
PRO MARIO*** 

LE 8 décembre 1920, les membres du Comité 
de la Société d'histoire du Valais romand, 
les représentants de la presse bas-valai-
sanne et ceux des autorités civile et ecclé
siastique de la commune de Vérossaz se 

sont réunis à St-Maurice sous la présidence de M. Ber
trand, pour discuter de l'opportunité d'une plaque com-
mémorative à poser sur la tombe de l'écrivain Valaisan 
Mario ***, morte à Vérossaz, le 31 juillet 1895. 

M. de Cocatrix, préfet du district de St-Maurice, qui 
assistait à la séance, avait attiré l'attention à la réunion 
de la Société d'histoire du Valais romand, à Sion, le 6 
juin 1920, sur l'état de déplorable abandon dans lequel 
se trouvait le coin du cimetière où repose Mario ***. 

La S. H. V. R. s'émut de cette révélation. Son Comité 
intervint auprès des autorités communales de Vérossaz 
qui entrèrent d'emblée dans ses vues en accordant une 
concession à perpétuité et en s'engageant à veiller à l'en
tretien de la tombe de l'auteur d'Un Vieux Pays; elles 
suggéraient d'autre part l'idée d'un modeste monument 



que Ch. Saint-Maurice avait déjà exprimée dans l'Al-
manach du Valais de 1904. Des voix se sont faites en
tendre dernièrement au sein de la Société d'Histoire et 
dans la presse pour la reprise de cette idée, sinon sous sa 
première forme, du moins sous celle d'une plaque com-
mémorative; il s'agit en outre de reconstituer la pierre 
tombale avec son inscription : Mario fin. 

Un Comité a été nommé dans ce but pour réunir les 
fonds nécessaires à la réalisation de cet hommage de 
reconnaissance. Il a été décidé d'intéresser la presse du 
Valais romand, celle du canton de Vaud autant que pos
sible, le Département Valaisan de l'Instruction publique, 
la Société valaisanne d'Education et d'une façon générale 
les admirateurs — espérons-les nombreux — de celle 
qu'on appelle le « chantre du Valais ». 

Une souscription va être lancée de suite pour que le 
souvenir projeté puisse être inauguré en mai 1921, à .une 
date pas trop éloignée du 25me anniversaire de la mort 
de Mario ***. 

Le Comité d'initiative est composé de MM. J. Ber
trand, président; M. Gabbud, rédacteur à Martigny, se
crétaire; Ch. Haegler, rédacteur à St-Maurice; P. Bioley, 
rédacteur des Annales Valaisannes et P. Thomas, député 
et président de la Société valaisanne d'éducation, à Saxon. 

MM. de Cocatrix, préfet de St-Maurice, A. Coutaz, 
président de Vérossaz et Chanoine Gaist, curé de la pa
roisse, figurent dans le même Comité à titre honoraire. 

Pour le Comité d'initiative : 

M. GABBUD. 


