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NECROLOGIE 

Enlevé brusquement à l'affection de sa famille, M. Joseph 
Martin, vétérinaire d'arrondissement, à Monthey, laisse d'una
nimes regrets. 

Fils d'Alfred Martin, ancien greffier du Tribunal, celui que 
ses amis pleurent, était né à Monthey en novembre 1865. Il 
fit d'excellentes études à l'Abbaye, qu'il alla achever à Berne 
et à Bruxelles. 

Ses examens d'état brillamment réussis, il s'établit dans sa 
ville natale où ses capacités, son esprit de travail et l'affabili
té de son caractère lui attirèrent bientôt une nombreuse clien
tèle. 

Esprit affable, chrétien convaincu, père de famille modèle, 
il ne comptait que des amis. 

Il s'en est allé, laissant le souvenir impérissable d'un homme 
de cœur. 

Collombey vient de faire de grandioses funérailles à celui qui 
fut Albert de Lavallaz, Directeur de la Manufacture de Tabacs 
de Monthey. 

Il était né à Collombey en 1867. Ses études commerciales 
achevées, il vint seconder son oncle Charles de Lavallaz, dans 
cette manufacture à laquelle il s'était donné avec toute la force 
de sa jeunesse. 

Albert de Lavallaz fut un caractère dans toute la force du 
terme. Consciencieux jusqu'au scrupule, catholique sans peur, 
il ignorait les compromissions et rien ne l'arrêtait lorsqu'il se 
croyait être en présence du devoir à accomplir. Sa bonté et 
sa charité n'étaient un mystère pour personne. 

La foule accourue à Collombey le dimanche 27 mai, est la 
preuve de la saine popularité dont il jouissait. 

L'Abbaye de St-Maurice se souviendra dans ses prières de 
ces deux chrétiens; : Joseph Martin et Albert de Lavallaz. 

E. de C. 

Les élèves de la classe de Syntaxe ont eu la douleur de per
dre un de leurs condisciples, Jean Haenni, de Sion, décédé, chez 
ses parents où la maladie l'avait ramené pendant le 2me tri
mestre. Plein de bonté et d'affabilité envers tous, il laisse à 
ses maîtres et à ses camarades, malgré son court séjour au 
Collège, le souvenir d'un jeune homme modèle. Nous qui fûmes 
ses condisciples et ses amis, nous ne l'oublierons pas dans nos 
prières. H. B. 
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M. Auguste Morand, hôtelier, est décédé à Martigny. Il avait 
fait une partie de son Collège classique en 1876-1880, puis s'é
tait donné tout entier à l'industrie hôtelière, partageant son 
temps entre le Midi de la France, Chamonix et Martigny. 

De Broc, canton de Fribourg, on nous annonce le décès de 
M. Paul Golliard, employé dans les fabriques Cailler. M. Golliard 
avait commencé son gymnase classique en 1901-1903. 

M. l'Abbé Charles Ulrich est décédé à Laufon le 12 juin. Né 
en 1851, il avait fait ses études classiques à Schwytz et à 
St-Maurice. Ordonné prêtre en 1876, il occupa différents postes 
dans les cantons d'Uri, des Grisons et de Zurich, puis dans le 
canton de Berne à Nenzlingen, (J.-B.), où il avait été appelé 
comme curé en 1914. 

Nous présentons aux familles des défunts nos sincères con
doléances. 

R. I. P. 


