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Chronique sportive 

Parmi les nombreuses surpri
ses que nous a déjà réservées 
cette nouvelle année scolaire, il 
en est une qui eut passablement 
de retentissement dans tous les 
milieux du collège. En effet, 
l'inoubliable M. le Chanoine 
Zarn, à qui demeurent recon
naissants tous ceux qui ont eu 
la chance de pouvoir l 'appro
cher, s'est retiré de la direction 

des sports qu'il assumait depuis trente-cinq ans. Son successeur, 
M. le Chanoine Terraz — à qui nous souhaitons un plein suc
cès — vient de fonder une association sportive du collège 
d'Agaune, A. S. C. A., dont le but est de grouper tous les sports 
de la Maison sous une seule et unique direction. Cette heu
reuse initiative coordonne ainsi des forces naguère dispersées. 

C'est au foot-ball que revient l 'honneur de ce premier compte-
rendu... Deux équipes participèrent au tournoi des collèges va
laisans organisé par l'A. C. V. F. Notre seconde équipe se dis
tingua tout particulièrement. Elle tr iompha tout d'abord à Mar
tigny, lors d'un match de barrage, de la première équipe du 
collège. Les gracieux maillots neufs auraient-ils grisé quelque peu 
les grands as de l'Helvetia I ? Ou serait-ce une vengeance du sort 
parce qu'ils les endossèrent sans s'être préoccupés de la lourde 
dette qu'impose à la caisse de l'équipe cette belle tenue vesti
mentaire ? (Est-ce que cela touche quelqu'un ?...) 

Jeudi dernier, jouant la finale contre le collège de Sion, en 
la capitale valaisanne, notre seconde équipe remporta, de haute 
main mais de haute lutte, le trophée du tournoi. 

Le Comité de l'A. S. C. A. signale déjà, pour les mois à venir, 
diverses manifestations, entre autres, des matches de tennis... 
Mais n'anticipons pas. Signalons simplement, en terminant cette 
brève chronique, que, le 16 décembre prochain, l'A. S. C. A. fê
tera M. le Chanoine Zarn et lui dira sa gratitude pour ses trente-
cinq années d'activité sportive en notre cher collège ! 

Jacques SCHUPP, phys. 
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