
Krouchtchev fait -il le jeu
des libéraux ou de l'armée ?

Regard au delà du rideau de 1er

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet.
Le principal grief formulé par le

groupe Molotov contre Krouchtchev
concernait sa «démagogie irréfléchie »,
Lors d'une séance du Présidium, en
novembre dernier, Molotov aurait trai-
té Krouchtchev d' « apprenti-sorcier »
qui, par sa dénonciation des crimes de
Staline, par ses coups portés au dogma-
tisme, sa fraternisation avec l 'héréti-
que Tito, a ébranlé , selon lui, les f o n -
dements mêmes, tant idéologiques que
moraux, du communisme.

Entre le révisionnisme et le dogmatisme

Or, s'il est vrai que Krouchtchev, en
lançant au X X e  Congrès l'idée de la
plurali té des voies conduisant vers le
socialisme, puis en écartant de la di-
rection soviétique ies uns après les
autres, les anciens lieutenants de Sta-
line, a fa i t  et continue à faire le jeu
du « libéralisme », on peut bien ad-
mettre qu'il le fai t  involontairement ,
poussé par des forces dont il n'a point
le contrôle. Car ce qui est remarquable
en Krouchtchev, c'est la coexistence
dans sa conscience (telle qu'elle se ré-
vèle dans ses actes et ses discours) de
pures formules staliniennes avec un
pragmatisme qui le fai t  apparenter
aux « révisionnistes ».

Krouchtchev reste attaché au stali-
nisme en ce que le Parti — l'Organisa-
tion, l'Efficacité du Parti — demeure
à ses yeux la suprême idole. De ce point
de vue-là, pour Krouchtchev (tout
comme pour Molotov ou Kaganovitch)
l'ennemi No 1, c'est le révisionniste,
c'est-à-dir e le communiste qui com-
mence à douter de l'utilité du mono-
pole politique du Parti , et qui tend à
repenser la politique bolchevique à
partir d'avril 1911, date décisive où
Lén ine avait opté pour la grande aven-
ture blanche contre l'application du
socialisme scientifique.

Cet «anti-révisionnisme» de Kroucht-
chev est apparu clairement dans les
nombreux discours qu 'il vient de pro-
noncer lors de son séjour en Tchéco-
slovaquie. Il s'y appliquait à démon-
trer, avec une sincérité qu 'on ne sau-
rait mettre en doute, qu'il était entiè-
rement d' accord avec les défenseurs
tchécoslovaques de l'orthodoxie — les
Siroky et Novotny qui avaient mis tant
de zèle à mater, sous prétexte de lutte
contre le révisionnisme, toute mani-
festation d' esprit critique , de volonté
de discussion , dans le sens du X X e  Con-
grès ou des recommandations de Mao
Tsé Toung.

Vers une dictature personnelle ?

Lorsqu 'il s'agit de défendre le Parti ,
son droit , sa mission de gouverner ,
Krouchtchev n'est pas moins orthodoxe
que Molotov. Il se peut même que plus
ou moins inconsciemment , il tende à
restaurer — sous une forme appa-
remment plus populaire — la dictature
personnelle , l'absolutisme stalinien. Et
l'on . pourrait comparer ses méthodes
de belligérance contre ses rivaux, aux
procédé s bien machiavéliques , em-
ployés p ar Staline après la mort de
Lénine contre Trotsky, Kamenev et
Boukharine.

Cependant les intrigues de Staline
se situaient dans une période de re-
flux révolutionnaire, de lassitude gé-
nérale ; tandis que le réformisme pru-
dent, modéré de Krouchtchev (réfor-
misme qui l'amène à démolir progres-
sivement les principales défenses du
stalinisme) coïncide avec le « dégel »
de l'intelligentsia, le réveil de la cu-
riosité des étudiants, l'effervescence
réformatrice des techniciens, avec une
mise en branle de la classe ouvrière.
Placée dans cette perspective de l'é-
volution soviétique, la victoire de
Krouchtchev sur le clan Molotov ap-
paraît comme une étape nouvelle de
la dislocation du Parti qui cherche dé-
sespérément à retrouver ses raisons
d'être mais dont chaque crise au som-
met ne fa i t  qu'accentuer les divisions
et les incertitudes.
(Suite page 3) L'OBSERVATEUR.

le Jura ef ses feux de joieTraditions populaires |
jurassiennes J

Images et aspects divers - Vieux pays - Jeune pays - Tradition des feux de joie
— Rauraques — Le druidisme — Feux du solstice d'hiver - Le solstice d'été — L'équinoxe du printemps — Rites et chansons.

Le « groupe des vieilles chansons » chante la patrie au pied du f e u  symbolique.

Saignelé g ier , le 29 juillet.
Le Jura , c'est un petit pays au lointain

passé. II est aussi petit qu 'un mouchoir
à carreaux sur un pré , si curieux , si divers
et si lui. Il sent bon le sap in et l'air libre.
Il a un lac bleu , des étangs nombreux et
divers aux eaux de topaze et des torrents
d'écume à nuances d' arc-en-ciel. Il a de
gras pâturages et de sombres forêts. Et ,
il a de claires montagnes mollement
arrondies qui le cerclent , le bornent , elles
sont étagées et forment un escalier majes-
tueux qui convient parfaitement à un peu-
ple qui ne craint pas l'effort.

Ces montagnes sont vertes ainsi que
l'émeraude ou violettes comme la mer pro-
fonde , ou grises comme un jour de brume.
Au premier plan de l'horizon les Vosges
bleues barrent l'horizon , tandis que plus
loin les Alpes alignent leurs pics géants ,
qui sont blancs ou mauves et tout rayés
d' argent. Et le soir , elles sont roses, quan d
le pays s'endort et devient noir.

Il est si petit qu 'avec l' auto on arrive
vite au bout de ses vallées, des gorges,

V Par Aramis J
des cluses, des chaînes , des sommets: quel-
ques heures suffisent. Il y a aussi tant de
mœurs variant d'un village à l'autre , et de
modes qui diffèrent , tant d'idiomes chan-
geant selon les régions et tant de gens
divers en chacune d' elles. Il est vieux
comme tout , vieux particulièrement par
ses traditions. En dép it du progrès et de
ce qu 'on eût convenu d'appeler les lumiè-
res, il a conservé d' aimables retraites au
pittoresque.

Un passé honnête et familier y est
inscrit en traces pures. On y rencontre
des clochers d'églises coiffés bas , de fières
silhouettes de châteaux , des tours crou-
lantes , ruines historiques et quand on re-
garde à travers leurs créneaux on voit
des enfants jouer sur les places où jadis
mouraient des soldats. De vieilles et jolies
fontaines semées au temps de la Renais-
sance s'égrènent sur des places archaïques
ombragées , bordées de boutiques à son- i

nette , ou d'anciennes demeures à heur-
toir ; elles érigent une statue au sommet
d'une colonne , tantôt un banneret en cui-
rasse, tantôt la justice avec les balances
en mains ou des symboles religieux. Et
dans cent vieilles petites villes riches de
souvenirs , le temps semble s'être arrêté ;
le temps s'est trouvé si bien là qu 'il s'ou-
blie ; des gamins font un bruit de sabot
sur les pavés des rues , des odeurs d'étables
s'échappent des portes closes ; des fleurs
écarlates s'épanouissent aux balcons ajou-
rés, ou s'étagent dans les fenêtres ; des
rangées de bûches s'ali gnent devant
les murs. Et tout cela est rural . Et tout
cela est bienveillant , tout cela date. Une
armoiri e de la bourgeoisie paysanne est
gravée au-dessus de la porte en anse de
panier des maisons , il n'y a pas à dire ce
sont de vieilles choses. Vieux costumes ,
vieux usages et vieilles pierres I II est si
vieux . Il est si jeune encore. Parce que
toute la vie n 'est pas dans ces recoins per-
dus de poésie ancienne et de grâce sur-
année. (Voir suite en page s.)

Un artiste sculpte
(à la dynamite)

une montagne...
Au pays des gratte-ciel , de la super-

bombe « H », des quadrimoteurs géants,
un homme, qui entend respecter l'é-
chelle des valeurs, a entrepris de sculp-
ter une montagne. Tout en cet homme
est d'ailleurs grandiose. Il s'appelle
Korczak Ziolkowski . Sa barbe mesure
trente-deux centimètres. A 48 ans, il
est encore capable de décoller du sol
une masse de 225 kilos. Il a six en-
fants et une femme qui en attend un
septième.

Le sujet que Korczak Ziolkowski
sculpte à coups de dynamite et de bull-
dozer au sommet des Montagnes Noi-
res, dans le Dakota du Sud , depuis
1948, ne manque pas non plus de gran-
deur . Il s'agit en effet de représenter
Grazy Horse, Cheval Fou, un chef
Sioux qui fut capturé et exécuté par
les Visages Pâles, ses ennemis, en
1877, après le massacre de Little Big
Horn.

C'est le neveu de Cheval Fou, un
certain Henri Ours Debout, qui proposa
à Ziolkowski, en 1939, de' travailler à
un monument qui fût digne de la mé-
moire de son oncle, lequel était mort
en brave.

(Voir suit e en pag e 3.)

/ P̂ASSANT
On a lu l'histoire de ce Jurassien qui,

irrité par le bruit des pétards que fai-
saient partir les gosses, en rossa ua d'im-
portance, au point de lui causer des bles-
sures sérieuses.

C'est là un geste de brutalité impardon-
nable, même si l'on invoque l'énervement.

Corriger un enfant est normal.
Le battre à ce point-là est inadmissible.

La justice est là pour intervenir et pour
sévir.

En revanche il faut bien reconnaître
que la question des pétards fait du pé-
tard...

Ainsi j'ai reçu de plusieurs abonnés
chaux-de-fonniers des lettres se plaignant
que les détonations répétées qui éclatent
le soir ou durant la journée dans certains
quartiers , mettent les nerfs de chacun à
rude épreuve.

— Drôle de façon de fêter le ler août »,
m'écrit l'un de mes correspondants. «Est-
il vraiment nécessaire que le sentiment
patriotique se manifeste de façon aussi
bruyante, et surtout quinze jours à l'a-
vance ? Et les autorités sont-elles si in-
capables de faire respecter les règlements
communaux qu 'on ne signale aucune réac-
tion ou contravention sérieuse dans ce
domaine ? Les pétards sont interdits. C'est
entendu. Mais la vente est libre... Pour-
quoi dès lors ne pas interdire à son tour
cette dernière ? Plutôt que de poster des
agents à tous les coins de rue, mieux vau-
drait en placer dans les magasins qui
livrent cette marchandise fâcheuse, dont
on a suffisamment dénoncé les dangers et
les dégâts. Puisque les parents eux-mêmes
ne peuvent sévir, qu'on guérisse enfin le
mal à sa source, non seulement dans notre
ville mais dans tout le canton. »

J'ignore ce que nos autorités... canto-
nales et communales penseront de cette
suggestion.

Mais elle a pour elle le bon sens et la
logique.

Puisqu 'il est a peu près impossible de
mettre la main au collet des gamins — et
aussi parfois des grandes personnes dans
lesquelles la gaminerie subsiste — et qui
s'éparpillent comme moineaux au vent dès
qu'un képi de gendarme apparaît, qu'on
coupe le mal à sa source et qu'on Interdise
la vente de cette artillerie patriiotarde in-
désirable. Il y a, Dieu merci, assez de fa-
çons de montrer sa ferveur, le soir du
ler août — et même avant ou après —
pour qu'on dise une bonne fois : « Y a
plus mèche ! » et qu'on supprime ainsi
le pétard qui suit...

Les explosions atomiques suffisent !
Qu'on nous épargne aussi celles qui en-

gendrent l'énervement et la mauvaise hoa
meur...

Le père Piquerez.

Couleurs de fleurs
Un homme entre chez un chemisier

et dit :
— Je voudrais une chemise lilas.
Le vendeur lui montre tour à tour

une chemise bordeaux , mauve, lie de
Vin qu'il refuse en disant :

— Non, ce que je veux c'est une che-
mise comme celle qui est dans la de-
vanture.

— Montrez-moi, dit le vendeur.
Et le client lui désigne une chemise

blanche.
— Mais, dit le vendeur interloqué, ce

n'est pas une chemise lias !
— Et alors, dit le client, vous n'avez

Jamais vu de lilas blancs ?

Echos

A l'extrémité de la gare d'Olten , une composition de 12 wagons de mar-
chandises a tamponné une locomotrice venant en sens inverse. Les deux
locomotrices et cinq wagons ont déraillé , obstruant les voies dans la direc-
tion d'Aarburg et de Soleure. Un mécanicien a été blessé et les dégâts ma-
tériels sont importants, mais heureusement il n'y a pas de victimes à dép lorer.

Deux trains se tamponnent
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L'actualité suisse
La question des places

d'armes
Un communiqué of f i c ie l

BERNE, 27. — Le Département mili-
taire fédéral communique :

La nécessité d'aménager de nouvel-
les places d'armes, d'exercice et de tir
a fait récemment l'objet d'un article
publié et commenté dans divers j our-
naux. Des détails d'un programme-ca-
dre établi par le Commissariat central
des guerres pour l'acquisition des ter-
rains et les constructions ont égale-
ment été cités à cette occasion . Le
département militaire fédéral tient à
relever que ce programme ne consti-
tue qu 'une étude préliminaire général e ,
qui n'est pas encore mise au point et
sert uniquement de base pour l'esti-
mation des besoins des années à ve-
nir. Ce programme contient par con-
séquent aussi bien des projets prête à
être mis à exécution que d'autres qui
sont encore à l'étude et n 'ont pas en-
core été examinés avec les intéressés,
notamment avec les gouvernements
cantonaux.

Le problème des places d'armes a une
Importance telle qu 'il nécessite un examen
très approfondi et des études préliminaires
détaillées. Cet examen et ces études sont
en cours. Le Département militaire fédéral
informera le public en temps utile de leur
résultat.

Chronique neuchâteloise
Près des Ponts-de-Martel

L'imprudence d'enfants
en vacances provoque la

destruction d'une ferme
(Corr.) — Un terrible incendie a pro-

voqué dimanche après-midi, la destruc-
tion complète d'une ferme importante
au Heu dit Martel-Dernier, près des
Ponts-de-Martel.

Le bâtiment, propriété de M. Fernand
Robert, et situé sur le territoire du dis-
trict du Locle, avait été restauré et
agrandi il y a deux ans. Il abritait, ou-
tre la famille du fermier, plusieurs tê-
tes de bétail et d'importantes quantités
de fourrage, M. Kobert ayant rentré ses
foins, la semaine dernière.

Des enfants de Coire, en vacances
chez le fermier, étaient restés hier
après-midi dans les environs, durant
que les propriétaires se rendaient chez
leurs parents, domiciliés dans la région,
Les petits imprudents ayant joué avec
des allumettes de bengale achetées
pour le ler août, l'une d'elles mit le feu
au foin. Ce que voyant, les enfants —
effrayés — s'enfuirent sans songer à
donner l'alarme.

Ce sont les flammes s'échappant de
la grange qui alertèrent les voisins. Les
pompiers des Ponts-de-Martel furent
aussitôt appelés, mais le sinistre avait
pris de telles proportions qu'ils durent
se borner à sauver le bétail Une truie
et ses petits sont cependant restés
dans les flammes.

Tout a été consumé et il ne reste
de l'Imposant bâtiment que des murs
calcinés. La plus grande partie des
meubles, tout le fourrage et des machi-
nes agricoles sont en outre perdus.

A première vue, les dégâts sont esti-
més à près de 150.000 francs.

Toute la population compatit au mal-
heur des infortunés fermiers.

Les Verrières

Les douaniers français ont fait
la grève du zèle

Les douaniers français du poste des Ver-
rières ont fait grève hier : au lieu de relâ-
cher les mesures de contrôle , ils les ont au
contraire renforcées. Le matin et l'après-
midi , il y avait à certaines heures de lon-
gues files d' automobiles en stat ionnement
devant le poste et certains conducteurs du-
rent attendre près de 45 minutes avant de
pouvoir continuer leur route.

Areuse

(Corr.] - La route Areuse-Colombier qui
fut déjà le théâtre de nombreux accidents,
a fait hier une nouvelle victime. Un vigne-
ron de Cortaillod , M. Charles Berger, qui
circulait hier après-midi à pied , a été
happé par une moto arrivant à très vive
allure et projeté sur le bord du trottoir
sur lequel il s'assomma littéralement. Im-
médiatement secouru, il fut aussitôt con-
duit à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel,
mais il devait y rendre le dernier soup ir
peu après son arrivée.

La victime était âgée de 67 ans. A sa
famille va notre vive sympathie,

Un piéton tué

La Chaux-de-Fonds
Un éclaireur blessé.

Un éclaireur de Colombier , le jeune E. J.,
âgé de 15 ans , qui campe au Mont-Perreux
avec ses camarades , s'est profondément
blessé à la jambe avec une hache. Conduit
par la voiture de la police de La Chaux-de-
Fonds chez le Dr Bourquin , il y reçut des
soins , puis put regagner le camp. Nos bons
vœux de complet rétablissement.

1er août
Le ler Août n'est pas une festivité ,

c'est tout simplement une fête . Et
l'insigne que nous portons ce Jour-là
est l'un des aspects de sa solennité.
Il sera vendu cette année au bénéfice
des nombreuses institutions qui se
consacrent aux soins des malades. Notre
geste apportera une aide de la com-
munauté à tous ceux dont les souf-
frances doivent être soulagées.

Tremblements de terre et inondations
Une centaine de morts

à Mexico
MEXICO, 29. — Reuter — Un séisme

a ravagé la capitale mexicaine la nuit
dernière. Il est le plus grave de toute
l'histoire du pays.

Il se confirme que selon les estima-
tion provisoires, une centaine de per-
sonnes ont trouvé la mort.

Le séisme s'est manifesté en trois
vagues, la seconde ayant été la plus
violente, atteignant le degré 7.

Des quartiers de la ville ont grave-
ment souffert .

La police et l'armée ont organisé des
stations de premiers secours aux bles-
sés, et patrouillent à travers les rues
pour empêcher les pillages. Les com-
munications entre la capitale et Aca-
pulco , qui est sans doute l'épicentre du
tremblement de terre , sont coupées.

Quarante immeubles
s'effondrent

La secousse tellurique a provoqué l'é-
croulement de nombreux immeubles à
Mexico-City et endommagé beaucoup
d'autres. Un bloc locatif de 12 étages
s'est effondré sur ses habitants, dont on
est sans nouvelles. La statue de î'Ange,
monument de l'indépendance mexicai-
ne , haute de 8 mètres, a quitté son so-
cle. Elle git en mille morceaux sur la
chaussée.

Une quarantaine d'immeubles se sont
ainsi écroulés dans divers quartiers de
la ville. Toute la nuit, des ambulances
ont sillonné les rues, des pompiers et
des soldats ont travaillé à la lueur des
projecteurs pour déblayer les décom-
bres.

Une grande partie de la ville est res-
tée plongée toute la nuit dans l'obscu-
rité, de nombreux câbles électriques
ayant été rompus. Dans toutes les rues
de la ville, on trouve des vitres brisées ,
des morceaux de corniches qui se sont
abattus sur le trottoir.

Séisme (aussi)
dans le Pacifique Sud

MOBILE (Alabama) , 29. — Reuter.
Le sismographe de Spring Hill Collège
à Mobile a enregistré dimanche un fort
tremblement de terre dont l'épicentre
se trouverait à 8000 km. au sud-ouest
de Mobile, c'est-à-dire vraisemblable-
ment dans les iles Tuamotu, dans le
Pacifique sud.

Forte secousse tellurique
en Italie

ROME, 29. — AFP. — Une violente
secousse tellurique a été enregistrée
dimanche par les sismographes de
l'observatoire de Prato. L'épicentre du
mouvement a été localisé à 9500 kilo-
mètres à l'ouest-nord-ouest de Prato.

Tragique bilan
des inondations au Japon
TOKIO, 29. — Reuter — La pluie a

cessé dimanche matin sur l'île de Kiou-
Siou, située au sud du Japon , et qui
vient d'être ravagée par de terribles
inondations.

Le bilan des inondations dans l'île
s'élève actuellement à 578 morts, 420
disparus et 3679 blessés, annonce la po-
lice japonaise.

152.000 personnes ont été plus ou
moins affectées par le désastre. 33.000
d'entre elles sont sans abri. Le nombre
des maisons démolies ou partiellement
détruites est de 2806 , alors que 84.342
autres ont été submergées ou inondées.

Après un bref arrêt, les pluies ont
repris de plus belle dans l'île. L'inon-
dation de la ville de Kagochima mena-
ce de prendre des proportions catastro-
phiques. La population a été invitée à
se réfugier sur les hauteurs.

L'Afghanistan n'est pas épargné
PESHAWAR, 29. — AFP. — De graves

inondations se sont produites dans les
régions de Jalabad et de Shlnwar, en
Afghanistan , compromettant toutes les
communications, annonce la radio de
Kaboul qui ajoute que l'on craint qu 'il
y ait des victimes. Téléphone et télé-
graphe ont été rendus inutilisables par
les pluies torrentielles.

Alerte au bord du Danube
PASSAU, 29. - DPA. - Les pluies per-

sistantes ont de nouveau démesurément
enfl é dimanche l'Inn et le Danube, de
sorte que l'alarme a dû être donnée à Pas-
sau. De nombreuses habitations ont dû
être évacuées sur les bords du Danube, de
l'Inn et de l'Ilz, et les marchandises se
trouvant dans les entrepôts du Danube ont
dû être mises en lieu sûr.

A 17 heures l'étiage du Danube à Pas-
sau était de 8 mètres (niveau normal B m.
30) et celui de l'Inn était de S m. 80 (ni-
veau normal 3 m. 351.

Vol de plans secrets
LANDAU , 29. - DPA. - Des plans se-

crets concernant une base de lancement de
fusées contre avions prévue dans le Pala-
tinat ont été volés dimanche par des in-
connus dans une baraque de l'armée amé-
ricaine. Dans le coffre-fort qui contenait
ces plans , se trouvait également une im-
portante somme d'argent qui n'a pas été
touchée.

LE CAIRE , 29. - Reuter. - On annonce
officiellement dimanche soir que le com-
mandant en chef de l'armée égyptienne, le
major-général Abdel Hakim Amer, a été
invité par le maréchal Joukov, ministre de
la défense de l'U. R. S. S., à venir en visite
en Union soviétique. Le major Amer a ac-
cepté l'invitation. La date du voyage sera
fixée ultérieurement.

Le commandant de l'armée
égyptienne se rendra

à Moscou

La France va construire
des sous-marins

atomiques
PARIS, 29. — United Press. — Tout

comme les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, la France va construire des
sous-marins atomiques.

M. Frank Anal , secrétaire d'Etat à
la Marine , a annoncé qu 'un sous-ma-
rin atomique français , le «Q 244x>, est
déjà en chantier. U n'a fourni aucun
détail sur ce submersible et n 'a pas
non plus révélé à quelle époque il sor-
tira.

U s'est borné à déclarer que ce sous-
marin « marquera une avance impor-
tante, moins pour la marine que pour
la science et toute l'industrie fran-
çaise ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Palace.
Jusqu 'à mercredi soir inclus , le film mexi-

cain de moeurs aux sensations violentes :
«Les Anges de la Rue» . Un programme sen-
sationnel strictement interdit aux moins
de 18 ans. Séances à 15 heures et 20 heu-
res 30.

PORTALBAN

(Corr.) — Un malheureux accident
dont on ignorera ¦vraisemblablement
toujours dans quelles circonstances il
s'est produit , a coûté la vie vendredi
à un jeune mécanicien d'Oron la ville,
M. Marcel Jan , 33 ans, frère du cham-
pion de moto-cross.

M. Jain, qui possède un chalet de va-
cances à Portalban, sur la rive sud du
lac de Neuchâtel, s'était rendu vendre-
di à Neuchâtel avec son embarcation
du type « glisseur ». Après avoir déjeu-
né, 11 reprit le chemin du retour. Sa
famille s'étant inquiétée de ne pas le
voir revenir, des recherches furent en-
treprises aussitôt, mais on dut bien
vite se rendre à l'évidence qu 'il s'était

noyé a quelque distance de la rive neu-
châteloise. La police de Neuchâtel et
la gendarmerie fribourgeoise sillon-
nèrent le lac en tous sens, mais il leur
fut impossible de découvrir trace de
l'embarcation et de son occupant. Les
recherches reprirent samedi, mais el-
les durent être interrompues en raison
du mauvais temps.

Une disparition dans le lac

LUGANO , 29. - Au cours de l'après-
midi de samedi, un jeune Belge de la colo-
nie belge qui passe ses vacances à Tesse-
rete, se rendait avec des camarades dans
la région de Origlio. Ils prirent un bain
dans le petit lac d'Origlio. Le jeune
Belge, Julien Maurice Vencoppenolle, 18
ans, de Ronse (Belgique), ne revint pas à
la surface. Ses camarades, les équipes de
secours et des volontaires cherchèrent son
corps toute la nuit. Le cadavre ne fut re-
trouvé que hier matin.

Un jeune Belge se noie
au Tessin

ULRICHEN, 29. — Dimanche a eu
lieu à Ulrichen, sous un soleil clément,
la rencontre des 6000 participantes au
camp mondial des éclaireuses. La
journée a commencé par le service di-
vin des deux confessions. Mgr Adam ,
évêque dc Sion, a célébré la messe et
le pasteur Ferrari a apporté le salut
de la Fédération des Eglises évangéli-
ques de Suisse. La cérémonie officielle
a ensuite débuté par le défilé des cou-
leurs des 23 nations et cantons repré-
sentés au camp. M. Schnyder, conseil-
ler d'Eta t , a apporté le salut des auto-
rités valaisannes. U a donné lecture
du message du président de la Confé-
dération, M. Streuli , soulignant la si-
gnification et l'importance du mouve-
ment scout comme élément d'union en.
tre les peuples. Lady Baden-Powell ,
veuve du fondateur , a été l'objet d'une
ovation enthousiaste au moment où
elle a pris la parole . Le je u scénique
composé par MM. O. Dupont et R . Pri-
vât (Genève) a laissé une impression
profonde.

Grande journée au camp
des éclaireuses

Vous allez en vacances au bord de
l'eau ? Alors n'oubliez pas :

* Si vous transpirez abondamment,
qu'il faut se rafraîchir sous la dou-
che avant d'entrer dans l'eau.

* Si vous ne vous sentez pas très bien,
qu'il vaut mieux renoncer à la bai-
gnade.

* Qu'il faut y renoncer également
lorsque vous avez l'estomac plein
(ou tout vide).

* Qu'il ne faut pas rester trop long-
temps immobile dans l'eau.

* Qu'il ne faut pas s'éloigner trop de
la rive, étant seul.

* Qu'il faut s'assurer avant de plon-
ger si l'eau est assez profonde.

* Enfin, si vous êtes sujet aux mala-
dies des oreilles, qu'il faut boucher
ces dernières avec des tampons
d'ouate imbibée d'huile et renoncer
à plonger.

Bonnes vacances !

SINGAPOUR , 29. - AFP. - Una équipe
de 21 géologues est perdue dans la jungle
à la frontière entre les Etats de Kelantan
et da Pahang, en Malaisie centrale, a an-
noncé hier le «Sunday Times» de Singa-
pour.

L'expédition est partie le 26 juin de
Kualakrai , dans l'Etat de Kelantan,
pour effectuer des relevés cartographi-
ques et des études dans une région
encore mal connue, où la jungle est
marécageuse et presque impénétrable.
Elle étaiti attendue il y a sept jours dans
un village a la lisière de la forê t et doit
être à court de vivres.

21 géologues perdus
dans la jungle

pour fêter ses noces d'argent

DEAUVILLE, 29. — United Press. —
Au cours de la fê te  qui a marqué , à
Deauville, samedi soir, ses noces d' ar-
gent , le célèbre pianiste Arthur Rubin-
stein a mangé un piano.

Il s 'agissait d'un piano Steinway en
sucre , qui avait été confect ionné d' après
un plan envoyé spécialement à cette

occasion par la maison Steinway à
Hambourg.

Arthur Rubinstein était entouré , au
casino de Deauv ille, de sa femme, de
trois de leurs quatre enfants , du vio-
loniste Nathan Milstein et du baron
Alain de Rotschild .

Arthur Rubinstein mange
un piano

PARIS, 29. — AFP. — Sacha Guitry
a été inhumé samedi matin. Il repose
maintenant aux côtés de Lucien Gui-
try, son père, au cimetière de Mont-

martre, au pied de la Butte , à proxi-
mité de la sépulture de Stendhal , de
celles des frères Goncourt , de Jean Gi-
raudoux et de Louis Jouvet. Depuis plus
de trois heures une foule nombreuse
attendait aux portes du cimetière.

La famille , des amis et seulement
quelques personnalités ont assisté à la
très brève cérémonie qui a précédé
l'inhumation. Labbé Fontagnières, ami
du défunt , prononça une courte al-
locution avant que le cercueil recou-
vert d'une montagne de fleurs ne des-
cende dans le caveau entouré de lierr e
et situé à quelques mètres de l'entrée
du petit' cimetière.

Sacha Guitry a été inhumé
samedi matin

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE ; Bob le Flambeur, î.
CORSO : Dr Jekyll  et M . Hyde , f.
EDEN : La Neige était sale , t.
PALACE : Les Anges de la Rue , î.
REX : Les Pavés de Londres , v. st.
RITZ : Senso , i.
SCALA : Adam est... Eve, i.

un goût nouveau ! gA 1
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Ç SKI NAUTIQUE J

A Montreux,
les championnats suisses

gênés par le mauvais temps
Renvoyés samedi è cause des éléments

déchaînés , les championnats suisses n'ont
début é que dimanche , à 7 heures du matin ,
alors que dans la rade de Montreux , les
vagues n 'étalen t pas aussi grosses que la
veille. Malheureusement , le mauvais temps
est revenu et seule la première manche du
slalom a pu être disputée , mais le règle-
ment de cette compétition en prévoyait
deux, la meilleure devant compter pour le
classement combiné. Les épreuves ont donc
été interrompues et elles ne pourront avoir
lieu que dans trois semaines , après le con-
cours international de Genève (3-4 août) et
les champ ionnats d'Europe en Espagne (10-
11 août), soit les 17 et 18 août à Montreux.

Voici les résultats de cette manche :
Messieurs i 1. Denis Simon, Lausanne ,

20 bouées ; 2. Charly Kurzen , Montreux ,
20 ; 3. Pierre Jaeger, Genève , 17 ; 4. Jean-
Jacques Eternod , Montreux , 11 ; 5. Eric
Christen , Lausanne , 5. Il y avait 12 con-
currents.

Dames , 3010 : Marina Doria , Genève , 19.
Juniors (classement définitif , une seule

manche comptan t pour ce championnat) :
1. Roland Monnet , Genève , 12 ; 2. ex-aequo:
Aida Doria , Genève , et Claude Jan , Lausan-
ne, 10.

Avec les vedettes,
au Parc des Princes

La présence au programme des ve-
dettes du dernier Tour de France
avait attiré un nombreux public au
Parc des Princes. Voici les résultats
enregistrés :

Match omnium des vainqueurs des
trois grands tours 1957, lre manche
(vitesse) : 1. Anquetil ; 2. Nencini ; 3.
Lorono» — 2e manohe (Individuelle
5 km.) : 1. Anquetil, 21 p. ; 2. Nencini,
16 ; 3. Lorono, 13. — 3e manche (pour-
suite 4 km.) : 1. Anquetil ; 2. Lorono ;
3.: Nencini. — Classement général :
1. Anquetil, 3 p. ; 2. Nencini, 7 ; 3. Lo-
rono, 8.

Omnium international, classement
général : 1. Jean Bobet , France, 8 p. ;
2. Forestier, France, 11 ; 3. Bauvin,
France, 13 ; 4. Janssens, Belgique, 14 ;
5. Siguenza, France, 16 ; 6. Le Dissez,
France, 18 ; 7. Barone, France, 19 ;

8. Christian, Autriche, 23 ; 9. Picot,
France, 24 ; 10. Bergaud , France, 26 ;
11. Anglade, France, 27 ; 12. Rohrbach ,
France, 35. Les manches ont été rem-
portées par Forestier (vitesse) , Jean
Bobet (individuelle) et Bauvin (élimi-
natoire) .

Match de vitesse, classement général :
1. Groussard , 4 p. ; 2. Darrigade, 5 ; 3.
Ruby ,9 ; 4. Thomin, 12. Groussard a
remporté les deux premières manches
devant Darrigade et ce dernier a enlevé
la troisième devant Groussard.

Revanche du championnat de France
de vitesse amateurs: Gruchet bat Rous-
seau, en trois manches.

Grand Prix du Tour de France (indi-
viduelle) : 1. Darrigade , 25 p., les 50 km.
en lh .  07'19"4 ; 2. Anquetil , 15; 3. Le
Dissez , 12 ; 4. Siguenza, 12 ; 5. Fores-
tier , 10 ; 6. Ruby, 8 ; 7. Groussard, 7 ;
8. Nencini (Italie) , 5 ; 9. Bauvin 5 ; 10.
Anglade, 5;  11. Baroni (Italie) , 2 ;  12.
Bergaud , 2 ; 13. J. Bobet , 2 ; 14. Chris-
tian (Autriche) , 1 ; 15. Janssens (Bel-
gique) , 1 : 16. Lorono (Espagne) .

Au Tour de l'Ouest
Perly conserve le maillot

jaune
Après la 6 ème étape, Saint-Malo -

Saint-Brieux, voici le classement gé-
néral : 1. Perly, France (membre de
l'équipe suisse) , 34 h. 18' 23" ; 2.
Dacquay, France, 34 h. 20' 59" ;
3. Barbotin, France,* 34 h. 21' ;
4. Robinson, Gde-Bretagne, et Mallé-
jac , France, 34 h. 21' 07" ; 6. van Aerde,
Belgique, Brankart, Belgique, Mel,
France, Roudaut, France, et Audaire ,
France, tous 34 h. 21' 10". Puis : 32.
Minder, Suisse, 34 h. 47' 09" ; 54. An
nen, Suisse, 35 h. 11' 51".

Ç CYC LI SME J

Plusieurs membres de l'équipe
suisse du Tour de France de cette
années se sont adressées, à la suite
d'une explication qu 'ils ont eue le
24 juillet 1957, à l'Association des
coureurs cyclistes suisses pour ex-
primer leur mécontentemeant sur
l'activité tout à fait insuffisante
du directeur technique de l'équipe,
Alex Burtin. On reproche en par-
ticulier au directeur sportif qu 'il
ne peut pas se faire comprendre
des coureurs de langue alleman-
de, car 11 ne parle que le français
et, qu'en conséquence, 11 n'est pas
en mesure de conseiller ses proté -
gés, ni au point de vu* technique
ni tactique. De plus, Burtin n'au-
rait pas fourni tout l'effort vou-
lu, peut-être parce qu 'il n'avait à
•'occuper cette année que d'une
équipe de valeur moyenne. Sou-
vent, il se souciait trop peu de l'é-
tat de santé du personnel des cou-
reurs qui auraient eu besoin de
son assistance lors de maladies. A.
Burtin n'était franchement pas ca-
pable d'organiser suffisamment
bien le service du matériel et de
le surveiller. Les participant s ont
dû également constater que l'expé-
dition pour le Tour de France a
été préparée de façon tout à fait
Insuffisante... Dans l'intérêt des
futures équipes suisses, l'Associa-
tion des coureurs cyclistes suisses
a considéré qu 'il était indiqué d'a-
dresser une requête au SRB pour
que ces faits soient tranchés au
sein du Comité national du cyclis-
me et que des mesures appropriées
soient prises.

Interrogé au sujet de ce commu-
niqué, Alex Burtin a déclaré qu 'il
était surpris de l'attitude des cou-
reurs suisses en question et sur-
tout du fait que durant le Tour ,
ils n'avaient pas formulé de criti-
ques à son égard. Alex Burtin es-
time que l'Association des coureurs
cyclistes suisses aurait dû avoir la
politesse de le convoquer à l'as-
semblée de Zurich où les coureurs
ont fait leurs déclarations. Après
avoir étudié la lettre que l'Associa-
tion des coureurs vient d'adresser
au Comité national du cyclisme,
Alex Burtin remettra nn nonmru-
niqué à la presse.

Des coureurs du Tour
de France mécontents

Les championnats suisses sur piste à Zurich
La victoire chez les professionnels de René Strehler

et d'Armin von Biiren

La première journée
Le mauvais temps a empêché les

championnats suisses sur piste de se
dérouler comme prévu, samedi, sur la
piste ouverte de Zurich-Oerllkon et il
fallut utiliser le Hallenstadion, où 1500
spectateurs assistaient aux épreuves de
la première journée, dont voici les ré-
sultats :

Vitesse amateurs :
Vainqueurs des séries éliminatoires :
Albert Meier, Elmar Gassner, Kurt
Rechsteiner, Eugen Walliser (tous de
Zurich ) , Arthur Frischknecht (Winter-
thour), René Gùdel (Bâle) , Henri Bé-
guin, W. Froidevaux (tous deux de
Lausanne) et Roger Pizzetta (Genève).

Les sept vainqueurs des repêchages
sont également qualifiés pour les hui-
tièmes de finale.

Huitièmes de finale , lre série : 1. A.
Meier ; 2. R. Herger. — 2e série : 1. E.
Gassner ; 2. J. Wihler. — ?e série : 1,
K. Rechsteiner ; 2. M. Kohli. — 4e sé-
rie : 1. A. Frischknecht ; 2. B. Herger.
— 5e série : 1. E. Walliser ; 2. R. Kel-
ler. — 6e série : 1. R. Gùdel ; 2. R. Piz-
zetta. — 7e série : 1. W. Froidevaux ;
2. R. Herger. — 8e série : 1. P. Zim-
merli ; 2. H. Béguin.

Quarts de finale, lre série : 1. A.
Meier ; 2. P. Zimmerli. — 2e série : 1. E.
Gassner ; 2. R. Gùdel. — 3e série : 1. K.
Rechsteiner ; 2. W. Froidevaux. — 4e
série : 1. E. Walliser ; 2. A. Frisch-
knecht.

Poursuite amateurs

Les huit meilleurs temps réalisés au
cours des 19 séries éliminatoires sont
qualifiés pour les quarts de finale . Ce
sont :

Rudolf Maurer (Hedingen) 4'56"2 ,
nouveau record de la piste sur 4 km.
pour amateurs ; Gérard Mossière (Ge-
nève) 5'01"2 ; Roger Santoux (Genève)
5'05"2 ; Max Ingold (Zurich) b'06"6 ;
Christian Mathis (Zurich) 5'07" ; Wal-
ter Schaeppi (Horgen) 5'08" ; Ian De-
nier (Lausanne) 5'08"8 ; Konrad Leon-
hard (Dùbendorf) 5'09".

Quarts de finale : Rolf Maurer re-
joint Konrad Leonhard au 10e tour, en
2'58"4 ; Gérard Mossière rejoint Ian De-
nier au 13e tour, en 3'54"2. — 3e série :
1. Roger Santoux, 5'05"4 ; 2. Walter
Schaeppi, 5'14"4. — 4e série : 1. Max
Ingold , 5'04" ; 2. Christian Mathis, 5'14".

Chez les professionnels
Poursuite professionnels

1ère série : 1. René Strehler (Affol-
tern a. Albis) 6'07"8 ; 2. Erwln Schwei-
zer (Zurich) 6'13". 2e série : 1. Max
Wirth (Zurich) 6'11"2 ; 2. Oskar von
Buren, rejoint au 8e tour . 3e série : 1.
Alcide Vaucher (Ste-Croix) 6'11"4 ; 2.

Walter Favre, rejoint au dernier tour
4e série : 1. Hans Kessler (Schaffhousel
6'36"6 ; 2. Emil von Bùren (Zurich)
6'39"4.

Les quatre meilleurs temps (ceux de
René Strehler , Max Wirth, Alcide Vau-
cher et Erwin Schweizer, dans l'ordre)
sont qualifiés pour les demi-finales.

Vitesse professionnels

1ère série : 1. Fritz Pfenninger ;2
Peter Tiefenthaler ; 3. Ernst Rapold
2e série : 1. Armin von Bùren ; 2. Adoli
Suter. Repêchage : 1. Tiefenthaler ; 2.
Suter ; 3. Rapold .

Armin von Bùren , Fritz Pfenninger,
Peter Tiefenthaler et Adolf Suter sont
qualifiés pour les demi-finales .

Les finales de dlmanche
Les championnats, primitivement

prévus au vélodrome de Zurich-Oerli-
kon, se sont poursuivis dimanche au
Hallenstadion où ils avalent déjà dé-
buté. Voici les résultats enregistrés au
cours de cette journé e :

Vitesse amateurs, 1ère demi-finale :
Albert Meier bat Eugen Walliser , en 2
manches. — 2e demi-finale : Elmar
Gassner bat Kurt Rechsteiner, en trois
manches.

Vitesse professionnel s, 1ère demi-fi-
nale : Armin von Biiren bat Peter Tie-
fenthaler, en deux manches. — 2e de-
mi-finale : Fritz Pfenninger bat Adolf
Suter, en deux manches.

Poursuite amateurs : 1ère demi-fi-
nale : Rolf Maurer rejoint Roger San-
toux au 13e tour, en 3'40". — 2e demi-
finale : Gérard Mossière, 5'07"8 ; 2.
Max Ingold , 5'08". Finale pour les 3-4es
places : 1. Max Ingold , 5'08"2 ; 2. Ro-
ger Santoux , 5'08"2. Finale : Rolf Mau-
rer rejoint Gérard Mossière après 1
kilomètre 500, en l'58"2

Poursuite prof essionnels, 1ère demi-
finale : 1. René Strehler, 6'07"2 ; 2. Er-
win Schweizer , 6'08"2 ; 2e demi-finale :
1. Max Wirth, 6'17" ; 2. Alcide Vaucher,
6'21"4. Finale pour les 3-4es places :
Erwin Schweizer rejoint Alcide Vau-
cher, au 16e tour, en 4'50".

Finale : 1. René Strehler , 6'16" ; 2
Max Wirth , 6'19"8.

Vitesse amateurs, finale pour les 3-
4mes places : Kurt Rechsteiner bat
Eugen Walliser, en deux manches. —
Finale : Elmar Gassner bat Albert
Meier , en deux manches.

Vitesse professionnelle, finale pour
les 3-4mes places : Adolf Suter bat
Peter Tiefenthaler en trois manches.
Finale : Armin von Bùren bat Fritz
Pfenninger, en deux manches.

Le demi-fond , qui devait avoir lieu
à Oerlikon, a été renvoyé à lundi soir
en raison du mauvais temps.

Le Suisse Tschudi éteit ue nouveau record au décathlon
Au match des six nations, à Bruxelles

Le match des six nations a débuté
samedi matin, au stade du Heysel , à
Bruxelles, par le décathlon, dans le-
quel l'Allemagne n'était pas représen-
tée, celui-ci coïncidant avec le cham-
pionnat national de la spécialité.

Pour ce décathlon, plusieurs modifi-
cations sont enregistrées : le Hollan-
dais Timme prend la place de son com-
patriote E. Meyer et le Belge Lourtie
celle de L. Verhees. Quant à l'Italien
G. Cappelli, bien que présent à Bru-
xelles, il ne se présente pas au dépar t
de la première épreuve, le 100 mètres,
qui permet aux représentants suisses
de se mettre en évidence.

Résultats techniques :
Décathlon , 100 m. (2 séries) . Premiè-

re série (5 concurrents) :
1. Vogelsang (S) 11"2 ; 2. Kling (F)

11"5 ; 3. Kamerbeek (H) 11"5 ; 4. Rad-
man (I) 11"5 ; 5. Bultiauw (B) 12"1. ¦

Deuxième série (4 concurrents) :
1. Tschudi (S) 10"9 ; 2. Dufemez (F)

11**1 ; 3. Timme (H) 11"6 ; 4. Lourtie
(B) 11"9.

Décathlon , saut en longueur .
1. Tschudi (S) , 6 m. 93 ; 2. Dufer-

nez (F) , 6 m. 81 ; 3. Vogelsang (S) , 6
m. 70 ; 4. Lourtie (B) , 6 m. 37 ; 5. Ka-
merblek (H) , 6 m. 31.

Relais 4 X 100 m. : 1. Allemagne
(Knorzer , Pohl , Fùtterer, Germar) ,
40"7 ; 2. France (Caprice , Larrieu , Lis-
senko, David) , 40"7, record de France
égalé ; 3. Italie (Berruti , d'Asndach,
Lombarde , Sangermano) , 41"2 ; 4.
Suisse (Bosiger , Wehrli , E. Weber, R.
Weber) , 42"2 ; 5. Belgique (Vercruys-
se, Perin , van Turnhout, van Haesen-
donck) , 42"2.

Javelot : 1. Will (A) , 75 m. 46; 2.
Macquet (F) , 75 m. 23 ; 3. Bonaiuto
(I) , 67 m. 76 ; 4. pan Zeune (B) , 64 m.
88 ; 5. Buchmann (S) , 64 m. 71 ; 6.
Fikkert (H) , 64 m. 69.

La journée de dimanche
C'est sous la pluie qu'a débuté, di-

manche matin au stade du Heysel, à
Bruxelles, la seconde journée du match
des six nations, par la sixième épreuve,
du décathlon.

Voici les résultats technique :
Décathlon , 110 m. haies (2 séries) ,

première série (4 concurrents) : 1. Ka-
merbeek (H) , 15"4 ; 2. Vogelsang (S) ,
15"4 ; 3. Kling (F) , 15"7 ; 4. Bultiuw
(B) , 15"7.

Deuxième série (4 concurrents) : 1.
Tschdui (S) , 14"9 ; 2. Dufernez (F) ,
16"6 ; 3. Timme (H) , 16"5 ; 4. Lourtis
(B) , 18"4.

Décathlon, disque : 1. Kamerbeek
(H) , 38 m. 27; 2. Timme (H) , 37 m.
47; 3. Vogelsang (S) , 35 m. 72;  4.
Kling (F) , 35 m. 50; 5. Tschudi (S) ,
34 m. 72.

L'après-midi, alors que la pluie avait
cessé depuis près d'une heure et qu'un
vent assez fort s'était levé, un public
deux fois plus nombreux que la veille
assiste au déroulement des dernières
épreuves du match des six nations et,
d'abord , au départ du marathon :

Samedi après-midi, plus de 6000 spec-
tateurs assistent au défilé de tous les
athlètes participants, puis aux épreu-
ves de la première journée :

400 m. haies : 1. Fischer (A) 52"2 ;
2. Galliker (S) 52"5 ; 3. Massacesi (I)
53"5 ; 4. Voillequln (F) 53"6 ; 5. Par-
levliet (H) 53"9.

100 m. : 1. Germar (A) 10"4 ; 2. Ber-
ruti (D 10"5 ; 3. David (F) 10"7 ; 4.
Vercruysse (B) 10"8 ; 5. Wehrli (S)
10"8.

400 m. : 1. Weber (S) 48" ; 2. Kuhl
(A) 48"3 ; 3. Loddo (I) 49" ; 4. Di-
bonda (F) 49"4 ; 5. Bierlaire (B) 49"5.

5000 m. : 1. Konrad (A) 14'16"4 ; 2.
Chiclet (F) 14'18"8, deuxième perfor-
mance française de tous les temps ; 3.
van Hoof (B) 14'33"2 ; 4. Roovors (H)
14'54"2 ; 5. Sutter (S) 14'55"6.

Longueur : 1. Brakchi (F) 7 m. 29 ;
2. Molsberger (A) 7 m. 29 ; 3. Bravi
(I) 7 m. 25 ; 4. Salmon (B) 7 m. 05 ;
5. Muller (S) 6 m. 96.

1500 m. : 1. Moens (B) 3'50"9 ; 2.
Bernard (F) 3'51"6 ; 3. Dohrow (A)
3'53" ; 4. Delnoye (H) 3'53"4 ; 5. Ba-
raldi (I) 3'53"8.

Poids : 1. Lingnau (A) 17 m.07 ; 2.
Meconl (I) 16 m. 08 ; 3. Thomas (F)
15 m. 30 ; 4. Vandezande (B) 14 m. 37 ;
5. Rebel (H) 14 m. 09.

Perche : 1. Pirlot (B) 4 m. 21, nou-
veau record national (ancien record
détenu par le même athlète avec 4 m.
18) ; 2. Reissmann (A) 4 m. 15 ; 3. Ba-
lastre (F) 4 m. 10; 4. Hofstetter (S)
4 m. ; 5. Cappellari (I) 3 m. 90.

110 m. haies : 1. Dohen (F) 14"3, re-
cord de France égalé ; 2. Steines (A)
14"5 ; 3. Salmon (B) 15"1 ; 4. Neder-
band (H) 15"1 ; 5. Mazza (I) 15"3.

200 m. : 1. Haas (A) 21"3 ; 2. Berruti
(I) 21"6 ; 3. Seye (F) 221"6 ; 4. Weber
(S) 22" ; 5. Vercruysse (B) 22".

800 m. : 1. Moens (B) l'49"l ; 2. Stra-
cke (A) l'50"2 ; 3. Jazy (F) l'50"7 ; 4.
Scavo (I) l'50"8 ; 5. Holzer (S) l'54"4.

Triple saut : 1. Battista (F) 15,62 m.,
nouveau record national ; 2. Strauss
(A) 14,92 m. ; 3. Gattl (I) 14,69 m. ; 4.
Muller (S) 14,59 m. ; 5. Uyttenbroeck
(B) 13,48 m.

10.000 m. : 1. Vlset (H) 30'38"4 ; 2.
Hôger (A) 30'31"2 ; 3. Duleau (F) 30'
34"4 ; 4. Vandewattyne (B) 30'38" ; 5.
Morgenthaler (S) 31'45"6.

Hauteur : 1. Roveraro (I) 1,93 m. ; 2.
Bàhr (A) 1,90 m. ; 3. Roques (F) 1,85
m. ; 4. Amiet (S) 1,85 m. ; 5. Rahlr (B)
1,80 m.

Marteau : 1. Husson (F) 60,42 m. ; 2.
Giovanetti (I) 57,67 m. ; 3. Zlermann
(A) 56,62 m. ; 4. Haest (B) 52 ,59 m. ; 5.
Veeser (S) 49,21 m.

3000 steeple : 1. Laufer (A) 9'09" ; 2.
Leenaert (B) 9'10"4 ; 3. Kammermann
(S) 9'11"4, nouveau record suisse (an-
cien record détenu depuis le 2 juillet
1957, à Oslo, par Hofmann ) ; 4. Cuj e
(H) 9'16"4, nouveau record national ;
5. Chicane (F) 9'21"6.

Décathlon , perche : 1. Vogelsang (S)
3,70 m. ; 2. Tschudi (S) 3,40 m. ; 3. Ka-
merbeek (H) 3,40 m. ; 4. Lourtie (B)
3,10 m. ; 55. Kling (F) 3,10 m.

Décathlon, javelot : 1. Kamerbeek
(H) , 55 m. 96; 2. Tschudi (S) , 52 m.
05 ; 3. Vogelsang (S) , 58 m. 84 ; 4. Du-
fernez (F) , 43 m. 60; 5. Timme (H),
42 m. 69 ; 6. Bultiauw (B) , 41 m. 93 ;
7. Kling (F) , 36 m. 77 ; 8. Lourtie (B) ,
32 m. 78.

Décathlon , 1500 m. (2 séries) , pre-
mière série (4 concurrents) : 1. Vogel-
sang (S) , 4' 28"7 ; 2. Kling (F) , 4' 35"1;

r ^
Tableau comparatif de l'ancien et
du nouveau record suisse :

Vogelsang (1956) Tschudi 1957
100 m. 10"8 10"9
400 m. 49"3 47"9
1500 m. 4'33" 4'2B"2
110 m. h. 1S"1 14"9
Hauteur 1 m. 73 1 m. 82
Longueur 6 m. 67 6 m. 93
Perche 3 m. 70 3 m. 40
Poids 12 m. 31 13 m. 84
Disque 37 m. 34 m. 72
Javelot 47 m. 7B 52 m. 05

J

3. Bultiauw (B) , 4' 59"4 ; 4. Kamer-
beek (H) , 5' 08"6.

Deuxième série (4 concurrents) : 1.
Tschudi (S), 4' 26"2 ; 2. Timme (H) ,
4' 59"3 ; 3. Dufernez (F) , 5' 11"4 ; 4.
Lourtie (B), 5' 18"2.

Classement final
du décathlon

1. Walter Tschudi (Suisse) , 7J.5Î
points, nouveau record suisse (ancien
record détenu par Fritz Vogelsang de-
puis les 22 et 23 septembre 1956 à Zu-
rich avec 6,798 pts) ; 2. Fritz Vogelsang
(Suisse) , 6,472 p . ;  3. Kamerbeek (Hol-
lande) , 5,840 pts ; 4. Kling (France) ,
5,543 pts ; 5. Dufernez (France) , 5,338
pts ; 6. Timme (Hollande) , 5,093 pts ; 7.
Bultiauw (Belgique) , 4,413 pts ; 8.
Lourtie (Belgique) , 4,189 pts.

Performances de Tschudi
100 m. 10"9 (948 pts). — Longueur 6

m. 93 (764 pts). — Poids 13 m. 84 (704
ps) . — Hauteur 1 m. 82 (794 pts). —
400 m. 47"9 (1,025 pts). — 110 m. haies
14"9 (840 pts) . — Disque 34 m. 72 (488
pts). — Perche 3 m. 40 (476 pts). — Ja-
velot 52 m. 05 (567 pts). — 1500 m. 4'
26"2 (545 pts).

Relais 4X400 mètres : 1. Allemagne
(Friedrich , Kùhl, Seidel, Haas) 3'11"7 ;
2. Suisse (Urben , Farine, Waegli , Gal-
liker) 3'12"7 ; 3. Belgique (Desmedt,
Leva, Bierlaire, Moens) 3'13"3 ; 4. Ita-
lie (Panciera, Loddo, Spinozzi, Scavo)
3'14"1 ; 5. France (Grosdemange, Kle-
thi, Dibonda, Bertozzi) 317".

Disque : 1. Consolini (I) 53 m. 56 ; 2.
Rebel (H) 49 m. 39 ; 3. Bùhrle (A) 48
m. 91 ; 4. Mehr (S) 48 m. 43 ; 5. Gri-
soni (F) 47 m. 94 ; 6. Dewaay (B) 44
m. 81.

Marathon : 1. Van den Driessche
(B) , les 42 km. 195 en 2 h. 26'36"4 ; 2.
Disse (A) , 2 h. 35'26" ; 3. Smits (H) , 2
h. 36'02" ; 4. Wittwer (S) , 2 h. 36*13"4 ;
5. Chêne (F), 2 h. 39'11"8 ; 6. Lavelli
(I), 2 h. 40'16"4.

Classement final du match
des six nations

(avec le décathlon)
. 1. France, 124 points ; 2. Italie, 112 ; 3.

Belgique, 104 ; 4. Suisse, 100 ; 5. Hollande,
82.

Classement final du match
des six nations

(«ans le décathlon)
1. Allemagne, 130 p. ; 2. France 97 ;

3. Italie, 85 ; 4. Belgique, 78 ; 5. Suisse,
67 ; 6. Hollande, 63.

Classement général
(par nations) du marathon
1. Allemagne, 22 points (2+9+11) ;

2. Hollande, 22 (3 + 7+12) ; 3. Italie,
27 (6 + 8+13); 4. Suisse, 29 (4+10 + 15) ;
5. Belgique, 31 (1+14 + 16) ; 8. France,
40 (5+17 + 18) .

AUT0M0BIL1SME )
Au Grand Prix de Caen

Classement officiel du Grand Prix inter-
national de Caen : 1. Jean Behra, France,
sur BRM , les 302 km. 984 en 2 h. 01" 35",
moyenne 149 km. 386 ; 2. Salvador!, sur
Cooper , 2 h. 01' 47"2 ; 3. Hal ford, sur Ma-
serati , 2 h. 02' 02" ; 4. Bonnier , sur Mase-
rati , A 4 tours ; 5. Gould , sur Maserati , à
5 tours ; 8. Piotti , sur Maserati , à 7 tours ;
7. Lucas , sur Cooper , à 13 tours . Ont aban-
donné : Schel l (sur BRM), Brooks (sur
Cooper) , Brabham (sur Cooper) et Rozier
(sur Ferrari). Schell a été attardé à la suite
d'ennuis mécaniques aprè s la mi-course.
Jusque-là , il avait roulé presque roue rt an q
roue avec Jean Behra. Maurice Trintignant
n'avait pas pris le départ.

(Suite du sport en page 6.)
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Les finales des championnats internationaux
de tennis à Gstaad

La victoire inattendue de Heather Brewer

Les championnats internationaux de tennis à Gstaad se sont terminés par
la victoire de l'Américain Budge Patty, que nous voyons ici en pleine action.

(Photo A S L.)

La pluie a gêné le déroulement de
I'avant-demière journée des cham-
pionnats internationaux de Suisse qui
se disputent à Gstaad. En effet , sa-
medi, seules six rencontres ont pu avoir
lieu, dont les demi-finales du simple
messieurs et du simple dames. Chez les
messieurs, Budge Patty et Jaroslav
Drebny têtes de série No 1 et 2, se
sont imposés, tandis que chez les da-
mes, Sandra Reynolds, la favorite , se
qualifiait pour rencontrer Heather
Brewer en finale, cette dernière ayant
toutefois eu de la peine à venir à bout
de la Mexicaine Rosamaria Reyes. Voi-
ci les résultats de samedi :

Simples dames, demi-finales : Hea-
ther Brewer, Bermudes, bat Rosamaria
Reyes, Mexique, 6-4, 2-6, 7-5 ; Sandra
Reynolds, Afrique du Sud, bat Yolan-
da Ramirez, Mexique, 6-1, 6-2.

Simple messieurs, demi-finales : Ja-
roslav Drobny, Egypte, bat Pierre Dar-
mon, France, 6-4, 7-9, 5-1 ; Budge Pat-
ty, Etats-Unis, bat Mal Anderson, Aus-
tralie, 7-5, 7-5.

Double dames, demi-finales : Yo-
landa Bamirez - Rosamaria Reyes,
Mexique, battent Suz Peters — Berna
Thung, Hollande, 9-7, 6-3 ; Sandra
Reynolds - Renée Schuurman, Afrique
du Sud, battent Heather Brewer - Mar-
garet Hellyer, Bermudes-Australie 7-5»
6-2.

En finale du simple dames des cham-
pionnats internationaux de Suisse à
Gstaad, Heather Brewer (Bermudes)
a causé une surprise en disposant de la
favorite et tête de série No 1 du tour-
noi, la Sud-Africaine Sandra Reynolds.
Sandra Reynolds s'est montrée moins
à son aise que la veille et elle n'a que
rarement pu passer son adversaire. Au
dernier set, la Sud-Africaine menait
par 4-3, mais elle a perdu les trois
derniers jeux et a dû laisser le gain
du match à sa rivale.

Simple dames, finale : Heather Bre-
wer , Bermudes , bat Sandra Reynolds,
Afrique du Sud , 6-2 , 5-7, 6-4.

La finale du simple messieurs s'est
disputée devant plus de 1200 specta-
teurs. Budge Patty a pris la direction
des opérations à partir de la moitié
du second set et n'a plus ensuite laissé
aucune chance à son adversaire , bien-
tôt fatigué.

Simple messieurs, finale : Budge
Patty, Etats-Unis, bat Jaroslav Brobny,
Egypte, 3-6, 6-3, 6-3, 6-1.

Double dames, finale : Yolanda Ra-
mirez-Rosamaria Reyes, Mexique, bat-
tent Sandra Reynolds-Renée Schuur-
man, Afrique du Sud , 6-2 , 4-6 , 6-4.

Le retard causé antérieurement par
la pluie n'a pu être entièrement comblé
dimanche, de sorte que les finales des
doubles messieurs et mixte ont été re-
portées à lundi . Voici les derninr.s ré-
sultats enregistrés dans ces deux
épreuves :

Double messieurs, demi-finales : Pier-
re Darmon-Budge Patty, France-Etats-
Unis, battent Jack Arkinstall-Bob Mark
Australie, 6-4 3-6 6-3 ; Don Candy-
Jaroslav Drobny, Australie - Egypte,
battent Mal Anderson - Roy Emerson,
Australie, 7-5 6-1.

Double mixte, quarts de finales : Hea-
ther Brewer- Abe Segal, Bermudes-
Afrique du Sud, battent Use Buding-
Roger Becker , Allemagne - Grande-
Bretagne, 6-2 17-15 ; Béatrice de Cham-
bure-Pierre Darmon, France, battent
Yolanda Ramirez - Mal Anderson , Me-
xique-Australie, w.o. — Demi-finales :
Rosamaria Reyes-Hugh Stewart, Me-
xique - Etats-Unis, battent Heather
Brewer-Abe Segal, Bermudes-Afrique
du Sud, 6-2 6-3 ; Béatrice de Chambu-
re-Pierre Darmon, France, battent Re-
née Schuurman-Roy Emerson, Afrique
du Sud-Australie, w.o.

( N AT AT I O N  ""
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A Neuchâtel

100 m. nage libre : 1 .Manuel Guerra
(E) l'Ol" ; 2. Ramon Benito (E) , l'02"3;
3. Peter Baertschi (S) , l'04" ; 4. Sisto
Salera (S) , l'07"5.

200 m. brasse : 1. Jésus Dominguez
(E) , 2'50"2 ; 2. Juan Agut (E) , 2'52"4 ;
3. Niklaus Wildhaber (S) , 2'55"2 ; 4.
Hermann Burger (S) , 3'00"7 .

100 m . dos : 1. Rolf Burggraf (Sï ,
l'll"8 ; 2 . Juan Benjumea (E) , l'12"8 ;
3. Edgar Furrer (S) , l'16"2 ; 4. Bias Gu-
tillaz (E) , l'19"3.

100 m. brasse papillon : 1. Diego Gui-
gqn (E ) , l'10"3 ; 2. Edwin Fuchs (S),
l'll"6 ; 3. Ventura Ramirez (E) , l'll"9 ;
4. Walter Studer (S) , l'21"3.

400 m . nage libre : 1. Enrique Grana-
nos CE) , 4'55"4 ; 2. Jésus Benjumea (E) ,
5'03"9 ; 3. Walter Schneider (S) , 5'22"8 ;
4. Léo Seiler (S) , 5'25" .

4 x 100 m. quatre nages : 1. Espagne
(Benjumea , Dominguez , Guignon , Guer-
ra) , 4'42"5 ; 2. Suisse (Burggraf , Witt-
mann , Fuchs, Baertschi) , 4'51"2.

5 x 50 m. nage libre : 1. Espagne (Be
nito, Granados , Ramirez , Guerra , Ben-
iumea) , 2'19"1 ; 2. Suisse (Baertschi ,
Derron , Furrer , Piller , Schneider)
2'23"5.

Avant le match de waterpolo , l'Es-
pagne menait par 54-33.

Pour leur premier match en Suisse ,
les Espagnols se sont plaints de la
température de l'eau assez basse (19
degrés) , à laquelle ils n 'étaient pas ha-
bitués , mais qui ne les a pas empêchés
de faire preuve d'une nette supério-
rité.

Le match de waterpolo
Le match de waterpolo disputé dans

le cadre de la rencontre internationale
Suisse-Espagne à Neuchâtel a été rem-
porté par les Espagnols oui ont triom-
phé par 7-2 (mi-temps 5 - 2 ) .  Finale-
ment l'Espagne bat la Suisse par 64-
39.

Espagnols contre Neuchâtelois
Avant de rencontrer , dimanche , les

nageurs suisses lors de la rencontre in-
ternationale officiell e entre les deux
pays, les Espagnols étaient opposés,
samedi soir, à une sélection neuchâ-
teloise .

Voici quels furent les résultats en-
registrés :

100 m. nage libre : 1. Benito (E)
l'01"6 ; 2. Guerra (E) l'01"8 ; 3. Ben-
jume a (E) l'03"4 ; 4. Piller (N) l'05".

50 m. dos : 1. Benjuma (E) 34" ; 2.
Castillas (E) 36"3 ; 3. Granados (E)
36"7 ; 4. Piller (N) 38"3.

200 m. bras.se : 1. Dominguez (E)
2'50"6 ; 2. Agut (E) 2'54"7 ; 3. Witt-
mann (N) 2'58"3, nouveau record ro-
man ; 4. Leitner (N) 3'15".

50 m. brasse papillon : 1. Ramirez (E)
31"2 ; 2. Guigon (E) 31"2 ; 3. Alberti
(E) 34"2 ; 4. Piller (N) 39"8.

Waterpolo : Red Fish Neuchâtel-
Equipe nationale espagnole, 4-10 (mi-
temps 2-6) .

Les Espagnols
l'emportent facilement

sur les Suisses

EN 
 ̂

LIGNES.. .

Boxe. — A Gènes, au cours d'une
réunion internationale, l'Italien Duilio
Loi, champion d'Europe des poids lé-
gers, a battu Jack Suvero (Trinité) ,
aux points en dix reprises.

Hippisme. — Dernière épreuve du
Concours hippique international de
Londres, au stade de White Cizy, Cou-
pe du Daily Mail : 1. Miss Pat Smythe,
Gde-Bretagne, avec «Prince Hal» , 41'6
au barrage ; 2. Piero d'Inzeo, Italie ,
avec « Uruguay », 45"2.

Hockey sur glace. — Le calendrier
de la Fédération allemande pour la
saison 1957-58 comprend dix matches
internationaux et la participation au
championnat du monde à Oslo. Parmi
les premières manifestation figure un
tournoi international, avec la partici-
pation de la Suisse, qui aura lieu aux
dates suivantes : 18 octobre, Allema-
gne-Tchécoslovaque à Munich. 19 oc-
tobre , Allemagne-Suisse à Landshut.
20 octobre , Suisse-Tchécoslovaquie à
Bad Tblz.

C FOOTBALL

Le tournoi du F. C. Police
de Zurich

Tournoi du Jubilé du F. C. Police , à Zu-
rich : F. C. Oerlikon - Police 3-0 ; Grass-
hoppers - Red Star 2-0 ; Red Star - Police
1-2 ; Grasshoppers - Oerlikon 6-2 ; Red
Star - Oerlikon 4-2 ; Grasshoppers - Po-
lice 4-2. Classement : 1. Grasshoppers , 6
points ; 2, Red Star , 2 ; 3. Oerlikon , 2 ; 4.
Police , 2.

Mate amical de football à Bâle
Petit-Huningue - Bàle 0-8.

A l'extérieur
Le parlement français

est en vacances
PARIS , 29. - AFP. - M. Bourges-Mau-

noury, président du Conseil , a lu , vendredi
soir , le décret de clôture de la session par-
lementaire. La rentrée parlementaire est
prévue pour le mardi ler octobre 1957.

Le triomphe de Bérénice et de Mariamne
Aux Arènes d'Avenche

Mariamne (Claude Darvi) est convoquée devant le Conseil pour avouer son
complot monté contre son mari Hérode qu 'incarne Raymond Hermantier , le
brillant acteur et metteur en scène des spectacles d'Avenches. (Photo A S L.)

Imaginez un ciel chargé de nuages ,
une foule vibrante qui se presse dans
le décor très romain des arènes, au
centre desquelles un plateau pris sous
le f e u  de puissants projecteurs .

Continuant la belle tradition de ses
grands spectacles, les « Arènes d'Aven-
ches », à la tête desquelles se trouvent
quelques amateurs éclairés de théâtre,
ont donné cette année — comme nous
avons eu déjà l'occasion de le dire —
deux pièces de valeur : « Bérénice » de
Robert Brasillac et « Mariamne » de
Tristan l'Hermite.

Deux pièces, certes, d'inspiration très
diverse et conçues en des époques for t
d i f f éren tes , mais proches tout de mê-
me par la grandeur du sujet. L'une,
« Bérénice », moderne de style et de
ton, l'autre « Marianne », très classique.
Elle f u t  jouée pour la première fo i s  en
1636 , l'année même du triomphe du
'< Cid ». Le Genevois Hilaire Theurillat
l'a rajeunie pour les besoins de la
cause.

# * *
On connaît l'histoire de Bérénice.

Princesse juive , elle séduit par sa beau-
té le jeune Titus, qui, avant même de
devenir empereur de Rome renonce à
l'épouser par crainte de déplaire à son
peuple. Poussée par le désir de revoi r
Titus, de retrouver un peu de sa jeu-
nesse p erdue , Bérénice revient à Ro-
me où elle essayera de reprendre
sa place, y parvient , mais pa s pour
longtemps... puisque la conscience ro-
maine, par la voix de Paulin , lui fa i t
reprendre le chemin de son lointain
royaume.

Drame de l'amour contrarié , drame
de la femme qui parvenue à son déclin
s'attache à l'homme pouvant lui donner
encore l'illusion de sa jeunesse , drame
enfin de la politique et de la raison
d'Etat. Titus est prisonnier de sa gran-
deur. Il est , Bérénice le lui dit , « maitre
de l' univers sans l'être de lui-même *.

Brasillach avait écrit « Bérénice > à
l'intention d'Alice Cocéa qui vient d'a-
voir le bonheur — car c'en est un —
de la créer et de la mettre en scène
à Avenches , avant de la jouer cet hi-
ver à Paris.

A côté d' une Alice Cocéa, monotone
et psalmodiante trop souvent, nous
trouvons Jacques François, un excel-
lent Titus, Gil Vidal (Paulin) et Ray-
mond Hermantier (Antiochus) dont la
par t est beauconp plus importante
dans « Mariamne » et enfin Claude
Darvy, charmante et primesautière
Phénice , une plébéienne de vingt ans
qui laisse parler son cœur. En bref ,
une troupe parfaitement à la hauteur
de sa tâche qui a su mettre en valeur
la belle œuvre de Brasillach.

* * *
L'intrigue de « Mariamne », qui va

connaître des supplémentaires , est sim-
ple . Hérode , représentant de Rome à
Jérusalem, ne parvient à maintenir son
autorité que par la cruauté. Il va même
jusqu 'à fai r e  massacrer la famille de sa
femme , Marianne qui refus e de le re-
voir. Scènes de violence , d' orgueil blessé ,
de suspicion, qui se terminent par la
mort de Mariamne, qu 'Héode a livrée
au bourreau.

Tragédie parfaitement classique,
« bien fai t e  pour émouvoir et pour plai -
re », « Mariamne » a été mise en scène
par Hermantier, qui tient le rôle d'Hé-
rode , entouré de Claude Darvy, (Ma-
riamne) , d'Hélène Sauvaniex (Salomé)
et de plusieurs autres acteurs dans les
rôles secondaires.

L'un et l' autre spectacles d'Avenches
sont une réussite. Acteurs et animateurs
ont travaillé avec un bel enthousiasme
et ont mérit é amplement le succès qui
est venu les récompenser. Aprè s beau-
coup d' autres , nous les félicitero ns cha-
leureusement.

Ch.

* lie gouvernement japonais a of-
ficiellement annoncé que les membres
de l'ambassade soviétique ne pourront
plus rayonner au-delà de 40 km . de
Tokio sans demander une autorisation
au ministère des Affaires étrangères.

Cette mesure a été prise à la suite
de restrictions similaires prises en U. R.
S. S. à l'égard des diplomates et ci-
toyens japonais.

Télégrammes...

Un laboratoire de recherches de Sche-
nectady, aux Etats-Unis , a mis au point une
ampoule qui , selon les ingénieurs , doit
éclairer pendant cent ans. C'est la réplique
de la première ampoule inventée par
Thomas Edison en 1879 et qui resta allu-
mée 79 heures. Elle doit ses qualités par-
ticulières à la découverte , due à William
D. Coolidge , directeur honoraire du labo-
ratoir e, du tungstène plastique.

La lampe sera installée à l'entrée du la-
boratoire sur un bureau que Thomas Edi-
son occupa pendant de nombreuses an-
nées. L' ampoule ne pourrait être changée
qu 'à l' aide de deux clefs qui ont été remi-
ses au Dr Coolidge et à un autre savant
américain , Irving Langmuir , Prix Nobel ,
dont la découverte de l' ampoule à gaz rares
a contribué également à améliorer la pro-
duction de lumière électrique.

Une ampoule électrique
brûlera cent ans

Les championnats
du monde à Augsbourg

Les champonnats du monde de sla-
lom se sont déroulés à Augsbourg par
les deuxièmes manches (la meilleure
comptant seule pour le classement fi-
nal).

Voici les classement finals :
Canadien monoplace : 1. Manfred

Schubert, Allemagne de l'Est, 384,4 p.;
3. Jean-Claude Tochon, Suisse, 408.
Puis : 12. Weber , Suisse ; 13. Meichtry,
Suisse ; 14. Bardet , Suisse. Classement
par nations : 1. Allemagne , 654,8 ; 2.
Allemagne de l'Est ; 3. Tchécoslova-
quie ; 4. Suisse.

Canadien biplace : 1. Kleinert-Frie-
drich, Allemagne de l'Est, 917,1. Puis
7. Dussuet-Kadrnka, Suisse, 458,2 ; 15
Roessinger-Tauss, Suisse ; 16. Pessina-
Zurcher, Suisse, Classement par na-
tions : 1. Tchécoslovaquie, 818,4 ; 2
Suisse, 1052 ; 3. Allemagne de l'Est.

Canadien biplace mixte : 1. Schmidt-
Glôckner, Allemagne de l'Est, 398,6.

Kayak monoplace : 1. Manfred Vogt
Allemagne, 264,8. Puis : 7. Edi Roth-
pletz, Suisse ; 10. Duffek , Suisse ; 24
Goetz, Suisse. — Classement par na-
tions : 1. Allemagne de l'Est, 403,5 ; 2
Tchécoslovaquie ; 3. Allemagne ; 4. Po-
logne ; 5. Suisse.

Kayak monoplace dames : 1. Bri-
gitte Magnus, Allemagne de l'Est , 452 ,8
Puis : 12. Zimmermann, Suisse; 14. Lie-
nert, Suisse.
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3ci et ta dané te mande...
* Le sixième Fest ival

f international de la jeunesse
a commencé par un grand défilé

PARIS, 29. — AFP — Le sixième
Festival international de la jeunesse et
des étudiants s'est ouvert dimanche
après-midi à Moscou.

A 15 heures précises, les dirigeants
soviétiques sont venus prendre place
dans la tribune gouvernementale du
stade Lénine, sous les acclamations de
plus de cent mille Moscovites répartis
sur les gradins du stade. Puis, par
ordre alphabétique, les délégations ont
commencé à défiler.

Le portrait du président Nasser —
unique portrait d'un chef d'Etat étran-
ger dans le défilé — a été placé en
tête de la délégation égyptienne .

Après le défilé, le maréchal Vorochi-
lov, président du Praesidium du Soviet
suprême, a proclamé officiellement ou-
vert le festival.

Gina Lollobrigida
a eu un fils

ROME, 29. — AFP. — Dans une cli-
nique romaine, où elle avait été trans-
portée, Gina Lollobrigida a mis au mon-
de un f u s , hier matin. On déclare sim-
plement à la clinique que , selon la for -
mule traditionnelle, la mère et l'enfan t
se portent bien.

II pèse trois kilos...
ROME, 29. — United Press. — Vn

assistant du docteur Giovanni Lucchet-
ti, qui a procédé à l'accouchement, a
déclaré : « Il pèse exactement 3 kilos. >

Le docteur Mirko Skofic , mari de
l'aimable vedette, a annoncé "cette nou-
velle avec beaucoup de f ierté  aux
membres de son personnel , par télé-
phone. Mais il n'a pas été poss ible
d'obtenir plus de détails.

Gina Lollobrigida avait été amenée
très - rapidement et presque en secret
à la clinique samedi soir, vraisembla-
blement pour éviter une trop grande
publicité autour de cet événement
d'ordre intime.

Elle aurait préféré  avoir une f i l le
parce que , disait-elle , «elles sont plus
drôles quand elles sont petites ».

Mais il est f o r t  po ssible que le gar-
çon né dimanche devienne l'aîné de
nombreux enfants , si l'on se fond e sur
la déclaration fai te  par la comédienne
il y a quelques jours , selon laquelle t-je
n'ai jamais été si heureuse. Je ne me
suis jamais sentie autant femme. Main-
tenant je sais exactement ce que je
veux : une quantité d'enfants et ma
vie privée.»

...et n'est pas bavard !

Le docteur Skofic a déclaré , en sor-
tant de la clinique : «Je suis un peu
ému et fatigué mais je suis très heu-
reux. L'enfant a les cheveux noirs et
les yeux bleus, et un nez qui ressemble
à celui de sa mère.» Il a ajouté que
Gina avait l'air parfaitement bien et
qu'une lueur de joie s'était répan due
sur son visage lorsqu'on lui apporta
son f i l s .  «Elle sourit avec des larmes
aux yeux. Elle était vraiment trop f a -
tiguée pour dire quoi que ce soit. Elle
murmura un petit mot de tendresse à
l'enfant , mais celui-ci ne lui répondit
pas .»

Les rebelles d'irame continuent à résister
Ils prétendent être maîtres

de la situation
LE CAIRE , 29. - AFP. - « Les nationa-

listes sont maîtres de la situation à Oman,
[ls encerclent solidement les concentrations
ennemies et empêchent tous les renforts
britanniques de parvenir aux assiégés », a
déclaré, selon la radio du Caire, M. Moham-
med Haïti , directeur du bureau de l'Imanat
d'Oman, au cours d'une conférence de
presse donnée hier après-midi dans la
capitale égyptienne.

«La lutte des nationalistes d'Oman,
a-t-il poursuivi, n'est pas dirigée de
l'extérieur , elle n'est pas exploitée par
aucune compagnie pétrolière. Elle as-
pire à libérer le pays de toute ingéren-
ce étrangère. » Le directeur du bureau
de l'imanat a ensuite demandé aux or-
ganisations du croissant rouge de four-
nir aux « combattants nationalistes
toute aide morale et matérielle. »
« Nous n'avons nul besoin d'une assis-
tance militaire ,a-t-il ajouté. Nos armes
sont démodées et primitives mais nous
avons pu récupérer des armes modernes
britanniques chez les habitants de Mas-
cate. Notre résistance ne date pas d'au-
jourd'hui , mais de l'occupation du pays
par les Britanniques en novembre der-
nier » a encore déclaré M. Harti . « Nous
avons repoussé l'ultimatum britannique
et notre résistance n'a cessé a aucun
moment. »

Les soldats anglais évacués
par hélicoptères

Mohammed El Harithy, a encore dit
que les sofldàts britanniques avaient été
évacués par hélicoptères. Les avions
de la RAF bombardent de nouveau la
région. L'Arabie séoudite soutient fi-
nancièrement les forces de l'Iman et
leur fournit des médicaments.

Que décidera la Ligue arabe ?
Le porte-parole de l'Iman a ajouté

que le chef rebelle se trouvait actuel-
lement dans sa capitale de Nizwa. La
région pétrolifère d'Oman est située
dans les monts d'El Fehoud. La compa-
gnie qui ef fectue les forages est une
société britannique, filiale de l'Irak
Petroleum Company. C'est là que se
trouvent actuellement des soldats et

des ouvriers qui doivent être évacués
au moyen d'hélicop tères.

Le porte-parole a ajouté que la
Grande-Bretagne et le sultan de Mas-
cate s'étaient rendus coupables d' une
agression flagrante , contre le peuple
pacif ique d .Oman. € Nous n'exigeons
rien d'autre que la reconnaissance de
notre indépendance. Les habitants d'O-
man sont résolus à lutter jusqu 'à la
victoire finale et à libérer leur pay s de
tous les agresseurs. »

Le porte-parole El Harithy a ajouté
qu'il appartenait dès lors à la Ligue
arabe de décider si cette a f fa i re  de-
vait être portée devant l'O. N.  U.

Londres se prépare
à une attaque terrestre
SHARJAH, 29. — United Press. —

Au cours de la journée de dimanche,
la Grande-Bretagne a poursuivi ses
préparatifs militaires pour une éven-
tuelle opération terrestre contre les re-
belles du sultanat d'Oman et de Mas-
cate, en dépit de la « suspension tem-
poraire » de toute action contre les
forces de l'iman Ghaleb.

La Royal Air Force s'est bornée à
lancer des tracts pour inviter les par-
tisans de l'iman à se rallier au sul-
tan de Mascate s'ils ne veulent pas
risquer une expédition punitive.

Cela signifierait , sans doute, une in-
vasion de la région montagneuse dans
laquelle l'iman s'est retranché et qui
n'a été atteinte que par très peu de
Blancs.

Les observateurs militaires estiment
que la voie est ouverte à une action
dans le genre de celle qui eut lieu en
1955 à la suite de laquelle — momen-
tanément tout au moins — les tribus
nomades de la montagne avaient ré-
affirmé leur loyauté au sultan.

On pense que les dernières décisions
tactiques seront prises au cours de la
journée pendant les entretiens qui ont
lieu entre le vice-amiral de l'air L. F.
Sinclair, commandant en chef des
unités britanniques se trouvant dans
la péninsule arabe, et sir Bernard
Burrows, résident politique du golfe
Persique. Ces entretiens, qui ont duré
trois jours, ont eu lieu en présence du
sultan de Mascate.

M. Félix Gaillard
ministre des finances français

lance un cri d'alarme

Parlant ensuite des salaire et des
prix, M. Gaillard a annoncé , qu 'après
rectification de certains prix , le gou-
vernement maintiendrait le niveau des
prix contre toute hausse. Enfin , le mi-
nistre a indiqué que le gouvernement
fait appel à la sagesse des travailleurs
pour « qu 'ils comprennent qu 'ils ne peu-
vent pas devancer l'accroissement et la
richesse nationale sans compromettre
leur niveau de vie ».

BAIGNES - SAINTE - RADOGONDE
(Charente) , 29 . — AFP — «Je m'a-
dresse à la France tout entière pour
jeter avec calme, mais avec gravité ,
un cri d'alarme », a déclaré dimanche
M. Félix Gaillard , ministre des finan-
ces, à Baignes-Sainte-Radogonde, à
l'occasion des manifestations du Co-
mité agricole et viticole de l'arrondisse-
ment de Cognac.

Evoquant les prochaines discussions
sur la préparation du budget de 1958,
le ministre a déclaré : « Le meilleur
équilibre de notre budget doit être as-
suré sans impôts nouveaux , n faut pro-
céder à 'de véritables retranchements
de crédits Qui supposent des réformes
de structure non seulement dans le
domaine des charges civiles, mais aussi
des charges militaires, qui doivent être
revues sans aucun tabou . »

Le tournoi national
d'échecs a pris fin

ECHECS

Après neuf jours
de compétition

Après neuf jours de compétition au
Casino de Montbenon à Lausanne, le
5fle tournoi national d'échecs a pris
fin samedi. Le titre de champion suisse
n'a cependant pas pu être attribué dans
la catégorie des maîtres, caar Erwin
Nievergelt et Josef Kupper ont terminé
à égalité de points et devront dispu-
ter prochainement un match de bar-
rage en quatre parties. Selon le nou-
veau règlement, les trois derniers clas-
sés, Batchinsky, Marmoud et Emden,
feront désormais partie de la catégo-
rie principale 1 mais participeront en*
core pendant quatre ans au tournoi
des maîtres.

Résultats de la lle et dernière ronde:
Marmoud - Olsommer, 0-1 ; Schaep-

pi - Naegeli, 1-0 ; Martin - Batchin-
sky, 1-0 ; Baumgartner - Gereben, 0-1;
Emden - Crisovan, 1-0 ; Kupper - Ni-
vergel, 0,5-0,5.

Partie en suspens de la 8e ronde :
Kupper - Gereben, 0,5-0,5.
Classement final du tournoi des maîtres

1-2. Erwin Nievergelt (Kilchberg) et
Josef Kupper (Glattbrugg ) , tous deux
8,5 p. ; 3. Ernô Gereben (Hongrie/
Mùnchenstein) , 8 p. ; 4. Hans Martin
(Schlieren) , 6,5 p. ; 5-6. Walter Baum-
gartner (Zurich) et Richard Schaep-
pi (Genève) , tous deux 6 p. ; 7. Claude
Olsommer (Lausanne) , 5,5 p.; 8-9.
Alex Crivosan (Lucerne) et Oskar
Naegel (Fribourg) , tous deux 4 p. ; 10.
Basile Batchinsky (Genève) , 3,5 p. ;
11. Edmond Marmoud (Genève) , 3 p.;
12. Hermann Emden (Thalwil), 2,5 p.

Autres classements
Tournoi principal I, groupe A : 1.

Francis Troyon (Lausanne) , 7 p.; 2-
4. Willi Dintheer (Zurich) , André Lar-
don (Bâle) et Fritz Ronsperger (St-
Prex ) , tous 5,5 p.; 5. Ernst Straub (Ol-
ten), 5 p. — Groupe B : 1. Franz Brei-
tenmoser (Berne) , 7 p.; 2. Henry-Jean
Baettig (Genève) , 6,5 p. ; 3-4. Char-
les Baud (La Chaux-de-Fonds) et
Karl Soller (Hegi-Winden) , tous deux
5,5 p. ; 5. Fritz Arni (Soleure) , 5. p. —
Groupe C : 1. Rolf Roth (Zurich), 6,5
p. ; 2. Rino Castagna (Bienne) , 6 p . ;
3. Erwin Gubler (Davos) , 5,5 p. ; 4-6.
Ernst Fatzer (Bâle) , Jiirg Nievergelt
(Berne) et Jacques Gosteli (Zurich) ,
5 p. Sont promus dans la classe des
« candidats-maîtres » Francis Troyon;
Franz Breitenmoser, H.-J. Baettig et
Rolf Roth.

Tournoi principal II, les premiers
classés étant promus dans la catégorie
principale I, soit : 1. Jakob Trachsler
(Pfàffikon-Zurich) , 6,5 pts ; 2-3. Arnold
Neuenschwander (Genève) et Fritz
Johner (Uster) , 5,5 ; 4-10. Aerny (Bâle) ,
M. Wunsch (Genève), V. Berra (Luga-
no) , R. Stébler (Wiesendangen) , W. Eg-
genberger (Muttenz) , W. Eisenbeiss
Buhler) et Lassueur (Friquet ) , tous 5.

Tournoi principal III, sont promus en
catégorie principale II : 1. Rudolf Stei-
ger (Fribourg) , 5 pts ; 2-3. Edouard
Niehus (Genève) et Arthur Peter (Gla-
ris) , tous deux 4,5. Puis : Paul Bornet
(Genève) , Hermann Biïhrer (Schaff-
house), Alfredo Fagarazzi (Lausanne ),
Rudolf Steck (Dietikon), Alfred Stoffel
(Briigg p. Bienne ) , A. Wilhelm (Bin-
ningen) , Maurice Thomet (Granges),
tous 4 pts, ainsi que sept autres joueurs,
avec 3,5 pts.

Tournoi féminin : 1-3. Madeleine
Batchinsky (Genève) , Cécile Huser
(Lausanne) et Henriette Jacottet (Ge-
nève) toutes 4 p. (match de barrage
ultérieur pour l'attribution du titre)
4. Irène Biitikofer (Le Locle) 3 p. ; 5.
A. Fagarazzi (Lausanne) 2,5 p.

Tournoi de jeunes : 1. Daniel Besson
(Fleurier) 5 p. ; 2. Monique Petit. (Lau-
sanne) 4 p.

« Faute d'éléments constitutifs de l'infraction »

(Corr.) — Le 16 mars 1957, un dis-
tillateur fleurisan, M. Ch. Fatton
porta plainte pénale contre «le direc-
teur ou les fonctionnaires que l'en-
quête désignera de la Régie fédérale
des alcools pour abus de pouvoirs,
éventuellement concurrence déloyale
en réclamant la somme d'un million
de francs pour tort moral et matériel »,

A l'appui de sa plainte, M. Fatton
invoquait des aveux faits devant le Tri-
bunal du Val-de-Travers par un dis-
tillateur clandestin qui fut sévèrement
puni comme coupable d'infraction à
la loi sur la prohibition de l'absinthe.

Quelques jour s après, un avocat de
Lausanne, M. René Dernier, demandait
à être entendu par le procureur géné-
ral pour fournir des renseignements
sur le scandale de l'absinthe.

Le Ministère public de la Confédé-
ration a estimé opportun, malgré une
ordonnance de suspension rendue en
octobre 1952, de procéder à de nou-
velles recherches, et sa réponse vient
de parvenir au plaignant.

S'agissant de l'abus d'autorité, le
substitut du procureur général consta-
te que l'alcool pour la fabrication des
spiritueux n'est soumise à aucune res-
triction. Si la Régie voulait contrôler
les quantités d'alcool achetées à ses
clients par de petits acquéreurs, elle
devrait considérablement augmenter
son- appareil administratif ; d'autre
part , un tel contrôle constituerait un
empiétement intolérable sur les com-
pétences des cantons chargés de veiller
à l'application des dispositions de la loi
sur l'absinthe.

Le Ministère public fédéral souligne
que la Régie n'a que des possibilités

limitées d'intervenir dans la lutte con-
tre la fabrication de l'absinthe ei
qu'une des premières conditions pour
qu'elle puisse refuser de l'alcool à des
personnes condamnées est, évidem-
ment, qu'elle ait connaissance du juge-
ment de condamnation.

Comme il n'a pas été possible d'éta-
blir que le directeur de la Régie des
alcools ou d'autres fonctionnaires in-
connus aient abusés des pouvoirs de
leur charge dans le dessein « de se pro-
curer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite », l'abus d'autorité visé
par la plainte n'a pas été retenu.

En ce qui concerne la concurence dé-
loyale, la poursuite et le jugemen

^ de
cette infraction incombent aux autori-
tés cantonales. Par ailleurs, la Régie fé-
dérale des alcools, institution de droit
public ayant le monopole de la vente de
l'alcool, ne saurait être considérée com-
me un concurrent sur le marché com-
mercial.

Enfin les prétentions civiles du plai-
gnant ne peuvent être transmises au
Conseil fédéral parce qu'elles ont été
formulées contre la Régie des alcools
en tant que telle et non pas contre les
fonctonnaires personnellement ainsi
que la loi fédérale sur la responsabilité
des fonctionnaires de la Confédération
le prescrit.

Dans une lettre annexée à îa déci-
sion du Ministère public fédéral, le
substitut du procureur générai dit à
l'adresse du plaignant que si toutefois
il a « connaissance de certains cas pré-
cis de contraventions, c'est aux auto-
rités cantonales qu 'il faut s'adresser »
et que la « Régie des alcools n'a ni de
devoir ni le droit de procéder aux con-
trôles qu'on croit à tort lui attribuer »...

Le ministère public fédéra l refuse de donner une suite à la
plainte contre la régie des alcools

Des précisions sur

LE CAIRE , 29. - Reuter. - Dimanche soir
a été publié au Caire l'acte d'accusation
contre les 13 personnes accusées d' avoir
tent é, en avril dernier , de renverser le gou-

vernement et d'assassineir son président.
Parmi les accusés se trouvent l'ancien mi-
nistre wafdiste des affaires étrangères Sa-
lah El Din et l'ancien ministre des affai-
res sociales , Abdul Fatah Hassan.

Selon ce document , le procès contre les
chefs de cette conjuration devrait être
basé sur un article du code pénal qui pré-
voit la peine de mort. Il indique que le
complot était dirigé par l'ancien brigadier
Ahmad Atel Nassar.

Il y a dix jours que l'existence d'un com-
plot contre le président Nasser et son gou-
vernement a été rendu public officielle-
ment , et l' arrestation de 16 personnes an-
noncée.

L'acte d'accusation affirme que les con-
jurés avaient prévu de porter le général
Naguib à la présidence.

Il précise que les conjurés se proposaient
de supprimer la constitution et de renver-
ser le gouvernement, de faire attaquer la
présidence par une bande armée, d'assassi-
ner le président et les ministres ou de les
arrêter et de nommer un nouveau prési-
sent. Selon ce document, les chefs de la
bande étaient Mustapha Islambuly, l'an-
cien bri gadier Nassar, Hassan Abdel Me-
guib Siam et l'ancien major Mohammed
Amin Sausi. Tous les accusés auraient re-
connu leur rôle dans le complot.

le complot contre Nasser

MILAN, 29. — United Press. — Les
journaux italiens ont annoncé samedi
qu'un détenu de la prison de San Vit-
tore est en train de changer de sexe.

Ils ajoutent que cet homme, dont
l'identité n'a pas été révélée, est soi-
gné par le médecin de la prison , le
professeur Santé Caminiti, et qu 'un cé-
lèbre chirurgien suédois a été mandé
à Stockholm.

Le professeur Caminiti a reconnu
qu'il est en train de traiter « un cas
qui semble curieux », mais il s'est re-
fusé à de plus amples commentaires.

Selon les journaux, il s'agirait d'un
homme de 25 ans, marié et père d'une
fille. Ils ont aj outé que le changement
a commencé il y a environ dix j ours
par un changement de sa voix et des
traits de son visage, et que sa barbe
a cessé de pousser.

Un prisonnier italien
change de sexe

HAIFA, 29. — AFP — La situation
est de nouveau tendue à la frontière
israélo-syrienne où des paysans syriens
ont pénétré dans la nuit de samedi à
dimanche en territoire israélien, par la
frontière du nord-est à Teliziat (zone
démilitarisée) et sous la protection des
troupes syriennes, ont tenté de mettre
le feu aux récoltes et plantations du
territoire israélien.

Les paysans israéliens, après avoir
lutté contre l'Incendie toute la nuit ont
réussi à le circonscrire dans la matinée
de dimanche.

Tension à la frontière
israélo-syrienne

Lo feuilleton Illustré
des enfant*

par Wilhel m HANS EN
— Quelle quantité de sable 1 Qui a bien

pu amener 'tout cela ici ? Cela ferait une
très jolie plaine de jeu pour les petits. Al-
lons, il est temps d'aller à la recherche d"samarade disparu.

— Cela ne doit pas être lui, vu de près, on
s'aperçoit tout de suite que ce n'est qu'u-
ne vulgaire garniture de cheminée !

— Venez voir là-bas, les curieuses mai-
sons ! Allons-y, il est peut-être caché de-
dans. Le type en pierre peut garder notre
voiture jusqu'à notre retour.

Petzi, Riki
et Pingo

SYDNEY, 29. - Reuter. - Un
moineau australien apprivoisé a
entrepris la traversée aux Etats-
Unis, en avion, muni d'un bon de
transport, d'un passeport et d'une
déclaration médicale. Moïse, c'est
le moineau, va faire son nid chez
deux acteurs de théâtre améri-
cains Andy et Dolores Albin qui
l'adoptèrent lorsqu'ils le trouvè-
rent dans un parc de Sydney. Ils
étaient retournés aux Etats-Unis
en laissant Moïse chez des amis.
Mais ils désiraient tant le revoir
que maintenant ils lui offrent le
voyage. La Pan Américain Airways
a composé des mets spéciaux pour
son passager volant.

Quand les moineaux
volent ... en avion



MAMAN
déteste

la police !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >

par Craig Rice ^^^^"^^™™™

— Mais Superman ne s'y prend pas de cette
façon , remarqua Archie d'une voix perçante. II...

Dinah lui mit vivement la main sur la bouche.
Ayant reposé le téléphone, Polly Walker se

précipita dehors. L'instant d'après, elle reparut
dans l'allée, toute pâle et visiblement boulever-
se. Courant à sa voiture, elle ôta d'un geste
brusque son grand chapeau de paille , qu 'elle jeta
sur le siège avant, et s'assit sur le marchepied ,
les coudes sur les genoux ; elle passa les mains
sur son visage et à travers sa chevelure. Puis , se
redressant après un petit hochement de tète, elle
fouilla son sac et en sortit une cigarette qu 'elle
alluma, mais après en avoir tiré deux bouffées ,
elle l'écrasa sous son talon et enfouit son visage
dans ses mains.

— Oh ! fit DittA i; ï: -,ir
C'était l'exclamation qui lui échappait toujours

lorsqu 'Archie ' "s'ëcorchait les genoux et qu'Avril

— Flora Sanford , murmura Polly Walker dans
un souffle , puis se couvrant les yeux de sa main,
elle gémit : Oh ! Wally, Wally, comment avez-
vous pu ! Comment avez-vous pu !

— Pour l'amour du ciel ! s'écria Avril , cessez
de répéter ces « Comment avez-vous pu » ! Les
flics vont arriver d'un instant à l'autre et vous
aurez à répondre à leurs questions.

On entendait un bruit lointain de sirènes qui ,
peu à peu , s'accentua en se rapprochant . Polly
Walker se redressa et remit en place une mèche
de ses cheveux .

— Et poudrez-vous le nez , fit sévèrement Di-
nah.

La première voiture de police entra dans l'allée
avec un ultime gémissement de sa petite sirène.
Polly Walker se leva et murmura dans un souffle:

— Maintenant, il faut vous en aller tous les
trois. Ce qui va suivre peut être désagréable.

— Pas pour nous, dit Avril .
La voiture de police stoppa à côté de l'auto

grise et quatre hommes en civil sortirent. Deux
d'entre eux regardèrent la maison en attendant
des ordres , tandis que les deux autres se diri-
geaient vers Polly Walker . L'un d'eux, un hom-
me mince avec d'épais cheveux grisonnants, un
visage hâlé et des yeux bleus étincelants, sem-
blait être le chef ; l'autre, très grand , de forte
corpulence , un visage tout rond , des cheveux
noirs huileux et un regard sceptique.

— Où est le cadavre ? demanda le gros homme.
Polly Walker frissonna légèrement et indiqua

ratait un examen de math, ou encore lorsque ma-
man, au courrier du lundi, recevait au lieu du
chèque qu'elle attendait, une lettre lui deman-
dant des rectifications. D'un geste impulsif , elle
se précipita à côté de la jeune femme et l'entoura
de ses bras.

La réaction d'Archie, toute semblable, se tra-
duisit différemment. Ses grands yeux bleus se
remplirent de larmes et , à travers ses lèvres
tremblantes, une douce petite voix murmura :

— Oh ! je vous en prie , ne pleurez pas !
La jeune actrice, très pâle, leva les yeux.
— Il l'a tuée ! Il l'a tuée ! Elle est morte ! Oh !

pourquoi a-t-il fait cela ? Ce n'était pas néces-
saire.. Il n'aurait pas dû agir ainsi. Mais il l'a tuée.

Sa voix résonnait comme une disque de phono-
graphe qui eût tourné un peu trop vite.

— Taisez-vous, dit Avril. Si la police vous en-
tendait !

Polly Walker jeta un regard autour d'elle et
parut abasourdie.

— Qui êtes-vous ?
— Nous sommes vos amis, déclara solennelle-

ment Dinah.
— Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Il y

a du grabuge par ici .
— Sûr , fit Archie. Un crime a eu lieu, c'est

pourquoi nous sommes ici. Parce que...
Avril lui décocha un vigoureux coup de pied

dans les tibias. Archie jeta un cri et se tut aus-
sitôt; ,

— Qui a été assassiné ? demanda Dinah.

du geste la maison. Le gros homme hocha la
tête et fit signe aux deux autres policiers de le
suivre.

— Qui êtes-vous ? demanda l'homme aux che-
veux gris.

— Polly Walker . C'est moi qui ai téléphoné à
la police après l'avoir trouvé.

Elle" parlait d'un ton calme, égal, mais la peau
de son visage, autour de sa bouche, était blême.

L'officier de police prit note du renseignement.
— Ces enfants sont-ils ceux de la victime ?
— Nous habitons à côté, répondit Dinah avec

une dignité glaciale.
Le gros homme au visage rond sortit en cou-

rant de la maison et cria :
— La dame est bien morte, elle a été tuée d'un

coup de feu.
— Mrs . Sanford m'avait invitée à prendre le

thé, dit Polly Walker. Comme personne ne répon-
dait à mes coups de sonnette, je suis entrée dans
la maison et... je l'ai vue. J'ai téléphoné immé-
diatement à la police.

— La domestique est sortie, mon lieutenant, dit
le gros homme, il n'y a personne dans la maison.
Des rôdeurs auraient pu faire le coup.

— C'est possible, dit le lieutenant d'un ton in-
diquant qu 'il n'en croyait pas un mot. Avertissez
le médecin légiste, O'Hare , et essayez d'atteindre
le mari de la victime.

— O. K. fit O'Hare en se dirigeant vers la mai-
son.

(A suivre)
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Épifo

U BOULE D'OR W
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours pendant les vacances horlogères
Matinée à 15 h. 30 Soirée à 20 h. 30

Spectacles sans interruption

10 MOBILIERS
spécialement étudiés pour bourses

modestes comprenant chacun :
1 CHAMBRE A COUCHER , 1 tour de lit ,
1 couvre-lit , 2 lampes de chevet, 1 pla-
fonnier , 1 SALLE A MANGER , 1 tapis
moquette , 1 lustre , 1 appareil radio « Phi-
lips », 1 asp irateur , 1 tahle de cuisine,
4 tabourets, 1 cuisinière électrique ou 1
machine à laver,

l'ensemble Fr. 3980 -
La chambre à coucher de ce mobilier est
exposée dans nos vitrines.
FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMAN-
DE. GARANTIE 10 ANS.
Voiture à disposition pour visite de notre
exposition SANS ENGAGEMENT.

JEAN THEURILLAT
Cressier-Ameublements

C R E S S I E R
Tél. (038) 7.72.73

La délicieuse boisson
au chocolat

Se boit en toute saison

..ritfPâ ^̂ HBHanî a ĤII B̂Sa B̂a Ĥala B̂i Ĥa ĤHj^̂ .. 
¦¦ - . mm&L

'L'A- - | '. ' t -'A^-AA} ;.•; \
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Automobilistes ! \
! Pour passer de .belles vacances ! j
! il vous faut de bons

1 PNEU S I
STOCK COMPLET ;

Equilibrage électronique ¦ j
j et reprofilages de pneus j I

Le plus grand stock de pneus i
à la maison du pneu I

¦ DEVAUX KUHFUSS i
• | Collège 5 Tél. 2 23 21 ;

Presses rameuses
encore 2 machines à disposition. Prix spécial fin de
saison. Quelques bonnes occasions tracteurs FORD.
HENRIOD FRÈRES, Machines agricoles, Echallens

Tél. (021) 4 14 14

V
LUMCH

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
ME CANICIEN

DIPLOME
Av Léopold-Robert 81

cm 2 cv
modèle 56, excellent état,
425 cm3, moteur peu rou-
lé, prix avantageux. Paie-
ments partiels possibles.
— Garage Seeland , Bien-
ne, tél . (032) 2 75 35.

Sommelière
est demandée pour en-
trée immédiate ou à con-
venir ; débutante serait
mise au courant. — Fai-
re offres à l'Auberge du
Régional, TRAMELAN,
(J . b.).

SSllÉJI
est demandée pour tout
de suite ou date à conve-
nir. Gros gain. Débutante
acceptée. — S'adresser
au Café - Restaurant du
Jura , Nyon . Tél. 9 5122.

¦III
Veuf , dans la 70aine,

cherche dame agréable et
distinguée pour s'occuper
de son ménage. — Ecrire
sous chiffre A. K. 15961,
au bureau de L'Impartial.

Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S. A. !

Jlercredi 31 juillet et Jeudi ler août
(en cas de temps favorable)

Promenade spéciale à l'Ile de st -Pierre
Neuchâtel dép. 14 h. 00 — Neuchâtel arr. 19 h. 00

Les billets spéciaux « Lac de Neuchâtel » émis tous les jours
pendant les vacances horlogères par les gares de La Chaux-de-
Fonds et du Locle sont également valables sur ces services spé-
ciaux. La Direction.

Vendredi 2 août (en cas de temps favorable)

Grossière des trois Lacs iNeuchâtel dép. 09 h. 30 — Neuchâtel arr. 18 h. 45
Taxe : Fr. 6.50 — Enfants : Fr. 3.25 ' Toutes faveurs ou réductions

! suspendues. LA DIRECTION.

Caissière - compiabie
est demandée tout de suite par important com-
merce textile de la place de Neuchâtel. Doit être
au courant de la comptabilité Ruf. Place stable
et bien rétribuée. Caisse de retraite . — Faire
offres avec références sous chiffre P 5537 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

1 chambre
\ coucher

neuve, en beau bou-
leau mi-poli, 2 lits ju-
meaux, coiffeuse à dé-
crochement, literie à
ressorts. Seulement
1480 francs. S'adres-
ser à Clausen Meubles
S. A., av. Léopold-Ro-
bert 79, La Chaux-de-
Fonds.

PRETS
de fr. 300 à fr . 2.000
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne.
TéL (021 ) 22.52.77

CHERCHONS
belle

chambre
meublée

chauffée, si possible
quartier ouest, pour Mon-
sieur sérieux, à partir du
ler août. — S'adresser a
la Fabrique EBEL S. A.,
téL 2 48 91.

immeuble
à vendre

industrie 11
Maison de 3 étages,
sur rez-de-ohaussée.
4 logements de 4
chambres. Bon état.
— S'adresser à M. P.
FEISSLY, gérant , rue
de la Paix 9. Télépho-
ne (039) 2 48 71.
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CHAMBRE à louer. —
Tél. 219 75. 
CHAMBRE meublée à
loueur pour le 1er août, à
Monsieur. Part à la salle
de bains. Payement d'a-
vance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15954



Pour rachat d'un beau et bon tapis
I au VRAI PRIX de I

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 15 juillet au 3 août ,.

iAj  AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS J|
< "J Quelques exemp les : j
H TOURS DE LITS, pure laine et moquette

I de fr . 128.- SOIQff S à ÏPi 90«"" I
9 MILIEUX DE SALONS pure laine

I, . .o-soldés Jr. 230 - I
TAPIS poil de vache, pure laine et boucla j

I ds . a _  soldés Jr. 75- I
BP^" Voyez notre devanture spéciale "WQ l.y \

Mardi Hartmannswillerkopf
30 Juillet Le Q^n^

0^.
al,on

Mardi Le Weissenstein
30 Juillet Fr. 15.—

Mercredi Champéry - Planachaux
31 Juillet Fr. 26.—

! Mercredi Chasserai,
31 Juillet Fr. 8.—

jeudi Le Lac Bleu - Adelboden
ler août Fr. 18.—

Le Lac Champex
! Vendredi Pr. 24.—

2 août Marlastein - Bâle
Fr. 14.—

Pour bien terminer les vacances
Rfl.mpnl M _ „ , .

., aveo 4 heures des plus soignés

j 
3 a0Ût Fr. 15.-

Tour du Lac de Joux
Dlmanche aveo repag ae midi soigné
4 août pij . 27.—

~ col du Brunig
Meffl«t col du Grimsel
irUt coi de la FurkaDéP. ? h. col du susten

Prix tout compris Fr. 65.—

| IBS!̂ *̂ ^  ̂ **** "*ntlli JHH|~'-V: . --J
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VACANCES
Offrez-vous une satisfaction durable

par l'achat d'un beau meuble

Meubles combinés énorme choix dep. Fr. 420.-
Entourrages noyer avec couche métallique
Buffets de service noyer pyramide,

20 modèles différents dep. Fr. 450.-
Salles à manger complète dep. Fr. 690.-
Salons-studios style moderne et classique
tissu pure laine à choix dep. Fr. 630.-
Bibliothèques toutes grandeurs , vitrines
Secrétaires et commodes modernes
Petits combinés ensembles de vestibules
Tables salons toutes formes et réhaussables
Bureaux d'appartements noyer 198.-
Armoires 1, 2 et 3 portes dep. Fr. 135.-
Rideaux jetées divans , tapis , tours de lits
Superbe choix de chambres à coucher complètes
en noyer uni, noyer bombé, noyer pyramide,
bouleau moucheté, bouleau de Suède

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2 30 47

•L'IMPJLRTIAL» est lu partout et par  tou»

Prête
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE j

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS j

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél. (021)

23 28 38

CHAmBS^^^ôîôSl^ôûr
le ler août à demoiselle
sérieuse. S'adresser à Mme
Waelti , Fritz-Courvoisier
40, entre 19 et 20 h.

Le Comité de la Vau-
doise, Société de Secours
mutuels et de bienfaisan-
ce à La Chaux-de-Fonds,
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de

Monsieur

Paul Riflsoz
membre actif et très dé-
voué de la société.

Nous garderons de cet
ami le meilleur souvenir.

Pour les otwtf-ques priè-
re de s'en référer à l'an-
nonce de la famille.

VxS'
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EU Le Comité de la LIGUE CONTRE LA !

TUBERCULOSE du district de La Chaux- '
' ;; , afle-Fonds a la grande peine de faire part

i" v-î du décès, dans sa 73me année, de

H Sœur m
H Alexine Perret-Gentil I
A.j Infirmière visiteuse de 1921 & 1957 I y

èui L'incinération aura Heu le mercredi 31 | . i
[•'U'î juillet 1957, à 10 heures, au Crématoire de - . |
agi La Chaux-de-Fonds. A
sÊ La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1957. | j

I L a  

Société Fédérale de Gymnastique ,.' x
l'Aboillo et l'Amicale ont le regret de faire .- •
part à leurs membres, du décès de leur an- A
cien Président et membre Honoraire, |A

Armand PERELET I
survenu à Paris le 28 Juillet 1957. |||

Le Comité |f|

] Monsieur et Madame Otto von Aesch, leurs enfants et petits- l /S
' ,\ enfants j Af¦ M Madame et Monsieur le docteur Gérold Rusch et leurs enfants,. vij

[ ,i Bernadette et Christine, A Rorschach; f y %
-} Madame et Monsieur Pierre Balderer, à La Chaux-de-Fonds; } 'y -J

| §j Monsieur et Madame Maurice von Aesch, à Lausanne, ;¥~3
A les familles parentes et alliées, ^3
i 9 ont la grande douleur de faire part du décès de B '.A

m Monsieur ' ||

1 Paul von AESCH 1
>jx .̂  leur très cher papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-père et .' I
l'̂ l oncle, que Dieu a repris à Lui, dans sa 87me année. Kï
i;|:;l Fontalnemelon, le 28 Juillet 1957. Oj

\'i§. Le soir étant venu, Jésus leur d».- Passons à Fx-3
jiffl l'aulri rive. Mare 4:  35 I

 ̂
L'incinération , sans suite, aura Heu mardi 30 juillet. y -3

^! Culte en la 
chapelle 

du 
crématoire, * Neuchâtel , à 15 heures. £|ï

rj l̂ Culte pour la 
famille 

au 
domicile mortuaire, à 14 h. 15. |X

|'̂ 3 Cet avis tient lieu de lettre de faire part. fyM

Dr Berthel
ABSENT

jusqu 'à fin août

! Veillez et priez , car vous ne savez1 ni le Jour ni l'heure à laquelle le
i Fils de l'homme viendra. j

Madame Elisabeth Rlnsoz-IIengst et sa
fille ;

Mademoiselle Charlotte Hengstler ; I
, Les enfants et petits-enfants de feu

Rinsoz-Champod ;
! Monsieur et Madame A. Hengst-Csenterics,

leur* enfants et petits-enfants,
ainsi que lee familles parentes et alliées,

| ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

1 j leur cher et regretté époux, papa, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent

I /;
¦' et ami

1 Monsieur

1 Paul Rïnsoz 1
que Dieu a repris à Lui , subitement, ven-
dredi matin, daru sa 59e année, à la suite î

i d'un terrible accident de montagne. J
j ; La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1957. [ |
I L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
! ' mardi 30 courant, à 14 heures. ]A Culte au domicile à 13 h. 20. ;{ ;l

; Une urne funéraire sera déposée devant : ;]
le domicile mortuaire : [yjj

i '- ' y Rue Numa-Dror 199. ;A|

( j Le présent avis tient lieu de lettre de - |, y faire-part. 1

I ÂI Le personnel et la direction de la Fabrique i 1
Ç?âl d'Horlogerie Ries, Bannwart & Cie ont le triste ira
f?5l devoir de faire part du décès de leur collègue Aa
ûîlj et collaborateur &M

m Monsieur j j

I Paul Rinsoz 1
ĵ survenu à la suite d'un tragique accident. ./|'f M  Nous garderons tous de lui le meilleur sou- y M

iwil venir. - '-y ï
&&1 L'Incinération aura lieu mard i 30 Juillet à ; |
i È̂i 14 heures. | J

PIANO
A vendre bon piano brun ,
cordes croisées, cadre fer ,
cas urgent. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16012

La Société d'éducation
physique «L'Olympic», a
le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Paul Rinsoz
membre d'honneur de la ,
société.

L'incinération aura lieu
demain mardi, à 14 heu-
res, j

Rendez-vous de» mem-
bres au crématoire. j

Le Comité. j

Caisse d'Epargne
de savagnier

fermée
du 29 juillet au 3 août
pour cause de vacances.

j Ces trois choses demeurent  : la fo!, ; i
! l' espérance , la charité ; mais la plus | i

|. grande de ces choses c'est la charité. j
i j I Corinthiens 13, v. 13. ' ; ,|
k Lies enfants et petits-enfants de feu Alfred ! j
| i Perret-Gentil, à Fontainemelon et au \
{ ' . t  Locle ; ] I
i " .¦'¦'] Les enfants et petits-enfants de feu le ;
A '  pasteur Georges Perret-Gentil , à Bâle, i j
j 'A St-Antonin (France, T. et G.) , Evilard
!-A et Bruxelles ;
1 , ï Madame Vve Marguerite Rothen-Perret- j
K ." ¦;  Gentil , à Fontainemelon ;
|. -, j  Mademoiselle Bluette Surdez, ; j
\,. -\ ont le grand chagrin de faire part du décès I
Al subit, dans sa 73me année, de leur chère :l-y .-. j tante, grande-tante, belle-sœur et amie j

m Sœur 11

1 Alexine Perret-Gentil I
£¦$ La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1957. \: \
wjff i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu " '.j
f -l 'i. mercredi 31 courant, à 10 heures. -.. - - ' j
'r "| Culte pour la famille au domicile à j
fA  g h. 20. | El
r y Une urne funéraire sera déposée devant j !
<§î§ le domicile mortuaire :
i' v ! Rue de la Côte 9.

ffj Le présent avis tient lieu de lettre de Ai
A,.ij faire-part.

Attention !
L'institut

Jean-Claude
reçoit de 14 à 20 h., le
lundi, mardi, vendredi et

samedi.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes Ue
camping, chaises, cerceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres (
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tel 2 38 61 Conrt Gentt
CHAMBRE confortable
est demandée par jeune
homme. — S'adresser à
M. Robert, coiffeur, av.
Léopold-Robert '40.
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Résumé de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1957.
On n'a pas encore d'informations

sûres f ixant les mobiles de l' assassi-
nat du président du Guatemala Carlos
Castillo Armas. S'il est exact qu'on a
trouvé sur le corps de l'assassin la
preuve écrite qu'il appartenait au par-
ti communiste, cela ne prouve abso-
lument rien. Au moment où le parti
ordonnerait l'assassinat d' un chef d'E-
tat, la première précaution qu'il pren-
drait serait précisément de ne pas mu-
nir son exécuteur d'une carte du par-
ti ! C'est là un détail qui en dit long
sur la psycholo gie des dirigeants gua-
témaltèques.

Il ne fau t  pas oublier que trois ans
à peine se sont écoulés depuis le coup
d'Etat meurtrier entrepris avec l'aide
américaine déguisée , et qui avait abou-
ti à la prise du pouvoir par Armas. Le
régime précéde nt ayant été quali f ié  de
communiste, il y eut une espèce de con-
tre-révolution sans tendresse aucune.
Aussi n'est-il pas surprenant soit
qu'une certaine opposition continue à
se manifester , soit que des haines per-
sonnelles aient armé le bras du meur-
trier.

9 * *
L'Allemagne de l'Est n'a pas voulu

attendre la déclaration des puissan ces
occidentales sur l'Allemagne , laquelle
doit être publiée aujourd 'hui. Aussi a-
t-elle lancé son projet de création im-
médiate d'une A llemagne fédéra tive
comme premier stade sur le chemin de
la réunification. Un gouvernement f é -
déral serait constitué , qui superviserait
les travaux des deux gouvernements
et des deux parlements, et veillerait
dès l'origine au respect des principes
suivants :

1. Interdiction de stationnement et
de production de bombes et d'armes
atomiques sur le territoire allemand.

2. Retrait de l 'Allemagne occidenta-
le de l'O. T. A . N.  et de l'Allemagne
de l'Est du Pacte de Varsovie , sup-
pression du service militaire obligatoi-
re dans la République fédérale  alle-
mande et accord entre les Etats alle-
mands sur les ef f e c t i f s  respectifs des
troupes.

3. Démarche commune ou séparée
auprès des quatre puissances en vue
d'un retrait prochain et pro gressif de
leurs troupes stationnées en Allema-
gne.

L'o f f r e  pouvait avoir quelque chose
d'alléchant , et c'est sans doute pour-
quoi Bonn a réagi immédiatement, en
opposant une f i n  de non-recevoir caté-
gorique aux propositions de Pankov .
«Inutile , dit-on dans la capitale f é d é -
rale, de lier deux régimes qui ne se res-
semblent en rien, dont l'un est démo-
cratique et l'autre pas , indépendant
vis-à-vis de ses alliés et l'autre totale-
ment inféodé à Moscou , etc., etc.

Un «supergouvernement» échouerait
en quelques jours sur les «vetos » des
représentants de l'Est, qui en référe-
raient à Moscou toutes les f o i s  qu'un
problème aurait quelque rapport avec
la sûreté extérieure et intérieure du
bloc communiste. Or, on sait d' expé-
rience que rien n'est indif férent  à la-
dite sûreté, et que par conséquent rien
non plus n'échapperait au contrôle de
Moscou.-*

On fai t  également remarquer que
l'Allemagne de l'Ouest n'a pas de bom-
bes atomiques, que son armée n'est
qu'en préparation , et que par consé-
quent les propositions de l'Est font tout
simplement partie du plan soviétique
actuel de désamement. Nous disons
bien « actuel », car tout peut changer
d'un instant à l'autre. C'est pourquoi
l'on dit à Bonn que ce n'est pas une
fédération entre deux Allemagnes qui
est proposée , mais une « fédération en-
tre l'Allemagne et l'Union soviétique » /

Tout cela est évidemment intéres-
sant, mais, pour sortir de troubles so-
ciaux sporadiques, au moment où les
pr ix  montent, peut-on ne donner aux
salariés, et cela pendant longtemps,
qu'un espoir aussi négatif d'améliora-
tion de leur situation ?

9 * 9

Le ministre des finances français , M.
Félix Gaillard , parait décidé à éviter le
plu s possible la dévaluation du franc ,
ou en tous les cas à la retarder autant
qu'il en aura les moyens. Les prix étant
en train de monter partout , une déva-
luation aurait pour conséquence d'aug-
menter largement le prix des importa-
tions, ce qui rendrait quasiment inu-
tile l'opération.

Ce qu'il fau t, c'est freiner l'accrois-
sement de la circulation monétaire, et
même, si faire se peut , la diminuer.
C'est pour cela que, considérant que
l'élément essentiel de cet accroisse-
ment est l'enflure de la dépense pu-
blique , M. Félix Gaillard propose un
terrible régime d'austérité , qui devrait
amener sep t cents milliards d'écono-

mies, permet tant d'éviter de nouveaux
impôts.

* * *
M. J.  F. Dulles se rendra lui-même

cette semaine à Londres, pour confé-
rer avec divers représentants améri -
cains au sujet des travaux de la sous-
commission du désarmement.

Un sénateur démocrate a suggéré, à
la télévision, que si la Conférence de
Londres échoue, le président Eisenho-
wer aille présenter lui-même devant
l'Assemblé e générale de l'ONU le plan
américain d e désarmement.

J .-M. N.

Assassinat du Prés dent du Guatemala
Adversaire acharné du communisme, M. Castillo Armas a été abattu par un de ses
serviteurs, sur lequel on a retrouvé des lettres émanant de Moscou. L'armée

contrôle la situation dans tout le pays.

Tue de deux coups de feu
WASHINGTON , 29 . _ Reuter — Le

président du Guatemala, M. Castillo
Armas, a été tué de deux coups de feu
dans le dos, vendredi soir à 21 heures,
alors que, accompagné seulement de sa
femme, il se rendait dans la salle à
manger de son palais. Le meurtrier , le
soldat Roméo Vasquez Sanchez , s'est
donné la mort quelques instants après.

L'armée prend le contrôle
de la situation

CIUDAD GUATEMALA, 29 . — AFP —
Aussitôt après l'attentat , l'armée a pris
le contrôle de la situation, plaçant la
police sous ses ordres . L'état cie siège
a été proclamé pour 20 jour s dans le
pays et le couvre-feu a été ordonné
dans la capitale de 21 h. à 6 heures.

Le successeur (provisoire)
continuera la politique

du président défunt
CIUDAD GUATEMALA , 29 . — Reuter

— M. Luis Arturo Gonzalès Lopez , pré-
sident provisoire du Guatemala , a pu-
blié une déclaration selon laquelle il
se propose de poursuivre la politique
anti-communiste de son prédécesseur.

L'assassin
était communiste

GUATEMALA, 29. — Reuter — La
police de sûreté de la capitale guaté-
maltèque a promis à la presse d'ap-
porter la preuve écrite que le garde du
palais Romero Vasquez Sanchez, qui
assassina le président Armas, était
communiste.

Un fonctionnaire de cette police a
mis sous les yeux d'un représentant de
l'agence Reuter , samedi soir, une lettre
portant le timbre de la poste de Mos-
cou trouvée sur le cadavre du meur-
trier.

Cette lettre était adressée à San-
chez. D'autres documents écrits de la
main de l'assassin , trouvés également
sur lui , permettent d'établir ses rela-
tions avec le communisme internatio-
nal.

Un plan de terreur ?
MANAGUA , 29. - Reuter. - Le prési-

dent du Nicaragua , M. Luis Manuel So-
moza, a déclaré qu'à son avis, l'assassinat
du président du Guatemala , M. Gastillo
Armas, faisait partie du plan de terreur
communiste qui menace l'Amérique cen-
trale.

Il a ajouté que des agents communis-
tes étaient sans cesse à l'oeuvre en
Amérique centrale, pour y provoquer
des troubles. Il est « incroyable » qu 'au
cours de ces tr°is dernières années, trois
chefs d'Etats d'Amérique centrale —
tous adversaires résolus du commu-
nisme — aient été assassinés. Le pré-
sident Somoza a ajouté : « L'assassinat
du président Castillo Armas nous cause
de profonds regrets et nous réaffirmons
que notre objectif est de combattre les
tactiques communistes.»

Le calme règne dans le pays
GUATEMALA CITY, 29. — AFP — Le

calme règne au Guatemala où l'armée
contrôle la situation , déclare-t-on offi-
ciellement dans la capitale guatémal-
tèque.

Des mesures ont été prises pour le
maintien de l'ordre mais à partir de
ce soir le couvre-feu ne sera en vigueur
que dès 22 heures.

Par décret gouvernemental, le Gua-
temala observera neuf jour s de deuil
national. Quatre jours seron t chômés
dans les services officiels.

Devant la dépouille mortelle du pré-
sident Castillo Armas , qui repose dans
un cercueil de verre , dans le salon
d'honneur du palais présidentiel , un
grand nombre de personnes continue
de défiler.

Les funérailles auront lieu mardi ma-
tin à la cathédrale.

Carlos Castillo Armas est ne à
Guatémala-City, en 1914. Il
choisit la carrièer militaire et
devint officier de l'état-major
de l'armée guatémaltèque et
commandeur de l'Académie mi-
litaire de Guatémala-City. Il
se signala à l'attention publi-
que le 6 novembre 1950, lors-
qu 'à la tête d'un petit groupe
d'officiers , il organisa un putsch
dirigé contre le gouvernement
Arbenz. Le colonel Armas fut
mis en état d'arrestation. Em-
prisonné , il prit la fuite et se
réfugia au Honduras. Il installa
son quartier général à Teguci-
galpa et sonna le ralliement des
ennemis du régime pro-com-
muniste du président Arbenz.
Lorsqu 'on mai 1954, des frotte-
ments apparurent entre le gou-
vernement guatémaltèque d'une
part , et les Etats voisins du
Honduras et du Nicaragua ,
d'autre part , les Etats-Unis pri-
rent position contre le gouver-
nement dirigé par le président
Arbenz. L'activité du colonel
Armas se fit plus importante.
Le 18 juin 1954, il passait la
frontière du Honduras à la tête
d'une troupe forte de quelque
500 Guatémaltèques en exil. La
chute du gouvernement Arbenz
fut provoquée par une junte
militaire à la tète de laquelle
se trouvait le colonel Monzon.
Ce dernier et le colonel Armas
formèrent ensuite un gouver-
nement provisoire. Castillo Ar-
mas en devint le président le 8
j uillet 1954.

La « déclaration sur Berlin » a ete
publiée ce matin

DERNIERE HEURE

BERLIN, 29. — DPA — La déclara-
tion en 12 points sur la politique com-
mune des gouvernements des Etats-
Unis, du Royaume-Uni, de France et
de la République fédérale allemande,
en ce qui concerne la réunification de
l'Allemagne, signée lundi 29 juille t à
Berlin , dit notamment :

« Douze années pnt passé depuis la
fin de la guerre. Les espoirs des peu-
ples du monde en une paix juste et
durable ne se sont toutefois pas réa-
lisés. '

« Les raisons principales qui n'ont
pas . permis d'aboutir à une entente
sont celles de la division de l'Allema-
gne, qui constitue une grave injustice
envers le peuple allemand et en même
temps le principal facteur de la tension
internationale en Europe.

» Les gouvernements de France, du
Royaume-Uni et des Etats-Unis, qui
spnt responsables, avec l'Union sovié-
tique , du processus de réunification de
l'Allemagne et de la conclusion d'un
traité de paix, et le gouvernement de
la République fédérale allemande, qui
est le seul gouvernement qualifié pour
réaliser les aspirations légitimes du
peuple allemand, désirent exposer leurs
points de vue sur ces questions, y
compris le problème de la sécurité eu-
ropéenne et élucider les principes de
leur politique à ce sujet .

* La paix en Europe doit être édifiée
sur les principes de la liberté et de la
justice. La justice exige qu 'il soit donné
au peuple allemand la possibilité de réta-
blir son unité nationale sur la base des
principes énoncés.

-* La réunification de l'Allemagne est
une tâche qui incombe encore aux qua-
tre puissances qui assumèrent dès 1945
le contrôle de l'ensemble de l'Allema-
gne. C'est une responsabilité que les
quatre chefs de gouvernements ont
confirmée en juillet 1955 à Genève. En
même temps, la réunification allemande
requiert la collaboration active de l'en-
semble du peuple allemand sous des
conditions qui garantissent la liberté
de ses volontés.
* La division artificielle de l'Allema-

gne, et de sa capitale Berl in, est une source
constante de tension internationale. Tant
que l'Allemagne sera divisée, il ne saurait
y avoir en Europe de traité de paix avec
l'Allemagne et par là même pas de stabi-
lité. La réunification allemande, dans la
liberté, n'est pas seulement un facteur élé-
mentaire de justice pour le peuple alle-
mand, mais aussi l'unique base saine pour
une paix durable en Europe.
* Seul, un gouvernement élu par

l'ensemble des Allemands est à même
d'assumer les tâches d'une réunifica-
tion allemande qui puisse apporter
aux autres pays la confiance nécessaire
et être considéré par le peuple alle-
mand comme Juste et une garantie
pour l'avenir.
* Un tel gouvernement ne saurait être

issu que d'élections libres, organisées dans
l'ensemble de l'Allemagne en vue de la
constitution d'une Assemblée nationale re-
présentant toute l'Allemagne.

* La réunification de I unité nationale
de l'Allemagne conformément à la volonté
exprimée par le peuple allemand, ne signi-
fie ni une menace pour les Etats voisins
de l'Allemagne, ni une atteinte à la sécu-
rité de ceux-ci.
* Les puissances occidentales n'ont

jamais demandé qu 'une Allemagne ré-
unifiée fasse partie de l'organisation
du pacte de l'Atlantique nord .

-x- Si, un gouvernement représentant
l'ensemble de l'Allemagne devait dé-
cider librement d'adhérer à l'OTAN, les
puissances occidentales seraient alors
disposées, après avoir consulté les au-
tres Etats membres, à donner des as-
surances au gouvernement de l'Union
soviétique et aux gouvernements d'au
très Etats de l'Europe orientale dési-
reux d'adhérer à un traité de sécurité
européen.
* La réunification de l'Allemagne,

en rapport avec la conclusion d'un trai-
té de sécurité européen , facilitera l'a-
boutissement d'une large entente sur
le désarmement.
* Toutes les mesures de desarme-

ment intéressant l'Europe devront
avoir l'approbation des nations euro-
péennes et tenir compte de la sécurité
de ces nations par suite de la réuni-
fication de l'Allemagne. »

* La déclaration des quatre puis-
sances ajout e encore :

« Les quatre gouvernements espèrent
que le gouvernement soviétique par-
viendra à la conviction qu'il n'y va pas
de son intérêt de maintenir éternelle-
ment la division de l'Allemagne.

Les puissances occidentales sont
prêtes à examiner avec l'Union sovié-
tique tous les problèmes, en temps
opportun , qui puissent hâter la conclu-
sion d'un accord .

Si des négociations devaient s'avérer
fructueuses, les deux parties devraient
se rencontrer dans un esprit d'en-
tente et de compréhension. »

Arrestations
au Guatemala

GUATEMALA-CITY , 29. - Reuter. - Le
gouvernement guatémaltèque annonce lun-
di que plusieurs personnes ont été arrê-
tées, à la suite de l'assassinat du président
Carlos Castillo Armas.

Chaleur caniculaire
en Espagne

MADRID, 23. — Al"P. — La cha-
leur caniculaire continue à sévir
en Espagne . Mais l'action suffocan-
te des vents du Sahara se fait sur-
tout sentir dans les provinces mé-
ridionales comme Cordoue, Xeres
et Badajoz , où des températures
de 39 et 40 degrés sont enregistrées
à l'ombre. A Soria (Vieille Castil-
le) , ville renommée pour sa frai-
cheur en été, le thermomètre mar-
qué régulièrement ces jours-ci , jus -
qu 'à 33 degrés à l'ombre. Quant à
Benicarlo et Alicante , sur la côte
méditerranéenne la brise de la mer
est insuffisante pour faire descen-
dre le thermomètre , qui marque in-
variablement plus de 38 degrés à
l'ombre.

TOKIO , 29. - Reuter. - La police japo-
naise annonce que plus de 600 cadavres
ont été découverts dans les villes côtières
de l'île de Kiou-Siou. Le nombre des vic-
times augmente sans cesse. 408 personnes
ont disparu , et 3683 ont été blessées lors
des inondations.

Le gouvernement et les Etats-Unis colla-
borent pour prévenir une épidémie. Des
avions amènent des médicaments, des ha-
bits , de l'eau potable et des désinfectants.
Les journaux japo nais, les organisations
chrétiennes et la Croix-Rouge américaine,
qui a versé dix mille dollars, participent
à l'action de secours.

Le nombre des victimes
des inondations au Japon

augmente sans cesse

BAHREIN, 29. — Reuter — Un ap-
pareil du type « Shackleton » de la
RAF a effectué dimanche un vol de
reconnaissance sur le Moyen-Oman et
a lancé des tracts destinés aux insur-
gés. L'équipage, à son retour, a déclaré
que le drapeau du sultan de Mascate
flottait dans le village d'Iski et sur
une petite forteresse dans le sud de
cette région. Selon un porte-parole of-
ficiel à Bahrein, on n'a constaté qu'une
activité très limitée en Oman. Dans
les autres régions du golfe , les troubles
de la sultanie d'Oman n'ont suscité
que de faibles réactions.

Le drapeau du sultan f lot te
sur un f or t  d'Oman

CHANGHAI, 29 . — Reuter — Le Jour -
nal du peuple de Pékin , organe du par-
ti communiste chinois, relève dans un
éditorial que « beaucoup d'extrémistes
de droite ont été découverts au sein
même du parti ». Lors des attaques de
la droite bourgeoise contre le parti , ils
s'associent aux critiques. Certains de
ces extrémistes se sont introduits frau-
duleusement dans le parti pour parve-
nir à leurs fins. Ce n'est qu 'au cours
de l'actuelle campagne contre ies « dé-
viations à droite » que leurs véritables
intentions ont été mises au jour. Il
faut, conclut le Journal du peuple de
Pékin, sévir sans pitié contre ces ex-
trémistes.

Les déviationnistes chinois
sont nombreux

majorité aux partis
gouvernementaux

BUENOS AIRES, 29. — AFP. — Les^,
derniers résultats des élections publiés
à 4 heures locales continuaient à don- 

^ner la majorité aux partis gouverne-
mentaux. Toutefois , l'opposition sem-
blait regagner du terrain par ticulière-
ment l'Union civique radicale intran-
sigeante frondiziste. On notait d'autre
part une augmentation considérable
des votes blancs au fur et à mesure
que parvenaient les résultats des pro-
vinces anciennement péronistes. Les
votes blancs ont maintenant atteint un
total supérieur aux suffrages recueil-
lis par l'UCRI, parti radical do M.
Frondizi (opposition).

Les élections en Argentine:

STOCKHOLM , 29. - AFP. - Deux lea-
ders du front de libération nationale algé-
rien : le docteur Ahmed Francis et l'avo-
cat Abdelrahkan Kiouane , sont arrivés à
Stockholm. Dans une interview accordée
au journal libéral «Dagens Nyheter» , M.
Kiouane déclare « qu 'il est venu en Suède
pour prendre des contacts avec des mi-
lieux suédois , notamment la presse, le
gouvernement et les partis politiques
avant le débat des Nations-Unies sur la
question al gérienne en septembre pro-
chain ».

Des leaders algériens se sont
rendus en SuèdeLE CAIRE, 29. — Reuter — Un porte-

parole de l'ambassade de Chine au
Caire a démenti lundi les informations
selon lesquelles les Chinois auraient
donné leur appui au représentant au
Caire de l'iman d'Oman. Un porte-
parole de l'iman au Caire, M. Moham-
med el Harithy, avait affirmé diman-
che au cours d'une conférence de
presse que l'iman étudiait une offre
d'assistance de la Chine populaire.

Démenti chinois :
pas d'appui aux rebelles

d'Arabie

Nébulosité variable. Quelques aversw
isolées. Hausse de la température en mon-
taji nw.

Prévisions du temps


