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NÉCROLOGIE 

Nous recommandons aux prières de nos amis : 
M. Charles Ribordy, de Riddes, qui fut premier vice-

président du Grand Conseil valaisan. Né en 1866, il fit, 
de 1878 à 1884, ses classes latines au Collège de St-Mau
rice, où il brilla constamment au premier rang, puis à 
Schwyz, et il étudia ensuite le droit à Sion. Etabli dans 
sa commune, il y remplit les fonctions de conseiller, de 
président et de juge de paix. Il représenta le district de 
Martigny au Grand Conseil, dont il devait prendre la 
présidence en 1926. Homme de grand bon sens, calme, 
et d'une parfaite conscience professionnelle, il était aussi 
un chrétien convaincu. Sa mort n'a éveillé que des sym
pathies. 

M. Joseph Imboden, notaire à Viège. La mort inopi
née de ce jeune homme qui paraissait plein d'entrain et 
de vie a vivement affecté ses anciens maîtres et condis
ciples. Il était né en 1898 et avait fait ses études à Bri
gue, et de 1918 à 1920 à St-Maurice, où il passa sa ma
turité, puis suivit les cours de droit à Fribourg. Le bon 
Dieu l'a rappelé à Lui au moment où il allait débuter 
dans la vie pratique, à l'âge de 27 ans seulement. 

M. Vincent Pitteloud, d'Echallens, élève d'Humanités : 
Une autre pénible surprise que la nouvelle de son décès, 
survenu pendant les vacances, car ce grand garçon de 
quinze ans paraissait, lui aussi, vigoureux. Il a succombé 
à une péritonite, laissant dans les larmes une famille 
déjà éprouvée par plusieurs deuils, et qui fondait tant 
d'espoirs sur ses aimables qualités et sa profonde piété. 
Ses maîtres et ses condisciples conservent de lui le meil
leur souvenir. 

Durant ces vacances encore, est décédé un élève de 
1re Industrielle, M. André Gagneux, de Massongex. La 
maladie l'avait forcé d'interrompre la classe après le se
cond trimestre de l'année dernière et a finalement eu 
raison de sa jeunesse : il n'avait pas 14 ans. C'était un 
aimable jeune homme, une douce et sympathique figure. 

Nous présentons aux familles des défunts nos reli
gieuses condoléances. 

R. I. P. 


