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CHRONIQUE DU COLLEGE 

« La rentrée est de retour » 

Cet exergue laconique voudrait épargner au lecteur les trop 
attendrissants souvenirs des premiers jours au collège. Et quel 
meilleur moyen de les noyer que d'évoquer ici la Vallensis, qui 
a tenu, dans le courant du mois, sa session annuelle ? La section 
de Saint-Maurice, vu l'absence de son président, avait désigné 
Jean-Daniel Crettaz pour le discours de circonstance. Discours 
vraiment mémorable, puisqu'on ne l'entendit jamais : cédant au 
dernier moment à un geste de pitié pour son public, notre ora
teur écourta son texte et n'émit que ces quelques mots, où l'el
lipse était reine : « Chers Agauniens, nous... Messieurs, vous... 
Enfin, nous vous... célébrerons bientôt le cent cinquantième anni
versaire de notre fondation. » Les applaudissements qui suivirent 
durèrent au moins deux fois plus longtemps que toute l'allo
cution. 

Il y a quelques semaines, vous auriez aisément décelé, dans 
l'attitude de M. Gianetti, des indices d'angoisse. Plusieurs jours 
de suite, il avait un visage aussi sombre que les couloirs, par lui 
sans cesse arpentés. 

Regrettait-il les délices passées de la surveillance au Lycée ? 
Mais il savait bien que ses chers anciens, il pouvait encore les 
retrouver en classe, et même en étude, et qu'eux aussi pouvaient 
le retrouver, lui et sa ferme douceur, dans la personne de Mon
sieur Henri Salina, son successeur. Non, le motif de ces prome
nades mouvementées, il faut le chercher dans une autre « sec
tion » : M. Gianetti cette fois recherchait à la trace... deux 
crapauds dérobés, semblait-il, à la collection du musée. 

Les deux spécimens appartenaient à l'espèce appelée « bufo 
inurbanus stupidus ganeoque », ce qui signifie : « genre amphi
bien anoure insectivore ». Au moment même où on désespérait 
de jamais les récupérer, on les retrouva. Et devinez où ? Dans le 
lit de Zufferey, et, double surprise, bien vivants et bien portants ! 
Double surprise, disons-nous, car s'il était étrange qu'ils sortis
sent sains et saufs de cette aventure, le plus étrange encore, 
c'est qu'ils n'y étaient pas entrés tels : ces bestioles, scientifi
quement du moins, avaient perdu la vie depuis 1908, date de leur 
incorporation au musée. Ce phénomène de réanimation soudaine 
en de si bizarres circonstances demeurera longtemps mystérieux. 
Aussi, M. Gianetti, à peine remis des frayeurs causées par le 
vol de ces pièces rares (entendez par là que ce sont les seules 
intactes), retombait aussitôt dans les plus grandes perplexités sur 
la valeur objective des anciens exposés d'histoire naturelle... 

Malgré un grand désir d'introduire à tout prix une note opti
miste dans ce tableau noir, la probité professionnelle interdit 
au chroniqueur de relater les faits sous un jour plus rassurant 
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dans le seul but de ménager la sensibilité du lecteur. Aussi ne 
puis-je vous faire grâce de l'événement tragique que voici. 

Antoine Vuadens a longuement préparé la campagne électorale 
qui devait le mettre à la tête d'une de nos plus hautes sociétés. 
Or, une préparation de cet ordre comprend, outre les exercices 
de pompage, un entraînement musculaire intensif distribué en 
lutte libre, catch, rhétorique et hornuss. Un soir, tandis que 
notre futur président exécutait un gracieux coup d'hornuss, Ca
chat, par un malheureux hasard, s'avança de front, et reçut le 
traversin brandi en pleine nuque. Le choc provoqua immédiate
ment une effusion de bulles qui s'échappaient par les oreilles (de 
Cachat et non de l'oreiller). Puis le pauvre Jean-Pierre oscilla, 
vacilla, s'affaissa et s'affola. Son premier réflexe fut alors de 
communiquer ses impressions, et ce point est important. Il se 
releva bientôt et se mit à enfler de toute sa personne tant qu'il 
put. Incontinent, tous ceux qui occupaient l'espace vital envi
ronnant se précipitèrent en quête de promontoires susceptibles 
de résister aux flots. L'alerte avait été donnée par Mario Ger
manier, qui se souvenait de Feldkirch. Toutefois, Jean-Pierre 
Cachat se borna à tourner l'œil. A cet instant seulement les 
spectateurs du drame comprirent le sens exact de ce qu'il avait 
formulé durant sa première défaillance : « Ça a fait quick ! Je 
suis perdu, je suis perdu, oui, oui, ! » Cornaz, dont le pacifisme 
chronique reste trop souvent méconnu, s'enquit de cierges. Ce
pendant, Cachat était ranimé, grâce à une vigoureuse séance de 
massage dirigée d'arrache-pied par M. Salina. 

Cicéron fait école, et ses disciples s'appellent aujourd'hui Gé
rard Sarrasin et François Troillet. Ils ont entrepris, en effet, un 
vaste traité à la manière du grand orateur. Tout d'abord, en 
guise de préambule, ils dialogueront sur la sécheresse du gosier 
et celle du gousset en tant que principes moteurs de l'amitié. 
Puis, au chapitre prévu sur le peu de prix de la mort et la durée 
de l'amitié, se substituera un chapitre sur le prix exorbitant des 
produits vinicoles et la fidélité tenace des copains du samedi 
soir. Ils démontreront, par la suite, que la hauteur de ce senti
ment ne peut naître du plus bas utilitarisme, mais se fonde sur 
la nature même de l'altéré. Bref, seuls les lecteurs resteront sur 
leur soif ! 

Les organisations culturelles para-scolaires (pour reprendre le 
style « palmarès ») ont retrouvé leur bienfaisante activité : le 
ciné-club, avec « Jeux interdits », les Jeunesses Musicales avec 
« La Serva padrona », « Tancrède et Clorinde », « Bastien et Bas
tienne » par l'Opéra da Camera, et le club des conférences avec 
« Alphonse de Lamartine » par M. Henri Guillemin. Un régal 
trois fois égal pour les yeux, l'oreille et l'esprit tout ensemble. 

Ce menu de gourmets, qui l'eût cru destiné à faire passer une 
fort méchante soupe à la grimace : la suppression du tradition
nel demi-congé à la veille de la retraite. Mais silence : on tour
ne... à l'aigre. Georges SPAGNOLI, phil. 



Les Sociétés du Collège 

Comités pou r l ' a n n é e 1 9 5 8 - 1 9 5 9 

CONGREGATION DES ENFANTS DE MARIE 

Directeur : M. le chanoine Alexis Rouiller. 
Préfet : Maurice Bitz (phil.). — Conseillers : François Huot 

(phys.), Jean-Pierre Schuwey (rhét.), Louis-Ernest Fellay (gram.), 
Michel Claude (gram.). 

LEGION DE MARIE 

Curia du Collège : 
Praesidia 

N.-D. de Bethléem 
N.-D. Reine des Martyrs 
N.-D. Auxiliatrice 
N.-D. du Scex 
N.-D. de l 'Espérance 

Aumôniers : 
MM. les chanoines 
Georges Cornut 

» 
» 

Alexis Rouiller 
Jean-Marie Boitzy 
Joseph Vogel 

Présidents : 

Paul Mettan (phys.) 

Jérôme Gex (rhét.) 
Paul Mettan (phys . ) 
Antoine Vuadens (phys.) 
Hervé Pignat (phil.) 
René Bussien (phil.) 

AGAUNIA 

Vereins-papa : M. le chanoine Jean-Marie Theurillat. 
Président : Antoine Vuadens (phys.). — Vice-président : Geor

ges Schindelholz (phys.). — Fuchs-major : Paul Simon (phys.) — 
Secrétaire : Michel Borgeat (6e com.). — Caissier : Félix Bürcher 
(rhét.) — Délégué à «Pax Romana» : Philippe Panissod (phys.). 

MAITRISE ET SCHOLA GREGORIENNE 

Directeurs : MM. les chanoines Georges Revaz (plain-chant) et 
Marius Pasquier (polyphonie). 

Président: François Huot (phys.). — Archiviste : Jean-Pierre 
Schuwey (rhét.). 

ORCHESTRE 

Directeur : M. le chanoine Marius Pasquier. 
Président : Serge Tornay (phys.). — Archiviste. Jean-Paul 

Charles (hum.). 
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ASSOCIATION SPORTIVE 

Directeur : M. le chanoine Maurice Schubiger. 

Football « Helvetia » 

Capitaine : Olivier Juriens (4e com).) — Sous-capitaine : René 
Froidevaux (5e com.). — Garde-matériel : Charles Neuhaus 
(synt.). 

Football « Juniors » 

Capitaine : Michel Claude (gram.). — Sous-capitaine : Jean-
Marie Fellay (pr inc) . — Garde-matériel : Michel Allenbach 
(rud.). 

Ping-Pong des Grands 

Capitaine : Rémy Genoud (hum.). 

Ping-Pong des Moyens 

Capitaine : Michel Hanzer (gram.). 

Ping-Pong des Petits 

Capitaine : Dominique Gross (rud.). — Sous-capitaine : Jean-
Paul Fumeaux (gram.). 

Basket-ball des Grands 

Capitaine : Roger Meyer (5e com.). — Sous-capitaine : Alain 
Waeber (hum.). 

Basket-ball des Petits 

Capitaine : Jean-Paul Imfeld (gram.). — Sous-capitaine : Mi
chel Pitteloud (rud.). 

Tennis 

Capitaine : Bruno Egloff (rhét.). — Sous-capitaine : Pierre 
Gasser (rhét.). 

SCOUTS-ROUTIERS 

Troupe Saint-Sigismond 

Aumônier : M. le chanoine Pierre Cardinaux. 
Chef : Denys Cardinaux (phil.). — Adjoints : Bernard Ostrini 

(5e com.), Yves Tabin (hum.). 

Clan du Martolet 

Aumônier : M. le chanoine Roger Berberat. 
Chef : François Huot (phys.). 
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