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Tout patriote ressent comme un pri
vilège le fait d’être citoyen de son 
pays. Les Suisses éprouvent égale
ment ce sentiment, même si la criti
que masque souvent leur amour du 
pays. Cette année, une fois encore, 
les feux du 1er Août s’allumeront sur 
les hauteurs, à la tombée de la nuit. 
C’est un message de vigilance : Suis
ses, restez unis pour sauvegarder vo
tre indépendance et vos libertés.

Il y a aujourd’hui 675 ans que la 
Confédération a été fondée. L’idée dont 
elle est issue est demeurée vivante, 
bien qu’elle ait connu pendant cette 
longue période un sort changeant et 
mouvementé — tantôt en recul, tantôt 
revivifiée. A l’époque où la ligue des 
quatre cantons fu t constituée, la fé
dération était un  moyen usuel de se 
grouper pour être plus fort. De toutes 
ces alliances, solennellement jurées, 
seule la nôtre a  subsisté et s’est déve
loppée pour former l’E tat fédératif ac
tuel. Si elle a duré, c’est parce qu’elle 
était davantage qu’un simple moyen 
de s’affirm er à l’égard de l’extérieur. 
La Confédération helvétique a sans 
cesse puisé sa force dans une volonté 
politique qui n ’a jam ais laissé s’étouf
fer la  conscience de l’intérêt commun, 
malgré des oppositions e t des conflits 
parfois violents. Nous parlons aujour
d ’hui de solidarité ; l’ancienne Confé
dération connaissait aussi cette soli
darité e t l’a manifesté souvent de 
m anière énergique, dans la conviction 
profonde que tout litige, si grave qu’il 
soit, si vives que soient les passions, 
peut aboutir à un accord. Il n ’y avait 
encore à cette époque ni «humanisme», 
n i «déclaration des droits de l’homme». 
Mais la conception profonde dont ces 
idées sont nées par la suite était en 
quelque sorte innée parm i les Con
fédérés. Le sentiment d’appartenir à 
une seule communauté a sans cesse 
été présent.

A ujourd’hui, l’évolution politique 
nous m et à nouveau à l’épreuve ; il 
nous appartient de dém ontrer que 
nous pouvons encore agir dans l’esprit 
de notre Confédération, aussi bien à 
l ’intérieur que sur le plan internatio
nal. Beaucoup de choses évoluent de
puis quelque temps et rem ettent en 
question des notions traditionnelles. 
Nous songeons moins ici aux discus
sions engagées sur la nécessité d’une 
révision de la Constitution fédérale 
qu’aux grands problèmes sociaux et 
économiques dont la  solution appa
ra ît toujours plus urgente.

Incompatibilités
Nous maintenons des structures et 

des traditions incompatibles avec les 
exigences d ’une démocratie moderne.

Seuls les hommes bénéficient de tous 
les droits civiques en m atière fédérale. 
Une démocratie puise sa force dans le 
droit de tout citoyen de collaborer aux 
décisions politiques. La femme d’au
jourd’hui participe à tel point à la vie 
économique et sociale, au-delà du cer
cle de sa famille, qu’il est injuste de 
continuer à la ten ir à l’écart des res- 
p o n sa b il '/ i  politiques. Les syndica
listes, qui défendent depuis longtemps 
le principe de l’égalité de rém unéra
tion entre hommes et femmes pour un 
travail de valeur égale et qui accor
dent aux femmes, au sein de leurs 
organisations, les mêmes droits qu’aux 
hommes, doivent lu tter sans relâche 
pour que le suffrage féminin devienne 
une réalité. Les articles confessionnels 
de la Constitution doivent être égale
m ent révisés. Neutres en m atière con
fessionnelle, les syndicats condamnent 
toute discrimination d’une commu
nauté religieuse.

Tel qu’il fonctionne, le fédéralisme
— pourtant indispensable à la  survie 
de la Confédération — ne répond plus 
à maintes des exigences d ’aujourd’hui: 
aménagement du territoire national, 
développement de la  recherche scien
tifique, de l’instruction et de la form a
tion professionnelle, aménagement des 
infrastructures, etc. Il importe de 
trouver de nouvelles formes de colla
boration entre la Confédération et les 
cantons et entre les cantons eux-m ê
mes. Le développement de la sécurité 
sociale est plus im portant encore. La 
T  révision de l ’AVS est imminente. 
Elle doit m arquer une étape décisive 
dans la lu tte contre la  misère qu’af
frontent encore nombre de personnes 
âgées et d’invalides. Il est incompa
tible avec la solidarité confédérale que 
des hommes et des femmes qui ont 
travaillé durant toute leur vie soient 
condamnés à une existence précaire 
au soir de leur vie.

Les droits politiques qui n ’ont pas 
pour corollaire une existence assurée 
sont insuffisants. Certes, l ’expansion 
économique a éliminé le chômage et 
les salaires réels s’améliorent progres
sivement. De surcroît, la position 
qu’occupe effectivement le travailleur 
dans l’économie est une pierre de tou
che. Le comportement des employeurs 
qui refusent encore de négocier avec

A travers le pays vaudois
PULLY : Un enfant tué sur la route.

— Un accident s’est produit vendredi, 
vers 18 h. 30, sur la route Oron— 
Lausanne, au lieu dit « Vuagire », com
mune de Pully.

Une automobile vaudoise circulant 
vers Lausanne a attein t un enfant, 
Patrick Guignet, 8 ans, qui traversait 
la chaussée en courant, pour rejoindre 
son domicile. Touché par l’aile droite 
avant de l’automobile, il fu t projeté 
au sol, en dehors de la route, et resta 
inanimé. Patrick Guignet fut immé
diatement transporté à l’Hôpital can
tonal, mais on ne put que constater 
son décès à l’arrivée.

RENENS : Un motocycliste grave
ment blessé. — Vendredi, vers 11 h. 40, 
un accident s’est produit au carrefour 
terminus T. L., à Renens. Un moto- 
cycle léger circulant de Lausanne à 
Bussigny est entré en collision avec 
l’avant d’un camion qui arrivait de 
Crissier. Gravement blessé, le moto
cycliste a été transporté à l’Hôpital 
cantonal.

Pratteln: Une escroquerie
de près d’un million de francs

Mercredi après midi, la police 
française a arrêté, à Saint-Louis, 
un commerçant de Pratteln, âgé de 
52 ans. Un avocat bâlois avait dé
posé une plainte à la police de Bâle- 
Ville accusant ce commerçant d’es
croquerie et éventuellement d’abus de 
confiance, pour un montant d’en
viron 900 000 francs suisses. Cette 
somme a été versée par une banque 
zurichoise, après qu’une entreprise 
de New York ait donné les garan
ties bancaires nécessaires. Cet ar
gent était destiné à la fondation de 
deux entreprises qui auraient dû 
s’occuper de commerce de poissons. 
L’accusé, président du Conseil d’ad
ministration d’une société holding 
bâloise, aurait également occupé la 
fonction de vice-président des deux 
nouvelles entreprises créées au 
Brésil. C’est un commerçant de 
Pratteln qui a ordonné le dépôt de

cette plainte après qu’il ait remar
qué que l’accusé avait employé cette 
somme de 900 000 fr. en grande 
partie pour son usage personnel, au 
lieu de l’avoir investie comme pré
vu dans les deux entreprises bré
siliennes.

L’accusé est en détention sur ter
ritoire français. Une demande d’ex
tradition est en cours.

GLETSCH : Mort tragique d’un gar
çon de café. — Occupé dans un hôtel 
de Gletsch, un garçon de café, M. 
Francesco Disede, 19 ans, originaire 
de Palerme, s’est noyé vendredi dans 
le Rhône. Il s’engagea dans le fleuve 
pour recueillir un ballon tombé à l’eau 
lors d’un jeu et fut emporté par le 
courant. On tenta en vain de retrouver 
son corps.

M. Harold Wilson à la Maison-Blanche

les travailleurs sur un pied d’égalité 
et pour lesquels les syndicats sont au 
prem ier chef des adversaires cadre 
mal avec la devise : « Un pour tous, 
tous pour un » qui sera réaffirmée le 
1" Août. Eléments de l’ordre profes
sionnel qui est dans l’intérêt de tous, 
garantes de la paix du travail, les 
organisations syndicales doivent exi
ger que la légitimité de leur action soit 
partout reconnue.

La voie difficile, 
mais nécessaire

La solution qui sera apportée aux 
problèmes conjoncturels et sociaux 
sera la pierre de touche de la solida
rité  nationale. La recherche de béné
fices toujours plus élevés a non seule
m ent provoqué un excès de pénétra
tion étrangère, mais elle a provoqué 
un phénomène de surexpansion dont 
les conséquences apparaissent toujours 
plus inquiétantes. C’est pourquoi nous 
devons nous engager dans la voie dif
ficile, mais nécessaire, qui ram ènera 
les cadences de l’expansion à la me
sure de nos possibilités. Pour nombre 
de familles, la hausse des taux d’inté
rêts se traduit par un renchérissement 
du loyer. On n ’est guère enclin à chan
te r  des hymnes à la patrie quand on a 
en poche l’avis d’une augmentation de 
loyer, qui se traduira nécessairement 
par des privations. On parle des lois 
de l’économie — mais on se refuse 
à  reconnaître qu’elles reflètent le com
portem ent des hommes. Ces problè
mes ne peuvent être dissociés de la 
solidarité confédérale. Notre manière 
de les résoudre m ontrera jusqu’à quel 
point le sentiment de responsabilité à 
l’égard de la communauté est demeuré 
vivant.

Les tensions internationales sont 
telles que le souci de m aintenir intacte 
notre cohésion reste primordial. Le 
problème de l’intégration européenne, 
en cas d ’échec du « Kennedy-Round », 
nous m ettra en face de nouvelles dif
ficultés. Nos relations avec l’ONU nous 
obligeront aussi, avec le temps, à re
penser les principes de notre neu tra
lité et d’autres aspects de notre poli
tique.

Ce n ’est donc pas faire preuve d’une 
anxiété exagérée que de nous interro
ger, face aux bouleversements dont le 
monde est aujourd’hui le théâtre, sur 
l ’avenir de notre pays. L’Histoire ne 
connaît aucun droit acquis à toujours. 
Nous ne subsisterons qu’en faisant 
face aux exigences nouvelles dans l’es
p rit de solidarité et de concorde du 
Pacte de 1291 — tan t à l’intérieur qu’à 
l’extérieur.
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Le premier ministre britannique, M. Harold Wilson a quitté Londres 
pour Washington, jeudi. Il a passé la journée de vendredi à la Mai
son-Blanche. Notre photo le montre avant son départ de l’aéroport de 
Londres : il prend congé de sa femme.

NOUVELLES ETRANGERES

C onférence de p re s se  d’Haroid Wilson
Washington. — « La Grande-Bre- 

tagne est irrévocablement décidée à 
surm onter ses graves difficultés éco
nomiques ; elle envisage pour cela de 
réduire ses engagements militaires à 
l’étranger ; elle n ’a demandé aucune 
aide économique aux Etats-Unis», a 
déclaré Harold Wilson au cours d’une 
conférence de presse tenue à l’issue 
de ses entretiens avec le président 
Johnson.

Le prem ier ministre britannique a 
surtout traité du sterling et des con
séquences des mesures d 'austérité qu’il 
a annoncées la semaine dernière aux 
Communes. « Les mesures que nous 
avons prises ont m ontré très claire
m ent au monde entier — et je  n ’ai 
aucun doute quant à la manière dont

cela est considéré à Washington — 
que nous sommes décidés à surmon
te r nos difficultés », a -t-il affirmé.

Soulignant que les responsabilités 
du Royaume-Uni « s’étendent à tra 
vers le monde » et que, par rapport 
à son produit national brut, c’est la 
Grande-Bretagne qui supporte le far
deau m ilitaire le plus élevé parm i les 
pays occidentaux, H. Wilson a affirmé 
que son gouvernement avait l’inten
tion d ’assumer les charges qui lui 
incombent su r le plan m ilitaire et fi
nancier, mais en fonction d’impératifs 
économiques. C’est ainsi que des dis
cussions sont encours au sujet de ré
ductions des engagements militaires 
britanniques aussi bien à l’est de Suez 
qu’au sein de l’Otan.

LE PRINCIPE DE L’UNIFICATION DU 
PARTI SOCIALISTE ITALIEN APPROUVÉ

Le principe de l’unification du P arti 
socialiste italien a été approuvé ven
dredi par le Comité paritaire m ixte 
du Parti socialiste de Nenni et du 
P arti socialiste démocrate de Saragat.

C’est au term e de deux journées de 
travaux que le Comité paritaire m ixte 
des Partis socialiste et social-démo
crate a approuvé les deux documents 
de l’unification socialiste : la charte 
politique et le sta tu t du fu tu r parti. 
Les textes seront soumis, précise le 
communiqué publié à l’issue des tra 
vaux, aux comités centraux des deux 
partis, convoqués les 16 et 17 septem
bre prochain, puis aux congrès natio
naux le 19 octobre. L’assemblée cons
tituan te socialiste qui réunira des dé
légués des deux congrès est prévue 
pour les 22 et 23 octobre. •

Le comité a approuvé également les 
normes provisoires qui régiront la 
situation en attendant la convocation 
du prem ier congrès national du Parti 
socialiste unifié.

Pietro Nenni, vice-président du con
seil, qui présidait le comité et avait

élaboré le projet de charte politique, 
a exprim é sa satisfaction pour « la  
conclusion positive des travaux » et 
a souligné : « A partir de cet instant 
s’ouvre la période finale de l’unifica
tion socialiste. »

La charte politique prévoit, dans le 
domaine de la politique étrangère, une 
action en faveur de la  détente. Cette 
action, qui comporte notamment l’in
terdiction des armes nucléaires et l ’ad
mission de la Chine à  l’ONU, ne met 
pas en cause les alliances auxquelles 
l’Italie a souscrit, notamment l’Al
liance atlantique.

Dans le domaine de la politique 
intérieure, la charte prévoit le refus 
de toute alliance politique avec le 
P arti communiste.

Le problème des syndicats — où 
socialistes et communistes collaborent
— reste en suspens. Enfin, le futur 
P arti socialiste (unifié) se prononce 
en faveur de nationalisations, mais à  

longue échéance, du fait des difficultés 
économiques actuelles.

Contre l’entrée de l’Espagne 
dans le Marché commun

Les négociations menées entre le 
Gouvernement espagnol et la Commu
nauté économique européenne (CEE), 
lors de la réuion à Bruxelles, le 
21 juillet 1966, des ministres des six 
pays membres de la CEE, ont décidé 
Harm Buiter et Jean Kulakowski — 
secrétaires générau- du Secrétariat 
syndical européen ei de l’Organisation 
européenne de la Confédération in ter
nationale des syndicats chrétiens, res
pectivement — à faire, le 15 juillet, 
une démarche auprès de M. Jean Rey, 
membre de la Commission du Marché 
commun. Le Secrétariat syndical eu

ropéen groupe des organisations syn
dicales affiliées à la Confédération 
internationale des syndicats libres 
(CISL) dans les six pays du Marché 
commun.

Les deux secrétaires généraux ont 
rappelé à M. Rey l’opposition caté
gorique de la  CISL et de la CISC à 
toute forme de «relations privilégiées» 
entre l’Espagne et la CEE, «aussi long
temps que le peuple et les travailleurs 
espagnols ne jouiront pas des libertés 
démocratiques et notamment de la 
liberté syndicale ».
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TORNOS
Apprentissage et formation du personnel

Mécanicien de précision 
Mécanicien outilleur

Durée de l'apprentissage : 4 ans -
Entrée è notre service : en tout temps

Autres métiers de la mécanique
TOURNEUR , FRAISEUR GRATTEUR
ALÉSEUR PERCEUR AJUSTEUR

Formation systématique accélérée
Bon salaire de début
Entrée à notre service : en tous temps

MACHINISTE
PEINTRE

Les demandes sont à présenter, Jusqu'au 50 septembre 1964, au

Bureau des USINES TORNOS S.A., fabrique de machines, à Fleurler

TORNOS
C h a m b r e  à  c o u c h e r

neuve de fabrique, teinte nover, comprenant: 2 lits 
Jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à 
A portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers, 
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Fr. 1950 »—  et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

ODAC Ameublements C o u v e t

La CCAP

garantit l'avenir 
de vos enfants

Neuchâtel 
Tél. (038) 5 49 92

RIEK APPAREMMEIU
t l  p l a n t . ,  
elle loii mien!

a n c  d e m i e s  de c o u  
v «  G U N IE J !

• Muorau-itoniir ■

Troubles 
circulatoires I

,homme, 
« t e f e m m e / j

Circulait vou* soula
gera at combattra 
avec «uccit les trou
ble* circulatoire* I
Clrcuian chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre  Fr. 20.55. 
11.25» 4.95.

LIVRES
d'occasion tou* genre*
anciens et modernes. 
Achat, vente, échange 
— Librairie place du 
Marché, té l. 2 32 72.

&
Réparation* 

Transfor» 
mations 

tut mesures

MATHIEU

DONZÉ
TAILLEUR

Jardinière 15 
Tél (039) 29833

FEU 18

2001 Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, compte de chèques post. 20-2002 
1001 LAUSANNE, pl. Bel-Air 4, ch. post. 10 - 7500 

1211 GENÈVE 3, passage Terraillet 20, ch. post. 12 - 222

SAINT- IMIER

AVIS
Les services techniques de la 
municipalité de Saint-lmier infor
ment la population que le ramas
sage des ordures ménagères dans 
les quartiers centre et ouest aura 
lieu lundi 1er août, le matin seu- 
lement. Toutes les poubelles de 
ces quartiers devront être en 
place sur les trottoirs le matin à 
6 h. 45.

LA DIRECTION DES 
SERVICES TECHNIQUES

Les points 
saillants

Une assurance populaire de «La Bâloise» 
est à la portée de chacun.

Les primes sont encaissées régulièrement 
selon désir.

D’après les nouveaux tarifs, la somme assu
rée double est payée en cas de décès 
ensuite de maladie et la somme assurée 
triple en cas de décès par accident

«La Bâloise» garantit un service irrépro
chable à la clientèle, des primes avanta
geuses, des conditions favorables et une 
pratique correcte des règlements. Qui s’y 
fie jouit de la protection d’une compagnie 
d’assurances comptant plus de 100 ans 
d ’expérience.

Ce sont les points saillants!

LA B A L O IS E -V 1 E  
Aeschenpiatz 7 
Bâle

Ville de LA CHAUX-DE-FONDS

I V  |
JSSm  i l

a iu iy c '.tr î iw io 'ï*  

f î v  * 1 1 * nu i  l i  t

Les bureaux de l'administration communale 
seront fermés le lundi 1er août toute la journée.

CRÉDIT
RAPIDE
DISCRET

COULANT

Meubles GRABER
AU BUCHERON

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES

Faites lire notre journal !

LUNDI 1e' AOUT: pas de service.
Les quartiers du LUNDI seront desser
vis MARDI 2 AOUT.
ATTENTION ! LES QUARTIERS DU 
MARDI SERONT DESSERVIS LE MER
CREDI 3 AOUT.

DIRECTION 
DES TRAVAUX PUBLICS

Articles
hygiéniques
Assortiments avanta
geux . ï  sortes/18 p., 
Fr. 11.50; 9 sortes/25 p., 
Fr. 18.70 ; 19 sortes/ 
é4 p. Fr Î4.—. Envol 
contre remboursement, 
ta n t frais de port.

RODAl-Veraand 
S(01 Thoune

Ttf 6566

Toscane!
plaisir sage, 

et de longue famée
. . iv X  
iv

10 pièces Fr.1.60 
nouvel étui plat de 6 F r .1 .-

Abonnez-vous à notre journal!

Prêts rapides
•  Pas de caution jusqu’à 

F r.10000.—

X
•  Pas de demande de renseigne

ments à l’employeur ni au 
propriétaire.

•  Conditions sérieuses.

Veuillez nous envoyer ce coupon 
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la 
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom ________

Prénom _____

Rue _________

Localité_____
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m o n t g o m é r y  c u F T  n e s t plus f John Ford en chair et en os
La mort de Montgoméry Clift 

est de celles qui nous touchent le 
plus. Brutale et tranchante com
me le couperet, la nouvelle nous 
a frappé de plein fouet. Et nous 
avons de la peine. Monty Clift 
était de ceux que l’on n’oublie 
pas, car il avait une dimension de 
plus en plus rare de nos jours.

Il fit ses débuts sur scène à 
Broadway en 1934. Il avait alors 
14 ans. Il quitte la scène en 1945 
et entame une carrière cinémato
graphique que l’on ne peut quali
fier de riche, mais où le nombre 
restreint de film s le dispute à la 
qualité. «Freud» de John Huston 
marquera l’apogée de sa carrière.

Ce furent entretemps: «La Ri
vière rouge» (1946) de Howard 
Hawks, «The Search» (1947) de 
Fred Zinnemann, «L’Héritière» 
(194 9 ) de William Wyler, «Une 
Place au Soleil» (1949) de Geor
ges Stevens, «I confess» (1952) 
d’Alfred Hitchcock, «Station! Ter
minât (1953) de Vittorio de Sica, 
«Tant qu’il y  aura des Hommes» 
(1953) de Zinnemann, «Wilder 
Strom» d’Elia Kazan, «Les Jeunes 
Lions» (1958) d’Edward Dmytryk, 
«Soudain l’Eté dernier» (1959) de 
Mankiewicz, «The Misfits (1960) 
de John Huston, scénario dArthur 
Miller.

Célibataire invétéré, dédai
gnant la vie de Hollywood, ce 
grand inquiet vécut à New York 
une existence consacrée à la pra
tique de la  voile et au jazi.

Victime d’un accident de voi
ture qui le  défigura, mais guéri 
par la chirurgie esthétique, il eut 
néanmoins la certitude de n’être 
plus le même.

Clift avait un visage d’une 
grande beauté, aux lignes pures 
et harmonieuses. Son regard, 
noyé par la mélancolie exprimait 
le  doute et l’inquiétude. Cons
tamment sur le qui-vive, hanté 
simultanément par sa propre res
ponsabilité et celle de l’artiste, 
victim e d’obsessions engendrées 
par une réalité hostile qu'il avait 
de la  peine à comprendre, Clift, 
dans tous ses films, fit passer sur 
l ’écran un souffle d’humanisme 
et de bonté, de compréhension et 
d’indulgence.

Epluchant im pitoyablement les 
scénarii qu’on lui proposait, Clift 
ne joua que des personnages 
étoffés, riches et sensibles. La 
conséquence directe : 12 films en 
20 ans.

Ses interprétations dans «Sou
dain l’Eté dernier », « The Mis
fits », « Wilder Strom », « Tant 
qu’il y aura des Hommes » et

« Freud » ne laissent pas d’être 
inoubliables.

J’avoue personnellement une 
inclination très marquée pour ses 
interprétations dans les films de 
Kazan et Huston. Dans « The 
Misfits », il jouait un cow-boy, 
dont le métier était de capturer 
de sauvages purs-sang et d’en 
tirer le plus grand bénéfice. Il 
finissait par se ranger du côté 
de la belle Marylyn Monroe, fem 
me de son camarade de travail, 
Clark Gable, et délivrait une nuit 
tous les chevaux capturés. Cette 
scène d’une très grande beauté 
plastique est restée gravée dans 
mes souvenirs depuis cinq ans.

A propos de «Wilder Strom» 
d’Ella Kazan, que l’on vit à Lau
sanne en juillet 1962, il est à re
marquer que l’on fait peu cas de 
ce film. Et pourtant le sujet, loin 
d’être d’une brûlante actualité, 
constituait à retardement une 
forme d’engagement politique, 
économique et social.

Il retraçait la genèse des tra
vaux de la TVA (Tennessee Val
ley Authority), plateforme de 
combat du programme du nou
veau président élu, Franklin 
Roosevelt. Clift campait un in
génieur, chargé des travaux pré
liminaires, mais en butte à l’hos
tilité des fermiers, contraints 
d’abandonner leurs terres, vouées 
à la noyade. II incarnait avec ta
lent et naturel la force croissante 
du progrès technique, la mort 
d’un monde périmé, l’avènement 
d’une civilisation de bien-être et 
libérée des servitudes de la  na
ture.

Sans vouloir critiquer en dé
tail les interprétations de Mont- 
gomery Clift, il est bien évident 
que l’on » e  peut passer sous s i
lence celle qu’il fit de Sigmund 
Freud.

Afin de pénétrer entièrement 
les pensées et techniques les plus 
Intimes du grand maftre, Clift 
'dévora littéralement* toutes ses 
œuvres. Elles lui donnèrent non 
seulement les clés de la psycha
nalyse moderne, mais celles de sa 
nature la plus intime et la plus 
secrète. Son personnage gagna 
encore en sensibilité, mais ses 
yeux semblèrent encore plus 
meurtris. Il devint surtout d’une 
lucidité réaliste et pénétrante.

Nourri des préceptes m illénai
res des grandes philosophies hin
doues, il osa regarder la mort en 
face.

Elle a frappé pourtant plus vite 
qu’il ne devait l’espérer.

RETQ BREITER.

PREMIÈRE VISION À PARIS

Les Esclaves existent encore
UN DOCUMENTAIRE 

SANS COMPLAISANCE
Il s'agit d ’un documentaire sur l’es

clavage, plaie sociale qui continue à 
sévir dans un certain nombre de pays 
islamiques, surtout en Arabie et en 
Afrique. Trafics de femmes qui pour
voient les harems, ventes d’hommes et 
surtout d'enfants vendus par des po
pulations misérables. Le principal 
marché est La Mecque, où l’afflux des 
pèlerins permet de fructueuses opéra
tions clandestines.

Le problème de l'esclavage était, ces 
jours-ci, à l’ordre du jour de l’ONU 
qui, prudemment, a préféré ne pas in
sister. Le nombre des esclaves dans 
le monde est couramment évalué à un 
quart de million. On ne peut que 
se féliciter de voir aborder la question 
à l’écran avec un sérieux que d’autres 
films antérieurs, en quête d’images à 
sensations, étaient loin de présenter. 
Le commentaire éclaire intelligemment 
l’évocation de faits précis par des im a
ges qui donnent à réfléchir. Parm i les 
plus étonnantes, citons la séquence de 
la poursuite par la police aérienne, au 
Tchad, d’une caravane où l’on cache 
sous des bâches les femmes et enfants 
en route vers les marchés d’esclaves, 
ou la séance de flagellation volontaire 
des candidats esclaves, qui doivent 
ainsi prouver leur endurance. Un 
vieux cheikh vient, d’ailleurs, choisir 
les meilleurs sujets dans une sorte 
d’élevage groupant les enfants des 
prostituées. Cela se passe, je crois, en 
Arabie méridionale. C’est aussi là 
qu’une Anglaise a été, deux ans du
rant, favorite de quelque sultan du

désert. Son interview, à Londres, agré
menté d’un film d ’am ateur sur le 
harem, qu’elle a pu rapporter, est à 
rapprocher des espoirs de certaines 
belles de nuit de Beyrouth qui, elles 
aussi interviewées, déclarent chasser 
le riche potentat.

On sent en tout cela un mépris de 
l’homme et encore plus de la femme. 
La manne de dollars, abattue sur les 
princes du désert qui ont la chance 
d ’avoir du pétrole, n ’a fait que porter 
le fléau à plus grande échelle. Dans 
des sociétés de type ancien, les faibles 
sont ceux dont on peut abuser.

Il est dommage que les auteurs 
n ’aient pas pensé ou voulu élargir 
leur enquête jusqu’aux formes d’escla
vage qui subsistent dans les pays dits 
civilisés. La traite des blanches en est 
la forme la plus brutale, mais je ne 
suis pas certain que la condition mo
rale et sociale de nombreux sous- 
prolétaires des bidonvilles soit telle
ment supérieure à celle esclaves noirs 
ou sémites des pays islamiques.

Le film que déparent légèrement des 
fragments de chœurs en vocalises à 
l’américaine mal adaptés aux vues des 
pèlerinages de La Mecque, est accom
pagné de deux courts métrages, éga
lement italiens, d ’excellente qualité 
dans leur courante simplicité : l’un 
sur la  chasse aux canards sauvages 
dans les marais de Vénétie, l’autre sur 
la pêche au harpon du poisson-épée 
en Calabre. Du m aître à l’esclave ou 
du chasseur à l'inoffensif canard, la 
loi est la même. Ce n ’est qu’une diffé
rence de degré.

J. Y.

Samedi 9 juillet 1966. — J ’ai rendez- 
vous avec John Ford à cinq heures 
de l'après-m idi

Il est arrivé la veille, invité par les 
frères Siritzky, qui ont eu la bonne 
idée de reprendre <«Le Massacre dfe 
Fort-Apache » sur les Champs-Ely
sées.

Le vieux viee-amirail de la flotte 
américaine, blessé quatre fois en deux 
guerres, auteur de cent vingt-six 
films, détenteur de six oscars, est 
descendu d ’avion en titubant, ébloui 
par les flashes des photographes, in
sensible à sa giloire .aussi peu mon
dain qu’un  pirate irlandais.

Lorsque j ’arrive dans le hall du 
Koyal Monceau, à 17 heures, Pierre 
Rissient e t Bertrand Tavernier, les 
chargés de presse, ont l’humeur pes
simiste.

Ford vient d’écojnduire poliment un 
confrère après quelques minutes d’en
tretien. Il a déqidé de dormir. J ’a t
tendrai donc trois heures qu’il se ré
veille. Ce qui nous mène à 20 heures. 
Encore faut-il qu’il veuille bien me 
recevoir. En tant que journaliste, je 
n ’ai aucune chance. Bertrand Taver
nier va donc me présenter comme un 
ami personnel. Je  devrai poser mes 
questions sournoiserpent. C’est mon 
tour d’être pessimiste.

« 3e ris toujours 
intérieurement »

Tant pis. On n’a pas tous les jours 
l ’occasion de serrer la main de John 
Ford. Je  vais sans doute me contenter 
de cette poignée de main, A 20 heu
res, réveil du vieux pirate. Autour de 
son l;t, on s’affaire, on est aux petits 
soins. J ’entre sur la pointe des pieds. 
On me présente. Poignée de mains. 
John Ford en pyjama, chenu, glabre, 
couperosé, fume un cigare en tâ tan t 
son estomac proéminent. Il est im
passible comme un bonze thibétain. 
Seul son œil rit, son œil unique, fil
tran t une vieille malice, aiguë et 
douce, petite lueur issue du for in té
rieu r le mieux gardé.
J — Vous ne riez ' donc jamais ? lui 

! 'i r a  ' totlt' à ' l’hèurë |M“’ Tavernier. 
i i .  — JWpis_4.Je-.ris jtpjijours, réplique- 

r^-t-il, je ris intérieurement.
Nous voilà réunis autour de son lit. 

Il fume cigare après cigare, parfaite
m ent détendu. Il demande à se raser. 
On lui apporte un rasoir, un miroir, 
de la crème. Il se rase devant nous, 
sans pudeur, simplement. On se croi
ra it dans un fort du Texas, au milieu 
d’une scène de chambrée comme il en 
a filmée si souvent. Pourquoi parler 
cinéma, au fond ? Entre l’homme et 
l ’œuvre, j ’en ai la preuve à présent, 
il n’y a pas le moindre hiatus. Il suf
fit de le voir vivre pour entrer de 
plain-pied dans son univers.

D’ailleurs, il se refuse résolument 
à parler cinéma. Dès qu’il est ques
tion de l’un de ses- :films, il se ren
frogne et prétend ne l’avoir jam ais 
vu. On s’étonne, on lé  provoque, on 
va même jusqu’à lui dire qu’il m e n t 
E ien n ’y fait. John Ford n’a pas vu 
les films de John Ford. E t quand, par 
hasard, 11 en voit un  à la télévision, 
l ’émission est tellement truffée de 
spots publicitaires qu’il ferme son 
poste.

« Si je  n'avais pas é té  
cinéaste, j'aurais é té  
marin »

Pourtant, d’une certaine manière et 
sans y prendre garde, il n ’arrête pas 
de parler de ses films. Les thèmes de 
sa conversation sont ceux de son œu
vre, à commencer par l’Irlande, la 
famille, le voyage, motifs entremêlés 
de sa vie et de ses films.

Il rêve tout haut : « La mer... j ’ai 
été élevé près de la mer. Si je  n’avais 
pas été m etteur en scène, j ’aurais été 
marin ».

John Ford possède d’ailleurs un 
yacht qui est son second foyer. Je 
lui demande alors :

— Aimez-vous les voyages ?
— Non, répond-il,' j’ai trop voyagé. 

J ’ai vu tous les pays du monde, jus
qu’au Thibet. Maintenant j ’aime 
mieux rester chez moi, « at home ».

Le mot « home » (foyer) comme le 
mot « sea » (océan) prennent dans sa 
bouche une singulière résonnance. 
Toute sa longue existence, toute sa 
vie créatrice, se trouvent concentrées 
entre ces deux pôles, entre ces deux 
appels contradictoires de l’asile et du 
voyage.

Mmo Tavernier pose alors la ques
tion piège, celle qui me brûle les lè
vres.

— Vous évoquez souvent la guerre. 
C’est donc que vous l’aimez ?

John Ford lève alors les bras au 
ciel. Puis la réponse vient après un 
temps :

— Connaissez-vous un autre moyen 
de partir de chez soi pendant un cer
tain  temps ?

Il serait donc aussi militariste 
qu’on le dit ? Eh bien non, pas du 
tout.

A son tour de nous poser une ques
tion :

— L’armée en France a-t-elle une 
influence politique ? Chez nous l’Amé- 
rican Légion, qui groupe tous les 
anciens combattants, est très puis
sante.

— Approuvez-vous cette interven
tion des m ilitaires dans la vie publi
que ?

— Non, pas du tout. Cela peut être 
très dangereux.

Il suffit d’ailleurs d’observer le 
comportement absurde. du général 
Thursday (Henry Fonda), responsable 
direct du «Massacre de Fart-Apacho», 
pour voir à quel pojnt John Ford reste 
lucide devant les excès diu m ilita
risme.

Le vioe-amiral John Ford est un 
démocrate convaincu. Lorsqu’on lui 
demande quels furent à ses yeux les 
plus grands présidents des Etats-Unis, 
il cite Franklin D. Roosevelt et John 
F. Kennedy, les plus libéraux d’en
tre eux.

Si l’accusation de militarisme le 
fait sourire, celle de racisme le fait 
bondir.

— Je  suis le premier, dit-il, à avcûr 
fait d’un Noir le personnage principal 
d’un western («Le Sergent Noir»). 
Comment pourrais-je être raciste, 
moi qui ai vu tan t de soldiats noirs

tomber sur les plages du débarque
m ent ? Je considère les Noirs comme 
des citoyens américains à part en
tière.

« 3e choisis mes prêtres »
John Ford fait volontiers étalage 

de ses sentiments religieux. Le jour
naliste qui m ’avait précédé était le 
représentant de l’« Humanité ». En 
apprenant qu’il s’agissait d’un journal 
communiste, Ford demanda son cha
pelet pour l’offrir au mécréant.

— Je  suis Irlandais, me dit-il, donc 
catholique. Ce qui ne m ’empêche pas 
d ’être anticlérical. On peut être un 
fervent catholique et avoir horreur 
des sermons. Je  choisis mes prêtres 
comme je fais la distribution de mes 
films.

Laissons lui la responsabilité de ses 
dire et notons que le lendemain, di
manche, John Ford ira suivre la 
messe à Notre-Dame de Paris.

Q uatre heures ont passé, entrecou
pées de rire  et même de chansons, ces 
ballades irlandaises que le merveil
leux vieillard fredonne d’une voix 
éraillée. John Ford nous a invité à 
partager son dîner. Il a mangé des 
œufs-cocotte arrosés de bordeaux. Il 
fau t voir la patience malicieuse avec 
laquelle John Ford tend son verre et 
attend qu’il soit rempli jusqu’au bord. 
Comme ses personnages il boit sec et 
longtemps. En le voyant lever son 
verre à notre santé, je  pensais à la 
trogne enluminée de Victor Mac La- 
glen dans lie « Massacre de Fort- 
Apache ».

Ce fu t une joyeuse soirée, dans le 
ton de ses films.

C.-J. P.

L’Ouest en 10 /18: DESTIN DU WESTERN
C’est une « somme westernienne » \  

O utre les renseignements filmographl- 
ques qu’on y trouve, aussi complets 
qu’on peut les souhaiter, l’ouvrage 
présente deux parties franchem ent dis

t i n c t e s  : une réflexion gur l e , wes
te rn  en tan t que phénomène et un 
inventaire de sa mythologie. Si b ril
lante que soit celle-là, si séduisant que 
soit celui-ci, on peut cependant regret
te r qu’aucune continuité ne l’unisse.

Dans leurs deux belles études com
plémentaires, Bernard Dort et André 
Glucksmann expliquent en effet com
m ent l’« unité épique » du western 
s’est peu à peu désagrégée sous l’in
fluence de ces puissances de dislo
cation que sont le temps, la mort, l ’in
tériorité. Ceci sans se prononcer sur le 
sens de ce processus : évolution ou 
dégénérescence ?

Bien des signes, dira-t-on, incitent 
à opter pour la seconde hypothèse : 
appauvrissem ent de la  production ab
sence d’une « relève » prête à occuper 
les places que vont laisser vides les 
vieux m aîtres (Ford, Walsh, Dwan, 
Heisler, Lloyd, Wellman), m ultiplica
tion des imitations suscitées par le 
genre hors des Etats-Unis (Espagne, 
Italie, Allemagne), em prunts de plus 
en plus fréquents faits par le western 
lui-m êm e aux autres secteurs cinéma
tographiques. Mais il s’agit là de 
conséquences, non de causes : s’il y a 
une décadence du western, c’est que 
le cinéma n ’échappe pas à cette loi 
générale de l’esthétique — qui est 
peut-être même une loi générale de 
l ’existence/ — selon laquelle l’accès à 
un  stade supérieur de conscience s’ac
compagne nécessairem ent d’adultéra
tion et de menace de destruction. 
La littérature aussi a commencé par 
l ’épopée, reflet spontané de l’Histoire 
dans la conscience collective, simple 
tentative de restitution des événe
ments passés par un  langage commu- 
nicable. Si le western représente bien 
l ’âge épique du cinéma — et cela 
semble assez prouvé, — si l’épopée, 
comme nous venons de le dire, ex
prim e bien une forme prim itive de 
la  conscience artistique, il est normal, 
naturel, que la grande geste de l’Ouest 
ne soit plus évoquée aujourd’hui avec 
la pureté et la candeur que surent 
lui donner des chefs-d’œ uvre désor
mais classiques.

Une seule chose n ’a guère bougé : la 
mythologie. Ce qui s’est modifié, ce 
sont les structures. D’où ce désajus- 
tem ent de la forme par rapport au 
contenu qui, au fond, est la définition 
même du « surwestern ». E t la cause 
de ce désajustement c’est précisément 
ce surcroît de conscience qui rompt la 
cohésion de la structure et de la my
thologie, qui fissure ce ciment sans 
failles de la spontanéité épique. Ces
sant d’être soutenue par le squelette

des structures, la  mythologie apparaît 
comme une sorte de résidu de formes 
dramatiques en voie de décomposition.

C’est pour cette raison que la se
conde partie de l’ouvrage nous semble 
nettem ent plus discutable que la pre
mière. Détacher le mythologique du 
structurel, même pour en .tirer c.e? te jg  
tes souvent savoureux, inspirés par un 
am our et une connaissance du wes
te rn  qu’il serait injuste de ne pas sa
luer, c’est faire d’un genre cinéma
tographique bien vivant un objet de 
musée. P arler du western, c’est d’abord 
parler de films et d’auteurs.

Mais il est vrai que le western est, 
en même temps que le genre universel 
par excellence, un univers clos, pres
que ésotérique. Raymond Bellour, dans 
son étude introductive, suggère une 
explication à ce paradoxe : la notion 
de jeu. Certes, les conventions ludi
ques créent un langage commun, très 
vite assimilé et partagé : mais ne sup- 
posent-elles pas conjointement un de
gré de conscience, un  recul de la 
conscience, qui ne semblent guère 
être l’apanage de la m ajeure partie du 
public du western ? Ce dernier ne 
serait-il point mû plutôt par un senti
m ent qui serait quelque chose comme 
une nostalgie inconsciente de la forme 
de société liée à l’épique ? Peut-être 
néglige-t-on à to rt l’émotion qui, de
van t le western, est due directem ent à 
la  représentation du passé. Un wes
tern  moderne, si passionnant soit-il (et 
le cas est de moins en moins rare), est 
nécessairement moins intéressant. Le 
w estern est d’essence culturelle — au 
sens traditionnel de l’épithète — dans 
la mesure où il apprend l’amour du 
passé ; il est aussi, par voie de con
séquence, assez conservateur dans sa 
morale, et les valeurs qu’il défend sont 
aujourd’hui contestées.

Mais tout cela est sans doute de 
peu d’importance, étant donné la pro
fondeur à laquelle la voix du western 
résonne en nous : peut-être au niveau 
de l’inconscient collectif. P arlant des 
origines de la nation américaine, il 
parle de nos origines à tous, de notre 
fonds commun. Il est l’évocateur de 
notre part primitive. c. Z.

* « Le W e s t e r n  », s o u r c e s ,  m y l h o l o g i e s  a c 
t e u r s ,  f i l m o g r a p h i e s .  E n s e m b l e  r é a l i s é '  p a r  
l a  r é d a c t i o n  d e  la r e v u e  « A r t s e p t  », s o u s  
l a  d i r e c t i o n  d e  R a y m o n d  B e l lo u r .  C o l l .  « La 
M o n d e  e n  10/18 ».

+AMBULANCES
(jour et nuit)

C. P etit
Rapatriements, possibilité trois 
g rands  b lessés  (non superposés) 
plus deux  accom pagnants  
Fr. 15.— prise en charge  
Fr. 1.— le km
GENÈVE, rue d e  Bourgogne 6 c, 
tél. (021) 4411 95.
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LES PROGRAMMES 1 
RADIO • TÉLÉVISION I

A la radio
Samedi 50 juillet
SOTTENS. — 16.45 Intermède musical. 17.00 

Miroir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeu- 
nesse-Club. 18.00 Inf. 18.10 Micro dans la 
vie. 19.00 M iro ir du monde. 19.30 Le quart
d'heure vaudois. 19.55 Bonsoir les enfantsl
20.00 Magazine 66. 20.20 Masques et mus.
21.10 «le Passeur de l'Espérance», pièce. 
21.55 Rêverie aux quatre vents. 22.30 Inf.
22.35 Entrez dans la danse. 23.25 M iroir- 
dernière. 24.00 Dancing non-stop.

Second programme de Sottens. — 16.00 
Inf. musicales. 16.15 Mus. en Suisse. 17.00 
Chron. de 3. Silvain. 17.15 Per I lavoratori 
ita lian i In Svlzzera. 17.50 Nos patois. 18.00 
100 % « jeune ». 18.30 Bye-bye bachot. 19.00 
Correo espanol. 19.30 Chante jeunesse. 19.45 
Kiosque à mus. 20.00 Vingt-quatre heures 
de la v ie du monde. 20.20 «Nostradamus», 
foullle ton. 20.30 Entre nous. 21.20 Mention 
spéciale. 22.00 Un dernier sourire.

BEROMUNSTER. — 17.00 Magazine des
jeunes. 17.50 Concours de la circulation.
18.00 Inf. 18.15 Orch. symphon. 18.30 Homme 
et travail. 19.00 Cloches. 19.15 Int. 20.00 Suite 
d'orch. 20.30 Comédie. 21.25 Mus. 22.15 Inf.
22.25 Football. 22.40 Mus. de danse. 23.15 Inf.

Dimanche SI juillet
SOTTENS. — 7.10 Bonjour à tousl 7.15 Inf. 

7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert ma
tinal. 8.40 M iroir-flash. 8.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.00 M iroir-flash.
11.05 Concert dominical. 11.40 Romandie en 
mus. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre romande.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Inf. 12.55 Dis
ques sous le bras. 14.00 M iroir-flash. 14.05 
«Un Cheval... et la lune», feuille ton. 14.40
Auditeurs è vos marquesl 17.00 M iroir-flash.
17.05 Heure musicale. 18.00 Inf. 18.10 Foi et 
v ie chrétiennes. 18.30 Micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. 19.00 M iro ir du 
monde. 19.30 Magazine 66. 20.00 Bande à 
part. 21.00 Oubliés de l'a lphabet. 21.30 «Le 
Crime du Capitaine Jack Llly», pièce. 22.20 
Intermède musical. 22.30 Inf. 22.35 Passage 
du poète. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 
M iroir-dernière.

Second programme de Sottens. — 14.00 
Fauteuil d'orch. 15.30 Monde chez vous.
16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 La terre est 
ronde. 18.00 Heure musicale. 18.30 Orgue.
19.00 Couleurs et mus. 19.45 Tribune du 
sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie 
du monde. 20.10 Haute tension. 20.30 Che
mins de l ’opéra. 21.15 Hier et aujourd'hui. 
22.30 Aspects du jazz.

BEROMUNSTER. — 7.45 Propos. 7.50 Inf.
8.00 Mus. baroque. 8.45 Prédication catho
lique romaine. 9.15 Pages de M. Reger. 
9.45 Prédication protestante. 10.15 Radio- 
orch. 11.25 Extraits de l'«Odyssée». 12.30 Inf.
12.40 Compliments - Mus. de concert et 
d'opéra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Con
cert pop. 15.00 Mosaïque helvétique. 15.30 
Orch. 16.00 Sport et mus. 18.00 Bonne ren
trée! 19.15 Inf. 19.45 Orch. récréatif. 20.35 
Entretiens. 21.20 Rhapsodie hongroise. 21.30 
Mélodies d 'Ita lie . 22.15 Inf. 22.20 Disque 
parlé. 22.40 Mus. d'Amérique du Sud. 23.15 
Inf.

lundi lor août
SOTTENS. — 6.10 Bonjour à tousl 6.15 Inf.

7.15 Miroir-première. 8.00 et 9.00 M iroir-flash.
9.05 Connaissez-vous l'h is to ire  suisse? 11.00 
Miroir-flash. 11.05 Emis. com. 12.00 M iro lr- 
flpsh. 12.05 Carillon de midi. 12.35 Bon anni
versaire. 12.45 Inf. 1235 "Discours de M. Hans 
Schaffner. 13.00 «Nostradamus», feuille ton.
13.10 Mus. sans paroles... ou presque. 14.00 
M iroir-flash. 14.05 Rallye de la Radio suisse 
romande. 14.15 Cinquième Suisse. 14.30 Car
rousel d 'été. 15.00 M iroir-flash. 15.05 Rallye 
de la Radio suisse romande. 15.15 Concert 
chez soi. 16.00 M iroir-flash. 16.05 Rallye de 
la Radio suisse romande. 16.15 Rendez-vous 
de seize heures. 17.00 M iroir-flash. 17.05 
Rallye de la Radio suisse romande. 17.15 
Intermède musical. 17.30 3eunesse-Club. 18.00 
Inf. 18.10 Micro dans la vie. 19.00 M iro ir du 
monde. 19.30 Sérénade à trois inconnues.
20.00 Cloches du pays. 20.10 3e chanterai 
toujours. 21.00 C'est la féte I 22.30 Inf.

Second programme de Sottens. — 18.00 
Jeunesse-Club. 18.30 Perspectives. 19.00 Per 
i lavoratori ita liani In Svizzera. 19.25 Mus. 
légère. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie 
du monde. 20.15 «Aliénor», légende drama
tique. 22.20 Evocation historique et musi
cale: «la Suisse».

BEROMUNSTER. — 6.15 Inf. 6.20 Gai réveil. 
6.50 Jour nouveau. 7.00 Inf. 7.10 Mus. légère.
7.25 Ménagères. 7.30 Automobilistes. 8.30 
Orch. de chambre. 9.00 Inf. 9.05 Fantaisie sur 
le monde musical.. 10.00 Inf. 10.05 Mus. 
suisse. 11.00 Inf 11.05 Emis. com. 12.00 Orch. 
récréatif. 12.30 Inf. 12.40 Complimnts - Mus. 
récréative 13,00 Radlo-orch. 13.20 Chants.
13.40 Ensemble à vent. 14.00 Magazine fémi
nin. 14.30 Chant et piano. 15.00 Inf. 15.05 
Accordéon. 15.30 «le jeu  de Tell». 16.00 Inf.
16.05 P. Sacher au pupitre. 17.30 Pour les 
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Chansons et marches 
m ilitaires. 19.00 A propos de l'hymne na
tional suisse 19.15 Inf. 20.00 Fête nationale.
22.15 Inf. 22.25 Entre le jour et le rêve.

Mardi 1 août
SOTTENS. — 6.10 Bonojur è tousl 6.15 Inf. 

7.15 Miroir-première. 8.00 et 9.00 Miroir-flash.
9.05 Bonheur 4 domicile. 10.00 et 11.00 Miolr- 
flash. 11.05 Emis. com. 12.00 Miroir-flash.
12.05 Carillon de midi. 12.35 Bon anniver
saire. 12.45 Inf. 12.55 «Nostradamus», feu il
leton. 13.05 La route. 13.15 Mus. variée. 
14.00 M iroir-flash. 14.05 Femmes dans le 
monde. 14.30 Carrousel d 'été. 15.00 Miroir- 
flash. 15.05 Concert chez soi.

BEROMUNSTER. — 6.15 Inf. 6.20 Réveil en 
mus. 7.00 Inf. 7.10 Symphonie. 7.30 Automo
bilistes. 8.30 Mus. française. 9.00 Inf. 9.05 
Emis, récréative. 10.00 Inf. 10.05 De mélodie 
en mélodie. 11.00 Inf. 11.05 Piano. 11.30 
Echange musical. 12.00 Pour la campagne. 
12.30 Inf. 12.40 Compliments - Mus. récréa
tive. 13.00 Fête fédérale de mus. 13.30 Sor
tons de tab le en mus. 14.00 Magazine fé
minin. 14.30 Quatuor. 15.00 Inf. 15.05 Opéra. 
15.55 Piano.

A la TV romande
Samedi 30 Juillet
16.40 Samedi-Jeunesse. 18.00 Dessins ani

més. 18.20 Art oriental. 19.00 Bulletin. 19.05 
Ne brisez pas les fauteuilsl 19.35 Carrefour.
20.00 Téléjournal. 20.20 Coupe du monde de 
foo tba ll: finale. 21.50 Euromatch. 22.35 Télé- 
joural. 22.50 C'est demain dimanche. 22.55 
Plaisirs du cinéma.

Dimanche 31 Juillet
16.30 «Horizons sans Fin», film. 18.00 Sen

tiers du monde. 19.15 Bulletin. 19.20 «Ma 
Sorcière bien-aimée», feuille ton. 19.45 Club 
du piano. 20.00 Téléjournal. 20.15 Actualités 
sportives. 20.35 «6ix Minutees d'A lib i», film. 
22.45 Bulletin. 22.50 Téléjournal. 23.05 Médi
tation.

Lundi 1er août
19.00 Bulletin. 19.05 24e Fête fédérale de 

mus. 19.45 Les Bras noueux. 20.00 Téléjour
nal. 20.20 Carrefour spécial. 20.45 «L'Affaire 
Maurizius», film. 22.20 1er Août à Montana.
23.00 Téléjournal.

A la TV française
Samedi 50 juillet
Ire  chaîne. — 16.45 Athlétisme. 17.15

Temps présents. 18.00 Temps des loisirs. 
19.00 Papouf et Rapalon. 19.15 Bon ap 
19.25 Magazine féminin. 19.40 Actuali

ppétit... 
ités ré

gionales. 20.00 Actualités. 20.30 «Gerfaut», 
feu ille ton. 21.00 Piste aux étoiles. 22.00 
Tom Jones. 22.40 Cinéma. 23.40 Actualités.

Dimanche SI juillet
Ire  chaîne. — 9.30 Chrétiens orientaux. 

10.00 Présence protestante. 10.30 Jour du 
Seigneur. 10.55 Messe. 12.00 Séquence du 
spectateur. 13.00 Actualités. 13.15 Magazine 
des arts. Cousins. 14.00 Théâtre de la jeu
nesse. 15.15 Télété à Honfleur. 16.40 «Le 
Pays d'où je  viens», film. 18.10 Hugues Au- 
fray. 19.00 Magazine féminin. 19.30 «Ma Sor
cière bien-aimée», feuille ton. 20.00 Actua
lités. 20.30 «Union Pacific», western. 22.30 
Mus. en Alx. 23.20 Actualités.

lundi 1er août
1re chaîne. — 12.30 «Le Vagabond». 13.00 

Actualités. 19.00 Jeux de vacances. 19.25 
«L'Auberge de la Licorne», feuille ton. 19.40 
Actualités régionales. 20.00 Actualités. 20.30 
Jeunes en vacances. 21.30 «Les Incorrup
tibles». film. 22.20 Les 1200 coups. 23.20 
Actualités.

Mardi 2 août 
Ire chaîne. — 12.30 «Le Vagabond». 13.00
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PAR JEANLOUIS CORNUZ

23 JUILLET

Repos du guerrier. Nous l i 
sons dans les journaux que les 
Américains sont en tra in  d'am é
nager au Vietnam des quartiers 
réservés, où les soldats trouve 
ront le nécessaire pour se dé 
lasser... Ind ignation, pro testa
tions, etc. Bien sûr, mais en fut- 
il jamais au trem ent? Je lis, au 
chap itre  5 du Livre des Juges 
(Ancien Testament): « Réveille- 
to i, réve ille -to i, entonne un 
chant de guerre I (...) Formez 
une armée autour des puissants 
chefs ! O Eternel, descends au
près de moi au m ilieu des hé
ros I » Et la v ic to ire  une fois 
rem portée, l'e xce lle n te  Déborah 
de conclure: « Une jeune fille , 
deux jeunes filles  pour chaque 
guerrie r I » Une ou deux ? On 
peut se dem ander, sur ce po in t, 
que lle  est la position  de nos 
aumôniers m ilita ires. Mais là 
n'est pas la question. Ce qu 'il 
faut vo ir, c'est que ce n'est pas 
te l ou te l aspect de la guerre 
ou du colon ialism e qu 'il faut 
condamner, mais la guerre en 
tant que te lle , l'in te rven tion  
armée non so llic itée , fû t-e lle  au 
nom des meilleurs principes.

24 JUILLET

Ovronnaz sur Leytron. Je me 
prom ène sur ces coteaux où, 
vo ic i quinze ans, j'ava is  passé 
deux mois à écrire... Tout est 
changé. Ici, un p e tit chalet, là, 
un bungalow ; plus loin, une 
maison de p ierre , mais plus lo in 
encore, c'est un « week-end » 
que le p rop rié ta ire  a pré fé ré  
construire. Le bo is de pins où 
j'a lla is  chercher des idées: in
te rd it d'accès, p ro p rié té  privée ! 
Le p e tit chemin est devenu une 
route goudronnée. Alors, tou t à 
coup, le sentiment que cette

c iv ilisa tion  est condamnée. Lors
que l'idéa l est d 'avo ir chacun 
sa pe tite  p roprié té , ses 600 
mètres carrés, ses deux pièces 
et cuisinette, il v ien t un moment 
où des régions entières dev ien
nent im praticab les: les bords du 
Léman où, sur des kilom ètres, il 
n'est plus possib le de passer, 
le  Lavaux où chaque jour les 
v ignes reculent un peu plus, et 
V illars, et Verb ier, et toujours 
plus haut, et tou jours plus loin. 
Et comme chacun construit à sa 
guise, selon son goût ou son 
absence de goût...

25 JUILLET

André Bonnard, Paul-E. G raber 
et quelques autres. M algré tout 
le respect que nous avons pour 
eux, il faut b ien d ire  que ce 
n'est pas te llem ent leur in
fluence, leur exem ple, qui nous 
ont menés là où nous sommes 
que l'incroyab le  petitesse de 
leurs adversaires, leur incurable 
p la titude , leur in im aginable mé
d iocrité .

26 JUILLET

« L'augmentation constante et 
fo rm id ab le  de la crim inalité... 
Cette course au bien-être  et 
aux honneurs qui préoccupe 
grands et petits...L'a v id ité  de 
jo u ir  et de paraître... Le con
ting en t de crim ina lité  fourni 
chaque année par la jeunesse 
à la crim inalité  to ta le  a é v i
demment grossi...» Non, je  ne 
t ire  pas ces lignes du dern ier 
«Billet du dimanche» de te l quo
tid ie n  romand, mais d'un liv re  
paru en 1913, in titu lé  Le Fouet 
contre le Crime ! C'est d ire  que 
les jeunes dont on dép lo re  ici 
l'im m ora lité  grandissante ont 
au jourd 'hu i septante ans et sont 
les parents de ceux dont nous

lisons sur le sujet les ennuyeux 
propos ! Mais dé jà le v ie illa rd  
Nestor, dans l'Iliade, s'inquié
ta it de vo ir la jeunesse ne plus 
va lo ir autant que celle de son 
temps...

27 JUILLET

Lecture de l'adm irab le  Grand 
Patron, de Marcel Arland. On 
voudra it n 'avo ir jamais écrit 
d 'a rtic le  de critique , jamais 
vanté un liv re  ni recommandé 
sa lecture, pour pouvo ir d ire  
avec des mots neufs combien 
celui-là est m erve illeux. Goût de 
l'amour, p it ié  pour les créatures, 
communion avec la nature, mais 
en môme temps sim plic ité  de 
l'écritu re, dépou illem ent parfa it: 
on voudra it aussi fa ire  silence 
pour écouter l'écho, tout au 
fond de soi, de cette parole 
ailée.

28 JUILLET

Mais non I Le général N ivelle, 
qui en 1916 f it  tuer deux cent 
m ille  Français par stup id ité , n'a 
pas é té  fusillé. Il a é té nommé 
membre du Conseil supérieur de 
la guerre e t il est mort dans 
son lit, en 1924. (Et avant lui, le 
général Ducroc, qu i en novem
bre 1870 fa isa it le serment de 
ne rentrer dans Paris «que  mort 
ou v ic to rieux », préféra tous 
com ptes faits deven ir dépu té  
monarchiste de la N ièvre et 
s 'é te indre à Versailles en 1882...)

29 JUILLET

Le docteur X, père de l'un 
de mes élèves: « A cet âge 
(son fils  a d ix-sept ans), ce 
sont encore des gosses. Et 
même plus tard, quand je  les 
vois au recrutement, ce sont des 
gosses que nous envoyons dans 
cette  galère. » Oui, docteur...
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L’ATTRAIT D’UNE COUPE...
Le « D a ily  M a il » a pub lié  une lis te  des récompenses que 
recevront les partic ipants aux finales de la  coupe du monde 
de foo tba ll. La  plus haute récompense sera, bien sûr, la  
Coupe Jules R im et, mais l ’équipe victorieuse ne conservera 
le trophée o r que le temps... d ’un  to u r d ’honneur. La  coupe 
sera ensuite directem ent placée dans le co ffre  d ’une banque 
jusqu ’à la prochaine com pétition qu i aura lieu  en 1970 au 
M exique. U n p r ix  de 1000 liv res  est o ffe r t pa r un  club lo n 
donien au m e ille u r m arqueur du tou rno i (le Portugais 
Eusebio, avec h u it  buts, semble assuré de rem porter ce 
p rix ). Une coupe d ’o r est o ffe rte  pa r le jo u rn a l dom in ica l 
« The People » au m e ille u r joueu r du tournoi. L ’« homme

du tou rno i », pu i sera désigné pa r les lecteurs du « News of 
the W orld  », recevra un p r ix  de 1000 livres. Enfin , une 
f irm e  de m atérie l san ita ire  o ffre  500 liv res  au m e illeu r 
joueu r anglais, 250 liv res  au m e ille u r joueur du tou rno i et 
250 liv res  au m e ille u r m arqueur anglais (Roger H un t et 
Bobby Charlton sont actuellem ent à égalité avec tro is  buts 
chacun). En cas de v ic to ire , une prim e de 22 000 liv rés  sera 
o ffe rte  aux joueurs anglais par la  Fédération britann ique. 
Ce p r ix  sera à ré p a rtir  entre les 22 joueurs pa r A lf  Ramsey, 
q u i aura toute libe rté  d ’action pour la d is tribu tion . Jusqu’à 
présent, les joueurs anglais ont touché une prim e de 60 
liv res  par match, plus leurs fra is  de déplacement et d ’hôtel. 
I ls  ont reçu également un costume, un imperméable, une 
valise, une pa ire de chaussures de foo tba ll et leurs cuis- 
settes et m a illo t pour chaque match.

A rrim ez-vous  
On  d é b rR o u le  

EN BRS!

POPEYE
ET POUPA

LR COURSE NOUS ) 
ÉCHflPPE./VlES flMIS,N 
EN MEMS^TEMPS QUE 
I f l  MONTGOLFIÈRE !

MriS LFl COURSE EST PRESQUE I 
TERMINÉE..

7 a t t e n t io n

( lie, „  _ en* W  ô ]
A SUIVRE!

Philippe Monnier

Le Livre de 
Biaise
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Tout ce p e tit trésor de rimes, de kyrie lles, 
d ’empros, de vers macaroniques et de bouts de 
chanson ; toute cette petite efflorescence de poé
sie ayant eu quelque préau de c lo ître  ou de 
collège pour ja rd in  ; tombé on ne sait d ’où ; venu 
on ne sait quand ; v ieux  comme les « colloques » 
du v ie ux  Cordier peut-être  ; jeune comme une 
malice à joue rose de gam in ; que nu l manuel 
n ’enregistre, qu i constitue le  précieux v ia tique 
de la  gent écolière ; et qu i s’est transm is de 
bouche en bouche, de volée en volée, le  long des 
âges !

Tous ces termes pittoresques et lo in ta ins, qu i 
sourient d ’un  sourire ému du passé, qu i lu isent 
d ’un éclat d ’étincelles pa rm i les cendres, qu i 
lien t, qu i rapprochent si b ien la  fa m ille  gene
voise !

Celui de baculo, par exemple. Celui de bibus. 
Celui de prunes. Aussi celui de gattes...

C H A P ITR E  X X X V

Où Biaise s’oublie à célébrer les gattes

Le m ot est charm ant. I l  fa it  pa rtie  des quel
ques locutions de l ’argot du Collège qu i nous 
appartiennent en propre et que nous n ’avons 
prises à personne. On n ’en connaît, ou du moins 
je  n ’en connais pas l ’origine. Je l ’a i vainem ent 
cherchée dans les écritures et dans les hypo
thèses. P eut-être  qu ’un jo u r quelque é ru d it pa
tien t, tra n q u ille  et comme absent de ce monde 
nous la découvrira. I l  ne pensera pas avo ir perdu 
son temps pour avo ir consacré un mois de sa 
so llic itude et une brochure de sa façon à la  re
cherche de cette a ffa ire . I l  aura raison. L ’h isto ire  
des mots est aussi m erveilleuse que l ’h isto ire  des 
fées. E lle  est en outre plus probable. De gros 
problèmes y  sont contenus et de subites lum ières 
en dérivent. La moderne école d ite  des rom a
nistes l ’a bien prouvé. I l  fa lla it  être un peu niais 
comme l ’é ta it d ’occurrence le prince de Dane
m ark  pour s’écrier en colère : « Des mots, des 
mots, des mots ! » Avec plus d ’esprit, le poète 
Edouard Tavan chante :

Les mots, dans le trésor magique du symbole, 
Contiennent tout, les cieux, la terre et les cités. 
Jean Hum bert, qu i fu t  professeur de langue 

arabe à l ’Académie de Genève, recueille  le m ot 
de « gattes » à la  page 227 de son Glossaire. I l  
le précède de celui de « gatte r ». « G atter, é c rit- il,  
verbe neutre, fa ire  l ’école buissonnière, m anquer 
l ’école pour a lle r jouer. » Le term e étant ainsi 
expliqué, H um bert l ’illu s tre  par l ’apport de deux 
exemples, dont le p rem ier est ce lu i-c i : « La

m oitié  des écoliers a gatté h ie r », et dont l ’autre 
est le su ivan t : « Si tu  gattes encore une fois, 
Jean-Louis, je  te punis sans miséricorde. »

I l  est à rem arquer que Jean H um bert té
moigne quelquefois d ’une inven tion  p ru d ’hom - 
mesque. L ’expression « sans m iséricorde » est 
évidem m ent à cette place d ’un accent fa ib le . E lle  
détonne dans la  bouche d ’un père m anifestant 
par a illeurs un langage si cordial. J ’eusse d it, 
m oi : « Si tu  gattes encore une fois, Jean-Louis, 
v e ille -to i cet agnaf ! » V a lle tte  p ré fé re ra it : A t 
tends v o ir  cet atout ! » C’est une question d ’ap
préciation. I l  est probable que nous disputerions 
V a lle tte  et moi, ju squ ’à la T rin ité , que nous n ’a r
rive rions po in t à nous m ettre d ’accord sur ee 
point, comme hélas ! sur tan t d ’autres. En retour, 
nous sommes tous les deux à te n ir  que le p rem ier 
exemple de H um bert : « La m oitié  des écoliers a 
gatté h ie r », est d’une im portance h is to rique con
sidérable.

Si l ’on ré flé ch it que le  « Glossaire genevois » de 
Jean H um bert pa ru t à la  date de 1852, et que sa 
pub lica tion  n ’est par conséquent que de s ix  an
nées postérieures à la  chute de l ’ancien gouver
nement conservateur, on devine toutes les consé
quences logiques à déduire de ce menu fa it. A  
une époque que les historiens unanimes nous 
dépeignent comme austère, comme authentique, 
comme véritab le , sans défaillance n i t itub a tion  
sur le chemin, la m oitié  des écoliers d ’une classe 
se pe rm etta it donc de gatter.

J ’avoue que je  ne saurais le u r en vou lo ir. I l  
m ’a rrive  même de les envier. I l  me p la ît d’évo
quer ces gattes lointaines, ces gattes ou
bliées, ces gattes dé fin itivem en t abolies et qu i

ne rev iendron t jam ais plus. Dans la tendresse 
des chemins verts qu i s’échappaient de tou t côté 
de la  v ille  fo rte  et fila ie n t entre les haies vives 
pour la montagne ou pour le lac, elles devaient 
être bien jolies. Je le dis sans vou lo ir nu ire  à 
cette place à M. Piguet-Fages. M. Piguet-Fages, 
qu i renverse les m urs du X V I ' siècle, connaît ses 
desseins. Nous d iffé rons de lu i en ce sens que
nous ignorons. ................................................
......................................................................................C’est
tou t au plus s’i l  est lo is ib le  de se demander 
pourquoi ceux qu i s’appellent « francs » et qu i 
se t itre n t * maçons » sont surtou t occupés à 
ce jo u r de dém olir Je dis simplement que les 
gattes du passé devaient être bien jolies.

Quelques-uns de ceux qu i les ont faites exis
ten t encore. En rencontrant sur la  T re ille  ou 
dans la rue des Chaudronniers te l v ie illa rd  véné
rable, te l m ag istrat antique, te l sénateur à barbe 
blanche, je  m ’im agine qu ’i l  fu t  du nombre. Jadis, 
i l  y  a cinquante ans, en rup tu re  de Collège et 
en passe de faita isie , i l  a monté sur la  liquette , 
ou i l  s’est étendu sous un saule de la  Jonction. 
De telles frasques puériles ne l ’ont po in t em
pêché d ’accom plir une carrière honorable non 
p lus que de parer d ’un b r in  de chêne l ’écu de la 
République. I l  marche environné de culte et de 
considération. Le sentim ent de civisme qu i me 
poussait à lu i se complique dans mon cœur d ’une 
sym pathie exquise. Je le respectais beaucoup : i l  
m ’a rrive  au jourd ’h u i de l ’aimer. Je le salue avec 
une nuance d ’émotioi dont i l  au ra it to r t de fa ire  
litiè re , p u  même coup, mon inc lina tion  naturelle 
pour les gattes est aussitôt redoublée.

(A suivre.)
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LOCARNO: Infantic ide. — L a police 
de Locarno a découvert, vendred i m a
tin, dans une cham bre d ’un  hom e pour 
jeunes filles de la  ville, le  cadavre 
d ’un nouveau-né  en  é ta t avancé de 
décomposition. Le corps é ta it enve
loppé dans des linges fém inins e t ca
ché dans un  carton. La police a  a rrê té  
la  jeune  fille, une C onfédérée âgée 
de 28 ans, vendeuse dans u n  m agasin  
de Locarno. L a jeu n e  fille  a  adm is 
avoir m is au monde, il y  a quinze 
jours, le p e tit bébé, de sexe m asculin, 
e t de l ’avoir étouffé avec de l’ouate. 
Elle avait réussi à cacher sa grossesse 
et personne ne s ’é ta it aperçu  de la 
naissance.

Buetzberg et le 1er août
La com m une de B uetzberg qui avait 

p révu  com m e o ra teu r de la F ê te  na
tionale, le  jou rna lis te  biennois M. 
Cortesi, qu i fu t v iolem m ent critiqué 
dans certa in s m ilieux, après son re 
portage des événem ents d’A net, a  re 
noncé à son o ra teu r pou r des m o tifs ' 
de sécurité  à p rendre , des m enaces de 
« passage à tabac » ay an t é té  reçues 
p a r  les organisateurs.

©  Washington. — M. Goldwater, can
didat républicain battu lors des élec
tions présidentielles de 1964, a annon
cé qu’il poserait sa candidature lors 
des élections sénatoriales de 1968.

!

Coupe du monde: VEILLÉE D’ARMES
U ne incontestab le  «guerre des nerfs» 

a m arqué les dern ières heures précé
d an t la  finale  de la  coupe du  m onde. 
Les deux  en tra în eu rs  on t re ta rd é  
d ’heure en  heu re  l ’annonce de leu r 
sélection. A lf Ram sey, après un  u ltim e 
en tra înem ent de ses joueu rs à R œ - 
ham pton, a  ind iqué q u ’il n e  révé le ra  
la  composition de son équipe que sa 
m edi vers 11 heures. A près l ’en tra în e 
m ent, il a  em m ené ses poulains se 
dé tendre en  ass istan t à u n e  séance de 
ciném a. De leu r côté, les A llem ands, 
accom pagnés de p lusieu rs centaines 
de supporters, on t é té  reconna ître  le 
te rra in  de W em bley sous u n  v io len t 
orage. H elm ut Schoen s’est borné à  
déclarer : « J e  suis a u ta n t sa tisfa it du

Matthews grièvement 
blessé

L ’ancien in te rn a tio n a l anglais (56 sé
lections) sir S tan ley  M atthew s, âgé de 
51 ans, a  é té  v ictim e d ’u n  accident de 
la  c ircu lation  dans le  S taffordsh ire . 
S ir S tan ley  M atthew s, qu i souffre  de 
blessures à la  tê te  e t de frac tu res  des 
côtes, a  été hospitalisé. V endredi soir, 
l ’é ta t de san té  de M atthew s sem blait 
s’ê tre  aggravé. U n p o rte -paro le  de 
l ’H ôpital de S toke-on-T ren t, où le 
célèbre jo u eu r e s t soigné, a  déclaré 
que s ir  S tan ley  « a lla it p lu tô t m al ».

m ora l e t de l ’esp rit que de l’é ta t du 
te r ra in . »

E n principe, les deux  équipes de
v ra ien t s ’a ligner dans les com posi
tions su ivan tes :

A ng le terre  : B anks (27 ans/32 sélec
tions); Cohen (26/29), Jack  C harlton  
(29/21), M oore (25/46), W ilson (31/50); 
S tiles (23/19), B obby C harlton  (28/73); 
B ail (20/13), H u rst (24/7) ou G reaves 
(26/54), H u n t (27/18) e t P e te rs  (22/7).

A llem agne : T ilkow ski (31/37); H ô tt- 
ges (23/17), W eber (22/17), Schulz (28/36), 
Schnellinger (27/36); H alle r (27/26), B e- 
ckenbauer (21/13), O vera th  (23/21), 
Seele (30/53), H eld (24/9) e t E m m erich 
(25/4).

L a finale  sera  d irigée p a r  l ’a rb itre  
su isse G o ttfried  D ienst. E lle débu tera  
à  15 h. en  présence de la  re ine  E lisa
b e th  e t du  duc d ’E dim bourg. E n cas 
de score n u l à  l ’issue du  tem ps rég le
m en ta ire , elle com portera  une p ro lon
gation  de 30 m inutes. S’il n ’y a pas de 
ré su lta t positif, elle se ra  re jouée  le 
m ard i 2 août, à  19 h. 30, égalem ent à 
W em bley. Elle se d ispu te ra  dans les 
m êm es conditions. Si après 120 m i
n u tes  aucune équipe n ’a pu  p rend re  
l ’avantage, le  va in q u eu r sera  désigné 
p a r  tirag e  au  sort. D epuis la  création  
de  la  coupe, en  1930, une seule fois la  
prolongation  fu t nécessaire, en  1934 
e n tre  l’Ita lie  e t la  Tchécoslovaquie 
(2- 1).

NOTRE SPÉCIAL WORLD CUP
L’ÉQUIPE DU MONDE. — A la  LA VILLA DE PÉLÉ GARDÉE. —

su ite ’d ’tfn m onte  la  g a rd e -d e v a n t la  >
des télésjSçtt'àlfeurs; britanniques," la ,,; ;r é s id m c e  d | ; rP éle  à  S ao^P au lo  a fin  
m eilleure  équipe du  m onde à  l’heu re  <3 ev ite r to u t ac te  m alve illan t de la
actuelle  — e t donc av an t la  finale  — 
se ra it la  su ivan te  (en form ation  4-3-3): 
G ard ien  : B anks (A ngleterre). — A r
rières : Sanchis (Espagne), Schulz (Al
lem agne), M oore (A ngleterre), M arzo- 
lin i (A rgentine). — Demis : B ecken- 
b au e r (Allemagne), B. C harlton  (An
gleterre), V oronine (URSS). — A van ts: 
B ene (Hongrie), Pélé  (Brésil) e t E use- 
bio (Portugal).

COMBIEN DE PERSONNES RE
GARDERONT LA FINALE? — 400
m illions de personnes assisteron t à 
la  finale  à trav e rs  le m onde, a  déclaré  
la  BBC. V ing t-six  pays d ’E urope e t 
d ’A frique du  N ord té lév iseron t le 
m atch  en d irect. Le repo rtage  se ra  
égalem ent re tran sm is p a r  le sa te llite  
« O iseau du  m atin  » à destina tion  des 
E tats-U nis, du  C anada e t du  M exique.

VAINQUEURS OU NON, LES FRÈ
RES CHARLTON SERONT FÊTÉS. — 
Que l’A ng le terre  rem porte  au  non la 
coupe du m onde, les frè re s  C harlton  
seron t fêtés p a r  le u r  ville  natale, 
A shington, un  cen tre  m in ier de 28 000 
hab itan ts , dans le  com té du  N ortum - 
berland. Le Conseil m unicipal d ’A sh
ington a annoncé q u ’il o rgan isera  une 
réception  en l’honneu r des deux f rè 
res e t qu’il in v ite ra  A lf R am sey e t 
l'équipe anglaise à y  assister.

p a r t  de fanatiques .qui, p a r  téléphone, 
o n t déclaré q u ’ils p rép a ra ien t des re 
p résailles con tre  le « roi » du  football 
b résilien , qu i n ’a pas pu  conquérir la  
coupe du  m onde en A ngleterre . Pélé, 
lui, ne p rend  pas au  sérieux  ces m e
naces e t pense qu ’il s’ag it d’une p la i
san te rie  de m auvais goût. Il a  donc de
m andé à  la  police de re tire r  les agents. 
L es au to rités on t fa it d ro it à  cette 
dem ande, m ais on t néanm oins laissé 
u n  agen t en faction  devan t la  v illa  du 
joueur.

QUELLE RECETTE ! — Les recettes 
de la finale  de la  coupe du m onde 
é tab liro n t un  nouveau  record  pour un 
m atch  de football dans le  monde. Le 
record  — 147 700 livres — app artien t 
ac tue llem en t à  la fina le  du cham pion
n a t du m onde de 1962, B résil—Tchéco
slovaquie, à  Santiago. On s’a tten d  à 
ce que les recettes de sam edi a tte i
gnen t 200 00 livres. A ucun b ille t ind i
v iduel n ’a é té vendu  pou r la  finale 
(il fa lla it acheter une série  de d ix  b il
le ts  pour tous les m atches à L ondres 
po u r en  ob ten ir un  pour la  finale), 
m ais u n  décom pte a é té  fa it de ces 
ven tes e t c’est ainsi que l ’on est arrivé  
au ch iffre  de 200 000 livres. Avec les 
97 000 specta teu rs a ttendus pour la fi
nale, l’assistance to ta le  du  cham pionnat 
du m onde sera  d ’un  m illion e t demi.

CHRONIQUE C H A U X-D E-FO N N IÈR E
M. Charles Borel s’inquiète des prochaines élections

D ans lVEffort», sous le  ti tre  «D’im
portan tes échéances », M. C harles Bo
re l s’inquiète de l’avenir des finances 
fédérales, e t de la solidité de no tre  
franc. Les exposés pessim istes de M. 
Bonvin, conseiller fédéra l responsa
ble, lu i fon t froid dans le dos. R ap
pelons que M. Borel n ’a jam ais eu la 
m êm e sensation, lorsque les instances 
fédérales on t décidé, contre to u t bon 
sens, de d im inuer les im pôts fédé
ra u x  directs pour favoriser la  classe 
des possédants.

M ais sa  véritab le  inquiétude, on la  
re trouve  dans la conclusion de son 
pap ier, la  voici :

« Dans quelques mois...
» A cette  époque, nous serons à 

m oins d ’une année des élections fédé
ra les  de 1967. Comme les p ro je ts qu i 
a rr iv e ro n t en  discussion aux  C ham 
b res seron t tous entachés d ’une cer-

Chronique locloise
Atterrissage forcé d’un planeur. —

U n p lan eu r suisse, im m atricu lé  H B- 
614 s’est posé vendredi, à 11 heures, 
au  Locle, à  la  su ite d ’une p e rte  d ’a l
titude . P a rti de C ourtelary  il se re n 
da it à  N entua, en F rance. L e pilote e t 
l ’appare il on t a tte rr i sans aucun  mal, 
au  m ilieu  des m arais.

MEMENTO lOCLOIS

CINÉMA LUX: 20.30, «Jours d e  Folie»; 17.0J, 
en ita lien , «Mani in alto».

CINÉMA CASINO: 20.30. «La D éesse  d e  la 
V engeance».

PHARMACIE D'OFFICE : Pharm acie M oderne. 
(Dès 21 h., a p p e le r  le No 11.)

LES CULTES
Dimanche 51 Juillet 1JM

E glise réformée évangéliqu e. — Tem ple:
7.45. cu lte ; 9.45, cu lte, M. 3.-L. L 'Eplattenier;
20.00, culte.

C hapelle  d e s  D eanneret: 9.15, culte .
Les B renets: 9.45. culte .
La Chaux-du-M IIIeu: 9.45, cu lte .
La Brévine: 9.45, culte.
D eutschsprachtige Kirchgemelnde ■ 9.45,

(G o tte sd len st) .
Eglise catholique romaine. — 6.30, 7.30, 

8.30: m esse  e t serm on; 9.45, g ran d  m esse ;
11.00, m esse  en  Italien; 20.00 m esse  e t s e r 
mon.

Les B renets: 7.30, m esse  e t  serm on; 9.45, 
g ran d  m e sse ; 19.30, p riè re .

Le C erneux-Péqu igno t: 7.00 e t 9.30, m esse ;
20.00, com piles e t bén éd ic tio n .

Eglise catholique chrétienne. — Le Locle, 
C hapelle  SaintO ean (Lion-d'Or 8). 8.30, m esse  
so len n e lle  p a ro is s ia le  en  langue  frança ise , 
serm on.
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ta ine  im popularité, les discussions ne 
seron t pas aisées... comme il se doit 
en régim e dém ocratique. M ais no tre  
in ten tion  au jo u rd ’hu i n ’est pas de 
peindre  le d iab le  su r  la  m uraille, ce 
que, d ’ailleurs, nous n ’avons pas l ’h a -  
b iu tde  de faire . N ous nous som mes 
proposés sim plem ent de fa ire  le point 
dans une situa tion  qu i se p récisera  
dans quelques mois. »

I l  est ce rta in  e t p a rfa item en t v é ri
d ique que M. B orel e t ses am is ne 
peignent pas le  d iable su r la  m uraille, 
lo rsqu ’ils p réconisen t des baisses d ’im 
pôts en leu r faveur. P a r  contre, lo rs
q u ’ils approchent des élections, ils on t 
u n  désir énorm e de fa ire  oublier leurs 
agissem ents po u r fa ire  adm ettre  des 
p ro je ts qualifiés d ’im populaires, alors 
q u ’ils sont le  ré su lta t inéluctable de 
le u r  politique de protection  du capi
ta l. L orsqu’on a  sem é des o rties on 
ne  p eu t espérer la  m édaille  d’o r de 
l ’agricu ltu re , M. B orel a ra ison  de 
s ’inqu ié te r des prochaines élections, la  
logique v oud ra it q u ’elles lu i so ien t 
néfastes. E. M.

ÉTAT CIVIL 
Naissance*

Schmutz R égine-V alérie, fille  d e  C laude- 
André, com m erçant, e t  d e  Jeannlne-M arle- 
C harlo tte  n ée  Creux.

N ëgelin  Thom as-W alter, fils d e  Max, com p
ta b le , e t d 'E rika n ée  Fretz.

Prom esse d e  mariage
Dl D iodoro G raziano , som m elier, e t  G uil

laum e M arle-Thérèse.
N euenschw ander Henrl-Yvan, livreur e t 

Emmanuel!! M aria-N lves.
Stauffer U lysse-Ulrich, co m p tab le , e t Dett- 

w ller Irene.
Mariages

Beuret René-Sam uel, co n d u cteu r-ty p o g ra 
p h e , e t M oion C atherlne-H êlène.

Blum encwelg N athan, com m erçant, e t Ra
cine  Jacqueline-Sylv iane.

S tengel Frltz-Ernst, chauffeur, e t  Boucard 
M adelelne-A nnellse .

D écès
Robert-T issot n é e  M aire Bertha, m éna

g è re , n ée  en  1881. é p o u se  de  Jules-H enri. 
B oulevard d e s  E platures 31.

28 ju ille t 1966

Naissance
le o n a rd l C attla, fille  d e  S alvato re , ou

v rier, e t d 'A n to n ie tta  n ée  C ardinale.

D écès
Guyot n ée  Perrenoud  Emma-Sophle, m éna

g è re , n ée  en  1896, é p o u se  d e  Ju les-A uguste  
(Ronde 9).

pï î'î xi* n* ?uM
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C H R O N I Q U E  DE N E U C H Â T E L

Drame sur le lac, un adolescent y trouve la mort
Hier, vers 15 h. 30, M. VuiUeumier, 

industriel à Tramclan, pratiquait avec 
ses deux fils et son frère, le  cerf-vo
lant nautique sur le lac de Neuchâtel.

Le fils aîné, le jeune Claude-André, 
âgé de 17 ans, naviguait ainsi dans 
les airs. Un bateau de la Société de 
navigation croisait à proximité.

Soudain au large de Chez-le-Bart, 
sans raison apparente, peut-être à  la 
suite d’une brusque rafale de vent, le 
cerf-volant perdit sa stabilité. A  ce 
moment, le  jeune sportif lâcha m al
heureusement prise et tomba lourde
ment dans le lac les skis en l’air. La 
chute fut d’environ une douzaine de 
mètres. Malgré sa combinaison spé
ciale le malheureux coula instantané
ment. On Imagine le désespoir du 
père, pilote du bateau remorqueur, de 
son jeune frère et de son oncle.

Malgré les recherches im médiate
ment entreprises, et le dévouement 
des sauveteurs, le corps n’a pas été 
retrouvé.

MEMENTO

APOLLO: « le  G endarm e d e  Saint-Tropez». 
PALACE: «Bande d e  LSches».
PALACE: «Bon B aiser d e  Russlen.
STUDIO: «Un M onde nouveau».
REX: «Irma la Douce».
BIO: «La C hasse  à  l'Homme».

LES CULTES

Dimanche 31 Juillet 1966
Terreaux: 7.15, cu lte  m atinal; C ollég iale :

9.45, M. 3unot; Tem ple du Bas: 10.15, M. Ja* 
v e t; E rm itage: 10.15, M. H eld; M alad iêre:
9.00, M. Jav e t; V alang ines: 9.00. M. Held; 
C ad o lles : 10.00, M. Terrisse. — Chaum ont:
9.45, M. R am seyer. — S errières : 10.00, M. 
J.-P. Ducommun. — La Coudre-M onruz: 10.00. 
M. Bonjour; 20.00, cu lte  du soir.

COLLISION A BOINOD. — U ne
vio len te  collision s’est p roduite  hier, 
en  début de soirée, p rès de Boinod, 
su r la  rou te  de la  V ue-des-A lpes.

U n autom obiliste d ’A uvernier, .M. 
F. A., c ircu la it su r la  rou te  conduisant 
des C onvers à Boinod. P a rv en u  à  la 
h au teu r de la  rou te  cantonale, il coupa 
la  rou te  à une  vo itu re  locloise qui 
descendait. D ans la  collision, deux  p e r
sonnes fu ren t blessées. U ne passagère 
de la  vo itu re  F. A., M"30 H élène B rè- 
guet, de N euchâtel, souffre d ’une frac
tu re  de l’épaule, alors que M” e B luette 
VuiUeumier, qu i se tro u v a it dans l ’au 
tr e  véhicule, a  é té blessée au . visage. 
E lles on t é té  tran spo rtées à  l’hôpital.

PISCINE DES MÉLÈZES. — Tem 
p é ra tu re  de l ’eau  : 19,5 degrés.

CARNET DU JOUR
AUIOUBO MUI SAMEDI

Cinémas
PALACE: 15.00 e t  20.30, «Las FuyardB de  

Zahreln»; 17.30, «Tout l'O r du  Monde». 
RITZ: 15.00 e t  20.30, «Rira b ien  qui cuira le 

Dernier».
PLAZA: 15.00 e t 20.30, «Cyclone i  la Jam aï

que»; 17.30 «Interno e  p e r gli Eroi».
EDEN: 15.00 e t 20.30, «Le C aïd  d e  Champt- 

gnol».
SCALA: 15.00 e t 20.30, «L'Homme h  tou t 

faire».
CORSO: 15.00 e t  20.30, «FBI con tre  l'Œ illet 

chinois».
REX: 20.30, «Das T osende Paradies» .

Pharmacie* d'office
Pharm acie N ussbaum er, av. L.-Robert J7. 

DEMAIN DIMANCHE 

Cinéma*
M êm es p rog ram m es e t m âm es heu res  que  le 

sam edi.
Pharmacie d'office

Pharm acie N ussbaum er, av. L.-Robert 57. 

LUNDI

Cinéma*
PALACE: 15.00 e t 20.30, «Les Fuyards d e  

Zahreln».
RITZ: 20.30, «M aigret te n d  un Piège».
PLAZA: 20.15, «L'Enigme du S erpen t noir». 
EDEN: 20.30, «A C orps perdu».
SCALA: 20.30, «L'Homme è tou t faire». 
CORSO: 20.36, «FBI con tre  l'Œ ille t chinois». 
REX: 20.30. «Das T osende  Paradies» .

Pharmacie d ’office
Pharm acie N ussbaum er, av . L.-Robert 57.

LES CULTES
Dimanche SI juillet 19M

Eglise réform ée évangéliqu e. — P aro isse
du  G rand-T em ple: 9.45, cu lte, M. Cochand, 

O ra to ire : 8.30, culte , M. C ochand.
P a ro isse  Farel (tem ple  In d ép e n d an t): 9.45, 

cu lte , M. Luginbuhl.
H ôpita l: 9.45, culte, M. Rosat.
P a ro isse  d e  l'A belile : 9.45, cu lte , M.

W agner, s a in te  c èn e . ■ v :
P a ro (sV é :" \d e ï ,' ’FbftojV'~a:3fJ.= *,t0[r«!. M.' 

Wagoèr. >" î ;  iîV . ' ,V
P aro isse  d e  S a in tO ean : 8.30, cu lte  h  l'Or»-

to ire .
P a ro isse  d e s  E p latu res: 8.30, cu lte , M.

R osat. ;
P aro isse  d e s  P lan ch e ttes : 9.45, cu lte , M.

Béguin.
Les Bulles. 9.45. cu lte , M. Béguin.
P a ro isse  d e  La S agne: 9.45, cu lte , M. Hut- 

ten locher.
Les Ponts-de-M artel, 9.45, cu lte  p a trio tiq u e  

au tem p le .
; La Tourne: 10.30, culte .

E glise catholique romaine. — S acré  Cceur: 
6.30 e t 8.00, m esses  lues en  frança is; 9.00, 
g ran d -m e sse ; 10.15, m esse  d e s  Ita liens; 
11.15, m esse  d e s  en fan ts ; 19.00, m esse  d e s  
E spagno ls; 20.00, com piles; 20.30, m esse  lue. 

H ôpita l: 8.55, m e9se.
S te lla  M aris (C om be-G rleurin 41): 8.30,

m e sse ; 17.30. e x p o sit io n  du sain t sacrem en t;
18.00, salut.

La S agne: 10.00, m esse .
Les P onts-de-M arte l: 10.00, m esse .
N otre-Dam e d e  la Paix: 7.30, m esse ; 8.30, 

m e sse ; 9.45, g ran d -m esse ; 11.00 e t  18.00, 
m esse  d e s  en fan ts; 9.45, g ran d -m esse ; 11.00 
e t 18.00, m e sse s , 20.00, com piles e t b é n é 
d iction .

E glise catholique chrétienne. — Eglise 
S aint-P ierre (C hapelle  7): 7.30, m esse  lue 
d e  com m union en  lan g u e  fran ça ise ; 9.45, 
m esse  so len n e lle  p a ro is s ia le  du 9e dim an
che a p rè s  la P en tecô te , b én éd ic tio n  finale;
11.00, b ap têm es .

D eutschsprachlge Klrchgomeinde (Envers
34): 9.45, G o tte sd len s t.

Témoins d e  léhovah  (rue du Locle 21). — 
9.30 e t  20.30, cu ltes  p ré s id é s  par la lieute- 

n an te  H. Haller. B ienvenue à chacun.
P rem ière Eglise du  Christ s c ien tls te  (rue 

du Parc 9 b is). — 9.45, cu lte  pub lic  e t éco le  
du  d im anche.

res e t qu’il in v ite ra  A lf R am sey e t nale, l'assistance to ta le  a u  cham pionnat
l’équipe anglaise à y  assister. du m onde sera  d ’un  m illion e t demi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

L’Angleterre et l’Allemagne qui, cette après-midi, mettront un point final à la coupe du monde 1966

L ’équipe anglaise: de gauche à droite, Moore, Cohen, Banks, Peters, H unt, Wilson, Stiles, 
Bobby Charlton, Bail, Greaves, Jackie Charlton.

L ’équipe allemande: de gauche à droite, debout, O verath, Weber, Emmerich, B ecken- 
bauer, Held, Seeler, Schnellinger, Schulz, H aller; à genou, H ôttges et T ilkow ski.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un livre blanc britannique 
sur les mesures d’austérité

Le Gouvernement britannique se 
propose d ’instituer une pause dans les 
salaires et revenus jusqu’à la fin de 
1966, aux termes d’un livre blanc pu
blié vendredi et consacré aux mesures 
d’austérité. La pause s’appliquera no
tamment aux augmentations de sa
laires et aux réductions des heures de 
travail.

La pause dans les salaires s’appli
quera aux augmentations de salaires 
décidées avant le 20 juillet, annonce 
le livre blanc. Ces augmentations ne 
pourront donc intervenir que six mois 
après cette date.

Le gouvernement se propose d’ob
tenir du Parlem ent les pouvoirs né
cessaires pour interdire les augm enta

tions des prix sans autorisation m i
nistérielle préalable, annonce le livre 
blanc. Le gouvernement se réserve 
également le droit, en certaines cir
constances, d’annuler les augm enta
tions de prix ou de salaires appliquées 
entre lr> 20 juillet et la date d’entrée 
en vigueur de la loi sur le contrôle 
des prix et des revenus.

Le gouvernement se propose de faire 
appliquer le blocage des prix pour une 
période allant jusqu’à la fin de 1966 
et suivie d ’une autre période de six 
mois au cours de laquelle « une grande 
modération » devra être observée, p ré
cise le livre blanc. Le blocage devra 
être observé aussi bien par les entre
prises privées que par le secteur pu
blic.

La CISL et l’accord des «six»
Les derniers accords agricoles du 

Marché commun ont été accueillis avec 
satisfaction par la Confédération in
ternationale des syndicats libres 
(CISL), dont le siège est à Bruxelles.

« En effet, estime la CISL, les der
nières décisions du Conseil des m i
nistres des « six », établissent officiel
lement la responsabilité communau
taire pour le financement de la poli
tique agricole — étape im portante vers 
l’établissement définitif du Marché 
commun. De plus, les « six » se trou
vent à présent en mesure de traiter 
efficacement les problèmes qui se po

sent dans le cadre du Kennedy Round, 
dont les négociations ont été trop long
temps retardées par suite de l’impuis
sance de la communauté à faire des 
offres au tiers monde ».

Toutefois, les syndicats libres « re
grettent l’absence d’un contrôle par
lem entaire européen » sur ces diverses 
décisions et formulent « de nettes ré 
serves » en ce qui concerne le niveau 
commun des prix du lait, du sucre et 
du règlement du marché des fruits et 
légumes, « qui entraîneront inévita
blement des tendances à la hausse 
des prix, qui risquent de peser lour
dement sur les consommateurs ».

Brésil: Des élections de carnaval
Le Brésil est actuellement en face 

du problème de l’organisation de ses 
« élections indirectes ». Selon les dis
positions révolutionnaires, prises par 
la gouvernement m ilitaire du général 
Castelo Branoo, ces « élections » doi
vent se faire au sein des parlements.

Le 3 septembre, les assemblées lé
gislatives des douze Etats fédéraux 
devront procéder à l’élection de nou
veaux gouverneurs. Le gouvernemejnt, 
en recourant , à  .des.. déprets, p.jçifvigsi 
à réduire à deux le nombre considé
rable de partis qui jusqu'ici tentaient 
leur chance. Le parti gouvernemental 
s’appelle m aintenant le Parti Arena. 
Il a pour opposant, le Mouvement dé
mocratique brésilien qui a accueilli 
en son sein le reste des anciens partis 
de gauche des ex-présidents Goulart 
et Kubitschek. Dès maintenant, la 
lu tte électorale est des plus vives, 
mais le gouvernement, il fau t le re
connaître, dispose de tout un attirail 
de dispositions qui le favorisent nette
ment. Il a recours notamment à la 
menace de re tire r pour dix ans les 
droits civiques aux citoyens qui, se

lon lui, m arqueraient trop visible
m ent leur opposition au régime mili
taire qui vient d’être instauré. Les 
milieux protestataires se recrutent sur
tout parm i les étudiants et les syndi
cats. A ces protestations, se joignent 
les journaux, et parm i eux des orga
nes de presse à très grand tirage. Ré
cemment, un dirigeant estudiantin fut 
arrêté. Cela provoqua un tollé général 
et de grandes m anifestations furent 
organisées.

Cette. opposition de la part de la 
jeunesse universitaire est surtout vio
lente dans la province méridionale de 
Rio Grande do Su!. Jusqu’en 1964, 
c’est en effet dans cette région que 
les tendances de gauche s’étaient le 
plus manifestées .L’ex-président Gou
la rt était originaire de cette province, 
et son beau-frère, Leonel Brizzola, 
comme lui d’ailleurs, gouvernaient en 
recourant à des méthodes rappelant 
celles de Fidel Castro. Il semblait 
donc que les élections dans cette pro
vince perm ettraient une victoire de 
l’opposition mais le gouvernement est 
intervenu et a cassé le m andat de 
quatre candidats populaires.

A utriche: TRAGÉDIE DE LA MONTAGNE
Tragédie dans le massif du 

Dachstein, aux confins de la Styrie et 
du Salzbourgeois, en Autriche : une 
cordée de neuf alpinistes dont trois 
Autrichiens et six Bavarois, âgés de 
18 à 38 ans, qui avaient entrepris 
mercredi l’ascension de , la paroi sud 
du Dachstein (2995 m.), « L’Eiger » au
trichien, ont été surpris jeudi soir par 
une violente tempête de neige et se 
trouvent en détresse.

Trois d’entre eux, dont l’alpiniste 
bavarois Adalbert Glück et deux au
tres alpinistes dont les noms et la 
nationalité ne sont pas encore connus, 
sont morts soit de froid, soit d’épuise
ment. Un quatrièm e serait grièvement 
blessé.

Des équipes de secours se trouvent 
actuellement sur la paroi sud du Dach
stein pour sauver les alpinistes en dé
tresse et descendre les corps des tués.

Une révolte auri.it éc la té  en Nigeria
Des unités de l’armée nigérienne se 

sont mutinées, vendredi, apprend-on 
et contrôlent l’aéroport de Lagos.

A Lagos même, la situation serait, 
pour l’heure calme. Des soldats, puis
samment armés, sont en place autour 
du siège du gouvernement militaire.

La m utinerie aurait débuté dans le 
courant de la nuit dans la ville d ’Abeo- 
kuta, à 80 km. de Lagos. Un complot 
visant à renverser le gouvernement 
avait été découvert. Aussitôt, des for
ces fidèles au régime militaire du gé
néral Aguiyi Ironsi ont pénétré dans 
la localité en vue de désarm er les

unités dissidentes. Des coups de feu 
ont été alors échangés entre les dissi
dents et les troupes loyalistes. Il y 
aurait plusieurs morts et de nom
breux blessés.

Les incidents se sont ensuite éten
dus à deux baraquem ents militaires, 
situés à Ikeda, dans la banlieue de 
Lagos, près de l’aéroport. C’est alors 
que les troupes dissidentes seraient 
parvenues à s’assurer le contrôle de 
l'aéroport. Des unités régulières ont 
été immédiatement dépêchées sur les 
lieux, et des combats se sont engagés.

NOTRE P R OCHAI NE ÉDI TI O N:  MARDI 2  AOÛT
Les PTT ayant pris la décision de supprimer la distribution du courrier 
l’après-m idi du lundi 1er août, nous nous voyons dans l’obligation de sup
primer à notre tour notre édition du lundi, pour respecter le repos domi
nical des typos et ne pas les faire travailler de nuit en ce jour de fête 
nationale.
Nous espérons que nos lecteurs comprendront notre décision et nous les 
en remercions.

LE BILLET DE JULES HUMBERT-DROZ

PÉKIN LIQUIDE LES ACCORDS 
DE GENÈVE SUR LE VIETNAM

La grande manifestation de soutien 
au Vietnam qui eut lieu vendredi de 
la semaine dernière à Pékin a ap
porté un élément nouveau et très 
im portant qui met de nouveaux obsta
cles à des pourparlers de paix.

En effet, le nouveau vice-premier 
ministre chinois chargé de la propa
gande Tao Chu, a affirmé dans son 
discours officiel, au nom du Gouver
nement chinois :

« Les bombardements de Hanoi m ar
quent l’enterrem ent définitif des ac
cords de Genève et la liquidation to
tale de toutes les restrictions et lim ita
tions prévues par ces accords. »

Il ajouta que. les Américains par 
leurs raids sur le Vietnam du Nord 
ont effacé la ligne de démarcation du 
17' parallèle. Le Vietnam ne forme 
plus qu’un seul Etat.

Cette affirmation est nouvelle. Elle 
contredit la politique suivie jusqu’à 
présent par le président Ho Chi-minh 
qui réclamait comme condition de 
paix le respect des accords de Genève, 
elle détruit toute la  propagande qui 
réclamait le retour à ces accords.

A cette manifestation monstre de 
Pékin, l’ambassadeur du Vietnam du 
Nord en Chine et le représentant du 
F ront national de libération ont con
firmé les affirmations de Tao Chu 
concernant les accords de Genève.

Cette politique dictée par Pékin, m et 
fin aux multiples efforts tentés à Mos
cou pour engager le Gouvernement 
soviétique à  convoquer, en qualité de 
co-président de la  conférence de Ge
nève avec la Grande-Bretagne, une 
nouvelle conférence de Genève. La 
Chine élimine ainsi l’Union soviétique 
du je.i diplomatique concernant le

Vietnam. La Commission d’armistice 
qui aurait pu jouer un rôle pour con
trôler sur place un cessez-le-feu est 
ipso facto liquidée avec les accords de 
Genèvtf.

Ces déclarations préparent-elles la 
voie à une intervention des armées 
chinoises au Vietnam ou à l’envoi de 
« volontaires » ? Les déclarations de 
Tao Chu semblent l’indiquer : Il a dit :

« Dans ces circonstances, quiconque 
tentera de lier les mains du peuple 
vietnamien, du peuple chinois et des 
peuples révolutionnaires du monde au 
nom de ces accords, n’y réussira ja 
mais. Toutes les actions menées par le 
peuple vietnamien, le peuple chinois et 
les peuples révolutionnaires du monde 
contre les agresseurs américains se
ront justes et naturelles. Dans ces 
circonstances, le peuple chinois n’est 
plus astreint à aucune limite ni res
triction dans son aide au peuple viet
namien Le peuple chinois a pris sa 
décision, et les préparatifs ont été 
faits pour toute action que les peu
ples chinois et vietnamien estime
raient nécessaire pour frapper con
jointem ent l’agresseur américain, n’im
porte quand et n ’importe où.

» Quels qu’en soient le risque et le 
prix, le peuple chinois est résolu à 
apporter un ferme soutien au peuple 
vietnamien dans sa lutte contre l’a 
gression des Etats-Unis et jusqu’à la 
victoire finale. »

Ce n ’est certes pas la première fois 
que le Gouvernement de Pékin af
firm e que les 700 millions de Chinois 
sont prêts à prendre les armes pour 
secourir le peuple vietnamien. Ces 
menaces, trop souvent répétées ont été 
sans effet pratique.

Mais si à Pékin on met un obstacle 
de plus aux pourparlers de paix, & 
Saigon, le général Ky, chef du gou
vernement branlant du Vietnam du 
Sud, a proposé aux Américains d'en
vahir le Vietnam du Nord et d'y dé
velopper l’offensive militaire, même 
si une telle extension de la guerre en
traînait un conflit avec la Chine. La 
dénonciation des accords de Genève 
par la Chine et le Vietnam du Nord 
pourraient certes tenter les généraux 
américains dont les opérations sont 
contenues dans certaines limites.

La réaction américaine aux sugges
tions du général Ky est fort heureu
sement négative. Le chef du groupe 
démocrate au Sénat, Mansfield a in
vité le gouvernement à rejeter nette- 
m ent cette proposition. Les républi
cains aussi sont opposés à cette aven
ture. Un représentant du Département 
d’E tat a donné une conférence de 
presse au cours de laquelle, il a ap
puyé l’opinion du Sénat en affirm ant 
que le Gouvernement américain ne 
voulait pas une extension de la guerre. 
Il faut espérer que la visite d'Harold 
Wilson aux Etats-Unis aura pour ré
sultat une nouvelle interruption des 
bombardements américains sur le 
Vietnam du Nord et l’admission offi
cielle par les Etats-Unis du Vietcong 
comme interlocuteur valable pour les 
pourparlers de paix. C’est aux com
battants Vietcongs et non aux gouver
nements entêtés de Pékin et de Hanoi 
que les Américains devraient propo
ser un armistice et des pourparlers 
de paix avant qu’il ne soit trop tard 
pour m ettre fin à la guerre qui me
nace de s’étendre.

JULES HUMBERT-DROZ.

P.-H. SPAAK décide de prendre sa retraite
Cette décision est commentée de 

façon diverse. Par les adversaires du 
socialisme, qui la présentent comme 
étan t l’aboutissement d’un conflit 
entre Spaak et la direction du P ar3. 
socialiste belge. P ar ses amis, qui pen
sent que le leader socialiste, ayant 
attein t un âge qui dépasse celui de 
la retraite officiellement fixée, a par
faitem ent raison de se consacrer à 
l’édition de ses mémoires, ce qui doit 
nécessiter un immense travail, tan t 
sa vie a été riche d’événements.

Dans son action sur la politique 
mondiale et surtout européenne, 
Spaak a souvent été l’homme de la 
dernière chance, celui qui a cherché 
jusqu’au bout un compromis plutôt 
qu’un échec. Cette manière de faire 
n ’a pas été toujours du goût de la 
gauche socialiste, ce qui est des plus 
normal. Mais elle lui a beaucoup par
donné, car elle a l’intelligence e t le Paul-Henri Spaak

bon sens de comprendre qu’un socia
liste, aussi sincère soit-il, ne peut 
faire l’impossible devant certains évé
nements mondiaux qui s’imposent 
plus par la force que par la raison. 
C’est pourquoi avec le Conseil géné
ra l de la Fédération bruxelloise du 
P arti socialiste belge nous tenons à 
m anifester à Paul-H enri Spaak notr» 
amitié et à lé remercier pour touit* 
l’action qu’il a menée en tan t qua 
m ilitant e t homme d’E tat pour le 
triomphe du socialisme et la défense 
de la paix.

Nous enregistrons avec plaisir la 
déclaration qu’il a faite au « Peuple * 
de Bruxelles mercredi, soit : qu’il ne 
ferait pas de déclaration publique au 
sujet de sa décision de se retirer de 
la vie politique active, et qu’il rest» 
évidemment membre du P arti socia
liste.

EUGÈNE MALËUS.

pourquoi pas

Chaque fois que je rencontre un  
Chinois, je suis frappé par sa dou
ceur, son extrême politesse; instincti
vem ent j ’en suis plus crispé que ravi; 
j ’ai déjà tenté de me dominer, et je  
continue très honnêtement à le faire, 
mais je  ne suis pas aidé par les 
événements.

Voici le récit du portier de l’hôpi
tal de La Haye où un blessé Chinois 
a été enlevé par des gens de son 
ambassade:

« — J’ai vu  arriver les quatre Chi
nois. Ils m ’ont marmonné quelque 
chose, mais, de toute façon, j ’étais 
bien incapable de les comprendre. Je 
leur intimai l’ordre de sortir, mais, 
sans s’en inquiéter, ils s’emparèrent 
du blessé et, négligeant le brancard, 
ils traînèrent le malheureux — qui 
était blessé à la colonne vertébrale 
— dans l’escalier, tout comme si c’eût 
été un cochon. Il hurlait de douleur 
et les autres le traînèrent de plus 
belle... C’était affreux, scandaleux! »

Depuis, l’homme est mort, de ses 
blessures ou du traitement qu’on lui 
a infligé.

Le Gouvernement chinois nie la 
possibilité d’une coexistence pacifique, 
mais se déclare partisan convaincu de 
la paix, à condition bien sûr qu’on 
accepte ses principes, sa manière de 
faire et de lui obéir. Cela ressemble 
fort, me semble-t-il, aux façons d’agir 
d’un certain « Adolphe » et de ses 
imitateurs. Non, vraiment, je ne suis 
pas aidé et ma bonne volonté est 
mise en échec. FRÉDÉRIC.

EN QUELQUES LIGNES.
0  Amityville (New York). — Un 

agent de police a été grièvement bles
sé et neuf manifestants arrêtés au 
cours d’une m anifestation qui a op
posé, dans la nuit de jeudi à vendredi, 
à  Amity ville, 400 Noirs militants du 
mouvement « Black Power » et 300 
agents de police.

£  Kuala Lumpur. — La Grande Ma
laisie compte signer un traité de paix 
avec l’Indonésie dès la ratification 
par D jakarta de l’accord signé le p re
m ier juin à Bangkok avec M. Malik 
e t tendant à rétablir des relations 
amicales entre les deux pays.

%  Tokio. — Un traité consulaire en
tre le Japon et l’URSS a été signé 
par le ministre japonais des Affaires 
étrangères, M. Shiina et son homo
logue soviétique, M. Gromyko, en vi
site officielle à Tokio.

0  Athènes. — Un certain nombre da 
conducteurs et de receveurs d’auto
bus qui observent depuis une ving
taine de jours une grève perlée ont 
décidé de faire la grève de la faim et 
se sont enfermés dans les entrepôts 
de leur compagnie. La police entoure 
les bâtiments.
0  Aden. — Le colonel P at Gray, 
commandant de la légion bédouine 
de l’Hadram aout — territoire situé 
dans le sud du protectorat britanni
que d’Aden — a été assassiné à Mu- 
kala. Sa femme a été grièvement 
blessée.
0  Paris. — La sixième grève des che
minots a pu être évitée en France. 
Aux termes de l’accord conclu après 
dix heures de négociations entre les 

syndicats de l’administration des che
mins de fer, les 30 000 cheminots ob
tiendront « un jour de vacances sup
plémentaire » par mois.

Les grands moyens

Au camp national des éclaireurs, aux Grisons, le problème des ordures n’était 
pas négligeable, puisque 15 000 jeunes gens vivent là-bas pendant une semaine. 
Eux, les « professionnels », devaient donner l’exemple à tous les pique-niqueur» 
et campeurs ! Ils ont employé les grande moyens: un camion spécial d’évacua
tion des ordures, mis à disposition des organisateurs par une maison spécialisée.




