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CHRONIQUE DU COLLEGE 

L'éternel recommencement ou les cœurs en peine. 

Le collège a rouvert ses portes, point n'est besoin de vous le 
dire, vous vous en êtes aperçus, à vos dépens sans doute. Il y 
a aussi la chronique et tout ce qui l'accompagne : plus tradi
tionnelle qu'autre chose, elle se doit de servir les intérêts diplo
matiques et politiques de notre maison. Son contenu, vous le 
connaissez depuis longtemps déjà. Après tout, je pourrais vous 
raconter une histoire de cheminée ; l'héroïne a quelque chose 
de spécial, non en tant qu'elle est placée sur un toit, mais parce 
qu'elle nous a valu quelques jours supplémentaires de vacan
ces. Ce congé nous fut accordé à regret, paraît-il ; pour com
penser ce retard imprévu, on se propose de prendre des mesu
res draconiennes, que dis-je, apocalyptiques. En attendant, s'en 
trouve-t-il parmi vous, chers lecteurs, qui aient l'âme assez poé
tique et sensible pour entonner un hymne bien senti à notre 
commune bienfaitrice ? Chose curieuse, s'il en est une, on lisait 
sur les circulaires : « Pour réparation des classes... » ; autant ne 
pas approfondir. 

Cependant, il y a du nouveau pour nous intriguer. Nous som
mes dotés, en philosophie, de bancs neufs, très modernes, avec 
chaises difficiles à définir. Touchante attention, n'est-ce pas ; 
et j'oubliais les petits encriers qui ont le pouvoir de rythmer les 
heures historiques. Ceci n'est rien : les belles et amples armoi
res des dortoirs, où l'on pourrait mettre les effets de deux per
sonnes. La maison se monte, dans quel but ? J'en viens à de
mander à quand la noce ? Quant à nous, la fête terminée, nous 
sommes devenus des modérés ; à peine si l'on en parle un peu. 
Séparations des races ; Saint-Maurice-Dijon, c'est si loin quand 
on s'aime. Aeby a véhiculé sa personne sur les boulevards de 
Cannes, y a puisé énergie atomique, en est revenu avec une 
magnifique paire de pantalons vert-bouteille : vous voyez le 
genre fin de siècle. Tous ceux qui en désirent de tels peuvent 
s'inscrire auprès de lui. Notre ardeur juvénile dut être sérieuse
ment muselée, chose compréhensive en nos temps. Les philoso
phes ont même perdu l'enthousiasme d'écrire les lettres, elles 
se « tirent » maintenant en quatre ou cinq exemplaires. 

Interlude. 

Les Physiciens, à ce qu'ils m'ont dit, ont fait acquisition d'un 
lot de camarades de Porrentruy qui répandent un air et un 
accent bien du pays. Bienvenue à vous, Messieurs ; notre mai
son (dont la réputation dépasse largement le Valais) vous 
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accueille tendrement en son sein. Nourrissez-vous de son lait spi
rituel — il est très bon, et que sera le 48-49 ? — Après quoi, 
sanctifiez-vous à notre contact, cela vous sera très utile ; nous 
serons heureux de contribuer à votre réarmement moral, afin 
que vous sortiez, jeunes hommes d'élite, en armée du salut. 

A l'affût des nouvelles. 

Je me suis adressé aussi aux plus hautes sphères surveillantes, 
dans l'espoir combien vain d'en recueillir quelques renseigne
ments. Hélas ! trois fois hélas ! je ne sais pas ce qu'il y a — il 
n'y a rien. — Est-ce la terreur qu'inspirent ces messieurs à leurs 
protégés, ou bien la faute en est-elle à une nouvelle crise de can
deur mystique ? Toujours est-il que je ne peux aujourd'hui 
dévoiler aucun génie, aucun phénomène à expliquer sous tous 
rapports. On s'est contenté de me renvoyer consulter les petites 
annonces de l'affichoir. Que d'étonnantes choses à y apprendre ! 
La papeterie peut à nouveau nous procurer des fournitures sco
laires. Bravo pour le progrès ! Et si vous avez un clairon, pre
nez une leçon de rythme, ou quelque chose d'approchant. Pour 
les leçons particulières d'anglais, il faut... non il ne faut pas 
s'adresser au professeur d'anglais, pour des raisons qu'on ne 
nous donne pas. 

A l'éveil d'un monde nouveau. 

Il y a encore les comités de ceci et de cela, dont vous aurez 
le plaisir de lire ci-dessous la constitution. Ces comités, dis-je 
(formule chère à M. Revaz) furent élaborés sans élections mou
vementées, contrairement à l'habitude. C'est curieux comme tout 
change sur notre commune boule, la nôtre, la leur, la mienne ; 
j'ai un faible pour tout ce qui est rond. 

Et à propos, à quand les prochaines bacchanales ? Pardon, je 
veux dire Promenade aux Raisins ! Les définitions sont si 
« abstruses » qu'elles prêtent parfois à confusion. En voilà trop 
dit, chers lecteurs, je vous donne rendez-vous en ce coin du 
monde où nous discuterons plus sérieusement. 

André Z'GRAGGEN, phil. 
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Les Sociétés du Collège 

Comités pour l ' a n n é e scolai re 1 9 4 8 - 1 9 4 9 

AGAUNIA 

Vereinspapa : M. le Chanoine Isaac Dayer, Recteur 

Président : Jean-Pierre Curty, phys. 

Vice-Président : Jean-Edmond Giroud, phys. 

Fuchs-major : Maurice Schmidt, phys. 

Secrétaire : Max Besse, phys. 

Caissier : Charles Constantin, rhét. 

Archiviste : Marcel von der Weid, phil. 

Cantor : Oscar Gauye, phys. 

F A N F A R E « LA MAURITIA » 

Directeur : M. le Chanoine Denis Terraz 

Président : Hans-Béat Noser, phys. 

Vice-Président : Charly Crittin, phil. 

Secrétaire : Paul-Henri Bilat, phil. 

Archiviste : Simon Lathion, I I e Com. 

CONGREGATION DE LA SAINTE VIERGE 

Directeur : M. le Chanoine Georges Cornut 

Pour les Internes et Externes 

Préfet : Hans-Béat Noser, phys. 

1er Assistant : Max Besse, phys. 

2e Assistant : Gabriel Ispérian, phil. 

Conseillers : Jean-Marie Ebi, rhét. 
Jean-Louis Formaz, hum. 
Michel Maspoli, synt. 
Michel Faval, gram. 
Claude Antille,, rud. 
Pierre Gross, princ. 
André Moret, I I I e com. 
François Gaudard, C. P. C. 
Hermann Fabricius, pour les élèves de 

langue allemande 
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Pour les Demi-Pensionnaires 

Préfet : Raymond Coquoz, phil. 
1er Assistant : Michel Veuthey, phil. 
2e Assistant : André Z'graggen, phil. 
Conseillers : Jacques Frachebourg, rhét. 

Oscar Gut, hum. 
Daniel Derivaz, synt. 
Raymond Vouilloz, gram. 
Louis Casas, rud. 
Max Schupbach, princ. 
Bernard Délez, IIe com. 
Claude Dutoit, I e com. 
André Studer, C. P. C. 

SCOUTS 

Aumônier : M. le Chanoine Denis Terraz 
C. T. : Pierre Cardinaux, phil. 
C. P. : Michel Gross, gram. 

Michel Faval, gram. 
Bernard Robert, C. P. C. 

J. E. C. 

Aumônier : M. le Chanoine Georges Delaloye 
Responsables : Grégoire Rouiller, phys. 

Gérard Payot, phys. 
Charles Constantin, rhét. 

CHŒUR MIXTE ET SCHOLA GREGORIENNE 

Directeur : M. le Chanoine Georges Revaz (plain-chant) 
M. le Chanoine Marius Pasquier (polyphonie) 

Président : Max Besse, phys. 
Archiviste : René Humair, synt. 

ORCHESTRE 

Directeur : M. le Chanoine Marius Pasquier 
Président : Gabriel Ispérian, phil. 
Archivistes : Michel Lugon, synt. 

Gérard Gerfaux, synt. 
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SPORTS 

Directeur : M. le Chanoine Christian Zarn 

Football 
Club Helvetia 

Capitaine : Charles Constantin, rhét. 
Sous-Capitaine : Lucien Bruchez, rhét. 
Garde-Matériel : Gratien Volluz, rhét. 

Club des Petits 
Capitaine : Egon Biner, C. P. C. 
Sous-Capitaine : William Gaiani, rud. 
Garde-Matériel : Michel Jacquod, C. prép. litt. 

Basket-ball 
Capitaine : Noël Quinclet, hum. 
Sous-Capitaine : Charles-Armand Exhenry, hum. 

Tennis 
Capitaine : Jacques Schupp, phil. 
Sous-Capitaine : Jean-Pierre Wiswald, hum. 

Ping-Pong 

Club des Grands 
Capitaine : Jean-Pierre Wiswald, hum. 

Club des Petits 
Capitaine : Bernard Revaz, gram. 

FOOTBALL DES EXTERNES 

Club des Juniors 
Capitaine : Amédée Arlettaz, rhét. 
Caissier : Raphy Darbellay, rhét. 

Club des Minimes 
Capitaine : Laurent Schmidt, C. P. C. 
Caissier : Pierre Emonet, rud. 

TENNIS DES EXTERNES 

Capitaine : Roger Mayer, rhét. 
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