
^$fr/Ä» A-r-v&M
\v (/KL ^.vNSIK

Echecs et succes
L'EVEREST

L'Everest sera disormais, pour les sport i fs  suisses ,
un nom de bataille perdue. La plus haute montagne
du monde avait risisti, l'an dernier , ä deux assauts
des expiditions suisses. El le a iti vaincue ces jours
passis par une expidition britannique. Naturellement ,
avec le monde entier, nous applaudissons au succis
du Nio-Zeelandais Hillary et du sherpa Tensing,
qui ont riussi lä oü Lambert a ichoui, mais nous
ne serons pas hypocrites au point de ne pas regretter
que ce ne soient pas les alpinistes suisses qui, en
1952, avaient obtenu cette grande victoire . II  eut
iti flatteur pour notre amour-propre que le dra-
peau suisse f lot tät  lä-haut. Nous continuons ä admi-
rer les prouesses accomplies par nos deux iquipes
qui ont tenti l'ascension et qui itaient parvenues
presque au sommet. Nous n'ignorons pas les inormes
di f f icul t is  de cette ascension : la rarifaction de
l'air , la transformation des grimpeurs ä l'itat de
loques humaines, le ralentissement de la vie dans
les organes, au point qu'il f au t  trois quarts d'heure
pour mettre un soulier, trois heures pour enfiler un
pullover et une heure pour avancer d'un mitre, de
sorte que les quelques mitres qui siparaient les
Suisses du sommet auraient exigi des e f f o r t s  inouis.
Mais enfin , ces e f fo r t s , les deux vainqueurs , Hillary
et Tensing, les ont faits .  Ces derniers mitres, appa-
remment infranchissables pour les expiditions pre-
cedentes, eux les ont franchis. Ils ont iti les plus
forts .  Ils ont fa i t  reculi les limites de la risistance
humaine. Ils ont fa i t  comme Zatopeck dans les 5000 ;
alors que tous les coureurs, lui compris, sont vides ,
comme morts, lui est parvenu ä trouver encore une
itincelle d'inergie pour tendre le bras et arriver au
but. C'est ce qu'on fa i t  les vainqueurs de l 'Everest.
Certes, on dira que o'est une victoire en somme
collective, que toutes les expiditions successives ont
contribui au succis f inal .  Ce qui est tris juste. Nos
deux expiditions avaient profi t i  des essais antirieurs,
tout comme la derniire expidition britannique a
binificii des jalons plantis par les deux iquipes
suisses de 1952. 11 reste, toutefois , que c'est l'Angle-
terre, avec Hillary, qui a remporti la victoire, tout
comme ce f u t  di jä  elle, il y aura bientöt un siicle,
qui, avec Whymper, conquit le Cervin. Des ty p e s . .

AUTRE DEFAITE
II y a huit jours, alors que le Tour d'Italie tou-

chait k sa fin , nous avions aoheve notre commentaire
en disant qu'il faudrait voir lequel, de Koblet ou
de Coppi, du descendeur ou du grimpeur, finirait
par battre l'autre. Eh bien ! comme on l'a appris
entre temps, ce fut Coppi le vainqueur. Dans l'avant-
derniere ötape, la Situation se renversa. Au debut de
la journöe, Koblet avait pres de deux minutes
d'avance sur son rival. Le soir , c'est Coppi qui avait
deux minutes d'avance sur Koblet. Le Tour d'Italie
ötait couru ! Car on sait que la derniöre etape ,
de tradition et selon une entente tacite entre cou-
reurs, n'est qu'une promenade triomphale. Sans
doute, certains sportifs suisses espöraient encore que
Koblet essayerait encore de faiusser compagnie k

Note psychologique

Coppi. Mais, d'abord, cela ötait techniquement ä
peu pres impossible, tant les Italiens surveillaient
le Suisse. Ensuite, ce n'est pas k un gentleman
comme Koblet qu'il faut demander d'enfreindre les
rögles non ecrites des courses cyclistes. Comment
la defaite de Koblet a ötö consommöe ? De la fagon
la plus normale, dans des conditions absolument
classiques . Ce fut le type meme de la victoire bru-
tale. II n'y eut pas de combinaisons, ni d'interven-
tions de tiers, ni de menees collectives. On vit sim-
plement un coureur battre l'autre, parce que plus
fort : Koblet et Coppi montaient ensemble le Stelvio,
col de 2758 metres dans la region de la Valteline.
Or, ä quelques centaines de metres du sommet ,
Koblet, s'accrochant desesperement k la roue de
Coppi , aprös avoir tenu bon, longtemps, dut finale-
ment, sa resistance etant öpuisee , laisser filer Coppi
et le voir prendre sur lui d'abord un , puis deux ,
puis cent et mille metres ! II ne le revit plus. Bref ,
Coppi avait eu en lui, ä ce moment-lä, plus de force
dans le jarret, pour peser plus fort et plus vite sur
la pödale. II avait , selon l'expression si imagee des
coureurs, decramponnö Koblet. On savait que Coppi
grimpait mieux que Koblet , lequel , par contre, des-
cend mieux. Et si Coppi monte mieux, c'est sans
doute qu'il a moins d'os, moins de kilos ä porter lä-
haut , que le grand et osseux Zurieois . Et si Koblet ,
ä la descente, est plus rapide que Coppi, c'est pour
la möme raison : son poids spöcifique , qui lui est
une Charge ä la montee, l'aide ä la descente ... Tout
cela s'explique assez simplement. Certes , pour la des-
cente, il faut dire aussi ceci, que Koblet descend ä
tombeau ouvert, -avec une audace qui frise la temö-
rite, et qui epouvante ceux qui le voient filer , cou-
pant raide les virages. Tandis que Coppi , depuis que
son fröre s'est nuque et tue dans une descente , est
devenu prudent. Or , dans cette avant-derniere etape,
l'avance qu'il avait au sommet, Coppi put cette fois-
ci la garder jusqu 'ä l'arrivöe, parce que , contraire-
ment ä la Situation de la veille, dans cette course
du Stelvio, si la montöe est trös longue, et par con-
söquent favorable ä Coppi, la descente , eile, ötait
tres courte , de sorte que le Suisse n'eut plus le temps
de eombler son retard.

CRITIQUES
Or, beaueoup pritendent que tout cela avait iti

arrangi avant le Tour. II parait que les organisa-
teurs ont soumis le plan du Tour d'Italie ä Fausto
Coppi , qui se l'est aminagi sur mesure, avec 15 ita-
pes plates et nulles oü il pourrait se promener , et
deux ultimes itapes dicisives, oü il verserait toute
son energie d'un coup, pour gagner. Notamment, la
fameuse itape du Stelvio , avec sa longue ascension
et sa brive descente, aurait iti privue exaetement
pour les possibilites et les besoins de Coppi. Ce
n'est, au surplus, pas la seule critique qu'on fai t
au Tour d'Italie 1953, qui a partout tris mauvaise
presse. Le mot de scandale a iti prononci ä diverses
reprises. On signale , par exemple, que, dans le Tour
d'Italie , ce sont les coureurs qui commandent , qu'ils
concluent entre eux une entente selon laquelle aucun
ne se permettra d' essayer de s'enfuir et de prendre

de l'avance. Le mot d'ordre est le farniente. II y a
mime une police et une j ustice pour diceler et punir
les contrevenants : si un coureur refuse de rester
gentiment dans le pel oton, et f i l e , obligeant le roi
des rois Coppi ä bouger un peu , tout de suite les
domestiques poursuiven t le f u g i t i f ,  Vadmonestent et
le raminent au bercail. Mime les dirigeants et direc-
teurs de fabriques seraient de connivence. Celui qui
ose rompre l'engagement risque gros. II sera pri vi
da tout engagement po ur les courses pr ofitables
d' apris le Tour d'Ital ie , et exclu de Viauive italienne
pour le Tour de France. Autant dire qu'il est riduit
au chömage, et que sa famil l e  aura fa im I Voilä oü
on en est, parait-il . « Fausto Coppi ou le rigne de la
terreur -., tel pourrait itre le titre d'un article sur
le cyclisme italien, actuellement. Voilä ce qui se dit
et s'icrit part out, en France , en Belgique , en Suisse.
On relive, en outre , que non seulement les mem-
bres de l' equipe Coppi ont aidi le campionnissimo
contre Koblet , mais mime les Italiens des autres
iquipes coneurrentes. Les observateurs, comme
Alexandre Burtin, ont im, par exemple , lors des der-
nieres ascensions de col , des motoeyclistes of f ic ie l s
prieider Coppi , faire  o f f i c e  de chasse-neige, icarter
la foule  et ouvrir au campionnissimo une voie royale ,
tandis que, devant ou derriire, Koblet devait ralentir
pour ne renverser p ersonne et ne pa s itre renverse
par les spectateurs qui envahissaient la chaussie !
Voilä qui s'appelle travailler ! Sans doute , il est
naturel que, en Italie , on tende ä favori ser les cou-
reurs italiens, tout comme, en France , il y aura
peut-etre des cas oü on tächera de favoriser un
Bobet , mais il semble bien que, dans le Tour d'Italie ,
tout cet e f f o r t  pour assurer une victoire nationale
ait iti poussi trop loin, cette fois-ci. En attendant ,
il reste que, au moment dicisif ,  en pleine montie,
Coppi , par ses propres moyens, ayant Koblet dans
sa roue, a riussi ä le lächer. Cet acte capital , il l'a
fai t  de lui-mime, sans aucune aide , et c'est pour-
quoi nous nous inclinons malgri tout devant l'admi-
rable Coppi , athlite f i n , veritable aristoerate de la
route.

HOCKEY SUR ROULETTES
Geneve a ötö, ces jours passes, le theätre d'un

tournoi international de hockey sur roulettes , appelö
aussi rink-hockey. Outre les Suisses, il y avait , lä ,
des Portugais, des Espagnols, des Beiges, des Anglais,
des Italiens, des Allemands, des Hollandais, des
Frangais, des Brösiliens, des Irlandais et des Egyp-
tiens. II etait entendu, avant le tournoi, que le vain-
queur serait une des deux equipes iböriques , car les
Portugals et les Espagnols exercent depuis longtemps
une sorte d'hegömonie dans ce sport , qui n'est pas
encore tres repandu , mais qui , ä notre epoque oü
l'artifice joue un grand röle, ne pouvait manquer de
faire des adeptes. Or, k Geneve, les Italiens, qui
n'etaient nullement favoris , ont cause une grosse
surprise en remportant trois victoires pour finir et
en devancant les deux equipes iböriques. Ainsi, l'Italie
devient champion du monde de rink-hockey, devant
le Portugal, l'Espagne et la Suisse, qui prend la
quatrieme place, apres s'etre battue avec ardeur.
Tout comme l'enjeu du hockey sur glace s'appelle
le puck , l'enjeu du rink-hockey se nomme le stick .
C'est bon ä savoir... B.

SPORTS MOTORISES

Le 8e Rallye romand de l'A. R. T. M.
Le 8e rallye romand de l'Association romande des

troupes motorisees, organisö par les sections Neu-
chätel-Montagne et Neuchätel-Vignoble, s'est disputö
dimanche avec döbut ä Neuchätel et arrivee ä La
Chaux-de-Fonds. Couru sur une distance d'environ
75 km., ü comportait cinq etapes qui mettaient en
valeur en meme temps que Jes qualitös des machines
le sens de l'orientation des coneurrents.

Voici les resultats :
Classement invites : 1. Philippe Humbert et

Georges Nordmann, La Chaux-de-Fonds , 384 points ;
2. Fridy Bourquin et Marcel Cattin, La Chaux-de-
Fonds , 397 p . ;  3. Maurice Rosat et Fridiric Lam-

De tout un pe u ...
CYCLISME

Classements du Tour du Nord-Ouest ':
Professionnels : 1. Eemo Pianezzi, Lugano les249 km. 600 en 6 h. 24 min. 32 sec. ; 2. Fritz Schaer

Zürich , 6 h. 26 min. 44 sec. ; 3. Fritz Zbinden , Fleu-rier , 6 h. 29 min. 37 sec. ; 4. Marcel Huber , ' Paris,
6 h. 30 min. 46 sec. ; 5. Hans Fluckiger, Zurich , 6 h!
32 min. 26 sec. Amateurs A : 1. Kobi Scherrer , Erst-
feld , le 203 km. 200 en 5 h. 38 min. 55 sec ; 2. Roland
Jacquet , Genöve , 5 h . 39 min. 38 sec. ; 3. Werner
Arnold , Binningen, 5 h. 40 min. 58 sec, ; 4. Willy
Hutmacher, Zurich, m. t. Amateurs B : 1. Willy
Inaebnit , Lucerne, les 161 km. 500 en 4 h. 30 min,
48 sec. Juniors : 1. Erwin Schweizer , Zurich , les
98 km. 700 en 2 h. 46 min. 25 sec. Seniors : 1. Wal-
ter Gross, Ölten , les 98 km. 700 en 3 h. 1 min,
45 sec.

• * *
Dimanche matin, s'est disputö le championnat

cantonal par equipes , organise par le Völo-Club d«
Fribourg et dotö du magnifique challenge « Radio
Chasset » , qui a donne lieu ä une lutte trös serröe.
Neuf equipes de cinq coureurs ont pris le depart
pour effectuer le difficile parcours suivant : Fri-
bourg, Tavel , Planfayon, Bourguillon , Marly, La
Crausaz, Corbiöres, Riaz, Fribourg, soit 73 kilomötres,
Classement : 1. Renaissance cycliste, 1 h. 59 min.
47 sec. ; 2. Pödale Fribourgeoise I, 2 h. 01 min.
13 sec. ; 3. Völo-Club Sensia Guin I, 2 h. 03 min.
32 sec. ; 4. Völo-Club Fribourg I, 2 h. 04 min,
83 sec. ; Pedale fribourgeoise II, 2 h. 06 min. 49 sec,
etc.

• * *
Trois coureurs romands se rendront dimanchs

prochain k Heimonde (Hollande) pour prendre part
ä une grande epreuve sur route sur 100 km. Dix
pays seront representes et l'Union cycliste suisse a
ete invitee ä cette manifestation internationale. La
commission sportive de l'UCS a dösignö A. Heimberg
et Morard , de Geneve, et Vaucher, de Sainte-Croix.

» ? *
Voici les rösultats d'un criterium pour profession-

nels derriere motos commerciales dispute k Regens-
dorf (Zurich) : 1. Fritz Schaer, Suisse, 80 km. en
1 h. 31 min. 19 sec. ; 2. Ferdinand Kubler , Suisse, 1 h,
30 min. 31 sec. ; 3. Pasquale Fornara , Italie , 1 h,
31 min. 53 sec, ; k 1 tour : 4. Hans Born , Suisse ; 5,
Eugene Kamber , Suisse ; 6. Bernard Gauthier,
Prance ; 7. Max Meier; Suisse ; 9. Jan Goldschmidt,
Luxembourg ; 10. Rolf Graf , Suisse ; ä 4 tours : 11.
Mario Ghella. Italie.

ESCRIME

Le championnat suisse ä l'öpöe serie B s'est
deroulö samedi et dimanche ä Berne. Le Cercle des
armes de Lausanne, par l'entremise de Menegalli,
remporte une tres belle victoire. L'escrimeur lausan-
nois avait dejä remportö , il y a peu de temps, le
titre national au fleuret. II ajoute donc un nouvel
exploit ä son palmares döjä brillant auquel M" Hen-
grave n'est pas etranger. Classement final : 1. Mene-
galli (C. A. Lausanne) ; 2. Thiöbäud (Neuchätel) ;
3. Rime (Berne) ; 4. Meister (Bäle) ; 5. Barth
(Bäle) ; 6. Amez-Droz (Zurich) ; 7. Cerösole (Bäle) ,
etc.

belet , La Chaux-de-Fonds , 420 p . ;  4. Sylvia de
Vicenz et Marianne Kaeser , Bäle , 494 points.

Classement ARTM : 1. Armand D elpredo et Daniel
Gilliand , Vaud , 272 points ; 2. Willy Aeschmann et
Henri Chatelan, Vaud, 363 p . ;  3. Robert Fontaine
et David Boujon, Genive, 400 p . ;  4. Lion Greber
et J .-Ch. Munger , Genive, 450 p . ;  5. Gaston Blanc
et Armand Rime, Fribourg, 549 p . ;

Le classement intersections revient ä la section de
Vaud.

Sur Ie terrain de foolbali
Un terrain de football est par lui-meme une

chose inerte, une « nature morte ». Mais quand
il est oecupe par deux öquipes en train de jou er,
il devient quelque chose de vivant et de dynami-
que. On le pergoit instinetivement alors comme
un esp ace art icule et strueture, parc ouru par
des lignes de force.  Le deplacement des joueurs
en modi fe  constamment la signification totale
et lorsqu'il se produit, par exemple, un « trou »
entre les adversaires, ce trou n'est pas un sim-
ple incident local , mais il compromet la Situa-
tion d'ensemble du jeu. Tous les joueurs sont
aussitöt alertes et le speetateur lui-meme
eprouve physiquement comme une Sensation de
vide qui lui coupe pour un moment la respira-
tion.

On pourrait comparer une partie de football ä
une sorte de conversation oü les mouvements
musculaires des jam bes et du corps tiendraient
lieu de la parole . La parole peut se pratiquer
sous la f o rme du monologue, du dialogue, de la
conversation ou de l' eloquence, selon qu'on se
parle ä soi-meme, que l'on parle ä une, ä plu-
sieurs ou a un grand nombre de personnes. La
conversation est la parole exercee par une
« equipe ». Ce qui en fai t  le charme — ce qui en
constitue en meme temps l'art —, c'esi qu'elle
est, elle aussi, un champ parcouru par des lignes
de force  : tournoi d' esprit, danse gracieuse, elle
ne tolere pas non plus les « trous » et les vides
trop prolonges ; dans la conversation chaeun
doit savoir ä son tour s'e f f a c e r , laissant la place

ä l'a f f i rmat ion  d'autrui : diseipline de mise en
valeur mutuelle, oü chaeun paie de sa pe rsonne
a f in  que soit plus aecomplie l'ceuvre de tous. On
sait . combien l'art en a ete developpe dans la
civilisation frangaise.  Le peuple britannique, qui
n'est pas un peuple causeur- lui a pre f e re  la
conversation muette et sportive du muscle.

Outre la tension dynamique qui le caracterise
et qui tient perpetuellement en haieine specta-
teurs aussi bien que joueurs, le football  procure
encore d'autres sensations. Tout grand match
comporte un ceremonial , moins speetaculaire, il
est vrai, que celui des courses de taureaux espa-
gnoles, mais non depourvu d 'une certaine grav ite
liturgique.

Ensuite, une competition de football  se
deroule un peu ä la maniere d' un drame, en
actes et scenes successifs, et non pas ä la
maniere d'une course ä pied ou d 'autres com-
petitions sportives oü tout est f in i  apres le Pre-
mier et unique acte. Dans le football , il y  a
une position de depart, un developpement du
jeu , une tension croissante de la Situation suivie
d' une detente, puis une nouvelle reprise. Ce
caractere « dramatique » se retrouve evidem-
ment dans d'autres sports, mais il semble qu'il
atteigne dans le football une sorte de p erfec-
tion classique. II  f a u t  se souvenir en e f f e t  que
le football a mis des siecles pour parvenir, en
passant par la codification des « Cambridge
Rules », ä sa fo rme  civilisee actuelle. Les jeux
de ballon du moyen äge s'aecompagnaient sou-
vent de brutalites, d'aeeidents et de batailles
parmi les joueur s et parmi les spectateurs, ä tel
point que plu s d'une fo i s  ils furent interdits par
les princes .

En f in, depuis que le sport est devenu une pro-
fess ion, une institution sociale et une source de
prof i t s , sa Psychologie comporte de nombreux
elements parasitair es qui n'ont souvent qu'un
rapport tr$s lointain avec le jeu  et l' esprit spor-
t i f .  Presse sportive, page du lundi, reportages
radiophoniques , ligues et associations, interets
financiers, orgueil national , pools et Sport-Toto :
toute la machinerie construite autour du foo t -
ball a contribue ä imposer , pour ainsi dire, sa
popularite. Si l'accessoire est devenu p our
beaueoup l'essentiel, « la f a u t e , dit Buytendijk ,
n'en est pas ä la jeunes se moderne, ni ä la
nature du jeu de football , ni ä l'existence de
competitions. Le manque de mesure dans le
Sport tient uniquement ä l'influence de certains
interits ou ä l' eveil irresponsable de pas sions
qui menacent le bon esprit sport i f  ».

E. Marmy
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Le championnat suisse de football
La journee de dimanche a iti dicisive sur bien

des points. Par exemple, on connait maintenant le
Champion suisse : c'est le F.-C. Bäle , qui n'avait plus
besoin que d'un point , et qui , sur son terrain, contre
Servette , en a fa i t  deux. Le F.-C Bäle conquiert le
titre de champion suisse pour la premiire fo is , apres
avoir souvent iti tout pris de Vobtenir. II convient
de feliciter les Bälois de leur succis, car ils consti-
tuent une des plus belles soeiitis du pays et miri-
tent d' etre une fo is  ä l'honneur. De plus , ils ont gagni
apris une saison admirable de rigulariti. Ils n'ont
perdu qu'un seul match, sur 25! C'est donc parie
du titre de champion que l'iquipe bäloise se prisen-
tera ä Fribourg dimanche pr ochain. Elle jouera donc
avec beaueoup de siriniti. Mais cela ne veut pas dire
qu'elle montrera de la disinvolture. II f au t  plutöt
s'attendre ä voir les Bälois disireux de faire  hon-
neur ä leur titre, de montrer que leur succis est
jus t i f i i , et de terminer la saison par un coup d'iclat,
La rencontre promet donc beaueup.

Lausanne, qui s'est hissi jusque dans le groupe de
tite, a pu , ä la Pontaise, eider les deux points au
F. -C. Chaux-de-Fonds, qui en avait grand besoin.
Bien que les deux clubs entretiennent de bonnes
relations, nous n'entendons nullement dire que les
Vaudois aient voulu rendre service aux Chaux-de-
fonniers en se laissant battre par 3 ä 1. Simplement ,
ce risultat arrange les a f fa i res  des Neuchätelois de
la montagne. Voilä Chaux-de-Fonds hors de souci.
Par contre, Locarno, apris avoir lutti durant des
saisons contre un affaiblissement progr essi f ,  doit
enf in aeeepter d'itre religui. II y a iti contraint ,
dimanche, par un autre club tessinois : Bellinzone,
de qui il ne devait attendre aucune concession, on
le savait. On ne sait pas qui sera le deuxiime reli-
gui. Les trois clubs menacis : Zurich, Lugano et
Granges , ont tous fa i t  des points : Zurich a battu
Chiasso, tandis que Granges et Lugano faisaient un
point l'un contre Grasshoppers , l'autre contre Berne.
II ne fau t  pas dire que Grasshoppers, en eidant un
point aux Luganais , a voulu itre agriable ä son
ancien joueur Amado, actuellement entraineur au
F.-C. Lugano , car les Zurieois ont marqui quatre
buts, ce qui indique assez leur volonti d' obtenir le
meilleur resultat possible. C'est dimanche prochain
seulement qu 'on saura qui , de Zurich, de Lugano ou
de Granges , aecompagnera Locarno dans sa chute.

EN LIGUE NATIONALE B

Lä aussi, certaines decisions sont tombees, mais
pas toutes. II a suffi au F.-C. Bienne de faire
match nul , avec Lucerne, pour obtenir un total tel
qu 'il est assure de monter en ligue nationale A. II
ne peut , en effet , plus ötre rattrape que par Lucerne
mais non par Winterthour. Donc, meme si Lucerne
gagnait son match de dimanche prochain, il pour-
rait tout au plus devenir ohampion de la ligue B,
et monter avec Bienne en ligue A, mais il ne pour-
rait pas priver les Biennois de leur promotion. Qui
sera le deuxiöme promu ? On ne le sait pas encore ,
car Lucerne peut perdre son dernier match , et
Winterthour troisieme candidat , gagner le sien, ce
qui placerait les deux clubs au meme rang et les
obligerait k disputer un match d'appui .

En queue, ce qu'on craignait depuis un certain
temps s'est produit : Zoug devra descendre en pre-
miöre ligue. II a etö döfait par un autre club me-
naoö : Aarau. Le rösultat , 4 4 1, indique que Zoug
ötait sans conteste le plus faible des deux. H faut
regretter de voir Zoug, seul reprösentant de la Suisse
primitive avec Lucerne, disparaitre de la catögorie
superieoire. Le deuxieme club releguö, ici , est connu
depuis le debut de la saison : c'est Etoile, de La
Chaux-de-Fonds, qui a declare forfait pour toute la
competition. Schaffhouse et Young Fellows, long-
temps menaces, ont röussi ä se tirer d'affaire pour
finir.

Signalons, en terminant, que, en premiöre ligue
les Champions de groupe sont connus : ce sont :
Brühl , de Saint-Gall, pour la Suisse Orientale, Thoune
pour la Suisse centrale et Yverdon pour la Suisse
occidentale. Ils devront disputer entre eux trois des
matches d'appui pour savoir lesquels deux monte-
ront en ligue nationale B. Souhaitons qu 'Yverdon
parvienne ä se qualifier, afin qu 'il puisse remplacer
Etoile , et maintenir k quatre le nombre des equipes
romandes dans cette ligue B. Ajoutons que Central,
de Fribourg, menace de tomber en deuxiöme ligue,
est parvenu k faire les deux points qui le mettent
en söcuritö et laissent ä d'autres l'ennui de la relö-
gation. Les sportifs fribourgeois se feliciteront d'avoir
conservö leur representant en premiere ligue.

E. B.


