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† 
Dans la Maison du Père 

Durant ces mois d'été et d'automne, plusieurs de nos Anciens 
et amis ont été enlevés à l'affection des leurs pour recevoir 
dans l'Au-delà une juste récompense de leur vie. 

En rappelant dans ces quelques lignes leur chère mémoire, 
nous exprimons nos vives condoléances et l'assurance de nos 
prières à tous ceux que leur départ laisse dans la peine. 

Le 28 juillet a été enseveli à Riddes M. Marc Donnet, avo
cat et notaire, originaire de Troistorrents. Le défunt, âgé de 
56 ans, avait été greffier au Tribunal de Monthey. Dans cette 
même localité, il avait été juge de Commune, membre du Con
seil général et président de « La Lyre ». 

Le même jour décédait M. l'abbé Emile Défago. Né en 1884, 
le défunt avait été curé de Revereulaz et de Nendaz, puis 
aumônier de la maison de santé de Malévoz et du Cécil à 
Montana. Il avait été à deux reprises professeur au Collège de 
Sion et avait présidé la Commission de l'Instruction publique. 

Le 16 août décédait, dans sa 82e année, M. Camille Pouget, 
d'Orsières. Avocat et juriste, le défunt fut député et président 
du Grand Conseil valaisan, ainsi que président du Tribunal 
cantonal. 

Le 15 septembre mourait à Bassecourt M. le chanoine Léon 
Chèvre, chanoine de la cathédrale de Soleure, ancien curé de 
Grandfontaine, des Genevez et de Bassecourt. Le défunt était 
dans la 83e année de son âge et la 56e de son sacerdoce. 

Le même jour décédait à Lausanne M. André Torrione. Ori
ginaire de Martigny, le défunt exerçait dans la capitale vau
doise la profession de médecin-dentiste. 

Le 16 septembre s'éteignait à Delémont le R. P. Narcisse 
Jobin. Né dans le Jura en 1896, le défunt, qui avait reçu au 
baptême le nom de Joseph, était entré dans l'ordre des Capucins. 
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Placé successivement aux couvents de Bulle, de Fribourg 
et de Delémont, le défunt se dévoua tout spécialement au mi
nistère envers les malades. 

Le même jour, on apprenait la nouvelle de la mort, survenue 
à l'hôpital cantonal de Genève, de M. Martial Jordan, sous-
chef de gare à Saint-Maurice. Le défunt, originaire de Daviaz, 
n'était âgé que de 35 ans. 

C'est également un homme jeune que la mort emportait, le 
28 septembre, en la personne de M. Marco Rudaz. Le défunt 
n'était âgé que de 34 ans et il était fondé de pouvoir S. B. S. à 
Sierre. 

Le 29 septembre est décédé au Petit-Lancy, après une longue 
maladie, M. Jean Teminian. Le défunt était docteur en mé
decine. 

C'est également après une pénible maladie que M. le docteur 
Norbert Benoziglio quittait cette vie le 15 novembre dernier. 
D'origine turque, mais naturalisé suisse, le docteur Beno avait 
été longtemps l'assistant du docteur Repond, directeur de l'Ins
titut psychiatrique de Malévoz, avant de lui succéder, en 1961, 
à la tête de cet établissement. 

Vous êtes béni, Seigneur, enseignez-moi vos juge
ments. 

Donnez le repos, ô Dieu, à vos serviteurs et placez-les 
dans le paradis, où les chœurs des saints, Seigneur, et les 
justes brillent comme des astres -, à vos serviteurs qui 
se sont endormis, donnez le repos en leur pardonnant 
leurs péchés. 

Prière pour les morts du rite byzantin. 
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