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† 
NOS MORTS 

M. ROBERT JUILLAND 

Au début du mois de juin nous avions à parler, dans 
cette rubrique, d'un jeune très cher que la mort avait ra
vi a sa famille, Jean Delaloye. Aujourd'hui nous avons le 
pénible devoir de rendre hommage à un autre jeune qui 
fut des nôtres, il y a trois ans à peine, Robert Juilland. 
Longtemps malade, Roby, comme on l'appelait familière
ment, semblait s'être remis de ses souffrances sourdes 
et déprimantes lorsqu'une pneumonie l'emporta en quel
ques jours. Il expirait au soir du 16 juin, après avoir reçu, 
en pleine connaissance et parfaitement résigné, les sacre
ments de l'Eglise. Il avait 19 ans. 

Robert Juilland fréquenta les classes commerciales du 
Collège de 1928 à 1931. C'était un élève obéissant et doux, 
très aimé de ses camarades. Soucieux de bien remplir ses 
devoirs religieux il aimait à se confier au prêtre chargé 
de le diriger et c'est avec une fidélité et une docilité très 
touchantes qu'il répondait aux conseils et aux exhortations. 

Nous prions Monsieur et Madame Juilland, ainsi que 
leur fils Fernand, d'accepter l'expression de nos condo
léances émues. 

M. XAVIER NEBEL 

Le soir du 25 juin un terrible accident survint, à quel
que deux kilomètres d'Olten, qui coûta la vie à un an
cien du Collège, M. Xavier Nebel, artisan à Aesch (Bâle). 
La malheureuse victime avait voulu passer d'un wagon 
du chemin de fer dans un autre lorsque, vraisemblable
ment, il perdit pied et tomba sur la voie. Son corps fut 
atrocement déchiqueté. 

Le défunt avait dépassé la cinquantaine. Il fréquenta le 
Collège en 1891-1892 : les catalogues de ce temps démon
trent l'application qu'il apportait à son travail. Pa r la 
suite il resta très attaché à ses anciens professeurs et un 
fidèle abonné de nos « Echos ». 

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances. 

Chne F.-M. BUSSARD 


