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Chronique sportive 

Le dimanche 6 mai, la ban
nière de l'A. S. C. A. flottait 
fièrement avec quelques autres 
aux mâts de la grande allée : 
le collège allait disputer un 
match amical contre la pre
mière équipe des Juniors de 
Lausanne. 

Malgré le critérium de Mon
they et le meeting d'aviation 
de Bex, c'est devant une jolie 
« chambrée » que notre formation affronta ses hôtes redou
tables, venus au grand complet. Un bref échange de souvenirs 
et la présentation de chaque joueur eurent tôt fait de souder 
une amitié durable entre les deux « belligérants ». 

Notre équipe, privée de son ailier gauche Perret, et de son 
arrière, Crittin, réussit cependant à s'imposer dès le coup d'en
voi : deux buts vinrent rapidement récompenser une belle acti
vité. Lausanne ne s'avouait pas battue pour autant. Au con
traire, déchaînée, elle marqua peu avant la mi-temps les deux 
goals égalisateurs. Après le thé traditionnel, la lutte entre les 
équipes, qui évoluaient avec grâce sur un terrain en bon état, 
prit un intérêt particulier : qui allait l 'emporter ? Les nôtres 
nous firent une heureuse réponse, et, par 4 à 2, obtinrent une 
victoire méritée. 

Pour ne point mettre les modesties aux abois, je ne veux pas 
vanter les héros de ce beau match, Tout simplement, je vous 
dirai que leur jeu témoigna de la bonne marche du sport au 
collège, grâce au dévouement de son directeur. 

Après le match, l'A. S. C. A. offrit à tout son monde une 
délicieuse assiette valaisanne. Nous eûmes encore le plaisir 
d'entendre d'aimables discours, notamment celui de M. le Cha
noine Terraz, qui, en termes délicats, remercia le Lausanne-
Sports d'avoir si gentiment répondu à notre invitation. 

Tandis que les Lausannois grimpaient dans le train, après 
avoir cordialement serré la main à chacun, notre équipe s'en 
revint au collège, en rêvant aux prochains matches du cham
pionnat. Certains « tuyaux » nous annoncent en effet une ren
contre « Sélection Juniors valaisans » contre nos représentants. 
C'est vous dire l'intérêt flatteur qu'éveille notre équipe dans 
le canton. 
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