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Chronique Abbatiale 

DE CŒUR AVEC NOTRE ARMEE 

Les Hautes Autorités de notre pays avaient résolu d'orga
niser à Payerne, à l'occasion des manœuvres de printemps, 
un grandiose défilé de tout le 1er Corps d'armée. Elles con
viaient à ce spectacle la population suisse et, ainsi que le 
conseillent les lois de la courtoisie et de la réciprocité, les 
missions diplomatiques avec leurs attachés militaires. Tous les 
organismes officiels de la Confédération et des Cantons, les 
représentants des Eglises, de nombreux hôtes d'honneur 
avaient été priés à cette imposante manifestation de l'Armée. 
Plus de deux cent mille personnes se rendirent en l'antique 
cité abbatiale le 14 mai dernier et eurent la joie de voir 
défiler quelque vingt-cinq mille hommes, sept cent cinquante 
chevaux, trois mille cinq cents véhicules à moteur, cent dix 
chars blindés, cependant que tournoyaient dans le ciel quatre-
vingt dix avions. Cet impressionnant cortège dut une large 
part de l'immense succès qu'il remporta à l'ordre parfait qui 
ne cessa de régner et qui fut le fruit d'une organisation impec
cable et d'un labeur acharné. 

S. Exc. Mgr Haller eut l'honneur et le plaisir de recevoir 
une invitation officielle du Président de la Confédération, 
M. le Conseiller fédéral Paul Chaudet, Chef du Département 
militaire. Notre Evêque-Abbé se rendit donc à Payerne en 
compagnie des représentants du Gouvernement valaisan et de 
S. R. Mgr Lovey, Prévôt du Grand-Saint-Bernard, qui étaient 
pareillement conviés. 

Les uns et les autres — et la Presse suisse comme la Radio 
et la Télévision lui ont consacré d'admirables évocations — 
ont souligné sans nulle réserve le bienfait de cette grande 
journée militaire où l'on a pu mesurer combien notre peuple 
est proche de son armée et combien celle-ci doit se garder 
vigilante et forte face à un monde toujours si volcanique... 

ORDINATION A LA VALSAINTE 

Mgr Haller reçut de Mgr Charrière, que d'autres tâches rete
naient loin de son diocèse, l'aimable mission de présider à 
une ordination dans le monastère de la Valsainte. Cette 
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cérémonie se déroula le lundi de Pentecôte : c'est dire que 
l'atmosphère liturgique, que rendait plus sensible encore le 
recueillement silencieux de la vie cartusienne, laissait à l'Es
prit-Saint d'envahir les cœurs avec plus d'abondance que 
d'ordinaire... MM. les chanoines Jules Monney, directeur de 
l'Internat, et Jean Brouchoud, curé d'Outre-Rhône, eurent 
la joie d'accompagner Monseigneur pour cette sympathique 
journée. 

LA FETE-DIEU A SAINT-MAURICE 

Nulle fête, hormis, bien sûr, la Saint-Maurice, ne revêt chez 
nous plus d'apparat que la Fête-Dieu. C'est une occasion pour 
le peuple chrétien de témoigner publiquement et solennelle
ment de sa foi au mystère de l'Eucharistie. 

Comme d'habitude, un pontifical se déroula en la basilique 
où la Maîtrise du Collège interpréta avec beaucoup de finesse 
les chants liturgiques. M. le chanoine Cornut prononça une 
homélie dans laquelle il fit entrer tout son cœur d'apôtre. 

La procession du Saint Sacrement traversa la ville pavoisée. 
Cette année, elle pouvait rythmer sa marche aux agréables 
harmonies qu'exécutait l'Agaunoise, fanfare municipale de 
Saint-Maurice. Les deux traditionnels reposoirs, celui de la 
Place de la Gare et celui de la Place du Parvis, faisaient par 
leurs belles lignes, par leur architecture et la profusion de leurs 
fleurs un trône vraiment magnifique pour le Christ de l'Eucha
ristie. Tous ces soins apportés au déploiement liturgique de 
la messe et de la procession finissent par toucher les cœurs 
et plusieurs personnes nous firent remarquer que la Fête-Dieu 
de cette année se passa dans une atmosphère particulièrement 
silencieuse et recueillie. 

Comme d'habitude, l'Abbaye avait invité à son repas de midi 
les représentants des Autorités du District et de la Ville de 
Saint-Maurice, plusieurs hauts officiers de la Brigade et des 
Forts de Saint-Maurice — notamment M. le capitaine Dubois 
qui, à la procession, commanda un imposant détachement de 
ses G. F. — ainsi que les gendarmes qui, en tenue de gala, 
avaient pris part aux cérémonies. A tous, S. Exc. Mgr Haller 
exprima sa vive reconnaissance et la joie de voir se poursuivre 
de si heureuses collaborations au service de la foi. 

HOTES DE MARQUE 

Le 4 juin s'arrêtait chez nous et y célébrait la sainte messe 
le Révérendissime Père Eugène, Abbé cistercien de Notre-Dame 
d'Aiguebelle. 

Le 9 juin, notre Maison était honorée de la visite de S. Exc. 
Mgr Jacques Holmes-Siedle, Evêque de Kigoma dans le Tanga
nyika. Ce prélat appartient à la Société des Pères Blancs et, 
pendant son séjour à Saint-Maurice, il était l'hôte de ses 
confrères de l'Institut Lavigerie. G. R.  
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