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Nouvelles de l’Abbaye  

et des Anciens 

D'UNE ANNÉE À L'AUTRE 

La fête de Noël a été célébrée comme chaque année avec 
une grande solennité, sous la présidence de Son Exc. Mgr Hal
ler, évêque de Bethléem et abbé de Saint-Maurice. Comme 
chaque année également, tandis qu'à l'Abbaye se déroulaient 
les cérémonies pontificales, la plus grande partie de la Com
munauté était allée dans les paroisses voisines pour le minis
tère de la Pénitence et de la prédication. 

Le début de l'An nouveau fut marqué par une cérémonie de 
concélébration : une quinzaine de chanoines entouraient le 
Supérieur de l'Abbaye pour offrir le sacrifice du Christ. Cette 
solennité inaccoutumée voulait inaugurer le Jubilé conciliaire 
décrété par Sa Sainteté Paul VI, et c'est pourquoi Mgr Haller 
lui-même tint à prononcer le sermon de circonstance, présen
tant ses vœux aux Autorités et aux fidèles de la Commune de 
Saint-Maurice, donnant les instructions nécessaires concernant 
la participation de tous aux grâces du Jubilé. 

C'est le 3 janvier qui, cette année, vit arriver à l'Abbaye ses 
membres travaillant à l'extérieur et le clergé du voisinage, tan
dis que le 5 était réservé à la visite traditionnelle des hauts 
prélats du Valais, ainsi que des Autorités cantonales. 

PARMI LES JEUNES 

Nous présentons nos félicitations à M. le chanoine Gérard 
Poupon, qui a prononcé ses vœux solennels le 19 décembre et 
a été ordonné sous-diacre le 21 du même mois. 

STATISTIQUE ABBATIALE 

Nous puisons dans l'Ordo Agaunensis in Annum 1966 les 
renseignements suivants qui ne manqueront pas d'intéresser 
nos amis : 

à la fin de l'année 1965, la Communauté des Chanoines de 
Saint-Maurice comprenait 137 membres, c'est-à-dire 2 prélats, 
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111 prêtres, 13 profès (dont 3 à vœux solennels), 8 frères con-
vers, un novice et 2 oblats ; 

sur les 111 prêtres, 48 résidaient à l'Abbaye, la plupart y 
assurant une tâche de professeur ; 

parmi les jeunes profès, tous occupés à leurs études philoso
phiques et théologiques, 3 étaient à Rome, 10 à Fribourg. 

RETOUR AU PAYS 

Le 31 janvier, l'Abbaye a été heureuse d'accueillir M. le cha
noine Edouard Gressot, missionnaire au Sikkim, arrivant en 
Suisse pour visiter sa famille et ses amis, et prendre un repos 
bien mérité. Nous lui souhaitons un heureux séjour au pays 
natal. 

DANS LE CLERGÉ 

M. l'abbé Michel Billod, curé de Rueyres-les-Prés et de Mont
brelloz (FR), a été nommé par le Haut Conseil d'Etat du Can
ton de Vaud, dans sa séance du 14 janvier 1966, curé de Ville
neuve. Ensuite de quoi Son Exc. Mgr Charrière, Evêque de Lau
sanne, Genève et Fribourg, lui a donné l'institution canonique 
pour cette paroisse. Nos félicitations. 

Nous félicitons M. le chanoine Georges Delavy, professeur 
d'exégèse au Grand Séminaire de Sion et à la maison du 
Grand-Saint-Bernard, à Martigny, qui a été nommé par la 
Conférence des évêques de Suisse, membre de la commission 
catholique chargée d'engager un dialogue officiel avec les 
Eglises protestantes de Suisse. 

« PRO HELVETIA » 

Le Conseil fédéral a renouvelé le Conseil de la Fondation 
« Pro Helvetia » pour la période administrative de quatre ans, 
du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1969. Parmi ses membres 
nous relevons avec plaisir les noms de deux de nos Anciens : 
M. le Conseiller d'Etat Marcel Gross, à Saint-Maurice, et 
M. Jean Darbellay, professeur à l'Université de Fribourg. Nos 
compliments. 
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NOMINATIONS 

Me Pierre Putallaz, avocat à Sion, a été nommé tuteur géné
ral de cette ville. Nous lui présentons nos félicitations. 

Nos compliments à M. Paul Vannay, de Vouvry, qui a été 
nommé membre de la commission cantonale valaisanne des 
recours en matière fiscale. 

SOUS LES ARMES 

M. le Major Fernand Dubois, de Saint-Maurice, a été élevé 
au grade de lieutenant-colonel. 

M. Marcel Coutaz, officier instructeur de la police cantonale, 
a été promu au grade de major. 

M. Paul Amacker, à Genève, a été promu au grade de capi
taine. 

Nous les félicitons. 

EXAMEN 

M. Michel Dami, d'Aigle, a réussi à Genève les examens de 
la Licence de psychologie. Nos compliments. 

MARIAGES 

Se sont unis par les liens du mariage : 

le 11 décembre, M. Jacques Piota, de Martigny, et Mlle Mo
nique Stoessel, de Frauenfeld ; 

le 4 janvier 1966, M. Pierre Gasser, de Sion, et Mlle Rosa 
Guarro, de Barcelone ; 

le 8 janvier, M. Damien Sierro, d'Euseigne, et Mlle Roseline 
Maistre, d'Evolène. 

Nos vœux accompagnent ces nouveaux foyers. 

J. E. 
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