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REUNION D'ANCIENS 

Rhétorique 1944 

Physique 1946 

Dix ans déjà ont passé depuis le temps où, en Rhétori
que A, M. le chanoine Broquet nous apprenait à maîtriser 
notre pensée tandis que Rhétorique B prolongeait le fol 
enthousiasme d'Humanités. Un jeune animal qui se cabrait 
parfois ! Nos cabales de collégiens, le rite des promenades, 
le théâtre, la vie commune jusqu'à la dernière année de 
Physique : de tout cela, il reste le plaisir que nous avons 
eu à nous retrouver à Saint-Maurice ce dimanche 3 octobre. 

Notre ancien condisciple Léo Müller, chanoine mainte
nant, célébra la messe dans la chapelle des reliques où 
M. le Recteur nous accueillit au nom de l'Abbaye, rappela 
le souvenir de nos camarades morts : Gabriel Baud et Ro
land Cornut, nous assura enfin de l'attachement de ses 
confrères. 

Dans les salons du rez-de-chaussée, autour du verre des 
souvenirs retrouvés, nous avons renoué connaissance avec 
d'anciens professeurs et d'autres amis, pour aller ensuite 
visiter MM. les chanoines Zarn et Broquet, douloureuse
ment frappés par la maladie : M. Zarn qui faisait office 
de bon papa et notre maître de Rhétorique qui aurait dû 
présider cette réunion. 

Les « Italiens » saluèrent au passage M. le chanoine Clo
suit, maintenant curé d'Evionnaz. Une brève randonnée en 
voitures nous conduisit à Martigny où la table était mise. 

MM. les chanoines Dayer et Michelet avaient bien voulu 
nous accompagner, entourés qu'ils étaient de nos camara
des entrés dans les ordres : Studer, des Révérends Pères 
Blancs, Prince et Zufferey, capucins, Müller et Zumofen, 
chanoines à l'Abbaye. Par lettre, Andrié de Lausanne, ac
tuellement missionnaire protestant en Afrique, nous faisait 
signe tandis que nous nous retrouvions comme nous étions 
il y a dix ans — profession, famille, calvitie naissante mi
ses à part — détails qui se perdaient bientôt dans le plaisir 
d'un repas partagé. 

Nous retrouvions d'anciens visages, d'anciens paysages : 
Plan-Cerisier, Leytron où au soir de cette mémorable et 
brève journée nous nous sommes séparés, 

au plaisir de nous revoir dans cinq ans ! 

Claude BINGGELI 
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