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RÉUNIONS D'ANCIENS 

II * 

IIIe Commerc i a l e 1940 

10 septembre 1950, date fixée pour la seconde réunion 
des anciens de IIIe Com. 40... dix ans déjà, comme cela 
paraî t lointain, et si proche pourtant ! Quel plaisir à la 
pensée de retrouver cette joyeuse volée de camarades, et 
quelle joie plus grande encore de reprendre contact avec 
nos anciens professeurs, toujours aussi jeunes (n'y a-t-il 
que leurs élèves qui vieillissent ?) et avec cette Abbaye 
de St-Maurice dont le souvenir ne quitte plus ceux qui ont 
eu le privilège d'y passer quelques studieuses années. 

8 h 30 : Monsieur Deschenaux, précis par amour de la 
comptabilité et dévoué par habitude, est de faction sur le 
quai de la gare pour la réception des premiers arrivants. 
Appel, constatation de quelques défaillances, puis messe 
à la Chapelle du Trésor, à l'intention de notre camarade 
disparu, René Légeret. Nous sommes ensuite pris en char
ge par Messieurs Closuit et Revaz pour la visite du Trésor 
et de l'église abbatiale agrandie et rénovée, que la plupart 
d'entre nous revoient pour la première fois depuis 1945. 
Le traditionnel apéritif offert par l 'Abbaye met un point 
final à notre trop court séjour dans l'antique Maison. 

A midi, c'est une joyeuse cohorte qui s'embarque en 
car, à destination du Bouveret, où Raffini et Ferrari, enfin 
dans leur élément, allaient nous donner une magnifique 
leçon de natation ! Par ce radieux dimanche de fin d'été, 
cette gentille ballade dans le Bas-Valais aura certainement 
laissé à chacun un lumineux souvenir... d'autant plus qu'à 
l'arrivée, un copieux repas, non moins copieusement arro
sé, et d'un nectar qui ne devait rien au lac tout proche, 
attendait 13 solides appétits (pas de superstitieux parmi 

* Cf. Echos de St-Maurice, octobre 1950. 
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De gauche à droite : Roland Jordan, Dorénaz ; Aloys Schuler, 
Steinen (Schwyz) ; André Raffini, Genève ; Chanoine Jean 
Closuit, St-Maurice ; Marc Mottet, Sierre ; Chanoine Jean 
Deschenaux, St-Maurice ; Paul Weibel, Malters (Lucerne) ; 
Félix Porcellana, Martigny ; Jean Gay-Crosier, Martigny ; Willy 
Jaggi, Aigle ; Jacques Ferrari, Lausanne. 

(André Biolley a tiré la photo). 

les IIIe Com. 40) aiguisés encore par la fine goutte offerte 
à l'Abbaye. Il est vraiment superflu de narrer les mille et 
une péripéties d'un repas réunissant des anciens de Saint-
Maurice et les « witz » connus ou moins connus qui l 'ac
compagnent immanquablement ! 

Nous poursuivons ensuite notre promenade vers Saint-
Gingolph, où nous rencontrons par hasard un ancien de 
IIe Com. 39, Burdevet, plus large et « rondouillard » que 
jamais ; le bateau nous conduit, en fin d'après-midi, à 
Villeneuve où une nouvelle chance nous fait retrouver en
core deux autres anciens de la même classe, Martinetti et 
Borella... décidément ! 

Il n'est guère nécessaire de s'appesantir sur la rentrée, 
digne comme il se doit, mais il faut relever tout de même 
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que Gay-Croisier qui doit « continuer à filer du mauvais 
coton puisqu'il fume le matin » avait, selon l'expression de 
Porcellana, « peine à reprendre pied », et que Weibel a 
disparu à Aigle ; on est dès lors sans nouvelles de sa part 
et nous espérons que le numéro des Echos contenant cette 
relation d'une journée réussie à tous points de vue, lui 
permettra de se rendre compte de l'inquiétude de ses ca
marades et de les rassurer...! 

Notons encore, pour terminer, que les absents, comme 
toujours, ont eu grandement tort et qu'une nouvelle réu
nion, avec la permission de la Providence, aura lieu dans 
le courant de l'année 1955. 

A la prochaine IIIe Com. 40 ! 
A. BIOLLEY 
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