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† 
Dans la Maison du Père 

Plusieurs de nos Anciens ont quitté cette vie durant ces der
nières semaines et sont allés recevoir de la miséricorde divine 
la récompense de leur existence terrestre. 

Ces départs ont plongé dans l'affliction des familles et de 
nombreux amis. C'est pourquoi, en rappelant le souvenir de 
ceux qui ont disparu, nous tenons à assurer tous ceux qu'ils 
ont laissés, de notre vive sympathie et de nos prières fer
ventes. 

Le 15 janvier décéda à Monthey M. Henri Delaloye, ingé
nieur-agronome diplômé de l'Ecole Polytechnique Fédérale de 
Zurich. Né en 1913, le défunt avait été plusieurs années 
conseiller communal de Monthey et avait obtenu dans l'armée 
le grade de premier-lieutenant d'infanterie. 

Le 30 janvier est mort le R. P. Noël Bouille, dominicain. Le 
défunt, qui avait reçu au baptême le nom de Joseph, appar
tenait à la province de Lyon. Il avait dirigé l'Ecole d'agri
culture de la Tourette, exercé quelque temps son ministère 
dans La Creuse et avait été placé à la tête de la paroisse 
Saint-Jean de Touslas, près de Lyon. Il était âgé de 61 ans. 

Le 3 février fut enseveli à Sierre, M. Alfred Delavy, rédac
teur en chef du Journal de Sierre. Né à Vouvry en 1887, 
M. Delavy avait d'abord été instituteur, puis était entré à la 
Ciba à Monthey, et plus tard, jusqu'en 1947, à l'Economat de 
l'Etat valaisan. Journaliste, il avait collaboré au Nouvelliste 
valaisan et au Rhône, et avait fondé la section valaisanne de 
l'Association de la presse suisse. 

En même temps que nous rendons hommage à la mémoire 
de nos Anciens disparus, nous voulons évoquer le souvenir 
de M. Aloys Fornerod, directeur du Conservatoire académique 
de musique de Fribourg, récemment décédé. M. Fornerod était 
un ami de l'Abbaye où il avait célébré son entrée dans 
l'Eglise catholique et où il avait enseigné quelque temps la 
musique. 
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