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Un «gamin» élu au Conseil d’Etat du Valais !
VOTATION PRECOCE A 33 ans, Maurice Troillet entre ce 20 mai 1913 au Conseil d’Etat. Il va
occuper durant quatre décennies le Département de l’Intérieur. Un record inégalé à ce jour.
Ce 1 mai 1913, le Conseiller d’Etat Henri Bioley ne se sent vraiment pas très bien. A un tel point
que le haut magistrat adresse une lettre claire à ses pairs. Il se dit «fermement résolu à ne pas
accepter une réélection au Conseil d’Etat» à cause de «sa santé fortement ébranlée». Le message est lu en entrée de session du Grand Conseil et donne lieu, dès lors, à bien des spéculations.
Un jeune coffre-fort
Qui pour le remplacer ? Un «coffre-fort», ironisent certains, faisant allusion à des candidats putatifs qui ont une fortune certaine. Et, le 20 mai, par 88 voix sur 100 votants, c’est un blanc bec de
33 ans qui coiffe tout le monde au poteau, Maurice Troillet. Mais il faut dire qu’il cumule les fonctions d’avocat et unique fondé de pouvoir dans la banque paternelle… Entré comme député au
Grand Conseil le 15 mai 1905, après des «élections animées et très fréquentées» ce jeunot a
déjà bien roulé sa bosse dans les arcanes du pouvoir. Le jeudi 22 mai 1913, Le Nouvelliste ne
cache pas sa joie devant les nouvelles fonctions de Maurice Troillet. «Aucun événement politique ne pouvait nous faire un plus grand plaisir», attaque dès la première ligne de l’article un
certain Ch. De Saint-Maurice. Si l’on en croit le score, même l’opposition - cette Gauche qui ne
va pas à la messe qui ouvre chaque session du Grand Conseil - a voté pour le jeunet. «On peut
dire qu’il renferme tous les espoirs qu’il est possible de fonder sur une riche nature», poursuit Le
Nouvelliste. Mais encore ? «M. Troillet sera au gouvernement le conservateur de roche qui a toujours souligné sa vie publique.»
Les régents chantent à l’orgue
Le Confédéré, le samedi 24 mai, se la joue blasé. Il l’avait prévue, cette élection de Maurice
Troillet. «Je crois avoir été le premier à avancer son nom dans la presse, d’abord parce que le
district d’Entremont n’a pas été représenté au Conseil d’Etat depuis 1871 et la commune de
Bagnes au grand jamais», constate celui qui signe «C». Qui s’emporte, ensuite, sur la sale habitude de placer aux plus hautes fonctions certaines professions. «Mais allez donc demander aux
Valaisans de concevoir un conseiller d'Etat qui ne soit point avocat ! Et surtout gardez-vous de
leur parler d'en tirer un seul de l'enseignement ! Ils comprendraient tout plutôt que cela. Un régent, pensez-donc ? C'est bon pour chanter à l'orgue et pour allumer le cigare aux magistrats !»
Mort le lendemain
Dès lors, Maurice Troillet a le champ libre, si l’on en croit ses détracteurs, pour faire ce qu’il veut,
comme il le veut, avec une rancune tenace si l’on se met au travers de son chemin. Quant au
Conseiller d’Etat Henri Biolley, il meurt le 21 mai 1913, soit le lendemain du sacre de Maurice
Troillet. Comme le veut l’expression consacrée, c’était moins une…
POUR EN AVOIR BIEN PLUS :
Le bulletin de la séance du Grand Conseil narrant l’élection de Maurice Troillet en page 125.
Le Nouvelliste du 22 mai 1913 in extenso.
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Le Confédéré du 24 mai 1913 in extenso.
Dès novembre 1913, Maurice Troillet monte sur son cheval de bataille, améliorer l’agriculture
valaisanne, en page 93.
La jeunesse de Troillet avant 1913.
Bio succinte de Troillet.
Troillet qui balançait au Confédéré.
Troillet en live; photos/films Maurice Troillet, Médiathèque Valais :
http://xml.memovs.ch/139phpolit002.xml
http://archives.memovs.ch/index.php
Tapez Maurice Troillet pour trouver 18 documents, dont un film où il mange une raclette…
ET MAINTENANT ?
La statue Maurice Troillet entame, à Sion, une Avenue du même nom qui s’étend sur 4 kilomètres (un par dix ans de règne) et se termine à l’école d’agriculture de Châteauneuf, ce qui
n’est pas un hasard.
On peut boire du Maurice Troillet grâce au Fendant de Marie-Thérèse Chappaz.
Ce qui reste dans la famille, l’écrivain Maurice Chappaz étant le neveu de Maurice Troillet. Ce
n’est donc toujours pas un hasard.
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