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† 
NOS MORTS 

Durant ces derniers mois, plusieurs de nos Anciens ont 
quitté cette vallée de larmes pour gagner leur destinée éter
nelle. Les Echos se font un devoir de rappeler leur souvenir 
et tiennent à exprimer leurs religieuses condoléances aux 
familles ainsi plongées dans le deuil. 

C'est très tardivement que nous est parvenue la nouvelle de 
la mort de M. l'abbé Charles Comte, décédé en Algérie, le 
3 juillet 1963. Né à Cologny, près de Genève, en 1901, le dé
funt fit ses études à Saint-Maurice et en Alsace, puis entra 
chez les Rédemptoristes. Ordonné prêtre au Luxembourg en 
1927, il fut d'abord vicaire à Saint-Joseph de Genève et par
tit ensuite pour l'Algérie. Il devint successivement vicaire à 
Sainte-Jeanne d'Arc de Constantine, vicaire à la cathédrale 
de Bône et curé de Morris. Quand la mort le frappa, il était 
curé de Sainte-Thérèse à Bône. 

Le 5 novembre est mort, dans sa 64e année, M. l'abbé Fran
çois Roy, curé de Bure, dans le Jura bernois. Il avait fait ses 
études classiques à Saint-Maurice et à Sarnen, sa théologie 
à Fribourg et à Lucerne. Ayant reçu l'ordination sacerdotale 
en 1925, il fut d'abord vicaire à Berne, puis à Delémont, et 
devint ensuite curé de Courchavon avant de l'être à Bure. 

Le 27 novembre est décédé, à l'âge de 87 ans, M. Alphonse 
Lonfat. Le disparu, qui avait fréquenté notre collège, avait 
exercé la profession d'hôtelier à Finhaut. Il avait suivi la 
carrière militaire jusqu'au grade de colonel et joué un cer
tain rôle politique comme président de la Commune de Fin
haut et député-suppléant au Grand Conseil valaisan. 

En novembre dernier est également décédé à Monthey 
M. Antoine Ribordy, géomètre officiel. Né à Saint-Maurice, le 
défunt avait fait ses études au Collège de sa ville natale. 
Devenu par la suite géomètre, il exerça sa profession, d'abord 
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à Saint-Maurice, puis dans la ville de Monthey, où il devint 
tour à tour conseiller général, conseiller communal et prési
dent de la commission des eaux. 

Le 4 décembre, on apprenait la nouvelle de la mort subite 
de Me Alfred Vouilloz, député au Grand Conseil valaisan et 
président du parti conservateur du Valais. M. Vouilloz n'était 
âgé que de 56 ans. Il avait fréquenté le collège de Saint-
Maurice et était devenu avocat et notaire. Il avait parcouru 
une carrière brillante où s'étaient manifestées ses qualités de 
cœur et d'intelligence ainsi que sa foi chrétienne profonde. 
Ses funérailles furent présidées par Son Excellence Mgr Nestor 
Adam, évêque de Sion, qui prononça l'éloge funèbre, en pré
sence de nombreuses personnalités et d'un grand concours 
de peuple. 

Le 14 décembre, on ensevelissait à Dirlaret, en Singine, où 
il s'était établi après sa retraite, M. le docteur Louis Jobin. 
Franc-Montagnard d'origine, le défunt avait suivi les cours 
de notre collège de 1904 à 1913. Il fut vétérinaire dans le 
Jura, à La Chaux-de-Fonds et à Romont, avant de devenir 
vétérinaire cantonal de Fribourg. Il fut également lieutenant-
colonel des troupes du service de santé et président de l'As
sociation des Amis du cheval. 

Le 30 décembre est mort à Fribourg le R. P. Irénée Magnin, 
capucin au couvent de Bulle. Originaire de Posieux, Firmin 
Magnin était né en 1896 dans une famille de 14 enfants. Entré 
au scolasticat de Saint-Maurice, il fréquenta les cours de no
tre collège de 1907 à 1913. Après son ordination sacerdotale, 
il exerça son ministère successivement à Sion, Saint-Maurice, 
Romont, Bulle, Delémont et de nouveau à Bulle. 

Le 12 janvier est décédé à Fribourg le R. P. Aloïs Moret, 
missionnaire de saint François de Sales. Le défunt était ori
ginaire de La Tour-de-Trême, dans le canton de Fribourg, et 
avait fait une partie de ses études au collège de Saint-Mau
rice de 1898 à 1903. 

Le 25 janvier, on ensevelissait à Buix, dans le Jura bernois, 
M. l'abbé Georges Chevrolet, curé de la paroisse. Né à Delé
mont en 1908, le défunt avait fréquenté le collège de Saint-
Maurice et celui de Saint-Charles à Porrentruy. Ordonné 
prêtre en 1936, il avait été vicaire à A le et à Saint-Ursanne, 
avant de devenir pour 19 ans curé de Buix. 
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