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Prions pour nos morts 

M. Arthur Beeger a fréquenté le collège de St-Maurice 
en 1885-1886, en classe de Grammaire. Il succéda plus tard 
à son père comme maître imprimeur à Sion. 

Doué d'une excellente nature, M. Beeger ne comptait que 
des amis. E. A. 

* * * 
Il y a cinq mois à peine que mourait M. le Dr. B. P i t 

teloud, médecin, à Echallens. Cet homme de bien s'en allait 
brisé par la douleur après avoir perdu ses deux filles, 
puis ses deux fils, dont l'un au terme de ses études uni
versitaires, et l 'autre, Vincent, au cours de sa préparation 
gymnasiale. Au milieu de janvier nous apprenions le dé
cès survenu après une grave opération, de M. Francis Pit
teloud, élève de Grammaire à St-Maurice en 1916-1917, éta
bli depuis trois ans à Nice. La mort a eu raison en quel
ques années d'une famille pleine d'espoirs, à qui allait la 
sympathie de tous. Douloureusement émus par ce nou
veau coup d'une destinée implacable — mais Dieu ne 
frappe-t-il pas surtout ceux qu'il veut att irer plus près 
de Lui —, nous présentons à la pauvre mère du défunt, 
à sa jeune veuve et à M. Henri Pitteloud, ingénieur à 
Berne, l'expression de notre plus profonde et sincère 
sympathie. B. B. 

* * * 
A Gruyères est décédé tout dernièrement M. Joseph 

Jaquet, jeune homme de 23 ans, qui avait commencé ses 
études littéraires dans notre Collège en 1916-1917. Il pas
sa ensuite deux ans à l ' Inst i tut St-Charles à Romont, puis 
au Collège St-Michel de Fribourg qu'il quitta après rhé
torique pour aller suivre les cours de l'Ecole de Commerce 
à St-Gall. Il y conquit brillamment son diplôme et fut 
bientôt nommé comme stagiaire au bureau des postes de 
Bulle. 

Au moment où il allait être nommé définitivement, la 
maladie s'empara de lui. Elle le tortura de longs mois. 
Joseph vit venir la mort calmement, chrétiennement. Son 
départ pour une vie meilleure laisse en nos âmes le sou
venir du jeune homme plein de cœur, généreux et modeste 
qu'il était. Ses amis et anciens camarades prieront pour 
le repos de son âme. A sa famille nos condoléances 
sincères. F. B. 


