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Chronique des Anciens 

UN VAILLANT OCTOGENAIRE 

En cette lumineuse journée du 17 juin, un de nos plus 
distingués Anciens, M. Maurice Troillet, ancien conseiller 
d'Etat, devient octogénaire. Les dates ont quelque chose 

Cliché obligeamment prêté par le « Nouvelliste » 

d'irréformable. S'il n'en était pas ainsi, nous aurions eu quelque 
peine à croire à la réalité de cet anniversaire, tant M. Troillet 
montre de verdeur aussi bien en son physique qu'en son 
étonnante activité. Lors de sa longue carrière gouvernemen
tale, il fut l'incomparable artisan du Valais moderne, se trouvant 
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à un poste où son extraordinaire dynamisme pouvait se 
donner libre carrière. Retiré de la politique active, M. Troillet 
n'estime pas que son rôle soit achevé. La physionomie d'un 
pays n'est pas forgée une fois pour toutes ; un développement 
en appelle un autre. C'est ainsi que notre vénéré jubilaire, 
avec, a-t-on dit, une foi qui transperce les montagnes, s'est fait 
le pionnier et l'un des principaux réalisateurs du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard. A l'agriculture rationalisée dans un pays 
rendu à toute la fertilité qu'il recélait, il fallait ajouter les 
richesses qu'à son tour peut apporter un tourisme lui-même 
renouvelé et adapté aux formules de la vie actuelle. 

M. Troillet voue à notre Maison une amitié sans défaillance, 
dans les bons comme dans les mauvais jours. Aussi s'est-elle 
associée, par un télégramme de son Abbé-évêque, à la joie 
d'un si bel anniversaire, et est-ce d'un cœur que nous vou
drions empreint de la plus fervente réciprocité que nous lui 
adressons nos vœux, demandant au Seigneur que ce quatre-
vingtième anniversaire s'ouvre sur de riches et nombreux 
lendemains. 

AGREABLES VISITES 

Les beaux jours revenus et pour beaucoup de gens les 
vacances commencées nous valent des flots de visiteurs. La 
basilique abbatiale et son Trésor sont inscrits au programme 
de bien des promenades valaisannes et romandes. Ces derniers 
temps, de nombreuses écoles se sont arrêtées ici : ce fut le 
cas notamment d'un groupe de classes sédunoises. Ces enfants 
étaient tout heureux de connaître personnellement, de voir de 
leurs yeux émerveillés tant de choses dont maîtres et manuels 
les avaient entretenus. C'est aussi avec plaisir que nous avons 
vu venir, tout ensemble en promeneurs et en pèlerins, sous 
la conduite amicale de leurs prêtres, les groupements d'enfants 
de chœur de quatre paroisses genevoises, qui se rendirent 
d'abord, pour sanctifier leur journée par la célébration d'une 
Messe communautaire, dans le pieux sanctuaire de Notre-Dame 
du Scex si heureusement rénové dans la blancheur de sa 
gracieuse architecture du XVIIIe siècle. 

Une visite qu'il nous plaît particulièrement de signaler est 
celle que nous fit jeudi passé 9 juin le Lycée d'Einsiedeln. 
Conduits par l'éminent Recteur du Collège abbatial, le R. P. Dr 

Räber, et accompagnés de plusieurs Pères bénédictins leurs 
professeurs, les étudiants du Lycée, au nombre desquels se 
trouvait l'un ou l'autre Ancien de Saint-Maurice, ont fait halte 
à l'Abbaye. Ils eurent la délicatesse d'offrir à nos élèves une 
excellente aubade de fanfare : c'était l'agréable salut amical 
qu'au nom du sympathique Collège d'Einsiedeln ils disaient 
à leurs « frères » de Saint-Maurice. 

Ce Lycée faisait sa grande promenade annuelle. Il avait 
« affrété » un train CFF où, suivi par un personnel de service, 
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il trouvait bon gîte et table bien garnie. Son itinéraire l'avait 
amené à Sion en passant par le Brünig et le Lötschberg puis, 
après Saint-Maurice, le conduisait à Lausanne, Fribourg et 
Berne avant la rentrée à Einsiedeln. 

Professeurs et étudiants ont su joindre l'utile à l'agréable, 
donnant la magnifique démonstration d'une grande promenade 
idéale... 

MARIAGES 

Ont été unis par les liens sacrés du mariage : 

le 14 mai, M. Jean-Claude Gay-Crosier, de Trient, et 
Mlle Nadine Antonin, de Charrat ; 

le 21 mai, M. Yves Pottier, de Monthey, et Mlle Eliane Bon
vin, d'Ardon ; 

le 4 juin, M. Max Besse, ingén. rural, de Bagnes, et Mlle Ber
nadette Valentini, de Saint-Séverin (Conthey) ; 

le 18 juin, M. Adolphe Anthamatten, avocat, de Saas-Grund, 
et Mlle Elvira Zurbriggen, du même village ; 

le même jour, M. Hervé Diaque, de Muraz, et Mlle Danielle 
Parvex, du même village ; 

le même jour, M. Marco Perruchoud, juriste, de Chalais, et 
Mlle Edith Pitteloud, de Nendaz ; 

le 25 juin, M. Daniel Pometta, médecin, de Lausanne, et 
Mlle Dariane Firmenich, de Genève ; 

Que le Seigneur bénisse largement ces nouveaux époux, 
qu'il leur soit constamment prodigue de santé, de bonheur 
et de joie, au gré même de tant de rêves qu'ont forgés pour 
soi ceux qui se sont engagés dans cette destinée ! 

G. R. 

Comme nous en avons déjà maintes fois exprimé le 
désir, nous serions heureux qu'on nous communique 
amicalement des nouvelles touchant nos Anciens. En ce 
début d'été et cette fin de semestre universitaire, nous 
pensons spécialement à ceux qui recevront les Ordres 
sacrés, à ceux aussi dont un grade viendra sanctionner 
les études. A tous nous voudrions dire les félicitations 
de leur vieux Collège. Qu'on nous aide à compléter 
notre information et merci ! 
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