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† 
NOS MORTS 

M. EDOUARD BERCLAZ 

Au début de juin, M. Edouard Berclaz, de Sierre, mou
rait victime d'un accident d'automobile. Il était âgé de 
42 ans. Ancien étudiant du Collège, le défunt était tenan
cier du Café de la Poste. La confiance des habitants l'a
vait appelé à faire partie du conseil municipal de Sierre 
où il jouissait de l'estime et de la considération de tous. 
La jovialité de son caractère rendait son commerce agréa
ble : elle traduisait les plus riches qualités d'esprit et 
de cœur. 

A sa veuve et à ses enfants nous présentons nos reli
gieuses condoléances. 

M. RENÉ DE COURTEN 

Le 16 septembre, dans la soirée, M. René de Courten, 
de Sierre, était victime d'un accident de motocyclette non 
loin de Vevey. Madame de Courten, qui l'accompagnait, 
fut également blessée. Tandis qu'elle se remettait de ses 
blessures, son mari était soigné au Samaritain de Vevey. 
Aussitôt il demanda le prêtre qui lui administra les der
niers sacrements. Il les reçut dans d'admirables senti
ments de piété et de résignation et peu après il rendit son 
âme à Dieu. 

Fils de feu le Dr Joseph de Courten, le regretté défunt 
n'avait que trente ans. Il fut, naguère, étudiant au Collège. 
Il était devenu représentant de commerce. Tous ceux qui 
le connaissaient se plaisent à louer la bonté de son carac
tère ; tous l'estimaient et l'aimaient. 

Nous prions son épouse et sa mère principalement de 
croire à notre vive sympathie dans le deuil pénible qui 
les a frappées. 
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M. JEAN MUDRY 

Jean Mudry est mort le 1 e r octobre. A la douleur que 
nous avons éprouvée en apprenant cette pénible nouvelle 
s'ajoutait celle de savoir qu'il avait été victime d'un acci
dent de montagne. L'un de ses camarades, M. Théodule 
Herbosch, belge, qui l'accompagnait dans cette tragique 
partie de varappe, subit le même sort. Nous renouvelons 
ici aux parents du cher défunt, ainsi qu'à son frère, étu
diant en rhétorique, nos sentiments de profonde com
passion. 

Jean Mudry avait passé une année dans notre Collège, 
en 1923-24. Il poursuivit ses études à Sion, puis au Collège 
St-Jean, à Fribourg, où il obtint le diplôme de baccalau
réat. Désirant continuer la carrière de son père, proprié
taire de l'hôtel Alpina et Savoy, à Crans sur Sierre, il fré
quenta l'école hôtelière de Lausanne, puis fit un séjour 
en Angleterre. De retour chez lui il s'adonna avec cœur 
à un emploi pour lequel il était admirablement préparé. 

De caractère jovial, enthousiaste et courageux, le défunt 
n'avait que des amis. Il fut un membre actif du Club alpin 
Monte Rosa et c'était une noble passion qui le poussait 
vers la montagne où il trouvait ses délices. La Jeunesse 
Catholique de Montana avait en lui une âme dévouée et 
généreuse et ses adhérents lui confièrent même la vice-
présidence du groupe. 

Nous prions Dieu pour le repos de son âme et celle de 
son compagnon d'infortune. 

M. J U L E S S I M O N E T T A 

Au moment de mettre sous presse nous apprenons le 
décès de M. Jules Simonetta, négociant de Martigny-
Bourg. Nous reviendrons sur la carrière de cet homme de 
bien, mort à 75 ans. 

Que sa famille agrée l'hommage de nos sincères condo
léances. 

Chne F.-M. BUSSARD 


