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Chronique 

Puisqu'il est des gens si chatouilleux sur le point d'hon
neur pour me faire des scènes publiques, parce qu'ils ont 
failli « passer dans les Echos », je veux une bonne fois me 
disculper. Que ceux qui sont en butte à l'acuité bien inno
cente de mon venin, vérifient la justesse de ce qui suit : 
comme le parfum des roses est pour être odoré, l'odeur des 
violettes, sentie ; comme les pâquerettes sont pour être 
effeuillées, un chroniqueur est pour faire rire. Et puisque, 
selon le même Aristote, les hommes détiennent le monopole 
du ridicule autant que du risible, il faut bien que l'on rie 
aux dépens de quelqu'un. Et du reste que disait le renard 
au roi Lion, juge et bourreau ? 

« Vous leur fîtes, Seigneur, 
En les croquant beaucoup d'honneur »... 

Le 11 et Ie 14 Mars. — A l'occasion de la Mi-Carême, 
le chœur du Collège a donné deux auditions de motets an
ciens et modernes en l'église de l'Abbaye. Je propose à 
M. le rédacteur, pour tout ce qui est musique, de créer une 
chronique spéciale... et un chroniqueur musical ; vu que, 
chaque fois qu'il s'agit de choses de ce genre, je me trouve 
embarrassé... Je me contente pour cette fois d'affirmer que 
« finis coronat opus », et de reproduire le programme des 
œuvres exécutées : 

1. Ego sum panis vivus, PALESTRINA (1525-1594) 
à 4 voix 

2. Verba mea, à 4 voix HEINRICH SCHÜTZ (1585-1672) 
3. Justorum animae, à 5 voix ROLAND DE LASSUS (1520-1594) 
4. Ave Maria, à 6 voix ARTHUR PARCHET 
5. Gloria in excelsis, à 5 voix L. EBNER 

6. Vox dilecti mei, à 5 voix PALESTRINA (1525-1594) 
7. Caligaverunt oculi mei, VITTORIA (1540-1613) 

à 4 voix 
8. O Sacrum convivium, VIADANA (1564-1627) 

à 4 voix d'hommes 
9. Tantum ergo, à 5 voix L. B. 

10. Regina cœli, à 4 voix AICHINGER (1565-1626) 
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Le 18 Mars. — La crème des sportsmen du Collège de 
Sion s'est rencontrée avec la fleur des pois de nos footbal
leurs pour entremesurer leurs forces respectives. Se sont 
particulièrement distingués : pour la molle élégance de leur 
jeu, MM. Paul et Toto ; pour sa chevaline impétuosité, 
M. Quenet, goal d'Agaune. Je dis aux vaincus : « Relevez-
vous » ; et aux vainqueurs sédunois : « Vous êtes invaincus, 
mais non pas invincibles ». 

Le 19 Mars. — Les petits pains du déjeuner nous con
firment que c'est la saint Joseph. Et ces petits pains sont en 
l'honneur de Monseigneur dont c'est la fête et à qui je re
nouvelle, après l'éloquent M. Chappuis, les vœux de tout le 
Collège. Nous vous remercions, Monseigneur, ainsi que tous 
nos maîtres, d'avoir hospitalisé notre adolescence et de 
l'avoir ainsi défendue de toute ces vilaines bêtes que Dante 
rencontrait sur le chemin de la vie ; et nous vous promettons 
d'être non seulement de braves gens, mais des gens braves. 

L'après-midi, nous allâmes à Bex. Après avoir aperçu les 
gosses le temps d'un sourire, nous rejoignîmes, pour finir... 
et commencer la fête, les grands au Buffet de la Gare, où le 
major de table Germanier s'en donnait pour l'instant autant 
que Petit-Jean... 

Le 22 Mars. — J'ai cette fois le mot de l'énigme et l'ex
plication du mystère, moi qui m'étonnais des extraordinaires 
faveurs des humanistes de cette année. Celui qui aura mérité 
sera récompensé et la récompense s'aunera sur le mérite. Or 
les humanistes poussent à ce point l'amour des lettres, l'intérêt 
de leurs études et l'assiduité de leur labeur qu'ils ont fondé 
une confrérie « adversus pigritiam », mise sous le patronage 
de l'émérite bûcheur Donnet et présidée financièrement et 
policièrement par Crettaz. Et il est entendu dans les statuts 
de la dite confrérie que celui qui, comme dit Horace, enlè
verait au jour solide ne fût-ce que quelques minutes pour 
des lectures frivoles serait passible d'une amende de quatre 
sous de nickel ; à cet effet d'alimenter une caisse commune, 
que la communauté se charge de vider, une fois l'année 
terminée. 

Je suis parfaitement d'avis que le radicalisme de ces moyens 
s'imposait et je félicite ces messieurs d'avoir si bien profité 
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du petit speech coercitif que leur fit sur la paresse M. le 
Recteur... 

Labor improbus omnia vincit. 

Le 27 Mars. — La fleur des pois de nos footballeurs 
s'est rencontrée avec la crème des sportsmen scolastiques 
dans un match amical. Telle était, paraît-il, la valeur de 
M. Quenet que les scolastiques le troquèrent, pour se forti
fier, contre le gardien de leur sanctuaire. Il fallait pour sûr 
ne pas connaître l'oiseau et bien ignorer sa grammaire latine : 
« Timeo Danaos et dona ferentes »... Ah ! Messieurs les sco
lastiques, sachons quêter avec prudence... 

Le 31 Mars. — Départ pour les vacances. Quelque chose 
de neuf : quelques nouvelles casquettes. Elles ont la forme 
de bérets, velours bleu-violet, la croix de St-Maurice, dorée, 
sur le devant. C'est plus attrayant et plus coquet. Et en 
même temps c'est moins postillon... 

Louis PERRAUDIN, phys. 


