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† 

Dans la Maison du Père 

Plusieurs de nos Anciens ont quitté ce monde durant ces 
derniers mois, certains d'une manière tragique, les autres em
portés par l'âge. Nous prions Dieu de leur accorder, dans son 
infinie bonté, la joie de sa paix éternelle. 

A tous ceux que ces décès laissent dans la peine, nous 
adressons nos sincères condoléances. 

Le 31 mai est décédé à Berne M. Barthélémy Brouty, origi
naire du canton de Vaud. Le défunt, qui était âgé de 75 ans, 
avait été sous-directeur de la Bibliothèque Nationale à Berne. 
Militant catholique exemplaire, il s'était signalé dans son can
ton d'origine, à Berne où il habitait et à Verbier où il résidait 
fréquemment, par sa foi ardente et sa générosité. 

Dans le cours de l'hiver dernier est décédé M. Albert Vissaz, 
de Vevey. Il avait obtenu son diplôme de Maturité à Saint-
Maurice en 1913 et avait depuis lors exercé la profession de 
juriste. 

Ce printemps est décédé à l'hôpital de Fribourg, le 
R. P. Lucien Corbat, originaire de Porrentruy, de la congréga
tion missionnaire des Pères du Saint-Esprit. Il avait exercé son 
ministère avec un grand zèle apostolique en Guinée durant 
quarante ans. Il était encore en pleine activité quand il fut 
atteint, au début de cette année, par la maladie qui devait l'em
porter, à l'âge de 65 ans. 

Le 7 août est décédé accidentellement, à Champex, M. Ber
nard Lambiel, habitant Saxon. Il était dans sa vingtième année 
et était étudiant en notre Collège où il venait de suivre la 
classe de Rhétorique. 
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Le 13 août est tragiquement décédé M. le chanoine Gratien 
Volluz, de la congrégation du Grand-Saint-Bernard, prieur de 
l'hospice du Simplon, guide diplômé, directeur de l'Ecole d'alpi
nisme et du cours de vacances du Simplon. Parti avec un 
élève du cours d'alpinisme âgé de 20 ans pour une excursion 
de reconnaissance du côté de Gondo, M. Volluz fit une chute de 
deux cents mètres et trouva la mort. Il était âgé de 37 ans. Le 
défunt, empreint de simplicité et d'un grand esprit sacerdotal, 
avait su obtenir l'estime de la jeunesse éprise d'alpinisme et 
laisse dans bien des cœurs un souvenir lumineux. 

Le 13 septembre, à l'Hôpital des Bourgeois à Fribourg, est 
décédé M. l'abbé Jules Corminbœuf, originaire de Ménières et 
natif de Sassel. D'abord vicaire à Saint-Jean de Fribourg, il 
fut ensuite pendant 25 ans curé de Rolle où il se signala par 
son effort de rapprochement avec les protestants. Retiré à 
cause de sa santé à la Maison du Pèlerin, puis chargé de la 
communauté catholique de Lucens, il devint par la suite aumô
nier du Préventorium de Finhaut. 

Le 20 septembre est subitement décédé M. Philippe Lachat, 
de Bonfol. Le défunt, qui avait passé ses examens de Maturité 
à Saint-Maurice en 1965, était étudiant en sciences. Il était dans 
sa vingt-troisième année. 

Le 24 septembre est mort M. le chanoine Jules Jacquier, de 
la congrégation du Grand-Saint-Bernard, aumônier de l'hôpital 
de Martigny. Originaire de Salvan, né en 1906, M. Jacquier 
avait été clavandier à l'hospice du Grand-Saint-Bernard, éco
nome à la ferme de Saint-Oyen et professeur à Montfleuri, 
école d'agriculture du val d'Aoste. C'est là que, durant la 
2e guerre mondiale, il manifesta un dévouement exemplaire, 
s'efforçant d'apaiser les occupants et de sauver la vie à des 
maquisards en péril. 
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