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Chronique des Anciens 

A LA PRESIDENCE DU GRAND-CONSEIL 

Le session de printemps du Grand-Conseil valaisan s'est 
ouverte le 11 mai. Les députés se sont donné un nouveau pré
sident en la personne de M. Robert Carrupt, de Sierre. Si l'hon
neur d'une brillante élection se rapporte d'abord à celui qui en 
est l'objet et à qui vont d'unanimes compliments, il rejaillit, 
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ainsi qu'on le souligne au cours des réceptions qui accom
pagnent cette promotion annuelle, sur une famille, une com
mune d'origine ou de domicile, sur le district dont l'élu est 
mandataire. On voudra bien nous permettre d'étendre aujour
d'hui un peu de cet honneur au vieux collège abbatial où 
le nouveau « Grand Baillif » a passé plusieurs années d'études 
dans les classes appelées alors industrielles. Il y développa 
notamment ses aptitudes en sciences mathématiques sous la 
conduite d'un maître qu'une verte santé conserve encore au 
milieu de nous, M. le chanoine Julien Fumeaux. Cette forma
tion orienta notre Ancien vers une carrière technique, celle 
de géomètre, dont le champ d'action fixa M. Carrupt en terre 
sierroise. Parallèlement à son activité civile, le haut magis
trat de ce jour voua de longs mois de sa vie à l'armée où il 
occupe maintenant le rang de colonel. Ce grade élevé, ainsi 
qu'il arriva maintes fois à des présidents de notre Haute-
Assemblée, ajoutera encore son prestige et le dynamisme 
qu'il comporte à celui qui doit diriger un Parlement plus 
chargé que jamais de responsabilités et de travaux difficiles. 

Les Echos saluent, en communion de pensée avec notre 
pays, le nouveau Président du Grand-Conseil et forment des 
vœux sincères pour la prospérité et la joie de son année 
législative. 

DANS L'ORDRE MONASTIQUE 

Le 19 mai prochain, qui sera le mardi de Pentecôte. M. Jac
ques de Chastonay, de Sierre, prononcera ses vœux solen
nels à l'Abbaye bénédictine d'En-Calcat près Dourgne (Tarn). 
Il nous est agréable de savoir notre Ancien revêtu de la 
livrée des fils de S. Benoît, en ce monastère qu'a rendu cé
lèbre, ces récentes années, une activité liturgique de premier 
ordre. Nous l'assurons de notre confraternel souvenir traduit 
chaque jour par un fervent memento. 

NOMINATIONS 

L'Office régional du Tourisme de Martigny sera désormais 
présidé par Me Victor Dupuis, avocat en cette ville. Ainsi, 
cette désignation vient apporter, certes, un surcroît de tra
vail à notre distingué Ancien, mais, surtout, elle inclut une 
sorte de reconnaissance publique des immenses mérites que 
M. Dupuis s'est acquis au service du développement touristi
que du Bas-Valais. On sait notamment qu'il fut l'un des plus 
ardents promoteurs du tunnel du Grand-Saint-Bernard, dont 
le percement vient de commencer. D'autre part, il n'est au
cun des problèmes économiques touchant le secteur de Mar
tigny et des vallées adjacentes qui n'aient retenu l'intérêt de 
M. Dupuis. Aussi, les nouvelles fonctions qu'il vient d'assu
mer seront-elles conduites d'une main sûre et enthousiaste 
menées au rythme d'un aspect particulièrement intéressant 
du Valais moderne. 
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Sur le plan cantonal, l'Union valaisanne du Tourisme dé
ploie une activité à laquelle chacun rend hommage. A la di
rection de cet organisme ont figuré ou figurent encore plu
sieurs Anciens, notamment M. Dr Pierre Darbellay, M. Dr Franz 
Erné et Me Edouard Morand. Depuis quelques mois est entré 
au secrétariat de cette association M. Etienne Gard, de Sierre, 
qui y est préparé par des études universitaires en sciences 
économiques. 

M. Michel Salamin, de Sierre, dont, en son temps, la thèse 
de doctorat a été fort remarquée, a été nommé à titre défini
tif, professeur au Collège de Sion. 

Le Conseil d'Etat a également nommé M. Albert Bétrisey, 
de Sion, taxateur-reviseur de langue française au Service 
des contributions. 

Nous souhaitons à tous ces Anciens de parfaites réussites 
dans les postes où les ont appelés les Autorités et la con
fiance de leurs concitoyens. 

MARIAGES 

Ont été unis par les liens sacrés du mariage : 

le 30 mars, M. Fernand Premand, professeur à Sion, et Mlle 
Monique Tornay, de Lavey ; 

le même jour, M. Jean-Marie Richard, de Lavey, et Mlle 
Madeleine Morisod, de Troistorrents ; 

le 1er avril, M. Alexis Guido Ferrario, de Montreux, et 
Mlle Anne-Marie Marti, de Lyss ; 

le 7 avril, M. Ephrem Perrin, de Champéry, et Mlle Brigitte 
Mariaux, de Monthey ; 

le 11 avril, M. Pierre Gaist, médecin-dentiste à Sion, et 
Mlle Anne-Marie de Courten, de la même ville ; 

le 18 avril, M. Bernard Matter, d'Evionnaz, et Mlle Liliane 
Gerfaux, du même village ; 

le même jour, M. Michel Peney, de La Chaux-de-Fonds, et 
Mlle Germaine Knausmann, de Fontainemelon ; 

le même jour, M. Jean Pitteloud, ingénieur à Clarens, et 
Mlle Cécile Dubi ; 
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le même jour, M. Noël Quinclet, de Fribourg, et Mlle Anne-
Marie Clerc, de Bulle ; 

le 25 avril, M. Victor Gillioz, de Riddes, rédacteur au Nou
velliste, et Mlle Michèle Brazzola, secrétaire de rédaction, 
à Sion ; 

le même jour, M. Roger Jenzer, d'Aigle, et Mlle Margot 
Labenski, de Pully-La Rosiaz ; 

le même jour, M. Armand Perret, juriste, de Fully, et Mlle 
Carmen Bender, du même village ; 

le 11 mai, M. Ernest Vettiger, de Wettingen, et Mlle Rita 
Weingart, de Zurich. 

Heureux époux, que Dieu bénisse votre avenir en réalisant 
le mieux possible les innombrables souhaits dont parents et 
amis ont entouré votre hyménée ! Les Echos joignent à ce 
vœu leurs sincères compliments. 

PROMOTION MILITAIRE 

Parmi les lieutenants qui reçurent le brevet de ce grade 
le 11 a v r i l , à Lausanne, nous avons appris avec plaisir le 
nom de M. Ronald Vernay, de Massongex. Cette promotion, 
outre la satisfaction qu'elle a dû apporter à l'heureux élu, 
semble s'inscrire dans une tradition familiale, puisque notre 
Ancien est lui-même fils d'officier et que plusieurs membres 
de sa parenté immédiate occupent divers grades de la hiérar
chie militaire. A ce cher Ancien, nos amicales félicitations. 

CHEZ LES ETUDIANTS SUISSES 

Au Comité nouvellement élu de Salévia, nous relevons 
avec plaisir le nom de M. Jérôme Lugon, de Martigny-Ville, 
président, et celui de M. Roger Taugwalder, de Zermatt, fuchs-
major. 

Bravo et heureuse activité ! 

G. R. 
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