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II 

La vie sportive 

Depuis un certain temps déjà, le chroniqueur sportif avait 
« oublié » d'insérer quelques lignes dans la revue du Collège. 
Il s'est remis à l'œuvre, stimulé par l'enthousiasme de tous 
les élèves pour la cause des sports. 

Ils l'ont manifesté, cet enthousiasme, à l'occasion de la tom
bola des sports qui, grâce à leurs sacrifices, a remporté un 
succès inattendu. Pendant une semaine, tous étaient dans l'at
tente du tirage, chacun espérant obtenir le poste de radio, la 
montre ou d'autres prix généreusement offerts par l'Abbaye, 
les étudiants eux-mêmes et les magasins de la ville. Les scouts 
du Collège s'étaient chargés de ramasser tous les billets nuls, 
pour garder aux corridors leur propreté habituelle. Ce zèle 
leur a valu un beau réveil. 

A la fin du mois de février, le tournoi de pingpong a touché 
à sa fin. Il convient de féliciter d'une façon toute spéciale 
Maurice Bitz, de la classe de Philosophie, qui par son dé
vouement et son zèle a assuré le succès de cette manifesta
tion si populaire au Collège. Les résultats sont éloquents. 
Chez les petits, c'est Michel Detorrenté, de Monthey, qui a 
gagné le challenge, et chez les grands, Michel Tschopp. De 
nombreux prix ont récompensé les jeunes gagnants. 

Le football et le tennis ont fait relâche pendant ce trimes
tre : les terrains n'étaient guère praticables et le temps peu 
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favorable. Les patineurs n'ont pas eu beaucoup plus de chan
ce, puisque deux sorties aux Ilettes ne donnèrent que peu de 
satisfaction. 

Par contre, les skieurs sont favorisés. Ils ont pu passer quel
ques beaux jours à Morgins, dans cette nouvelle station du 
Bas-Valais qui possède tous les atouts pour rivaliser avec les 
autres stations hivernales, tant vaudoises que valaisannes. 
L'accueil que la Société de développement nous a réservé fut 
des plus cordiaux. Grâce aux conditions exceptionnelles de 
transport en car et sur le télésiège de la Foilleuse, Morgins a 
su conquérir le cœur des jeunes, qui sont montés de plus en 
plus nombreux tous les jeudis. Par un temps splendide et 
avec une neige excellente, sur une piste parfois un peu diffi
cile, chacun pouvait jouir de son sport favori. Le dimanche, il 
n'était pas possible d'aller aussi loin. Mais M. le Directeur du 
Pensionnat a bien voulu accorder toute la journée et nous 
gratifier ainsi de quelques heures inoubliables au-dessus de 
Morcles, à la cabane des Martinaux, dans un décor de monta
gnes incomparable. 

Pendant le congé de Carnaval, M. le Recteur a envoyé une 
équipe de skieurs à Mégève, en France. L'Union Sportive de 
l'Enseignement Libre de France avait invité notre Collège à 
participer à un concours international à l'occasion du cin
quantenaire de sa fondation. Français, Autrichiens, Allemands 
et Suisses luttèrent pour les différents titres. René Jordan a 
remporté, dans un style remarquable, le titre de champion 
d'Europe de fond, sur un parcours de 7 km., avec une avance 
de 6 minutes sur le deuxième. Jean-Pierre Vuadens s'est clas
sé huitième à la descente, deuxième au slalom et cinquième 
au combiné alpin. Gilbert Vernay et Christoph Lehner ont eu 
des accidents pendant l'entraînement et ont dû assister aux 
épreuves en simples spectateurs. Mais tous en ont gardé un 
excellent souvenir, parce que nos amis français les avaient 
accueillis avec une extrême délicatesse. 

L'apothéose de la saison hivernale fut sans doute le con
cours de ski du Collège. Après beaucoup d'hésitations, le di
recteur des sports s'était lancé dans cette aventure. Il ne fut 
pas déçu. 135 élèves ont participé à ce concours, qui s'est dé
roulé par un temps magnifique et sur une neige poudreuse à 
souhait. 60 élèves ont accompagné les concurrents et une 
nombreuse assistance au sommet, comme à l'arrivée, pouvait 
applaudir les multiples exploits. Michel Tinguely, Yves Ludin 
et Paul Huwiler n'eurent pas de chance, puisque leur descente 
leur valut un congé de Carnaval..., prolongé en clinique, avec 
une jambe cassée ou quelques blessures. Il convient de sou
ligner, parmi les seniors, la belle performance de Jean-Marie 
Revaz, de Sierre, qui a réalisé le meilleur temps de la journée. 
Les deux frères Pascal et Philippe Gertsch, d'Aigle, ont un 
style remarquable, ce qui leur a assuré la première place dans 
leurs catégories respectives. Il faut aussi signaler le courage 
des benjamins pour lesquels la piste était difficile et longue 
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Ils avaient bien mérité leur plaque de chocolat, surtout le pe
tit Marcel Gillioz, de Monthey, qui reçut de la main de M. le 
Recteur une magnifique boîte de chocolat destinée à l'élève 
le plus courageux. Jean-Pierre Moillen, de Monthey, a été 
classé champion du Collège. Et pour continuer le palmarès 
des Montheysans, ajoutons encore les noms des frères Jac
ques et Léo Torrent, qui se sont révélés de valeureux skieurs. 
Les organisateurs tiennent à remercier deux de nos Anciens, 
Me Gabriel Monnay et M. René Gex-Collet, de Monthey, 
d'avoir bien voulu se mettre à la disposition de nos élèves 
pour assurer un chronométrage impeccable. De son côté, 
M. Maurice Rouiller, président du Ski-Club de Morgins, avait 
aimablement préparé la piste pour cette manifestation. Ma
dame Marguerite Zimmermann apporta ses services appréciés 
d'infirmière. Qu'il nous soit également permis de remercier 
M. Louis Tomasi, horloger, à Saint-Maurice. Depuis des an
nées il nous aide par ses conseils à développer les sports du 
Collège. Il s'est aimablement mis à notre disposition pour 
l'achat du matériel et l'organisation du concours. De plus, il 
a offert au premier de chaque catégorie une belle médaille, 
gravée, avec le nom de l'élève. 

Que tous — coureurs, organisateurs et spectateurs — soient 
remerciés de leur esprit sportif. Ils nous ont prouvé, comme 
l'a dit M. le Recteur lors de la distribution des prix, que le 
Collège de Saint-Maurice est vivant et que les jeunes qui le 
quitteront seront capables de lutter pour un monde meilleur. 

M. Sch. 

Résultats du concours de ski (Slalom géant à deux manches) 

Seniors (1938-1939) 
Challenge 
des produits Manzioli 

1. Revaz Jean-Marie 2 35 4 
2. Heinzmann Hildebert 

Juniors (1940-41) 
Challenge 
de la Fonderie d'Ardon 

1. Moillen Jean-Pierre 2 35 2 
2. Stalder Pierre 
3. Bianchi François 
4. Jordan René 

Cadets (1942-43) 
Challenge 
de la Maison Tinguely 

1. Torrent Jacques 2 56 4 
2. Torrent Léo 
3. Vernay Jean-Claude 

4. Rieder Cyrille 
5. Ansermet Joël 
6. Amiguet Yves 
7. Goetschi Pierre 

Minimes (1944-45) 
Challenge de l'ASCA 

1. Gertsch Philippe 2 45 2 
2. Chaignat Roland 
3. Ernst Jean 
4. Avanthay Gérald 
5. Pitteloud Michel 
6. Solioz Raymond 

Benjamins (1946-48) 
Challenge de l'Abbaye 

1. Gertsch Pascal 3 08 4 
2. Grimaître Michel 
3. Torrione Gratien 
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Concours par classes 

Catégorie Juniors 
1. Philosophie 
2. 5e Commerciale 
3. Physique 
4. 6e Commerciale 
5. Humanités 

Meilleur temps de la journée 
Revaz Jean-Marie 117 4 

Champion du Collège 
Moillen Jean-Pierre 

Catégories Minimes 
1. Grammaire B 
2. 2e Commerciale 
3. Rudiments A 
4. Principes B 
5. 1re Commerciale B 

Meilleure classe 

Philosophie 

Le plus courageux 
Gillioz Marcel 

Palmarès du tournoi de pingpong 

Simple Petits : 

1. Detorrenté Michel 
2. Detorrenté Jean-Pierre 

Simple Grands 

1. Tschopp Michel 
2. Tanner Bernard 

Double Petits : 

1. Zimmermann-Detorrenté M. 
2. Fellay-Marini 

Double Grands : 

1. Zuber-Cachat 
2. Fumeaux-Bitz 
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