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Chronique de l’Abbaye 

et des Anciens 

IN PACE 

Nous rendons hommage à la mémoire de S. Exc. Mgr Chris
tian Caminada, évêque de Coire, qui a quitté cette vie le 
18 janvier, à l'âge de 86 ans et dans la 21e année de son épisco
pat. Le vénéré défunt était venu à plusieurs reprises en Valais 
et s'était plu à rendre visite à notre monastère : il s'était parti
culièrement intéressé à la restauration de la Basilique de 
Saint-Maurice. 

S. Exc. Mgr Haller prit part à ses funérailles, qui se célé
brèrent à Coire le 22 janvier. 

UN JUBILE 

Nos vives félicitations à notre rédacteur en chef, M. le cha
noine Léon Dupont Lachenal, qui vient de célébrer ses vingt-
cinq ans de présidence de la Société d'Histoire du Valais 
romand. C'est aussi depuis le même temps que notre confrère 
dirige la publication des Annales Valaisannes, organe de cette 
société. 

JEUNESSES MUSICALES 

Les Jeunesses Musicales possèdent une section très active 
à Saint-Maurice. Nombreux sont les concerts qu'elle organise 
dans notre localité. Le dimanche 25 février, nous eûmes la 
possibilité d'entendre, dans la Basilique, un fort beau concert 
Jean-Sébastien Bach donné par un groupe de solistes viennois. 

Dans ce contexte, nous sommes heureux d'apprendre que 
l'animateur de la section locale des JM, M. le chanoine Jean-
Marie Theurillat, a été nommé membre du comité de direction 
des JM de Suisse. Nos compliments ! 
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AU FEU ! 

Un grand émoi se répandit à l'Abbaye et au Collège quand, 
le 2 février, on se rendit compte que le feu s'était déclaré dans 
la dépendance de notre monastère appelée « Le Château ». 
Les pompiers de Saint-Maurice, promptement avertis, furent 
rapidement sur les lieux et purent, non sans peine, maîtriser 
le fléau. La chambre de notre confrère, M. le chanoine Henri 
Pralong, fut entièrement détruite avec tout ce qu'elle conte
nait. Si les chambres voisines furent épargnées par le feu, 
plusieurs ont souffert de l'eau. 

NOMINATIONS 

M. Max Besse, ingénieur rural à Bagnes, a été nommé au 
poste d'ingénieur-chef au Service cantonal des améliorations 
foncières. 

D'autre part, M. Paul Erné, adjoint à la division industrie, 
commerce et travail du Département de l'intérieur du Valais, 
a été nommé adjoint-chef du Service juridique au Départe
ment de justice et police, et préposé au bureau cantonal de 
l'état civil. 

Félicitations à ces Anciens ! 

MARIAGES 

Se sont unis par les liens du mariage : 
le 10 février : M. Adolphe Dayer, d'Hérémence, et Mlle Renée 

Pillet, d'Onex (Genève) ; 
le 24 février : M. Raymond Revaz, de Saint-Maurice, et 

Mlle Yvette Aymon, d'Ayent. 

Que Dieu bénisse ces nouveaux foyers. 

SCULPTURE 

Nous portons à la connaissance de nos lecteurs que les 
Editions « Rose des Vents » et la « Gazette de Lausanne » ont 
édité un recueil de 23 reproductions des œuvres sculpturales 
d'Antoine Poncet, un de nos Anciens. Ce luxueux recueil, pu
blié sous le titre de Antoine Poncet, est l'ouvrage de M. Denys 
Chevalier. 

J. E. 

105 


