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† 
Dans la Maison du Père 

Nous recommandons à nos lecteurs le repos éternel de 
plusieurs de nos Anciens et amis qui ont quitté cette vie 
durant les derniers mois et dont l'annonce de la mort nous 
est parvenue. 

Nous présentons à ceux que leur départ laisse dans l'af
fliction l'expression de nos sincères condoléances. 

Le 28 mai est décédé à Delémont, à l'âge de 78 ans, Mon
seigneur Paul Bourquard, ancien curé-doyen de Courren
dlin, chanoine honoraire de la cathédrale de Soleure. 

Le 30 juin est décédé, à l'âge de 57 ans, M. Prosper Zuf
ferey, originaire de Vissoie, licencié en sciences commer
ciales, fondé de pouvoir et chef du personnel de la Fédéra
tion valaisanne des producteurs de lait. 

Le 6 juillet ont été célébrées les obsèques de M. Hermann 
Gex-Fabry, sous-préfet du district de Monthey. 

Le 8 juillet est décédé, dans sa 79e année, le R. P. Camille 
Oberson, missionnaire de saint François de Sales et aumô
nier du Préventorium de Notre-Dame des Monts à Salvan. 

Le 18 juillet sont décédés, dans un terrible accident de 
voiture, M. Gérald Richard, de Boncourt, âgé de 26 ans, et 
M. Jacques Lovis, de Delémont, âgé de 20 ans. 

Le 30 septembre est décédé, à la suite d'un accident de 
voiture qui coûta la vie à plusieurs membres de sa famille, 
M. René Ingold, boulanger aux Avants. 

Le 8 octobre est décédé, à l'âge de 81 ans, M. l'abbé An
toine Montavon, aumônier militaire et ancien curé de Sou
bey, de Boécourt et de Courroux. 

Le 26 novembre est décédé subitement, à l'âge de 68 ans, 
M. Oscar de Chastonay, ancien Conseiller d'Etat valaisan et 
directeur de la Banque Cantonale du Valais. 
Requiescant in pace ! 

J .E. 
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