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H O T E S DE L'ABBAYE 

Parmi les hôtes qui ont honoré de leur passage l'Abbaye 
de St-Maurice, nous tenons à saluer particulièrement 
M. le Dr Ambrosi, Consul d'Italie et M. le Colonel Marcuard. 

C'est le 8 décembre que Son Excellence le Consul royal 
d'Italie en Valais, installé depuis peu dans sa nouvelle 
résidence de Sion, a fait visite à l'Abbaye. Outre son se
crétaire, il était encore accompagné du professeur Carlo
magno, attaché à la Légation de Berne. Au dessert, 
S. E. Mgr Burquier rappela, en termes heureux, les séculai
res relations d'amitié qui unissent la Royale Maison de Sa
voie et l'Abbaye d'Agaune ; aussi Monseigneur se réjouit-
il tout particulièrement de ces grandioses Accords du 
Latran qui, mettant terme à la douloureuse Question 
romaine, ont scellé la réconciliation de la glorieuse dy
nastie sabaudienne avec le pontificat suprême, — récon
ciliation qui a permis à tous les catholiques, et à l'Abbaye 
en particulier, de pouvoir à nouveau, sans arrière-pensée, 
renouer des traditions d'amitié avec l'antique famille 
royale qui a pris S. Maurice pour Patron de ses Etats. 

S. E. M. le Consul Ambrosi répondit en assurant l'Ab
baye de sa gratitude et en se félicitant d'affirmer lui-
même, par sa présence à St-Maurice, la pérennité de cette 
amitié entre la Maison de Savoie et l'Abbaye mauricienne. 
Représentant d'une dynastie fidèle à son passé, heureuse 
de son attachement à l'Eglise, amie de notre pays, le 
Dr Ambrosi voulut bien se déclarer heureux d'être venu 
faire visite à l'Abbaye, où son cœur de catholique trouve 
des frères, et son loyalisme patriotique des amis. 

Le 16 décembre, l'Abbaye recevait M. le Colonel Mar
cuard, Commandant de la Garnison de St-Maurice, accom
pagné de M. le Colonel Klunge. M. le Colonel Marcuard 
venait en quelque sorte en visite de congé, les Autorités 
fédérales l'ayant appelé récemment au poste de 
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Commandant d'arme de l'artillerie, avec le rang de Colonel 
divisionnaire. 

Monseigneur Burquier se plut à souligner la bonne 
harmonie qui règne entre l'Abbaye et la Forteresse de 
Lavey et St-Maurice, harmonie que M. le Colonel Mar
cuard a développée en acceptant quelquefois notre invita
tion. Sa promotion est son éloge, car il est un Chef appré
cié à la fois des hautes Autorités fédérales et de ses su
bordonnés ; son départ ne nous laisse que des regrets. 

M. le Colonel Marcuard répondit en soldat. S'il aimait 
à venir à l'Abbaye, c'est parce qu'il y trouvait une atmos
phère de tradition et d'ordre. Sans fidélité, sans continui
té, rien ne peut tenir, rien ne peut durer. Il faut donc 
inculquer aux jeunes générations ce respect de notre his
toire, de notre armée et de nos institutions, si nous vou
lons développer en elles l'amour de notre pays. Telles 
sont les raisons pour lesquelles le Commandant de la 
place de St-Maurice appréciait et aimait l'Abbaye de 
St-Maurice. En terminant, M. le Colonel Marcuard espère 
que son successeur restera fidèle à cette amitié. 


