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† 
Dans la Maison du Père 

La nouvelle de la mort de plusieurs de nos Anciens nous a 
été communiquée ces derniers temps. 

Le 11 novembre s'est éteint, à l'hôpital de Delémont, le Rév. 
Frère Candide Volery, de l'ordre des capucins. Originaire 
d'Aumont, dans le canton de Fribourg, il était dans la 47e année 
de son âge et la 28e de sa vie religieuse. 

Le 29 novembre est mort à l'hôpital de Martigny, après une 
courte maladie, M. le chanoine Daniel Daven, de la Congré
gation du Grand-Saint-Bernard. Agé de 78 ans, le défunt était 
dans la 50e année de son sacerdoce. Après avoir rempli la 
charge de clavendier à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, il 
s'était installé à Vouvry, d'abord comme vicaire, en 1917, puis 
comme curé, en 1925. Il avait récemment pris sa retraite. 

Le 2 décembre, M. André Vial fut subitement enlevé à 
l'affection de sa famille. Il n'était âgé que de 40 ans et exerçait 
la fonction de directeur de l'Institut « La Gruyère », à Gruyères. 

Le 7 décembre est décédé M. l'abbé Maxime Cordelier. Or
donné prêtre à 22 ans avec une dispense de Pie XI, il avait 
exercé d'abord son ministère à Porrentruy en qualité de vicaire. 
Il était ensuite devenu curé de Courtételle, poste qu'il occupa 
avec un zèle admirable pendant 38 ans jusqu'à sa mort sur
venue à l'âge de 65 ans. 
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Le 15 décembre fut emporté accidentellement à 81 ans le 
Rév. Père Gabriel-Marie Charrière, de l'ordre des capucins. 
Le défunt était originaire de Cerniat. Il avait autrefois exercé 
la fonction de directeur du Scolasticat de Saint-Maurice et était 
aumônier au pensionnat Sainte-Marie à Orsonnens. Il était dans 
la 58e année de sa vie religieuse et la 52e de son sacerdoce. 

Le 20 décembre est décédé, quelques jours après une inter
vention chirurgicale, M. Oscar Vasella, professeur d'histoire 
suisse à l'Université de Fribourg. Originaire de Poschiavo dans 
les Grisons, il était né en 1904. Durant les quelque 35 ans 
qu'il enseigna dans la haute école des catholiques suisses, il 
assuma à plusieurs reprises la charge de doyen de la Faculté 
des Lettres et fut, de 1948 à 1950, recteur de l'Université. 

Nous adressons à Dieu de ferventes prières pour nos Anciens 
défunts, afin qu'il leur ouvre la porte de son infinie miséri
corde, et nous présentons à tous ceux que leur départ laisse 
dans la peine, l'expression de nos sincères condoléances. 
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