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II 

Diplôme commercial 1947 

Dix ans déjà ! Telle fut certainement l'exclamation de 
chacun. 

Le dimanche 5 mai 1957 vit les professeurs et élèves du 
Diplôme commercial 1947 se réunir à Saint-Maurice pour 
leur deuxième rencontre. 

La réunion débute par la célébration de la messe ; M. le 
chanoine Deschenaux officie et rappelle que la messe est dite 
à l'intention de la classe, de nos familles et de tous ceux 
qui nous sont chers. 

Puis, en parcourant l'Abbaye, nos regards s'arrêtent sur 
différentes transformations ; comme les humains, l'Abbaye 
subit l'emprise du temps et, çà et là, l'entrepreneur et l'artisan 
ont laissé la marque de leur passage. La matière se trans
forme, mais l'esprit demeure. 

Une charmante réception nous est réservée et Monseigneur 
la rehausse par sa présence. Son Excellence s'adresse à chacun 
de nous et manifeste beaucoup d'intérêt pour notre activité. 
Au nom de ses camarades, le chroniqueur remercie Mgr 
Haller de la très gentille réception qui nous est offerte et 
l'assure que nous gardons tous un excellent souvenir de 
l'Abbaye. Nous y revenons toujours avec plaisir non seule
ment lors des réunions d'Anciens, mais également lorsque 
l'occasion se présente. Avant de nous quitter, Monseigneur 
nous accorde sa bénédiction. 

Un rapide contrôle nous permet de constater que la majo
rité a répondu : Présent. Nous retrouvons des camarades 
absents lors de notre première rencontre et nous espérons 
que notre prochaine réunion nous permettra d'enregistrer une 
participation unanime. 
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Halte bienfaisante dans une belle nature 

Premier rang : MM. René Leutenegger, comptable, Bâle ; Xavier Salina, 
commerçant, Morges ; Bernard Fellay, commerçant, Saxon ; René Mottiez, 
employé CFF, Monthey ; Raymond Gruss, hôtelier, Sion. 

Deuxième rang : MM. Henri Schnorhk, employé de banque, Saint-Maurice ; 
André Chollet, chef de réception, Zurich ; Adrien Guélat, chef de service, 
Vevey ; Martial Jordan, employé CFF, Saint-Maurice ; Gérard Falquet, 
comptable, Genève ; chanoine Georges Revaz, prof., Saint-Maurice ; chanoine 
Jean Deschenaux, prof., Saint-Maurice ; Claudio Rudaz, employé de com
merce, Genève. 

Puis, les questions fusent. Où travailles-tu ? Es-tu marié ? 
As-tu des enfants ? Autant de questions, autant de réponses. 
Fait intéressant à signaler, nous étions tous célibataires lors 
de notre première réunion ; actuellement, tous sont mariés 
et presque tous pères de famille, à l'exception de notre ami 
Raymond Gruss que le football accapare et qui persiste dans 
la voie du célibat. 

Qui dans l'Alfa de Raymond, qui dans la Chevrolet d'An
dré et qui dans la Fiat de Bernard, nous partons sur les 
routes valaisannes. Arrêt à Vernayaz, où nous prenons 
l'apéritif chez un de nos anciens camarades, Michel Coquoz. 
Quelques minutes plus tard, Raymond et Monsieur le chanoine 
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Revaz nous rejoignent ; leur retard s'explique, car en 
cette journée dominicale M. le chanoine Revaz prêchait la 
bonne ... parole à Collonges. Comme l'heure du lunch 
approche, nous prenons la route de la Forclaz et au restaurant 
" Sur le Scex " se déroule la partie gastronomique de la jour
née. Dans un cadre charmant, d'où une vue magnifique 
plonge sur Martigny et la vallée du Rhône, un repas excellent 
nous est servi. 

Nous redescendons ensuite dans la plaine et faisons escale 
à Charrat. Le temps de déguster un produit du pays et nous 
partons rendre visite à M. le chanoine J.-M. Closuit, curé 
d'Evionnaz, notre ancien professeur d'italien. M. Closuit nous 
reçoit avec empressement et nous tenons à le remercier ici 
de sa très aimable réception. Nous lui dirons également que 
nous avons eu plaisir à le retrouver et que nous formons les 
vœux les plus sincères pour un heureux et fécond ministère 
pastoral. 

L'heure avance et nous devons penser au retour. Nous 
prenons rendez-vous dans quatre ans afin de permettre à 
un camarade qui sera à l'étranger de nous rejoindre lors de 
ses vacances en Suisse. Innovation, notre prochaine réunion 
verra probablement la participation de nos épouses et les 
responsables de l'organisation prendront toutes dispositions 
utiles. 

Nous ne voulons point laisser s'achever cette rencontre 
sans évoquer tout le plaisir que nous ressentons lors de ces 
retrouvailles. Si, au cours de nos discussions, nous avons pu 
constater que nous occupons tous une situation intéressante, 
nous n'oublions pas que nous la devons à nos professeurs 
et par eux à l'Abbaye. Nos maîtres ne se sont pas contentés 
de nous donner un enseignement qui nous permette d'avoir 
une place en vue dans le marché du travail, mais ils nous ont 
appris également à développer les qualités de l'âme. Nous 
leur exprimons tous nos remerciements et toute notre 
gratitude. 

Aujourd'hui plus que jamais, dans un monde sophistiqué 
où l'atome prend une place toujours plus considérable dans 
des buts égoïstes et de domination, cultivons cette fleur si 
rare et toujours plus précieuse : l'Amitié. 

Adrien GUELAT 
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