
Apres la démission de M. Tambroni
LETTRE D'ITALIE

La situation politique italienne reste très délicate

Rome, le 26 juillet.
A l'annonce de la démission du

gouvernement formulée par M.
Tambroni lui-même, les sénateurs
socialistes et communistes n'épar-
gnèrent pas sarcasmes et commen-
taires ironiques à l'adresse du Pré-
sident du Conseil. Le doyen du
groupe parlem entaire communiste,
t .

De notre correspondant
permanent à Rome

Robert FILLIOL
. J

le sénateur Umberto Terracini pous-
sa l'outrecuidance jusqu 'à crier
d'une voix de stentor «Deo gratias» .
Les sénateurs du centre et de la
droite ripostèrent alors en accom-
pagnant au milieu des applaudisse-
ments M. Tambroni jusqu 'à sa sor-
tie du Sénat.

Cet épisode nous paraît fort  signi-
ficatif de l'aspect tout à fai t  parti-
culier de la nouvelle crise ministé-
rielle et de la joie à peine déguisée
de l'extrême-gauche devant la chute
du cabinet «administratif» .
M. Tambroni était devenu
un homme redoutable.

La satisfaction de toute la gauche
— puisque M . Giuseppe Saragat ,
leader des sociaux-démocrates, ain-
si que les républicains radicaux , ont
aussitôt partagé celle des commu-
nistes — est d'autant plus vive que
M . Tambroni, en deux mois et demi ,
avait réussi à consolider d'une façon
vraiment imprévue sa propre posi-
tion.

Après des débuts difficiles , le
gouvernement «administratif» par-
vint à créer un profond courant de
sympathie en sa f aveur, grâce à son
énergique action contre la hausse
du coût de la vie et à son habileté
à résoudre les problèmes sociaux

La réduction du prix de l'essence
et du sucre, les pourparlers couron-
nés de succès du président du Con-
seil avec les représentants du per-
sonnel des P. T. T. et de l'Adminis-
tration de l'Etat constituèrent au-
tant de f aits positifs à l'actif du
gouvernement «administratif».

Le Président du Conseil démission-
naire, M. Fernando Tambroni, qui

a «failli» réussir...

Cette politique des «faits con-
crets» provoqua peu à peu une évo-
lution favorable parmi les libéraux
et les monarchistes. Tandis qu'ils
s'étaient prononcés contre le gou-
vernement lors des votes d'investi-
ture à la Chambre et au Sénat , li-
béraux et monarchistes accordèrent
leur appui au gouvernement lors
du scrutin secret qur le vote, du bud-
get pour l'année fi sca le 1960-1961.^

(Voir suite en page 3.)

Zurich aux prises avec les heurs
et les malheurs de la grand'ville

Zurich, le 27 juillet.
Alors que la saison est d'habitude

assez calme parce que les gens pen-
sent surtout au départ vers d'autres
cieux , ce.tte année-ci n'obéit pas à
la tradition. Tout le monde en parle ,
oh ! à mots couverts, sinon ce ne
serait pas « convenable », mais il
n'en reste pas moins que les habi-
tants de Zurich ont été « secoués »
dans leur amour-propre en appre-
nant par la presse de tout le pays
la grande rafle policière et le fait
que leur ville était devenue un cen-
tre international de... d'hommes
douteux..., bref de Messieurs qui di-
sent d'un ton suave : « Quelle heure
est-elle ? »

Voilons-nous la face, car cette
réputation n'était guère souhaitable,
bien que des observateurs perspica-
ces n'eussent pas eu besoin de faire
de longues promenades, le soir, dans
des quartiers très animés, pour se
dire que... les dames des coutures
de bienfaisance auraient bientôt
quelque chose de solide à se mettre
sous la dent pour animer les conver-
sations des dernières rencontres
avant les grandes chaleurs ! Il faut
avouer que le problème paraît très
sérieux, car on a laissé se déve-
lopper une situation qui ne sera pas
facile à redresser parce qu 'on se
trouve en présence d'une véritable
organisation internationale clandes-
tine.

Morale, morale...
Cette question est autrement grave

que celle des « night-clubs » au sujet
desquels on fait beaucoup de bruit.
En effet , il semble qu'il existe à
Zurich quatre clubs privés et fermés
où les membres se rencontrent pour
danser hors des heures de police.
Tant qu'aucune boisson alcoolique
n'est servie et que des clubs conser-
vent leur caractère strictement pri-
vé, ce qui semble être le cas, la police
n'y peut rien. C'est ce qui provoque
l'ire des « défenseurs de la morale »,
qui ne se sont même pas aperçu que
la vraie lutte se joue ailleurs que
dans des clubs bénéficiant de la
« sollicitude » policière.

Tout cela fait penser à l'attitude
paradoxale de certains hôtels soi-
disant stricts qui font des chinoi-
series souvent vexantes à l'égard
d'un j eune couple qui demande à
se loger afin de s'assurer qu 'il a
réellement passé auparavant devant
Monsieur le Maire, alors qu 'à l'arri-
vée d'un car étranger et vu le man-
que de places, ils offrent une cham-
bre à deux lits à deux jeunes hom-
mes en pensant qu 'ainsi la morale
ne risque rien...

(Voir suite en p aae 7.)

Caprice d'oiseau

Quel ne fu t  pas , l'autre semaine, l'étonnement des membres de la
Société des Amis de la Nature de Delémont arrivant à leur chalet de la
Haute-Born e et voulant sortir leur jeu de boules, lorsqu'ils s'aperçu-
rent qu'un rouge-queue l'employait à sa manière. L'animal l'avait pris
comme support du nid dans lequel il couvait paisiblement les 5 oeufs
Que vous montre notre photographie. Les fantaisistes ne sont décidé-
ment pas tous parmi les humains! (Photo W.)

/PASSANT
Ainsi on est maintenant an clair sur

l'incident tragique du RB-47.
L'avion américain n'avait pas violé les

eaux territoriales russes.
Il a été victime d'un guet-apens orga-

nisé.
Et l'URSS, mise au pied du mur, re-

fuse toute enquête et tout recours à
la Cour internationale de justice.

Est-ce ainsi que l'on agit lorsqu'on
n'a rien à se reprocher et qu'on est fort
de son bon droit ?

Lorsqu'on se refuse à faire la lumière
et toute la lumière, c'est qu'on a quelque
chose à cacher ; ou que quelque chose
cloche dans la thèse que l'on défend.
C'est peut-être aussi que l'on redoute
d'être pris la main dans le sac, ou de
ne pouvoir justifier une attitude que
les tribunaux ordinaires jugeraient et
condamneraient sans pitié.

A vrai dire, il est facile de répondre
«Niet» et de se dérober à toute justice
et toute confrontation.

En l'occurence, l'U.R.S.S. a laissé
tomber le masque et dévoilé, une fois
de plus, sa physionomie de puissance
agressive et brutale, ne tolérant aucune
contrainte et ne s'encombrant d'aucun
scrupule. Les règles du droit internatio-
nal — ou simplement humain — sont
pour elle lettre morte. Seule compte la
force, qui permet de s'entourer du secret
et du mystère, de ce mystère qui était
déjà dans la ligne du tzarisme et que
les nouveaux maîtres du Kremlin ont
perfectionné.

Bien entendu on comprend que l'U.R.
S.S. (dont les services de renseignements
couvrent le monde du réseau d'espion-
nage le plus serré qui ait jamais existé)
ne goûte guère de se sentir surveillée
et observée.

Mais de là à abattre tout avion pas-
sant au delà de sa frontière, pour clouer
ensuite au pilori ses victimes, dépasse
toute pudeur.

Ce dont on conclura qu'en l'occurence
la tactique du «niet» a fait faillite et
que moralement l'U.R.S.S. est condam-
née devant l'opinion publique mondiale.
Et ce ne sont pas les professions de fol
bruyantes en faveur de la coexistence
ou le désarmement qui y changeront
beaucoup et ramèneront la confiance
en l'apôtre de la paix que prétend être
M. K.

Le Père Piquerez.

Un jeune auteur avait réussi à passer
dans le bureau du grand directeur de
théâtre , pour lui lire sa première
pièce.
- Bon , dit le directeur , je vous

écoute.
Le poète , pas très , doué , comme

récitateur et , par-dessus le marché ,
pourvu d'un trac terrible , lut plutôt
mal que bien.

Quand il eut fini, le directeur appuya
sur un bouton.
- Faites un contra t , dit-il à sa se-

crétaire dès qu'elle fut entrée. La pièce
ne vaut rien , mais les gens mourront
de rire: tous les personnages bégaient I

Tragédie

L'aviation légère au rendez-vous de Venise
La quinzaine aéronautique

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet.
Certes, Venise n'est plus aujour-

d'hui la ville fabuleuse et à demi-
orientale qu'elle fut au 18e siècle.
Il n'empêche que le simple fait de
jeter son nom sur le papier consti-
tue une sorte d'acte de magie ! Im-
médiatement des formes surgissent,
des ombres sortent de leur tom-
r -v

De notre envoyé spécial
Georges-André ZEHR

v J

beau : ombre de poètes, d'aventu-
riers de l'esprit et de l'amour. Casa-
nova donne la main à Byron. Le
mélancolique Chopin, assis sur les
marches de Saint-Marc, pleure sur
son amour malheureux. Alfred de
Musset lui , souffre de l'infidélité de
Georges Sand...

Venise c'est aussi un extraordi-
naire mélange d'architecture et
d'eau. Et une lumière à nulle autre
pareille. Le survol, au soleil cou-
chant , de la merveilleuse cité des
Doges est sans doute l'un des spec-
tacles les plus fascinants qui soient.

L'attrait de redécouvrir les illus-
tres perspectives vénitiennes nous a
fait accepter sans hésitation l'ai-
mable invitation du comité de l'Ex-
position aéronautique internationa-
le de Venise qui s'ingénie depuis
1951 à présenter — et à faire essayer
aux journalistes péronautiques —
les dernières créations mondiales en
matière d'avions légers et 0e grand
tourisme.

Au cours de ces dernières années,
c'est dans le domaine de l'aviation
légère que l'industrie aéronautique
italienne a plus particulièrement
orienté son travail. Il est donc tout
à fait normal que ce soit en Italie
qu'on ait eu l'idée de confronter les
matériels légers internationaux.

L'initiative est d'autant plus cou-
rageuse que contrairement aux ex-
positions classiques d'aviation, les
possibilités de marchés sont, en ma-
tière d'avions privés, somme toute
encore assez réduites. C'est pour-
quoi nous félicitons doublement les

La place Saint-Marc, un joyau d'architecture.

animateurs de ces journées aérien-
nes qui, en choisissant Venise pour
lieu de rassemblement, en ce début
de juillet, ont évidemment aussi
compté sur le cadre spectaculaire de
cette ville pour lui assurer une in-
téressante participation. Celle-ci a
d'alleurs pleinement répondu à l'at-
tente des organisateurs qui ont ain-
si recueilli le fruit de leurs méri-
tants efforts.

L'aérodrome du Lido
L'aérodrome de Venise lui-même

est bien fait pour attirer le touriste
voyageant par air. Situé à l'extré-
mité du Lido, à quelques minutes de
bus du centre de cette délicieuse
île balnéaire, 11 a conservé un ca-
chet extrêmement sympathique en
dépit du trafic commercial et mili-
taire assez intense qui s'y déroule.
L'approche se fait sur la mer et il
n'est pas rare qu'en finale, les
avions doivent jouer à saute-mou-

tons pour éviter les cheminées des
grands bateaux naviguant à quel-
ques mètres du début de piste !

(Voit suite en p age 7J

Pensée
Toute erreur est fondée sur une véritr
dont on abuse.

BOSSUET.
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GAPRI- SaST
N A P L E S

à bord des transatlantiques « C. Colombo » et
« Leonardo da Vinci », 30 000 tonnes, les plus
belles unités de la marine italienne. Visite de
Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri,
Rome et Florence. Train Ire classe.

14 août, en 13 jours (dont 6 à Capri) à Fr. 550.—

11 jours tout compris Fr. 510.—

Départs : 10 septembre, 4 octobre, etc.

Excellents hôtels. 14e année d'expérience sans
égale sur cette destination. Aucun supplément I
Déjà plus de 4500 participants.

BALÉARES
AVION DE JOUR

2 à 3 départs par semaine jusqu'à fin octobre,
départs Genève et Bâle

15 jours Fr. 395.- 406.-
TOUT COMPRIS

Avion + hôtel + car + sac de voyage !
Hôtel 1er ordre, Fr. 465.- (bains)

VENISE ™tsi
Visites, excursions en gondoles. Excellent hôtel.
Train Ire classe. Départ le 14 septembre (Jeûne).

Programmes détaillés sur demande

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet - Lausanne j

Tél. (021) 2214 67 |
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Acheté? l'horaire de <L' IMPARTIAL >

«H—nw Par suite du décès du
|| il titulaire
B 1 l'ECOLE CANTONALE
-̂F D'AGRICULTURE

DE CERNIER
met au concours le poste de

j PROFESSEUR
DE SCIENCES AGRICOLES
si possible spécialisé en zootechnie.

Exigences : Diplôme d'ingénieur -
! agronome de l'Ecole Polytechni-

que Fédérale.
Conditions d'engagement : Le titu-

laire bénéficie des dispositions de
j la classe lll de l'échelle des trai-

; tements concernant les fonction-
naires de l'Etat, plus supplément
pour formation universitaire et
allocations légales.

Date d'entrée : Dès que possible,
au plus tard le 15 octobre 1960.
Le cahier des charges peut être
obtenu auprès de la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier.

Les offres de services sont à adres-
ser jusqu'à fin août 1960.

¦

Achète voitures occasion
I modèles récents dédouanés ou sans
| douane. Paiement comptant.

Garage de Drize , Carouge Genève
Tél. (022) 24 42 20.

PETITS

TAX IS-BLEUS
STATIONS

FORGES GARE

31313 - 25501
Service jour et nuit

MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds



Apres la démission de M. Tambroni
LETTRE D'ITALIE

La situation politique italienne reste très délicate

Amintore Fanfani, chef de l'aile
gauche du parti démocrate-chrétien,
âgé de 51 ans, qui sera probable-
ment chargé de former le nouveau

gouvernement italien .

(Suite et fin)

M . Tambroni devenait pour les
socialistes et les communistes un
homme redoutable, capable de dé-
jouer leurs plans . L'extrême-gauche,
consternée par les succès de M.
Tombroni, résolut de modifier sa
tactique. Elle abandonna la lutte
dans le domaine social et économi-
que et entreprit une vaste agitation
politique en dénonçant les tendan-
ces «facistes» du président du Con-
seil et la «monstrueuse alliance en-
tre la démocratie-chrétienne et le
mouvement social italien (néo-fas-
ciste) » .

Il est très probable que cette agi-
tation, au départ absolument arti-
ficielle , se serait soldée par un se-
cond échec de l'extrême-gauche si
le mouvement social italien, en
choisissant la capitale ligure comme
lieu de son congrès annuel , n'avait
pas o f f e r t  aux communistes une
occasion magnifique et absolument
inespérée de relancer leur agitation'dans tout le pays . *- , '

L'erreur de M. Trambroni.
Maintenant que trois semaines

se sont écoulées depuis les drama-
tiques événements de Gênes et que
la manœuvre communiste apparaît
dans toute sa clarté, il n'est pas
douteux que M. Tambroni a com-
mis une grave erreur en n'interdi-
sant pas immédiatement le congrès
néo-fasciste , congrès qui constituait
d'ailleurs une véritable provocation
à l'égard de la Résistance ligure.

Les suites parlementaires d'une
interdiction immédiate (retrait des
néo-fascistes de la majorité) n'au-
raient, certainement, entraîné au-
cune conséquence fâcheuse pour le
gouvernement « administratif » car
libéraux et monarchistes auraient
remplacé avec empressement les
néo-fascistes .

L'opération aurait été d'autant
plus aisée que M. Tambroni n'a-
vait jamais sollicité les voix du Mou-
vement social italien. Il s'était con-
tenté, en e f f e t , de demander, au
nom de la trêve politique, les voix
de tous les partis, y compris ceux
de l'extrême-gauche. Ni M . Tam-
broni, ni les monarchistes et les li-
béraux risquaient de perdre la face
et d'être accusés d'incohérence po-
litique.

Quoi qu'il en soit, les quelques
heures perdues en pourparlers en-
tre le Préfe t  de Gênes et les diri-
geants néo-fascistes devaient se ré-
véler fatales pour le gouvernement.

Entre-temps, les agitateurs com-
munistes étaient descendus dans la
rue; les ordres de grèves générales
se multipliaient dans tout le pays ,

créant une situation extrêmement
grave.

L'épreuve de force entre M. Tam-
broni et les communistes était en-
gagée. Elle s'est terminée par la
démission du gouvernement-

A propos du comportement
des forces de l'ordre.

La bataille ayant rapidement dé-
généré en combats de rues, le gou-
vernement ne pouvait p as laisser
sombrer l'Italie dans l'anarchie. La
démocratie-chrétienne dont le co-
mité directeur avait accepté à
contre-cœur comme un « f ai t  de
nécessité » l'appui déterminant à
la Chambre des voix néo-fascistes,
approuva pleinement les mesures
adoptées par le gouvernement pour
le maintien de l'ordre et de la léga-
lité.

On sait que lors de débats tumul-
tueux au Parlement, M. Tambroni
a été accusé à maintes reprises
d' « assassi7i » par les représentants
de l'extrême-gauche et rendu direc-
tement responsable de la mort des
dix personnes tuées p endant les
troubles de juillet.

Le dossier établi par le Ministère
de l'Intérieur fai t  justice de telles
accusations. La vérité est que les
forces de l'ordre ont été attaquées
avec une violence inouïe tant à Gê-
nes qu'à Reggio et en Sicile par des
y nasses quinze fois supérieures nu-
mériquement. Si les agents ont re-
couru aux armes à Reggio et en
Sicile, c'est pour éviter d'être mas-
sacrés par des hordes de fanati-
ques.

L'abandon par la démocratie-
chrétienne de M. Tambroni consti-
tue un acte très grave qui dément
implicitement l'approbation donnée
au gouvernement par le comité di-
recteur.

Il permet surtout à l'extrême-
gauche de triompher sans avoir eu
besoin de demander un vote de
confiance à trois mois à pein e d'un
événement politique important : les
élections municipales.

Le geste de M. Saragat.
Assurément , le comité dicteur a

estimé que malgré le retour du cal-
me dans l'ensemble du pays, M.
Tambroni ne pouvait plus être con-
sidéré comme « persona grata ».
D'autre part , il a été vivement im-
pressionné par le revirement de M.
Saragat qui en moins de vingt-
quatre heures a renoncé à tout ve-
to à l'égard des libéraux et a accep-
té que les sociaux-démocrates s'u-
nissent à la droite pour former une
nouvelle majorité.

Mais que vaut cette résurrection
inattendue du quadripartisme, née
sous le signe de la peur?

Les objectifs de la coalition « cen-
triste » apparaissent for t  limités. Il
s'agit essentiellement de consti-
tuer un gouvernement « olympique »
qui devrait durer ju squ'en octobre
prochain. L'accord intervenu entre
les partis du centre est tel qu'il ne
peut , en aucune façon , résoudre les
problèmes qui af f l ige nt  la première
République- La situation politique
italienne reste, au lendemain de la
démission de M. Tambroni, très dé-
licate.

Il a été convenu, en particulier,
que le retrait de la majorité d'un
des trois partis alliés (libéral , social-
démocrate et républicain) créerait
automatiquement une situation de
crise. Il su f f i ra  ainsi d'un simple
coup de tête d'un des trois leaders
du centre démocratique MM.  Mala-
godi (libéral) , Reale (républicain)
et Saragat (social-démocrate) pour
faire écrouler le fragile échafauda-
ge du 17 juillet dernier...

R. FILLIOL.

A mille mètres sous
le Sahara: un lac

Je me souviens du jour où j'avan-
çais péniblement, au côté d'un géolo-
gue français, sur une piste du Grand
Erg occidental. Nous enfoncions jus-
qu 'aux chevilles dans le sable brû-
lant, que le vent soulevait en tourbil-
lons qui nous aveuglaient. Tout à
coup, mon compagnon déclara :
«Nous marchons sur de l'eau».

Minute troublante. Nous étions
seuls. J'avais entendu dire que les
Européens feraient bien de ne pas
rester plus de deux ans et demi de
suite au Sahara : la folie du désert
les guette. J'eus peur ! L'homme
devait être là depuis au moins trois
ans.

Je ne l'ai pas cru tout d'abord
quand il m'a expliqué que sous les
dunes et les roches étincelantes re-
posait un grand «lac» d'eau douce,
la Nappe Albienne. Et l'on ne ma pas
cru non plus quand je l'ai écrit. Une
respectable revue britannique écarta
dédaigneusement « cet extraordi-
naire canard fondé sur les on-dit de
la pire espèce ».

C'était il y a* dix aps, au terme
d'un voyage que j'avais fait pour
FUnesco à travers les déserts d'Afri-
que du Nord et du Moyen-Orient.
Les hydrologistes français avaient
déjà foré un puits à Zelfana , à 650
km. à l'est de Colomb-Béchar : l'eau
avait jailli avec une telle pression
que la colonne atteignait 300 mètres
de haut. Aujourd'hui Zelfana est
une oasis prospère...

Je suis retourné récemment au
Sahara, où j'ai vu comment des eaux
accumulées depuis 7000 ans au moins
viennent au secours des vieilles oasis.
Ouargla par exemple, oasis longue
de 18 km., large de 5km., était en
train de disparaître peu à peu. Sa
palmeraie, qui faisait vivre 40 000
habitants, dépendait d'une nappe
d'eau souterraine dont le niveau ne
cessait de baisser. Déjà 250 000 dat-
tiers avaient péri , les dunes les re-
couvraient. Les caïds, les propriétai-
res, avaient bien essayé de lutter en
plantant leurs arbres dans le lit de
l'Oued, torrent toujours à sec sauf
au moment des orages. Mais sans
succès : l'irrigation accumulait le sel
à moins de deux mètres de la surface
et ne servait ainsi qu'à empoisonner
lentement les palmiers.

A présent, un puits artésien pénè-
tre dans la nappe albienne, que l'on
trouve, à Ouargla , à une profondeur
de plus de mille mètres. Le forage a
coûté près de 1 500 000 N. F., mais
cela en valait la peine : l'eau, si on
la laissait libre de sortir des tuyaux,
jaillirait à 800 mètres de hauteur.
Contrôlée, canalisée, elle coule en
flots énormes d'un puissant robinet
et court dans les biefs et les fossés
qui la répartissent dans toute l'oasis.
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Le chef du gouvernement congolais ,
Patrice Lumumba, a rencontré à
New-York les chefs des missions

africaines à l'O. N. U.

Nos portraits Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —————

L'Unesco a organisé une table ronde sur «les bandes
asociales des jeunes ».

En a-t-on parlé, des blousons
noirs, du dévergondage de la jeu-
nesse, de l'adolescence délinquante,
etc. L'article ci-dessous remet les
choses au point:

H
OULGATE , petite plage nor-

mande , baignée de soleil , noyée
sous le f l o t  des estivants de

Pentecôte, a été cette année le point
de rencontre d'une centaine de per-
sonnes qui , pendant deux jours , ont
débattu des problèmes que posent
à travers le monde les « bandes aso-
ciales de jeunes ».

C'était en e f f e t  le thème de la
« table ronde » qu'organisait la Fé-
dération des Clubs d'Amis de l'Unes-
co, dans le cadre de son assemblée
générale annuelle. Table ronde in-
ternationale, table ronde de spécia-
listes, puisque tout autour de M.
l'Inspecteur général Louis François ,
président de la Fédération, étaient
réunis: M.  Boesch, professeur à
l'Institut de psychologie de l'Uni-
versité de Sarrebrûck; M . Loxe, ju-
ge pour enfants à Bruxelles ; Mme
Gratiot-Alphandéry , directrice ad-
jointe du Laboratoire de psycho-
biologie de l'enfant à Paris ; le scio-
logue G. K. Mookerjee , délégué per-
manent de l'Inde auprès de l'Unes-
co ; M . Bartolini , profes s eur de pé-
dagogie à l'Université Bocconi de Mi-
lan ; M . Adam S c h a f f ,  vice-prési-
dent de la Commission polonaise
pour l'Unesco, et M. Frantisek Pazur
ancien vice-ministre de l'Education
de Slovaquie et délégué permanent
de la Tchécoslovaquie auprès de
l'Unesco.

De plus , prirent une part active
aux débats les pédagogues , éduca-
teurs, animateurs de clubs et diver-
ses personnalités invitées par la Fé-
dération à assister à ses travaux.

Comment et pourquoi naît
une bande

Il s'agissait moins de déterminer
quels remèdes, correctifs ou pré-
ventifs, il y a lieu d'appliquer pour
insérer ou réinsérer les jeunes dans
la société, que de déterminer les fac-
teurs qui président à la constitution
des bandes de jeunes et d'en exa-
miner le processus d'évolution.

Dès le commencement des débats,
on a montré que le phénomène .tse
produit auourd'hui dans de nom-
breux pays, quels qu'en soient les
régimes politiques et le degré de dé-
veloppement économique et culturel.

S'il est apparu que leur existence
n'est pas un phénomène nouveau,
qu'elle est même un phénomène
normal de « sociabilisation » de la
jeunesse, on a néanmoins pu cons-
tater qu'elle constitue un souci re-
lativement récent pour les éduca-
teurs de tous les pays . Car si l'on
ne relève pas plus de * délinquance »
chez les blousons noirs, les teddy
boys, les hooligans, que chez les aso-

ciaux isoles, on ne constate pas non
plus davantage de délinquance au-
jourd'hui qu 'autrefois. On remarque
seulement une di f férence « d'inten-
sité », dont s'empare une certaine
presse qui accorde aux activités de
ces bandes une dangereuse publicité.
Il est exact également que si le phé-
nomène prend dans l'opinion publi-
que une acuité, c'est qu'il est , de nos
jours , mieux connu et plus sys-
tématiquement étudié. De la consti-
tution des bandes asociales et de ses
causes, un certain nombre de con-
ditions ont été examinées. Font par-
tie de ces bandes, presque toujours
masculines, des jeunes de quinze à
vingt-cinq ans, avec un « sommet »
à dix-sept ans, aucun milieu social
n'étant épargné.

Selon que les participants à la ta-
ble ronde d'Houlgate étaient socio-
logues, psychologues, éducateurs,
l'asociabilité de la jeunesse a été
analysée sous diverses perspectives;
d'où une certain nombre de faits , de
besoins essentiels qui, réunis, contri-
buent à déterminer la naissance, le
développement , puis la disparition,
de ces bandes.

Besoin de fraternité et
d'aventure

L'insécurité de l'avenir profession-
nel, les besoins existentiels immé-
diats, l'expression d'un besoin de
justice, de fraternité, de vie com-
munautaire, parfois aussi de virili-
té, le sentiment d'une révolte contre
la famille et contre la société , sont
autant d'éléments qui contribuent
à la naissance d'associations, de
groupes ou de bandes.

Mais il semble qu'au-delà de ces
causes existent des raisons plus pro-
fondes . Le vrai problème de l'aso-
ciabilité ou de l'inadaptation sociale
réside dans l'atmosphère même dans
laquelle vit la jeunesse actuelle : e f -
fondrement des idéaux traditionnels,
rupture entre les valeurs morales et
la transformation économique et so-
ciales des sociétés.

L'accélération du développement
économique et culturel , et le rythme
sur lequel évolue notre «civilisation
morale», créent un tel fossé que
l'homme d'aujourd'hui n'est pas ca-
pabl e de s'adapter 4 son présent ,

j dées reçues et périmées, valeurs hu-
maines éternelles se dissocient, écla-
tent, sans que l'homme soit en me-
sure de reconstituer un système de
valeurs qui corresponde à sa propre
évolution. Et cette rupture est vala-
ble aussi bien dans les pays socia-
listes que dans les pays capitalistes.

L'inadaptation de la jeunesse ne
serait donc qu'un phénomène de
l'inadaptation plus générale de
l'homme à son milieu et à son temps,
phénomène spectaculaire qui doit
être un signal d'alarme pour notre
société.

Telles ont été les conclusions gé-
nérales d'une confrontation pas -
sionnée et passionnante. Une crise
de culture, une crise de civilisation
sont les causes essentielles du ma-
laise de la jeunesse .

Elles déterminent les remèdes :
procurer aux jeunes des activités qui
mobilisent leur besoin d'idéal , les as-
socier à la construction de la socié-
té dans laquelle ils sont appelés à
vivre, satisfaire à leurs exigences en
ce qui concerne le respect des grands
concepts moraux.

M. IGOT, secrétaire général
adjoint français à l'Education,
la Science et la Culture.
(Unesco).

Et voilà! Chercher les remèdes ne
veut pas dire qu'on croie que tout
est perdu, que le monde court à sa
ruine, etc. U faut, surtout ici, rai-
son garder!

Le cousin JEAN.

. \La semaine prochaine ;
Vous attendez votre premier,

Madame?
v /

Du côté des blousons noirs

Les chevaliers de l'Ordre de
Saint-Jean de Malte se sont retrou-
vés pour célébrer le 1900e anniver-
saire de l'arrivée de Saint-Paul à
Malte, dont le navire poussé par la
tempête fit naufrage sur un îlot.

Arrivés par avion ou par bateau,
les Chevaliers de Malte assisteront
à partir de demain à diverses céré-
monies au cours desquelles seront
exposées les chaînes qui , selon la
tradition, entravaient St-Paul lors-
qu'il fut jeté en prison à Rome.
Cette relique, conservée en la basi-
lique de St-Paul-hors-les-murs à
Rome, a été apportée par le cardinal
Muench, légat du pape.

Le cardinal Marella , le cardinal
Traglia, le cardinal Godfrey et le
duc de Bragance sont parmi les 80
chevaliers de Malte venus pour les
cérémonies.

Les chevaliers de Malte
célèbrent le 1900e anniversaire

de l'arrivée de Saint-Paul
dans l'île
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de Nyon et de Genève

Jeudi 28 juillet
Soirée de GALA, avec

Colette RENARD
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L'ACTUALIT É SUISSE
Les veinards !

LAUSANNE, 27. — Le récent ti-
rage de la Loterie Romande, qui a
eu lieu à Saint-Léonard, dans le Va-
lais, a fait de nombreux heureux
en Suisse romande. C'est ainsi
qu'un couple âgé de Genève a ga-
gné en entier le gros lot de fr.
200,000.—. Inutile de dire avec quel-
le joie cette aubaine providentielle
a été accueillie. On en souhaiterait
volontiers autant à tous ceux qui se
plaignent des indemnités trop fai-
bles de l'A. V. S.

Le gros lot de fr. 100,000.— s'est
partagé en tiers, soit deux tiers à
Lausanne à deux personnes de re-
venu modeste et un tiers à Payerne.
Ainsi, Vaud et Genève ont su justi-
fier une fois de plus le proverbe di-
sant que la mappemonde penche
du côté du Léman.

En revanche, les autres lots
moyens et petits ont été distribués
dans les autres cantons romands.

M. Wahlen et la réforme de l'OECE
BERNE, 27. — Mardi matin, au cours d'une conférence de

presse, MM. Wahlen, vice-président du Conseil fédéral, et Langue-
tin, secrétaire de la division du commerce du Département de
l'économie publique, ont donné quelques renseignements complé-
mentaires sur la réunion de Paris, les 22 et 23 juillet , des ministres
des vingt pays intéressés et sur les résultats obtenus.

Quatre résolutions ont été adoptées. La première établit un
comité préparatoire chargé de terminer, pour le 10 novembrer 1960,
tous les travaux se rapportant à la réorganisation de l'O. E. C. E.

La seconde est relative aux échanges. Le problème commercial
étant un des plus discutés, un comité des échanges est institué qui
procédera à intervalles réguliers à la confrontation des politiques
commerciales générales et des pratiques en matière d'échanges.
Ce comité procédera également à l'examen des problèmes spéci-
fiques en matières d'échanges.

La troisième résolution concernant l'aide aux pays en voie de
développement précise les relations à établir entre l'organisation
nouvelle et le groupe d'aide au développement créé en j anvier der-
nier.

Enfin la quatrième et dernière résolution prévoit que le secré-
taire général de l'Association européenne de libre échange parti-
cipera au travaux de la nouvelle organisation.

De l'avis de M. Wahlen, les résultats obtenus peuvent être qua-
lifiés de satisfaisants. La Suisse a obtenu que les questions com-
merciales soient traitées au sein de la nouvelle organisation de
coopération économique et de développement (O. E. C. D.). Tant
la France que les Etats-Unis ont fait preuve de compréhension et
la Belgique s'est rangée du côté de la Suisse. Les petits pays ont
fait preuve de solidarité, affirmant leur attachement à un régime
de garanties et de sécurités mutuelles.

Ainsi, la récente conférence de Paris a donné des résultats po-
sitifs. Certes, bien des difficultés restent à résoudre, notamment
en ce qui concerne la procédure à suivre. Si les pourparlers ulté-7. '̂
rieurs se déroulent normalement, il est possible que les Chambres
fédérales soient saisies de propositions concrètes durant la pre- """
mière moitié de l'année prochaine, à condition, toutefois, que les
Etats-Unis soient à même de ratifier la future convention de
l'O. E. C. D.

La prochaine conférence des ministres se tiendra du 10 au 12
octobre 1960 en Suisse, à Berne ou à Genève, éventuellement dans
ces deux villes.

LA CHAUX-D E-FON DS

Un piéton tue par
une auto

à l'av. Léopold-Robert
Nous avons relaté hier le terrible

accident survenu mardi à 13 h. 30
sur l'artère nord de l'Avenue Léo-
pold-Robert, où un vieillard de 83
ans, qui circulait à côté du couloir
provisoire aménagé durant le temps
qu'on répare l'immeuble de l'U.B.S.,
a été happé par une automobile,
projeté violemment .contre la vitre
avant (qui a été pulvérisée) et est
venu s'écraser au sol. Relevé avec une
fracture du crâne et des blessures
aux jambe s, il est décédé dans l'a-
près-midi sans avoir repris con-
naissance. La malheureuse victime,
qui partait en promenade, est M.
Ghs Reinewald, ingénieur retraité,
Serre 34.

A la famille si tragiquement et su-
bitement frapp ée par le sort , nous pré-
sentons nos sincères condoléances et
l'assurons de notre sympathie émue.

LA VIE J U R A S S I E N N E
Un camion sous •

le train
(Corr.) — Alors qu 'il traversait le

passage à niveau qui relie le chantier
de la Balastière à la route cantonale
Delémont - Courrendlin, un camion
conduit par M. Roland Charmillot , de
Vicques, a été pris en écharpe par le
direct Bienne • Delémont, mardi matin,
à 10 h. 50. Par une chance extraordi-
naire, le chauffeur ne souffre que de
très légères blessures, mais il y a pour
plus de 5000 francs de dégâts.

Ce passage à niveau est particuliè-
rement dangereux, puisqu 'à plusieurs
reprises, ces derniers mois, de tels
accidents s'y sont produits . On se de-
mande ce qu 'on attend pour prendre
des mesures énergiques avant que ne
soit survenu un accident mortel.

Mercredi 27 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30. « L'ange sale ».
CINE CORSO : 20.30, Harry Black et Je

tigre.
CINE EDEN : 20.30. Le scandale Costello.
CINE PALACE : 20.30. Quand la bête hurle.
CINE REX : 20.30, Une gosse « sensass ».
CH RITZ : 20.30. Les grandes familles.
CINE SCALA : 20 h. 30. Marie octobre.

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

Festival Fernandel... au Ritz dès
vendredi.
Il faut aussi se distraire pendant les

vacances. Nous pensons ici à ceux qui,
comme nous, doivent rester. Aussi la Di-
rection du Ritz vous propose : de ven-
dredi 29 au dimanche 31 juillet, inclus
avec deux matinées samedi et dimanche
à 15 heures : la célèbre réalisation de
Henri Verneuil «Le Boulanger de Valor-
gue», un film où Fernandel pétrit le
rire ! Un Fernandel aussi complet que
le pain qu 'il fabrique. Aussi il est recom-
mandé de louer ses places, surtout si le
temps incertain se maintient. Puis du
lundi 1er au jeudi 4 août inclus : Nous
retrouverons Fernandel dans le film de
Jean Boyer «Coiffeur pour Dames». Une
hilarité «permanente», Un film «aux
poils» comme il se doit.

KAISTEN, 27. — U. P. I. — Ayant
vu des petits compagnons de jeu
s'amuser au manège en faisant tour-
ner un séchoir rotatif au ralenti, la
petite Verena Berghofer, âgée de
quinze mois, laissée seule à la mai-
son, grimpa dans le tambour et
poussa à fond la manette, mettant
l'appareil en marche à 600 tours-
minute.

Lorsque sa mère rentra, elle re-
trouva le cadavre du bébé exangue,
la force centrifuge ayant attiré d'un
seul côté le sang de l'enfant avec
une force telle qu'il avait j ailli à
travers la peau.

Un bébé de 15 mois se tue
dans un séchoir rotatif

En p ay s neuchâtelois
Une jeun e Neuchâteloise
tuée dans un accident

près de Soleure
Mlle Jeanine Rime, 18 ans, ouvrière

de fabrique, domiciliée à Neuchâtel, a
été victime d'un accident de la circu-
lation.

Lundi après-midi, elle roulait avec
son fiancé, M. Joseph Nemeth , sur une
moto en direction d'Aarau. Près de
Gretzenbach (Soleure) une fourgon-
nette qui roulait devant eux dut frei-
ner pour une cause inconnue. M. Ne-
meth perdit la maîtrise de sa moto en
freinant aussi. Mlle Rime tomba et fut
conduite avec une fracture du crâne à
l'hôpital cantonal d'Olten, où elle est
décédée dans la nuit de lundi à mardi.

A sa famille va notre vive sympa-
thie.

FLEURIER

(Corr.) — Dans notre édition
d'hier nous annoncions que dans la
nuit de dimanche à lundi un gen-
darme de la place, en état de légi-
time défense, avait tiré un coup de
feu contre un individu qui l'avait
attaqué au lieu de répondre à ses
sommations. Dans cette navrante
histoire, on note un concours de
coïncidences et de fatalité. En effet,
les deux rôdeurs qui se cachaient
dans l'ombre avaient chacun le
même prénom que des évadés signa-
lés au Moniteur de police.

Comme le supposa le policier, il
pouvait donc se trouver qu'il ait de-
vant lui deux malfaiteurs en rupture
de ban, et on peut louer le courage
du représentant de la force publique,
qui n'a pas craint, dans la nuit, de
s'approcher des deux personnages,
sans savoir à qui il avait à faire.

Malheureusement, le jeune hom-
me a payé de sa vie son geste brutal,
puisqu'il décédait mardi matin à
6 h; 30 à l'hôpital de Fleurier où il
avait été transporté, après avoir été
blessé. Il s'agit de M. André-Pierre

". Portnier; domicjjM à Sàselle, près
de Granges-MarS-ànd j iyaud), âgé
de 29 ans, marié et père d'un enfant.

Détail navrant • sa mère, veuve,
a actuellement un fils de 20 ans
dans un sanatorium. Elle a déjà
perdu un fils il y a huit ans dans
un accident de moto, où il eut un
bras arraché. Et aujourd'hui elle

perd un deuxième fils dans des cir-
constances également tragiques. A
elle et aux proches de la victime va
.otre vive sympathie.

Issue fatale d'un coup
de feu

LAUFON

(Corr.) — Décidément, les incen-
dies se produisent en série dans le
Jura puisque, non seulement à
Courtételle, mais encore à Laufon,
le feu a tout détruit sur son passage.
Cette fois, c'est une ferme, «Le Frei-
hof», qui a été la proie des flammes.
Heureusement, cependant, qu'on a
pu sauver les treize vaches qu'elle
abritait et une partie du mobilier.
Heureusement surtout que, contrai-
rement aux bruits qui ont tout de
suite couru dans le public, aucun
membre de la famille du fermier, M.
Ernst Zieli, n'est resté dans les
flammes.

Néanmoins, le sinistre a causé des
dégâts pour plus de 100.000 francs.
Et, tout comme à Courtételle, on n'a
pas encore élucidé les causes de
l'incendie encore qu'on ait cru, a
priori, qu'il s'agissait de la fermen-
tation du foin.

Incendie :
100.000 fr. de dégâts

MOUTT.ER |

(Corr.) — Depuis samedi , les cu-
rieux n'osent plus entrer à la Col-
légiale Saint-Germain où, dans le
cadre de la restauration de cette
église, des archéologues , sous la
conduite de M.  André Rais, archi-
viste, procèdent à des fouilles.

En e f f e t , s'il est à peu près admis
— et cela vérif ie les dires de l'his-
torien Quiquerez — qu'on a retrouvé
le plancher d'une église du Xle
siècle qui f u t  construite à cet en-
droit , on se demande également s'il
n'existe pas des vestiges démontrant
qu'il existait une construction an-
térieure.

Toutefois , l'hypothèse est auda-
cieuse et on ose encore rien a f f i rmer
Peut-être même faudra-t-i l  faire
appel à un géologue. De toute f a -
çon, il importe de se montrer très
prudent. C'est bien pour quoi, d'ail-
leurs, les archéologues au travail ,
lorsqu'ils découvrent quelque chose,
sont obligés de faire  des dessins
— véritables puzzles — pour se de-

mander si ce qu'ils ont dé couvert se
rapporte à u.i ensemble cohérent.

Les archéologues font
des puzzles

(Corr.) — Maître Renard a péné-
tré dans la basse-cour de la ferme
« Sur les Crêts . où il a causé pas
mal de ravages puisqu'il a tué une
quinzaine de poules.

Quinze poules tuées !

SAINT-BLAISE

(C. P.) — Une grave collision qu'il
faut attribuer une fois de plus à
l'inobservation de la priorité de
droite, s'est produite hier à Saint-
Biaise, entre une auto conduits par
M. P. Y., 48 ans, domicilié à Voëns,
et une voiture bernoise à laquelle
il n'avait pas attribué la priorité de
droite. Cette dernière, pilotée par
M. S. S., de Paris, la heurta violem-
ment de flanc, si bien que tous les
occupants des deux véhicules furent
blessés. Des secours furent aussitôt
organisés. M. P. Y., qui souffrait d'un
enfoncement de la cage thoracique,
son épouse qui avait le nez fracturé
et deux passagers — M. et Mme G.
P., de Lausanne — qui souffraient

de blessures au ventre, ont ete con-
duits à l'hôpital de la Providence, à
Neuchâtel.

Dans la voiture bernoise, M. S. S.,
M. T., de Gumligen , et Mme P., de
Berne, souffrant tous trois de plaies
multiples, ont été transportés à l'hô-
pital des Cadolles.

A tous ces blessés vont nos voeux
de bon rétablissement.

Les deux machines ont subi de
graves dégâts.

Grave collision :
sept blessés

LES VERRIERES

Fracture du crâne
(Corr.) — Il y a quelques jours,

un enfant de 22 mois, Christian
Guenat, qui se trouvait à la fenêtre
du domicile de ses parents, a fait
une chute depuis le premier étage.
Il a été relevé avec une fracture du
crâne, et conduit à l'hôpital de
Fleurier. Nous lui souhaitons un
complet rétablissement.

Un bébé tombe de
la fenêtre

Les premiers-secours se sont ren-
dus ce matin en toute hâte à la rue
du Manège 19, où l'on signalait une
fumée suspecte. Mais il s'agissait
simplement d'un «retour de fumée».

ETAT CIVIL DU 26 JUILLET 1960
Promesses de mariage

Chapuis Joseph-Edmond-Justin , em-
ployé de bureau. Bernois, et Jolissaint
Liliane - Thérèse - Célina - Brigitte,
Bernoise. — Riegert Hans - Karl, mé-

canicien sur autos, Allemand, et Dolde
Jaqueline, Neuchâteloise.

Décès
Kônig Monique - Anne, fille de Karl-

Eugen et de Anna née Kupper , née le
25 juillet 1960, Neuchâteloise.

Fausse alerte
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PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Wi/dhober , Léopold-Robert 7, ensuite,
cos urgents , tél. ou No II.

(Corr.) — Série noire en Ajoie
où, non seulement on déplore une
grave blessure à la tête que s'est
faite M. Onésime Sautebin (Aile)
en jouant à football, mais encore
trois hospitalisations à Porrentruy.
En effet , M. Joseph Prongué, 69
ans, domicilié à Boncourt est tom-
bé d'un arbre en cueillant des ce-
rises et s'est fracturé des côtes alors
que M. Kneubiihl, âgé de 78 ans,
est tombé d'un char à Charmoille.

En outre, mardi, à Porrentruy,
M. Luttenbach, né en 1904, a fait
une grave chute à bicyclette devant
l'usine à gaz. On l'a emmené aussi-
tôt à l'hôpital où l'on redoutait une
fracture du crâne.

Série noire en Ajoie
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Roman policier Inédit
par René Valenlin

11 lui suffit d' examiner le plancher pour cons-
tater que l' objet avait été déplacé d'un mètre ou
deux. De nouveau, il leva la tête. Il n 'aurait pu
dire pourquoi cet incident banal retenait à présent
toute son attention , pourquoi son cœur soudain
s'était mis à battre plus préci pitamment , comme
s'il se fût trouvé sous le coup d'une vive émotion.
Il ne discernait toujours rien... et pourtant quel que
chose lui disait que ce n 'était pas sans motif
qu 'on avait déplacé la commode, qu 'on s'était
hissé dessus. Sans raisonner plus avant , il sauta
à son tour sur le meuble délaissé et se mit à
promener la main dans l' espace creux entre

tuiles et solives. Des masses de toiles d'araignées,
de la poussière épaisse comme de la suie, rien
d'autre. Si... un bout d'étoffe. Il se mit à tirer
sur le pan qu 'il avait agri ppé. C'était un panta-
lon roulé en boule, fermement. Il était raide
comme du carton, par endroits. Mais à peine
l' eut-il développé que Lee comprit. Ces taches
brunes , ce n 'était pas de la couleur. C'était du
sang séché!

Le paquet sous le bras, il sortit du grenier et
regagna son appartement.

Puis , il essaya d'obtenir le chef inspecteur
Chandler au bout du fil.

Chandler restait les yeux fixés sur la boucle
d'oreille qu 'il avait extraite de la boîte en plastic
où , la veille , il l' avait serrée avec d'autres menus
objets trouvés dans la bouti que de Samuel
Goldstein. Le bijou n 'était pas une merveille ,
mais représentait tout de même une certaine
valeur. Comment l' avait-il trouvé dans une fente
du plancher surélevé, qui courait entre le mur et
le comptoir , et le comptoir lui-même? Comment
surtout se trouvait-il là? Il se faisait difficilement
à l'idée que le peti t joaillier n 'avait rien fait pour
le récupérer lorsqu 'il était tombé. Avec sa pende-
loque , la boucle d'oreille n 'était pas tellement
petite et il suffisait de repousser le meuble d'un
centimètre ou deux pour y atteindre. Samuel
Goldstein était-il négligent à ce point? C'était

inconcevable. Les gens de la branche ont la
réputation d'être parmi les plus méticuleux de
la terre. Le gars qui l'intéressait était avare de
surcroît. Il était impensable que l'objet était allé
s'échouer dans ce coin à son insu. Fallait-il
supposer qu 'il avait remis à plus tard le soin dc
rechercher le bijou ? A l'occasion du nettoyage
du magasin, par exemple? Ça c'était possible.
Donc, il n 'y avait pas longtemps qu 'il se trouvait
où lui-même l'avait déniché. C'était un détai l
probablement sans importance. Sans impor-
tance ? Crédié, non! Pourquoi...

Puis il secoua la tête de côté et d'autre . Plus
de fantaisie maintenant. Des faits, rien que des
faits. S'il se metatit à laisser gambader son ima-
gination , il recommencerait à faire des boulettes.

Il appuya ses deux coudes sur la table et
continua de fixer la boucle d'oreille.

A première vue, on n 'avait rien volé dans le
magasin. A première vue seulement. Et si... Oui ,
pourquoi pas, après'tout? Le voleur avait dû
demander à pouvoir examiner divers bijoux.
Samuel Goldstein en avait étalé une série sur
le comptoir. L'homme l'avait assailli ,avaitjraflé
ce qui se trouvait à portée de main, hâtivement.
Tellement hâtivement qu 'il avait fait tomber
cette pendeloque, puis s'était enfui préci pi-
tamment sans autrement s'en soucier. Le motif
de son empressement à disparaître importait peu.

Une fuite est souvent provoquée par un incident
fortuit. Ça, au moins , c'était une explication.

On frappa à la porte. Sans attendre d'y avoir
été invité , l'inspecteur O'Saber pénétra dans le
bureau.

— 'jour , patrons. Toujours pas de nouvelles
de Frank ?

— Non , David. Je me demande ce qu 'il fiche.
Il m'a paru nerveux , ces temps derniers. Serait-il
malade ?

— S'il était malade, il vous aurait téléphoné,
patron. J'ai l'impression qu 'il mijotait quelque
chose. Il paraissait obsédé par une idée fixe. Je ne
m 'étonnerais pas qu 'il soit sur une piste.

— Le soupçonneriez-vous de vouloir faire
cavalier seul , David?

— Certainement pas. Je pense plutôt qu 'il
devient prudent. Quand vous nous avez plus ou
moins enguirlandés , la dernière fois que nous
nous sommes rendus à l'hôpital , j'ai nettement
remarqué, grâce au rétroviseur , que cela lui a
donné un choc. Pendant le chemin du retour , j'ai
été confirmé dans cette idée.

— Je n 'ai enguirlandé personne ! protesta
Chandler vivement.

— Ou tout le monde, patron , vous y compris.
Frank est jeune, il aspire à passer inspecteur ,
il a pris cela pour un reproche personnel...

(A suivre.)
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CENTRE DES BONNES AFFAIRES

OUVERT
pendant les vacances horlogères

Attention : dès Fr. 500 - d'achat,
billets de train remboursé pour 2

personnes ou plein gratuit

VACANCES HORLOGÈRES
Afin de rester à la disposition de notre aimable clientèle,
nous l'informons que notre magasin restera ouvert durant la

période du 25 juillet au 6 août, de 8 h. 45 à 18 heures

MARDI, JEUDI et VENDREDI

Place de l'Hôtel-de-Ville - Grenier 2 Tél. 277 76
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

1 bon chef de chantier,
monteurs qualifiés et
ferblantiers-appareilleurs

sanitaire eau et gaz sont demandés.
Joseph Diémand S. A., rue César-Roux 26, Lausanne



Zurich aux prises avec les heurs
et les malheurs de la grand'ville

(Suite et fin)

Centre touristique

Si le jazz règne dans les night-
clubs, Schubert a fait son appari-
tion lors d'une séance du législatif
communal. Rentrant de la Fête fé-
dérale de chant de Genève, le cé-
lèbre Chœur d'hommes de Vienne,
fort de 100 exécutants, a donné une
aubade aux municipaux zurichois
dans la salle où ils siégeaient. La
séance administrative s'est ensuite
poursuivie, mais il se peut que les
Lieder schubertiens aient tellement
adouci nos députés s'occupant de
crédits nouveaux que les contribua-
bles risquent de payer chèrement cet
intermède...

Avec le développement des moyens
de transport et leur rapidité , Zurich
est devenue une ville touristique. En
1959, on enregistra près de 1,9 mil-
lion de nuitées et la présence de
767.000 hôtes, ce qui est un maxi-
mum suisse. Sur 100 personnes, 70
étaient étrangères et 30 suisses.
Parmi les étrangers, les plus nom-
breux furent les Allemands qui
représentèrent le 15,5 %> , suivis de
près par les citoyens des U. S. A., qui
atteignirent 12,5 %. Le 42 % des
hôtes sont arrivés par train, 36 %
par la route et 20 % par les airs. Les
2 % restant sont aussi venus par la
route, mais à pied ou à bicyclette.
Signe des temps !

On voit que les visiteurs ont en-
core plus de facilité à trouver un
gîte que les habitants de la ville.
C'est la raison pour laquelle le Con-
seil d'Etat a fait savoir que, dans la
présente situation, il ne pouvait
envisager un assouplissement du
contrôle des loyers dans les centres
urbains et industriels du canton,
alors que dans les régions rurales
un certain relâchement dudit con-
trôle pouvait être prévu.

« Nous sommes les bons
contribuables... »

L'administration des contribua-
bles ne jouit pas de la faveur popu-
laire. Cela se conçoit. Cependant,
pour être équitable, il convient de
relever que lavjuup&rt des gens sont
d'accord pouçr souligner la correc-
tion et la politesse des fonctionnai-
res du fisc zurichois. Le hasard
vient de mettre un cas typique à
notre connaissance. Un contribua-
ble ne jouissant d'aucune protection
quelconque a eu récemment la sur-
prise de recevoir une lettre de l'ad-
ministration précitée lui disant en
substance :

¦ En procédant à une révision des
dossiers personnels, nous cons-
tatons que lors de votre déclara-
tion d'impôts portant sur vos re-
venus de l'année 1957, vous avez
une remarque concernant la fi-
xation du montant de votre reve-
nu. Pour des raisons que nous
n'arrivons pas à nous expliquer,
l'affaire a été classée sans réac-
tion de notre part , ce dont noua
nous excusons. Votre observation
était fondée et vous auriez dû
payer 108 francs d'impôts en
moins pour cette armée-là. Par
conséquent, la Caisse de l'Etat
vous fera parvenir en retour ce
montant perçu en trop.

Qui dit mieux ou aussi bien .

Conseillers fédéraux volants
Un matin de juillet , les habitants

eurent leur attention attirée par un
fort bruit de moteur dénotant la
présence d'un hélicoptère dans le
ciel. Ce qui les intrigua fut de voir
cet engin aller atterrir dans les
parages du Grand Hôtel Dolder. Les
curieux qui suivirent la manoeuvre
ne furent pas déçus, car ils assistè-
rent à ce phénomène rare de voir
deux conseillers fédéraux descendre
de l'hélicoptère. Il s'agissait de MM.
Wahlen et Spuhler, qui arrivaient
directement d'Andermatt où ils
avaient laissé leurs collègues en
tournée officielle pour venir cha-
cun prendre part à des réunions se
tenant à Zurich. Se faire conduire
par les airs presque jusque dans la
salle de séance, voilà une innovation
pour nos magistrats qui devraient
penser plus souvent à ce mode de
locomotion qui leur épargnerait bien
du temps et de la fatigue.

L'aviation légère au rendez-vous de Venise
La quinzaine aéronautique

(Suite et lin)
On peut hélas ! se demander si

les jours de ce terrain d'aviation ne
sont pas comptés car à quelques ki-
lomètres de là , sur terre ferme, oh
construit l'aéroport international de
Marco Polo qui sera terminé en juil-
let 1961 et absorbera le gros trafic.
Nous avons pu voir les gigantesques
travaux en cours sur cette bande de
terrain arraché à la mer. En outre,
une maquette représentant tout le
complexe permet d'ailleurs de sup-
poser que le futur aéroport inter-
national de Venise sera un modèle
du genre.

Mais les pilotes d'avions légers
eux, espèrent fermement que le ter-
rain du Lido ne sera pas abandonné.
Ils n'oublient pas que la magnifique
plage est à quelques pas des han-
gars !

Du Tipsy-Nipper à l'Aztec
Il n'est pas possible, dans le ca-

dre de cet article, de faire la des-
cription de tous les appareils pré-
sentés. Nous nous bornerons à men-
tionner ou décrire brièvement tes
plus intéressants.

Le minuscule monoplace belge
Tipsy-Nipper a stupéfié l'assistance
par sa maniabilité et son aptitude
à supporter allègrement toutes les
figures acrobatiques (excepté les
manoeuvres inversées). Equipé d'un
moteur de faible puissance, cet ap-
pareil ne pèse que 187 kg., soit à
peine plus de la moitié d'un Piper-
Cub ! Il atteint 150 kmheure en
croisière.

Le tout nouveau quadriplace, Su-
perwassmer IV a révélé des carac-
téristiques fort intéressantes. Cet
avion rapide (250 kmheure en croi-
sière) est robuste et confortable. Il
est bien mieux insonorisé que ses
concurrents sur le marché français.
Son prix, sans radio : 68.000 N.F.

Les usines allemandes de Bolkow
présentaient le nouveau Klemm KL-
107 C, valant environ 50.000 fr. suis-
ses et offrant quatre bonnes places.
Le moteur est un Lycoming 150 HP,
le train est fixe, classique et la vi-
tesse de croisière se situe aux envi-
rons de 200 kmh. Ici, on a mis l'ac-
cent sur les performances de décol-
lage et d'atterrissage, qui peuvent
s'effectuer à faible vitesse.

Les avions d'affaires américains
L'Amérique était évidemment fort

bien représentée avec ses Piper Co-
manche, Tripacer, Apache ou en-

Le quadriplace italien Picchio F.15.

core Aztec, le plus rapide, le plus
évolué et aussi le plus coûteux des
modèles de cette usine. Avec ses
deux moteurs de 250 HP chacun, son
installation-radio comprenant l'au-
topilote, l'Aztec occupe un rang éle-
vé dans la hiérarchie des avions dits
«d'affaires», se classant pru après
le Twin Bonanza ou le Queen Air ,
porte-drapeau de Beechcraft. Men-
tionnons, puisque nous parlons des
produits Beechcraft, la très belle
démonstration du pilote suisse Gé-
rard de Chambrier qui, à bord d'un
«Debonair» arrivé la veille, en droite
ligne d'Amérique, a su mettre en
relief les qualités essentielles de cet-
te machine... presque populaire.

Enfin , n'oublions pas le nouveau
Cessna 210, dérivé du 182 Skylane,
monomoteur quadriplace, dont il
conserve la ligne générale et la plu-
part des aménagements intérieurs,
mais qui s'en distingue par les
points suivants :
— un train d'atterrissage rentrant,
qui fait passer la vitesse de croisière
de 250 à 300 kmheure.
— un moteur plus puissant à injec-
tion d'essence, qui développe 260 CV
au lieu de 230.
— des becs de courbure a l'extré-
mité des ailes, destinés à améliorer
la stabilité latérale.
— un nouveau dessin de la dérive
arrière, qui accroît la stabilité de
direction.

. , 1 . .  l _J ~t_  | _ „  !C,
La production italienne

La production italienne était la
plus largement représentée. T s fa-
meux Nibbio et Falco fort répandus

Même sur de petits avions comme le Tripacer , on sert parfois le café
à bord...

maintenant dans la Péninsule, atti-
rent toujours des regards admira-
tifs. On reste confondu de voir ce
que les pilotes parviennent à tirer
de ces avions racés et nerveux.

Mentionons le P. 19 Scricciolo et
le P. 57 Fachiro H, deux biplaces ne
visant pas la performance mais qui
semblent faire de très honnêtes
avions-école. Que dire du quadri-
place Picchio F. 15 produit par Pro-
caer à Milan ? Avion de grande clas-
se, le Picchio est une synthèse des
qualités que l'on découvre sur les
appareils antérieurs <\e ce génial
créateur qu'est Stelio Frati. Pour
une vitesse comparable au Nibbio ou
au Falco — à peine plus rapides —
une robustesse exceptionnelle, le Pic-
chio offre en plus l'élément confort
que certaines oreilles sensibles con-
testent encore aux deux sus-nom-
més. Le Picchio est apte à supporter
tout le programme acrobatique et
des survitesses pouvant atteindre
sans dommage, près de 450 kmheure.

En conclusion
L'impression générale qui se dé-

gage de cette présentation interna-
tionale est que l'industrie aéronau-
tique légère se porte bien. Dynami-
que, bien vivante, elle crée désor-
mais des modèles qui peuvent être
mis quasiment dans toutes les
mains. Qualités de vol, sécurité, ro-
bustesse, caractérisent les nouveaux
avions légers lancés sur les marchés.
Soigneusement étudiés, équipés
d'instruments de précision et d'ap-
pareil radio bien au point, ils ou-
vrent de nouveaux horizons à la
grande masse des pilotes sportifs et
au tourisme aérien sur le point de
connaître son âge d'or.

G.-A. ZEHR

Entreprise en 1958, la construc-
tion des 200 km. de l'autoroute
Karlsruhe - Bâle approche de son
terme, sans que l'on sache encore
si elle pourra être raccordée à la
Suisse. En effet, devant l'absence
de toute initiative helvétique, les
ingénieurs allemands se verront for-
cés d'imposer un terminus provi-
soire (pour plusieurs années sans
doute) à l'autoroute de la rive droi-
te du Rhin ; celle-ci s'arrêtera donc
dans la banlieue de Lôrrach , à vue
de la frontière suisse. Il est inté-
ressant de relever le coût de cons-
truction de cette autoroute : 2,2 mil-
lions de marks par kilomètre (pour
une largeur de 30 m.), dont 150.001"
marks pour les acquisitions de ter-
rain (dans notre pays, ce dernier
poste est dix fois plus élevé).

Fait à souligner, l'autoroute
Karlsruhe - Bâle n'aura pratique-
ment pas exigé la démolition d'un
seul immeuble, son tracé se tenant

à bonne distance des aggloméra-
tions et évitant, dans toute la me-
sure du possible, d'empiéter sur les
terrains agricoles de valeur. Les
deux pistes de circulation sont sé-
parées par une bande médiane de
4 m. au minimum en certains en-
droits resserrés, mais qui s'élargit
jusqu 'à 15 m. dans les zones dé-
couvertes.

Si les conditions allemandes ne
se laissent que difficilement com-
parer aux exigences helvétiques, il
y a toutefois lieu de relever que les
constructeurs de l'autoroute Karls-
ruhe - Bâle ont systématiquement
évité de traverser des zones d'ha-
bitation. Souci qui s'explique tant
par des motifs d'économie (prix des
terrains) que par des raisons socia-
les (lutte contre le bruit et la pol-
lution de l'air par les gaz d'échap-
pement) . A l'heure où l'on s'ap-
prête, en dépit d'oppositions et de
mises en garde justifiées, à sacri-
fier une partie de la ville de Mor-
ges au passage de l'autoroute Ge-
nève - Lausanne, ces considérations
ne sont pas absolument sans inté-
rêt pour nous.

L'autoroute Karlsruhe - Bâle
va déboucher dans un

«nomansland» helvétique

Mercredi 27 juillet
SOTTENS : 18.15 Nouvelles du mon-

de chrétien. 18.30 Juke-Box Informa-
tions. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Fermé à clé... 20.00 Questionnez, on
vous répondra . 20.20 Hugues Cuénod.
20.30 Concert symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Deuxième édition du Mi-
roir du monde. 23.00 Le jazz en Suisse.

Second programme : Jusqu 'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 19.00 Richesse du folklore. 20.00
A. Trovajoli et son ensemble. 20.40 Sym-
phonie en ré, V. John. 21.00 Chansons
italiennes. 21.50 Musique de danse et
chansons. Dès 22.30 Programmes de
Sottens i et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 L'Heure des
enfants. 18.00 Musique légère. 18.30 La
Conférence œcuménique européenne des
jeunes à Lausanne. 18.45 Musique lé-
gère. 19.00 Actualité. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Sérénade. 20.30 Ballades.
20.45 En souvenir d'Edwin Fischer. 22.15
Informations. 22.20 Das goldene Wie-
ner Herz, récit.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 L'Enfant du

Cirque. 20.55 Avant-première. 21.30 Nat
King Cole Show. 22.00 Dernières infor-
mations.

Jeudi 28 juillet
SOTTENS : 7.00 Petit concert Offen-

bach. 7.15 Informations. 7.20 Joyeuse
aubade. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Achille Christen
propose... 13.30 Deux compositeurs bâ-
lois : Conrad Beck, Rudolf Kelterborn.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Echos du 7e Festival folklorique inter-
national d'Annem. sse 16.45 Le folklo -
re marocain. 17.00 La guirlande des
vacances.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Réveil en musique. 7.00 Informations.
Concert du matin. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Rendez-vous au Studio 2.
13.30 Disques. 14.00 Les enfants « ou-
bliés ». 16.00 Music-hall. 16.45 Un ins-
tant, s. v. pi.

Radio©

PROBLEME No 686 

Horizontalement. — 1. Il ne parle
pas sans réflexion. Pour l'avoir,
chacun doit constamment se bais-
ser, de façon à pouvoir toujours
la ramasser. Maîtrisai. 2. Monnaie
étrangère. Permet d'obtenir de jolis
effets. Prénom étranger. 3. Il lui
faut une situation élevée. Connais-
sant bien son affaire. 4. Mesure.
Très grand. Article. Affirmation. 5.
Sorte de cruche. Accrocha. 6. Trouve
par intuition. Article. Situation pé-
rilleuse. 7. Bout de bois. Dupait.
Homme de guerre américain. 8.
Agence d'information étrangère.
Portée avec force. Farineux.

Verticalement. — 1. Le végétarien
n'y met jamais les pieds. C'est elle
qui, partout, poussera les galants

à venir, empressés, se mettre sur les
rangs. 2. Aura des manières affec-
tueuses. 3. Pour appeler. Elles don-
nent des fleurs jaunes. 4. Elles
demandent du soleil. 5. La plupart
des gens le regardent de haut. 6. Se
déplacera sans effort. 7. Est couchée
sur du papier. Il peut former une
côte. 8. Fait partie d'un pinceau.
Parcourus. 9. Un gars qui sut mener
sa barque. Appelle. 10. Finit toujours
bien. Est souvent montré du doigt.
Une fois usé, il est tout de suite
remplacé par un neuf. 11. Pas crain-
tive. 12. Changea. Souvent dans le
pétrin. 13. Désigne l'Angleterre. 14.
On cherche souvent sa surface. 15.
Le péché mignon de Marius. Peintre
hollandais. 16. Dans le nom d'une
crème. Sont sur le terrain.

Solution du emblème précédent
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Nourriture naturelle -
vie saine
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La graisse végétale
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j c iet là cLanA le monde...
L'enlèvement

du petit Peugeot
Misterrek n'a rien à voir

dans cette af f aire
BERLIN , 26. - UPI - L'enquête ser.

rée à laquelle s'est livrée la police
fédérale allemande a lavé Ekkehard
Misterrek, 29 ans, alias Dr Guenther
Eckart , de tout soupçon de participa-
tion à l'affaire du rapt du petit Eric
Peugeot.

Misterrek avait été arrêté samedi à
la suite d'une bagarre déclenchée dans
un bar.

NEW-YORK, 27. — AFP. —
Mme Oksama-Stepanowna Kasen-
kina, qui s'est jetée il y a douze
ans par la fenêtre du Consulat so-
viétique à New-York pour ne pas
être renvoyée en UR..S.S., est morte
subitement hier d'une crise cardia-
que à Miami en Floride.

C'est en 1948, que Mme Kasen-
kina était arrivée d'Union soviéti-
que en qualité d'institutrice des en-
fants de diplomates soviétiques ré-
sidant aux Etats-Unis. Ayant rapi-
dement rompu avec le communis-
me, elle avait cherché refuge à la
«fondation Tolstoï» près de New-
York, puis avait été enlevée par
des agents soviétiques et emme-
née au consulat d'UR.S.S., en at-
tendant d'être renvoyée en Russie.
Trompant la surveillance de ses
gardiens, Mme Kasenkina s'échap-
pa en sautant d'une fenêtre du
troisième étage du consulat. Griè-
vement blessée, elle resta trois se-
maines à l'hôpital tandis que la
presse du monde entier s'emparait
de son affaire en la baptisant le
«saut de la liberté».

Devenue citoyenne américaine
grâce à une loi votée pour elle par
le Congrès, Mme Kasenkina vivait
depuis sous la protection constante
des services secrets américains. Elle
menait une existence presque se-
crète et changeait fréquemment de
domicile par crainte de représailles.

Mme Kasenkina laisse une soeur
qui vit en Grande-Bretagne.

Mort de l 'héroïne
du « saut de la liberté »

COPENHAGUE, 27. — U. P. I. —
La cinquième conférence sur la po-
liomyélite a été inaugurée hier, sous
la présidence du Dr Basil O'Connor
(U. S. .A) , en présence de 700 hom-
mes de science venus de 44 pays.

La découverte du Dr Alick Isaacs,
de l'Institut national de recherche
médicale de Mill Hill, à Londres, a
causé une véritable sensation. Il
s'agit d'une nouvelle substance,
l' -Interferon», produite par les cel-
lules du corps humain, et qui a déjà
fait ses preuves dans la lutte contre
le virus de la grippe dans le pou-
mon des souris.

On ne connaît pas encore le pro-
cessus d'immunisation de l'ilnter-
feron». Il s'agit d'une substance
non-sélective qui arrête aussi bien
le développement cellulaire que ce-
lui des virus. Son action maximum
s'exerce si on l'administre quelques
heures avant l'infection par virus.
Mais il continue d'agir une heure
après l'infection, ce qui montrerait
que l'«Interferon» posséderait une
double action prophylactique et
thérapeutique, applicable au virus
de la polio.

Découverte de l'«interféron s
dans la lutte contre le virus de la polyomyélite

CHICAGO, 27. — UPI. — On ap-
prend que le président Nixon désire-
rait que M. Cabot-Lodge soit son
co-listler en tant que candidat ré-
publicain à la vice-présidence des
Etats-Unis. Le président Eisenho-
wer partagerait d'ailleurs l'avis de
M. Nixon en ce domaine.

Il semble probable que M. Nixon
fera connaître officiellement sa po-
sition lorsque la convention l'aura
désigné comme candidat à la prési-
dence.

M. Nixon choisirait
M. Cabot-Lodge comme

co-listier

LA BERARDE, 27. — A. F. P, —
Deux alpinistes ont fait une chute
à la Barre des Ecrins, montagne qui
culmine à 4103 mètres. L'accident
s'est produit au glacier de Bonne-
pierre. La colonne de secours, partie
de La Berarde, a trouvé les corps au
pied d'un a pic d'environ deux cents
mètres.

H s'agit de M. Léon Racenl, né le
11 juillet 1894, et de Mlle Rita Ber-
tin, née le 21 juillet 1914.

Tous deux sont originaires de
Lettonie et sont réfugiés inscrits à
l'O. N. U. On ignore le lieu de leur
résidence.

Double chute
à la Barre des Ecrins

LE CAIRE, 27. — U. P. I. — Le
gouvernement de la République ara-
be unie, a invité l'ambassadeur
d'Iran, M. Djamchid Gharib, à quit-
ter la capitale. Quelques heures au-
paravant, le président Nasser an-
nonçait à Alexandrie que la R. A. U.
avait décidé de rompre les relations
diplomatiques avec l'Iran en raison
de l'établissement de relations diplo-
matiques entre Téhéran et Israël.

L'ambassadeur d'Iran
au Caire expulsé

à la Coume Ouarnède
TAREES, 27. — UPI. — Une cin-

quième expédition spéléologique a
pris le départ à la Coume Ouarnède,
dans le massif de l'Arbas, en Hau-
te Garonne. Les moyens mis en
action sont très importants. Deux
avions de la base de Pau doivent
parachuter quatre tonnes de ma-
tériel aux membres de l'expédition
qui comptent séjourner une dizaine
de jours sous terre.

Tous les efforts de ces spéléolo-
gues vont se porter sur le gouffre
du Trou du Vent « inventé » en
1956 par Norbert Casteret et ex-
ploré jusqu 'à la cote — 300 aux der-
nières vacances de Pâques. Il avait
été laissé de côté ces dernières an-
nées car les spéléologues espéraient
pouvoir atteindre la résurgence
d'Oueil di Rhér (L'œil de l'enfer)
soit par le gouffre Pierre soit par
le gouffre Raymonde, mais toutes
les tentatives avaient échoué. Le
Trou du Vent est la seule chance
qui leur reste d'explorer totalement
le réseau hydro-géologique, le se-
cond du monde, constitué par les
cours d'eau souterrains des divers
ruisseaux pyrénéens dont la perte
se trouve dans quatre gouffres pro-
ches de la Coume Ouarnède.

Nouvelle expédition
spéléologique

RENNES, 27. — UPI. — Une in-
vasion de fourmis ailés s'est abat-
tue sur Rennes, où à la nuit tom-
bante , on pouvait voir ces insectes
attirés par les lumières des magasins
et l'éclairage des artères.

Certains appartements éclairés
demeurés ouverts furent également
envahis par ces fourmis ailées qui
dansaient autour des lampes à va-
peur de mercure une sarabande ef-
frénée.

Les vitrines de plusieurs maga-
sins étaient «tapissées» de ces in-
sectes qui ne furent pas sans in-
commoder maints passants.

Invasion de f ourmis
ailées à Rennes

AOSTE, 27. — A. F. P. — Arrivées
la veille à Gressoney, en autocars,
de Milan , où elles avaient reçu la
bénédiction de Mgr Gilardi, sur la
place du Dôme, 129 femmes alpinis-
tes (dont trois Suissesses et deux
Autrichiennes) composant le pèleri-
nage effectué au sommet du Mont-
Rose à la mémoire des deux alpinis-
tes Claude Kogan et Claudine van
der Stratten , décédées tragiquement
l'année passée sur le Cho-Oyu, dans
le massif de l'Himalaya, sont parties
hier matin de Gressoney-la-Trinité.

L'exclusion absolue de représen-
tants du sexe fort constitue la ca-
ractéristique de ce pèlerinage, le
premier du genre en Europe. Sur les
129 femmes-alpinistes de l'expédition
au Mont-Rose, il y a notamment
quatre employées, dix institutrices,
douze étudiantes, dix lycéennes, six
ouvrières, deux pharmaciennes. Qua-
rante et une membres de l'expédi-
tion n'exercent aucune profession.

L'organisation de l'expédition qui
a été dirigée , (o ironie ! ) par un
homme, le journaliste italien Fulvio
Campiotti, a été soignée dans ses
moindres détails.

Mercredi sera la journée cruciale,
avec l'attaque du sommet du Mont-
Rose.

Quand les femmes alpinistes arri-
veront sous la cime du Balmenhorn

où se dresse le fameux « Christ des
sommets », les femmes alpinistes
assisteront à la messe qui sera dite
par le père Corrado Passioni. Pour
se conformer « aux lois de l'expédi-
tion », l'ecclésiastique suivra d'ail-
leurs les 50 cordées à distance, en
compagnie d'une équipe de secours.
Puis ce sera enfin l'ascension de la
pointe Gnifetti , à 4559 mètres d'al-
titude.

129 femmes-alpinistes
au Mont-Rose

0

En Suisse

WETTINGEN (Argovie), 27. - M.
Karl Christen, 42 ans, habitant Wet-
tingen, qui se trouvait pour affaires à
Mellingen, fut piqué par une guêpe.
Il fit aussitôt appeler un médecin , mais
il mourut avant son arrivée.

Une guêpe meurtrière

GENEVE, 27. — Un manœuvre
italien, qui se promenait dans la
soirée de mardi, au bois de la Bâtie,
à proximité immédiate de la ville, a
été accosté par des inconnus qui
l'ont sommé de leur remettre tout
son argent, ce qu'il fit. L'Italien, qui
a été dépouillé de 750 francs, est
allé porter plainte à la police. Des
recherches ont été entreprises. Le
signalement des inconnus a été dif-
fusé.

Une agression à Genève
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MIGROS
Une proposition séduisante
Voyage spécial

à Gênes
du 30 juillet au 1er août

Prix : Fr. 89 —
au départ de :

La Chaux-de-Fonds, Bienne, Neu-
châtel, Fribourg
Renseignements et programmes dans les magasins

MIGROS
Société coopérative MIGROS
Service des voyages
16, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 83 49
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Nous engageons

HORLOGER RHABILLEUR
expérimenté, pour travail en atelier.
Candidat pouvant faire état de références de
premier ordre aura la préférence.
Faire offres ou se présenter à OMEGA. Service
du Personnel , Bienne.
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\ J U fai t  de l'année pluvieuse que
nous vivons, les champignons

poussent , c'est le cas de le dire,
comme des champignons, et c'est
merveille que de découvrir sous la
mousse ces bolets bien frais , de les
croquer dans une sauce moelleuse
ou sur des croûtes accueillantes.

Seulement , attention: que de pé-
rils vous courez à vous précipiter
sur le cryptogame que vous connais-
sez mal, ou de l'acheter à quelqu 'un
dont vous .ignorez. -les jewne ç, con-
hdlssdtf ûés '" Châmpigiï1)iïnentés', ou
la prudehce' inflexible! Oyez plutôt ™
la mésaventure qui vient d'arriver
à une honorable famille fribour-
geoise!

M. et Mme Bernard Savoy, à
Bossonnens (Veveyse) avaient in-
vité dimanche soir un couple ami,
M. et Mme Joseph Perroud, de
Corcelles, à un souper, avec des
champignons au menu.

Parmi les espèces servies se
trouvaient malheureusement quel-
ques amanites vénéneuses. Tous les
convives furent gravement indis-
posés pendant la nuit. M. Savoy
fut pris de vomissements, qui heu-
reusement le tirèrent d'affaire.

Par contre, M. Joseph Perroud
dut être transporté, sans connais-
sance, lundi vers 1 heure du ma-
tin, à l'hôpital Monney, à Châtel-
St-Denis. Hier, il est revenu à lui,
et l'on a bon espoir de le sauver.
Mme Perroud et le domestique de
M. Savoy, également hospitalisés,
ont pu regagner leur domicile res-
pectif ; Mme Savoy et son fils
François, âgé d'une dizaine d'an-
nées, sont hors de danger ; ils sont
toutefois encore en traitement.

Or, tout récemment, l'épouse di-
ligente d'un instituteur des environs
de La Chx-de-Fds , qui se trouvait
privée de la présence de son seigneur
et maître, avait apprêté , pour se
consoler, une platée de bolets for t
appétissants , achetés à un coureur
des bois de la région. Elle et son
rejeton s'en jetèrent une honnête
quantité derrière le col , puis s'allè-
rent coucher. Heureusement que le
mari revint de ses conférences es
scierices pédagogiques à temps pour
entrer par la fenêtre , découvrir
femme et enfant dans le coma, et
les transporter incontinent à l'hô-
pital , où des lavages forcés les ti-
rèrent d'af faires .  Ou f !  on avait eu
chaud...

Car les mauvais bolets 1960 ont
une furieuse tendance à ressembler
à des bons, par la robustesse de
leur tronc et leurs bruns bénéfi-
ques! Alors, gourmets, sachez trier!

VERNES.

Une actrice anglaise de cinéma laisse sa fille < en gage > !

Venue en vacances à Frangins , l'actrice anglaise de cinéma Corinne
Grey s'est trouvée démunie d' argent. Obligée de se rendre a Londres
pour chercher des fonds , elle a du laisser sa f i l le , Karen Wade , âgée
de 14 mois, à l'hôtelier qui a promis de s'occuper de la fillette. A Lon-
dres, le bruit a couru que la petite Karen avait été gardée comme gage
par l'hôtelier, ce que semble très nettement infirmer les soins et l'a f -
fection dont elle est l'objet. Notre photo montre , dans sa petite voi-
ture d'enfant,  le baby Karen Wade , avec la f i l l e  de l'hôtelic qui fonc-
tionne comme nurse et l'hôtelier, penchés sur la f i l le  de Corinne Grey.

NICOSIE, 27. — APP. — Selon le
quotidien « Ethnos », une partie des
bijoux volés à l'actrice de cinéma
Sophia Loren aurait été découverte
à Chypre par la police. Le journal
précise qu'à Nicosie, deux hommes
ont été trouvés en possession d'un
certain nombre de bijoux sur la pro-
venance desquels la police enquête
en ce moment : elle affirme ne pou-
voir dire s'ils sont ou non ceux de
l'actrice.

Les bijoux volés
à Sophia Loren

sont-ils à Chypre ?
ROME, 27. — Le nouveau gouver-

nement italien présidé par M. Amin-
tore Fanfani prêtera serment mer-
credi matin au Palais du Quirinal.
Le premier conseil de Cabinet se
tiendra jeudi , et il semble probable
que le gouvernement se présentera
devant les Chambres pour obtenir
l'investiture, au plus tard lundi ou
mardi prochain.

Le ministre des Affaires étrangè-
res serait M. Antonio Segni.

M. Fanfani a formé
son gouvernement

Vague de chaleur et inondations
37 degrés à Madrid

MADRID, 27. — A. F. P. — La
vague de chaleur qui sévit depuis
plusieurs semaines en Espagne, at-
teint dans le centre de la péninsule
des proportions rarement égalées. A
Madrid ,où il n'a pas plu depuis de
rares orages au mois de juin , la tem-
pérature a oscillé au cours des der-
nières 24 heures entre 21 et 37 degrés
à l'ombre.

Une véritable tornade de vent
brûlant, accompagné de coups de
tonnerre, s'est abattue sur Guada-
lajara , à 60 km. au nord-ouest de
Madrid, soulevant des nuages de
poussière qui ont paralysé tout trafic
dans la ville durant une heure. En
Andalousie, en revanche, la chaleur
est moins insolite, et le thermo-
mètre n'a pas encore dépassé 41 de-
grés à Badajoz , Cacares et Séville.

On signale huit personnes noyées
hier dans différents fleuves de la
péninsule.

Orages en Finlande
HELSINKI, 27. — A. F. P. — Toute

la Finlande a été privée de courant
électrique mardi matin pendant une
heure, à la suite d'une panne du

réseau central due aux violents ora-
ges qui se sont abattus sur le pays.
Il a été enregistré 52 millimètres de

pluie à Helsinki même, ce qui cons-
titue un record depuis cent ans.

Une trentaine d'Incendies dus à
la foudre ont causé de graves dégâts
dans les environs immédiats de la
capitale, où la circulation a été pra-
tiquement arrêtée.

Les dégâts se chiffrent à plusieurs
millions de marks finlandais, mais
on ne signale que quelques blessés
légers, des pompiers pour la plu-
part.

Pluies torrentielles
en Pologne

VARSOVIE, 27. — UPI. — Des
pluies torrentielles ont provoqué le
débordement des rivières Sola et
Odra , affluents du Vistule, entre
Lublin à l'est et Opole à l'ouest,
inondant tout le sud de la Pologne
entre ces deux points.

Des hélicoptères de l'armée sont
intervenus pour sauver les habi-
tants de la ville de Sucha , qui s'é-
taient réfugiés dans les arbres et
sur les toits. Les 250 familles de la
ville de Kety, au sud de Cracovie, de
six autres villes situées tout au long
de la Sola ont été averties qu'elles
devraient évacuer leurs demeures
d'un moment à l'autre.

Le gouvernement a mobilisé les
unités de l'armée, les sapeurs pom-
piers et les villageois, les inonda-
tions s'aggravant.

Un tram déraille
à la suite d'une collision

(Corr.) — Une camionnette de livraison circulant hier à l'avenue de la
Gare, à Neuchâtel , et dont le conducteur avait voulu dépasser un autre
véhicule le précédant a été prise en sandwich entre deux trams de la
ligne 6, l'un montant , l'autre descendant. Personne n'a été blessé , mais le
tram descendant a déraillé. Outre les dégâts importants aux trois véhicules,

un gros embouteillage est à déplorer..

La France veut donner un caractère organique
à la coopération politique des « Six »

En présence de la tension internationale

Une rencontre franco-allemande aurait lieu
prochainement

Paris, le 27 juillet.
M. Debré, dans la déclaration

qu 'il a lue au Palais Bourbon, lundi
après-midi, quelques heures avant
le départ des députés en vacances,
a, comme nous l'avons souligné, re-
lancé l'idée européenne. Il s'est
ainsi exprimé : « Les nations euro-
péennes doivent clairement affirmer
leur solidarité. II s'agit d'abord d'as-
surer, par la coopération organisée
des gouvernements, autorités légi-
times et responsables des nations,
une action commune dans certains
domaines essentiels. Des initiatives
seront prises prochainement à cet
égard ».

\
De notre correspondant da Paria,

par téléphona
V t

Qu'entendait-il par là ? On ne le
sait pas au juste, le Quai d'Orsay
se refusant à fournir toutes préci-
sions. Mais il ne fait pas de doute
que le chef du gouvernement fran-
çais veut donner à la coopération
politique des « Six » un caractère or-
ganique. Et cela pour plusieurs rai-
sons :

Primo : la situation internatio-
nale s'est aggravée à la suite de
l'échec de la conférence au sommet.
En présence de l'opposition crois-
sante entre l'TJ. R. S. S. et les U. S. A.,
l'Europe a tout intérêt à resserrer
ses liens, afin d'établir un contre-
poids.

Secondo : La Russie soviétique est
intervenue ouvertement en Afrique
à propos de la crise congolaise. L'Eu-
rope doit faire bloc pour empêcher
cette intrusion de se développer.
Pour cela, elle doit s'intéresser en
commun au développement du con-
tinent noir.

Tertio : la conférence qui vient
de se tenir à Paris, en vue de la
transformation djJ'O.̂ -Ç-Bpçfu^ré;
véjé qu'il était difficile ' de rappro-
cher les Six du Marché commun et
les Sept de la Zone de libre échan-

ge. De son côté, M. Selwyn Lloyd a
déclaré aux Communes que la Gran-
de-Bretagne ne songeait pas, pour
le moment, à adhérer au Marché
commun. Il faut donc que les Six
affermissent leur entente.

Cette entente dépasserait le ca-
dre économique pour atteindre le
plan politique. Il en est question de-
puis longtemps, mais aucun accord
n'a pu encore intervenir. La récente
conférence des ministres des af-
faires étrangères des Six, qui s'est
tenue à La Haye, a décidé de tenter
un effort dans ce sens.

Comment procéder pour aboutir ?
La France proposerait des rencon-
tres bi-Iatérales. La première serait
une rencontre franc allemande. Le
bruit a couru que le général de
Gaulle ou M. Debré se rendrait pro-
chainement à Bonn. Il ne le semble
pas. Ce serait plutôt des experts qui
feraient le voyage.

Les relations franco-allemandes
ne sont plus aussi chaleureuses
qu'elles l'étaient il y a quelques
mois. La France est notamment
préoccupée — et elle l'a fait savoir
à Bonn — de l'intention du chance-
lier Adenauer de réunir le Bundes-
tag à Berlin. Elle craint que cette
réunion ne vienne envenimer la si-
tuation internationale. M. Kroucht-
chev s'y est nettement opposé.

Une explication franco-allemande
est donc nécessaire. Après quoi,
d'autres réunions pourraient avoir
lieu entre les Six. Mais, comme nous
le disions hier, les partenaires de la
France sont inquiets de voir le gé-
néral de Gaulle préconiser la créa-
tion, au sein de l'O.T.A.N., d'un di-
rectoire à trois — avec ' les Etats-
Suis et la Grande Bretagne — orga-

sme qui aurait pour résultat de
maintenir les petites puissances à
un rang inférieur. J. D.

Les relations entre
Paris et Bonn

laissent à désirer

CHICAGO, 27. — Reuter. — Le
gouverneur de New-York , M. Nel-
son Rockefeller. a annoncé mardi
soir dans une déclaration qu 'il ne
permettra pas qu 'il soit proposé
comme candidat à la présidence.

Cette attitude est en contradic-
tion avec ses précédentes déclara-
tions.

Dans une motion rédigée par le
gouverneur Rockefeller lui-même,
la délégation de l'Etat de New-York
se prononce à l'unanimité pour la
nomination du vice-président Nixon
comme candidat à la présidence.

M. Rockfeller
ne brigue pas de

candidature

LONDRES, 27. — U. P. I. — M.
Macmillan a achevé le remanie-
ment de son cabinet en nommant
pour la première fois depuis 20 ans
un membre de la Chambre des Lords
à la tête du Foreign Office:

Lord Home
au Foreign Office

DIJON, 27. — UPI. — L*«homme
aux cheveux en brosse», le mysté-
rieux compagnon de -'«homme aux
mitraillettes» Marcel Jamin qui a
trouvé la mort dans la nuit de ven-
dredi à samedi au volant de son ID,
s'est présenté ce matin à la gendar-
merie d'Is-sur-Tille, près de Dijon ,
où il est entendu par les inspecteurs
de la brigade des recherches.

L'homme, dont on ne connaît pas
encore l'identité, se trouvait encore
avec Jamin dix minutes avant la
mort de celui-ci.

Le mystère de « l'homme
aux mitraillettes »
va-t-il s'éclaircir ?

ROME, 27. — AFP. — M. Amintore
Fanfani , président du Conseil et les
membres du nouveau gouvernement ont
prêté serment en fin de matinée entre
les mains du président de la Républi-
que, M. Giovanni Gronchi , au Palais
du Quirinal.

»_;¦?.&L3 *&&&&mmm»*\%%W»r.'<« ¦'"- - • - -j-* ¦-Le ministère Fanfani
a prêté serment

Le juge : Et après avoir tué votre
mari , qu 'avez-vous fait ?

L'accusée : Dame, j'ai porté le
deuil.

Au tribunal

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temp. I

Depuis quelques jours , ajoute le
journ al, les autorités de la brigade
criminelle de Chypre avaient été
alertés par une information signa-
lant qu'une partie des bijoux déro-
bés à Sophia Loren se trouvait à
Chypre.

TRENTE , 27. — Ansa. — Un jeune
munichois de 13 ans, Joerg Hoff-
mann , en excursion dans les Dolo-
mites, a fait une chute de 300 m.,
alors qu 'l passait le «Dos de mulet»
de la Marmolada. Outre un choc,
il ne fut pas blessé. La neige recou-
vrant des aspérités rocheuses a
amorti sa chute. Le jeune homme
était accompagné de son père et
d'un guide italien. A cet endroit-là
de la Marmolada , de nombreuses
chutes se sont déjà produites, mais
jamais aucune des victimes n'eut la
vie sauve.

Un des blessés de la catastrophe de
Salzgitter succombe

SALZGITTER, 27. — U. P. I. —
Hans Juergen Behr, âgé de 24 ans,
grièvement brûlé dans l'incendie de
la mine de Salzgitter, la semaine
dernière, a succombé ce matin à
l'hôpital. Son décès porte à 34 morts
le bilan tragique de la catastrophe.

Sain et sauf après
une chute de 300 m.
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Démonstrations jeudi
de 9 h. 6 midi et de 14 à 18 h. 30

(ou sur rendez-vous)

O' NUSSLÉ S A .
Tél. 2 45 31 Grenier 5-7

Machines à laver BAUKNECHT, CARELLA,
ELAN-Constructa, ELIDA, LADEN, SCHULTHESS, etc.

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Samedi 30 et dimanche 31 juillet

Le Saentis - L'Appenzell - Le Liechtenstein
par Soleure - Aarau - Kloten, visite aéro-
drome, diner - Schwâgalp, téléphérique pour
le Saentis - Hérisau, souper, logement.
2me jour : Appenzell - Vaduz - col du Ke-
renzenberg - Nàfels - Zoug, diner - Lucerne
Berne - La Chaux-de-Fonds.
Prix : Fr. 87.—, soit voyage, les repas, loge-
ment et téléphérique pour le Saentis.

Encore quelques places.
Timbres de voyages acceptés.

CARS BONI - Parc 4-Tél. 34617

Vacances 1960
Voyages de 2 jours

Du 3 au 4 Les 4 cois . Grimsel - Furka
2°jours Susten - Brunie Fr. 58.—

Voyages de 1 et _ jour

Jeudi La Forêt Noire - Le Titisee
28 juillet Fr. 24.—

Tour du Chasseron Fr. 10.—

Vendredi Le Lac Bleu - Adelboden
29 juillet Pr- 18 —

Le Valais - Isérables Fr. 24.50
Tour du Lac de Morat

Fr. 10.—

Samedi Chasserai Fr. 8.—
30 juillet Les Vieux-Prés Fr. 5.—

Dimanche Les Chutes du Rhin
31 juillet Schaffhouse Fr. 24.—

Lac d'Annecy - Genève
Colntrin Fr. 24.—
Le Vully - Avenches • Fribourg

Fr. il.—

Lundi Les Clées, avec grand menu
1er août Fr. 24.—

La Gruyère - Col du Pillon
Le Léman Fr. 20.—
Course Surprise du 1er août

Fr. 10 —

Mardi Colmar - Strasbourg - Mulhouse
2 août Bâle Fr. 28.—

Interlaken • Trummelbach
Grindehvald Fr. 19.—
Tour du Lac St-Point Fr. 12.—

Mercredi Le Valais - Verbier - Le Léman
3 août ¦ Pr. 24.—

Le Creux du Van • Le Soliat
Fr. 10.—

Jeudi Berne - Col du Brunlg
4 août Lucerne Fr. 22 —

Course Surprise Fr. 10.—

Vendredi Le Grand St-Bernard Fr. 30.—
6 août Zurich - Kloten Fr. 20.—

Goumols - Jura Français
Maîcbe Fr. 8.—

Samedi Vallée de la Loue - Besançon
6 août Pr- »•-

Biaufond Fr. 3.50

Dimanche Grand diner de fin de vacances
7 août Gempenach Fr. 25.—

Le Lac Bleu -Kandersteg
Fr. 16.50

Le Vully - Avenches - Fribourg
Fr. 11.—

Timbres de. voyage acceptés
Programme des courses à disposition

GARAGE GLOHR ^-aôî

Jeudi GENÈVE - COINTRIN - LAC
28 juillet D'ANNECY - Pont de la Caille

Fr. 24.—
LE VALLON - FRINVILLIER

Jeudi ORVIN - Lamboing - La Neu-
28 juillet veville - Neuchâtel Fr. 10 —

Vendredi EVIAN - THONON - VAL
29 juillet D'ABONDANCE (Savoie) - Pas

de Morgins - Monthey - Le
Léman, avec repas de midi

Fr. 36 —
LA TOURNE - Colombier

Vendredi Neuchâtel - Vue des Alpes29 juillet pj.. 6 __

Samedi CHASSERAL par le Vallon, re-
30 juillet tour Val de Ruz Fr. 8.—

Dimanche TRUMMELBACH - Vallée de
31 juillet LAUTERBRUNNEN - GRIN-

DELWALD - Lac de Thoune
Fr. 19 —

EINSIEDELN par ZurichDimanche Rapperswil - Lac de Zoug - Lu-
31 Juillet cerne - L'Entlebuch Fr. 26.—

Course de deux jours
CHAMONIX par GENÈVE

Mardi et *™ECY " V_. ^^^-. .. Martigny - Montreux - Lau-Mercreui sanne, y compris 2 dîners, 1
2 et 3 août souper, logement et petit dé-
2 jours jeûner Fr. 80 —

Pièce d'identité nécessaire

Programme détaillé à disposition
Bons de voyage acceptés

Garage GIG E R
Avenue Léopold-Roberl 147 - Tél. 2.45 51

Vacances 1960
(A découper, s. v. p.)

Mercredi Tour du lac de Bienne,
27 juillet Vully 10.-

Forclaz - Chamonix - Genève
Jeudi 27.—
28 juillet Verbier (Valais) 24.-

Tour du lac St-Point 12.-

Elnsiedeln 26.—
Vendredi Hartmannswlelerkopf
29 juillet Grand Ballon 20.-

Chasseral - Douanne 12.-

Samedi Le Weissenstein 15.-
30 juillet Morteau 5.-

Col de la Faucille ,
Dimanche Genève 21 .
31 juillet

Le Stanserhorn 27.-

COURSES DE 2 et 3 JOURS

1er au 3 4 Cols alpins, Engadine,
août Lac de Côme, Tessin 135.-

4 au 5 Appenzell - Saentis - Tour
août du lac de Constance 88.-

9 au 11 Alsace, Lorraine,
août Luxembourg, La Sarre 135.-

Avis d nos abonnes
les changements d'adresses

en Suiçse sont effectués gratultemeni
i minimum 5 Jours) La demande doit
nous parvenir PAR ÉCRIT au moins 4»
heures à l'avance, avec Indication des
ancienne et nouvelle adresses
Pour les changements d'adresse a
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonne, à raison de
10 cts par jour Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IV b 325
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».

A VENDRE
3 lits dont un d'enfant, 1
pliable, chaises, table, etc.
— S'adresser à Mme Fer-
nandez, Gentianes 35, 4e
étage.

Lisez L'Impartial

APPARTEMENT
à échanger pour le 1er oc-
tobre à Genève, 5 V2 piè-
ces, confort , loyer bloqué.
Face parc Geisendorf.
Tél. (022) 33.86.26.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » =»
rendement assuré J

Urgent
A vendre belle cuisinière
à gaz crème avec grand
couvercle, pour 95 fr., ta-
ble de cuisine 25 fr., 2
paires de grands rideaux,
25 fr. les deux. — Télé-
phoner le soir depuis
18 heures au (039) 2 75 68.

JEUNE FILLE 17 ans,
présentée par ses parents,
cherche place apprentie
coiffeuse, si possible nour-
rie, logée. — S'adresser
M. Charles Riedo, Ali-
mentation, rue du Géné-
ral-de-Gaulle , Maiche
(Doubs;) France.

La coupe « Hardy »
par spécialiste diplômé chez

Weber - Doepp, coiffure
service soigné pour messieurs

Tél. 2 3515 Rue de l'Hôtel-de-Ville 5



« L'équipe d'athlétisme pour Rome
Dean Cromwell entraîneur des athlètes V. S. en 1948 :

plus solide qu'à Londres »
Au cours dun grand déjeuner

organisé par la presse spécialisée
californienne et auquel étaient in-
vités de nombreux entraîneurs et
athlètes, on a, bien sûr, beaucoup
parlé de Rome et surtout des chan-
ces américaines.

Parmi les diverses opinions émi-
ses, retenons celle de Dean Crom-
well qui dirigea l'équipe d'athlé-
tisme américaine aux Jeux de Lon-
dres en 1948. Il déclara qu'à son
avis la formation pour Rome était
la plus formidable de toutes les
équipes américaines jamais for -
mées jusqu 'à présent. La compa-
rant à celle qu'il avait eu sous sa
coupe en 1948, il estime que dans
l'ensemble elle est plus consistante,
plus solide sans compter qu'elle
dispose de quelques grandes vedet-
tes comme Norton, Thomas et Ra-
f e r  Johnson pour ne citer que deux
ou trois noms. Mais gardant les
pieds sur terre il a ajouté qu'à son
avis Norton, en sprint court, John-
son dans le décathlon, Thomas en
hauteur, Jones ou Calhoun sur les
haies hautes et d'autres dans les
concours , devraient être des mé-
dailles d'or quasi certaines.

Toutefois, a-t-il -souligné , les Amé-
ricains devront « cravacher » au
maximum s'ils veulent ramener 15
médailles d'or comme ce f u t  le cas
à Melbourne et cela parce que les
autres pays ne sont pas restés à
dormir et ont considérablement
progressé eux aussi.

Joutes médiévales
aux J. O.

La note médiévale ne manquera
pas aux J. O. de Rome... dans les
plus pures règles de la chevalerie
du Moyen-Age, des joutes nautiques
et équestres sont prévues selon le
style le plus authentique de l'é-
poque, remontant à 1537.

Âjoutoiis.-y un " match épiqu^Se
football «à la florentine», un jeu
d'échecs avec pions bel et bien
«vivants», et enfin un véritable
assaut entre deux équipes à la
conquête d'un pont.

Pour plus de précautions cepen-
dant, les épreuves «médiévales» et
notamment les joutes, se déroule-
ront avant l'ouverture officielle des
J. O., histoire de ne pas concur-
rencer les autres joutes, celles à
la mode de 1960, qui débuteront le
25 août.

Johnson souriant
et conf iant

De son côté Rafer Johnson le re-
cordman mondial du décathlon avec
ses 8638 points, souriait largement
et paraissait en parfaite forme phy-
sique et morale. Il a dit qu'il ne crai-
gnait pas tellement l'ancien record-
man mondial le Russe Kouznetzov
que le Formosan Yang. Et comme
un des journalistes lui demandait
s'il pensait pouvoir un jour attein-
dre les 9000 points, Johnson plissa
un peu son front sombre et après
un instant de réflexion répondit :
«Oui je crois que c'est dans mes
possibilités, mais bien sûr, il faut
que tout aille pour le mieux sur le
plan forme et sur celui des condi-
tions atmosphériques.»

Jesse Mortensen, le coach califor-
nien bien connu a exprimé l'opinion
que le Jamaïcain George Kerr pou-
vait enlever les médailles d'or des
400 m. plat et des 800 m., pour peu
qu'il soit favorisé par l'ordre des
rencontres.

L'homme au marteau...
Enfin , Harold Connolly a dit qu'il

allait essayer de pousser plus loin
encore son record mondial du mar-
teau. «Voyez-vous un jour ou l'au-
tre, un Européen viendra me ravir
le titre. Et je veux faire en sorte de
rendre la vie dure à un rival éven-
tuel» a-t-il dit en riant, sans mé-
chanceté cependant.

Rappelons que trois grandes réu-
nions pré-olympiques sont prévues
pour les semaines à venir , la pre-
mière à Eugène (Oregon) samedi,
puis à Long Beach la semaine sui-
vante, et enfin à San Antonio le 12
août.

Pourquoi ne pas fixer
les manifestations sportives

au samedi ?
On se souvient qu'au lendemain

de la guerre, le général Guisan
avait propag é l'idée de f ixer  les ma-
nifestations sportives au samedi.
Cette louable initiative n'eut pas de
succès alors, les milieux intéressés
argant de l'impossibilité de se dé-
placer le samedi matin où l'on tra-
vaillait dans les ateliers et les bu-
reaux. La semaine généralisée de 5
f ours ramène la question à l̂'ordre
_t- - . (Wfty* »-«"<-»&-» »____- ~»*m •

Un député zurichois vient, dans
une question écrite, de prier le Con-
seil d'Etat d'entrer en contact avec
le comité de l'Association nationale
d'éducation physiqu e, qui est l'orga-
nisation faîtière de la majorité des
sociétés sportives du pays, pour ob-
tenir qu'il f ixe dorénavant au same-
di les manifestations qui. avaient
lieu jusqu 'ici le dimanche.

Dans sa réponse, le gouvernement
zurichois déclare qu'il approuve
cette suggestion, mais qu'elle doit
être réalisée non seulement dans un
seul canton, mais sur une base f é - '
dérale. L'initiative doit être pri se
pour l'ensemble de la Confédération.
Il s'agit là d'une idée à creuser.

f AUTOMOBILISME J

Selon Mrs Aileen Moss, son fils Stir-
ling, qui s'est entra îné sur le circuit de
Silverstone pour la première fois depuis
son accident de Bruxelles, aurait battu
officieusement, au volant d'une Lotus,
le record du circuit, qui appartient à
son compatriote Roy Salvadorl .

Encore convalescent,
Stirling Moss bat

un record !

On aura tout vu (c'est le cas de le dire !)

C'est une nouvelle formule qu on
nous annonce. Une f ormule que
mettent au point en vue de la pro-
chaine saiso7i, des spécialistes che-
minant à la limite du sport et du
spectacle de cabaret. Une formule
combinant strip-tease et catch...

Le libertinage , la force et l'adres-
se. Il ne s'agit pas de mettre aux
prises une strip-teaseuse et un
catcheur. Ce serait trop inégal. Ou
bien le catcheur, brutal, écraserait
tout de suite son adversaire, ou bien,
galant , il se laisserait vaincre sur-
le-champ. Et le public resterait sur
sa faim. Non, sur la piste se me-
sureront deux belles et fortes f i l les
qui avec agilité enlèveront chacu-
ne à leur antagoniste les pièces de
leurs vêtements, avec agilité et en
évitant autant que possible les ho-
rions et les brutalités-

Mais qui pourra empêcher une

lutteuse ardente au combat et dé-
pitée de se voir surmontée, qui
pourra empêcher cette lutteuse
d'envoyer à sa rivale une gi f le , un
coup de gr i f f e , ou de lui arracher
une poignée de cheveux. Bien ma-
lin l'arbitre qui réussirait à s'y op-
poser. Ce sera d'ailleurs un métier
dangereux que celui d'arbitre de
tels combats et les malheureux qui
l'exerceront risqueront d'en sortir
plus d'une fois avec la chevelure
hirsute, la cravate arrachée, un
œil poché ou la joue égratignée...

Les strip-catcheuses qui se mesu-
reront dans ces combats où la vic-
toire couronnera celle qui aura ré-
ussi à déshabiller le plus vite son
adversaire , ont déjà choisi, ¦ pour
les a f f iches  des noms impression-
nants : Lulu-la-Matraqueuse, Rita-
la-Terreur , Dédêe-la-F' anthère. De
quoi frémir...

Rita-la-Terreur deviendra-t-elle
reine des strip-catcheuses ?

C FOOTBALL )

ROME, 26. — UPI. — On annonce ce
matin à Rome que l'UJt.S.S. a répondu
favorablement à l'invitation italienne
pour un match International de foot-
ball en Italie en juin 1961.

Un match retour à Moscou serait pré-
vu pour le printemps 1962.

Pour le calendrier international ita-
lien de la saison 1960-61, les autres
matches prévus sont :

ItaUe - Autriche à Florence ou Turin
en décembre 1960.

Italie contre le vainqueur du tournoi
éliminatoire de Coupe du monde Israël-
Ethiopie-Chypre, en avril 1961.

Italie - Angleterre ou Irlande du Nord
probablement à Naples, le 1er mai 1961.

Pour novembre est également enyisa-
gé un match officieux entre des sélec-
tions professionnelles italienne et an-
glaise, sans doute à Milan.

Gardien (Lille) jouera
à Besançon

Besançon a obtenu le transfert du
Lillois Gardien et . s'est mis en relation
avec Rouen .#ujp|__-;:: échange Sucré-
Fruhauff. «|f_«̂  .• •¦/- . _ •«¦_"'

Lof thouse remet ça
Nat Lofthouse, ancien avant-centre

de l'équipe d'Angleterre, qui avait dé-
cidé de prendre sa retraite en janvier
dernier pour devenir entraîneur dés
Bolton Wanderers, a décidé de rejouer
cette saison, sa cheville ne le faisant
plus souffrir.

Rahn irait jouer en Hollande
L'international allemand Helmut

Rahn pourrait être transféré au club
hollandais SC. Enschede si la Fédéra-
tion allemande, imitant son club le F.
C. Cologne, donne son accord.

24 f ootballeurs camerounais
en stage de perf ectionnement

en Allemagne
Une délégation de 24 footballeurs ca-

merounais est arrivée hier à Dûsseldorf
par avion. Les footballeurs camerounais
vont effectuer un stage de quatre se-
maines en Allemagne sous les auspices
du F. C. Cologne, pour s'initier aux mé-
thodes d'entraînement allemandes. On
pense que les Camerounais, pendant
leur séjour en Allemagne, disputeront
plusieurs matches amicaux contre des
formations locales.

Italie - U. R. S. S.
de football en 1961

C N ATAT ION J

Le Neuchâtelois Yves Piller a amé-
lioré le record romand du 100 m. nage
libre avec le ..temps de l'03", lors d'un
meeting organisé à Baden. L'ancien re-
cord (l'03"8) avait été établi en 1935
par le Lausannois Zirilli.

Yves Piller :
nouveau record romand

C__Z>______)

La quatrième édition de cette con-
centration des adeptes de notre sport
national s'est terminée dimanche soir
en véritable apothéose.

Effectivement, ce sont plus de 600
tireurs qui ont participé à ces joutes.
Il a été remis 218 distinctions, ce qui
prouve bien la qualité de ceux qui sont
montés à Chantemerle s/ Corcelles.

Jusqu 'à l'ultime minute du dernier
dimanche, les dix nouvelles cibles furent
bombardées. Ces installations, si bien
rénovées, ont donné complète satisfac-
tion, aussi bien aux tireurs qu'aux or-
ganisateurs, qui ont été favorisés par
un temps exceptionnel.

Ils seront nombreux ceux qui remon-
teront encore une fois à Chantemerle
samedi prochain 30 juillet , à 15 heu-
res, pour la distribution des prix et la
proclamation des résultats, dont voici
un résumé :

Classement final
Concours intercantonal de sections
Catégorie I : Armes de Guerre, Pe-

seux, 51,435 ; Armes-Réunies, Colombier,
50,598.

Catégorie II : La Défense, Le Locle,
51,638 ; Sté de Tir du Grûtli , Neuchâ-
tel , 50,645.

Catégorie III : Union des Armes de
Guerre, Môtiers, 52,400 ; Le Drapeau,
Cernier, 50,940 ; Compagnie des Mous-
quetaires, Bevaix , 50,720 ; Carabinier du
Contingent fédéral, La Chaux-de-Fonds,
50,268.

Catégorie IV : Armes-Réunles, La
Côte-aux-Fées, 52,112 ; Société de Tir,
Chézard , 50,980.

Concours de groupes
Armes de Guerre, (Les Mordus), Pe-

seux, 2174 ; Union des Armes de Guer-
re (AreUse ) , Môtiers, 2152 ; Armes-Réu-
nies (Tête-de-Ran ) , La Chaux-de-Fds,
2117 ; Compagnie des Mousquetaires,
Bevaix, 2089; Armes de Guerre (L'Equi-
pe) , Peseux, 2084 ; Armes du Jura 'Les
Clochards), 'Le Loqle, 2083 ; ..Armes -
Réunies (Les . Bourbakis), Colombier,
2045.

Individuels
SECTION

57, Blaser Louis, Chézard ; 57, Hasler
Henri , Le Locle ; 57, Linder Louis, Pe-
seux ; 56, Badertscher A lfred, Montmol-
lin (junior) ; 56, Grobéty André, Pe-
seux ; 56, _Emch Paul, Colombier.

%. je ¦ ) ; ' -
'ItART-GROUPÈ

, 459. .Tf>iinf. :*grjffT _ j XftJfaMfiŝ ;.. 458,
Schiller Pierre , MôticM . .456, Sandoz
Henri .vPeseux p__ 0, <B0ohèrens Gilbert ,
Môtiers ; '447, Varrhi Joseph, Neuchâ-
tel ; 447, Fisphli Fridoliri, La Chaux-de-
Fonds ; 445, Bërrii. jaquet André, Le
Locle.

MILITAIRE
368, Lambert Louis, Le Locle ; 365,

Schlunegger Jean , ,Chez-le-Bart : 364,
Voirol Maurice, La Chaux-de-Fonds ;
362, Spack Marcel , Cernier : 361, Ga-
pnaux Jean-Pierre, . Cortaillod ; 359,
Stamm Robert , Le Landeron ; 359, Bâil-
ler Jacques, Boudry.-

VITESSE
56, Marendaz Jean, La Chaux-de-

Fonds ; 56. Vogel Urs, Marin ; 55,
Schmitter François, Peseux (junior ) ;
54, Matile Charles, Fontainemelon ; 54,
Cherno René, Neuchâtel.
CHANTEMERLE {10 meilleurs coups)

956, Marti Ernest, Le Landeron ; 952,
Grobéty André, Peseux ; 946, Stamm
Robert , Le Landeron : 945, Schârer
Charles, Thielle ; 942, Joliat Yvan, Ta-
vannes ; 938, Graden Walter , Peseux ;
935, Etter Fritz, Peseux.

ROIS DU TIR
1. Griiring Bernard , Le Locle, 276,5 ;

2. Graden Walter , Peseux , 276 ; 3. Var-
rin Joseph , Neuchâtel , 274 ; 4. Scharer
Charles, Thielle, 273,6 ; 5. Etter Fritz,
Peseux. 273,2.

Le 4e Grand Tir
du Vignoble
neuchâtelois

Le pilote suisse Zweifel a battu le re-
cord de la course de côte du Cran
d'Escalles, près de Lille, au volant d'une
Cooper Monaco, engagée dans la classe
sport grand tourisme. Il a couvert ' les
900 m. du parcours en 40"3. L'ancien
record, qui était détenu par le Français
Gonzague Olivier, était de 41"2.

Succès du pilote suisse
Zweifel

Ç ATHLÉTISME J

Le Comité olympique américain a dé-
cidé aujourd'hui d'inclure le spécialiste
du marathon John Kelly dans l'équipe
olympique U.S.A.

John Kelly, gagnant du marathon des
championnats d'athlétisme de Yonkers
en un temps record , n'avait pas pu ter-
miner l'épreuve de sélection olympique à
cause d'une blessure au pied.

John Kelly  sélectionné
dans l'équipe olympique

américaine

{ B O X E  ~j

voudrait que le contrat
soit signé le 22 ou le 23

août à Rome
Les Américains ont le sens de la pu-

blicité, ce n'est un secret pour personne.
Et dans ce sens, Bill Fugazy, président
de la Feature Sports inc, qui va orga-
niser le 1er novembre à Los Angeles la
« belle » entre Patterson et Johansson,
est certainement un des plus ingénieux
et des plus audacieux. Il vient de faire
sensation en déclarant qu'il allait es-
sayer d'organiser la cérémonie de la si-
gnature du match du 1er novembre à
Rome le 22 ou le 23 août, soit à la veille
des J. O., de façon à ce que la multi-
tude des journalistes du monde entier
qui se trouveront dans la Ville éternelle
à cette époque, puissent assister à cette
manifestation.

M. Fugazy, qui, il est vrai, est égale-
ment président de la Fugazy Travel
Bureau, une des plus anciennes et des
plus importantes compagnies de voyages
des Etats-Unis, peut se permettrer d'en-
gager de gros frais pour donner le plus
de brillant à la cérémonie de la signa-
ture. Il prendra à sa charge les frais
de voyage et de séjour New-Yor-Rome
et retour d'une quinzaine de journa-
listes américains spécialisés en boxe
pour qu 'ils puissent « couvrir » l'événe-
ment.

Pauvre Ray Robinson
Pauvre Ray Robinson ! Il dégringole

la pente et de quelle hauteur. Non seu-
lement il a perdu son titre mondial au
profit de Paul Pender, mais pour ren-
contrer Gène Fullmer, champion du

monde des moyens version N. B. A., il
a accepté de recevoir seulement 22,5
pour cent de la recette contre 40 pour
cent à Fullmer, alors que naguère 11
dictait ses conditions.

Ce match, le troisième entre les deux
hommes, aurait lieu à la fin octobre ou
au début novembre. Le lieu n'est pas
encore fixé, mais le Stade de Candie-
stick Park de San Francisco, avec quel-
que 50.000 places, semble devoir être
choisi bien que Las Vergas, Denver et
Los Angeles soient aussi envisagés.

Le promoteur de
la « belle »

Patterson-Johansson

Un/ t̂our 
de force !
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Qui dit mieux?
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Le feuilleton Illustré
des enfants

- 'par Wilh elm HANSEN

— Où Barbe peut-il bien être ? Prête- — Non j e ne vois pas ! Est-ce que cet- — En regardant par l'autre bout , cela
moi la lorgnette, Riki, il faut le retrou- te lorgnette fonctionne , Riki ? N'en as- va beaucoup mieux ! Je vois à la foisvor i *u pas une plus grande ? Barbe et sa pipe ! Ils sont en pleine

mer t

PetzlRiki
et Pingo
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Meubles
Métropole

Pour Fr. 265.
Superbes

entourages

Antres modèles depuis
Fr 145.-, 160.-. 195.-
210.-, 240.-, 275.-. 300.-
340.-.

FACILITÉS
de paiement

LIVRAISON
franco

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2.43.65 ou 2.54.58

ï VACANCES
|l|à le magasin sera

M F E R M É .
i|M\ du 1 au 6 août

/
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Prêts
Banque Exe/

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tel (038) 6 44 04
V J

I— — 
J .Jii9liiw>.i.! mi'h »»i_. c! B t_ »  i• MOBILIER COMP LET

(neuf de fabrique)

comprenant :
1 chambre à coucher, magnifique

modèle en érable - palissandre
avec armoire 4 portes, lits ju-
meaux, tables de nuit, coiffeuse
avec glace, 2 sommiers réglables,
2 protège et 2 matelas, 1 couvre-
lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier et
2 chevets ;

1 salle à manger comprenant : 1
joli buffet, 1 table à rallonges et
4 chaises, 1 milieu de chambre ;

1 salon en 2 couleurs se compo-
sant de : 1 divan et 2 fauteuils
modernes, côtés rembourrés, 1
table de salon, 1 milieu de cham-
bre ;

le mobilier complet

Fr. 4.000.-
Gar ntie 10 ans - facilités

taxi gratuit

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

Vente de »gré à*grë
L'Office des faillites du Val-de-Travers offre

à vendre de gré à gré les immeubles sis sur
l'article 135 du cadastre de Couvet, à l'usage de
logements, boucherie-charcuterie et laboratoire,
très bien situés à la Grand'Rue 32, à Couvet.

La vente comprend les immeubles avec frigo,
boiler électrique, fumoir ainsi que les acces-
soires immobiliers comprenant entre autres,
un congélateur « Philco », 1 trancheuse électri-
que, 1 balance « Busch » 2 kg., 1 balance « Bi-
zerba » 10 kg., une caisse enregistreuse « Na-
tionale », 1 jumelle double « Benz », 1 attendris-
seuse < La Bouchère », 1 steak « Toledo », 1 ba-
lance pèse-quartiers « Berkel », 1 meule-scie, 1
jumelle « Riniker », 1 poussoir hydraulique, 2
pétrins, 1 machine turbo-broyeur « Puch », 1
banque « Keller », 1 banque d'étal avec garni-
ture chromée, verres, étagères chromées, blairs,
crochets inoxydables, ainsi que tous les objets
servant à l'exploitation d'une boucherie-char-
cuterie.

Le tout évalué Fr. 150.000.—.
Assurance des bâtiments : Fr. 91.000.— plus

75 %, au total
Fr. 159.250.-

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Office
des Faillites du Val-de-Travers, à Môtiers, où
les offres écrites devront parvenir jusqu'au 31
août 1960.

Môtiers, le 22 juillet 1960.
OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé : A. Bourquin.
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Utzeï^
E. Franz, eaux gazeuses
6, rue de la Ronde

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 37 P4
f  — ¦ —".

Pour l'homme moderne, une

coupe Hardy
exécutée par spécialiste au

SALON HUBERT
Gaston Méroz BALANCE 14

Prenez rendez-vous au tél. 219 75, de
préférence en semaine.

Entreprise de transports ENGAGE-
RAIT pour début août ou époque à
convenir

2 chauffeurs
«

avec permis A et D
camions basculants

Bon salaire, conditions de travail
agréables.

Adresser offres écrites avec réfé-
rences et prétentions de salaire sotis
chiffre P 4814 J , à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Mariages
Graphologie

et

Chirologie
Profitez de vos vacan-

ces pour venir consulter
Mme Jacot, Charmet-
tes 13, Neuchâtel. Vous
trouverez chez elle des
relations sérieuses et
étendues. Reçoit sur ren-
dez-vous même le di-
manche. — Tél. (038)
826 21.

a acheter ¦
chaises, tables, chambre
à coucher salon, lits ou
lits turc, potager à gaz
moderne, entourage de di-
van, buffet de service,
meuble combiné, buffet
de cuisine, table, com-
mode. — Ecrire sous
chiffre Z. Z. 15885 an bu-
reau de L'Impartial.

NETTOYAGES
Nous cherchons quel-

ques , personnes durant les
vacances horlogères. —
S'adresser au concierge de
Hélio Courvoisier, rue
Jardinière 149 a.

Usez L'Impartial

Garnisseur autos
ayant si possible travaillé sur la bâche de camion,
trouverait place stable et bien rétribuée, pour le 15
ou 24 août selon convenance.

S'adresser Maison Charles Schluep, garnitures au-
tos, Saint-Biaise/Neuchâtel. Tél. (038) 7 52 33.

A VENDRE

à Corcelles s/Concise
entre lac et forêt, maison, 3 appartements, un de
4 pièces, dépendances, jardin , deux de 2 pièces.
Prix : Pr. 37.000.—. Ecrire sous chiffre PN 13544 L,
à Publicitas, Lausanne.



Feux pour le 1er août
Fusées —.45, —.55, —.90, 1.20 jusqu'à 8.10

Vésuves — Volcans —.50, —.70, —.80
Soleils —.40, —.50 ¦ Soleils à 3 jets 2.—, 2.75, 3.75

Sirènes aériennes — Pluies — Gerbes —.15, —.20, —.25
Allumettes de Bengale, 2 boites pour —.25

Chandelles romaines — Bouquets — Bombettes — Comètes
Etoiles filantes, etc.

Pétards Chinois (Lady Crackers) 2.— le paquet de 10 chaînes
Lanternes en papier depuis —.50 pièce

Drapeaux tissus Pr. 1.—, 1.30
Gobelets d'illumination — Poudre de bengale

Papeterie JEAN ROBERT

I 

BALANCE 16
Le magasin est ouvert toute la journée
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Médecin de la place cherche une

Demoiselle de réception
pour début septembre. Mise au courant de différents tra-

vaux de laboratoire et de bureau. - Offres écrites avec

curriculum vitae, sous chiffre L T. 15967, au bureau de

L'Impartial.

Qu 'il soit jeune

fou 

vieux,
celui qui voyage
de souvenirs est

pour son livre

et toujours avec

JEIUUIUF

Placez votre capital en valeurs
Représentation générale remet à personne sérieuse des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital requis Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

WORLD MUSIC, CASE POSTALE ZURICH 40,
ou téléphoner à la Succursale de Lausanne (021) 26 95 55.

¦ _ __________ ¦
Nous cherchons pour notre kiosque de la gare des Hauts-
Geneveys

gérante
Les débutantes dans la branche seront introduites. Condi-
tions de travail et prestations sociales avantageuses.

Dans le même kiosque, le poste de

remplaçante-vendeuse
est également à repourvoir.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
doivent être adressées à la

Société Anonyme LE KIOSQUE, à Berne.

Nous cherchons pour notre inspectorat un

REVISEUR
de langue maternelle française, mais possédant également
l'allemand.
Les candidats devront connaître parfaitement la comptabilité
et les affaires bancaires. La préférence sera donnée aux
candidats possédant le diplôme de la Chambre suisse pour
expertises comptables ou ayant réussi l'examen préliminaire.
Place stable, avec caisse de retraite. Entrée en fonction le
plus tôt possible.
Adresser les offres accompagnées d'un curriculum vitae et
en indiquant les prétentions à la Direction de l'Union suisse
de Banques régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts,
Bahnhofstrasse 32, Zurich.

Abricots du Valais
Brut 5 kg. 10 kg. 15 kg.
1er choix 9.90 18.90 28.80
2me choix 8.50 16.— 24.50
3me choix 7.10 13.20 20.30 franco pas poste

par 30 kg. 60 kg. 100 kg.
1er choix 1.65 1.55 1.45
2me choix 1.35 1.30 1.20
3me choix 1.05 —.95 —.85 Port dû CFF.

POIRES à stériliser le kg. Fr. — .80
Haricots le kg. Fr. 1.10

Envoi contre remboursement.
Germain SAUTHIER, CHARRAT. Tél. (026) 6.30.70.

Docteur

PFÀNDLER

de retour
PRÊTS

de 500 à 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts S. A.

; Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

LE CABINET DENTAIRE

I c/o uillo i
Av. Léopold-Robert 57

résida OUVERT
pendan t les vacances horlogères

Fabrique de Machines de Pré-
cision des environs de Lau-
sanne cherche

1 FRAISEUR
sur fraiseuse verticale de gran-
de capacité (machine neuve),
table 1500 X 315 mm., pour
entrée septembre/octobre 1960

1 MECANICIEN
OUTILLEUR

1 PERCEUR
qualifié

i
pour entrée tout de suite
Places bien rétribuées, fonds
de prévoyance, semaine de 45
heures.
Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire, sous chiffre
H. P. 15865, au bureau de
L'Impartial.

Entourages de divans
avec coffre à literie, por-
tes et verres à glissoires
en noyer de fil ou pyra-
mide en frêne Clair ou
en couleurs,
Fr. 140.— 195.— 270.—

300.— 330.— 380.—
450.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts, depuis Fr. 180.—.
Double lits complets
Fr. 290.— 340.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi, prenant peu de
place le jour, Fr. 270.—.
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47
Le magasin est ouvert
pendant les vacances et
fermé les samedis après-
midis de juillet et août.

W

Par suite du décès de la
titulaire,

l'ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE

DE CERNIER
met au concours le poste de

STÉNO-DACTYLO
- .»_» • _ *• '»*» tt» | RjnfiJi «-- - .

Exigences : Diplôme d'une école
de commerce ou de fin d'appren-
tissage.
Connaissance de la comptabilité
Ruf.

Conditions d'engagement : Classe
XIV ou XIII de l'échelle des trai-
tements concernant les fonction-
naires rie l'Etat, plus allocations
légales.

Date d'entrée : Dès que possible.

| Adresser les offres de service, avec
curriculum vitae et certificats, à la
Direction de l'Ecole cantonale d'a-
griculture jusqu'au lundi 1er aoQt
1960.

\§| PW L'Ecole d'agriculture de
| Cernier met au concours,
x| p' par suite de démission ho-

norable du titulaire, la
place de

MACHINISTE
AGRICOLE
responsable, du parc des machines
de l'établissement et de cours aux
élèves. Ces cours ont trait à l'utili-
sation, au dépannage et à l'entre-
tien des machines agricoles.
Conviendrait particulièrement à fils
d'agriculteur ayant effectué un ap-
prentissage - de mécanicien ou à
ancien élève d'école d'agriculture
s'étant spécialisé dans les questions
de mécanisation.
Adresser offres, avec prétentions de
salaire, à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel) jusqu'au 15 août 1960.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Cordonnier
qualifié est cherché par
magasin de chaussures de
la place Travail indépen-
dant. Salaire de 1er ordre.
Ecrire sous chiffre
L. A. 15761 au bureau de
L'Impartial

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping,
chaises, berceaux, studio,
chambre à coucher, salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
Tél. 2.38.51, C. Gentil.

Dr F. Colin
Médecin dentiste

ABSENT
du 27 juillet au 15 août

50 tapis
190 X 290 cm., neufs , ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient, à
enlever pour 88 tr. piè-
ce.

20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 6l>
X 120 cm et un passage
80 X 330 cm., à enlever
pour 67 fr . le tour de ut
Port et emballage payés

VV. Kur th , avenue de I
Morges 9, Lausanne, té- I
léphone (021) 24 66 66 ou I
24 65 86. !

ON CHERCHE
pour tout de suite

Sommelière
Débutante serait mise

au courant. Bons gains.
— Téléphoner au (0391
2 49 71.

Monsieur André Reinewald, Hyères
(France) ;

Madame et Monsieur Willy Egger-
Reinewald et leurs enfants, Jeanne,
Madeleine et Jean-Marie ;

Mademoiselle Lucienne Reinewald,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-
père, cousin, parent et ami

Monsieur

Charles REINEWALD
Ingénieur retraité

survenu le 26 juillet 1960, dans sa 87me
année, à la suite d'un accident.

La Chaux-de-Fonds , le 26 juillet 1900.
L'incinération aura lieu le vendredi

29 juillet, à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Selon le désir du défunt le deuil ne

sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 34.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

I'

COURONNES >____.
ET GERBES <fflft i * t\MORTUAIRES <*SHWtf&J
SOIGNÉES chez \s^
Serre 79 Tél. 2.12.31

VACANCES
Vevey, beau meublé 5

pièces, confort , tranquil-
lité. Dès 1er août, 600 fr.
par mois. — P. Kohler,
Lac 153, Clarens (Vd) ,
tél. (021) 6 35 38.

Quincaillerie
& remettre dans le
canton de Vaud ; af-
faire susceptible de
bon rapport à per-
sonne active et pou-

vant disposer de
fr. 25.000.— pour la
reprise du commerce.
S'adresser à

L. RUBIN
courtier en fonds de

commerce
NYON

Tél. (022) 9.51.52

Sommelière
est demandée, débutante
acceptée. Bon gain et en-
tretien assurés. Congés ré-
guliers. — Faire offres
sous chiffre D B 15951, au
bureau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Repose en poix, cher époux et père.
Que ta volonté soit faite.

Madame Pierre Steudler-Jeanrenaud :
Madame et Monsieur Gustave Peçon-
Steudler, leurs enfants et petits-
enfants.
Madame et Monsieur Lucien Martin-
Steudler et leur fils, à Bienne,
Monsieur et Madame Paul Steudler et
leur fils,
Monsieur et Madame Pierre Steudler
et leur fils,
Monsieur Hermann Steudler et ses
enfants,
Madame Vve Germaine Steudler ;

Madame Yvonne Thomet et sa fille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, papa,
beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami

Monsieur

Pierre STEUDLER
rj que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
I sa 80me année, après une courte mala-
5 die.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1960.
L'incinération aura heu vendredi 29

courant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime- |j

tière. i S
Une urne funéraire sera déposée de- Kj|

vant le domicile mortuaire : M
Rue Fritz-Courvolsier 29 b. 9

Le présent avis tient heu de lettre de S
faire-part. B



Nos nouvelles de dernière heure
Entrevue

de Gaulle - Adenauer
à Paris?

BONN, 27. — Reuter. — UN POR-
TE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
FEDERAL ALLEMAND A CONFIR-
ME QUE LE CHANCELIER ADE-
NAUER SE RENDRA PROBABLE-
MENT A PARIS POUR Y RENCON-
TRER LE PRESIDENT DE GAULLE.
LA DATE DE CETTE RENCONTRE
N'EST PAS ENCORE FIXEE.

L'agence O.P.A. précise que l'ini-
tiative en revient au président de
Gaulle qui a écrit au chancelier il
y a dix jours. M. Strauss, ministre
de la défense, pourrait accompagner
M. Adenauer, car il pourrait être
question de la coopération franco-
allemande dans la production des
armes. Un accord sur l'établisse-
ment de bases et de camps alle-
mands en France pourrait être si-
gné.

-M. Debré reçoit
l'ambassadeur d'Allemagne
PARIS, 27. — AFP. — On apprend

à la présidence du Conseil que M. Michel
Debré, premier ministre français, a reçu
ce matin l'ambassadeur d'Allemagne oc-
cidentale, M. Blankenhorn, avant de se
rendre au Palais de l'Elysée ou siège
le Conseil des ministres.

L'URSS oppose son veto à l'approbation
de la résolution américaine sur l'affaire du RB-47

Le Conseil de sécurité rejette la plainte soviétique

NATIONS-UNIES, 27. — UPI. —
Le Conseil de sécurité a écarté, cet-
te nuit, la résolution soviétique de-
mandant la condamnation du gou-
vernement des Etats-Unis dans l'af-
faire du RB-47 abattu le 1er juil -
let dans la mer de Barents. Seules
l'U.R.S.S. et la Pologne votèrent
pour cette résolution.

Le Conseil de sécurité devait ap-
prouver ensuite la résolution améri-
caine demandant l'ouverture d'une
enquête internationale sur les con-
ditions dans lesquelles l'avion fut
abattu. L'UNION SOVIETIQUE A
OPPOSE SON VETO A LA MISE EN
OEUVRE DE CETTE RESOLUTION.

Auparavant M. Kuznetsov avait
de nouveau présente la version rus-
se des faits. Il avait annoncé que sa
délégation opposerait son veto à la
résolution américaine et rappelé que
l'Union soviétique avait protesté au-
près des Nations-Unies depuis 1954,
contre environ 25 incursions dans
son espace aérien , et que les auto-
rités responsables ont compté quel-
que 4000 vols d'appareils américains,
en 18 mois, au-dessus de ses fron-
tières septentrionales, des pays bal-
tes, de la Mer Noire, du Caucase,
d'Asie centrale et d'Extrême Orient.
Enfin le délégué soviétique avait
accusé les alliés des Etats-Unis d'a-
voir dans cette affaire «une attitu-
de non conforme aux intérêts de la
paix».

M. Cabot-Lodge dénonce

l'espionnage
soviétique

M. Cabot-Lodge, reprenant la pa-
role avant le vote, devait à son tour
déclarer que des appareils soviéti-

ques opèrent régulièrement des
missions de reconnaissance à moins
de 8 km. des côtes de l'Alaska afin
d'y repérer les réseaux-radars et
les installations électroniques. Il
avait dénoncé en outre le rôle des
« prétendus navires marchands »
soviétiques en mission entre le Cap
Cod et le Cap Henry, dans l'Atlan-
tique.

Enfin il avait réaffirmé que l'ap-
pareil américain abattu dans la
Mer de Barents se tint toujours à
une distance appréciable du terri-
toire soviétique.

« Niet » à une enquête
de la Croix-Rouge

Malgré la plaidoirie du délégué
italien, M. Egidio Ortona, qui défen-
dit une autre résolution demandant
une intervention de la Croix-Rouge
auprès des survivant de l'équipage
du RB-47, ru. R. S. S. opposa en-
core son veto à l'adoption de cette
résolution par le Conseil de Sécu-
rité.

La Pologne a voté contre avec
l'Union soviétique.

Les neuf autres membres du Con-
seil avaient voté en faveur du texte
italien.

Important trafic de devises
entre la France et l?î SMissg

La police met fin à un

BOURG EN BRESSE, 27. — UPI.
— Depuis trois ans le commissaire
Bernier, de la brigade financière de
la Sûreté nationale de Paris, avait
connaissance d'un trafic de devises
très intense qui se déroulait à la
frontière franco-suisse. Ce trafic
était financé par des hommes en
place à Paris mais il ne lui avait
jamais été possible de réunir assez
de preuves irréfutables pour con-
fondre ce gang parisien.

Hier matin, le commissaire était
rayonnant? à la sortie du cabinet du
juge d'instruction de Bourg en
Bresse car il voyait enfin-ses ef-
forts couronnés de succès. En ef-
fet, il connaissait les membres de
ce gang parisien par leurs noms et
ceux-ci en le croisant dans la rue
le saluaient d'un large coup de cha-
peau. Mais ils n'avaient jamais pu
être convaincus de diverses irrégu-
larités, les transactions se chiffrant
par dizaines de millions.

Il manquait le flagrant délit spec-
taculaire, mais le commissaire Ber-
nier était persuadé qu'après trois
ans d'enquête dans les divers pays
limitrophes de la France, et surtout
en Suisse et en Italie, il avait enfin
réuni les atouts devant lui permet-
tre de décapiter le gang des de-
vises.

Cela commença par une discrète
indication venue de Suisse signa-
lant à la police parisienne que si
certaine voiture était fouillée à la
frontière, elle leur réserverait des
surprises. C'est pour cette raison
que l'autre nuit , des agents moto-
cyclistes des brigades de Lyon
étaient disséminés sur les routes
venant de la frontière..

Pris au piège
Sous prétexte de contrôle d'iden-

tité, ils arrêtèrent et fouillèrent tou-
tes les voitures. A la sortie de Saint-
Germain de Joux, ou d'ailleurs le
passage du suspect était signalé, le
commissaire en personne assista à
l'arrêt du véhicule suspect et de-
manda que fut manoeuvré un res-
sort secret qui libéra l'ouverture de
deux cachettes placées sous le siè-
ge avant dissimulées sous le tapis.
Cette cachette avait été aménagée
par des carrossiers italiens et le
commissaire y découvrit 50 millions

d'anciens francs français, en francs
français, en devises étrangères (dol-
lars, livres) et en pièces d'or. Le
conducteur Albert Megevand, 49 ans,
sans profession définie, de nationa-
lité française, demeurait à Genève
et se rendait en Suisse.

Il a été déféré devant le juge
d'instruction de Bourg en Bresse
sous l'inculpation de trafic de de-
vises.

Il a avoué être le chef d'une équi-
pe de passeurs travaillant pour le
compte d'un groupement parisien
depuis 10 ans. Les devises ainsi ré-
cupérées affluaient vers les bourses
ou était revendues à des importa-
teurs désirant payer leurs fournis-
seurs étrangers.

Megevand a reconnu faire trois
passages de frontière par semaine

d'anciens francs et de devises. La
police perisé qu 'ife était payé au
pourcentage dans > <ces sortes d'opé-
rations et passait chaque fois entre
50 et 80 millions de devises, ce qui
lui assurait de confortables revenus,
bien qu'il soit toujours déclaré sans
profession. Le magot découvert l'au-
tre nuit n'était constitué que de
coupures neuves. .

Après son , audition, Megevand a
été écroué.

Mais il se peut que par suite d'une
transaction, il soit remis en liberté,
et que, comme pour les précédentes
affaires, celie-ci en reste là. Toute-
fois, il n'est pas dans l'intention du
commissaire Bernier de laisser
échapper cet important maillon
d'une chaîne qu 'il cherche depuis
trois ans à découvrir.

Le problème congolais.
M. Lumumba a tenu, à New-York ,

une conférence de presse au cours
de laquelle il a porté de très gra-
ves accusations contre la Belgi-
que. Mais il n'a fa i t  aucune allu-
sion a l'accord économique passé
avec l'Américain Detwïler, accord
qui ne lierait pas le Département
des finances congolais.

Le premier ministre noir se
rend aujourd'hui à Washingtori ,
où il rencontrera M. Herter, et l'on
pense qu'il tentera d'obtenir une
aide économique et technique des
U. S. A., qui la lui accorderont
sans doute, pour l'empêcher de
glisser dans l'orbite soviétique. En
fait , la situation est catastrophi-
que au Congo, où, après le départ
en masse des Blancs, les cadres
manquent presque complètement
dans l'industrie et où des milliers
de chômeurs errent, désœuvrés,
dans les rues. Les dirigeants amé-
ricains, toutefois, seraient plutôt
partisans d'une aide multilatéra-
le, sous l'égide des Nations-Unies.

C'est bien, d'ailleurs, ce qui est
en train de s'esquisser après les
entretiens que M. Lumumba a eus
hier à New-York avec M. Ham-
marskjoeld , secrétaire général de
l'O. N. U- Le premier ministre
congolais a pu envoyer mardi un

télégramme optimiste à ses collè-
gues de Léopoldville.

Pas de sécession du Katanga.

Dans ce télégramme, il dit no-
tamment :

«Le secrétaire général des Na-
tions-Unies m'a assuré formelle-
ment que le Katanga , faisant par-
tie intégrante de la République du
Congo n'en sera pas détaché. »

« Cette position formelle des
Nations-Unies démontre que les
manœuvres de sécession tramées
au Katanga par le gouvernement
belge vont échouer. Nous sommes
assurés de l'appui total de l'O. N. U.
et de l'opinion internationale pour
sauvegarder l'unité et l'intégrité
du territoire de notre République. »

Le premier ministre congolais
précise qu'il restera à New-York
jusqu'à la f i n  du mois.

A propos du Katanga, on relève-
ra aussi un message des députés
katangais du part i d'opposition
qui prétendent que la majorité de
la population de cette province est
opposée à la sécession proclamée

par M. Tchombe qui, selon eux, ne
serait qu'une marionnette dont les
Belges tirent les ficelles pour s'as-
surer la possession de l'Union mi-
nière.

Pour le retrait des troupes belges.

/ Ainsi que le relève un communi-
qué relatif aux entretiens Ham-
marskjoeld-Lumumba, celui-ci a
insisté pour que l'O. N. U. obtienne
le retrait immédiat des troupes
belges de tout le territoire du Con-
go. (A noter qu'hier 9000 «casques
bleus» étaient arrivés dans ce pays .
Mais, au dire des responsables de
cette force internationale, il en
f audrait 20.000 pour assurer le ré-
tablissement de l'ordre .) Mais sur-
tout M. Lumumba a réclamé avec
for ce et insistance une aide écono-
mique et technique de l'O. N. U.
pour le Congo, af in  que ce pays ne
sombre pas dans la plus complète
des faillites , et a déjà obtenu par-
tellement satisfaction. Le temps
presse, car déjà des «oiseaux de
proie» rôdent autour du Congo :
hier, au cours d'une session con-
jointe, le parlement du royaume
Toro (l' un des quatre royaumes
tribaux de l'Uganda) a demandé
la restitution de la province de
Kivu, qui fai t  partie du Congo et...
contient de nombreuses mines.

J. Ec.

REVUB DU |
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Couvert à très nuageux, quelques fai-
bles averses locales, surtout en monta-
gne. Plus tard éclaircie passagère, pro-
bablement jeudi matin. Température peu
changée.

Prévisions du temps

ANCHORAGE (Alaska) , 27. —
A. F. P. — On est sans nouvelles d'un
bimoteur « Beechcraft » appartenant
aux services météorologiques améri-
cains, qui est porté manquant de-
puis lundi soir.

Un bimoteur américain
porté manquant

BRUXELLES, 27. — A. P. P. — M.
Dag Hammarskjoéld, secrétaire gé-
néral de V O. N . U., est arrivé à
10 h. là au Ministère des Af fa i res
étrangères, Rue de la Loi. Il a immé-
diatement commencé ses entretiens
avec MM . Pierre Wigny, et Walter
Loridan, respectivement ministre
belge des A f fa i res  étrangères et re-
présentant permanent de la Belgi-
que aux Nations-Unies.

M. H. chez MM. Wigny
et Loridan

Les émeutes de Bulawayo
gagnent la Rhodésle

SALISBURY (Rhodésie du Sud),
27. — A. F. P. — Neuf Africains ont
trouvé la mort au cours des émeu-
tes qui ont eu lieu dans les quartiers
indigènes de Bulawayo (ville située
à environ 350 km. au sud-ouest de
Salisbury) , annoiice un communiqué
officiel , qui précise que cinq victimes
ont été tuées par la police.

Selon les informations reçues ce
matin de Bulawayo, les troubles se-
raient pratiquement terminés et de
nombreux Africains retourneraient
au travail. Les troupes ont établis
quinze emplacements fortifiés dans
les quartiers africains. Les autori-
tés ont promis leur protection à ceux
qui reprendraient le travail.

Selon des sources officielles, sept
brasseries de Bulawayo ont été dé-
truites, et de nombreux magasins
endommagés, ainsi que des écoles.
Les rues des quartiers africains sont
jonchées de cailloux et de briques,
et l'on y voit de nombreuses voitu-
res brûlées.

Neuf Noirs tués ROME, 27. — AFP. — Le niveau
de la lave s'est encore élevé dans
les deux cratères de l'Etna, à la
suite de la reprise de l'activité ex-
plosive du volcan. Pendant toute la
riuit, les explosions se sont poursui-
vies à une grande fréquence, ac-
compagnées de j ets de matière in-
candescente.

En ce qui concerne les mouve-
ments sismiques qui se sont produits
ces deux derniers jours dans la ré-
gion nord-est de Catane, il semble
qu'il faille en attribuer l'origine à
l'activité du volcan. Selon une dé-
claration de l'institut de vulcanolo-
gie de Catane, l'épicentre se trouve,
en effet, vers Zafferana Etnea , si-
tué à environ 1500 mètres d'altitu-
de sur le versant est de l'Etna, et le
phénomène a dû se produire sous
l'effet des poussées de la lave dans
le volcan.

Malgré les affirmations rassu-
rantes des vulcanologues, qui ne
prévoient aucun danger immédiat,
l'inquiétude ne cesse de grandir
dans la population ,qui est prête à
abandonner les villages au premier
signal d'alerte.

L'Etna continue à en f aire
des siennes !

Toujours la revision du procès Jaccoud

Qui est le mystérieux <r Suisse d'Espagne » ?

LAUSANNE, 27. — U. P. I. — Dans
une interview accordée à la « Tri-
bune de Lausanne » , le Dr Jean
Martin Sutermeister déclare appor-
ter des faits nouveaux qui ten-
draient à prouver que Pierre Jac-
coud n'est pas coupable du meurtre
de Charles Zumbach. S'en prenant
aux accusations portées contre lui
par Me Yves Maître, avocat de Zum-
bach, suivant lesquelles ses tenta-
tives d'obtenir une révision du pro-
cès Jaccoud ne seraient fondées que
sur des faits imaginaires, le Dr Su-
termeister précise :

Me Yves Maître m'attaque person-
nellement en raison des questions
pénibles — mais bien précises — que
j'ai posées. Selon lui, M. X., Suisse
d'Espagne, n'existe que dans mon
imagination, « dans l'imagination
vraiment débordante du très hono-
rable médecin bernois », dit-il.

C'est là un propos diffamant à
mon égard. Ceci m'incite à sortir
d'une certaine réserve et à dire ce
qui , actuellement, me semble, pou-
voir être dit sans porter préjudice
à Pierre Jaccoud. D'autre part, cha-
cun jugera de l'attitude du procu-
reur qui, en possession de tout le
matériel résultant de nos recherches,
déclare à la presse qu'il attend que
le témoin, M. X., vienne se pré-
senter à lui.

Notre informateur est celui-là
même qui a conduit M. X. chez M.

Zumbach , deux jours avant le
crime. U fit la connaissance de son
étrange passager chez les amis. Le
« Suisse d'Espagne », donc, lui dit
qu'il avait l'intention d'acheter la
villa Zumbach, et le pria de le con-
duire en voiture à Plan-les-Ouates.
Bien qu'élégamment vêtu, M. X.
manquait d'argent. Notre informa-
teur lui prêta une petite somme
d'argent et l'invita à passer la nuit
chez lui. M. X. portait un manteau
gabardine. Il était aussi en posses-
sion d'une serviette dont il ne se
sépara jamais.

Grosse activité le jour
du crime

Le lendemain, M. X., eut , durant
toute la journée, de multiples en-
tretiens téléphoniques : le 1er mai,
jour du crime, M. X. pria notre in-
formateur de le transporter une
fois encore à Plan-les-Ouates où,
dit-il, il avait rendez-vous, entre
20 h. 30 et 21 heures, avec M. Zum-
bach.

Il lui dit encore, ce soir qu'il par-
tirait dans la nuit pour le Valais,
chez son frère.

Notre informateur ne fut pas peu
étonné de rencontrer M. X., le len-
demain matin, sortant du bureau
postal de Plan-les-Ouates. Notre in-
formateur, à la demande de M. X.,
conduisit ce dernier en ville. Avant
de se séparer, les deux hommes
s'installèrent quelques instants à
une table de café. Le premier tendit
alors à M. X., un journal faisant
mention du crime de Plan-les-Oua-
tes. Voilà lui dit-il, il vous sera dé-
sormais plus facile d'acquérir la
villa.

Comportement bizarre
Mais M. X. eut un comportement

bizarre, en ce sens qu'il ne réagit
pas, qu'il sembla ne pas s'intéresser
du tout à la nouvelle. Notre infor-
mateur se souvient que son étrange
interlocuteur partit alors précipi-
tamment. M. X., Suisse d'Espagne,
habite toujours la banlieue gene-
voise. Nous avons usé de beaucoup
de patience et de ruse pour retrou-
ver son adresse. La police des habi-
tants ignore tout de M. X. parce que
M. X. ne lui a jamais signalé son
domicile à Genève — ou plus exac-
tement, dans une commune de la
banlieue — il vit à 100 mètres de la
frontière française. La police gene-
voise estime-t-elle toujours ne pas
devoir interroger ce témoin qui
avait rendez-vous avec M. Zumbach
une heure avant son assassinat ?

Un tel témoignage — dont le pro-
cès a tout ignoré — ne justifierait-
il pas, à lui seul, une revision du
procès ?

Le Dr Sustermeister
apporterait des éléments nouveaux


