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† 

Dans la Maison du Père 

Le 1er février est décédé à Sion M. Charles Lorétan, avocat 
et notaire. Descendant d'une vieille famille de Loèche-les-Bains, 
M. Lorétan était né à Sion en 1901. Il avait passé plusieurs 
années en notre Collège de 1919 à 1922. A l'armée il avait 
atteint le grade de major et faisait partie de l'Etat-Major 
général. 

Le 11 mars a quitté ce monde M. Louis Rouge, de Saint-
Maurice. Agé de 67 ans, le défunt avait suivi les cours de 
notre Collège de 1910 à 1913. Par la suite, il avait exercé la 
profession de boulanger. Il fut membre du Conseil bourgeoisial 
de Saint-Maurice. 

Le 1er avril mourut à Fribourg M. Rodolphe Gremaud, origi
naire de Bulle. M. Gremaud était âgé de 61 ans et était 
fonctionnaire B.P.S. Il avait passé quelque temps en notre 
Collège dans sa jeunesse. 

Au souvenir de nos Anciens disparus nous avons le devoir 
de joindre la mémoire de Mgr Charles Humair, ancien directeur 
du collège Saint-Charles à Porrentruy, récemment décédé à 
Delémont dans sa 82e année. Ancien professeur aux séminaires 
de théologie de Lucerne et de Soleure, le défunt, docteur en 
théologie, avait le titre de camérier secret de Sa Sainteté. Il 
avait aussi été nommé chanoine honoraire de l'Abbaye de 
Saint-Maurice. 

Enfin, nous ne voudrions pas clore cette page d'hommage 
à nos défunts sans mentionner aussi M. Ernest Felli, entrepre
neur à Vevey, décédé le 3 avril dernier dans sa 70e année. 
M. Felli s'était attiré la gratitude de l'Abbaye en lui faisant 
don de la grande cloche qui habite la tour restaurée de la 
basilique d'Agaune. 

Tandis que montent vers Dieu nos prières pour le repos 
éternel de nos disparus, nous adressons nos vives condoléances 
à tous les êtres chers que leur départ afflige. 
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