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† 

Dans la Maison du Père 

Le décès de quelques-uns de nos Anciens nous a été com
muniqué. En adressant à Dieu de ferventes prières pour le 
repos éternel de leur âme, ainsi que pour celui de ceux dont 
la mort ne nous est point connue, nous présentons à tous ceux 
que leur départ de ce monde afflige, nos sincères condoléances. 

Ce printemps est décédé M. l'abbé Michel Billot, curé de 
Villeneuve, à la suite d'une maladie. Cela faisait seulement 
une année que le défunt était à Villeneuve. Auparavant, il 
avait occupé le poste de curé de Rueyres-les-Prés et de Mont
brelloz, dans le canton de Fribourg. 

Le 7 mars, M. Raphaël Closuit, pharmacien à Martigny, a 
été terrassé par une crise cardiaque. Originaire de Martigny, 
le défunt avait fait ses études au Collège Sainte-Marie, puis 
à Saint-Maurice, avant d'entreprendre des études de pharmacie 
à l'Université de Lausanne. Après plusieurs stages dans les 
cantons voisins, il était venu s'établir en sa ville natale où 
il était fort considéré. 

Le 22 avril, après une courte maladie, est décédé M. Marcel 
Revaz, de Vernayaz. Le défunt était âgé de 65 ans et exerçait 
la profession d'instituteur. 

Le 23 avril est décédé subitement à Fribourg, le R. P. Gélase 
Häberle, d'Albeuve, capucin. Agé de 83 ans, il avait exercé 
les fonctions de professeur de philosophie au couvent de Sion, 
puis de professeur de théologie pastorale à Fribourg. Il avait 
également occupé le poste de Définiteur provincial. Considéré 
comme l'un des meilleurs orateurs sacrés de Suisse romande, 
il avait accompli pendant de longues années le ministère de 
la parole, prêchant 131 grandes missions, d'innombrables 
retraites et plusieurs carêmes. C'est alors qu'il se rendait en 
ministère que Dieu a rappelé à Lui son fidèle serviteur. 
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