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† 
NOS MORTS 

M. J U L E S S I M O N E T T A 

Le 6 novembre mourait, à Martigny-Bourg, M. Jules 
Simonetta, négociant. Le défunt était âgé de 75 ans. 

La famille Simonetta, qui compta en Italie dès le moyen-
âge des personnages illustres, immigra en Suisse, par 
l'une de ses branches lombardes, au commencement du 
siècle dernier. Elle s'établit à Martigny-Bourg où elle 
acquit les droits de bourgeoisie. 

M. Jules Simonetta fit ses études classiques à St-Mauri
ce et à Einsiedeln. Très jeune encore il dut reprendre 
l ' important commerce de ses parents, qui, sous sa direc
tion, continua à prospérer. 

Homme de droiture et de bon conseil, le défunt s'attira 
la confiance de ses concitoyens. Ceux-ci le prièrent d'oc
cuper, pendant 20 ans (1898-1918), le poste de juge de la 
commune et même celui de vice-président, de 1913 à 1917. 

Il s'intéressait beaucoup aux œuvres de progrès. C'est 
ainsi qu'il fut un membre zélé et enthousiaste d'une 
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Société, fondée en 1891, qui avait pour but d'introduire l'éclai
rage électrique à Martigny-Bourg. Il la présida même 
jusqu'à sa mort en se dévouant sans cesse pour promou
voir avec intelligence de nouvelles applications industriel
les de l'électricité. 

A côté de son commerce il ne négligeait pas d'autres 
branches d'activité auxquelles ses goûts le portaient à 
donner la plus vigilante attention. L'agriculture, l'arbori
culture et la viticulture eurent en lui un défenseur qui 
savait mettre la main à la pâte. Sa cave était renommée ; 
il participa à la fondation du Syndicat des producteurs 
d'asperges de Martigny ; la Société d'agriculture de Mar
tigny-Bourg lui doit son existence. 

Tireur émérite, Jules Simonetta fut un fervent de ce 
sport national. Rares sont ceux qui, comme lui, ont parti
cipé à autant de tirs cantonaux et fédéraux et qui ont 
remporté de ces concours de plus belles collections de 
couronnes, de coupes et de médailles. Il prat iqua le tir 
à la carabine et au pistolet. Il n'est pas étonnant dès lors 
qu'il fût aussi un excellent chasseur. 

Cet homme honnête, serviable et bon a quitté cette terre 
réconforté par les sacrements de l'Eglise, parfaitement 
résigné et calme. Que Dieu le reçoive dans son paradis. Et 
que sa famille trouve à nouveau, ici, l'expression de nos 
religieuses condoléances. 

M. PAUL CASTELLA 

Nous avons également appris le décès, survenu à Lau
sanne, de M. Paul Castella, qui fut étudiant de notre 
Collège en 1895 et 96. Nous regrettons de ne pas disposer 
de renseignements plus complets sur cet Ancien. 

Chne F.-M. BUSSARD 


