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N É C R O L O G I E 
M. Henri Bauer. Le deuil qui frappe la paroisse catho

lique de Berne en la personne de M. Henri Bauer est des 
plus pénibles, car avec lui disparaît un de ses membres 
influents et considérés. Après six années d'études au gym
nase de sa ville natale, il vint passer deux ans au collège 
de l'Abbaye, de 1885 à 1887, puis se voua au commerce, 
où il mit en œuvre des qualités supérieures. Devenu un 
des chefs d'une importante entreprise de transport, il 
contribua par son activité, ses connaissances, son urba
nité, à la rendre plus prospère encore. Depuis de longues 
années, il remplissait les fonctions de consul à Berne de 
la République dominicaine. M. Bauer était un chrétien 
convaincu, et la mort qui l'enlève à l'âge de 51 ans, après 
une longue maladie supportée avec une grande force 
d'âme, fut le couronnement d'une vie remplie par le devoir, 
et entourée du respect de tous. 

M. Justin Planchamp, avocat à Vouvry, qui vient de 
mourir à la Clinique St-Amé à St-Maurice, avait été con
disciple de M. Bauer. Il fit ses classes littéraires à l'Ab
baye, de 1883 à 1889, puis il étudia le droit, et s'installa 
comme avocat à Vouvry. Pendant quelques années, il fut 
préposé aux poursuites du district de Monthey. M. Plan
champ était un homme de bien, attirant toutes les sym
pathies, intelligent et spirituel, et dont la modestie se 
contenta d'une position effacée dans sa commune, alors 
qu'il semblait, par ses qualités, désigné à un rôle plus en 
évidence. Bon chrétien, M. Planchamp mourut dans les 
sentiments de foi et de piété qui avaient été ceux de toute 
sa vie ; il était âgé de 53 ans seulement. 

Nous présentons aux familles des défunts nos religieuses 
condoléances. R. I. P. 


