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NÉCROLOGIE 

M. Félix de Cocatrix, chef du Bureau des Télégraphe et 
Téléphone, à St-Maurice, est décédé le 17 octobre dernier. 
Né d'une vieille famille agaunoise qui a donné à l'Abbaye un 
religieux distingué en la personne de son frère, M. le Chne Xa
vier de Cocatrix, décédé voici bientôt une année, il étudia au 
collège de 1887 à 1895, puis entra au télégraphe de St-Maurice, 
dont il devint promptement le directeur. Il occupa ce poste pen
dant près de 25 ans. Ebranlé par de pénibles souffrances, la mort 
est venue l'en délivrer à l'âge de 47 ans. Ce fut un fonctionnaire 
modèle et un homme de grande foi, fidèle à tous les devoirs du 
chrétien. 

M. Raphaël Morand, notaire à Martigny-Ville, est décédé à 
la fin d'octobre, après de longs mois de maladie, qu'il a sup
portée avec une parfaite résignation. Il n'était âgé que de 37 ans. 
Elève de l'Abbaye, de 1898 à 1903, il fit ensuite ses études de 
droit, puis obtint le diplôme de notaire. Nature ardente et in
dépendante, d'une jovialité qui en faisait le plus agréable des 
compagnons, et avec cela bon chrétien, il a été, à Martigny, très 
populaire et très aimé. Ses anciens condisciples se souviennent 
du boute-en-train que fut Raphi étudiant, de ses succès sur les 
planches, de son talent comique irrésistible ; ils se rappelleront 
aussi qu'il fut un des premiers chroniqueurs des « Echos » et 
un des artisans du succès de notre petite Revue à ses débuts. 
La famille des « Echos » a donc envers lui une obligation par
ticulière, et aura une prière spéciale pour le repos de son âme. 

Nous présentons aux familles des défunts nos plus sincères 
condoléances. 
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