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La journée du 29 juin 

Pour fêter les saints Apôtres Pierre et Paul, la journée 
commença par la célébration d'une messe pontificale chan
tée par S. E. Mgr Burquier. 

Après l'office, les Chanoines se réunirent dans le grand 
salon abbatial, entourant leur Supérieur vénéré et Son 
Excellence le ministre d'Italie à Berne, M. De Marchi, ac
compagné de M. Ambrosi, consul à Sion, de son secrétaire, 
et de M. Richelmy, correspondant du « Corriere della Sera » 
et rédacteur de la « Squilla italica ». M. Charles Haegler, 
préfet du district de St-Maurice, était également présent. 

La cérémonie qui eut lieu alors fut empreinte de discré
tion et de cordialité sur lesquelles planait une émotion 
bien légitime. Que le représentant officiel de Sa Majesté 
le roi d'Italie en Suisse fût là pour remettre à M. l'Abbé 
d'Agaune la croix de commandeur de l'Ordre des SS. Mau
rice et Lazare, n'était-ce pas revivre tout un passé riche 
en souvenirs précieux ? N'était-ce pas assister à l'un de 
ces événements heureux qui consacrent l'amitié, un 
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instant interrompue, entre deux institutions vieilles de tant 
de siècles, à l'histoire glorieuse et bienfaisante ? 

S. E. De Marchi releva dans la langue si harmonieuse 
et si colorée de son pays, le sens de la mission qui lui 
avait été confiée par son Auguste Souverain. Il dit le no
ble dessein de la Maison de Savoie de conserver avec un 
soin toujours en éveil et une tendresse religieuse, les tra
ditions qui ont fait sa renommée et son prestige. Puis il 
décora Mgr Burquier de la croix tréflée de commandeur 
du plus ancien des Ordres de chevalerie. 

Mgr de Bethléem, très touché de l'honneur qui lui était 
échu, remercia en termes éloquents. Il rappela les liens 
qui unissent l'Abbaye à la Maison royale d'Italie. Saint 
Maurice est leur commun patron. L'anneau du Chef de la 
Légion martyre et son épée forment le patrimoine spirituel 
de la dynastie sabaudienne ; la croix blanche sur fond rou
ge orne ses étendards et son blason. En retour, la Maison 
de Savoie comble le monastère d'Agaune de ses bienfaits : 
elle lui donne des territoires, des reliquaires précieux, un 
autel de marbre ; c'est elle qui obtient du St-Siège pour 
l'Abbé de St-Maurice le titre épiscopal de Bethléem. 

M. Charles Haegler, préfet du district, prit ensuite la 
parole et félicita en termes excellents Mgr Burquier. Il fît 
ressortir avec bonheur combien cette dignité dépassait les 
murs de l'Abbaye et rejaillissait sur le Valais tout entier. 

Au banquet qui suivit, réunissant les Chanoines et leurs 
invités, des paroles aimables furent encore échangées. 
Puis la Fanfare du Collège joua la « Marche royale » et 
« Giovinezza ». 

Les étudiants attendaient quelques paroles de M. De 
Marchi. Avec une bonne grâce charmante, celui-ci s'adres
sa aux jeunes et les conquit aussitôt par sa simplicité et 
ses remarques pleines d'humour. Il dirigea même quelques 
chants populaires exécutés par les élèves italiens du Col
lège. 

La journée du 29 juin restera gravée dans nos cœurs. 
Puissent nos hôtes de marque, qui se sont déclarés enchan
tés de la réception dont ils furent l'objet, garder de ce 
contact avec l'Abbaye de St-Maurice et son Collège, un ré
confortant souvenir. 

F.-M. BUSSARD. 
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