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† 
NOS MORTS 

M. ANGELO BENVENUTI 
Nous avons appris avec chagrin la mort, survenue à 

Vernayaz, le 16 février, de M. Angelo Benvenuti, entre
preneur. Ayant contracté un refroidissement, le défunt 
fut emporté très rapidement : il n'avait que 54 ans. Ce 
deuil a plongé dans la consternation sa famille et ses 
amis. Nous prions sa veuve et ses enfants de trouver ici 
l'expression de nos condoléances émues. 

M. Benvenuti avait fréquenté le Collège de St-Maurice 
pendant quelques années. Puis il s'adonna aux entreprises 
de construction qu'il menait de front avec un petit com
merce. Très répandu dans de nombreux milieux il s'inté
ressait à la chose publique et déployait une grande acti
vité. Ses talents de chanteur lui valurent une solide ré
putation et c'est ainsi que pendant un quart de siècle le 
comité de la Fédération valaisanne des Sociétés de chant 
le compta parmi ses membres. Il était aussi peintre de 
grande habileté et, pendant des années, ce fut lui qui 
brossa les décors dans lesquels les étudiants de St-Maurice 
jouaient leurs pièces de théâtre. Dernièrement encore, il 
avait passé quelques jours à Bagnes afin d'y préparer la 
scène sur laquelle les jeunes acteurs de cette localité in
terprétèrent des œuvres théâtrales. 

Les difficultés de l'existence ne ménagèrent pas M. Ben
venuti. Il sut y faire face avec beaucoup de courage et 
d'esprit chrétien. Nous prions Dieu qu'il accorde à son 
serviteur la récompense due à ses mérites. 

Les obsèques de M. Benvenuti eurent lieu à Vernayaz 
le 19 février au milieu d'un grand concours de parents et 
d'amis. Le drapeau des Etudiants suisses du Collège s'in
clina une dernière fois sur la dépouille mortelle de celui 
qui avait été, pendant sa jeunesse, un Agaunien fidèle et 
enthousiaste. 

M. REGIS MEIZOZ 
Ce fut une douloureuse surprise que d'apprendre la 

mort de M. Régis Meizoz, jeune homme de 21 ans, décédé 
à Vernayaz après une longue maladie. Il y avait à peine 
cinq ans que Régis avait quitté le Collège, où il suivit, de 
1931 à 1934, les cours de l'Ecole de commerce. Son diplôme 
obtenu il commença son apprentissage dans une banque 
de Martigny et il s'apprêtait à occuper une place qui lui 
aurai t permis d'envisager sereinement l'avenir, lorsque la 
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maladie l'obligea à des soins prolongés. Le mal dont il 
souffrait devait le conduire au tombeau. Il accepta ce dé
nouement avec une admirable résignation chrétienne et 
c'est en offrant sa vie pour ses camarades d'Action catho
lique qu'il rendit le dernier soupir. 

Jeune homme discret et entreprenant, plein de gaieté et 
d'entrain, Régis faisait partie des sociétés locales de jeu
nesse : gymnastique, foot-ball, et surtout Action Catholi
que. C'est dans le groupement jaciste de Vernayaz dont 
ses compagnons lui avaient confié la présidence qu'il dé
ploya la plus généreuse et la plus féconde activité, la der
nière qu'il put exercer ici-bas. Dieu l'a ravi à ses parents 
et à ses amis. Que ceux-ci, dans leur chagrin, veuillent 
bien agréer l 'hommage de notre sympathie et croire que 
nous nous souviendrons dans nos prières de l 'âme de 
celui qui fut un étudiant appliqué et docile avant d'être 
un animateur ardent et courageux des Jacistes de Ver
nayaz. 

M. le Dr A. BUEHLER-AUF DER MAUR 
M. le Dr Antoine Buehler-Auf der Maur est décédé à 

Schwyz-Ibach le 1 e r février 1939, à l'âge de 81 ans. Il 
était né le 29 octobre 1858, à Lachen. Il passa une année 
au Collège de St-Maurice, puis, ses études secondaires ter
minées, il fréquenta les Universités de Münich, Heidel
berg et Strasbourg où il prépara sa carrière de juriste et 
d'homme d'Etat. Alors qu'il pratiquait le barreau a 
Schwyz depuis 1883, ses concitoyens l'envoyèrent au Par
lement cantonal en 1890. Il occupa ce poste de confiance 
jusqu'en 1913 ; à cette date il devint Conseiller d'Etat, 
puis, en 1914, landammann. De 1896 à 1919, M. Buehler 
siégea au Conseil national qu'il présida en 1915-1916. Au 
point de vue militaire M. Buehler-Auf der Maur parvint 
au grade de colonel d'infanterie. 

Nous prions la famille du défunt, qui a été enseveli à 
Schwyz le 6 février, d'agréer l 'hommage de nos religieuses 
condoléances. 

M. ADOLPHE KAUFMANN 
De Neuendorf, dans le canton de Soleure, nous arrive 

la nouvelle de la mort de M. Adolphe Kaufmann. Le dé
funt, décédé à l'âge de 34 ans, avait fréquenté le Collège 
de St-Maurice de 1920 à 1921. Il s'y était distingué par son 
application et les résultats qu'il obtint. Une longue mala
die, patiemment supportée, purifièrent son âme qui s'en 
alla vers Dieu, le 14 février dernier, munie de tous les 
sacrements. 

Nous adressons à ses sœurs et à sa famille en deuil nos 
vives condoléances. 

F.-M. BUSSARD 
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