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NECROLOGIE. 
M. Armin Sidler, professeur de musique au Collège de l'Ab

baye est décédé le 5 janvier. Les « Echos » lui consacrent une 
notice. 

Un de ses bons amis de Fribourg, M. Charles Joye, l'avait 
précédé de quelques semaines dans la tombe. M. Joye était 
hôtelier et inspecteur des routes ; il avait fait une partie de son 
collège à St-Maurice, en 1873 et suiv. 

M. Léonce Bochatay, architecte et propriétaire de l'Hôtel 
des Alpes à St-Maurice est mort subitement, à l'âge de 33 ans 
seulement, d'une crise d'urémie. Il avait été élève aux cours 
industriels en 1897-1901. Tout le monde s'accorde à louer sa 
charité qui a pu se donner libre cours, ces derniers temps sur
tout, au passage des évacués rentrant en France. 

On annonce de S. Didier (Vaucluse, France) la mort de M. 
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André de Cocatrix. D'une famille de soldats, soldat lui-même, 
il fut pendant treize ans garde-suisse, puis s'engagea dans la lé
gion étrangère, fit du service au Tonkin, mais après son troi
sième engagement revint malade en France, à St-Didier. C'est là 
qu'il est mort, dans des sentiments de grands piété. Il était né 
en 1867 et avait fait son gymnase classique en 1879-1884. 

M. Maurice-Loup Bertroz, publiciste, est décédé à Senlis 
(France) à l'âge de 59 ans. Il avait commencé ses études à 
St-Maurice en 1869. M. Bertroz est l'auteur de divers ouvrages, 
entre autres : « Senlis pendant l'invasion allemande », paru 
en 1914, et rédigeait le « Journal de l'Oise ». 

On annonce aussi la mort, après une longue maladie, de 
M. Xavier Rey. employé de l'Etat à Sion, chef du dépôt du ma
tériel scolaire. Il était né en 1884 et avait suivi les cours in
dustriels en 1898-1900. 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le décès de 
M. Justin Citherlet, notaire à Delémont. Né en 1858, il avait 
fait son gymnase classique en 1870-76. 

R. I. P. 

Nous présentons aux familles des défunts nos sincères con
doléances. * * * 


