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Une belle rencontre 
La IIIe Com. 1 9 4 3 - 1 9 4 4 

Le 11 septembre, par une journée radieuse et sous 
un soleil étincelant, les « anciens », diplômés de 1944, 
se retrouvaient dans l'enceinte austère de la célèbre 
Abbaye. 

Cette rencontre débuta dignement par la sainte 
messe, célébrée en la chapelle des reliques par M. le 
Chanoine Deschenaux, en la mémoire d'un autre 
« ancien », si tragiquement décédé, l'inoubliable et 
regretté J.-J. Werlen ! 

Après nous être recueillis, nous entreprîmes de vi
siter la nouvelle Basilique et la tour restaurée, ce 
que chacun attendait avec impatience, après une ab
sence de cinq ans. Nos espérances ne furent pas 
déçues et les judicieuses transformations et répara
tions exécutées au cours de ces quelques années 
firent l'objet de l'admiration de chacun ; tout le 
monde apprécia le soin avec lequel l'architecte sut 
respecter et le style et le caractère du passé. 

Au hasard des couloirs solennels du monastère, 
nous revîmes avec un réel plaisir plusieurs anciens 
professeurs, guides éclairés de notre jeunesse estu
diantine ; nous ne pouvions quitter ces lieux vénérés, 
évocateurs de tant de souvenirs, sans répondre à l'in
vitation de Monsieur le Rme Prieur, toujours plein 
de délicatesse et d'amabilité, qui nous offrait le verre 
de l'amitié. Qu'il soit ici remercié sincèrement de son 
très cordial accueil. 
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Puis, la joyeuse cohorte se rendit d'un pas alerte 
— par l'odeur alléchée ! ! ! — à l'hôtel de la Dent du 
Midi, où l'on s'ingénia à satisfaire aux exigences des 
plus gourmets. Au dessert, nous eûmes le grand plai
sir d'entendre le Rév. Chanoine Deschenaux, l'orga
nisateur de cette rencontre, qui, en termes profonds, 
exprima sa joie de se retrouver au sein de ceux qui, 
des années durant, furent ses élèves. Il termina en 
formulant le vœu, que dans l'avenir comme dans le 
passé, chacun continue à faire honneur à l'instruc
tion et à l'éducation reçues au collège de St-Maurice. 

La partie « officielle » close, nous quittâmes Agau
ne pour nous transporter dans ce site enchanteur 
qu'est Champex. Hélas ! après les quelques agréables 
heures passées dans ce coin pittoresque et plein 
de poésie, il fallut songer à quitter le petit lac si 
reposant et si paisible pour regagner la plaine et se 
replonger dans la vie des hommes d'aujourd'hui. 

Deux ou trois condisciples quittent Martigny dès 
sept heures. Un peu disloqué, le groupe des moins 
pressés s'en revient en ville et est fort aimablement 
reçu dans la famille de Gaston Roduit. C'est là que, 
régalés de vins délicieux, nous avons savouré les der
niers instants de cette radieuse journée, tout faits de 
cordial abandon et surtout de la joie inexprimable 
que procurent à ceux qui s'y rendent les réunions 
d'anciens élèves. Au revoir dans cinq ans, mes chers 
amis, et que personne, alors, ne manque à l'appel. 

B. M. 
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