
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

Edition numérique

Nécrologie : M. le Chne Oswald Bender, M. André
Gross, M. Fernand Défago,  M. Pierre Cortat

Dans Echos de Saint-Maurice, 1924, tome 23, p. 119-120

 Abbaye de Saint-Maurice 2011



NÉCROLOGIE 
M. le Chne Oswald Bender, vicaire à Martigny, était né 

à Vollèges en 1894. Elève au Collège de l'Abbaye, de 1909 
à 1914, il entra au monastère du Grand-Saint-Bernard 
après sa Rhétorique ; en 1921, il reçut l'ordination sacer
dotale et fut nommé l'année suivante vicaire à Martigny. 
La maladie qui le minait depuis plusieurs années s'aggrava 
soudain, et après une longue et douloureuse agonie, sup
portée avec une fermeté d'âme toute surnaturelle, il suc
combait à peine âgé de trente ans. Bien qu'attendue, sa 
mort a produit une vive émotion : ses funérailles furent 
un beau témoignage de l'affection dont il était entouré. 
C'est que les qualités de son cœur et de son esprit, son 
affabilité si cordiale, son zèle, son labeur sans relâche, 
avaient forcé toutes les sympathies. Jeune religieux au 
Saint-Bernard, il s'était occupé avec ardeur et succès de 
botanique, se spécialisant dans l'observation des mousses, 
où il avait fait quelques découvertes intéressantes ; les 
études qu'il publia dans les « Echos » datent de cette épo
que. Lorsque ses supérieurs le destinèrent au ministère des 
âmes, il sacrifia généreusement la science qu'il aimait et 
se donna tout entier aux multiples travaux de son vicariat. 
Ce jeune prêtre, mort en pleine activité au milieu de souf
frances cruelles qu'il subit sans défaillance, sera longtemps 
regretté de la paroisse qui fut témoin de ses vertus et bé
néficia de son zèle. 

Nous avons été aussi douloureusement émus d'apprendre 
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la mort prématurée de trois jeunes gens, étudiants au Col
lège il y a quelques années : M. André Gross, de Salvan, 
enlevé après une longue maladie, chrétiennement suppor
tée, à l'âge de 24 ans, avant d'avoir pu achever ses études 
supérieures ; M. Fernand Défago, décédé subitement à 
Champéry, à l'âge de 17 ans, au cours d'une répétition 
pour la fête des Vieux Costumes ; M. Pierre Cortat, de 
Courrendlin (J.-B.), victime d'un terrible accident d'auto
mobile où il fut tué net ; il n'avait que 22 ans. Leurs an
ciens maîtres et camarades ne les oublieront pas dans leurs 
prières. 

Nous présentons à la communauté et aux familles frap
pées par ces deuils nos religieuses condoléances. 

R. I. P. 


