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REUNIONS D'ANCIENS 

I 

Les Maturistes de 1913 

Les maturistes de 1913, qui s'étaient réunis en 1938 
pour leur 25 e anniversaire, se sont retrouvés le jour de 
Pentecôte pour fêter le 40e. D'une vingtaine qu'ils étaient 
à la maturité, douze se sont présentés au rendez-vous. 
Quatre seulement sont morts, ce qui, paraît-il, est presque 
un record, si l'on pense qu'ils étaient tous de 1890-1895. 
Ce sont Jacques Cardis, Gilbert Devayes, Ignace Wer
meille et, tout récemment, Léon Rérat, ces derniers, prêtres 
dans le Jura. 

Après l'Office pontifical à la basilique, les joyeux jubi
laires se rendirent à Martigny. Le dîner, excellemment servi 
à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard, fut suivi d'une visite aux 
caves Orsat, sous la conduite de l'ami Louis Kuhn. A cinq 
heures, c'était la réception officielle à l'abbaye, où Son 
Excellence Mgr Haller, presque l'un de nos condisciples, 
nous réserva l'accueil le plus affectueux. Nous eûmes le 
plaisir d'y retrouver M. le chanoine Fleury, le seul sur
vivant de nos professeurs. C'est avec une émotion bien 
naturelle que nous parcourions les vénérables corridors à 
l'ombre desquels nous avions passé sept ou huit ans de 
notre jeunesse. Que de souvenirs à chaque pas : les pro
fesseurs disparus, dont l'austérité était largement tempérée 
par d'innocentes manies qui faisaient nos délices ; les par
ties de chasse aux pigeons au pied du vieux clocher ; les 
sacs de sucre ou de châtaignes qu'un économe trop con
fiant oubliait devant la « Dépense »... 

Le lendemain (à soixante ans on fait bien les choses !) 
nous montions aux Giettes en compagnie de M. le chanoine 
Fumeaux, avec qui nous avions joué au football autrefois. 
Rappelons à ce sujet que les équipes d'alors avaient déjà 
un renom et que M. Fumeaux fut un arrière et un gardien 
remarquable. Le beau et vaste chalet de l'abbaye nous 
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De gauche à droite : MM. Alfred Fleury, pharmacien, Saignelégier — Henri Pellissier, 
médecin, Sion — Maurice Chatton, pharmacien, Morges — Le chanoine 

Fumeaux, Abbaye, St-Maurice — Léon Athanasiadès, professeur, Territet — Nicola 
(fils) — Louis Kilcher, médecin, Bonfol — Louis Kuhn, directeur de la Banque 
populaire, Martigny — Isidore Berclaz, directeur du sanatorium Belgia, Montana 
— Ercole Nicola, pharmacien, Roveredo (Grisons) — Albert Frossard, agent 
d'affaires, Salins (Jura Français). 

Manquent sur la photo : MM. Enrico Bianchetti, médecin-dentiste, Locarno (le 
photographe) — Alexandre Sarrasin, ingénieur, Lausanne — Niklaus Volken, mé
decin, Fiesch. 

remit en mémoire l'ancien chalet qui avait aussi son 
charme : les vaches du rez-de-chaussée auxquelles nous 
demandions parfois l'hospitalité, car la tradition était 
qu'une « promenade à la montagne » ne se passât pas 
sans pluie, et je vous prie de croire que ce n'était pas 
alors qu'on s'amusait le moins. 

Une succulente raclette, des rires joyeux, quelques nou
velles de nos familles (plus de 60 enfants ! ) . . . et l'heure de 
la séparation sonna. Elle sonna à la gare de Bex, lorsque 
le Paris-Milan emporta Bianchetti et Nicola vers le Tessin 
tandis que d'autres s'en allaient vers les rives du Léman 
ou les vallées du Jura. Ce n'est pas sans un serrement de 
cœur qu'on parla de la prochaine réunion. Combien y 
serons-nous ? 
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