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CHRONIQUE DU COLLEGE 

C'était le soir des vacances. La Grot te aux Fées illuminée 
retentissait des joyeux cris de la musique et de la brave sec
tion de Monsieur Allimann qui, après une année très pénible 
— pour élèves et professeurs, — allait déposer le souci du 
collège dans des réjouissances de fin de trimestre. 

Puis le train partit , le vide se fit, et la pauvre abbaye privée 
de ses grands et petits amis, tomba muette de douleur dans la 
silencieuse contemplation des chanoines. 

Mais les enfants prodigues sont revenus, heureux de se 
retrouver à l 'ombre de leur chère Maison. A son tour, celle-ci 
leur ouvrit ses bras et son cœur. Plus encore, elle accueillit 
de nouveaux amis qui se joignirent aux anciens. Une grande 
famille se reconstituait, une nouvelle étape s'inaugurait. 

Selon la tradition, l 'abbaye nous convia dans sa noble basi
lique où, dans la splendeur des lumières, des fleurs et des 
chants, nous implorâmes les grâces de l'Esprit-Saint pour nos 
mois scolaires. Elle avait chargé Monsieur le Recteur du sermon 
de bienvenue : paroles profondes qui ne laisseront pas de con
naî t re les plus fécondes germinations... 

Le temps des vacances est propice parfois aux plus burles
ques équipées... Témoin le baron de Werra, qui avait trouvé, 
disait-on, au-dessus de Bienne, une gente amoureuse portant 
le doux nom de Frédérique Macolin. Il fit tant et si bien qu'il 
en reçut un diplôme de moniteur, pour apprendre la gymnas
tique aux Papous du collège. Témoin encore « Aix-Inri », si 
bien connu dans les milieux de basket-ball, qui avait ensuite 
accueilli le couple dans la séduction rêveuse de ses charmes... 

En contre-partie, écoutez les surprises que nous avait prépa
rées cette chère abbaye : des corridors sans trop d'odeurs, et 
des études remises à neuf côtoyant sur leurs murs tous les pays 
du monde. Parlons enfin du dortoir des grands : dans la cham
bre No 32, on a installé du Porto de la meilleure qualité ; les 
élèves peuvent se servir à profusion. Il est évident que les sur
veillants ne doivent pas non plus en faire des gorges chaudes. 
Il ne faut pas oublier pour autant le format de la casbah No 19, 
très heureux, d'une beauté sans égale et d'un goût exquis. Sou
vent aussi le Porto coule à flots dans ce salon richement orné. 

Je vais vous dire maintenant, en termes bien vagues, les faits 
et gestes de quelques amoureux. Notre « marquis », pour 
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cultiver son intellect, lit avec délices les « Femmes safantes de 
Molière », tandis que « L'anse » lit avec volupté des œuvres in
connues. Car c'est une joie maintenant de voir fureter dans les 
rayons de la bibliothèque M. Grandjean, qui avec l'aide de deux 
charmants confrères, a mis toute chose à sa place. Néanmoins 
« La nef » s'ennuie sur l'océan d'une pauvre humanité qui hume 
l'air de l'enfer tout proche. Quand donc Monsieur le chanoine 
Allimann la remettra-t-il sur le bon chemin ? J'en sais même un 
qui est venu à St-Maurice pour passer une maturité de footbal
leur professionnel. La tour de surveillance de notre étude nous 
a appris qu'un télé-ski perfectionné était arrivé pour la nouvelle 
année. Avis aux amateurs ! « Dos rance » courbe l'échine sur 
son travail, comme il en a l 'habitude, et Marius, copain d'Olive, 
a un faible pour les romans policiers de Leslie Charteris. Il se 
sent une âme d'apôtre et pour devenir un saint, il lit religieuse
ment la vie de Simon Templar. 

On vient de m'annoncer de source officieuse les vingt ans 
« du maire ». 

Les trois mousquetaires ont ressuscité puisque M. Francillon, 
se pavanant avec deux camarades dans la cour, s'est tout à 
coup élancé devant M. Gianetti en disant : « Nous sommes les 
trois mousquetaires, et je suis d 'Artagnan ! » 

M. Hispérian est, dit-on, en période de mue. Il change assez 
facilement de couleurs ces jours-ci. Il lui arrive même de ne 
toucher que très peu aux aliments. Une fièvre italienne est en 
train de le consumer entièrement. 

Et voilà les méfaits des mauvais garnements qui sont aux 
petits soins pour la bonne abbaye. Peut-être lui donnent-ils 
beaucoup de mal. Mais qu'est-ce tout cela quand on aime, 
sinon un plaisir dans l'obéissance. 

Et la vie continue sous les feuilles jaunissantes et les ors du 
bel automne. L'œil pâle du ciel glace la nuit. Les heures se 
pressent et les jours se suivent et se ressemblent. 

... Sauf un certain vendredi où les échos de St-Maurice se ré
veillèrent aux airs de la fanfare : même les corridors abbatiaux 
en frémirent. Là-haut dans les vignes, de grands oiseaux noirs 
s 'attaquaient aux grappes, tandis que le menu fretin dévorait 
des corbeilles qu'on aurait dit venues de Terre Promise. 

Jean-Claude GRESSOT, rhét. 

200 



Les Sociétés du Collège 

Comités p o u r l ' a n n é e scolaire 1 9 4 9 - 1 9 5 0 

AGAUNIA 

Vereinspapa : M. le Chanoine Isaac Dayer, Recteur 
Président : Michel Veuthey, phys. 
Vice-Président : Pierre Felley, phys. 
Fuchs-major : Michel Coquoz, phil. 
Secrétaire : Amédée Arlettaz, phil. 
Caissier : Oscar Gut, rhét. 

F A N F A R E « LA MAURITIA » 

Directeur : M. le Chanoine Denis Terraz 
Président : Maurice Schubiger, phys. 
Vice-Président : Jean Vogt, phys. 
Secrétaire : Marc May, phys. 
Archivistes : Laurent Maître, hum. 

Elias Kuonen, II e com. 

CONGREGATION DE LA SAINTE VIERGE 

Directeur : M. le Chanoine Georges Cornut 

Internes 

Préfet : Gabriel Ispérian, phys. 
1er Assistant : Gratien Volluz, phil. 
2e Assistant : Jean-Louis Formaz, rhét. 
Conseillers : Bernard Dutoit, rhét. 

Justin Thorens, hum. 
Michel Faval , synt. 
Georges Delavy, gram. 
Gérard Petriccioli, rud. 
Jacques Cheneval, princ. 
Hermann Fabricius, pour les élèves 

de langue allemande 
Gilbert Balleys, I I I e com. 
Marc Ory, I I e com. 
Bernard Robert, 1re com. 
Denis Chapelay, 1re com. 
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Externes 
Préfet : Michel Veuthey, phys. 
1er Assistant : André Z'Graggen, phys. 
2e Assistant : Roger Mayer, phil. 
Conseillers : Oscar Gut, rhét. 

Jacques Bochatay, hum. 
Jean Curdy, synt. 
Georges Mottet, gram. 
Jérôme Lugon, rud. 
Jean-Claude Schaer, princ. 
Louis Fellay, I I I e com. 
Maurice Clerc, Ie com. 
Jean-Paul Torrent, C.P.C. 

SCOUTS 

Aumônier : M. le Chanoine Denis Terraz 
C. T. (adjoint) : Michel Faval, synt. 
C. Cl. : Michel Maspoli, hum. 

J. E. C. 

Aumônier : M. le Chanoine Georges Delaloye 
Responsables : Charles Constantin, phil. 

Jean-Louis Formaz, rhét. 
Marc Ory, I I e com. 

CHŒUR MIXTE ET SCHOLA GREGORIENNE 

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

Président : Jacques Schupp, phys. 
Archiviste : Marc Ory, I I e com. 

ORCHESTRE 

Directeur : M. le Chanoine Marius Pasquier 
Président : Maurice Schubiger, phys. 
Archiviste : Michel Lugon, hum. 

SPORTS 

Président d'honneur : M. le Chanoine Christian Zarn 
Directeur : M. le Chanoine Denis Terraz 

Footbal l 
Club Helvet ia 

Capitaine : Gérard Blanc, I I I e com. 
Sous-Capitaine : Guy Portmann, rhét. 
Garde-Matériel : Rolf Meier, Ire com. 
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Club des Pet i t s 

Capitaine : André Bonvin, gram. 
Garde-Matériel : René Ingold, Ire com. 

Basket-bal l 

Capitaine : Charles-Armand Exhenry, rhét. 

Tenni s 

Capitaine : Jacques Schupp, phys. 
Sous-Capitaine : Jean-Claude Héritier, gram. 

Ping-Pong 

Club des Grands 

Capitaine : Charles-Armand Exhenry, rhét. 

Club des Pet i ts 

Capitaine : Claude Antille, gram. 

FOOTBALL D E S E X T E R N E S 

Club des Juniors 

Capitaine : Louis Felley, I I I e com. 
Caissier : Léo Felley, I I I e com. 

Club des Minimes 

Capitaine : Gilbert Rouiller, rud. 

T E N N I S D E S E X T E R N E S 

Capitaine : Roger Mayer, phil. 
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