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REUNIONS D'ANCIENS 

I 

Grammaire 1923 

Comme volent les années ... Nous voici encore . . . tou
jours . . . des jeunes et nous eussions pu, le jeudi 2 mai der
nier, nous présenter sur le terrain de Servette avec la forma
tion suivante : 

Dayer 
Piquerez Balet 

Donnet Germanier Rouiller 
Jacquier Lugon M. le Chne Cornut Défago Guillaume 

. . . Mais le Martigny-châtelard nous dépose à Finhaut où 
les cloches annoncent la messe que Denis célèbre pour nos 
chers disparus : Vincent Pitteloud, Louis Frossard, Gérard 
Défago et Paul Lachat. 

De vingt-sept que nous étions en 1923, nous nous retrou
vons dix aujourd'hui (1935 : St-Gingolph ; 1948 : Erde). La 
plupart des absents nous rejoignent sur les hauteurs par des 
messages pleins de regrets. 

Après la messe, M. le député Georges Vouilloz nous offre 
l'apéritif à l'auberge communale et c'est à la cure qu'une table 
généreuse et délicieusement décorée de gentianes nous réunit 
à midi. 

Un car de la Maison Métral nous prend au Châtelard et 
nous transporte sur le plateau d'Assy (Haute-Savoie), où 
nous trouvons de réelles beautés artistiques. La verve enjouée 
de Denis et les attentions aimables de nos deux députés et 
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Joyeuse agape d'une heureuse journée 

De gauche à droite : M. Lucien Gillioz, avocat et notaire, Martigny-Ville ; 
M. le chanoine Isaac Dayer, Recteur du Collège, Saint-Maurice ; R. P. Joseph-
Marie Guillaume, Cap., Le Landeron ; M. le chanoine Denis Défago, curé 
de Finhaut ; M. le chanoine Georges Cornut, prof., Saint-Maurice ; M. l'abbé 
Lucius Rouiller, curé de Bex ; M. le chanoine Fernand Donnet, curé de 
Saint-Sigismond à Saint-Maurice ; M. le chanoine Jules Jacquier, économe, 
Saint-Oyen (vallée d'Aoste) ; R. P. Aimé Piquerez, Cap., prof., Appenzell ; 
M. Jean Lugon, droguiste, Martigny-Ville. 

de notre droguiste nous ramèrent bientôt sur terre et l'arrêt 
au Fayet nous vaut la présence de notre condisciple Paul 
Monnier qui, il y a vingt ans, a décoré en ce lieu l'église de 
Notre-Dame des Alpes avec un rare bonheur. 

Et si le retour par la Forclaz éprouve certaines têtes, 
à Martigny, Lucien et sa famille nous accueillent dans la 
plus franche cordialité et nous font oublier les vertigineux 
virages de la descente. 

Un petit mot fort aimable de notre ancien maître termine 
cette journée sur une note qui, déjà, nous fait désirer la 
prochaine rencontre. 

Z. B. 
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