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En arrivant ä Berne comme correspondant du Journal de Ge-
neve, j'eus Ja chance de me trouver, a la tribune des journalistes,
a rote de Pierre Grellet, que ses jeunes collegues consideraient comme
le prince des chroniqueurs parlementaires. 11 etait clairvoyant, mali-
cieux, et H ne se genalt pas de rendre ridicules les deputes qui lui
paraissaient gonfles d'une importance qu'ils etaient seuls ä se donner
et qui distillaient l'ennui en lisant des rapports interminables.

Un jour, durant une session, Grellet me dit: «Je vais vous pre-
senter a un homme que j'estime beaucoup. Il est modeste; iI ne
prononce guere de discours, mais dans les commissions il fournit un
travail considerable, et il s'est donne comme täche de transformer
l'economie du Valais. 11 est ardemment f6deraliste, mais par son habi-
lete i1 a su interesset les autorites federales au developpement de son
canton, ä l'assainissement de la plaine du Rhöne, a l'amelioration
du sort des petits paysans. » . ,

C'est ainsi que je fus mis en presence d'un homme aimable et
tranquille, qui dissimulait son energie derriere la douceur de ses yeux
bleus, et qui d'une voix paisible vous exposait les immenses reformes
qu'il etait en train d'accomplir. De ce jour lointain datent la sympa-
thie et l'estime que, durant quarante ans, je n'ai jamais cesse de por-
ter ä Maurice Troillet.

Les circonstances devaient nous rapprocher. J'eus le privilege
de connaitre mieux les qualites de cet homme d'Etat, car ä partir de
1920 je vins passer mes vacances dans la region de Montana et je
m'interessai ä ce noble sport qu'est le golf, sport qui etait bien peu
connu en Suisse. ä cette epoque-lä. Sur ce vaste plateau oü 1'on ne
voyait que trois hötels, Elysee Bonvin, qui fut l'un des pionniers de la
station, avait cree un parcours de neuf trous pour remplacer celui de
dix-huit trous dessine par Albert de Preux, et qui avait 6t6 abandonne
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durant la premiere guerre mondiale. L'endroit se pretait admirablement
ä l'exercice de ce jeu. Aussi, lors d'une rencontre avec Maurice Troil-
let, je lui dis que l'on devrait creer un important centre sportif sur
ces beaux päturages et que, pour cela, i1importait de refaire un grand
parcours de golf, de trouver un nom nouveau pour cette zone afin
qu'on ne la eonfondit pas avee Montana qui etait une station clima-
tique, d'obtenir un bureau de poste et d'inaugurer une vaste campagne
de propagande a l'etranger.

Maurice Troillet m'ecouta avec attention et ä la maniere dont
il m'interrogea sur le golf, sur ses possibilites de developpement en
Suisse, sur la ellentele qu'il pourrait attirer, je compris les raisons
pour Iesquelles ses entreprises reussissaient. TI voyait grand et Ioin,
maisil ne negligeait aucun detail. A la fin de notre entretien il me
dit: «Puisque vous avez Ja gentillesse de me demander mon patro-
nage, en ma qualite de membre du gouvernement, je vous l'accorde
bien v~l(1)ntjers», et me regardant dans Ies yeux H ajouta: «Vous
pouvez eompter sur mon appui.»

Ainsi, en 1928. Maurice TraiIlet vint inaugurer le nouveau par-
cours de dix-huit trous, et ehaque annee, jusqu'en 1961, annee oü
nous eümes la douleur de le perdre, il assista au deieuner qu'offre
Ie comite du golf aux autorites valaisannes et aux hötes eminents
de la station.

Que de difficultes iI nous aida ä surmonter, et que de judicieux
conseils il me donna! «Ne perdez jamais patience, me disait-il, par-
Jez avec tous les proprietaires de terrain (il y en avait presque deux
centsl ), revelez-Ieurce que gagnent ehaque saison les petits garcons
de Chermignon et de Lens qui portent les sacs des joueurs. Et
tenez, me dit-il un 6t6, paur vous habituer a la maniere de discuter
des Valaisans, vous allez representer les höteliers qui sont en con-
testation avec les proprietaires au suiet du prix de Iocation. Ces der-
niers auront comme delegue le juge de paix de Lens. C'est un homme
excellentet eonciliant.Mais ne soyezpas presse.»

Nous causämes durant trois semaines, et, Maurice Troillet avait
eu raison, un accord put s'ötablir. Certes, il ne mit pas fln aux obsta-
eIesque nous eümes a surmonter, car les convoitisess'evelllaient a me-
sure que le succes du golf faisait surgir des hötels et des chalets. Mau-
rice Troillet revoyait dans la lutte que menaient les dirigeants de la
station celle qu'il avait llvree durant toute sa carriere contre les pre-
juges, Ia jalousie. l'incomprehension d'une partie de ses concitoyens.
«Les idees nouvelles,nous disait-il, se heurtent toujours a la mefiance,
rnais il ne faut pas se decourazer. Vous verrez, un jour arrivera oü
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la population saisira l'importance que presente pour sa prosperlte le
developpement du golf.»

Et comme Maurice Troillet etait un magistrat realiste, il nous
conseilla de faire dresser par les communes interessees des plans
d'extension, delimitant les endroits OU la construction pourrait etre
autorisee. «Ainsi, ajouta-t-il, vous pourrez proteger vos terrains de
jeu, car le Conseil d'Etat les declarera d'utilite publique. »

Voyant qu'il portait un vif interet au golf, je lui demandai en
1960, en lui souhaitant - helas ! pour la derniere fois - la bienvenue
ä notre dejeuner traditionnel, pourquoi, ayant la main süre et l'eeil
exerce, i1 ne pratiquait pas ce jeu. «Oh! me repondit-il, je suis
encore un peu jeune pour un sport aussi tranquille que le vötre, »

A Crans, oü i1 montait chaque ete, Maurice Troillet eut l'occasion
de rencontrer de nombreuses personnalites etrangeres, J'eus Ie plaisir
de le mettre en contact avec le general de Lattre de Tassigny qui
sejournait dans un chalet. Entre ces deux hommes, d'apparence si peu
semblables, naquit une sympathie immediate. De Lattre, dont l'esprit
etait sans cesse en eveil, qui s'interessait ä tout, fut seduit par l'intelli-
gence, le savoir de Maurice Troillet, l'art avec lequel il sut lui
retracer les phases de l'evolution du Valais. I1 fut enchante de recevoir
de Iui un manteau et un chapeau en drap de Bagnes. TI les porta
durant de longues annees, et chaque fois que je le voyais, de Lattre
me disait: «N'oubliez pas de me rappefer au souvenir de votre ami
valaisan : c'est un homme remarquable, une de ces natures comme
je les aime, qui cachent sous des dehors tranquilles une immense
reserve d' energie.» Ces deux personnalites, le civil et le militaire,
avaient en commun l'amour de leur pays, le goüt de l'action, et le
besoin de servir. C'est gräce ä de telles qualites que sur des plans
differents l'un et l'autre ont accompli une eeuvre qui leur survivra.
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