
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 

Edition numérique 

Willy JEANBOURQUIN 

Réunion d'anciens : IIIe commerciale 1943 

Dans Echos de Saint-Maurice, 1948, tome 46, p. 195-197 

© Abbaye de Saint-Maurice 2012 



RÉUNION D'ANCIENS 
IIIe Comm. 1943 

Il y a cinq ans, les diplômés de 1943 se sont séparés 
avec, dans la poche, un papier, et dans la tête, des 
principes incrustés pour la vie ; les uns abordèrent aussi
tôt la pratique des affaires, les autres poursuivirent leurs 
études ailleurs. 

Aujourd'hui, en ce premier dimanche de septembre 
1948, nous nous réunissons dans l 'antique cité d'Agaune, 
sous un ciel heureusement déchargé de ses pluies. L'ac
cueil si chaleureux de Messieurs les Chanoines, l'immense 
plaisir de revoir tous ces visages de professeurs et de 
condisciples, le sentiment d'indéfectible amitié que nous 
éprouvions, le contact réconfortant de l'Abbaye, tout cela 
contribua à rendre cette journée lumineuse. 

A neuf heures et demie déjà, nous nous trouvions tous 
rassemblés à l 'oratoire de l'Abbaye où l'un de nos pro
fesseurs célébra la sainte Messe à nos intentions. Intime
ment liées à celles du prêtre, nos prières remercient le 
Seigneur de tous les bienfaits dont il nous a gratifiés du
rant ces cinq années. 

Messieurs les Chanoines, en architectes experts, nous 
font visiter ensuite les chantiers de construction. Quel 
changement dans cette abbatiale ! La tour s'élève plus 
belle qu'avant ; à l'église, de nouveaux piliers sont venus 
se mettre dans les rangs, la voûte s'est allongée... Tour à 
tour, nous passons à travers le gracieux cloître, le trésor 
aux ciselures si délicates, la chapelle des reliques ; nous 
escaladons le clocher, comme de bien entendu, et frap
pons du poing la nouvelle cloche, la Thébaine. Nous ne 
pouvons que féliciter l 'Abbaye pour sa hardiesse, sa 
grandeur de vue et surtout pour le soin jaloux avec lequel 
elle a tenu à conserver et même à rétablir l 'harmonie des 
lignes et le cachet des vieilles pierres. 

Dans le salon de réception où l'apéritif nous est aima
blement offert, Son Excellence Monseigneur Haller sait, 
par son sourire et ses paroles bienveillantes, semer dans 
nos cœurs confiance et gaieté. 
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Nous ne voulons pas ici faire envie à nos lecteurs en 
leur détaillant le menu servi à l 'Hôtel de la Dent du Midi. 
Bonne chère et bons vins délient les langues ; et chacun 
d'y aller d'un trait d'esprit ou d'une anecdote savoureuse... 

Puis, le train nous emporte à Martigny. De là, la flèche 
verte nous mène au Bourg. Et nous grimpons à travers 
vignes jusqu'à Plan-Cerisier. Monsieur le Chanoine Revaz 
nous accueille dans son charmant petit « mazot » d'où nos 
yeux contemplent le panorama superbe de la vallée du 
Rhône. Porte étroite, fenêtres minuscules, pièce principale 
juste assez haute pour que les plus longs d'entre nous ne 
cognent pas au plafond, mais grande cave, vin généreux 
et surtout atmosphère sympathique, gaieté franche et cor
diale. Les verres s'entrechoquent, les rires fusent. Chacun 
rappelle les vieux souvenirs du Collège. Hélas ! les aiguil
les tournent trop vite. Deux d'entre nous prennent déjà 
congé, car le chemin du retour est long ; les autres con
disciples prolongent la fête jusqu'au soir, tant ils sont 
heureux de revivre ce bel esprit de camaraderie qui carac
térisa la IIIe Commerciale de 1943. 

Dans cinq ans, c'est promis, nous récidiverons, nous 
repasserons ensemble une nouvelle journée réconfortante 
comme celle-ci, afin de cultiver cette fleur de l'amitié 
que la rareté rend si précieuse et pour permettre aussi 
aux absents d'aujourd'hui de se racheter. 

Notre reconnaissance va à MM, les Professeurs Desche
naux et Revaz, organisateurs et animateurs de cette belle 
réunion, et à l 'Abbaye qui ouvre ses portes aux Anciens 
avec tant d'amabilité. Merci aussi à vous tous, chers amis, 
diplômés de 1943, d'être venus ! 

W. J. et E. P. 
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Diplôme 

commercial 

1 9 4 3 

Assis : M. Fernand Boson, étudiant H. E. C, Fully ; M. le Chanoine Francis Chevalley, ancien professeur ; M. Roger Udriot, commis 
C. F. F., Zwingen (Berne). — Debout : 1er rang : M. Jacques Micotti, maçon, St-Maurice ; M. le Chanoine René Gogniat, professeur ; 
M. le Chanoine Georges Revaz, professeur ; M. Jean Galletti, technicien en bât. et génie civil, Collombey ; M. Hans Häller, employé 
de banque, Lucerne ; M. le Chanoine Jean Deschenaux, professeur. — 2me rang : M. Emile Petitat, employé de commerce, licencié 
H.E.C. Bâle ; M. Willy Jeanbourquin, employé de commerce, Dombresson (Neuch.) ; M. Pierre Amacker, étudiant H.E.C., St-Maurice ; 
M. André Burnier, employé de commerce, Sierre 


