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† 
NOS MORTS 

M. IVAN RUDAZ 

La veille de Pâques, Dieu a rappelé à Lui son serviteur 
Ivan Rudaz, de Chalais. Le défunt n'avait que trente-huit 
ans. La dernière visite que nous lui fîmes peu de temps 
avant sa mort nous a laissé le souvenir impérissable d'un 
homme souffrant beaucoup et d'un chrétien résigné à la vo
lonté de Dieu, qui cherchait dans la prière la force que les 
hommes ne pouvaient plus lui donner. La vue de cette gran
de douleur était à la fois saisissante et réconfortante, et son 
courage dans l'épreuve était l'aboutissement d'une vie de 
foi et de confiance en Dieu. Issu d'une famille profondé
ment chrétienne, il y avait trouvé le vrai sens de la vie et 
du sacrifice. 

Ivan fut élève de notre collège de 1927 à 29. Ceux qui l'ont 
connu se rappellent le jeune homme calme, tranquille, ai
mable, qui les quitta très tôt pour se former dans les scien
ces commerciales. Il fit un assez long stage en Suisse alé
manique, puis revint en Valais où il entra comme employé à 
la Caisse cantonale de compensation. Il avait épousé Made
moiselle Dolorès de Preux de Sierre qui lui donna deux 
charmantes fillettes. Ses chefs et ses collègues de bureau 
l'aimaient beaucoup, tant il savait les charmer par son heu
reux caractère, son inaltérable patience et son affabilité. Il 
mettait toute sa joie à se dévouer à sa femme et à ses en-
fonts. Le fécond apostolat qu'il exerça durant sa longue 
maladie par sa résignation et sa ferveur se continuera du 
haut du ciel auprès de tous les membres de sa famille. Que 
ceux-ci et tout particulièrement ses deux frères, Claudio 
et Marco, eux aussi anciens élèves, veuillent trouver dans 
ces quelques lignes, l'expression de nos plus religieuses con
doléances. 

O.J. 
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