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m Travaux routiers à TOberaïp

LA SUISSE DANS LE MOKDE D’AUJOURD’ HUI
Willy Spühler expose notre politique étrangère

g  Jusqu’ ici, l ’Oberalp éta it évité, si possible, par les automobilistes,
j la route éta it mauvaise. Mais pour le développement touris tique et %
H économique des vallées du Rh in et de la Reuss, la réfection de ce g
g  col est devenue une nécessité. La prem ière étape est achevée : du =
s  sommet à Anderm att, la route est m aintenant revêtue. Notre photo: ü
g  les travaux le long du lac Oberalp : une galerie est fo rtif ié e  par des j
eé rem blais de terre. s
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Lucerne : Scandale financier ?

VI* La Suisse et l ’Europe
Les problèmes spécifiquem ent eu

ropéens re tiennent toute notre atten
tion  pour des raisons économiques 
et po litiques. Economiquement, parce 
que les ch iffres  que je  vous ai cités 
fon t resso rtir l ’im portance de nos 
échanges com m erciaux avec le M a r
ché commun et l ’AE LE .1 P o litique 
ment, parce que l ’harm onisation des 
re lations intereuropéennes dans tous 
les secteurs, les transports, le tra va il, 
certains aspects lég is la tifs , l ’in s tru c 
tion, la recherche, etc., est pour nous 
qu i vivons au centre du continent 
d ’un  in té rê t p rim ord ia l. N otre objec
t i f  reste la mise au po in t de solu
tions européennes globales. Le u r réa
lisa tion  se heurte à des obstacles con
sidérables que nous aspirons à rég ler 
de m anière pragm atique. La  s itua tion  
de l ’Europe évolue rap idem ent avec 
des heurts, des contradictions, des 
retours en arrière. Ce n ’est pas nous 
qu i déterm inons ces mouvements, 
mais no tre  tâche est de nous y  adap
te r et de con tribuer à en fa c ilite r  le 
déroulem ent dans un sens qu i cor
responde à nos vœux. Je n ’ai pas 
le temps d ’en tre r dans le dé ta il de 
toute cette activ ité , mais je  peux 
vous assurer qu’elle est intense. 
J ’ajoute qu’elle se manifeste aussi 
au sein du Conseil de l ’Europe où 
nos parlem entaires jouent un  rôle 
en vue..

1) V o ir  l 'a r t ic le  I II .  «Les a sp e c ts  é c o n o 
m iq u e s  d e  n o tre  p o i i t iq u e  é tra n g è re » . (N u
m éro  d u  17 ju i l le t ) .

Des solutions intérimaires
Les d ifficu lté s  que rencontre l ’ex

tension actuelle et prochaine de la 
CEE sont connues. La Suisse n ’a ja 
mais considéré que l ’A E LE  é ta it un  
bu t en soi ou une solution durable. 
En 1962, elle a fa it  connaître son 
désir d ’entam er des négociations avec 
la CEE, sous réserve du m a in tien  de 
sa po litique  de neutra lité . Cette dé
m arche est restée sans réponse. Par 
la  suite et récemment le Conseil 
fédéra l a déclaré que la pa rtic ipa tion  
de la  Suisse à un M arché commun 
é larg i n ’é ta it pas liée à des formes 
déterminées. La CEE est ainsi par
fa item ent au c la ir  et reconnaît que 
le  s ta tu t de neu tra lité  de la Suisse 
do it être p ris  en considération. Une 
fus ion des deux groupements écono
miques, de la CEE et de l ’AELE, et 
l ’é laboration d ’une solution euro
péenne d’ensemble n ’est pour l ’ins
ta n t pas en vue, bien que la  demande 
d ’adhésion britann ique, due en pre
m ie r lieu  à des mobiles politiques, 
soit poursu iv ie  avec insistance et 
qu ’elle a it rencontré un grand écho 
auprès de l ’op in ion pub lique des au
tres pays européens. La Suisse a 
tou jours défendu la conception que 
l ’A E LE  devait être ouverte sur le 
monde. C’est pourquoi e lle soutient 
au sein des conseils de l ’Association 
de libre-échange que l ’A E LE  doit, en 
raison des d ifficu ltés  que rencontre 
l ’extension de la  CEE, rechercher en 
commun des solutions in té rim a ires 
m ultila téra les, c’es t-à-d ire  des fo r 
mules pragmatiques et non in s titu 

tionnelles de rapprochem ent euro
péen.

Le princ ipe du « tou t ou rien  » ne 
correspond pas à nos coutumes d i
plomatiques n i à la s itua tion  po litique 
européenne.

Nous voulons l'équilibre
On ne peut pas non plus considérer 

que le processus d’in tégra tion  p o li
tique  fera de sérieux progrès dans 
le  proche avenir. Les raisons qu i y  
poussent, et les réserves qu i y  sont 
liées sont trop  variées pa rm i les d i
vers Etats. A u  vu  de tous ces obs
tacles réels, notre retenue n ’apparaît 
pas plus marquée que celle des au
tres. E lis  représente d’a illeurs une 
constante dans la  mesure où elle se 
ré fère à notre neu tra lité  et à notre 
s tructure  fédérative. Ce que nous 
voulons, c’est que la coexistence des 
d iffé rents  groupes culture ls, re lig ieux 
et lingu istiques se m aintienne dans un 
état d ’équilibre. Nous ne voulons pas 
l ’exposer aux incertitudes des na tio 
nalismes renaissants, n i aux chan
gements continuels des liens p o lit i
ques du reste de l ’Europe. Mais nous 
n ’en sommes pas moins prêts à ap
po rte r no tre con tribu tion  à la fo rm a
tion  de l ’Europe fu ture . Nous pen
sons alors que l ’Europe s’étend au- 
delà des frontiè res dans lesquelles, 
pa r la force des choses, les tendances 
à l ’un ifica tion  de l ’Europe occiden
ta le se sont manifestées.

■\V. SPÜHLER.
* V o ir  nos num éros  d e s  15, 16, 17, 18 e t 

1? ju i l le t .

(Suite en dernière page.)

La grande vente aux enchères du 
4 ju i l le t  en faveur du « Teatro v iag- 
giante ita lian o  » est-elle en passe de 
tou rner au scandale financ ie r ? Telle 
est la question que se pose, vendredi, 
le  « Luzem er T agb la tt », qu i expose 
les dessous de toute cette affa ire .

Cette vente aux enchères, qu i s’est 
déroulée au Palais des beaux-arts de 
Lucerne, devait perm ettre d ’aider f i 
nancièrem ent le « Teatro v iaggiante », 
troupe d’avant-garde italienne. De 
nom breux artistes, dont Picasso, Hen
ry  Moore et Chagall, avaient donné 
de leurs œuvres, si bien que l ’on 
ava it pu d ire  que « les beaux-arts 
a ida ient le théâtre ».

Selon les ch iffres  publiés après la 
vente, les mises avaient a tte in t la 
somme de 400 000 fr . Or, selon le 
« Luzem er Tagb la tt », qu i reprend 
les propos de l ’organisateur de la 
vente, M. Peter F. A lthaus, conser
va teur de la K unstha lle  de Bâle, ces 
ch iffres ont été exagérés. Les amis 
de la troupe, a insi que les acteurs 
eux-mêmes, ont faussé le m ontant 
des mises de certaines œuvres, et la

vente a rapporté effectivem ent 130 000 
francs, et non 400 000 fr . Les mem
bres du « Teatro viaggiante », déçus 
de ce m aigre résu ltat, ont demandé 
à certains acheteurs de se défaire de 
leurs achats, contre remboursement, 
a fin  que l ’on puisse les rem ettre  en 
vente. Toutefois, des amateurs d’art, 
qu i avaient misé avec succès, re fu 
sèrent de se défaire de leurs acqui
sitions, m algré les menaces dont ils  
fu re n t parfo is  l ’objet.

Le « Teatro viaggiante » a alors 
déposé une p la in te  auprès de la ju s 
tice de pa ix  de Lucerne contre ces 
acheteurs « têtus », demandant l ’an
nu la tion  de la vente et la  res titu tion  
de toutes les œuvres misées contre 
remboursement des sommes versées. 
L ’organisation de la vente, que p ré
side M. A lthaus, devait pour lu i a t
tr ib u e r les démarches parfo is in tem 
pestives des acteurs à la panique qu i 
les a pris, en voyant que la vente 
n ’ava it pas rapporté au tant qu ’ils  
aura ient vou lu et que le u r s ituation 
financière n ’é ta it pas assurée.
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Cela s’est passé dans notre pays
ZURICH : Campagne pour les jeunes Intérêt pour la révision de la ConstitutionZURICH:

«Etouffez ces bruits de 
talons que nous ne 
saurions entendre...»

Plus de cent habitants du quar
t ie r de Selnau, à Zurich , ont adres
sé à la D irection de la police m un i
cipale, une pé tition  protestant con
tre l ’a c tiv ité  des belles de nu it, et 
réclam ant avec énergie « que le 
qu a rtie r soit purgé de ces éléments 
perturbateurs et im m oraux et que 
la population reçoive la protection 
qu’elle demande... ».

Les pétitionna ires accusent les 
souteneurs, les prostituées et les 
hommes en quête d ’aventures fa 
ciles d ’im portuner les honnêtes 
femmes, et les jeunes filles. Les 
habitants de Selnau se disent fo r t 
mécontents de la « m ig ra tion  » de 
prostituées arrivées ces derniers 
mois d ’autres quartie rs de la v ille  
de Zurich. La d irectrice  de la pen
sion des Amies de la jeune f i l le  
police. Leurs réclam ations n ’ayant 
eu aucun succès, des habitants 
qu’ic i aucun succès des, habitants 
du qua rtie r de Selnau ont organisé 
leur « propre brigade des mœurs ». 
Des patrou illes de citoyens pro tè
gent les femmes et les jeunes filles  
qu i doivent so rtir  le soir, elles 
photographient les prostituées et 
notent, à l ’in ten tion  de la police, 
les numéros des plaques des auto
mobilistes qui sont régulièrem ent 
« en chasse » dans le quartie r.

M O NTHEY : Ecrasé par un trax . —
Sur un chantier du Bouveret, près de 
Monthey, un accident m orte l s’est p ro 
d u it jeud i causant la  m ort d ’un jeune 
hab itan t de Savièse. La v ic tim e  M. 
N orbert H é ritie r, 25 ans, a été écrasé 
par un trax . La m ort fu t  instantannée.

Créé par M ax Frisch et d ’autres 
personnalités de l ’in te lligents ia  z u r i
choise, le groupe «Manifeste» v ie n t de 
lancer une campagne auprès du pu
b lic . Cette association s’oppose à tou t 
jugem ent un ila té ra l des troubles de la 
f in  ju in , ainsi qu’à toute sanction 
hâtive. En même temps, elle réclame 
une discussion ouverte, à l ’aide de 
tous les moyens (presse, radio, télé
v ision) et veu t rechercher les causes

profondes du con flit des générations. 
Dans ce but, le groupe a d ’a illeurs 
m is sur pied une commission, formée 
de sociologues de l ’un iversité, qu i a 
commencé son trava il.

« M anifeste » se tourne m aintenant 
vers le pub lic  et lance une campagne 
de récolte de signatures. I l  demande 
à la population zurichoise de l ’aider 
à m ettre sur pied son activ ité  d ’auto
défense démocratique, en signant les 
listes en circu lation.

S i elle n ’a pas déchaîné l ’enthou
siasme, l ’idée de procéder à une ré 
v is ion  to ta le  de la  Constitu tion fédé
ra le  a suscité un très v i f  in té rê t dans 
de larges m ilieux . La  preuve en est 
qu ’à ce jou r, le secrétariat de la  « Com
mission Wahlen» a reçu de nombreuses 
demandes de renseignements et qu’i l  a 
dû envoyer plus de 10 000 exemplaires 
du « réperto ire  de questions fonda
mentales » préparé pour la  prem ière 
phase des travaux.

La Commission W ahlen s’est en
gagée à fo u rn ir  un rapport au Dépar
tem ent fédéral de justice et police 
ju squ ’au 31 octobre 1969. L ’année der
nière, elle a envoyé aux cantons, aux 
partis  po litiques et aux un iversités un 
réperto ire  d ’une centaine de ques
tions. Tous les organismes qu i ont été 
ainsi o ffic ie llem en t sollicités ont p ro
m is une réponse jusqu ’à la f in  de 
1968. Mais — on l ’a vu — d ’autres 
m ilie u x  ont spontanément demandé 
à pa rtic ip e r à cette étude préparatoire.

Le rapport de la Commission Wahlen 
devra conten ir en quelque sorte une 
table des matières de la nouvelle Cons
titu tio n , préciser les points qu i de
v ra ien t être inclus ou écartés, fa ire  
une synthèse des idées et propositions, 
suggérer une procédure pour la suite 
des travaux, se prononcer sur la né
cessité de révisions partie lles à brève 
échéance, enfin, se prononcer sur le 
fond du problèm e: fa u t- il oui ou non 
procéder à une révision totale ?

La deuxième phase do it en principe 
se dérouler selon le program me sui
van t: une commission élargie (20 à
30 membres) devra it rédiger, jusqu ’au
31 octobre 1971, un avan t-p ro je t de 
nouvelle Constitution.

Jusqu’au 31 m ai 1972, le Conseil 
fédéral s’engagerait à présenter un 
rapport au Parlem ent, qu i devra it

alors, par un vote form el, décider de 
l ’opportun ité  d ’une révision totale. En 
cas de vote positif, la procédure cons— 
titu tio n n e lle  p o u rra it débuter.

NO UVELLE ÉQUIPE M É D IC A LE  
POUR LE B IA F R A . — Une nouvelle 
équipe médicale suisse est partie  ven
dredi de Genève pour le B ia fra . F o r
mée par le CICE, cette équipe se com
pose de deux médecins, d’un étud iant 
en médecine, et d ’um in firm ie r. Qua
tre  équipes médicales sont déjà en 
activ ité  dans les te rrito ires  reconquis 
par les troupes fédérales. Deux autres 
équipes sont arrivées à Lagos i l  y  a 
peu de temps. La mission médicale 
partie  vendredi sera suivie prochaine
m ent par deux équipes yougoslaves 
— une équipe dans chaque camp — et 
par une équipe britann ique.

M END RISIO  : Mesures préventives 
contre la po llu tion . — Ces derniers 
jours, deux camions-citernes se sont 
renversés sur la chaussée à Coldrerio 
et à IV'endrisio, ce qu i a démontré le 
danger de la po llu tion  des eaux du 
d is tr ic t de M endrisio ainsi que du lac 
de Côme, vu que les cours d ’eau de 
cette région se déversent dans le lac 
de Côme.

Les autorités locales ont m aintenant 
l ’in tention, a fin  de lim ite r  les dangers, 
de demander que la vitesse m axim um  
des camions-citernes soit fixée à 
40 km /h. et qu ’ils soient obligés de 
suivre des itiné ra ires  fixés par des 
patrou illes routières.

BERNE : Noyade d’un pon tonn ie r.— 
Jeudi vers 19 h. 35, tro is membres 
d ’une société de pontonniers étaient en 
tra in  de poser un câble non lo in  du 
te rra in  de camping, devant re ten ir un 
bac sur l ’Aar. Quand un des hommes 
tomba à l ’eau et se noya. I l  s’ag it de 
M. E rw in  Boxler, 22 ans, insta lla teur.

Ces balayettes : des pyjamas mondains...

Les créateurs de la mode continuent à s’amuser comme des petits fous. La mode 
d’h ive r v ien t d’être présentée par les « spécialistes » en la matière de Londres 
et de Rome. Voie ce que cela donne. Ça s’appelle des « party-pyjam as ». Mais 
oui ! L ’évo lu tion des mœurs est peut-ê tre  telle que les élégantes se rendent 
aux  soirées mondaines en pyjama... Ce qui ne les rend, on le vo it, pas plus 
émoustillantes que la mode « m in i » ! E t puis, ça balaiera les salons et ça 
époussètera les bibelots, en même temps.
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G E N È V E

Cela est  arrivé
TASSEMENT DES AFFAIRES 
DANS LE COMMERCE 
DE DÉTAIL

Selon le rappo rt annuel de la  
C ham bre genevoise de comm erce, 
on en reg istre  une progression re 
la tivem ent m oins rap ide  des ch if
fres d ’affaires du com m erce de 
détail en 1967. A insi Migros, dans 
ses 42 m agasins (Nyon compris), 
a réalisé  un  chiffre d ’affaires de 
243 m illions, soit un  ta u x  d ’ac
croissem ent de 7,04%  p a r  rappo rt 
à  1966, con tre  10,1 %> en 1966 et 
14,4%  en 1965. P our Coop-G enève 
(110 m agasins et 188 m illions de 
chiffre  d ’affaires), la  progression 
a é té de 3,86 %, contre  9,5 %  en 
1966 e t 13%  en 1965. Le G rand  
Passage n ’a augm enté son chiffre 
d ’affaires que d ’un  m illion p a r 
rap p o rt à  l ’année précédente  (116 
contre 115 millions).

AVENIR INCERTAIN 
DANS LA CONSTRUCTION

D ans la construction  de loge
m ents, alors que la dem ande reste  
fo rte  pour le  m om ent, les chan
tiers en cours ainsi que les au to
risations de constru ire  tenden t à 
b aisser sérieusem ent. A la fin  de 
1967, les chan tiers en cours rep ré 
sen ta ien t 6275 logem ents, en baisse 
de 25,5 %  p a r rap p o rt aux  années 
précédentes (8431 à  fin  1966, 10 300 
à fin  1965). De mêm e, on a noté 
une  chu te  de 25 %  dans le nom 
b re  de logem ents ayan t fa it l ’objet 
d ’une dem ande d ’au torisation  de 
construire, so it 2797 contre  3730 en 
1966, 3854 en 1965 e t 7418 en 1964. 
P ou r la C ham bre de commerce, 
cette baisse se ra it due aux  d iffi
cultés de financem ent (consolida
tions hypothécaires) e t d ’au tre  p a rt 
à la  faible ren tab ilité  des cons
tructions. A ce su jet, nous avions 
signalé sam edi les a ttaques de ces 
m ilieux contre les loyers des HLM, 
estim és trop  bas. La solution ne 
p eu t en to u t cas pas rés id er dans 
une augm entation  des charges des 
locataires. Il fau t la  chercher du 
côté du créd it bancaire, qui de
v ra it ê tre  réo rien té  vers des sec
teu rs  socialem ent utiles, comme la 
construction  d ’hab ita tions à loyers ' 
rnodéris'.ol f' r“wi*r‘° '  ****

Les Fêtes de Genève sur le thème Les propos libres du père Gnagnu
de LA GRANDE PARADE

Les trad itionnelles Fêtes de G enève 
au ro n t lieu comm e de coutum e à la  
m i-août, du  vendred i 16 au  d im an
che 18 août, dans le cadre m erveil
leux  de la rade  de Genève. De la  m u
sique, des bals dans les guinguettes 
au  bord  de l’eau, une g rande  fête  de 
n u it ordonnée p a r  la  célèbre m aison 
B uggieri qui tira i t  déjà  des feux  d ’a r
tifices à V ersailles sous le  Roi-Soleil, 
e t  un  som ptueux corso fleu ri seron t 
les g rands m om ents de ces journées 
consacrées à  la  joie e t à  la  beauté .

C’est en fin  d ’ap rès-m id i du ven 
d red i q u ’au ra  lieu  l ’o u vertu re  des fêtes 
p a r  un  défilé en v ille  des m ajo re ttes 
de B ergen op Zoom accom pagnées en 
m usique  p a r  la  C lique de Z erm att, la  
célèbre sta tion  du  Cervin. Le soir, su r 
les quais, après une  nouvelle parade  
des m ajorettes, un  g rand  spectacle 
fo lk lorique sera  p résen té  p a r  le groupe 
tchèque C arnica, e t la  soirée se p o u r
su iv ra  p a r  ces bals pleins d’am biance 
donnés en  plein a ir  e t dans les guin
guettes installées su r  le port.

L e thèm e généra l des F êtes de G e
nève 1968 est « La G rande P arad e  » e t 
c’est celui du  g rand  corso fleuri, l’un  
des p lus célèbres de la  saison esti
vale, qui défile ra  le  sam edi après 
m idi, dès 15 heures, ainsi que le d i
m anche à  la m êm e heure. U ne q u a
ran ta in e  d ’ensem bles de la  plus hau te  
élégance com poseront ce corso en
tra în é  p a r  des corps de m usique, e t à 
la  tê te  duquel on re tro u v era  les célè
b res m ajo re ttes de B ergen op Zoom.

La grande fê te  de n u it au ra  lieu le 
sam edi soir, e t le  feu  d ’artifice  de la

G enève: Tirs militaires
Les prochains tirs militaires auront 

lieu les 20 e t  21 juillet.
Stand d e  Bernex : Samedi matin : 

la Centrale, les gym nas tes  ; samedi 
a p rè s  midi : la Centrale  ; d imanche 
matin : la Centrale, les gymnastes.

Stand d e  Cartigny : Samedi matin, 
dim anche matin.

Stand d e  Jussy : d im anche matin..
Stand d e  Satigny : d im anche matin.
Stand d e  Veyrier : sam edi matin, 

d im anche matin.

m aison B uggieri illu s tre ra  les « Son
ges fan tastiques au bord  de l’eau  », de 
ce lac chanté  p a r  les poètes, p a r  B yron 
e t p a r  L am artine  en des vers célèbres. 
M ais une seconde fête  de n u it au ra  lieu 
le dim anche, e t ce sera  une innovation: 
le  défilé des chars illum inés du corso 
fleu ri su r le  quai du  M ont-B lanc. 
A près cette  féerie, le groupe tchèque 
C arnica redonnera  à son to u r un  g rand  
spectacle fo lk lorique tou jours en p lein  
air, tan d is  que rep ren d ro n t les danses 
e t les bals qui ponctueron t toutes les 
m an ifestations de ces Fêtes de G enève.

Nous v ivons présen tem en t à 
l’époque des tours. Il y  a eu les 
deux tours des élections françaises, 
qui tournaient à la confusion selon  
les uns et au triom phe selon les 
autres.

Il y  a le Tour de France... avec  
u n  bon tour de cochon pour ce 
brave Poulidor.

L ’été, lui, tourne court. Les a f
fa ires tournent au ralenti. Les 
belles, elles, ne .sont pas prises 
de court, elles con tinuen t d ’es

sayer de nous fa ire tourner la tête.
La conférence de P a ris  tourne  

en rond.
M. Babel, notre m in istre  des 

finances, en ferm é dans sa tour 
d ’ivoire, pense au prochain tour de 
v is  fiscal qui am ènera de l’eau au 
m oulin  cantonal, qui tourne un  
peu  carré.

Tout tourne, on fin ira  par avoir 
tous le « to u m i », et si ces propos 
vous fo n t tourner la tête, il ne 
vous reste p lus qu ’à tourner la 
page. LE PÉBE GNAGNU.

La saison 1968-1969 à la Comédie
Voici les spectacles proposés :

1. Spectacles
à l'abonnement « moderne »
GALAS K ABSENTY-HERBERT : 

L ’ESCALIEB, de C harles Dyer, avec 
P au l M eurisse ; PYGM ALION, de 
G.-B. Shaw , adapta tion  de C.-A. P u - 
get, avec P ie rre  V aneck e t A lferd  
A d a m ; IN TEBD IT AU PUBLIC, de 
Je a n  M arsan, avec M icheline Dax, 
Jean  Le P oulain  et Jacques Bodoin ; 
BLACK COMEDY, de P e te r Shaffer, 
adap ta tion  de B arilla t e t Crédy, avec 
J e a n -P ie rre  Cassel, P e re tte  P rad ie r e t 
G uy T ré jan  ; LE CHEVAL ÉVA
NOUI, de F rançoise Sagan, avec N i
cole C ourcel e t Jacques F rançois ; 
FBÉDÉBIC, de B obert L am oureux, 
avec l ’a u teu r et M agali de V endeuil ; 
COMME AU THÉÂTRE, de F ra n 
çoise Dorin, avec M artine Sarcey, B e- 
naud  M ary e t M ichel Boux ; D anielle 
D arrieux  dans L’AMOUB EN PA S
SANT, spectacle en deux parties  de 
G uy de M aupassan t -  Ju les  B enard  ; 
FANNY, de M arcel Pagnol, avec 
H enri V ilbert.
SPECTACLES PBÉSENTÉS 
PA R  LA COMÉDIE 

THOMAS MORE OU L ’HOMME 
SEUL, de B obert Boit, adap ta tion  de 
Pol Q uentin, avec C orinne Coderey, 
M onique M ani, W illiam  Jacques et 
M ichel Cassagne; LE BOI SE MEUBT, 
d ’E ugène Ionesco, avec F rançois Si
mon, Isabelle  V illars et Je a n  V igny ; 
AM PHITBYON 38,' de Jean  G irau 
doux, avec G uy T ré jan , D anjel F i l - i  
lion et Jacqueline  faàm ien ; p ou r' les 
fêtes de fin  d ’année : LES ENFANTS

D’EDOUARD, de M.-C. Sauvajon, 
avec Jan e  Savigny, B aym ond Loyer, 
A ndré F aure  e t M arcel Vidal, e t une 
pièce dont le  ti tre  et le nom  des p rin 
cipaux ac teu rs seron t com m uniqués 
prochainem ent.
2. Spectacles d e  l'abonnement 
« m atinées classiques et littéraires »

LE BOUBGEOIS GENTILHOMME, 
de Molière, p a r  le C entre  d ram atique  
rom and ; LADY MACBETH, de S ha
kespeare, avec M adeleine Bobinson ; 
TABTUFFE, de M olière, avec F e r-

nand  Ledoux ; AM PHITBY ON 38, de 
G iraudoux  ; LE BOI SE MEUBT, 
d ’Ionesco.
3. Spectacles hors abonnement

UN JO UB, J ’AI BENCONTBÉ LA 
VÉBITÉ, de Félicien M arceau, avec 
F rançois P éirer, Odile M allet et G e
neviève B runet ; un  réc ita l SEBGE 
B EG G IAN I et un spectacle BEATBIX 
DUSSANE.

Les au tres spectacles hors abonne
m en t seron t com m uniqués u lté rieu re 
m ent.

Les <coups de fusil> des douanes françaises
Des ordres nouveaux ont-ils été don

nés aux douaniers français de rançon
ner les touristes et autres promeneurs 
allant de Suisse en France ? Nous 
pourrions le croire en prenant con
naissance d’une quittance douanière 
pour « Droits et taxes » afférents à 
des marchandises ayant fait l’objet 
d’une déclaration verbale (N° 43-8047) 
du 10 juillet 1968.

Une automobiliste genevoise se ren
dant en France dans la région fron
tière pour y visiter une personne âgée 
de Genève qui passe quelques jours 
de vacances non loin de St-Julien a 
déclaré aux douaniers du poste du 
même nom, deux boîtes de petits ci
gares, d’une valeur de 13 fr. au total.

Tenez-vous bien ! Le montant total 
des «droits et ta x e s » ’ s’est élevé à 
34,59 nouveaux francs français, soit 
environ 30 fr. suisses.

En voici le  détail : droits de douane

13 x  68,80 %, 8,94 NF; frais de douane 
2 % sur 8,94, 0,17 NF ; impôt spécial 
150 f. s/1 kg. pour 100 g., 15 NF ; 
TVA 37 x  28,20 •/«, 10,48 ; total 34,59 NF.

Des « coups de fusil » de cet ordre 
feront réfléchir ceux et celles qui sont 
appelés à se rendre dans un pays que 
l ’on dit ami. Que penser de tels pré
lèvem ents alors que la France se 
trouve dans l’impérieuse nécessité 
d’attirer les touristes ? L. P.

CONVOCATIONS DU PARTI

CANTON DE VAUD

PENT iALAZ. — D im anche 21 ju il
le t dès 9 h., p ique-n ique de section, 
à l’endro it habituel, au bord  de la 
Venoge. En cas de m auvais tem ps sous 
la  can tine  du te rra in  de football du  
F.-C . Penthalaz. La soupe aux  pois 
sera offerte dès 12 h. Venez nom breux.

V A U D

Au Conseil communal de Vevey: DÉBATS VIFS MAIS ÉLEVÉS
Le législatif veveysan a tenu  ré 

cem m ent sa dern ière  séance av an t la  
pause estivale sous la présidence de 
M. G. S te ttle r  (entente). On rem ar
qua it à  la  tr ib u n e  publique une fo rte  
délégation du personnel com m unal, 
agents de police en  tête...

Motion socialiste et 
plaidoirie radicale

On se souvient que, lors de la  
séance du 2 fév rier 1968, no tre  ca
m arade  Louis U lm er ava it déposé 
une  m otion en faveur des institu tions 
dém ocratiques locales. Le m otion- 
n a ire  suggérait notam m ent que l ’im 
pression  et la d is tribu tion  des listes
— en période électorale — soient as
surées p a r  la commune.

M° Philippe D énéréaz (rad.) donna 
alors un  poin t de vue personnel. 
T ransfo rm an t la  salle du conseil en 
préto ire , il se liv ra  à une véritab le  
p laidoirie en ayan t soin d ’égra tigner 
les uns e t  les au tres au passage... L’in 
te rvenan t devait se déclarer d ’accord 
avec la m otion U lm er qu an t au fond ; 
il ém it par contre de sérieuses ré 
serves quan t à  la form e de ladite mo
tion. T ra itan t des divers partis  poli
tiques veveysans, il exclua sans coup 
fé r ir  les chrétiens-sociaux  dont « les 
préoccupations confessionnelles l’em 
po rten t su r les préoccupations s tric 
tem en t politiques ». Q uant aux  po- 
pistes, M. D énéréaz est d ’avis q u ’ils 
on t dém ontré — au cours de cette 
lég isla tu re  — qu’ils é ta ien t de v a leu r 
trè s  inégale. On n ’est pas p lus a i
m able I A ce propos, il est reg re t
tab le  que nos « cousins d ’ex trêm e- 
gauche » n ’aien t pas été capables de 
re lever le défi « v e rt ». C ar ne pas 
répondre, dans le cas particu lier, 
c’é ta it accepter et confirm er les dires 
de l’o rateur. Où sont les Im her d ’an - 
tan  ?...

M. D énéréaz, fo rt volubile ce soir- 
là , d ’expliquer pourquoi il é ta it op

posé à la  m otion de L. U lm er : elle 
g rand it inu tilem en t le pouvoir de l ’au 
to rité  e t elle ten d  à un iform iser les 
listes électorales. D’au tre  pa rt, si les 
listes sont im prim ées e t envoyées aux  
fra is  de la com m une on risque  d ’as
sis te r à  une floraison de nouveaux 
pe tits  partis. E nsuite de quoi, avec un  
beau  sang-fro id , il dem ande to u t sim 
p lem ent à U lm er de re tire r  sa m o
tion. « E t si, comme c’est vo tre  droit, 
vous vous y refusez, a jou te ra  M. D é
néréaz, je  vo tera i la  m ort dans l’âm e 
le renvoi de cette  m otion à la  M uni
cipalité. » A près cet appel d ram atico - 
lyrique, la  discussion débouche su r 
une  rem arque de G. Curchod (soc.), 
qu i ironise finem en t en décla ran t que 
l ’o ra teu r a donné m oult conseils e t 
leçons à l ’exécutif. P ou r leu r part, B. 
T heubet (soc.) e t M. C onstan tin  (c.-s.) 
appuyent ferm em ent le m otionnaire. 
N otre am i M arcel B raw and, m un i
cipal, estim e qu ’il e st ju s te  que la 
collectivité paie la  d is tribu tion  des 
listes e t ta n t pis, après tout, si l’opé
ra tion  provoque une m ultip lic ité  de 
petits  partis. A u vote, e t à  une év i
den te  m ajorité, la m otion U lm er est 
renvoyée à la M unicipalité  pour 
étude e t rapport.

Personnel communal: 
modifications du statut

C’est no tre  cam arade B obert G uillet 
qu i a établi le rap p o rt de m ajorité , 
d ’en ten te  avec les m em bres m ajo ri
ta ire s  de la  commission. Le rap p o r
teur, dans un  excellent p réam bule, a 
tenu  à préciser sa position e t  celle de 
son p arti en décla ran t qu’il se char
geait de réd iger ce rap p o rt en toute 
objectivité, quand  bien  m êm e il avait 
voté avec la m inorité  de la com m is
sion. C’est encore un socialiste, N u- 
m a P e rre t, qui donna lecture  du ra p 
p o rt de m inorité. On y lit en tre  au tres 
que la M unicipalité au ra it déjà  pu 
en trep ren d re  une étude su r la  nou

velle classification des fonctions p u 
bliques, au  lieu d ’a tten d re  que le p ro 
je t soit défin itivem ent adopté p a r  le 
G rand  Conseil vaudois. Les « m inori
ta ire s  » de la  comm ission — deux  
socialistes e t u n  popiste — considè
re n t que, dans ces conditions e t com p- 
tenu  du tem ps qui s’écoule e n tre  
les deux décisions, le  person
nel com m unal est tou jours p erdan t 
dans une certa ine  m esure. Aussi se
ra it- i l  équ itab le  d ’accorder l ’effet ré 
tro ac tif au  1er janv ie r 1968.

M. M uriset (c.-s.) fa it alors une  
déclaration  publique pour s’excuser 
d ’avoir voté avec la m ajorité , ca r 
dans son esp rit il pensait vo ter avec 
la  m inorité. B ien que courageuse, 
cette in terven tion  a p aru  confuse à 
b ien des conseillers. De tou te  façon, 
elle venait trop  tard . L e  « m al » é ta it 
fa it ! Les débats se 'prolongent. In 
te rv ien n en t notam m ent les cam arades 
Jaccard , A guet e t Curchod, ce dern ie r 
pour re lever l’inélégance des bou r
geois qui on t laissé aux seuls socia
listes le  soin et le souci de réd iger les 
deux rapports. Et, de ce fait, il sem 
b le  qu’en  ce tte  période can icu laire  
ces m essieurs eussent pu « se m ouil
le r  » un  peu plus... A vant le  vote au 
bu lle tin  secret, B. G uillet précisera  
encore que les associations du p e r
sonnel sont pour l ’effet ré tro ac tif au 
1 "  janv ier. V erdict de l ’u rn e  : 48 voix 
pour le 1er ju ille t e t 36 pour le 1 "  ja n 
vier. En définitive, c’est donc la da te  
du 1 "  ju ille t qui l’a em porté pour 
l’en trée  en v igueur du nouveau s ta tu t.

Un chef de service 
sur la sellette

M. H. Beym ond (POP) in terpelle 
l’exécutif au su je t de l ’engagem ent 
du personnel com m unal, qui est du 
ressort de la M unicipalité. Mais ce ne 
fu t pas tou jours le cas, selon M. B ey
m ond qui p a ra ît très bien renseigné. 
Q uelque peu  ennuyé, M. K ratzer, syn

dic, ten te  de répondre en reconnais
san t qu ’u n  engagem ent s’est bel e t bien  
fa it une fois p a r  le canal d’un chef 
de service. La M unicipalité  veillera  
au grain, afin  que pareille  aven tu re  
ne  se reproduise  plus. On en p rend  
bonne note.

Bientôt une polyclinique 
à Vevey ?

M. Reym ond, tou jours lui, dépose 
ensuite  une im portan te  m otion v i
san t à créer u n e  polyclinique m édico- 
chirurgicale  à Vevey. Le sujet, nous 
l’avons dit, est d ’im portance. Lorsque 
v iendra  l ’heure de son développe
m ent, cette  m otion devra ê tre  ap 
puyée p a r tous ceux qui s’inqu iè ten t 
e t  se préoccupent de la  surcharge des 
m édecins veveysans. « D ans no tre  bon 
canton de Vaud, d isa it il y  a p lu 
sieurs années déjà  le p rofesseur Sae- 
gesser, on constru it des au toroutes et 
des garages sou terrains, on ag rand it 
les park ings mais, paradoxalem ent, 
on oublie de constru ire  e t d’ag rand ir 
les hôpitaux. »

Et la Commission 
des sports

A u chapitre  des propositions ind i
viduelles, M. B ovard (rad.) s’en prend  
avec une certa ine véhém ence à la 
Commission de circulation  laquelle, à 
son avis, ne se réu n it pas assez sou
vent. M arcel B raw and, p résiden t de 
ladite, explique qu’on ne peut convo
q uer à to u t propos cette  commission. 
Seules les décisions im portan tes doi
ven t fa ire  l’objet d ’une convocation. 
Sans vouloir nous poser en avocat de 
no tre  am i B raw and, on se p erm ettra  
cependant de rappe le r à M. B ovard 
q u ’il ex iste  une commission « fan 
tôm e » des sports, dont il est l ’un  des 
m em bres distingués, qui n ’a pas siégé 
une seule fois depuis... 1965. On voit

la  paille  dans l’œ il de son voisin m ais 
pas la  pou tre  qu i est dans le nôtre. 
D icton connu à m éditer...

Une histoire de cortège...
E. Jaccard  (soc.) reg re tte  pour sa 

p a r t que le corps enseignant a it pris 
la  décision — discutable selon lui — 
de ne pas « colorer » le cortège de la 
F ête  de la jeunesse, comme il est de 
trad itio n  chez nous. Même si le m é
conten tem ent des in stitu teu rs est ju s 
tifié  en partie , on devrait év iter que 
les enfan ts en soient les victim es ex 
piatoires. L’in tervention  de l’in te rp e l-  
la te u r socialiste soulève quelques ap 
plaudissem ents, ce qui fa it bondir M. 
Forney, radical d ’étiquette  e t m aître  
secondaire de son état. I l estim e que 
les problèm es pédagogiques ne sont 
que très ra rem en t évoqués au sein 
du Conseil com m unal e t s’insurge 
contre ces reproches adressés à la 
gent enseignante. Il y a lieu de p ré 
ciser que les applaudissem ents qui ont 
déplu à M. Forney venaien t essen tie l
lem ent des bancs bourgeois ; d ’au tre  
p a rt, il sem ble que les m ots ont dé
passé la pensée du fougueux o ra teu r 
lo rsqu ’il a déclaré erroném ent que les 
p roblèm es touchan t à l’école é ta ien t 
peu évoqués p a r l ’assemblée. Il ap p ar
tin t à M onsieur le syndic de p rend re  
la  parole en  dern ier lieu. P resque p a 
ternaliste , M. K ra tzer lança un appel 
au dialogue e t form ula l’espoir que 
des m esures à satisfaction  de tous 
soient prises prochainem ent.

Humour prémonitoire
P our la pe tite  histoire, on a jou tera  

encore que bon nom bre de conseillers
— su r l ’inv ite  d ’un p résiden t com pré
hensif — avaien t tom bé la veste du
ra n t cette  chaude séance.

P a rle r  vestes, à une année des élec
tions com m unales, n ’est-ce pas de 
l’hum our prém onito ire ?...

FRÉDY RICHARD.
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France: Pour 
une politique 
culturelle

v*
Mais « en attendant la création de 

comités du développement culturel, 
les CODER peuvent prendre une cons
cience plus vive de leurs responsa
bilités dans le secteur culturel, à par
tir des équipements qui appartienent 
à leur domaine. » Enfin, il serait éga
lement souhaitable que les communes 
Importantes mettent en place des 
«conseils culturels», et même, que l’on 
rajeunisse en les adaptant, de vieilles 
structures telles que les comités des 
fêtes.

Donner aux usagers 
les moyens d'un choix

Enfin, en prolongement de toutes ces 
exigences, se pose évidemment le pro- 
blèr-j de l’homme que l’on veut faire 
accéder à cette vie culturelle. Pro
blème d’autant plus grave que les 
moyens culturels de masse, produits 
industriellement : disque, télévision, 
etc... charrient en même temps le 
meilleur et le pire et risquent de créer 
un type de consommateur culturel 
de plus en plus passif et sans discer
nement. On aura beau jeu de déclarer 
alors que le citoyen, le travailleur, ne 
sait pas choisir, si à aucun moment 
on n’a cherché à lui donner les moyens 
de ce choix. On me permettra ici de 
citer un exemple amusant que donne 
Bertrand de Jouvenel dans «La Se
conde Société industrielle»3: « Il n’y 
a pas, écrit-il, un seul livre en russe 
dans ma bibliothèque ; c’est évidem
ment parce que je ne peux pas lire 
le russe. Supposons maintenant qu’il 
n’y ait plus de livres publiés dans une 
autre langue que le russe. Dans ce cas, 
je n’aurais plus un seul livre, ce qui, 
selon un raisonnement courant main
tenant, semblerait signifier que je 
n’aime pas lire. J’essaierais sûrement 
d’apprendre le russe, mais entrepre
nant cette étude à mon âge, je n’arri
verais probablement pas à y exceller 
et il me faudrait beaucoup de temps 
pour lire un livre: il n’est pas exclu 
qu’&Ibrs? Je mé toürfie vers les' bàndes 
dessinées, ce qui apporterait un ren
fort à la thèse selon laquelle « les gens 
préfèrent les bandes dessinées » ! Les 
préférences révélées en fait révèlent 
plutôt des ignorances, une absence de 
formation intellectuelle * et esthéti
que. »

La conquête du savoir 
et d e  l'esthétique

A ce stade, le but à atteindre, c’est 
ce que J. Charpentreau appelle à juste 
titre « la conquête du savoir et la con
quête de l’esthétique. » Et, bien sûr, 
c’est ici le problème de notre ensei
gnement qui se trouve posé : « Il faut 
bien admettre que la vocation de 
l ’école n’est pas seulement de préparer 
à un bon métier un bon citoyen, bon 
soldat, bon père de famille... Elle est 
aussi de donner à des hommes en for
mation les moyens de mener une vie 
intéressante en les rendant capables 
de goûter la musique, la peinture, la 
poésie, les œuvres de l’art et de l’es
prit. »

Mais il y a cependant deux écueils 
à éviter : « Le premier, c’est sous- 
estimer l’importance de la formation 
esthétique : il convient de réagir vi
goureusement contre les insuffisances 
de notre enseignement artistique, 
contre ses carences ; il convient de re
donner à la formation de la sensibi
lité, au goût du beau, à l’apprentis
sage de l’expression une place émi
nente dans la formation des enfants 
et des adolescents. Le second écueil 
c’est de surestimer le rôle de l’ensei
gnement artistique en ne voulant 
former que des professionnels (et si 
possible des virtuoses); au lieu de tra- 
vaill»»" pour d’hypothétiques prix à 
Rome, il faut être plus modeste dans 
les exigences, plus attentif à la démo
cratisation de l’enseignement qui 
amène dans les classes, des enfants ne 
recevant pas d’autre formation esthé
tique que celle de l’école, pas d’autres 
messages artistiques que ceux qui pas
sent par la médiation du maitre, pour 
lesquels la classe est encore le seul 
point de rencontre avec les œuvres ; 
il convient de ne pas exiger d’eux 
qu’ils sachent sans avoir appris. » (...)

LOUIS GUERY.
Tiré de «Perspectives socialistes».

1 «La S e c o n d e  S o c i é t é  i n d u s t r i e l l e  », étu-  
d e s  c o o r d o n n é e s  p a r  Guy  R o u s tan g .  Coll.  
E c o n o m ie  h u m a in e ,  au x  Ed i t ions  o u v r i è r e s .

(A suivre.)
* Voir n o s  n u m é r o s  d e s  22 e t  29 ju in , d e s  

6 e t  13 ju i ll e t.

LES LIVRES

De l’homme et de l’espace
Ce sur quoi s’applique la réflexion 

et l’action des architectes et des urba
nistes n ’est pas, comme on le pense 
immédiatement, un m atériau dont il 
faut évaluer et utiliser les possibilités, 
mais bien ce que ce m atériau définit 
et délimite: l’espace. Tout plan est or
donnancement d’espace, dispositions de 
volumes agencés de m anière à répon
dre à divers besoins utilitaires ou es
thétiques. L’homme, donc, façonne 
l’espace et est en retour, sans cesse 
et partout, façonné par lui.

L’aspect d’une ville, l’atmosphère 
d ’une salle, l’animation d’une rue, la 
vie d’un quartier, l’intim ité d’une 
chambre sont — nous le savons de 
m anière intuitive — directem ent fonc
tion des différentes « qualités » que 
l’espace acquiert une fois organisé. 
N otre comportement, nos sentiments 
sont constamment influencés par ce 
que l’on peut appeler le « climat spa
tial ». Les architectes d’intérieurs le 
savent bien, eux dont le travail con
siste à faire d’une pièce banale un lieu 
de travail ou de repos vraim ent adapté 
à son emploi.

La modification de son espace vital 
est probablement le prem ier facteur 
de l’évolution de l’homme. Cette cons
tatation éclate d’évidence si on la vé

rifie sur une longue période mais si 
l’on se place au niveau du quotidien 
elle reste fort difficile à faire. E t nous 
n ’y sommes guère préparés; notre re
gard effleure ce qui nous environne 
et, vite blasé par tan t de diversité et 
de superficialité, n’y cherche que peu 
de signification.

Jea*. Cayrol est un homme dont le 
regard sait se poser, se déposer sur les 
choses et les gens. Promeneur, pen
seur, écrivain, il arpente une ville, en 
prend la mesure, l’éprouve, la  déchif
fre  et la transcrit. Il en note les plus 
insignifiants changements et les réso
nances confuses; il en perçoit l’évolu
tion et, finalement, l’apprivoise.

Son dernier livre « De l’Espace hu 
main » (Seuil), est donc une recherche, 
une promenade à travers une ville, 
n ’importe quelle ville. Il déambule et 
regarde: un marché, un monoprixi un 
enfant, un clochard, un chantier, un 
trottoir, un cinéma, etc. A ttentif et 
inquisiteur son regard s’insinue dans 
les failles de la vie quotidienne et 
décèle des mouvements subtils, des 
différences de tons là où, dans notre 
précipitation, nous ne voyons qu’uni
formité et conformité.

Autour de nous l’espace se ferme, se

vide, et en même temps, nous cerne. 
Les gratte-ciel nous réduisent à n ’être 
que des fourmis, l’œil ne s’accroche 
plus aux façades mais glisse sur des 
plaques de verre ou de béton. L’u r
banisme devient l’a rt de s’accommo
der de l’existence et des exigences des 
voitures. L’espace se replie, sur le 
campeur dans son camp, sur l’auto
mobiliste pris dans la circulation 
comme sur un rail, su r le consom
m ateur glissé dans l’engrenage des 
étalages, sur le piéton dont la dém ar
che est réglée par des signaux lumi
neux. Les îlots de tranquillité se ré
trécissent, nous sommes de plus en 
plus dérobés à nous-mêmes. La ville 
envahit la campagne comme la  pu
blicité, langage magique, factice et 
abusif, envahit le discours humain. Les 
objets prennent la parole, au détri
m ent des hommes.

Le jugement de Jean Cayrol est donc 
inquiétant, d’autant plus qu’il est me
suré. Cayrol, poète, sait approcher l’es
sentiel, le toucher et nous l’expli
quer, ce qui fait de son livre une ré
flexion lucide et une mise en garde 
contre ce qui, paradoxalement, nous 
menace le plus : notre vie quotidienne.

G. S.

LES EXPOSITIONS
MUSÉE HISTORIQUE 
DE FANCIEN-ÉVÊCHÉ

Exposition 
Charles Vuillermet

Cette exposition est placée sous le 
signe d’un double anniversaire : il y 
a en effet cinquante ans que m ourait 
Charles Vuillermet et il y a cinquante 
ans également que la ville de Lau
sanne et l’Association du Vieux-Lau- 
sanne ouvraient au public le Musée 
du V ieux-^aw sançe^, l3 *),.<>;*, »

Cette exposition-est en-même temps 
un  grand hommage : celui rendu par 
le Musée de l’Evêché à  son fonda
teur, le peintre Charles .Vuillermet.

Charles Vuillermet — dont une rue 
de Lausanne porte le nom — naquit 
à Lonay-sur-Morges le 13 août 1849 
d’une famille vaudoise originaire de 
Provence près de Grandson. Son en
fance se passa à Rolle. A l’âge de 
douze ans, on le retrouve à Bâle avec 
un modeste emploi de dessinateur 
dans une fabrique de rubans ! Il 
fau t dire que la famille était plus 
que modeste, le père exerçant le 
m étier de fabricant de baromètres. 
En 1862 les Vuillermet s’installent à 
Lausanne où Charles suit les cours 
du peintre et graveur Jean  Bryner. 
A 20 ans, Vuillermet est à Paris où 
il fréquente l’atelier de Gérôme. Il 
fait la  connaissance de Courbet. La 
notoriété vient en 1880, au Salon de 
Paris, où le portrait de son père est 
fort rem arqué, comme il le sera d’ail
leurs encore l’année suivante à 
l’« Exhibition of Swiss A rt ». Dès cette 
date les commandes affluent et l’éti
quette est donnée : Vuillermet est un 
portraitiste ! Il est en effet très « fi
dèle » au modèle, rejoignant en cela 
l’école flam ande ou allemande. E t 
pourtant certaines aquarelles vont 
bien vite m ontrer un Vuillermet qui 
sait se dégager d’un certain rigorisme. 
Naissent alors les œuvres que nous 
m ontrent aujourd’hui le Musée de 
l’Evêché : aquarelles, gravures, litho
graphies, huiles consacrées à Lau
sanne.

C’est que Vuillermet aimait pas
sionnément le Lausanne d’alors. Il 
avait une peur maladive à voir en 
œ uvre les pioches des démolisseurs. 
Certaines campagnes de presse lui 
ont permis de sauver l’Eglise de 
Saint-François — que l’on voulait 
raser pour faire de la place I la 
tour de l’Ale et la chapelle de la 
Maladière. Il possédait des connais
sances très approfondies en matière 
d’archéologie — il dirigea les fouilles 
sur l’emplacement du couvent de la 
Madeleine au moment de la cons
truction du Palais de Rumine. Mais 
surtout, Charles Vuillermet avait cet 
enthousiasme grâce auquel il sut 
réveiller à maintes reprises la cons
cience de ses concitoyens. Il connais
sait l ’histoire de chaque pierre, de 
chaque maison, de chaque rue...

Cet am our pour sa ville éclate en 
parcourant l’exposition qui lui rend 
aujourd’hui hommage. C’est un che
minement sur le «Pas des Anes» (sous

le Grand-Pont), sur la promenade de 
Montbenon, le long de la rue du Pré, 
auquel nous convie le Musée du 
V ieux-Lausanne qui n’a, ces temps, 
jam ais aussi bien porté son nom !

On retrouve, avec quelle joie, les 
Portes de Couvaloup, d ’Ouchy, la per
cée de la rue Haldimand et la  place 
de la Palud.

Les amoureux du passé se doivent 
d’aller visiter cette rem arquable ex
position, ouverte au public jusqu’au 
16 septembre.

-uh'hjJ ne a t, B.-P. CRUCHET.
> .34 l 'iUXIViinHMu

Wiihelm Gimmi . . .  ,v 
au M usée d e  Vevey

Une si extraordinaire exposition ne 
se détaille pas. Elle se voit et se revoit 
dans son tout. ^  '

En septem bre 1967, nous avions con
sacré un article à Wiihelm Gimmi, 
retraçant sa vie et son œuvre. Nous 
n ’y reviendrons donc pas. Que l’on 
sache seulement que Gimmi est consi
déré — et à quel juste titre  — comme 
l’égal d’un Matisse ou d ’un M arquet 
L’exposition de Vevey est d ’une ri
chesse colossale. La période parisienne, 
s’appuyant sur des décors de bars, de 
cafés, de foyers de théâtres, sur des 
scènes de rue, sans oublier les ponts 
de la Seine y est très largem ent re 
présentée. La période «vaudoise» — 
rappelons que Gimmi vécut à Chex- 
bres de 1940 à sa mort, survenue en 
1965 — est également présente, vigne
rons au travail, vendanges... Gimmi 
fu t le peintre de la générosité, de la  
sensibilité parfaite. La palette du m aî
tre  est faite de force et de lumière. 
H n ’y a qu’à voir et contempler un  nu 
de Gimmi pour s’en convaincre. Si
gnalons qu’une Fondation Wiihelm 
Gimmi s’est créée à l’occasion de cette 
rem arquable exposition, fondation qui 
sera présidée par M. le professeur F er- 
nand Cardis. H semble donc que les 
vœux de ce dernier se réalisent. Le 
Dr Cardis ne nous disait-il pas der
nièrem ent : « Il faut que Gimmi par
vienne à être  davantage connu chez 
nous. »

Jusqu’à la mi-septembre la ville de 
Vevey abrite un trésor. Il fau t aller 
lui rendre hommage !

B.-P. CRUCHET.

Norman Perryman 
à la Galerie Picpus

D urant les deux grands mois de 
juillet e t août, si chers aux « vacan
ciers », la Galerie montreusienne Pic-

PHOTO. — « L’Homme et la Ma
chine », tel est le thème de l’exposi
tion de photographies qu’Henry 
Cartier-Bresson a montée à l’Hô
tel de Ville de Zurich. Cette expo
sition tente de donner une image 
des avantages et des dangers des 
machines, et insiste sur le devoir 
de l’homme de demeurer m aître 
des instruments qu’il emploie. Elle 
sera ouverte jusqu’au 16 octobre.

pus expose les œuvres du jeune pein
tre  britannique Norman Perryman.

Norman Perrym an est né en Angle
te rre  en 1933. Après des études au 
Birmingham College of Arts and 
Crafts il obtient l e . diplôme national 
de dessin. I l obtient ensuite diverses 
bourses d ’études et se voit décerner 
en 1954 « The A rt Teache.r’s Diploma ». 
Il s’établit alors aux Pays-Bas et en
seigne à l’Ecole internationale de La 
Haye jusqu’en 1966. À cette date il 
vient s’établir en France et ceci pour 
quelques mois. Nombre d’expositions 
en « solitaire-»- ou de- groupe tl’onfc- wu 
à Zurich, Berne, La Haye, Rotterdam, 
Londres, etc. En 1966, Perrym an eut 
l ’honneur de recevoir le prem ier prix 
du Salon de La Haye.

Relevons, pour term iner ces rapi-. 
des présentations, 'QUe Norm an P erry
m an réside actuellement à Leysin.

Perrym an possède ce don immense 
de la sensibilité. La roue du «remonte- 
pente» de la Bemeuse, les câbles, les 
énormes pylônes d ’acier, tout ceci pour 
ra it être antipictural. Mais Perrym an 
a su transposer roue, câble et pylônes 
pour en faire en quelque sorte des 
éléments décoratifs. Dès lors, il ne 
reste, dans la toile, que la  courbe 
harmonieuse des vallonnements e t le 
mouvement souple des skieurs. La sen
sibilité de Perrym an se retrouve en
core dans cette toile charm ante « Sur 
un banc ». Un coin tranquille, un parc 
ou un bord de quai, quelques per
sonnages très calmes: l’atmosphère est 
aussitôt créée. D’une facture presque 
cubiste, ce village perdu quelque part 
« Dans les Hautes-Alpes » est fort im
pressionnant. Tout en ombres et lu
mières, les façades des chalets évo
quées par larges taches, l’œ uvre est 
puissante et solide.

Dissocier la peinture de Perrym an 
de la musique para ît impossible. Cet 
in térêt pour la musique remonte à 
l’époque parisienne. C’est à Gstaad, 
également, lors du Festival Yehudi 
Menuhin, que Perrym an s ’est appro
ché des sujets musicaux.

Il y a de ces toiles « musicales » à 
Picpuj. Une, principalement, nous est" 
apparue comme étan t extraordinaire : 
« Bernard Haitink-Concertge bouwor- 
chestra ». Le mouvement du chef est 
totalem ent décomposé. Dès lors tout 
se passe comme si nous étions placés 
devant un film passant «au  ralenti»  
et nous donnant une vision image 
après image de la gestique du direc
teur. Quelque chose se passe, un  
énorme mouvement, une puissante le
vée, pour employer un term e musical, 
l’envol, peut-être, de la «Ve Sympho
nie » !

Perrym an nous apporte enfin quel
ques paysages fort remarqués. Ces 
«M urs dans le Vaucluse», ce « Village 
en Valais », tassé, ramassé autour de 
son église, ce sous-bois de «Van Stolk- 
park », lumineux malgré quelques tons 
sombres de très belle venue.

Gageons que cette exposition, ou
vert? en présence de M. William Bond, 
vice-consul de Grande-Bretagne, con
naisse le franc succès qu’elle mérite !

B.-P. CRUCHET.

tti frCU...
THÉÂTRE. — Les faits ont net

tement démenti les propos des 
« Cassandre », qui, à Zurich, ont 
prédit une rapide faillite des théâ
tres de poche, lorsque ces salles 
ont fait leur apparition. On disait, 
par exemple, que qui veut aller au 
théâtre se rend à la Comédie ou au 
Théâtre municipal, et qu’autrement 
on se contente du cinéma et de la 
télévision.

Mais le succès des théâtres de 
poche zurichois montre que les 
préoccupations des milieux cultu
rels des bords de la Limmat ne 
sont pas tellement fonction des sal
les où l’on présente les pièces de 
théâtre, mais bien plutôt de la qua
lité des œuvres: les petites salles 
de Zurich, en s’attaquant à des 
pièces souvent difficiles, presque 
toujours d’avant-garde, ont néan
moins attiré un très nombreux pu
blic.

Par exemple, « Yvonne, Princesse 
de Bourgogne», de Witold Gom- 
browiez, a été vue par 9000 per
sonnes, au Théâtre du Marché- 
Neuf. Le Théâtre «Am Hechtplatz» 
a vu augmenter de plus de 10 °/« 
le nombre de ses spectateurs lors 
de la dernière saison. Le «Podium», 
qui entend mettre en contact direct 
le public d’une part, et les auteurs, 
compositeurs et poètes d’autre part, 
a connu un grand succès. Les di
recteurs des théâtres de la Win- 
kelwiese et Bemhardt affichent 
eux aussi leur satisfaction, et ont 
été même surpris de leurs bons 
résultats. Les directeurs et les ama
teurs de bon théâtre sont donc op
timistes.

ANNIVERSAIRE. — Pierre-Louis 
Matthey, le célèbre poète suisse 
romand, a célébré vendredi son 
75“ anniversaire. Né le 19 juillet 
à Avenex, sur Nyon, P.-L. Matthey 
vit aujourd’hui à Genève.

A l’occasion 0e cet anniversaire 
^e&,«Poésies complètes» de ce grand 
ipoète romand seront publiées à 
Lausanne, comprenant les poèmes, 
la poésie anglaise et de nombreux 
inédits.

ECRIVAINS. — Sur l’invitation 
de Pro Helvetia, la COMES (Com
munauté européenne des écrivains) 
tiendra un congrès du l or au 7 
septembre à Lausanne, à Bienne, 
à Lenzbourg et à Zurich.

La réunion, à laquelle prendront 
part les membres de la COMES 
ainsi que des écrivains étrangers 
et suisses, se tiendra sous le titre: 
« La position de l’écrivain dans la 
crise actuelle en Europe ».

LIVRES. — Stabilité des auteurs 
consacrés, mais régression du ro
man au profit des ouvrages non 
romanesques (autobiographie, his
toire) : telles sont les principales 
caractéristiques de la saison litté
raire en France.

Il ressort en effet d’une enquête 
effectuée auprès des principales 
malsons d’édition françaises que le 
« Goncourt » (« La Marge », par
Pieyre de Mandiargues) et le « Fé- 
mina» («Elise», par Claire Etche- 
relli) ont été largement dépassés 
par « Le Défi américain » et « Les 
Antimémoires ».

L’ouvrage de M. J.-J. Servan- 
Schreiber a connu un suocès fou
droyant : 600 000 exemplaires ven
dus en neuf mois, alors qu’il avait 
été prévu au départ un tirage de 
25 000 exemplaires.

Quant au récit autobiographique 
de M. André Malraux, il a trouvé 
150 000 acheteurs dans la première 
quinzaine qui a suivi sa mise en 
vente. L’éditeur n’a pas fourni d’au
tres chiffres, mais il paraît bien que 
les « Antimémoires » viennent loin 
devant « Le Matrimoine », par 
Hervé Bazin (310 000 exemplaires) 
et « Les Guérilleros », par Lartéguy 
(25 000 exemplaires).

On trouve en cinquième et 
sixième positions le «Napoléon», 
d’André Castelot et « La Tragédie 
du Général », par Tournoux. « Em
manuelle », un roman érotique in
terdit à l’affichage et dont l’auteur 
serait la femme d’un ancien diplo
mate français en poste dans le Sud- 
Est asiatique, a eu pas moins de 
100 000 preneurs.

Les événements de mai ont pro
voqué l’éclosion d’une floraison 
d’ouvrages et de reportages, la plu
part publiés par de petits éditeurs 
spécialisés dans les tirages rapides.

/



LE PEUPLE— LA SENTINELLE Samedi 20 ju ille t 1968

La C haux-de-Fonds
PROGRAMMES RADIO

RADIO
Samedi 20 ju i l le t  1968 

SOTTENS. — 16.00 Int. 16.05 la  revue des 
liv re s . 17.00 In t. 17.05 Sw ing-Sérénade. 17.30 
Jeunesse-Club. 18.00 Int. 18.05 Le m icro dans 
la v ie . 18.40 Sports. 19.00 Le m iro ir du mon
de. 19.30 V illa  Sam 'suffit. 20.00 M agazine 68.
20.20 M asques et muisque. 21.10 « la tude , 
le G énie de la Bastille», p ièce  rad iopho - 
n ique . 21.50 Ho, hé, hein . bon... voyage  !
22.30 tn t 22.35 Entrez dans la danse. 23.25 
M iro ir-d e rn iè re . 24.00 Dancing non-stop.

Second programme de Sottens. — 16.15 
M étam orphoses en musique. 16.45 La jo ie  
de chanter. 17.00 K iosque à musique. 17.15 
Un tréso r na tiona l. 17.25 Per i lavo ra to ri 
ita lla n i in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 
Tristes c ires  et jo lie s  p lages. 19.00 Correo 
espano l. 19.30 Feu ve rt. 20.00 V ing t-qua tre  
heures de la v ie  du m onde. 20.15 Disques.
20.30 G randes pages m usica les. 22.30 Sleepy 
tim e jazz.

BEROMUNSTER. — Int. è 16.00, 23.25. 16.05 
V edettes  cé lèb res  e t grandes scènes. 17.00 
C lub 68. 18.00 In t., m étéo, ac tua lités . 18.20 
S port-actua lités et musique légère . 19.00 
C loches, com m uniqués. 19.15 In t., ac tua lités .
20.00 «Plainte contre  Inconnu», p ièce . 21.15 
Curieux records du m onde. 22.15 In t., com
m entaires. 22.25 Entrons dans la danse. 
Dimanche 21 ju ille t

SOTTENS. — 7.10 Bonjour à tous I, Salut 
dom in ica l. 7.15 M iro ir-p rem iè re . 7.20 Sonnez 
les m atines. 7. 50 Concert m atina l. 8.30 Int.
8.45 Grand-m esse. 9.55 Sonnerie de c loches.
10.00 Culte p ro tes tan t. 11.00 In t. 11.05 Concert 
dom in ica l. 11.40 Romandie en muisque. 12.00 
Inf, 12.10 Terre rom ande. 12.35 10, 20, 50, 100.
12.45 In t. 12.55 M adem o ise lle  Dimanche, Dis
ques sous le  txa s . 14.00 Inf. 14.05 «Les M i
sérables», fe u ille to n . 15.00 A ud iteu rs à vos 
marques. 17.00 Inf. 17.05 L'Heure m usicale. 
18 00 In f. 18.10 Foi e t v ie  chrétiennes. 18.30 
Le m icro dans la v ie . 18.40 Résultats sp o r
tifs  19.00 Le m iro ir du m onde. 19.30 M aga
zine 68. 20.00 P o rtra it-rob o t. 21.00 Les ou 
b lié s  de  l'a lp h a b e t. 21.30 «Les Vents d é 
noués ou la T ragéd ie  de  Blois», évoca tion .
22.30 Inf. 22.35 Passage du poè te .

Second progiamme de Sottens. — 8.00
Bon dim anche. 9.00 Rêveries aux quatre  
vents. 11.00 Pariez-moi d 'hum our. 12.00 M id i- 
musique. 14.00 Fauteuil d 'o rch e s tre . 15.00 
M adem oise lle  Dimanche. 17.00 Bouquinons...
18.00 L'Heure m usicale 18.30 Echos et ren
contres. 18.50 Les m ystères du m ic ros illo n . 
19.15 A la g lo ire  de  l'o rg u e . 20.00 V ing t- 
qua tre  heures de  la v ie  du m onde 20.15 
«Nabucco», opéra . 21.00 La d isco thèque  im a
g in a ire  de... 21.30 A l'éco u te  du tem ps p ré 
sent. 22.30 A spects du jazz.

BEROMUNSTER. — Inf. à 7.45. 12.30, 19.15, 
22.15, 23.25. 7.00 Concert. 7.55 M essage d o 
m in ica l. 8.00 M usique de  cham bre. 8.45 Pré
d ica tio n  ca th o liq ue  rom aine. 9.15 M esse 9.45

A U TO M O B ILIS M E . —  La 25° course 
in terna tiona le  de côte S aint-U rsanne 
— Les Rangiers (com ptant pour le 
cham pionnat suisse automobile) se 
disputera le dimanche 18 août sur 
un parcours de 4 km . 700. Le départ 
arrê té sera donné au croisem ent des 
routes Saint-U rsanne—Les M alettes 
et Saint-U rsanne— Tariche. L ’a rrivée 
lancée sera jugée à 200 m. environ 
en aval du Restaurant des Malettes. 
La  dén ive lla tion  est de 370 m., la  
pente n ioyenne^de .q7iW «,r,et la, pente, 
m axim ale de 11 °/o. I l  s’ag it d ’un  tracé" 
extrêm 'è iften t1 rap ide J'èt,3 s^ê âà fftrie tit' 
spectaculaire au sommet du pa r
cours, la  p iste  fa isant alors tro is  
virages en épingles à cheveux au 
centre du vaste am phithéâtre na tu re l 
sur les flans duquel les spectateurs 
se trouven t massés.

Prédica tion  p ro tes tan te . 10.15 Le Radio*Or- 
chestre. 11.25 Cari S p itte le r, évoca tion . 12.00 
So listes. 12.40 M usique de concert e t d 'o p é 
ra. 13.30 C a lendrie r paysan. 14.00 Jode ls et 
m usique cham pêtre. 14.40 Ensemble à vent 
de Zurich. 15.00 H ist. thu rgov iennes, 15.30 
Pages de Khatchaturian. 16.00 Sports e t mus.
18.00 Bonne rentrée. 19.25 Sports. 19.45 Con
cert. 20.30 M iro ir du tem ps. 21.30 M usicoram a.
22.20 A p rop o s . 22.30 Entre le  jo u r e t le 
rêve.
Lundi 22 ju illet 1968 

SOTTENS. — 6.10 Bonjour à tous. 6.15 Inf.
6.30, 7.45 Roulez sur l'o r. 7.15 M iro ir-p rem iè re .
8.00 Inf. 9.00 In f. 9.05 A vo tre  se rv ice . 10.00 
Inf. 11.00 Inf. 11.05 Spécia l-vacances. 12.00 
Inf. 12.05 Au c a rillo n  de  m id i. 12.35 10, 20„ 

50, 100. 12.45 Inf. 12.55 «Compte à Rebours», 
fe u ille to n . 13.05 Les nouveautés du d isque .
13.30 Mus. sans paro les . 14.00 Inf. 14.05 Réa
lités . 14.30 La te rre  est ronde 15.00 Inf. 15.05 
Concert chez so i.

Second programme de Sottens. — 12.00 
M id i-m usique.

BEROMUNSTER. — Inf. è 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00. 6.10 Bonjour. 6.20 
M usique. 7.10 A u to -rad io . 8.30 Pages de 
Haydn. 9.00 Fantaisie sur le m onde musical.
10.05 D ivertissem ent. 11.05 Carrousel. 12.00 
O rchestres. 12.40 M usique. 13.50 Bourse.
14.00 M agazine fém in in . 14.30 O rchestre de 
Beromunster. 15.05 Accordéon . 15.30 Les doc

teurs d 'a u tre fo is .

TV ROMANDE
Samedi 20 ju illet 1968

16.00 Cham pionnats in te rna tionaux de  ten 
n is «open». 17.00 Vacances-jeunesse. 18.15 

M adam e TV 18.40 Bu lle tin  de nouve lles . 18.50 
Les tam-tams s 'é te ig e n t. 19.20 Trois p e tits  
tours. 19.25 «Les Croisades», fe u ille to n . 20.00 
T é lé jou rna l. 20.20 La Suisse es t b e lle . 20.30 
Tour de  France. 20.35 «Vive la Vie», fe u ille to n . 
21.35 Festival du MIDEM de  Cannes. 22.10 
Les doss ie rs  de l'h is to ire . 22.40 Téléjourna l 
22.50 A th lé tism e. 0.20 C 'est dim anche.

TV FRANÇAISE
Samedi 20 ju ille t 1968 

Ire  chaîne. — 16.00 Tour de  France. 18.00 
S p o rt-lo is irs . 18.40 Jeunesse a c tive . 18.50 
«Les D iab les au V illage», fe u ille to n . 19.20 
Le p e t it  lion . 19.25 A c tua lités . 19.40 A ccor

déon . 20.00 Télé-so ir. 20.30 Tour de  France.
20.40 «Les C heva lie rs  du C iel», fe u ille to n .
21.40 «Les Vautours», p ièce . 22.30 A th lé tism e.
23.30 Télé-nuit.

2e chaîne  19.45 Télé-so ir. 20.00 P rovin
ces. 20.30 Portra it de  la S ic ile . 20.45 «L'Aven
tu re  de la Perle», film . 21.00 Varié tés. 22.00 
Festival de  jazz à A n tibes .

TV ROMANDE
Dimanche 21 ju ille t 1968

10.00 IVe Assem blée m ond ia le  du C onseil 
œ cum énique. 11.00 e t 14.00 Cham pionnats 
In tô rna tionaux de tenn is . 15.30 Tour de 
France. 16.15 C ham pionnats in te rna tionaux de 
tennis«open». 18.30 Eurêka. 19.00 N ouve lles.
19.05 «Le Journal de  „ Véronique». 19.10 Pré
sence ca th o liq ue . 19.30 Sports. 20.00 Télé- 
jou rn a l. 20.10 C arre four in te rn a tio na l. 20.30 
Tour de  France. 20.35 «Quand passent les 
C igognes», film . 22.05 A th lé tism e . 23.30 Nou
ve lle s . 23.35 M é d ita tio n .

TV FRANÇAISE
Dimanche 21 Juillet 19(8 

Ir e  chaîne. — 10.30 le  jo u r du se igneur.
12.30 Le C lub du s o le il. 13.00 Té lé-m id i. 13.30 
la  séquence du specta teu r 14.00 «L'Ouest 
aux deux Visages». 14.30 Sports. 16.00 Tour de 
France. 17.00 «Sur la Piste des Comanches» 
f i lm . -18.30 H is to ires  sans pa ro les . ,18.40 Ma- 
gazirïé 16minîri. 19.25 la  'rtra ison  de  Toutou.

«Madame d e  , film . 22.10 A th lé tism e. 23.10
Télé-nuit.

2e chaîne. — 14.30 «De la Bouche du Che
val», film . 19.45 Télé-so ir. 20.00 «Les Noces 
de Figaro», de  M ozart.
Lundi 22 ju illet 1968 

Ir e  chaîne. — 12.30 le  C lub du s o le il. 13.00 
Télé-m id i.

Renseignements utiles
La Chaux-de-Fonds

LES CULTES
Dimanche 21 ju ille t 1968 

Eglise réformée évangélique. — Paroisse 
du G rand-Tem ple: 8.45. cu lte ; 9.45, cu lte , M. 
Secrétan.

Paroisse Farel (tem ple  In d é pendan t): 9.45, 
cu lte , M. Rosat.

H ô p ita l: 9.45, cu lte , M. Luginbuhl.
Paroisse de  l 'A b e ille : 9.45, cu lte , M.

Schneider.
Paroisse des Forges: 8.30, cu lte , M.

Schneider.
Paroisse de SaintOean: pas de cu lte . 
Paroisse des E platures: 8.30, cu lte , M.

Dacot.
Paroisse des P lanchettes: 9.45, cu lte .
Les Bulles: pas de cu lte .
Paroisse de  La Sagne: 9.45, cu lte , M.

H utten locher 
Les Ponts-de-M arte l: 9.45, cu lte  au tem p le . 
La Tourne: 10.30, cu lte.
Armée du Salut. — 9.30 e t 20.00, réunions 

p rés idées  par la cade tte  Jüstrich.
Eglise catholique romaine. — Sacré-Cœur:

7.30, m esse; 8.45, messe en ita lie n ; 9.45, 
messe chantée; 11.15, m esse; 19.00, messe 
en e spa g n o l; 20.30, messe.

H ôp ita l 9.00, messe
SteHa M aris  (C om be-G rleurin  41): 8.30,

m esse; 17.30, e xp o s itio n  du sa in t sacre
m ent; 18.00 sa lut e t bén é d ic tio n .

Les Ponts de-M arte l 10.00 messe 
Notre-Dam e de  la Paix: 7.00 m esse; 8.30, 

m esse; 9.45, messe chan tée ; 11.00, m esse;
18.00, m esse; 19.30, messe en ita lie n ; 20.15, 
com p iles  et b énéd ic tion .

Eglise catholique chrétienne. — Eglise 
Saint-P ierre (C hape lle  7): 7.30, m esse; 9.45, 
grand-m esse.

Le Locle
LES CULTES

Eglise réformée évangélique. — Tem ple: 
7.45, c u ite ; 9.45 cu lte , M. 3.-L. L 'Epla tten ier, 
o ffrande  pou r le  Fonds des sachets; 20.00 
cu lte  d 'ac tio n  de  grâces.

C hape lle  des 3eanneret: 9.15, cu lte .
Pas de  cu lte  de  jeunesse.

Neuchâtel
Culte» du 21 ju illet 19(8

TEMPLE DU BAS: 7.15, cu lte  m atina l. 
COLLÉGIALE: 9.45, M. G. S ch iffe rdecker.

C'EST LE  M O M EN T DE COMP
TER. — Le moment est venu de 
compter. Pour ceux dont les vacances 
sont term inées et dont le porte -m on
naie s’est ap la ti fâcheusement, i l  
s’ag it d ’envisager comment se fera 
la  « soudure » entre la  rentrée et le  
jo u r  de paie. Pour ceux q u i ne sont 
pas encore partis, c’est l ’in s tan t où 
l ’on fa it  les dern ier calculs a fin  d ’u t i
lise r au m ieux l ’argent que l ’on a 
soigneusement mis de côté pour pa r
t i r  à la m er ou à la montagne. Dans 
les deux cas, i l  a rrive  qu ’on soupire 
en se d isan t que si la  chance nous 
favo risa it, tou t ira it  beaucoup m ieux. 
M ais la  Lo te rie  romande est là. E lle  
a prévu, pour le 3 août, u n  tirage 
soigneusement étudié q u i fera de 
nom breux heureux, avec ses m illie rs  
de lots, dont un  gros de 100 000 fr .  
Hâtez-vous de prendre un  b ille t. C’est 
peut-ê tre  le bon. D ’au tant p lus qu ’en 
le fa isant vous contribuerez à  l ’aide 
qu ’apporte, depuis îp lus de 30 ans, la  
Lo te rie  romande jàux in firm es, aux 
malades, aux malhfeureux q u i —  eux
— n ’on t n i soulagement, n i détente. 
Mais fa ites-le  to u t de suite, car vous 
n ’êtes pas seuls à penser ainsi.

TEMPLE DU BAS: 10.15, M. M. H eld. 
ERMITAGE: 10.15, M. T. G orgé.
MAIADIÊRE: 9.00, sa in te-cène, M. M. Held. 
VALANGINES: 9.00, M. T. G orgé. 
CADOLLES: 10.00, M. 3.-L. de M ontm ollin .

La Chaux-de-Fonds
CARNET DU JOUR

AUJOURD'HUI SAMEDI 

Cinémas
CORSO: 15.00 et 20.30, «Le Rosier de Ma

dame Husson».
EDEN: 15.00 et 20.30, «Pas de C aviar... pour 

Tante Olga».
PLAZA: 15.00 et 20.30, «Le Canard en Fer 

blanc».
Divers

V is itez nos musées.

Pharmacie d 'office
O ffic in e  No î  des Pharmacies C oopératives, 

Léopo ld-R obert 108.

DEMAIN DIMANCHE

Cinémas
Mêmes heures et mêmes program m es que 

le  sam edi.
Divers

Vis itez nos musées.

Pharm acie d 'office
O ffic in e  No 3 des Pharmacies C oopéra tives, 

Léopo ld-R obert 108.

MÉMENTO LOCLOIS
CINÉMA CASINO: Samedi 20.30, d im anche

14.30 et 20.30, «L'Evadé».

TRAVAUX PUBLICS

Avis
aux usagers de la route

G O U D R O N N A G E S
Le Départem ent des travaux publics 
procédera, du 10 ju ille t au 31 août 
1968, au revêtem ent des routes canto
nales au moyen d 'applications super
ficielles d e  goudron.
Dans le but de  sauvegarder la qualité  
du travail e t d 'év ite r des accidents ou 
des déprédations aux véhicules, cer
tains tronçons d e  routes cantonales  
seront fermés à la circulation pendant 
quelques heures.
Nous prions les usagers d e  la route 
d'observer strictem ent la signalisation  
apposée, d 'utiliser les itinéraires  
d 'évitem ent indiqués e t ' d e  se con
form er aux indications données par 
la po lice cantonale et le personnel 
du Service des ponts et chaussées. 
Nous recommandons tout spécialem ent 
aux usagers d e  circuler à vitesse ré
duite sur les tronçons fraîchénient 
goudronnés et gravillonnés.
Le Çép£(Xtement des travaux publics 
décline' toute responsabilité concer
nant les dégâts aux véhicules et les 
bris de glaces provoqués par des ex 
cès de vitesse.

Le chef du départem ent, 
C. Grosjean.

Les aventures 
de Popeye

f  Ce tte  c a r ic a tu 
r e  EST-ELLE VRAIMENT 
VOTRE FIANCÉE !

Fo u r  s u r :
ELLE EST MA
DOUCE PAQUE
RETTE A MOI !

Q u i e s t ce qui
EST UNE C /\‘

RICA 7 >
■-------- ----------- V

m

Ar f ! O u v e ! Te LAtsO
SE PAS MALTRAITER 

PAR CES ESPION- 
E ---------- 2a .  n e u x :

o ^ :

VOUS APPRENDRAI C  
INSULTER LES PAMES!

S s a

v ; ....
• ^  c»- ' 

s A SUIVRE

Pour vous qui ne partez pas en 
vacances, vous en aurez toute  
l'année grâce au confort qui vous 

est avantageusem ent offert

Profitez des

SOLDES
SENSATIONNELS DES

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100 

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 43 65

Autorisés par la Préfecture  
du 3 au 22 ju ille t

OUVERT
pendant les vacances 

horlogères
ferm é samedi après midi 

et lundi matin

Choix sensationnel
QUELQUES EXEMPLES

TAPIS POIL DE VACHE
Fr. 115.- 
Fr. 250.-

soldé Fr. 80.- 
soldé Fr. 175.-

Fr. 380.—  
Fr. 260.—  
Fr. 230.—  
Fr. 185.—

soldé Fr. StO.- 
soldé Fr. 195.- 
soldé Fr. 180.- 
soldé Fr. 110.-

TOURS DE LITS
i *  î f e k  

Fr. 120.—
Fr, 150.—
Fr: 200.—

soldé Fr. 90.- 
soldé Fr. 120.- 
soldé Fr. 145.-

Voyez notre devanture spéciale

La CCAP

garantit l'avenir 

de  vos enfants

Neuchâtel 

Tél. (038) 5 49 92

Peu de chose nous console parce 
que peu de chose nous afflige.

Pascal

ROMAN

I II ° EI  A  GUSTAVEL H  A1MARD

MASH0RCA
74

— Bah ! mais don Lu is  ?
— Je l ’emmène.
—  T o i?
— M ol
— M aintenant ?
—  M aintenant. N ’es t- il pas convenu que tu  me 

le prêteras pour au jourd ’h u i ?
— Mais s o rtir  pendant le jo u i ! tu  m ’avais 

parlé de l ’emmener cette n u it chez to i, pendant 
quelques heures.

— Oui, certes, mais je  ne po u rra i pas reven ir 
ic i avant demain.

— Eh bien ?
— Eh bien, Lu is  ne sortira  qu ’avec moi.
— De jo u r?
— De jo u r, à l ’instant même.
— Mais i l  sera vu.
— Non, senora, i l  ne sera pas vu, ma vo itu re  

est à la  porte.

— A h  ! je  ne l ’avais pas entendue a rrive r.
— Je le sais.
—  T o i?
—  Moi.
—  T u as alors le don de seconde vue, comme 

les Ecossais.
—  Non, ma belle cousine, mais je  possède la 

science des physionomies et quand je  suis entré 
dans ce salon...

— Senora, daignez me fa ire  le p la is ir  d ’ordon
ner à vo tre  cousin de se ta ire , pour qu ’i l  ne nous 
dise pas quelque sottise, s’écria don Lu is  en cou
pant la parole à son am i et adressant un sourire 
d ’in te lligence à la  jeune femme.

—  Bon ! Remarque, Hermosa, que notre cher 
Lu is  s’im agine que j ’a lla is com m ettre l ’inconve
nance de te répéter ce qu ’i l  te d isa it lorsque je  
suis entré, pu isqu’i l  tra ite  de sottise la  phrase 
qu’i l  a in terrom pue.

—  Holà ! vous êtes caustique, caballero, d it 
dona Hermosa en accompagnant ces paroles d ’une 
m im ique fo r t  peu agréable à don M iguel, c’est- 
à -d ire  en lu i arrachant quelques cheveux sans 
que don Lu is  s’en aperçut, et cela s i rudem ent 
que le jeune homme je ta  un c r i de douleur.

— Qu’y a - t - i l?  répond it-e lle  le plus sérieuse
m ent du monde.

— Rien, mon enfant, rien, je  pensais en ce 
m oment que cette nu it, to i et A uro ra  vous serez 
les plus jo lies femmes du bal.

— Grâce à Dieu, je  t ’entends en fin  d ire  une 
chose raisonnable, s’écria don Luis.

— M erc i; et pour fa ire  deux, j ’a jou te ra i qu’i l  
est temps que tu  demandes ton chapeau et que 
tu  me suives.

— Déjà ?
—  Oui, déjà.
— Mais i l  est encore de bonne heure.
— Non, senor, au contra ire , i l  est tard.
— Bien, to u t à l ’heure.
— Non, m aintenant.
— Oh !
— Q uoi ?
— Rien.
— Caspita ! l ’hôte est op in iâtre, hum  ! Comme 

d it  le proverbe, où ils  en tren t ils  demeurent, les 
sujets de Charles X I I ,  sujets actuels de B erna- 
dotte, dont on rapporte  que personne ne peut 
soutenir le  regard. V o ilà  v in g t jours qu ’i l  est en 
v is ite  dans cette maison, ce cher ami, et i l  trouve 
encore que ce n ’est pas assez.

— M igue l, v e u x -tu  me fa ire  le p la is ir  de v o ir 
A uro ra  de bonne heure ? d it  dona Hermosa.

— Pourquoi, senora ?
— Pour recevoir ton audience de congé.
— Comment ? comment ?
— Ton audience de congé.
— M o i?
— Oui, toi.
— Me donner congé, A uro ra  ?
— Justement.
— Dona M aria  Josefa a causé avec elle ?
— Non.
— A lo rs  ?
— A lo rs  ce sera m oi qu i parle ra i.
— Pour lu i d ire  de me congédier ?
— Juste.
— D iable !
— Cela ne te semble pas bien ?

— Non certes, même en plaisanterie.
— Eh bien ! je  le ferai.
— Tu veux d ire  ?
— Je veux d ire  que cette n u it je  fe ra i com

prendre à la pauvre enfant tou t ce qu i l ’attend 
avec un m a ri aussi insupportable.

— A h ! bien ! tu ' prendras ta revanche ! Lu is 
veu x -tu  me fa ire  le p la is ir de prendre congé 
d ’Hermosa ?

— I l  est irrés is tib le , senora, d it Lu is  en se 
levant et baisant la m ain que lu i tenda it la 
jeune femme.

— Bah ! c’est une condition de tous ceux de 
notre fam ille : nous sommes irrésistib les, d it  avec 
un sourire don M iguel, en a llan t regarder à la 
fenêtre, pendant que les mains des deux jeunes 
gens semblaient vou lo ir prendre congé une jo u r
née tou t entière.

N i lu i, n i elle ne prononcèrent une parole : 
leurs yeux avaient tout d it. Quand don M igue l se 
retourna, don Lu is se d irigea it vers la  porte et 
dona Hermosa avait ses regards fixés sur la rose 
blanche.

— Ma chère Hermosa, d it don M igue l aussitôt 
qu ’i l  fu t  seul avec sa cousine, personne au monde 
ne ve ille ra  sur Lu is plus que m oi ! je  ve ille  sur 
tous, tandis que la Providence ve ille  seule sur 
moi. Personne non plus ne désire ton bonheur 
autant que moi ; je  devine tou t et j ’approuve 
tou t : laisse-moi fa ire . E s-tu  contente ?

— Oui, répondit-e lle , les yeux pleins de larmes.

(A suivre.)



LE PEU PLE— LA SENTINELLE

Bienvenue aux marcheurs (et marcheuses) zurichois
Ils  fon t sep t ou h u it circu its p a r  

an...
D ans tou te  la  Suisse, qu ’ils veu len t 

découvrir à p ied ! C 'est ainsi, d isen t- 
ils, e t ils on t b ien raison, que l’on 
découvre son pays, e t les au tres d ’a il
leurs, qu i valen t, de tou te  évidence, 
au tan t que le nôtre.

Mais, pou r l ’instan t, nos hôtes zu ri
chois on t décidé de découvrir une 
région du pays helvétique qui est, 
en quelque sorte, la m oins connue 
de Suisse : ce n 'est pas nous qui le 
disons, m ais b ien  le T ouring-C lub de 
Suisse, éd iteu r de la  « Suisse incon
nue », qui n ’a pas pu, ju sq u ’ici, con
sacrer un  ouvrage de sa collection à 
ce Ju ra  sem b le-t-il excentrique, fe r
mé e t « en  soi » comm e d ira it Je a n -  
P au l S artre . E n fait, il e st lu i-m êm e 
ouvert, ouvert m êm e à tout, à  tous 
e t à  toutes, e t précisém ent pou r la 
course à p ied ou à cheval, sports ém i
nem m ent helvétiques e t su r to u t ju 
rassiens.

Q uelque cinq, six  ou sep t cents 
hôtes, voilà, débarqueron t d im anche 
21 ju ille t (peu t-ê tre  le 28 si le  tem ps 
leu r fa it défaut, m ais il ne sem ble 
pas) en gare de La C haux-de-Fonds. 
Ils se d irigeron t vers la G rébille, p a r 
le  Bois du P e tit C hâteau, con tourne
ro n t Pouillerel, abou tiron t aux  P lan 
chettes e t à  sa belle e t sévère cha
pelle, pou r longer ce long bourg  p ro 
m ontoire du  H a u t-Ju ra  su r le Doubs, 
ju sq u ’au  Corps de G arde des Roches- 
de-M oron, v ieille  défense du  pays 
contre les d ivers envah isseu rs qu i 
sem blèren t vouloir l’occuper, m ais y  
renoncèren t — pourquoi ? — ta n t

lors de la  guerre  de T ren te  Ans qu’à 
la  R évolution française  e t au tre  
tem ps.

De cette  ha lte  au  grand  panoram a, 
nos b raves, dûm ent lestés de docu
m ents su r la région, descendront ju s 
q u ’au  barrage  du  C hâtelo t — P issoux 
pou r les F rançais — puis longeront 
ce vaste  lac artific ie l e t forestier, 
sous les am bages des rochers violets 
de la  G rande-B euge e t de l ’E scarp i- 
neau, pe in ts pour C ourbet e t L ’E p la t- 
tenier, ju sq u ’au Saut-du-D oubs, 27 m. 
p lus l ’écum e ! E nfin, m erveilleux 
voyage à p ied ou à barque, soit dessus 
soit dedans les bassins rocheux aux  
cen t e t une  grottes, le  lac des B re- 
nets, ce hav re  de grâce, ce doux 
reposo ir où L am artine  eû t composé 
son « Lac » s ’il l ’ava it connu.

E t puis la  douce rem ontée, au sein 
de ce v illage d ’or, Les B renets. Se 
souv iend ra-t-on  q u ’un  G uinand, l’op
ticien, inven ta  ici les len tilles gros
sissan tes grâce auxquelles on créa, 
deux  siècles plus tard , l’astronom ie 
e t la  photographie, donnan t ainsi 
na issance au  m onde m oderne, qui doit 
to u t à la reproduction  pho tographi
que ? En plus, u n  délicieux régional 
vous conduit au Locle, cité  de la  
précision, avec son M usée d ’horloge
rie  sis dans la p lus belle m aison du 
pays. P u is à La C haux-de-Fonds, 
M étropole de l’horlogerie, qui a aussi 
quelques m ontres inouïes à m on tre r !

Ce périp le  de q u a tre  heures e t 
dem ie à cinq heures de m arche en 
v iron  es t l ’un  des p lus beaux  du 
m onde. A llez-y, dans la  pa ix  des 
bons m archeurs : vous y re trouverez

dim anches nos bons Zurichois et, aux 
Roches-de-M oron, vers 10-11 heures, 
vous aurez d ro it à de savoureux  p ro 
pos du m a ître  des lieux. Vous y 
recevrez, en tre  autres, ce m erveilleux 
dép lian t des m usées d ’horlogerie du 
Locle e t de La C haux-de-Fonds, gage 
d ’un  bon dép art de la  création  de 
n o tre  « M usée national de l’horloge
rie  » des M ontagnes neuchâtéloises, 
que nous devrions posséder depuis 
si longtem ps ! (SIMN.)

27 morts en juin 
sur les routes bernoises
La sta tistique  fa it ap p ara ître  que 

655 accidents de la  c irculation  se 
son t p roduits dans le canton de 
B erne en ju in  1968 (444 à  l ’in té rieu r 
e t 211 à l’ex té rieu r des localités), fa i
san t 448 blessés (265 à l’in térieu r, 183 
à l ’ex té rieu r des' localités), dont 27 
m ortellem ent (8 à l’in térieu r, 19 à 
l’ex té r ieu r des localités).

P en d an t le  mois correspondant de 
l ’année dernière, le  nom bre des ac
cidents ava it é té  de 688 (495 à l ’in 
té rieu r, 193 à l’ex té rieu r des loca
lités). Ils avaien t fa it 458 blessés (298 
à l ’in térieur, 160 à l’ex té rieu r des lo
calités), dont 29 m ortellem ent (11 à 
l ’in térieu r, 18 à l’ex férieur des loca
lités).

JOURNALISTE BLESSÉ PRÈS 
D ’AARBERG. — Près du pont d ’H ag- 
neck, en tre  A arberg  et Siselen, hier, 
u n  jou rnaliste  genevois de la  « Se
m aine  sportive  », M. J.-C . Druz, a 
p e rd u  la  m aîtrise  de sa vo itu re  et est 
en tré  en collision avec un  poids lourd. 
I l  a  é té gravem ent blessé e t a dû  ê tre  
opéré d ’urgence pour de nom breuses 
fractu res .

Premier succès du suffrage 
féminin dans le Laufonnais

E n accep tan t p a r  50 oui contre 23 
non d ’associer leu rs com pagnes à  la 
vie politique, les citoyens de G rel- 
lingue, dans le va l laufonnais, ont 
fa it œ uvre  de p ionniers pour cette 
p a rtie  du Ju ra . En effet, des douze 
com m unes du d istric t, aucune n ’av a it 
encore pris de décisions au  su je t du  
vote des fem m es. 108 com m unes su r 
493 connaissent m ain tenan t le  su f
frage  fém inin dans le canton de Berne, 
so it la  ville de B ienne, 87 com m unes 
ju rassiennes e t 20 com m unes de l’an 
cien canton.

Des braconniers 
jurassiens pincés à Soleure

C’est à  la  su ite d ’un  contrôle de 
voitures, à K lus, que la police soleu- 
roise a m is la m ain  su r tro is b racon
n ie rs  ju rassiens, qu i avaien t tu é  un  
chevreuil e t une biche dans les forêts 
voisines de W angen-sur-PA ar. La 
fouille  de la vo itu re  a perm is de dé
couvrir des arm es, e t les polices b e r
noise e t soleuroise enquêten t pou r 
déte rm iner si ces braconniers se sont 
rendus coupables d ’au tres  m éfaits.

L’AFFAIRE DE DROGUE DE ZU
RICH : La police poursu it son enquête 
su r l ’affa ire  de drogue, découverte 
à Z urich  e t à  M unich, e t qui porte  
su r une quan tité  de haschisch v a lan t 
p rès de 100 000 fr. Im portée d ’A fgha
n is tan , la  « m archand ise  » a é té p res
que en tièrem en t écoulée, e t la  police 
n ’a pu  m ettre  la  m ain  que su r des 
petites quantités. D ix -sep t personnes 
son t im pliquées, à  Z urich  seulem ent, 
dans cette  affaire , e t six on t dé jà  été 
en tendues à  M unich.

Vu.. Lu... Entendu...
M ariellle G oitschel représentée  

par la photo d’un  solide hockeyeur, 
ça pourrait être une plaisanterie. 
W olfgang Schw artz transform é en 
légère patineuse, l’hum our devien t 
douteux. Mais qu’on présente Olga 
Pall sous les tra its d’u n  trio de 
bobeurs, c’est du délire.

Pourtant... L e royaum e du Y é 
m en  v ien t d’ém ettre  une série de 
tim bres-poste  consacrés aux  m é
daillés d’or des Jeu x  olym piques  
d’hiver. Or les nom s de ces cham 
pions ont été in tervertis  par rap
port aux  dessins censés illustrer  
leur spécialité. C’est ainsi qu’on 
vo it cette série de s ix  tim bres se 
présenter avec les nom s et les 
illustra tions su ivan ts : W olfgang
Schw artz (patinage artistique) re
présenté par une patineuse; N ancy 
G reene (slalom géant) aussi ; M a- 
rielle G oitschel (slalom) sous les 
tra its d ’un  hockeyeur ; Peggy F le
m ing (patinage artistique) sous le 
dessin d’un  sau teur à sk i ; Olga 
Pall (descente) représentée par un  
bob à trois ; Erhard K eller (pati
nage de vitesse) représenté par un  
slalom eur.

E videm m ent, les Y ém én ites  ne  
sont pas spécialistes des choses de 
la neige, ce qui peu t s’expliquer... 
Encore que des m auvaises langues 
in sinuen t qu ’il s’agit d’un  acte de 
sabotage de la part des républi
cains... A llez savoir ! En tou t cas, 
les phila télistes se précipiteront 
sûrem ent sur cette série si origi
nale.

PENSEE

L ’am itié requiert une grande com 
m unication entre les am ants, autre
m en t elle ne peu t n i naitre, ni sub 
sister. Saint François de Sales

ROUES
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eu égard  à sa pe tite  cylindrée. Les so
lu tions m odernes que sont le  v ileb re
qu in  à  cinq paliers, l ’a rb re  à cames 
en tête, le  dessin favorab le  des cham 
b res de com bustion, dém ontren t ici 
le u r  supério rité  de façon éclatante. 
N on seulem ent ce m oteur développe 
une  puissance confortable, m ais encore 
il est d ’une su rp ren an te  souplesse: il 
e st capable d ’accélérer régu lièrem ent 
sans aucun à-coup ni cognem ent, en 4e 
v itesse dès 40 km /h.! Sans ê tre  sportif, 
il p erm et des accélérations vives e t 
sem ble suppo rte r sans m al ,lps hauts, 
régim es, i^faif^aw ist tlçd a  20.4 à  .là'fois., 
une  ag réab le  grande routière,-jijne ex -; 
celléhte grim peùsë e t 'u n e  p a rfa ite  ci
tadine.

Il est des voitures qui sacrifient un peu le confort à la sécurité. Elle allie 
parfaitement les deux, et à un haut niveau. Il en est où l’accent est porté plus 
sur les performances que sur l’agrément. Elle marie ces deux qualités. Certaines 
autos offrent beaucoup pour les yeux et bien peu pour l’utilité, ou vice-versa. 
Elle offre et l’esthétique et le  pratique. D’autres négligeront l’économie. Elle la  
donne en prime. Bien des véhicules ont été dérivés de tel modèle ou se présen
tent comme un assemblage impersonnel de divers éléments techniques. Elle a 
été pensée comme un tout, créée comme un tout, œuvre originale. En bref, la 
204 est l’Equilibre, l’Harmonie. Parfaite ? Elle n’est pas loin de la perfection en 
tout cas. Vous l’avez compris: entre elle et l’essayeur ce fut le coup de foudre. 
Vive, maniable, confortable, précise, jolie, résistante, douce, souple, pratique, 
extrêm ement sûre, peu exigeante mais très généreuse, elle m’a séduit. Subjecti
vism e ? Sentim entalité mal placée ? Je ne crois pas. La sécurité, le confort, 
l’agrément, les performances sont des faits, découlent de réalités techniques, et 
ne sortent pas de l’imagination.

Un peu plus de 200 km. de petits parcours d’essai et de circulation urbaine. 
Quelque 600 km. de voyage dominical avec quatre personnes et leurs bagages 
sur toutes les routes possibles: billards ou chantiers, autoroute ou cols alpestres. 
J’ai profité du beau temps et de nos panoramas en ces deux jours de test de la 
204. Mais j ’ai aussi mis cette voiture en demeure de s’expliquer! Elle a eu les 
arguments les plus convaincants...

Pas si insignifiante q u e  ça...
On ne p eu t pas dire, pou rtan t, que 

je  nourrissa is un  p réjugé favorab le  à 
l ’égard  de la  204. Comme beaucoup, 
je  la  considérais comm e une 1100 un  
peu  chère, assez jolie, m ais assez in 
signifiante. « U ne petite  vo itu re  comme 
beaucoup d ’au tres », m e disais-je . J ’ai 
changé d ’avis.

D’abord, elle n ’est p e tite  q u ’ex té 
rieurem ent, avec ses 4 m. (à peine!) de 
long. G râce à  la  trac tion  avan t, au 
m oteur placé transversa lem en t, aux  
q u a tre  roues indépendan tes placées 
aux  coins de la  carrosserie, l’hab itacle  
offre tou te  la place désirab le  à q u a 
tre  personnes de n ’im porte  quelle 
taille, e t ceci dans les conditions du 
p lus g rand  confort. Le tém oignage 
des passagers, après avo ir accom pli 
d ’un dim anche 600 « bornes » fu t spon
tané  : « C’est fou ce q u ’on est bien. » 
Le conducteur é ta it du m êm e avis: les 
sièges av an t rég lab les e t les dossiers 
inclinables ju sq u ’à la  position cou
chette, la bonne disposition des com
m andes, le p e tit vo lan t b ien en m ain, 
la  v isib ilité  panoram ique, le  tab leau

CONSOMMATION D’ESSENCE 
(SUPER)

AU COURS DE L’ESSAI 
Conditions: conduite très rapide, 

sans souci d’économie. Toutes rou
tes, ville, Plateau, Alpes, Jura. 
Deux personnes sur 250 km. envi
ron, quatre personnes sur 600 km. 
environ. Trafic faible à dense. Con
sommation moyenne: 9,8 1..

Note: Tout à fait acceptable!

GADGET UTILE
P our com penser la différence de 

site lorsque la vo itu re  est peu ou 
très chargée, les phares sont m unis 
d ’un ingénieux dispositif qui p e r
m et d’en abaisser en un  to u rn e
m ain  le faisceau, afin de ne pas 
éblouir les au tres  usagers.

de bord  à la  fois p ra tiq u e  e t élégant, 
le silence de m arche, les bouches de 
ven tila tion  réglables, to u t concourt à  
l ’ag rém en t de la  conduite. On reg re t
te ra  cependant l’absence d ’ouïes d ’éva
cuation de l’a ir  vicié ou de déflecteurs 
qui com plétera ien t m ieux la  c lim ati
sation. L ’équipem ent m é rite ra it aussi 
d ’ê tre  parachevé p a r  u n  avertisseu r 
lum ineux, un  ré tro v iseu r ex térieu r, et 
une deuxièm e v itesse d ’essuie-glaces. 
La fin ition  est très bonne. Le p lafon
n ie r éblou it le  conducteur e t dev ra it 
ê tre  placé ailleurs.

Les m esures de sécurité  passive 
n ’ont pas été oubliées: m oyeu de vo
lan t, rebords du tab leau , pare-soleil, 
panneaux  la té rau x  m atelassés; • poi
gnées de porte  dissim ulées sous les 
accoudoirs p a r  a illeu rs fo rt pratiques, 
com binés qu ’ils sont, à chaque porte, 
avec une poignée de m ain tien ; v e r
rouillage de sécurité  des portes; 
points d ’ancrage pou r cein tures de sé
curité. Il fau t rem arq u er cependant 
que la 204 n ’a encore ni colonne de

d irection  déform able, ni freins à dou
b le  circuit.

Le ven t ? Connaît pas  !
M ais la  sécurité  active de cette voi

tu re  a tte in t un  h au t niveau, im putab le  
a v a n t tout, b ien  sûr, à  la  stab ilité  d i
rectionnelle  que lu i confère la  trac tion  
avan t. Inouï! J e  m e suis perm is — en 
p re n a n t les précautions voulues ce
p endan t — u n  pe tit truc  qu i m ’a 
épaté : à  140 km /h., dans la p laine du 
Rhône, avec un  v en t la té ra l à  décor
n e r  les bœ ufs, j ’ai lâché le volant! 
Croyez-m oi: la  204 n ’a pas dévié d ’un  
pouce! E lle est absolum ent insensible 
aux  p lus fortes bourrasques, e t c’est là  
une  qualité  q u ’on ne rencon tre  pas 
souvent, m êm e su r des voitu res à p ré 
ten tions au trem en t supérieures. R ien, 
d ’ailleurs, dans la  204, ne pose de 
problèm es de conduite. Sauf la  pe rte  
d ’adhérence qu i se m anifeste parfo is 
dans les épingles à cheveux p ris  à  vive 
a llu re , e t les à-coups qui se tran sm et
ten t alors dans le volant, elle n ’a 
m êm e pas les défauts classiques des 
trac tions av an t: elle b raque à  m er
veille e t la  d irection à crém aillère, 
quo iqu’assez ferm e, n ’est jam ais dure. 
L e com portem ent en v irage est trè s  
sain, b ien que les pneus « X » se m a
n ifesten t b ruyam m ent à  la m oindre 
sollicitation. E n raison de l ’allégem ent 
du  poids à l ’av an t — le m oteur est en 
alliage léger — e t à l’absence de p o rte - 
à -fau x  an té rieu r, la  204 n ’est quasi 
pas sous-vireuse, m ais à la  lim ite, 
glisse progressivem ent des q u a tre  
roues. La suspension est agréable, ni 
trop dure  ni trop  molle, m ais son long 
déba ttem en t à l ’inclinaison p ronon
cée de la  carrosserie  fon t apprécier 
aux  passagers les poignées de m ain 
tien! L ’em brayage, à d iaphragm e e t 
com m andé hydrau liquem ent, est u n  
m odèle du  genre. Les freins, à disques 
à  l ’avant, se m ontren t à la  h au teu r 
de la  situation , e t sont m unis d ’un  ef
ficace ré p a r tite u r  de pression, qu i li
m ite  le  blocage des roues a rriè re . L a 
boîte de v itesse est d’un m aniem ent 
aisé e t précis, encore que la  synchro
nisation, su r la  voiture  essayée (qui 
é ta it incom plètem ent rodée) a it de
m andé, su r les deux rappo rts in fé 
rieurs, un  léger tem ps d ’a tten te ; le  
double débrayage perm etta it de ré tro 
g rader beaucoup plus rapidem ent. 
L ’étagem ent de cette boîte est sans 
reproche, ce qu i fa it de la  204 une 
excellente « m ontagnarde ». Son m o
te u r  est pour beaucoup dans cette  
qualité. Il étonne p a r ses capacités,

LES COMMENTAIRES 
DE LA PASSAGERE

E nthousiasm ée ! On est très bien  
assis, à l’aise. On a une excellente  
visib ilité . L ’in térieur est très joli 
et très bien fin i. Les virages à 
grande vitesse, au début, sont un  
peu im pressionnants, parce que les 
pneus s ifflen t beaucoup e t que la 
vo iture  penche. I l va u t m ieu x  s’y  
a ttendre et se cram ponner à la 
poignée de la porte, qui est très 
pratique. On a toute la place vou 
lue pour les jam bes, à l’arrière. 
J ’ai regretté seu lem en t qu ’il n ’y  
ait pas de déflecteurs à l’avant, 
qui sont tou t de m êm e plus pra
tiques pour je te r  des bouts de 
papier, par exem ple, et éviter  
d’encom brer les cendriers ! C’est 
p eu t-ê tre  une question d’habitude, 
sim plem ent. Le seul vrai reproche  
que je  ferais à cette voiture, c’est 
qu’elle a un cof f re qui m ’a paru  
u n  peu juste , ou p lu tô t trop plat. 
Par contre, le systèm e de fixa tion  
de la roue de secours, sous le 
coffre,  est com mode. E nfin , les 
sièges couchettes sont confortables 
et perm etten t de dormir, m êm e en 
roulant, grâce à l’excellent m a in 
tien  qu’o ffren t leur form e et leur 
garnissage.

LA V O IT U R E  ESSAYÉE

PEUGEOT 204 BERLINE GRAND IU XE , TOIT 
OUVRANT. — Coque au topo r tan te ,  qua tre  
portes .  Longueur 3 m. 99, la rgeur 1 m. 56, 
hauteur  1 m. 40, e m pa t tem en t  2m. 59, voie  
1 m. 32 AV, 1 m. 26 AR. Traction avant.  Mo
teur  qua tre  cyl. d i s p o s é  trasversa lem ent .  
Cylindrée 1130 cc (course 64, a lé s a g e  75 mm.) 
Taux d e  com press ion  8,8:1 (supercarburant) .  
Puis sance maxi 58 ch. SAE (53 ch. DIN) è 
5800 t/min. C oupe  maxi : ? mkg SAE (8,45 
mkg DIN) à 3000 t/min. Bloc e t cu lasse  en 
a l l iage  léger .  S o upape s  culbu tées ,  mai» 
avec  a rb re  à cam es  en tê te s .  Chambres  d e  

:t com bust ion , ,  bl-héml sphér iques .: ^•Cftümiséfc i ,  
amovib les. ,.Vilebrequin  ;4 .cinq p a l ie ( s r. Vent{-— 
la te u i ,  dô b ray ab le  automatique .  Boîte-pont. '  
so t i s  le xrt6c-moteur. Emt>rayage" 'â' d ia 
ph ragm e com m andé  hydrauliquement.  Boîte 
à qua tre  v i te s se s  toutes  synchronisées,  
c om m andée s  au volant . Freins avec  servo 
à d ép re ss ion ,  à d is q u es  à l 'avant , à tam
bour à l’arriére . Com pensa teur  d e  freinage.  
Suspension  : AV à leviers  tr langulés t rans
versaux,  jam bes  d e  p o u s s é e  e t ressorts  hé 
l ico ïdaux  ; AR à leviers  longitudinaux « ti
rés» e t res so r t s  hélico ïdaux.  Direction i 
crémaillère . Rayon d e  b ra q u a g e  4 m. 76. 
Equipement é lec t r ique  12 V. Coffre arr iè re  
370 L. Réservoir d 'e s s e n c e  42 litres. Poids 
à  v ide :  865 kg. Charge  utile: 425 kg. Rap
p o r t  p o id s /p u is san c e  16,3 kg/ch. Accé
lé ra tion d e  0 à 100 km/h. en 19-20 sec .  
Vitesse  maximale : environ 140 km/h. Prix : 
8575 fr. (sans  T. O. : 8400 fr. Berline «Luxe» 
d è s  7775 fr.).

On ne laxconduit pas, 
on vit avec  elle

Comme je  le disais au  début, la  204 
n ’a pas « des » qualités. Elle en  a 
« une », ra re  e t im portan te: l’équilibre. 
Dès le p rem ier contact, elle sen t la  
v o itu re  achevée, ) harm onieusem ent 
conçue. Dès les p rem iers kilom ètres, 
on n ’a plus l ’im pression de conduire 
une  m achine, m ais de fa ire  corps avec 
elle.

E lle a une personnalité  trè s  a tta 
chan te  en somme. C ertes, c’est le  m o
dèle G rand  L uxe que j ’ai essayé. E t 
si l ’on ne regarde  q u ’à la  cylindrée, 
on s’aperçoit qu ’elle est p eu t-ê tre  un  
peu plus chère que d ’au tres  voitu res 
de la m êm e catégorie. Mais la pa rticu 
la rité  de la 204, c’est d ’ap p a ra ître  
comm e hors-catégorie. J e  vous ju re  
que su r la route, si ce n ’est le fa it de 
n ’avoir pas un  im pressionnant capot 
d evan t soi, vous êtes b ien incapable 
de vous convaincre que vous pilotez 
« une petite  1100 ». Si l ’on pense à  la  
densité  de la c irculation  e t aux  p ro 
blèm es qu ’elle pose actuellem ent, si 
l ’on n ’achète pas une voiture  pour ta 
p e r  à l’œ il d ’au tru i, m ais si l ’on est 
ex igean t su r le rap p o rt encom bre
m en t - sécurité  -  perform ances — h a
b itab ilité  -  coût, la  204 sem ble p res
que une vo itu re  idéale.

« Mordu. »
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La Commission du désarmement a repris ses travaux
L’URSS à la recherche de prétextes

La Commission des 18 qui a repris 
ses travaux à Genève est toujours ré
duite à 17 membres. Malgré le mot 
d’ordre magique de la « participation », 
lancé lors des élections françaises par 
le général de Gaulle, la France ne 
participe toujours pas !

La signature du traité de non proli
fération des armes nucléaires par un 
grand nombre d’Etats est certainement 
un succès qui s’ajoute au traité contre 
les expériences atomiques dans l’at
mosphère qui a eu pour conséquence 
une réduction sensible de la radioac
tivité de l’air et des retombées radio
actives sur la terre. Seules la France 
gaulliste et la Chine communiste con
tinuent leurs expériences et se refu
sent à signer ce traité.

La commission cependant ne peut 
se contenter de traités qui, s’ils limi
tent certains dangers, ne contiennent 
aucune mesure de désarmement. La 
France et la Chine de Mao ont déclaré 
qu’elles renonceraient à l’arme nu
cléaire si les puissances atomiques pro
cédaient à de véritables mesures de 
désarmement.

Or le Gouvernement soviétique vient 
de faire une série de propositions qui 
pourraient conduire à une réduction 
des armements. Les pourparlers qui 
vont s’engager entre l’URSS et les 
Etats-Unis sur l’abandon des projets 
ruineux de doter leurs pays respectifs 
d’un réseau de fusées antifusées ne 
visent pas encore un désarmement 
réel, mais à la limitation voire à 
l’abandon de certaines armes, ce qui 
serait un premier pas.

Cependant comme je l’ai écrit lors 
de la publication du plan Kossyguine, 
maintenant déposé à Genève, la ques
tion essentielle du contrôle reste ou
verte. L’URSS tout en proposant de 
compléter le traité contre les expé
riences atomiques dans l’atmosphère 
par l’introduction des explosions sous- 
terraines, à bien spécifié qu’elle res
tait opposée à l’inspection sur place, 
chaque Etat se contrôlant lui-même. 
Alors pourquoi l’URSS impose-t-elle 
une inspection sur place par l’Agence 
atomique internationale de Vienne aux 
Etats non nucléaires ayant signé le 
traité de non-prolifération ? C’est sans 
doute qu’elle se méfie des autres. 
Doit-on lui faire confiance, à elle 
seule ? Le passé récent ne le permet 
pas. Combien de traités de non-agres- 
sion signés par elle — avec les Etats

•  PRAGUE. — M. Waldeck-Rochet, 
secrétaire général du Parti commu
niste français, est arrivé vendredi à 
Prague.
•  BOLZANO. — Les cadavres de 
quatre des cinq alpinistes — trois 
Allemands et deux Autrichiens — 
portés disparus dans le massif de 
I'Ortler, dont ils tentaient l’ascension, 
ont été découverts dans une crevasse 
à trois cents mètres du sommet.
•  BELGRADE. — Fait sans précédent 
dans un pays socialiste: M. Mika Spil- 
jak, président du Conseil exécutif fé
déral (CEF), a posé, devant le Parle
ment yougoslave, la question de con
fiance à son gouvernement, en raison 
des critiques adressées, ces derniers 
temps, à l’égard du CEF et de ses 
organes. Ces critiques ont été notam
ment formulées par le forum poli
tique et la presse de la République 
fédérée de Croatie, reprochant aux 
organes fédéraux « d’être très opti
mistes dans leurs appréciations de la 
situation de l’économie du pays ». 
Après un débat assez animé, le Conseil 
des nationalités et le Conseil fédéral 
ont approuvé, à l’unanimité, avec une 
seule abstention, la réalisation de la 
politique de l’assemblée nationale par 
le gouvernement.
•  PHOM PENH. — Vendredi, le jour
nal de langue française « Cambodge » 
a publié une nouvelle indiquant que 
la marine cambodgienne avait arrai
sonné un bateau américain qui navi
guait sur un fleuve à 2 km. à l’inté
rieur des terres. Onze Américains et 
un Sud-Vietnamien se trouvaient à 
bord. D’autre part, le bateau était 
armé de deux mitrailleuses et d’un 
lance-grenades.
•  NIAMEY. — Le lieutenant-colonel 
Ojukvu, chef de l’Etat sécessionniste 
du Biafra, est arrivé vendredi à Nia
mey, capitale du Niger, pour assister 
aux travaux du comité de l’Organi
sation pour l’unité africaine (OUA) 
chargé de trouver une solution au 
problème de la guerre civile du Ni- 
géria.

baltes, la Finlande, la Pologne, etc. — 
a-t-elle violée en 1939 ?

Le désarmement ne peut être que 
contrôlé et aucun Etat n’a le droit de 
refuser le contrôle international sur 
son territoire, à moins qu’il n’ait quel
que chose à cacher. Le refus du gou
vernement de l’URSS d’admettre le 
contrôle sur son territoire ne peut 
qu’éveiller la méfiance. La confiance, 
condition première du désarmement, 
ne peut naître et se consolider que par 
le contrôle et l’inspection sur place.

Un autre problème se pose à la 
commission en liaison avec le plan 
Kossyguine. Le Gouvernement soviéti
que propose un traité par lequel les 
Etats signataires s’engageraient à ne 
jamais employer d’armes nucléaires, 
chimiques et bactériologiques. J’ai 
déjà fait remarquer que tous les Etats 
ont reçu du Comité international de 
la Croix-Ilouge un projet de conven
tion interdisant l’emploi d’armes de 
destruction massive, bactériologiques, 
chimiques, incendiaires et nucléaires, 
et qu’aucun Etat n’a accepté ce projet 
vieux de dix ans au moins et déjà 
discuté et accepté comme base par la 
conférence des sociétés de Croix- 
Rouge à La Nouvelle-Delhi.

Si les Etats s’engagent à ne jamais 
employer de telles armes, pourquoi 
continueraient-ils à en produire, à 
faire de coûteuses recherches scienti
fiques pour les perfectionner, et à en
tretenir un réseau d’espionnage pour 
connaître ce que les autres ont décou
vert de plus efficace dans ce do
maine ?

L’engagement de ne pas utiliser de 
telles armes doit nécessairement en
traîner — s’il est sincère — l’arrêt de 
la fabrication et des perfectionne
ments de telles armes et la destruc
tion sous contrôle international des 
stocks accumulés. Les propositions 
russes ne vont pas si loin et se bor
nent à de platoniques et ronflantes 
déclarations d’intentions. Or, on sait 
que l’enfer, et surtout l’enfer militaire 
en est pavé !

Le représentant de la Grande-Breta
gne à la Commission du désarmement, 
le ministre d’Etat Mulley, a fait judi
cieusement remarquer que si les pro- 

Soient les bienve
nue-, comme base de discussion, elles 
méritaient d’être précisées. Le Gou
vernement britannique soutiendra, 
a-t-il dit, tous les efforts tendant à 
écarter le danger d’une guerre nu-

•  CHAMONIX. — Un mort et quatre 
blessés, dont deux sérieusement at
teints, tel est le bilan d’un accident 
de montagne qui s’est produit hier 
matin, vers 9 h., à l’Aiguille-de-l’In- 
dex, dans le massif des Aiguilles- 
Rouges.
•  MOSCOU. — Un nouveau satellite 
Cosmos 233 portant des instruments 
scientifiques a été lancé hier en 
URSS.
•  BELGRADE. — Une collision entre 
un autocar et un camion a fait neuf 
morts, dans la nuit de jeudi, à 35 km. 
au nord de Belgrade. Plusieurs autres 
personnes sont grièvement blessées.
•  MOSCOU. — Le politburo du Parti 
soviétique propose au présidium du 
parti tchécoslovaque une rencontre

Le Conseil du GATT (accord géné
ral sur les tarifs douaniers et le 
commerce) a approuvé, à l’unanimité, 
vendredi, à Genève, le rapport du 
groupe de travail chargé d’examiner 
les mesures provisoires introduites 
au début de ju illet par le Gouverne
m ent français dans le domaine du 
commerce extérieur.

L’impression générale est que la 
procédure engagée par le GATT de
puis la réunion extraordinaire du 
conseil le 5 juillet dernier, devrait 
perm ettre d’éviter des réactions en 
chaîne et de conserver le contrôle de 
la situation créée par les mesures 
françaises.

Le groupe de travail, rappelant la 
décision du conseil prenant acte de 
l'ensemble de circonstances excep
tionnelles — paralysie générale de 
l’économie pendant plusieurs semai
nes en m ai-juin — qui avaient ame
né le Gouvernement français à pren
dre une série de mesures provisoires, 
a tenu à souligner cette conjugaison 
sans précédent de facteurs économi
ques, sociaux et politiques, et à don-

cléaire, mais ce danger ne peut être 
supprimé par une grande interdiction 
d’utiliser des armes nucléaires. Tant 
qu’il existe des armes atomiques, le 
danger d’une guerre nucléaire ne sera 
pas éliminé. Si une guerre éclatait 
entre puissances nucléaires, il faut ad
mettre que les armes atomiques, mal
gré toutes les interdictions seront uti
lisées. Une simple déclaration interdi
sant l’emploi des armes atomiques ne 
peut pas donner assez de sécurité. Elle 
éveillerait la fausse impression qu’une 
agression peut se produire sans crainte 
de voir utiliser les armes nucléaires.

Cette déclaration du ministre bri
tannique est pertinente. Un engage
ment à ne pas utiliser les armes de 
destruction massive ne peut suffire au 
désarmement. Seule l’interdiction de 
la fabrication et la destruction con
trôlée des stocks et des installations 
servant à la fabrication, donneront la 
garantie au monde qu’une guerre nu
cléaire ne pourra pas avoir lieu. C’est 
pourquoi la question du contrôle est 
essentielle. Si l’Union soviétique main
tient son refus de tout contrôle inter
national sur son territoire, il est su
perflu de discuter son programme de 
désarmement.

En acceptant de signer le traité de 
non-prolifération, les Etats non-nu
cléaires admettent un contrôle auquel 
les puissances nucléaires ne sont pas 
soumises. Il ne faut pas penser que 
cela crée un précédent et que les me
sures de désarmement pourront être 
réalisées sans contrôle international 
sur le territoire des grandes puissan
ces. La Commission du désarmement 
pourrait commencer par établir un 
contrôle sur le commerce des arme
ments et interdire l’exportation des 
armes ainsi que l’implantation de fa
briques d’armes dans les pays qui ne 
possèdent pas d’industries de guerre. 
Bien des conflits pourraient ainsi être 
évités et l’aide aux pays en voie de 
développement s’intensifierait le jour 
où ils cesseraient de dépenser des som
mes considérables pour leurs guerres 
civiles ou leurs conflits de frontières.

Je suis de ceux, nombreux, qui ne 
comprennent pas- l’hypocrisie de ceux 
qui livrent des airmes aux peuples en 
grççrj-e.et qui dans le même temps 
lancent des appels à la solidarité pour 
les blessés et les .victimes des guerres 
qu’ils alimentent en s’enrichissant par 
l’exportation des armements.

JULES HUMBERT-DROZ.

qui se tiendrait le 22 ou le 23 juillet 
à Moscou, à Kiev ou à Lvov (URSS). 
On sait que M. Dubcek désirait, lui, 
rencontrer M. Brejnev en Tchécoslo
vaquie.

TOUR DE FRANCE 20' ÉTAPE. —
L’étape Sallanches—Besançon, 242,5 
kilomètres, a été m arqué par l’échap
pée de trois hommes qui ont pris plus 
de 10 m inutes au peloton. Le classe
m ent général des premiers n ’a pas été 
modifié.

Classement de l’étape : 1. Huysmans 
(Be) ; 2. G rain (Fr.); 3. Gonzales (Esp.); 
4. Godefroot (Ho), à 10’ 18” ; 5. Bitossi 
(It.) et le peloton, même temps.

Classement général : 1. Van Sprin- 
gel (Be) ; 2. San Miguel (Esp.), à 12” ; 
3. Janssen (Ho),:'à 16” ; 4. Bitossi (It), 
à 59”.

çais ne pouvait par conséquent pas 
constituer un précédent pour l'ave
nir. Mais plusieurs pays, |.out en re
connaissant ce fait, ont souligné que 
la situation n ’était pas unique pour 
ce qui concernait les pays de déve
loppement : il se présente ou peut 
se présenter des cas où certaines 
règles précises du GATT s’avéreraient 
mal adaptées à la solution des pro
blèmes particuliers aux pays de dé
veloppement. Ceux-ci ont donc ex
prim é 1p vœu que, si des cas de ce 
genre se présentaient, les parties 
contractantes fassent preuve de la 
même bienveillance et de la même 
compréhension, et agissent avec la 
même célérité et la même résolution 
que dans le cas français.

Le conseil est convenu que le 
groupe de travail resterait en activité 
sur la base de son m andat actuel, 
et qu’il pourrait se réunir aussitôt en 
cas de nécessité. De toute manière, 
ce groupe devra tenir une réunion 
au plus tard d’ici au 15 octobre pro
chain.

L'URSS, qui tient tant à s’immis
cer dans les affaires intérieures de 
la Tchécoslovaquie, qui a tant de 
peine à retirer ses troupes de ce pays 
où elles les a introduites sous le pré
texte de manœuvres militaires, et qui 
semble vouloir les maintenir à proxi
mité de la frontière tchécoslovaque, 
cherche à égarer l’opinion mondiale 
en créant d’autres foyers de discorde, 
d’autres foyers de discussions, pour 
faire oublier ses propres agissements. 
Ainsi, Moscou tient à nous faire ad
m ettre que les USA armeraient des 
mouvements de subversion au sein 
des pays qui ne tiennent plus à être 
des satellites de l’URSS, mais des 
pays socialistes, tout simplement, li
bres de leur destinée. C’est un peu 
« gros sel », bien orchestré comme 
toujours, trop cousu de fil blanc pour 
être pris au sérieux par d’autres que 
les partisans fanatiques du commu
nisme à la mode soviétique. Voici 
deux de ces communiqués :

Selon l’agence bulgare BTA, on a 
découvert des armes de provenance 
américaine non loin de Karlovy Vary.

La dépêche, datée de Sofia, est 
ainsi conçue :

« Selon des informations parvenues 
à Sofia, des habitants ont découvert 
dans une cachette près de la route 
entre Karlovy et Cheb des armes 
américaines. Ils ont informé immé
diatem ent les organes de sécurité qui 
ont saisi ces armes. Selon les décla
rations faites par les habitants, ces 
armes ont été amenées d’Allemagne 
fédérale et étaient destinées aux re 
vanchards sudètes allemands et à 
d’autres réactionnaires de droite. »

La séance plénière du comité du 
P arti communiste tchécoslovaque qui 
a duré quatre heures, s’est occupée de 
la lettre adressée à Prague par les 
participants à la conférence de Var
sovie et de la prise de position du 
praesidium. L’unanim ité avec laquelle 
le Comité central a approuvé l’attitude 
adoptée par le praesidium du parti à 
l’égard des critiques des cinq (URSS, 
Bulgarie, Pologne, Hongrie e t RDA) 
est considérée comme une victoire 
pour le chef du parti, M. Alexander 
Dubcek. Les observateurs politiques 
onVété surpris de ce résu lta t.. ...rorit;..

Radio-Prague a annoncé que les 27 
orateurs avaient soutenu le comporte
ment du praesidium. Dans une lettre 
adressée à M. Cernik, président de la 
séance, 36 délégués ont demandé qu’un 
term e soit mis aux débats, l’unanimité 
des orateurs ayant été constatée.

D’autre part, des lettres, télégram 
mes et résolutions affluent de toutes 
les régions du pays à la rédaction en 
chef de l’agence d ’inform ation tché
coslovaque « CTK » et au praesidium 
du Comité central, m anifestant une 
solidarité inconditionnelle avec la po
sition reje tan t la lettre comminatoire 
des « cinq ».

« Nous nous dressons inexorable
m ent pour défendre le processus de la

•  LAGOS. — L’armée et les autorités 
civiles du Nigéria ont rejeté, vendredi, 
la proposition biafraise de créer une 
zone démilitarisée autour de Port Har- 
court pour le transport des envois de 
secours dans l’ex-province orientale, 
comme l’avait proposé le Biafra.

LA SUISSE 
DANS LE MONDE 

AUJOURD'HUI
(Suite de la première page)

Un apport conforme aux 
exigences de l'époque

L’interpénétration de nos relations 
économiques qui dépassent largement 
les limites de l’Europe doit nous 
perm ettre politiquement aussi de 
faire franchir à notre pensée non 
seulement les frontières nationales, 
mais aussi celles de la petite Europe. 
Il est im portant que le dépérissement 
des souverainetés nationales, qui est 
en cours, ne soit pas supporté passi
vement, mais que nous collaborions 
à la création de nouvelles formes de 
coopération internationale. En tan t 
que peuple et Etat, nous n ’avons pas 
de raison de nous replier peureuse
ment. Nos prestations dans le do
maine de la conception du droit et 
de l’E tat ainsi que dans la vie éco
nomique sont assez importantes pour 
que nous soyons capables de fournir 
un apport conforme aux exigences 
de l’époque.

W. SPUHLER.
F I N

Le second communiqué vient de 
Moscou et s’exprime ainsi :

« Il existe un plan ultrasecret d’opé
rations militaires, mis au point par 
le Pentagone et les services de ren
seignements américains, qui décrit la 
préparation et la mise en route de 
l’agression contre les pays socialistes, 
notamment la Tchécoslovaquie », écrit 
la « Pravda » dans un article signé 
de ses observateurs. MM. Ragouline 
et Tchoujkov, et cité par Tass

« Ce plan, accompagné de docu
ments du commandement des troupes 
américaines en Europe, prévoit diffé
rentes variantes de la subversion de 
la communauté socialiste, et des mis
sions concrètes appropriées sont 
fixées pour chaque pays socialiste 
envisagé, et spécialement pour la 
Tchécoslovaquie », déclare le journal 
soviétique.

Il s’agit en fait, constate la « Prav
da », de « mener à bien une entre
prise de subversion par des moyens 
idéologiques et politiques pour ébran
ler l’unité des pays socialistes et 
affaiblir par là même leur capacité 
de résistance à une agression dé
clarée ».

« L’examen de ce plan ultrasecret 
révèle avec une nouvelle force le 
caractère extrêmem ent dangereux de 
la politique de l’idéologie subversive 
et des préparatifs du bloc de l’Otan, 
instrum ent des desseins agressifs de 
l ’impérialisme américain et de l’esprit 
revanchard ouest-allemand », déclare 
en conclusion la « Pravda ».

La recherche d’un prétexte pour 
les soviétiques de continuer leur pres
sion sur Prague n ’est plus à souligner 
après cela. EUGÈNE MALÊUS.

démocratisation. Nous défendrons la 
direction du parti e t sa politique de 
discussions bilatérales avec quiconque 
faisant preuve d ’intérêt pour notre 
modèle démocratique de socialisme », 
écrivent notamment des collaborateurs 
de l’Institu t de cybernétique de l’Aca
démie des sciences. « Nous apprécions 
hautem ent votre œuvre de pionnier et 
vous demandons de continuer a four
n ir des informations objectives sur la 
situation dans le pays », déclarent les 
soldats d ’une garnison de Moravie.

Quant à la presse tchécoslovaque, 
c’est par de larges titres qu,’elle sou
ligne la réponse du praesidium à la 
lettre des « cinq » : « Nous sommes 
d ’accord avec l’attitude du praesidium 
du comité central », « Nous soutenons 
l ’attitude ferme du P arti communiste», 
«Nous sortirons avec honneur de cette 
épreuve historique », « Le peuple tché
coslovaque souverain décidera de son 
avenir ». « La Tchécoslovaquie d’au
jourd’hui est un pays socialiste où la 
m ajorité absolue du peuple soutient 
réellem ent son gouvernement, à l’écou- 
ter et commence à aimer ses repré
sentants », écrit dans « Prace » (organe 
des syndicats) l’écrivain Jan  Pro- 
chazka. »

« Voilà une expérience presque in
croyable, poursuit l’écrivain. Et les 
hommes qui l’ont entreprise m éritent 
non seulement notre estime mais notre 
coopération et notre admiration. Nous 
sommes avec eux, dans ces heures 
d’épreuve, comme jamais auparavant. 
E t c’est la meilleure promesse pour 
l’avenir qui sera sans doute beaucoup 
plus difficile que quiconque ici ne 
peut l’imaginer. »

F r a n c e :  LE DÉFI «AMÉRICAIN» 
DANS LA P U B L I C I T É . . .

Plus de-300 professionnels de la pu
blicité, dont un tiers étaient des créa
teurs, viennent d ’être licenciés en 
France. Cette situation a conduit à 
une réunion syndicale qui s’est tenue 
jeudi soir à Paris.

Le « Comité d’action des publici
taires », constitué en mai dernier, cri
tique la « colonisation » de la profes
sion par des agences américaines et 
britanniques, qui prive progressive
ment les sociétés françaises de leur 
rôle de création pour les reléguer à 
des fonctions de gestion et de d istri
bution.

Il s’élève aussi contre les investis
sements improductifs et intempestifs, 
la surenchère entre agences offrant des 
services faussement spécialisés, le gas
pillage quotidien de potentiel intellec
tuel et « le parachutage d’amis des pa
trons et des clients ou de protégés du 
pouvoir ».

Enfin, le Comité d’action des publi
citaires dénonce ces licenciements 
« effectués sous le couvert de la crise 
de m ai-juin », mais qui dissimulent de 
graves faiblesses de gestion.

EN QUELQUES LIGNES

Le GATT < couvre > les mesures françaises
ner acte que, pour lui, le cas fran-

Tchécoslovaquie: un appui massif à Dubcek




