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Chronique 

Je pense à ce choc que le Rhône reçut dans son flanc 
gauche et qui lui fit casser un coin du pays de Vaud ; à 
cette locomotive qui s'enfonça jusqu'à mi-corps dans de 
la boue noire ; à la bonne vieille Dent du Midi chance
lante qui se demande comment ça va finir ; — et tout 
cela me console : il fait bon sentir près de nous des êtres 
souffrant nos souffrances... 

J'estime cependant ma douleur plus profonde que celle 
des trois personnages ci-dessus. Oui, franchement, j'au
rais préféré recevoir quelques mètres cubes d'eau sale 
dans le côté plutôt que ce M. le Chanoine qui vous deman
de de fabriquer une chronique tout comme il vous prie
rait de porter une lettre à la boîte. Et je ne puis qu'envier 
le sort de la locomotive : on l'a sortie de son bain, tandis 
que je m'enlise de plus en plus dans la salade russe de mes 
souvenirs. Quant à la Dent du Midi, elle a cet avantage 
d'être encore debout ; moi, la seule idée de « chroniquer » 
m'a littéralement assis. 

Il est vrai que cette position est bonne pour écrire, et 
j'en aurais facilement pris mon parti : malheureusement, 
ce jeune perroquet de Guenat me tire par le pied — jus
qu'aux froides banalités terrestres — chaque fois que je 
lève le dit pied pour enfourcher Pégase. Il s'agirait pour
tant de choses fort élevées : vous annoncer l'entrée dans 
la voie de perfection de quatre de nos anciens copains, et 
d'un autre. C'était à la Saint-Augustin. Dans la splendeur 
de l'office pontifical, au milieu de leurs frères qui priaient 
pour eux, MM. Petermann, Délèse, Dayer, Donnet et 
Nappez ont revêtu l'habit des privilégiés de Jésus. « Beati 
qui habitant in domo tua, Domine ». Heureuses âmes en
trées dans le silence et la paix, vous qui avez quitté ce 
monde de vacarme et de bêtise, gardez dans la solitude du 
monastère une pensée pour vos amis inquiets sur la route. 

L'autre grande fête des vacances, c'est la Saint-Maurice. 
Elle eût été plus grandiose encore cette année que d'or
dinaire, si Son Eminence le cardinal van Rossum, arrivé 
la veille au soir à l'Abbaye, avait pu célébrer la messe 
pontificale. Au grand regret de MM. les Chanoines, Son 
Eminence doit reprendre le chemin de la ville éternelle 
dès le matin. 



— 116 — 

Dans le temps qui sépara ces solennités, pendant que 
Septembre coulait des rayons bien chauds par les fenêtres 
des cloîtres, deux événements tirèrent ces Messieurs de leur 
recueillement : 

Il y eut d'abord ces sept profès qui prononcèrent leurs 
vœux solennels, et cela fit sept nouveaux chanoines. Il y 
eut surtout cette Cime de l'Est qui se mit à descendre par 
morceaux, et cela donne de l'inquiétude. M. le Rédacteur, 
par exemple, en fut navré. C'est que, si le paysage change, 
il faudra faire exécuter une nouvelle couverture des 
« Echos » et ça coûte cher, sans compter qu'en matière 
d'Art il est quasi impossible de contenter tout le monde. 

Sur nous, la catastrophe produisit un effet bien diffé
rent. Témoin Adrien de Sion qui — n'en dites rien — 
bondissait sur tous les journaux, espérant que ce pont de la 
route cantonale s'en irait rejoindre celui du chemin de 
fer dans la boue : Comme ça, pas moyen de rentrer au 
collège ! — Hélas ! la Providence voulut que le pont 
résistât, et Adrien est revenu. Mais on m'a assuré qu'il 
s'ennuie, le pauvre, à fendre l'âme. Ah ! Adrien, les 
Mayens... « Super flumina Babylonis, illic sedimus et 
flevimus, cum recordaremur Sion ». 

De fait, nous sommes tous un peu dépaysés : il y a tant 
de nouveaux. Et pas seulement des petits : au Lycée, c'en 
est plein. L'on prétend à ce sujet que les Physiciens sont 
de fort mauvaise humeur. Si ce n'était leur manquer de 
respect, je qualifierais cela d'égoïsme. Allons, de la charité !  
Avez-vous donc déjà oublié le beau sermon de M. le 
Prieur à la messe du Saint-Esprit ? La « petite voie », 
Messieurs ! 

Ces airs maussades sont d'autant moins de saison que 
les braves Lycéens ont été admirablement partagés sur un 
autre point : Quel surveillant, mes amis ! Poète, peintre, 
philosophe, critique littéraire, au demeurant le meilleur 
homme du monde, M. Voirol a conquis l'estime de tous et 
la sympathie de quelques-uns en ne venant pas nous ré
veiller le matin. Quelle belle âme ! 

D'ailleurs, dans quelque temps, il n'y aura plus besoin 
de rien pour nous faire lever, pas même de la sonnette de 
M. le Directeur : Nous sauterons de nos lits à l'unanimité, 
excités par la perspective de passer quelques instants 
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dans la nouvelle chapelle. Je ne vous dirais pas que je 
l'ai vue, puis qu'il est interdit d'y entrer. Je vous dirai 
seulement qu'il y a tout autour une bordure argentée qui 
me plaît joliment et qui vous causera bien des distractions. 

J'espère pouvoir vous narrer dans la prochaine chro
nique l'inauguration de cette chapelle. Ce sera un événe
ment. Pour cette fois-ci, j'en ai point à vous dire, de ces 
événements de la vie de collège, et j'en suis bien aise : moi, 
c'est comme ça que je l'aime, notre vie, toute monotone, 
toute plate. Vrai, je ne connais rien de plus agréable que 
les récréations dans les cris et les sifflements, les études 
à la lumière quand le vent pleure à la fenêtre et pleure à 
la porte, et le soir, devant le trône rouge où Elle a ses bras 
ouverts, la prière commune à la Vierge du Rosaire. 

Nos Sociétés se sont reconstituées avec un bel entrain. 
Voici les Comités : 

Agaunia : Président : Marc Chappuis, Phys. ; vice-pré
sident : Oscar Putallaz, Phys. ; secrétaire : Jean Delaloye, 
Rhét. ; fuchs-major : Paul Lachat, Philos. ; bibliothé
caire : Bernard Crettaz, Rhét. 

Club Helvétia : Capitaine : Prosper Zufferey, Synt. ; 
sous-capitaine : Etienne Germanier, Synt. ; caissier : 
Louis Borgeat, Rhét. ; garde-matér. ; A. Benvenutti. (Le 
Club a fait sa provision de graisse nécessaire). 

Club français : Capitaine : G. de Torrenté, Rud. ; sous-
capitaine : G. Bressoud, Rud. ; garde-matér. : Jacques 
Spagnoli, Rud. 

Tenis-Club (élections provisoires) : Président : Fernand 
Dischler, Princ. ; vice-président : Charly Lonfat, Ire Ind.; 
secrétaire : Raymond Gay, Gram. 

Jeu de quilles : Président provis. : Jos. Martenet, Gram. 
Athlétisme : Adrien de Riedmatten, Rhét. 

Marc DONNET, Rhét. 


