
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 

Edition numérique 

Pascal RYWALSKI 

Réunions d’Anciens : Rhétorique 1930 

Dans Echos de Saint-Maurice, 1950, tome 48, p. 199-201 

© Abbaye de Saint-Maurice 2012 



III 

Rhétor ique 1930 

En ce matin du 18 septembre, notre rencontre débuta, 
comme cela se devait, par la sainte messe que M. le Chne 
Terraz dialogua avec ses camarades et que Max servit de 
façon parfaite. (Depuis tes thèmes, latins et autres, tou
jours parfaits, qu'as-tu fait qui ne fût parfait, cher Max ?) 

Le recueillement de la chapelle du trésor ramène notre 
souvenir vers nos maîtres défunts, en particulier vers notre 
vénéré M, le Chne Tonoli. Chacun n'a-t-il pas également 
pensé, durant cette minute d'arrêt, aux faveurs divines 
reçues au cours des 20 ans écoulés ? Dieu, que votre Pro
vidence est admirable ! 

On s'attarde ensuite à revoir les lieux aimés de tous les 
anciens de St-Maurice, L'incomparable trésor, si souvent 
vu, toujours nouveau, toujours plus précieux, redécouvre 
ses beautés. Merci, Monsieur le Chne Delaloye, de nous 
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De gauche à droite : Assis : MM. les Chanoines Max Grand
jean, Louis Broquet, Christian Zarn, professeurs à l 'Abbaye. 
Debout : M. Edouard Bagnoud, président du Tribunal, Sierre ; 
M. le Chanoine Pierre Richoz, professeur, St-Maurice ; M. le 
Dr Paul Haselbach, médecin, Dagmersellen ; M. Max Crittin, 
avocat et notaire, Sion ; le Révérend Père Damien Mayoraz, 
directeur du Scolasticat, St-Maurice ; M. Pierre Bagnoud, ingé
nieur agronome, Glaris ; M. René Cergneux, fonctionnaire au 
Département des Finances, Sion ; M. l'abbé Damien Bex, Ré
vérend Curé, St-Martin ; M. le Chanoine Jules Monney, direc
teur du Collège, St-Maurice ; M. le Chanoine René Darbellay, 
Clavandier, Hospice du Grand-St-Bernard ; le Rd Père Dr Pas
cal Rywalski, professeur, Stans ; M. Aloys Andrey, employé 
communal, Fribourg ; M. le Chanoine Charles Guélat, vicaire, 
Aigle ; M. le Chanoine Georges Delaloye, maître des novices, 
St-Maurice ; M. le Dr Gilbert Rouiller, médecin-dentiste, Mar
tigny ; Ml. le Chanoine Denys Terraz, professeur, St-Maurice ; 
M. Etienne Sassy, restaurateur, Porrentruy. Les Révérends 
Pères Otto Stoeckle, Bâle, et Maurice Jaeger, Fischingen, 
s'étaient excusés ; quelques autres manquaient à l'appel. 

l'avoir expliqué avec cette érudition pleine de charme qui 

vous caractérise. M. le Chne Broquet poussa la complai

sance jusqu'à nous faire les honneurs des nouvelles orgues 

de l'abbatiale. Nous flânons dans les corridors de l'Abbaye. 

Nous sommes surtout reçus au salon de MM. les Chanoines 
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pour trinquer le verre de l'amitié. Ce qui nous cause le 
plus de plaisir, c'est de revoir nos anciens professeurs. 
Merci à vous, M. Zarn, M. Broquet, M. Grandjean, M. le 
Directeur Monney, d'avoir été toute la journée des nôtres ! 
Son Excellence Mgr Haller nous témoigne l'honneur, au
quel nous sommes si sensibles, de sa présence et de 
ses paroles hospitalières. Il est réconfortant de sentir les 
liens d'amitié se resserrer entre laïques — médecins, avo
cats, ingénieurs — révérends Chanoines de St-Maurice, du 
Grand St-Bernard, prêtres du diocèse et fils de S. François 
d'Assise. Est-il si superflu de souligner toute la valeur de 
cet esprit fraternel si spécifiquement suisse ? 

Enfin, en voitures et en moto, nous sommes 4 Professeurs 
et 16 grands Rhétoriqueurs, nous filons sur Martigny 
— ah ! l 'admirable Hôtel de Ville de Martigny — puis sur 
Champex, puis sur Martigny-Croix, puis sur Fully, ces di
verses haltes coïncidant avec les agapes habituelles à une 
journée. Agapes où se déroulent le film des destinées de 
chacun, avec ce qu'elles comportent de luttes, de réussites, 
d'échecs aussi, 

où les absents se rappellent au souvenir des présents ; 
où étiez-vous, Scaiola, Charmillot, Jaeger, Helbling, vous 
tous ? 

où notre doyen Bex, après un civet enfin trouvé..., donne 
aux sentiments des camarades une expression toute pater
nelle. 

La Rhétorique de 1930 envoie de sa journée de rencon
tre, placée sous le signe de la fidélité à Dieu, au collège 
et aux camarades, un grand bonjour cordial à tous les 
absents et les invite dès maintenant à la prochaine réunion 
qui se fera dans 5 ans. D'ici là, joyeux courage à tous ! 

P. Pascal RYWALSKI 

201 


