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CHRONIQUE DU COLLEGE 

« Méfiez-vous de la dernière semaine de novembre et des 
douze premiers jours de décembre. » 

Il ne s'agit point ici d'un horoscope hasardeux mais d'un 
conseil donné par un groupe de médecins autrichiens. Ils ont 
remarqué, disent les journaux *, une diminution de l'énergie et 
un état de fatigue plus ou moins accentué chez les bien-portants, 
avec recrudescence de meurtres et d'actes de violence au cours 
de cette période. Le ministère de l'intérieur a donc adressé une 
circulaire aux directeurs de journaux, d'affaires, (de collèges ?) 
aux industriels et aux commerçants pour leur éviter des erreurs 
qui ne leur arriveraient pas en temps normal. On explique ce 
phénomène par une défaillance de la glande hypophyse, ultra 
sensible aux variations de la lumière : or, les changements d'é
clairage à la fin de l'automne s'avèrent particulièrement redou
tables, surtout pour ceux — comme nous — à qui on demande 
un effort soutenu au moment même où leurs facultés physiques 
et intellectuelles laissent à désirer. Beaucoup de médecins pro
posent en conclusion de commencer les grandes vacances le 
premier novembre. 

Voilà qui explique bien des choses et, entre autres, certains 
résultats piteux de thèmes, versions, problèmes, etc. En négli
geant ces faits, on expose inutilement les élèves à un effort 
supplémentaire, dont la baisse de la courbe saisonnière les rend 
provisoirement incapables. Aussi, un conseil de sorciers a-t-il 
nuitamment palabré sur la question, au-dessus de la « parfu
merie » du dortoir. Peu habitués à une réflexion aussi constante 
et profonde, nos apprentis-sorciers en furent si exténués qu'ils 
en oublièrent leurs montures au coin de l'antre et Frère Paul, 
qui finit par les trouver, les consigna sous clef dans l'armoire 
à balais. Adieu, les belles envolées ! 

Cette ambiance ensorcelante attire les chats du voisinage, dont 
la gent a toujours entretenu d'excellents rapports avec le monde 
du mystère. On en trouve jusqu'aux répétitions de chant, où ils 
croyaient sans doute avoir perçu l'appel de congénères, ou les 
sanglots de leurs aïeux sur le chevalet des violons. M. Pasquier, 
grand ami de cette corporation, a fort gentiment accueilli un 
de ses représentants, peut-être avec le secret espoir qu'il ferait 
un mauvais sort aux éventuels canards. On l'enveloppa de re
gards caressants, de petits soins et, pour finir, d'une pèlerine 

* La Croix, 24 novembre 1956. 
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d'où il savoura notre audition, les yeux mi-clos de plaisir. Aussi 
avons-nous été douloureusement surpris de prendre connaissance 
d'une lettre envoyée à la Procure abbatiale par le Département 
de l'Intérieur du Canton du Valais. Vous comprendrez notre 
émoi à la lecture du document, que nous transcrivons fidèle
ment. 

LIGUE VALAISANNE 
POUR LA 

PROTECTION DES ANIMAUX 

SION 
Sion, le 28 novembre 1956. 

Monsieur le Rév. Curé Imesch, 
Procureur, 
Abbaye de St-Maurice 

Monsieur le Procureur, 

Je viens de recevoir la lettre suivante de la Société vaudoise 
pour la protection des animaux, à Lausanne : 

« On nous signale qu'à Saint-Maurice, dans la maison nommée 
L'Abbaye, se trouvent environ vingt chats qui vivent plus ou 
moins abandonnés. Ils sont en tous les cas en piteux état. Les 
faits nous ont été rapportés par une personne membre de 
la S.V.P.A. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous occu
per de ce cas. 

D'avance, nous vous en remercions vivement et nous vous 
présentons, Monsieur le Président, nos salutations très distin
guées. » 

Si vous connaissez ce cas je vous prie de bien vouloir me 
donner des renseignements. 

En vous remerciant d'avance, je vous prie d'agréer, Monsieur 
le Procureur, l 'assurance de ma considération très distinguée. 

LIGUE VALAISANNE 
POUR LA 

PROTECTION DES ANIMAUX 

Le Président : 
(signature) 

En tous cas, notre chat était en fort bon état, et avait tout 
l'air de se plaire en notre compagnie, au moins autant que les 
« chats » dans la gorge des ténors : mais peut-être s'agissait-il 
de ceux-là, ou encore d'un autre « cas-chat », ou enfin a-t-on 
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entendu les miaulements désespérés du félin cartonné offert au 
professeur d'Humanités pour sa fête ? On se perd en conjec
tures. 

On s'y est perdu aussi le soir de la Sainte-Cécile en écoutant, 
parmi les nombreuses productions, un chant fort bien venu de 
la chorale rudimentiste, aux paroles si étranges qu'elles tenaient 
du latin, du nègre ou de quelque autre idiome malaisément 
identifiable. Au pupitre de Direction, M. le chanoine Pasquier 
avait cédé la baguette au soprano Zingg, qui fit merveille. Le 
tout nous fut aimablement présenté par un jeune patriote ré
cemment rentré de quatre mois de vacances forcées et payées. 

De retour aussi, et de vacances bien méritées, donc moins 
longues, le chroniqueur précédent ! Il rentra en grâce en même 
temps qu'au collège avec une victoire de basket-ball acquise 
sur Vevey Juniors I, en partie grâce aux « tuyaux » passés par 
Zumofen I et II, sur les secrets de la tactique locale, avec une 
charmante réception à la clef. Le football vole également de 
victoire en victoire, gagnant tous les matches. L'équipe vient de 
retrouver un Cretton en forme... amaigrie, tandis que Rausis 
n'en a pas perdu un gramme, aux risques et périls de son équi
pement. Même Richard commence à mettre les formes... 

Mais passons aux fonds : l'Agaunia eut la belle idée d'orga
niser une collecte pour les Hongrois, couronnée de succès. Puis 
il y eut celle pour les Sikkimois, sous forme de loterie. Le gros 
lot était un instrument que nos dimanches rendent actuellement 
précieux : un vélo. C'est un vélo qui a beaucoup roulé... de 
monde, dont seule la peinture était neuve. 

Le collège semble jouer de malheur : voilà deux graves acci
dents, coup sur coup, qui atteignent nos camarades. Ce fut tout 
d'abord Jean-François Armand, qui entra en contact avec la li
gne des C.F.F., dont il s'était dangereusement approché. A peine 
remis de cette émotion et rassurés sur son sort, nous fûmes 
consternés d'apprendre qu'Emmanuel Gross avait été renversé 
par un camion tandis qu'il accompagnait ses amis à une sortie 
de l'Agaunia. Son état, qui inspirait au premier abord de vives 
inquiétudes, semble heureusement s'améliorer. A nos deux mal
heureux camarades, nous disons tous nos vœux pour un prompt 
et complet rétablissement. 

Jean-Claude PERRIN, phil. 
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Les Sociétés du Collège 

Comités pour l ' a n n é e 1956-1957 

LEGION DE MARIE 

Aumôniers : Présidents : 

MM. les chanoines 
Curia du collège : Georges Cornut Jn-Bern. Putallaz (phys.) 

Praesidia 
N.-D. de Bethléem : Georges Cornut Paul Mettan (rhét.) 
N.-D. Auxiliatrice : Alexis Rouiller René Bussien (hum.) 
N.-D. du Scex : Philippe Ceppi Hervé Pignat (hum.) 

CONGREGATION DES ENFANTS DE MARIE 

Directeur : M. le chanoine Alexis Rouiller. 
Préfet : Jean-Bernard Putallaz (phys.). — Conseillers : Roger 

Donnet-Monay (phil.), François Huot (rhét.), Pascal Pittet 
(gram.), Arnaud Tavelli (rud.). 

A G A U N I A 

Vereins-papa : M:, le chanoine Jean-Marie Theurillat. 
Président : Gilbert Gross (phil.). — Vice-président : François 

Girod (phys.). — Fuchs-major : Marco Hauser (phys.). — Secré
taire : Alphonse Birchler (phys.). — Caissier : Georges Wolff, 
(phys.). 

CHŒUR MIXTE ET SCHOLA GREGORIENNE 

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

Président : François Huwiler (phil.). — Archivistes : Frédy 
Avanthay (2e com.) et Roland Berra (2e com.). 

FANFARE « MAURITIA » 

Directeur : M. Léon Athanasiadès. 
Président : Jean-Claude Perrin (phil.). — Caissier : Pierre-

Marie Pouget (1 r e com.). — Archiviste : Jean-Pierre Delaloye 
(gram.). 

ORCHESTRE 

Directeur : M. le chanoine Marius Pasquier. 
Président : Marco Hauser (phys.). — Archiviste : Serge Tornay (rhét.)  
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ASSOCIATION SPORTIVE « ASCA »» 

Directeur : M. le chanoine Jean-Etienne Berclaz. 

Football « Helvetia » 

Capitaine : Mario Germanier (rhét.). — Sous-capitaine : Jean-
Marie Revaz (rhét.) — Garde-matériel : Gérard Duc (1re com.). 

Football « Juniors » 

Capitaine : Arnaud Tavelli (rud.). — Sous-capitaine : Bernard 
Frochaux (rud.). — Garde-matériel : Charles Neuhaus (rud.). 

Ping-Pong des Grands 

Capitaine : Jean-Jacques Zuber (rhét.). — Sous-capitaine : 
Jean-Jacques Bagnoud (rhét.). 

Ping-Pong des Moyens 

Capitaine : Alain Waeber (gram.). — Sous-capitaine : Roland 
Germanier (gram.). 

Ping-Pong des Pet i ts 

Capitaine : Pierre Zingg (rud.) — Sous-capitaine : Marc-Henri 
Mayoraz (c. p. c. I) . 

Tennis 

Capitaine: René Bussien (hum.). 

Basket 

Capitaine : Daniel Pilloux (III e com.). — Sous-capitaine : 
Raphaël Brunner ( I I I e com.). — Garde-matériel : Jean-Marie 
Curdy ( I I I e com.). 

SCOUTS -ROUTIERS 

Clan du Martolet 

Aumônier : M. le chanoine Roger Berberat. 
Equipes : chef François Huwiler (phil.), chef Jean-Claude 

Perrin (phil.). 
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