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M. PAUL DE COCATRIX 

Au cours de la nuit du 21 au 22 mai est décédé, à Mar
tigny, Monsieur Paul de Cocatrix, ancien Conseiller d'Etat. 
Le défunt s'est endormi paisiblement dans le Seigneur 
après de longs mois de maladie. Il était âgé de 69 ans. 

M. de Cocatrix, bourgeois de St-Maurice et de Martigny, 
avait fait quelques années d'études secondaires au Collège 
de St-Maurice. Avant de les avoir achevées il s'adonna au 
commerce puis devint, plus tard, agent de la Banque can
tonale sur la place de Martigny. En 1925 il entra au Con
seil d'Etat où il dirigea successivement le Département des 
finances et celui des Travaux publics. Auparavant il avait 
occupé déjà maintes fonctions publiques ; il avait été pré
sident de La Bâtiaz et préfet du district de Martigny. 

Nous n'avons pas à nous occuper ici des adversités nom
breuses que M. de Cocatrix eut à affronter : il en souffrit 
énormément et ne furent pas de nature à fortifier sa santé 
ébranlée depuis bien des années. Mais nous n'omettrons 
pas de rendre hommage à la mémoire de cet homme qui 
fut tout de cœur et de fidélité. Il puisait dans ses profon
des convictions chrétiennes la force de supporter vaillam
ment les épreuves qui l 'atteignirent et dans le trésor de 
son âme compatissante le secret d'une générosité et d'un 
désintéressement qui le faisait aimer de tous ceux qui 
l'approchaient. Sa bonhomie si franche alliée à une dis
crète jovialité rendait son commerce des plus agréables. 

Nous présentons à la famille de M. Paul de Cocatrix nos 
religieuses condoléances et nous demandons à Dieu qu'il 
reçoive dans son paradis de délices ce bon serviteur de 
Dieu et du Pays. 

F.-M. BUSSARD 
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