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Nouvelles des Anciens 

ELECTIONS CANTONALES 

Des remaniements sont intervenus ce printemps dans le Gou
vernement valaisan. 

Nous avons le plaisir de voir trois de nos Anciens parmi les 
membres du Conseil d'Etat. C'est d'abord M. Marcel Cross, 
qui a été brillamment réélu au poste qu'il détenait depuis de 
nombreuses années ; ce sont ensuite M. Wolfgang Lorétan, ori
ginaire de Loèche, et M. Arthur Bender, de Fully, qui par
viennent pour la première fois à cette importante fonction. 

Nous leur présentons nos hommages respectueux et nos 
vives félicitations. 

En même temps, nous souhaitons à M. le Conseiller d'Etat 
Marcel Gard, démissionnaire et l'un de nos Anciens, et à 
M. le Conseiller d'Etat Oscar Schnyder, également démission
naire, qui, sans avoir fait ses études dans notre Collège, a tou
jours manifesté de l'amitié pour notre maison, une paisible 
retraite. 

Tandis qu'il procédait à l'élection du Conseil d'Etat, le peuple 
valaisan choisissait ses représentants au Grand Conseil. Parmi 
les 130 députés, il nous fut signalé un certain nombre d'anciens 
élèves du Collège de Saint-Maurice, auxquels nous présentons 
nos sincères compliments. 

Ce sont : 

pour le district de Monthey : 

MM. Armand Bochatay et Georges Parvex ; 

pour le district de Saint-Maurice : 
MM. Georges Rey-Bellet, Fernand Frachebourg, Robert Cou

taz et Paul Meizoz ; 

pour le district de Martigny : 

MM. Jean Vogt, Charles Cleusix, Jean-Marie Closuit et 
Amédée Arlettaz ; 
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pour le district de Conthey : 
MM. Charles-Marie Crittin, Michel Michelet et André Valen

tini ; 

pour le district d'Hérens : 
M. René Favre ; 

pour le district de Sierre : 
M. Edouard Bagnoud. 

Les élections cantonales ont également eu lieu dans le canton 
de Neuchâtel : c'est ainsi que M. Marcel Wildhaber, de Neu
châtel, a été élu député au parlement de son canton. Nous le 
félicitons. 

EXAMENS 

M. Bernard Deschenaux, de Fribourg et M. Jean-François 
Gross, aux Marécottes, ont subi avec succès leurs examens de 
licence en droit à l'Université de Fribourg. 

M. Gérard Bruchez, de Saint-Maurice, a obtenu à Paris le 
brevet de technicien supérieur du cinéma, option image, délivré 
par le Ministère de l'Education Nationale. 

D'autre part, M. Pierre-Yves Simonin, de Berne, a été reçu, 
l'automne dernier, au Concours d'entrée du Service diploma
tique et consulaire du Département Politique Fédéral. 

Nos félicitations ! 

NOMINATIONS 

M. Aloys Morand, juge cantonal du Valais, a été nommé 
président du Tribunal sportif de l'Association suisse de football 
pour la section romande. 

M. Henri Fragnière, juge cantonal, a été nommé membre de 
la commission aux examens des aspirants au barreau et des 
candidats au notariat. 

M. Aloys Morand et M. Henri Fragnière ont tous deux été 
réélus juges cantonaux pour la nouvelle législature de quatre 
ans. 

M. Amédée Délèze a été réélu procureur, tandis que MM. 
Jean-Maurice Gross et Edmond Troillet ont été nommés juges 
cantonaux suppléants. 

M. Maurice Varone, de Sion, président central de la Ligue 
suisse de la représentation commerciale, a été appelé à la 
vice-présidence de la Confédération Internationale et Euro
péenne de la représentation commerciale. 
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M. Marcel Gross M. Wolfgang Lorétan 

M. Arthur Bender 
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M. Georges Rey-Bellet, originaire de Saint-Maurice, a été 
nommé géomètre officiel de la Commune de Monthey. 

M. René Closuit a été nommé officier d'état civil de l'arron
dissement de Martigny. 

M. Armand, Perret, de Fully, a été nommé substitut au bureau 
du registre foncier de Martigny. 

M. Sylvain Maquignaz a été nommé rédacteur en chef du 
Courrier, le quotidien catholique imprimé à Genève. 

M. Jean Bacher, de Sion, a été nommé chef de vente à Pro
vins, avec le mandat de fondé de pouvoirs. 

Nos compliments ! 

MARIAGES 

Se sont unis par les liens du mariage : 

le 16 janvier, M. Pierre-Yves Simonin, de Berne, et Mlle Manuela 
Aymon, de Sion ; 

le 13 février, M. Daniel Allemann et Mlle Dominique Riat, tous 
deux de Delémont ; 

le 13 mars, M. Jürg Herold, de Zurich, et Mlle Madeleine 
Herren, de Monthey ; 

le 19 avril, M. Anton Bielander, de Brigue, et Mlle Fernanda 
Darioli, de Viège ; 

le 24 avril, M. Jean-Claude Vionnet et Mlle Liliane Morand, 
tous deux de Monthey ; 

le 11 mai, M. André Zumofen, de Lausanne, et Mlle Jutta von 
Strombeck, de Hambourg ; 

le 19 mai, M. Anton Kalbermatten et Mlle Jeannette Schnydrig, 
tous deux de Viège. 

Nos vœux de bonheur à ces nouveaux foyers ! 

J. E. 
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