr Hilarin Felder, Capucin, sur le Révérendissime 
Père Bernard d'Andermatt, Général de l'Ordre durant 
24 ans. 

EXAMENS 

M. l'abbé Michel Maret, de Bagnes, a obtenu sa licence 
es lettres à l'Université de Fribourg. 

M. André Valazza, de Vevey, a réussi les examens fédé
raux de médecine dentaire à l'Institut dentaire de l'Uni
versité de Genève. 

A l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich, plusieurs de 
nos Anciens viennent de passer d'importants examens : 

M. Jean-Pierre Cachat, de Saint-Gingolph, a obtenu le 
diplôme d'ingénieur électricien. 

M. Philippe Rouiller, de Martigny, a obtenu le diplôme 
d'ingénieur mécanicien. 

Nos félicitations ! 

GRADES MILITAIRES 

Ont été promus au grade de lieutenant : 

M. Gérard Duc, de Conthey ; 
M. Raphaël Biaggi, de Martigny ; 
M. Pascal Couchepin, de Martigny ; 
M. Jean-Michel Lattion, d'Orsières ; 
M. Maurice Métral, de Sion ; 
M. Yves Tabin, de Sierre ; 

Nos meilleurs compliments ! 

VEDETTE DE LA CHANSON 

On nous signale ce passage de la « Patrie valaisanne » du 
4 décembre, concernant l'un de nos Anciens, M. Jean-Pier
re Collé, connu sous le nom de Pierre Collet : 

« Pierre Collet, la révélation suisse 1965 de la chanson, 
connu surtout pour son très grand succès "Non", dont l'au
teur est Jean Charles... 
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