De la fondation de la "Vieille Garde" des vétérinaires formés à la Faculté
de Berne.
Malgré la guerre mondiale de 1914-18 qui imposa aux étudiants d'alors des
désavantages sensibles comme de longues périodes de Service Actif, une
diminution du standing de vie due au manque d'approvisionnement, etc., il se
développa d'autre part une forte volonté d'entraide et de travail en commun dans
tous les domaines des études. Cette grande camaraderie durera, pour la grande
majorité des participants, pendant toute leur vie. On trouva alors toutes les
occasions de maintenir cette fidèle amitié par des rencontres comme l'Assemblée
Générale de la SVS.
Au fil des années, le besoin se fit sentir toujours plus pressant de rencontrer ses
collègues pour évoquer leurs souvenirs. Les initiateurs de telles rencontres
furent en particulier nos collègues décédés HIRT (Brugg), KUHN (Sempach),
BIERI (Escholzmatt), CHOQUARD (Porrentruy), LIARDET (Lausanne) et
VAUCHER (Yverdon). Pour moi, j'ai exprimé le désir de revoir lors d'une
réunion à Berne tous les camarades qui avaient terminé leur examen clinique en
1917. Le résultat dépassa largement les prévisions.
Le premier dimanche de juillet 1957 s'est tenue la première réunion au
Restaurant "Bürgerhaus" à Berne avec plus de 40 collègues de presque toute la
Suisse. L'ambiance fut si bonne qu'il fut décidé de fixer une autre réunion le
premier dimanche de juillet 1960 et d'y inviter en plus les collègues ayant fini
leur « Staats » jusqu’en 1922 y compris. Le bon déroulement de chaque réunion
nous amena à la décision de se revoir chaque année le premier dimanche de
juillet en invitant les collègues ayant fini l'année suivante. Cette décision fut
accueillie avec joie dans toutes les zones linguistiques de la Suisse.
A partir de 1962, c'est PELLATON de Lausanne qui se chargea d'envoyer les
invitations et également de présider l'Assemblée. Je m'occupais alors
uniquement de la réservation de la salle de réunion à Berne. Dès 1976, pour des
raisons d'âge, j'ai transmis cette tâche au Prof. HOFMANN.
Après le décès bien trop précoce du collègue PELLATON, c'est notre ami
DAPPLES (Lausanne) qui a repris en 1978 les rennes de la Vieille Garde.
Malheureusement, dès la nouvelle année 1982, notre Garde subissait deux pertes
douloureuses. Avec le décès successif de HOFMANN et DAPPLES, la Garde
perdait ses deux personnalités dirigeantes. Sur demande, Wilhelm WITSCHI
(Berne) et Jean STAEHLI (Neuchâtel) se sont généreusement annoncés prêts à
préparer la réunion du 4 juillet qui marquait le 25e anniversaire de notre
première réunion de 1957.
Pour la Vieille Garde, un puissant "vivat, crescat, floreat"; et pour moi "fiducit et
salus".
Fait en avril 1982

G. Flückiger

