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Chronique des Anciens 

ELECTIONS VALAISANNES 

Le premier dimanche de ce mois, les Valaisans avaient 
à désigner les membres de leur Conseil d'Etat. Ils l'ont fait 
en renouvelant le mandat des cinq magistrats sortants. Ja
mais, pourrait-on dire, élection ne fut comme celle-là l'équi
valent d'un plébiscite. Le Valais unanime a ainsi reconnu 

Cliché obligeamment 
prêté par le 
Nouvelliste du Rhône. 

M. Marcel Gard 

qu'il était gouverné par des hommes éminents qui, dans un 
grand esprit de collégialité pour les problèmes généraux, 
dans le labeur le plus clairvoyant à la tête de chaque dépar
tement, ont su administrer leur canton au rythme de son 
évolution et des problèmes difficiles qui lui sont chaque jour 
posés. Dans ces conditions, ces conseillers d'Etat, dès lors 
qu'ils mettaient leurs noms à la disposition du Pays, n'a
vaient plus qu'à recevoir une nouvelle investiture. Celle-ci 
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leur fut largement accordée. Elle est pour eux un encourage
ment précieux à poursuivre leur tâche comme par le passé. 

Pour ce qui nous concerne spécialement, nous savons avec 
quel cœur le Gouvernement valaisan s'est penché sur l'ave
nir de notre Collège et nous a aidés à trouver les meilleures 
solutions possible. Aussi cette large bienveillance qui nous 
fut témoignée a-t-elle été un titre de plus à la joie que nous 
éprouvâmes de l'issue de ce scrutin. 

Cliché Nouvelliste du Rhône 

M. Marcel Gross 

Les « Echos » adressent à tous les membres de notre Exé
cutif cantonal leurs respectueux compliments. Ils leur sou
haitent en outre plein succès dans les travaux de ce nou
veau mandat. 

Nous nous faisons un plaisir de saluer tout particulière
ment les deux magistrats que notre Maison s'honore de 
compter parmi ses anciens élèves. Ce sont MM. Marcel Gard 
et Marcel Gross. Nous dirions avec quelque sourire que l'un 
et l'autre sont placés en tête des dicastères auxquels nous 
avons le plus affaire..., le premier détenant les cordons d'une 
bourse qu'il nous arrive de mettre à contribution, le second 
étant celui qui, si l'on nous autorise cette formule, supervise 
constamment la marche de notre Collège. Aux deux va notre 
très vive et sincère reconnaissance. 
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Le même dimanche, les électeurs valaisans avaient à choi
sir les députés de leur Parlement cantonal. Parmi les heu
reux élus, nous avons aperçu de nombreux noms d'Anciens. 
Nous les glanons dans les divers districts, commençant notre 
agréable itinéraire dans la Noble Contrée pour l'achever au 
district des rives du Léman. 

DISTRICT DE SIERRE : M. Edouard Bagnoud 

DISTRICT D'HERENS : M. René Favre 

DISTRICT DE SION : M. Max Crittin 

DISTRICT DE CONTHEY 

MM. Charles Crittin, Francis Germanier, Jos. Germanier 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MM. Amédée Arlettaz, Arthur Bender, Jean Cleusix. Jean-

Marie Closuit, Edouard Morand, Jean Vogt, Alfred Vouilloz. 

DISTRICT D'ENTREMONT 
MM. Angelin Luisier, Albert Maret, députés ; M. Lucien 

Bruchez, député-suppléant. 

DISTRICT DE SAINT-MAURICE 

MM. Léonce Baud, Paul Meizoz, Georges Vouilloz, dépu
tés ; MM. André Coquoz et Bernard Matter, députés-sup
pléants. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MM. Paul de Courten, Léon Ecœur, députés ; MM. Georges 

Parvex et Eugène Rossier, députés-suppléants. 

Nous vous félicitons, Messieurs les députés, de la confiance 
qui vous fut témoignée par vos électeurs et nous faisons nos 
meilleurs vœux pour la prospérité de votre mandat légis
latif. 

DANS L'ORDRE DES CAPUCINS 

On nous a aimablement informé que les RR. Frères Gas
ton (Adrien Morisod), Jérémie (Emilien Bonnelame), Guibert 
(Jean-Marc Gaspoz), Gilles (François Zosso), Denis (François-
Xavier Guerry) et Hervé (Hervé Frichot) ont émis leurs 
vœux simples au Couvent de Lucerne, le 8 septembre 1960. 
Nous souhaitons à ces jeunes religieux de persévérer avec 
ferveur dans leur vocation et de trouver beaucoup de joie 
dans les études sacrées auxquelles ils vont s'adonner pen
dant quelques années. 
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SUCCES UNIVERSITAIRE 

Notre confrère, M. le chanoine Henri Pellissier, vient de 
terminer très brillamment ses examens de licence ès sciences 
naturelles à l'Université de Lausanne. Nous l'en félicitons 
cordialement et nous lui formons mille vœux de réussite dans 
la carrière pédagogique où il vient de faire ses premières 
armes. Outre ses fonctions de professeur. M. le chanoine 
occupe celles de surveillant de la Section des Moyens à l'In
ternat. 

AU SERVICE DE L'ECONOMIE AGRICOLE 

Jamais plus qu'à notre époque, les questions relatives à la 
prospérité de la vie rurale n'ont préoccupé l'opinion et les 
pouvoirs publics. On sait d'une part quelle place importante 
revendique l'agriculture dans l'économie générale de notre 
pays et, d'autre part, à quelles concurrences elle doit cons
tamment faire face. En outre, les problèmes qui s'y rap
portent ne se confinent plus, comme ce fut souvent le cas 
autrefois, au territoire d'un seul canton, mais ils appar
tiennent, en bien des secteurs, à une aire beaucoup plus 
vaste celle que constituent des cantons limitrophes ou même 
toute la Confédération. Bientôt, dans cette Europe qui essaie 
de s'affirmer et d'organiser ses marchés et ses zones d'é
changes, l'économie suisse ne saurait vivre repliée sur elle-
même... C'est dans cette atmosphère d'une évolution rapide 
et à dimensions nouvelles que la Fédération des sociétés 
d'agriculture de la Suisse romande, la Fédération romande 
des vignerons et le Service romand d'informations agricoles 
ont résolu de mettre en commun leurs intérêts et d'organi
ser pour cela un secrétariat agricole romand. A ce nouvel 
organisme il appartiendra de coordonner l'activité particu
lière des divers Offices précités et d'en assurer la liai
son avec l'Union suisse des paysans. On a appelé à la di
rection de cet important Service un juriste de notre pays, 
M. Roland Troillet, de Châble-Bagnes. Que manquerait-il 
au nouveau secrétaire pour mener à bien la tâche qu'on 
lui a confiée ? Par sa famille, il se rattache à un pays qui, 
jusqu'ici du moins, a vécu d'abord d'une économie presque 
entièrement rurale ; ses études, fort bien menées, en ont 
fait un licencié en droit de l'Université de Lausanne ; des 
stages aussi bien en Suisse qu'à l'étranger l'ont mis en 
contact avec le monde des affaires et, vraisemblablement, 
des difficultés... bref, M. Troillet — qui, de surcroît, est of
ficier alpin d'un bataillon d'infanterie — est admirablement 
préparé à ses nouvelles fonctions. Nous ne doutons pas un 
instant qu'il y fera montre de clairvoyance, d'initiative, de 
prudence. 

En félicitant notre Ancien de cette désignation qui l'ho
nore, nous formons mille vœux pour que, sous sa direction. 
l'Office récemment créé porte les fruits qu'on en attend. 
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DANS LES COMITES 

Réunie en assemblée générale à Balavaud, la Société va
laisanne des matcheurs s'est donné un nouveau président 
en la personne de M. l'ingénieur Armand Bochatay, de 
Monthey. Celui-ci succède à M. René Vuilloud, de Saint-
Maurice, démissionnaire pour raison de santé ; il aura entre 
autres collaborateurs M. André Luisier, de Sion, appelé en 
même temps à faire partie du Comité. Un diplômé de mem
bre d'honneur de la Société valaisanne des matcheurs fut 
décerné au président sortant dont chacun s'est plu à recon
naître le zèle et le dévouement. 

Nous disons un vibrant bravo à ces pionniers d'un sport 
qui, pour être moins spectaculaire que d'autres, n'en est pas 
moins sympathique à nos hommes et inscrit dans les plus 
anciennes traditions de notre histoire... 

Au comité que « Sarinia » s'est donné pour le semestre 
d'été, nous avons aperçu le nom de M. Antoine Vuadens, de 
Vouvry, qui en est le président. Nos meilleurs compli
ments ! 

MARIAGES 

Ont été unis par les liens sacrés du mariage : 

Le 18 février, en l'église de Montana-Village, M. Raymond 
Gruss, hôtelier à Sion, et Mademoiselle Marie-Claude Cli
vaz, de la même ville. 

Le 5 mars, en la basilique de la Madonna del Sasso à 
Locarno, M. Bernard Pignat, de Saint-Maurice, et Made
moiselle Lucette Cartioni, de Stabio. 

Nous prions le Seigneur de combler ces époux de toutes 
sortes de grâces : que leur jeune bonheur s'épanouisse cha
que jour au rythme de leurs meilleurs souhaits ! 

G. R. 
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