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RÉUNIONS D'ANCIENS* 

III 

Diplôme commerc ia l 1948 

Nous nous sommes retrouvés, le 8 novembre 1953, onze 
Anciens de l'année 1948. Pas d'hésitation, nous nous recon
naissons tous : la cellulite heureusement n'a pas encore fait 
trop de ravages. Tant s'en faut ! à en juger encore à l'envia
ble situation que tous nos amis se sont créée et qui nous 
prouve, une fois de plus — sans qu'ils nous le disent, c'était 
déjà l'avis de nos professeurs... — que, pour nous, la valeur 
n'attend pas le nombre des années. 

MM. les chanoines Deschenaux et Revaz nous accueillent 
à l'Abbaye, poignées de mains et mines réjouies ; il n'en faut 
pas plus pour nous retrouver immédiatement dans l'atmo
sphère estudiantine que nous semblions avoir perdue, déjà... 

Ensemble, nous nous rendons à la chapelle des Reliques 
où M. le chanoine Deschenaux célèbre la sainte messe et 
nous adresse quelques bonnes paroles de circonstance. 

Par une délicate attention dont nous sommes particulière
ment reconnaissants aux organisateurs de cette journée, nous 
sommes reçus par Son Excellence Monseigneur l'Evêque 
qu'accompagne M. Dayer, Recteur du collège. Tous deux ont 
d'agréables paroles à notre égard et se montrent très heureux 
de nous revoir, cependant qu'un excellent apéritif, venu tout 
droit du cellier abbatial, achève de rompre l'austérité des 
premiers contacts... Mais l'heure avance ! 

Confortablement installés dans les opulentes voitures que 
plusieurs des nôtres ont si aimablement mises à notre dispo
sition, nous partons pour Salvan, ce joyau de la vallée du 
Trient, où le merveilleux soleil de cette arrière-saison, de la 
montagne fière, luit. 

A l'Hôtel de l'Union, au déjeuner que n'eût pas désavoué 
Maître Curnonski, prince élu des gastronomes, chacun de 

* Cf. Echos de novembre, pp. 231 à 236. 
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De gauche à droite : MM. Paul Müller, export., Milan ; Georges Vœffray, 
chef de bureau, Arolla ; Michel Gavillet, employé de bureau, Bâle ; le cha
noine Georges Revaz, prof., St-Maurice ; Georges Gachnang, mécanicien, 
Aigle ; Jacques Pont, com. en vins, St-Pierre-de-Clages ; le chanoine Jean 
Deschenaux, prof., St-Maurice ; Marco Rudaz, empl. de banque, Sierre ; Guy 
Frey, employé de bureau, Arolla ; Charly Délitroz, administr. de « Papico », 
Sion ; Marco Felley, employé de banque, Saxon ; Aldo Calanca, étudiant en 
médecine, Lausanne. 

nous put apprécier un succulent banquet et notamment la 
qualité exceptionnelle du gibier de cette charmante vallée. 
Et que dire des vins, mes amis ! Si Noé les avait connus, il 
eût sans doute fait de Salvan son paradis... Au dessert, de 
nombreux toasts, tous empreints de la plus franche cordialité, 
furent échangés avec nos maîtres, heureux de se retrouver 
avec leurs élèves et surtout contents de savoir qu'ils ont par
couru cinq ans de vie pratique sur le bon chemin ; ils formu
lent à notre égard leurs meilleurs souhaits de prospérité et 
de succès. 

Hélas ! les plus belles heures ont une fin, il faut songer 
à nous séparer, les obligations professionnelles l'exigent, nos 
bureaux s'ouvrent le lendemain à 8 heures... 

Aussi bien terminé-je ce pâle compte rendu en souhaitant, 
chers anciens Maîtres, que votre rayonnement continue à 
s'étendre sur notre pays, que l'instruction que vous donnez 
avec tant de dévouement et d'abnégation forme toujours des 
hommes complets, cette élite dont on attend qu'elle puisse 
rendre sympathiques les valeurs chrétiennes et humaines 
traditionnelles... 
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