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NÉCROLOGIE 

M. le Dr Séraphin Ecoeur est décédé à Troistorrents, à l'âge 
de 78 ans. Né dans la commune de Val d'Illiez, il commença ses 
études chez le Prieur, où chaque jour, par tous les temps, il 
arrivait d'une distance de deux heures. Il les poursuivit au Col
lège de l'Abbaye, qu'il quitta en 1862 après sa rhétorique, pour 
faire sa philosophie à Einsiedeln. Son université achevée à 
Berne, il débuta comme médecin à Lyon, en 1870, dans les hô
pitaux militaires, puis vint s'installer à Troistorrents, où il fonc
tionna pendant 40 ans. Très populaire et très honoré, il remplit 
aussi la charge de préfet du district de Monthey, et il laisse 
le souvenir d'un médecin habile et dévoué, d'un homme droit, 
d'un chrétien convaincu. 

M. l'Abbé Paul Froidevaux, curé des Genevez dans le Jura-
Bernois, y est décédé, à la fin du mois de juin dernier. Il était 
né au Bémont, en 1860, et après ses études secondaires, dont 
il fit une partie à St-Maurice comme élève de Rudiments et 
Grammaire de 1876 à 78, il alla suivre les cours de théologie 
au Séminaire de la Propagande, à Rome. Successivement vicaire 
à Delémont, puis curé de Corban et enfin des Genevez, il se 
dépensa avec beaucoup de zèle et d'humilité dans le ministère 
paroissial. Ami des livres et de l'étude, il connaissait parfaite
ment l'histoire de son pays, et particulièrement celle de sa 
chère Abbaye de Bellelay. Il a peu écrit, mais ses « Glanures 
historiques » ne sont pas sans mérites. Dès 1916, ses confrères, 
qui appréciaient ses vertus et ses capacités, l'avaient désigné 
comme vice-doyen du décanat de Saignelégier. 
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M. Pierre Mathey, décédé à Martigny-Croix, à l'âge de 
73 ans, laisse lui aussi, le souvenir d'un parfait homme de bien. 
Il avait été juge de sa commune, président de la Chambre pu
pillaire et receveur du district. Ancien élève de St-Maurice, où 
il étudia en 1864 et 65, il donna à l'Abbaye un de ses fils le 
Chanoine Oswald Mathey, dont la mort prématurée fit regret
ter la perte d'une intelligence supérieure et d'un caractère d'éli
te. La mort foudroyante qui a emporté M. Pierre Mathey l'a 
trouvé prêt, car c'était un chrétien sans reproche. 

Nous présentons aux familles des défunts nos plus sincères 
condoléances. 

R. I. P. 


