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Nouvelles de l’Abbaye  

et des Anciens 

IL Y A 25 ANS 

Il y a 25 ans, le 3 mars 1942, Radio-Sottens annonçait la 
nouvelle suivante : 

« Ce matin, à 7 h. 50, pendant la célébration de la messe 
capitulaire à l'église de l'Abbaye, un bloc de rocher s'est déta
ché de la montagne qui surplombe la ville de St-Maurice et 
s'est abattu sur l'église abbatiale. Il a arraché une partie du 
clocher et l'a éventré sur toute sa hauteur. En outre, le quartier 
de roc a crevé la voûte de l'église et écrasé les orgues. 

» On ne déplore heureusement aucun accident de personne. 
» Les autorités militaires et civiles ont été nanties de l'ac

cident, ainsi que le service archéologique cantonal et la 
Confédération. 

» La tour de l'Abbaye remonte à l'époque romane et consti
tue l'un des plus beaux spécimens de l'architecture de cette 
époque en Valais. Elle avait été restaurée en 1914 par les 
soins de la Confédération et était classée parmi les monuments 
historiques ». 

Quelques jours plus tard, le 6 mars, à 21 h. 56, tandis que 
le fœhn soufflait en rafales, la flèche s'affaissa. 

Maintenant que la vénérable tour est reconstruite et que la 
Basilique est restaurée, notre reconnaissance monte vers Dieu 
qui a toujours permis à l'Abbaye de sortir victorieuse de ses 
difficultés. 

AUX LIEUX SAINTS 

Le 25 février, S. Exc. Mgr Louis Haller, Grand Prieur de la 
Lieutenance Helvétique des Chevaliers du Saint-Sépulcre, s'est 
envolé de Genève, en direction d'Athènes, de Beyrouth et des 
Lieux Saints, en compagnie de 16 membres de l'Ordre du 
Saint-Sépulcre. M. le chanoine Robert Damon, curé de Saint-
Joseph, à Genève, et M. le chanoine Jean Brouchoud, curé 
d'Outre-Rhône, s'étaient joints au voyage. 

A l'occasion de ce pèlerinage qui le conduisit aux divers 
lieux où le Sauveur exerça son ministère et souffrit sa Passion, 

96 



l'évêque de Bethléem et abbé de Saint-Maurice eut la joie de 
célébrer pontificalement dans la ville natale du Christ. 

Après son retour, qui eut lieu le 12 mars, notre Supérieur 
exprima combien son bonheur avait été qrand de visiter les 
lieux où le Seigneur avait passé durant sa vie terrestre, mais 
aussi avec quelle tristesse il avait pu constater la prédomi
nance de l'Islam en cette région, ainsi que le scandale de la 
division des chrétiens, particulièrement sensible dans la Basi
lique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. 

ŒCUMENISME 

Le 23 janvier, l'Abbaye a eu l'honneur d'accueillir S. Exc. 
Mgr Emilianos, métropolite de Calabre et représentant auprès 
du Conseil œcuménique des Eglises, à Genève, de Sa Sainteté 
Athénagoras Ier, patriarche œcuménique de Constantinople. 
A l'occasion de la Semaine d'universelle prière pour l'unité, 
Mgr Emilianos a parlé à la Communauté des chanoines et aux 
plus grands élèves des problèmes de l'œcuménisme et des 
questions qui se posent aux chrétiens dans le monde d'aujour
d'hui. Au cours de son séjour à Saint-Maurice, le prélat ortho
doxe s'est rendu également à l'Œuvre Saint-Augustin où il 
s'est entretenu avec la Communauté des sœurs. 

DISTINCTION 

Nous félicitons M. le chanoine Georges Kohlbrenner, profes
seur au Collège Saint-charles, à Porrentruy, qui, après plu
sieurs séjours en Angleterre, a subi les examens officiels pour 
l'enseignement de la langue anglaise. Il vient d'obtenir, en 
effet, le « Certificat of Proficiency in English », de l'Université 
de Cambridge, avec la mention « très bien ». 

NOMINATION 

M. Michel Campiche, professeur d'histoire à Saint-Maurice, 
a été nommé professeur à Sainte-Croix. Nous souhaitons à 
notre collègue plein succès dans ce nouveau poste. 

NOUVEL INGENIEUR 

M. Jean-Paul Tacchini, de Collonges, a réussi les examens 
finals de l'Ecole d'ingénieurs pour l'industrie du bois à Rosen
heim (Allemagne), seul établissement technique de ce genre 
en Europe occidentale. Nos compliments ! 

MARIAGE 

Nos vœux et nos félicitations à M. Roger Granges, de Fully, 
et à Mlle Rosario Céspedes, de Panama, qui se sont liés le 
28 janvier par le sacrement de mariage. 
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SPECTACLES 

Le 29 janvier a été présentée, dans la Grande Salle du 
Collège, la comédie policière de Dominique Nohain : « Le 
troisième témoin». L'auteur jouait lui-même entouré de Ray
mond Souplex, de Pierre Destailles et de Raymond Bussière. 

Le 4 mars, l'Orchestre de chambre de Vienne, sous la direc
tion d'Armin Brunner, a exécuté des œuvres de Mozart et de 
Schubert avec le concours du pianiste Jörg Demus. 

Le 12 mars a eu lieu à la Basilique le Concert de la Passion 
donné par l'Ensemble vocal de Saint-Maurice, sous la direc
tion de M. le chanoine Marius Pasquier, avec le concours, à 
l'orgue, de M. Georges Cramer. Le programme était d'une 
grande richesse et l'on pouvait apprécier tout spécialement 
la finesse de l'exécution, qui rend hommage au talent et au 
travail de ce chœur et de son directeur. Parmi les œuvres 
d'orgue, nous signalerons en particulier une belle Suite modale, 
composition de M. Georges Cramer « dédiée à la mémoire du 
Chanoine Louis Broquet ». 

Le 14 février, les Galas Eurothéâtre de Paris ont présenté 
« Britannicus », de Racine, en matinée classique pour le Collège, 
avec François Chaumette, de la Comédie française, dans le 
rôle de Narcisse. 

SPECTACLES A VENIR 

Au mois de mai aura lieu le concert Tibor Varga-Georges 
Athanasiadès, qui était prévu pour le 23 février, mais fut ren
voyé à cause de la maladie de M. Varga. 

Le « Matrimonio Segreto » de Cimarosa, qui devait avoir lieu 
le 18 avril, est renvoyé à l'an prochain. 

Les autres spectacles annoncés dans notre numéro précédent 
se dérouleront comme cela a été prévu. 

JEUNE LAUREAT 

Dans le cadre du concours : « La science appelle les jeunes », 
un élève de la classe de Rhétorique de notre Collège, Bernard 
Gabioud, d'Orsières, a présenté un travail sur les mathéma
tiques, comprenant 40 pages manuscrites et 9 tableaux, sous 
le titre : « yn=b-ax2 ». A la suite de cela, il a obtenu le 6e prix 
de Suisse romande et le 1er du Valais et a reçu la somme de 
500 fr. attribuée par la Fédération horlogère suisse. Nos 
félicitations ! 
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Le clocher de la Basilique 

après l'éboulement du 3 mars 1942 
et avant l'effondrement de la flèche du 6 mars. 
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