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Nouvelles de l'Abbaye 
et des Anciens 

SEMAINE SAINTE 

Fidèle à sa tradition plus que millénaire et à ses Constitu
tions qui veulent que ses religieux célèbrent le culte solennel 
de la liturgie dans la basilique des Martyrs, l'Abbaye de 
Saint-Maurice tient à accomplir avec piété les cérémonies de 
la Semaine sainte. Comme chaque année, Mgr Haller présida 
les fonctions religieuses, si habilement mises au point, en colla
boration avec M. le chanoine Léo Müller, sacriste de la basi
lique, par MM. les chanoines Maurice Bitz et Pierre Vekemans. 

Comme de coutume, de nombreux chanoines s'étaient rendus 
dans les paroisses du voisinage pour apporter aux fidèles le 
secours de leur ministère. 

Tous les jours de la semaine de Pâques, la messe fut concé
lébrée, comme pour demander au Seigneur d'envoyer « son 
esprit d'amour afin de donner un seul cœur à ceux qu'il ras
sasie au moyen du sacrement pascal » (Postcommunion pascale), 
et ce rite plein de dignité ne manqua pas de conférer une fer
veur plus grande à la fête de la Résurrection, solennité des 
solennités. 

NOUVEAU DIRECTEUR A L'INTERNAT 

Nous avons appris avec plaisir que S. Exc. Mgr Haller a 
nommé M. le chanoine Maurice Schubiger au poste de direc
teur de l'Internat du Collège de Saint-Maurice, en remplace
ment de M. le chanoine Grégoire Rouiller, qui assumera 
d'autres fonctions. 

Originaire d'Uznach (Saint-Gall), M. Schubiger est né à 
Baden le 14 juin 1930. Il fit ses écoles primaires à Wettingen 
(Argovie) jusqu'au jour où son père, ingénieur diplômé de 
l'Ecole Polytechnique Fédérale, fut nommé directeur d'une 
école à Wattwil (Saint-Gall), ce qui amena le déplacement en 
cette localité de toute la famille. C'est à Einsiedeln que le 
nouveau directeur de l'Internat commença ses études secon
daires. Il les termina au Collège de Saint-Maurice par le diplô
me de Maturité, en 1950. Après l'école de recrues, il se rendit 
en Angleterre où il obtint plusieurs diplômes à Cambridge. 
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Entré au noviciat de l'Abbaye en 1951, M. Schubiger pronon
ça ses vœux solennels en 1955. Après des années d'études 
pendant lesquelles il reçut une bonne formation théologique 
et manifesta une piété authentique et virile, puisée aux sources 
de la liturgie, il fut ordonné prêtre le 17 mars 1956. 

Ses Supérieurs le désignèrent alors comme surveillant à 
l'Internat, où il s'occupa d'abord des Moyens (1956-57), puis 
des Grands (1957-58). Il fut ensuite affecté au service de 
l'Externat. Pendant ce temps, il enseigna les langues anglaise 
et allemande. 

Ces diverses occupations n'empêchèrent pas M. Schubiger de 
continuer à faire de la musique. En effet, ayant reçu une 
excellente formation musicale, jouant du violon avec talent, il 
fut rapidement un pilier de l'orchestre du Collège et y tint 
à plusieurs reprises la partition de soliste. 

Dès 1958, il fut appelé à s'occuper des sports, tâche qu'il 
remplit avec un grand zèle et un véritable génie d'organisa
teur : on lui doit les installations des terrains de football et 
l'équipement sportif du nouveau Collège ; chaque année il 
organise des tournois de football, des sorties de ski fort appré
ciées, même des camps de vacances, n'hésitant pas à entraîner 
les jeunes vers les plus hauts sommets comme le Mont-Rose 
et le Cervin. 

Doué d'indéniables qualités de chef, sachant allier l'humanité 
au commandement, plein de vie et de dynamisme, M. Schubi
ger fut désigné par Mgr Haller, en 1960, comme capitaine-
aumônier. Dès lors, il s'occupa des places d'armes de Sion et 
de Saint-Maurice, et prit part à plusieurs cours alpins. Il est 
actuellement l'aumônier attitré du Rgt. Fort. 19. 

C'est dans cette forme de ministère sacerdotal qu'il eut sur
tout l'occasion de s'exercer à la prédication, et à maintes 
reprises il donna à la troupe des causeries très appréciées. 

Comme on le voit, M. Schubiger ne manque pas des qualités 
nécessaires à un directeur d'internat moderne : organisateur 
comme pas deux, excellent administrateur, il est doué d'une 
expérience des jeunes et des hommes qu'il n'a pas puisée uni
quement dans les livres, mais directement au contact de la 
vie. Animé d'un esprit large et dynamique, il sait aimer le 
sport sans pour autant renoncer aux bienfaits de la culture, 
comme en témoigne sa persévérance dans l'art musical. 

Il ne fait pas de doute que le nouveau directeur saura mener 
sa barque avec équilibre et énergie pour le plus grand bien 
physique, intellectuel et moral de tous les jeunes qui lui seront 
confiés. 

C'est le souhait que nous lui adressons avec nos vives 
félicitations. 
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M. le chanoine Schubiger 

JUBILÉS 

Le 12 avril, MM. les chanoines Darius Gianetti et Georges 
Cornut ont célébré leurs 50 ans de sacerdoce. 

Le même jour, M. le chanoine Joseph Putallaz, curé d'Aigle, 
a fêté ses 25 ans de prêtrise. 
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A cette occasion tous trois eurent la joie de concélébrer 
avec Mgr Haller et plusieurs confrères dans l'église abbatiale. 
Lors du repas fraternel qui suivit, le Supérieur de l'Abbaye 
présenta ses vœux aux jubilaires et M. l'abbé Thorens, de 
Genève, prenant la parole pour féliciter M. Cornut, son condis
ciple, rappela le souvenir de ses années de collège à Saint-
Maurice et évoqua la figure de plusieurs professeurs d'autrefois. 

Nous présentons à nos confrères nos vives félicitations. 

NOMINATIONS 

M. le chanoine Grégoire Rouiller, directeur de l'Internat, a 
été désigné par Mgr Haller pour remplacer à Verbier M. le 
chanoine François Cuzon, auxiliaire. Ce dernier a repris un 
enseignement au Collège de l'Abbaye. 

Nous souhaitons à l'un et à l'autre un plein succès dans 
leurs nouvelles activités. 

VERS LA TERRE INDIENNE 

Le 25 mars, jour de l'Annonciation, Mgr Aurèle Gianora, 
abbé de Sixt et ancien préfet apostolique du Sikkim, a fait ses 
adieux à l'Abbaye avant de s'envoler, en compagnie de 
M. l'abbé Philippe Bussien, ancien missionnaire, pour le dio
cèse de Darjeeling. Après de longs mois passés en Suisse à 
rétablir une santé déficiente, Mgr Gianora va reprendre son 
ministère à Kalimpong. Dans son discours d'adieu, il souligna 
le bon accueil qui lui avait été fait par les Supérieurs et la 
Communauté de l'Abbaye. 

Nous lui souhaitons un fructueux ministère et une bonne 
santé. 

AU CONSEIL NATIONAL 

A la suite de l'élection de M. Paul Genoud au Conseil d'Etat 
du canton de Fribourg et de sa démission comme conseiller 
national, M. Gérard Glasson, député, journaliste à Bulle, re
cueillera sa succession dans le Parlement fédéral. Nous pré
sentons au nouveau conseiller national nos respectueuses 
félicitations. 
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DANS LE CORPS MÉDICAL 

M. le docteur Pierre de Werra vient d'être nommé chef de 
clinique à la polyclinique de l'Université de Lausanne. Il a 
été également choisi comme interne par le Comité de Direction 
de l'Hôpital d'arrondissement de Sierre. Nous le félicitons. 

DANS LE MONDE DE LA PRESSE 

M. Jean Pignat, secrétaire de rédaction au « Nouvelliste du 
Rhône » a été élu président de la section valaisanne de l'Asso
ciation de la presse suisse. Nos compliments ! 

PARMI LES ÉCRIVAINS 

Le conseil de surveillance de la fondation Schiller suisse a 
décidé d'attribuer 2 000 francs à M. Maurice Chappaz, à Veyras, 
pour son œuvre lyrique. Nos félicitations ! 

MARIAGES 

Se sont unis par les liens du Mariage : 

le 16 avril : M. Edgar Métral, de Martigny, et Mlle Gilberte 
Schaller, de Porrentruy ; 

le 30 avril : M. Marc Bruchez et Mlle Christiane Boson, tous 
deux de Saxon ; 

le 14 mai : M. Albert Manz, de Salquenen, et Mlle Alberta 
Brunner, de Salgesch. 

Nous présentons à ces nouveaux foyers nos vœux et nos 
compliments. 

J. E. 
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