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Rhétor ique 1912-13 se re t rouve 

Nous empruntons à l'un des rhétoriciens d'alors l'aimable 
compte-rendu suivant, paru dans le « Confédéré » du mercredi 
24 novembre. 

Anciens condisciples de Mgr Haller 

Dimanche passé se trouvaient réunis à l 'Abbaye de 
Saint-Maurice les étudiants qui, il y a plus de trente ans, 
furent de la « volée » de celui qui aujourd'hui est devenu 
Mgr Louis Haller, évêque de Bethléem et abbé de Saint-
Maurice. 

Ce n'est pas la première fois que ces anciens étudiants 
se réunissent. En effet, l'idée de se rencontrer périodique
ment fut émise en 1912 par Mgr Haller lui-même, alors étu
diant et habitant pendant ses vacances chez ses parents à 
Vevey. 

M. Haller avait proposé à ses condisciples d'études de 
se retrouver plus tard dans la vie afin de renouer les rela
tions d'amitié et de camaraderie nouées au Collège. 

Cette heureuse idée lui avait été inspirée par une scène 
assez touchante qui s'était déroulée la même année à Ve
vey où trois bons vieux Vaudois se rencontraient un jour, 
donnant suite à un engagement pris au cours de leur jeu
nesse sur les bancs du Collège. 

Or, ces trois Vaudois étaient les seuls survivants de leur 
classe de collégiens datant de cinquante ans auparavant ! 

« Nous ne sommes plus que les trois ; mais ce nous est 
un bien grand plaisir de se revoir », disaient-ils avec cet 
accent vaudois si caractéristique. 

Toujours est-il que leur charmant exemple a été imité. 
Un « opuscule » fut élaboré en 1912 en bonne et due forme, 
stipulant que l'on se rassemblerait après 10 ans, ce qui fut 
fait. L'on raccourcit ensuite les délais de rencontre à cinq 

300 



Les Rhétoriciens de 1912-13 
De gauche à droite : 1er rang : MM. P. Jules Gremaud, Canada ; Georges Delavy, pharmacien, Fleurier ; Dr Léon Ribordy, méd., 
Riddes ; Albert Cornut, avocat, Genève ; Chanoine Antoine Gay, Dr phil.. prof. de Rhét. † 1918 ; Mgr Louis Haller ; Abbé Joseph 
Carroux, S. J , † 1922 ; Dr Paul Delaloye, méd., Ardon ; — 2e rang : MM. Max von Hetlingen, Schwyz ; Dr Georges Contat, méd. 
dent., Monthey ; Henri Ding, P. Vital, capucin, Romont ; Vincent Roten, avocat, Sion, † 1941 ; Dr Lucien Grobéty, méd. dent., Fribourg ; 
Louis Cardinaux, pharmacien. Bulle ; Dr Charles Broccard, méd., Martigny ; Emile Ducrey, pharmacien, Aigle ; Firmin Magnin, P. Irénée, 
capucin, Romont ; Dr Germain Carnat, méd. vétér., lt-col., Delémont ; — 3e rang : Jean Torrione, pharmacien, Leysin ; Gaston de Stockalper, 
banquier, St-Maurice, † 1927 — Manquent MM. Henri Berra, avocat, Genève, et André Sarrasin, commerçant, St-Maurice, ainsi que 
M. Joseph Reymondeulaz, journaliste, Chamoson, condisciple des précédents jusqu'en Humanités. 



ans et dimanche c'était la rencontre générale pour la 5e 

fois en trente ans. 
Il y avait, entourant Mgr Haller, un Père capucin attaché 

à un couvent fribourgeois, un ancien conseiller national 
ayant atteint, dans l'armée, le grade de lieutenant-colonel, 
deux avocats, trois médecins, trois pharmaciens, deux mé
decins-dentistes, un industriel, et enfin, celui qui a le 
moins bien tourné de la bande, un journaliste de parenté 
assez étroite avec l'auteur de ces lignes. 

On assista tout d'abord, dans la petite chapelle de l 'Ab
baye, à une messe dite par Mgr Haller lui-même à l'inten
tion des défunts de la classe : MM. l'abbé Joseph Carroux, 
Gaston de Stockalper, banquier, et Vincent Roten, avocat. 

Puis à midi, les participants apprécièrent un excellent 
banquet à l 'Hôtel de la Dent du Midi, auquel étaient éga
lement conviés MM. les chanoines Cornut et Monney, qui 
furent aussi étudiants au Collège de l'Abbaye à l'époque 
de Mgr Haller. 

Ce fut un repas plein de charme pour tous, agrémenté 
par l'évocation des souvenirs les plus variés, et où l'im
pression prédominante se manifestait par le plaisir et la 
fierté que chacun éprouvait de se retrouver aujourd'hui, 
entourant un ancien condisciple élevé à si juste titre au 
grade d'évêque. 

L'après-midi fut consacrée à une sortie en commun à 
Lavey, ce coin enchanteur où tant de fois l'on avait passé 
jadis soit le dimanche ou le jeudi... en promenade. 

Enfin, avant de se séparer, le soir, la Royale Abbaye 
reçut ses anciens élèves qui, tous, gardent d'elle le plus 
doux des souvenirs et se sont promis de se revoir à nou
veau dans trois ans, si Dieu veut bien le leur permettre. 

. . . z 
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Réunion du 21 n o v e m b r e 1943 
De gauche à droite. : 1er rang : MM. Jean Torr ione, Léon Ribordy, Mgr Haller, P. I rénée , MM. Henri 
Berra, Lucien Grobéty, Paul Delaloye ; — 2e rang : MM. Charles Broccard, Georges Delavy, Joseph 
Reymondeulaz, Emile Ducrey ; Chanoine Jules Monney, directeur actuel de l ' In ternat ; — 3e rang : 
MM. André Sarrasin, Germain Carnat, Georges Contat , Albert Cornut. 


