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† 

Dans la Maison du Père 

Plusieurs Anciens ont quitté ce monde ces derniers mois et 
nous adressons à Dieu nos humbles prières afin qu'il accorde 
à ses serviteurs le repos éternel de sa gloire. En même temps 
nous assurons de notre vive sympathie tous ceux que leur 
départ a laissés dans l'affliction. 

Nous mentionnons ici les noms des défunts qui nous ont été 
communiqués. 

Le 17 mai a été enseveli à Noës M. l'abbé Pierre Jean. Né à 
Ayent en 1892, le défunt avait été successivement vicaire à 
Savièse, professeur au Collège de Sion, puis, durant trente ans, 
curé de Savièse. Doué d'excellentes qualités d'organisateur, il 
s'était dévoué pendant 36 ans aux pèlerinages de Notre-Dame 
de Lourdes, d'Einsiedeln et du Ranft. 

Le 23 août, on apprenait la mort de M. Joseph Coquoz, de 
Salvan. Avant de devenir maître-boulanger, il avait passé plu
sieurs années en notre Collège. Il joua un certain rôle poli
tique et fut membre de la Commission scolaire de Salvan et 
député au Grand Conseil valaisan. Très attaché au folklore de 
son pays, il fut à l'origine du groupe folklorique « Le Vieux 
Salvan ». 

Le 2 septembre est décédé à Berne M. le Docteur Alexandre 
Morand, médecin-dentiste. Le défunt était âgé de 64 ans. Après 
ses études à Saint-Maurice et à l'Université de Genève, il 
s'était établi dans la ville fédérale. Il était très estimé dans la 
colonie valaisanne de cette cité, et très connu en Valais et 
dans toute la Suisse Romande. Il laisse après lui le souvenir 
lumineux de sa parfaite courtoisie et de son dévouement. 
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Le 15 septembre est décédé M. le Docteur Charles Imesch, 
médecin à Saint-Maurice. Né en 1909 d'une famille originaire 
du Haut-Valais, mais installée à Sierre, le défunt obtint son 
diplôme de Maturité en notre Collège. Après ses études de 
médecine, il pratiqua en plusieurs villes, notamment à Genève, 
avant de venir s'établir à Saint-Maurice. Au cours de sa vie, 
où les épreuves ne manquèrent pas, le Docteur Imesch fit 
preuve d'une très grande bonté et d'un dévouement inlassable 
envers ses malades. Nombreux sont les religieux de l'Abbaye 
qui bénéficièrent de son savoir et de sa gentillesse. 

Le 4 octobre, il a plu à Dieu d'appeler à Lui Me Laurent 
Aubry, de Saignelégier. Agé de 61 ans, le défunt, qui avait fait 
une partie de ses études à Saint-Maurice, avait exercé la pro
fession d'avocat et détenait la charge de greffier au tribunal. 

A la fin octobre, on apprit le terrible accident de voiture 
qui coûta la vie à M. le Docteur Adolphe Dayer. Originaire 
du Valais, le défunt, après ses études, s'était établi à Genève. 
Il exerçait la profession de radiologue à la clinique générale 
de Genève, Florissant S. A. 

Le 27 novembre est décédé, à l'âge de 78 ans, M. Maurice 
Delacoste, de Monthey. Après ses études à Saint-Maurice, à 
Sarnen et à Schwyz, le défunt étudia le droit à l'Université de 
Lausanne et en Sorbonne. Avocat, il se lança dans la politique 
et devint successivement, dans sa ville d'origine, président de 
la bourgeoisie, puis du Conseil général, enfin de la Munici
palité. Devenu ainsi président de Monthey, il conserva cette 
charge durant 34 ans. Il fut également député au Grand Conseil 
valaisan. Dans ses importantes fonctions, M. Delacoste, par 
son intelligence, ses convictions et sa fermeté, se montra un 
magistrat de premier plan. 

Le 8 décembre est mort à Sion, après une pénible maladie, 
M. Paul Morand. Né à Sierre en 1896, le défunt, après ses 
études, fut employé à la bibliothèque cantonale, puis devint 
secrétaire au Département de l'Intérieur. Lors de la création 
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf, il fut nommé 
chef des stations cantonales d'agriculture. Il s'était dévoué à 
la cause de la gymnastique et était rédacteur en chef du 
Gymnaste suisse. Il était estimé par sa droiture et sa loyauté. 
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