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C h r o n i q u e s p o r t i v e 

Depuis les fameux matches de 
Sion en novembre dernier, où 
nos deux équipes de football 
sortirent brillamment victorieu
ses du tournoi des collèges va
laisans, aucune activité sportive 
importante n'est venue troubler 
le rythme de cette année scolai
re. 

Mais avec la neige et la glace 
de ces temps passés, il règne au 
collège une certaine effervescence le jeudi et le dimanche, 
quand Grands et Petits, skis sur le dos ou canne de hockey à 
la main, s'en vont respirer l'air frais des champs de neige et 
des patinoires pour pratiquer leurs sports favoris. Quelle sour
ce de richesse de pouvoir ainsi, dans un cadre merveilleux, se 
changer les idées et oublier pendant quelques instants les 
tracas d'une version grecque ou d'un thème latin ! (Qu'en 
penses-tu, Ispérian ?) 

On parlait même dans certains milieux bien informés de 
l'A.S.C.A. d'un éventuel match de hockey...!!! Mais Felley 
pensait qu'il valait mieux se mettre à l'étude de la chimie 
plutôt que de faire le déplacement de Saxon... 

N'allez pas croire que pendant ce temps le Chanoine Terraz 
ait perdu son temps... bien au contraire ! Nous savons assez 
que son imagination très vive est toujours à l'affût d'idées 
nouvelles et de projets géniaux. 

Sous sa direction, l'A.S.C.A. organise une loterie en faveur des 
sports au collège. Pour ceux que cela intéresserait, disons que 
les prix sont plus qu'alléchants. La société prévoit également un 
tournoi de ping-pong doté de deux magnifiques challenges. 
D'autre part, le 23 février, nous pourrons assister à une dé
monstration de ping-pong à laquelle prendront part deux des 
meilleurs joueurs du pays, en particulier M. Mojonnet classé 
quatrième joueur suisse. Belles perspectives... 

Jacques SCHUPP, phys. 

« Ne le savez-vous pas ? Dans les courses du stade, tous 
courent, mais un seul remporte le prix. Courez de même, afin 
de le remporter. Quiconque veut lutter s'abstient de tout : eux, 
pour une couronne périssable ; nous, pour une impérissable. » 

S. Paul (I Cor. 9, 24-26) 
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