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RÉUNIONS D 'ANCIENS 

V * 

Matu 4 0 

Arrivés par petits groupes dès les premières heures, 
nous fûmes tous aussitôt replongés dans l'ambiance de la 
Maison, en voyant nos souvenirs renaître à chaque en
droit, avec, en plus, cet émerveillement justifié lors de 
notre passage à travers la nouvelle basilique. A la cha
pelle des reliques, nous avons assisté à la messe dite par 
notre organisateur, M. le Chanoine J. Allet, à l'intention de 
la classe, professeurs et élèves. Puis, à la sortie de l'office, 
le groupe ayant grandi, nous eûmes l'honneur et le plaisir 
de déguster, en compagnie de Son Exc. Monseigneur 
Haller, de M. le Chanoine Fleury, quelques bouteilles 
offertes par le caviste de la Royale Maison. Instants t rop 
courts, hélas ! car il fallait déjà songer à quitter St-Mau
rice pour St-Germain en Savièse, où le déjeuner était 
préparé. Mais, du départ à l'arrivée, que d'imprévus ! 

Pourtant, nous nous trouvâmes enfin réunis autour d'une 
imposante table, prêts à apprécier cette raclette qui fut 
excellente et bien arrosée de l'un de ces merveilleux jus 
de nos coteaux valaisans : elle délia bien vite les cœurs 
et les langues. Je passerai sous silence, faute de temps, 
tout ce qui se dit avec tant d'esprit et m'en excuse auprès 
de Bettin, Ritz et tant d'autres, car toute vérité n'est pas 
toujours bonne à répéter et je ne sais où cela nous 
mènerait. 

Toutefois, je rappellerai que nous avons décidé de nous 
réunir dans cinq ans, en plus grand nombre que cette fois-
ci, puisque nous n'étions que dix-sept sur quarante. Les 
présents furent acclamés ; ceux qui s'étaient excusés, jugés 
et pardonnés ; quant aux autres, condamnés. 

* Cf, Echos de St-Maurice, octobre et novembre 1950. 
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De gauche à droite : M, le Chne Louis Broquet , professeur, Sa in t -Maur i ce ; 
MM. Paul Erne , Sion ; J e a n - F r a n ç o i s Bourgeois , L a u s a n n e ; Bernard Giovanola, 
médecin, Monthey; Huber t Bettin, r ad io- théâ t re , Lausanne ; Joseph Géroudet , com
merçant , Sion ; Joseph Ritz, journal i s te , Brigue. 

A genoux : M. André Lachat, Par i s . 

Deuxième rang : MM. Louis Filliez, vétérinaire, Martigny ; Henri Fragnière , 
greffier du tribunal, Sion ; M. le Chne Jean Allet, chapelain, Bagnes ; R. P. Ignace 
Ropraz, capucin, aumônier de l 'Institut St-Raphaël , Sion ; M. l 'Abbé Raymond Schmidt , 
vicaire au Valentin, Lausanne ; R. P. Eugène Maillat, P. Blanc, directeur , Fr ibourg ; 
R. P. P ier re Cattin, P. Blanc, missionnaire en Afrique ; M. le Chne Max Grand
jean, professeur, S t - M a u r i c e ; M. l 'Abbé Hermann Bodenmann, recteur , Ollon 
(Valais) ; M. Claude Musy, Lausanne ; M. le Chne Lucien S u r d e z , professeur, 
S t - M a u r i c e . 

Nous n'avons pas manqué de remercier MM. les Cha
noines Broquet, Grandjean et Surdez d'avoir gentiment 
accepté de nous accompagner en cette journée anniversaire 
du 13 septembre 1950, dont tous garderont un doux sou
venir, et qui se termina, ainsi qu'il se devait, autour de 
quelques bouteilles offertes à Sion par deux enfants de la 
capitale : Géroudet et Erne. 

Sur ce, à mes professeurs et à mes amis, je redis un 
au revoir amical, en m'excusant des oublis qui se sont 
glissés dans mon texte, et en répétant au Chanoine Jean 
Allet la gratitude de tous pour avoir mis à exécution un 
projet auquel nous tenions. 

Claude MUSY 
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