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CHRONIQUE ABBATIALE 

A LA GLOIRE DU SAINT-SACREMENT 

C'est sous un ciel qui, après de longues semaines de 
brouillards et de pluie, avait retrouvé sa lumière de l'été, 
que s'est déroulée la Fête-Dieu de cette année. 

Comme de coutume, une foule nombreuse a assisté au 
pontifical de la basilique. Le chœur du Collège y a exécuté 
avec art une messe polyphonique de Palestrina et un motet 
de Josquin des Prés. La traditionnelle procession du Saint-
Sacrement a parcouru les rues de la Ville et, au reposoir 
de la Place de la Gare et à celui du Parvis, s'est recueillie 
dans une attitude de profonde adoration. 

Les Autorités civiles y étaient représentées par M. le 
Préfet du district de St-Maurice et par MM. les Présidents 
et les Conseillers de la Municipalité et de la Bourgeoisie, 
cependant que les Forts de St-Maurice avaient envoyé une 
importante délégation conduite par M. le colonel François 
Meytain et M. le major Louis Pignat. 

Au repas abbatial, Son Exc. Mgr Haller put saluer ses 
hôtes en les remerciant de leur aimable présence et en 
soulignant combien l'avait frappé le recueillement de la 
foule. 

La cité des Martyrs avait abondamment pavoisé ses de
meures, décoration qui faisait écho, pourrait-on dire, à 
celle qui avait fait de l'autel-majeur de la basilique et des 
reposoirs des trônes somptueux et d'un goût parfait à Celui 
dont on proclamait si solennellement le triomphe eucha
ristique. 

PROFESSIONS ET ORDINATIONS 

M. le chanoine André Bruttin a émis ses vœux solennels 
le 29 mai ; le 8 juin suivant, Mgr Haller lui conférait le 
sous-diaconat et, le 12 juin, le diaconat. Il sera ordonné 
prêtre le 2 juillet et célébrera sa Première Messe solen
nelle à Sion le dimanche suivant. M. le chanoine Alexis 
Rouiller en sera le prédicateur. 

SON EXC. MGR LE NONCE APOSTOLIQUE 

A L'ABBAYE 

La St-Louis de cette année sera un jour particulière
ment faste dans les annales de l'Abbaye puisqu'elle a été 
honorée par la présence du nouveau Nonce apostolique à 
Berne, Son Excellence Mgr Gustave Testa. 

Accompagné de l'un de ses secrétaires, Mgr Antonio In
nocenti, Mgr le Nonce est arrivé le matin et a assisté pon
tificalement au trône à la grand-messe que célébrait à la 
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basilique Mgr l'Abbé-Evêque de St-Maurice. La polypho
nie de Perosi qu'interprétait à la tribune le chœur du Col
lège dut évoquer à notre hôte d'honneur son pays où la 
musique du grand maestro papal connaît une si large au
dience. A l'évangile, c'est le Rév. Père Hervé, de l'Ordre 
des capucins et professeur au Collège, qui, après avoir sa
lué Mgr Testa, prononça avec beaucoup de talent et d'à 
propos le panégyrique de S. Louis de Gonzague. Cette ma
gnifique cérémonie religieuse s'acheva par la bénédiction 
papale que Son Excellence voulut bien nous donner au 
nom de Celui qu'il représente au milieu de nous. 

Le repas de midi avait rassemblé au réfectoire abbatial, 
outre la Communauté des Chanoines, M. le Conseiller 
d'Etat Marcel Gross, M. Alphonse Gross, Préfet du district, 
MM. Hyacinthe Amacker et Eugène Bertrand, Président et 
Juge de la ville, ainsi que M. le colonel Meytain, Com
mandant de la Place de Saint-Maurice et M. le major 
Louis Pignat, des Forts de Saint-Maurice. En un toast des 
plus cordiaux, Son Excellence Mgr Haller salua le repré
sentant du Saint-Père, soulignant combien l'Abbaye se 
doit d'aimer le Chef de l'Eglise et celui qui en est le si 
distingué Ambassadeur « apud Helvetios ». Il releva égale
ment que toute cette belle couronne d'Autorités civiles et 
militaires dit assez quels bons rapports lient ceux qui gou
vernent ou protègent la Cité. Mgr Testa répondit très sim
plement à cette adresse. Ses bonnes paroles venaient d'un 
cœur tout paternel, disant quelle était sa joie et évoquant, 
en présence de l'évêque de Bethléem, ses longues années 
de séjour en Terre Sainte. 

Le repas achevé, les étudiants offrirent à LL. EE. NN. 
SS. Testa et Haller — ce dernier fêtant également l'un de 
ses saints patrons — une aubade de chant et de fanfare. 
Un des leurs, Hilaire Tornay, de la classe de Philosophie, 
se fit leur interprète et, non sans quelque émotion, expri
ma aux deux Prélats des compliments fort bien tournés. 
Il serait superflu d'ajouter que tout cela leur valut le con
gé attendu. Mgr le Nonce apostolique le leur donna en des 
termes tout empreints de spirituelle délicatesse. 

UN PRIX D'EXCELLENCE 

M. le chanoine Georges Athanasiadès, déjà lauréat du 
Conservatoire de Lausanne, a passé le 18 juin dans le mê
me Etablissement ses épreuves pour l'obtention du prix 
d'excellence. Il les a brillamment réussies, le jury lui dé
cernant même ses vives félicitations. 

Ce magnifique succès de notre organiste nous a tous ré
jouis, mais on nous permettra de relever quelle a dû être 
la joie toute spéciale du père de notre confrère M. le pro
fesseur Léon Athanasiadès, celle aussi de l'éminent maître 
d'orgue qu'est M. le professeur Georges Cramer, de Lau
sanne. G. R. 
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