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H.-P. Tschudi e t  l’information I
Lundi, dans le cadre de l’assemblée 

générale ordinaire des actionnaires 
qui m arquait, en présence de nom
breux invités, le 75' anniversaire de 
l’Agence télégraphique suisse (ATS), 
H.-P. Tschudi, président de la Confé
dération, a apporté les félicitations 
du Conseil fédéral. Il a relevé que 
l’ATS, dont on a plusieurs fois sou
ligné la volonté d’indépendance, d’ob
jectivité e t de véracité, « a prouvé 
qu’on peut avoir confiance en elle, 
même dans des affaires politiques 
délicates, e t cette confiance n ’a ja 
mais été dém entie ». Dans une démo
cratie directe, le citoyen doit être 
suffisam m ent renseigné. L’Agence té 
légraphique suisse est au prem ier rang 
de ceux qui ont à rem plir cette tâche 
primordiale, dans les trois régions 
linguistiques du pays. Ce faisant, elle 
accomplit un  service d’ordre politique 
e t contribue ainsi à forger l’avenir 
de la Confédération.
UNE ANOMALIE EN SUISSE...

Après avoir souligné l’étroite et 
confiante collaboration que l’ATS en
tretien t avec les autorités fédérales, 
H.-P. Tschudi a insisté s u r 'l è  fait' 
qu’elle n ’a pas de caractère officiel : 
«Elle n ’est pas non plus sous le con
trôle direct ni indirect de la Confé
dération. Il ne serait par exemple 
aucunem ent souhaitable qu’un repré
sentant des autorités fédérales siège 
dans son Conseil d’adm inistration. 
L’Agence télégraphique suisse doit 
être considérée comme un organisme 
qui collabore à une tâche importante 
d ’intérêt public sans l’aide de la Con
fédération. Dans une allocution, un 
ancien membre du gouvernement fé
déral a déclaré jadis que cette « ab
sence de subvention » était presque 
contraire aux traditions helvétiques. 
11 avait assurément raison. Ne dépen
dant pas financièrem ent de la Confé
dération, l’Agence télégraphique suisse 
est vraim ent en mesure de défendre

tière d’inform ation. Pour leur part, les 
autorités fédérales n ’ont jam ais igno
ré ses responsabilités propres et se 
sont toujours gardées avec le plus 
grand soin d ’y porter atteinte.

» L’Agence télégraphique suisse ne 
prend d’ailleurs pas prétexte de ces 
responsabilités pour se soustraire aux 
exigences de la politique officielle. Au 
contraire, au cours de ses '75 ans 
d’existence, elle a toujours tenu 
compte des intérêts nationaux dans 
son activité. Ce qui a été déterm i
nant à cet égard, ce fu t l’esprit suissè 
de ses collaborateurs et leur sens des 
responsabilités qui leur sont imposées 
par la position clé que l’Agence télé
graphique occupe dans la vie publique 
de notre pays. »

COUTEUX TRILINGUISME
Le président de la Confédération a 

ensuite rappelé que selon ses statuts,

■  L’AVENTURE D’UN PETIT VA- 
LAISAN. — Après s’être cantonné 
duran t deux jours dans un complet 
mutisme, le petit écolier de Conthev 
Jacques Roh, 11 ans, fils de Roger, 
que l’on a retrouvé près de Rimini 
après une disparition d’une semaine 
environ, a accepté de conter son aven
tu re  lundi à la police de sûreté de 
Sion.

L’enfant a tout sim plem ent fait une 
fugue. Il a relié à pied son village de 
Conthey à Sion où il p rit le tra in  
jusqu’à Brigue. Il poursuivit ensuite 
en auto-stop jusqu’à Gondo et réussit 
à passer la frontière par un chemin 
détourné. Il se rendit ensuite sur les 
bords de l’A driatique en tra in  et en 
auto-stop. Il avait quitté le Valais avec 
près de 200 fr. en poche, argent qu’il 
avait découvert à la maison. Un af
frontem ent qu’il eut avec ses parents 
et certaines difficultés scolaires se
raien t à l’origine de sa fugue.

Quant aux téléphones anonymes qui 
laissaient supposer au lendem ain de 
la disparition que l’enfant avait pu 
être  enlevé on ne sait quel en est l’au
teur. C’est le seul point que la police 
n ’a pu éclaircir pour l’instant.
■  UN BÂLOIS SE TUE EN VALAIS. 
— Un automobiliste bâlois, M. René 
Sager, âgé de 19 ans, a été victime 
d’un tragique accident non loin de 
Stalden. Sa voiture a soudain quitté 
la  chaussée e t dévalé un ravin. Le 
conducteur a été découvert sans vie 
à l’intérieur de son véhicule.
■  SEPTUAGENAIRE MORTELLE
MENT BLESSÉE. — Dans la soirée de 
dimanche, à Soleure, un accident de la 
circulation a coûté la vie à une pas
sante. Une voiture a en effet happé 
M1"* Elisa Bianchi, âgée de 75 ans, qui 
est m orte à l’hôpital des suites de ses 
blessures.

l ’ATS doit renseigner ses lecteurs com
plètem ent et objectivement dans tout 
le pays, obligation qui a pour corol
laire le trilinguism e auquel le Conseil 
fédéral attache une importance parti
culière: « J ’estime qu’en tenant compte 
d’une m anière exem plaire des trois 
langues officielles l’Agence télégra
phique favorise indiscutablem ent la 
cohésion des diverses parties de notre 
E ta t e t lui rend ainsi un  insigne ser
vice. » Il a ajouté: « Les prestations 
de l’ATS en faveur du Tessin et des 
Grisons de langue italienne m éritent 
une gratitude toute spéciale. Le tr i
linguisme d’une agence de presse est 
un phénomène exceptionnel sur le plan 
international. Efforçons-nous de con
server cet état de choses, si caractéris
tique pour notre pays, quand bien 
même il s’agit d'une solution relative
ment coûteuse ».

(Suite en dernière page)

Avalanche au Pilate :
3 morts, un disparu

Lundi après midi, une équipe de 
vingt hommes formée de douze em
ployés suisses et de huit travailleurs 
espagnols é tait occupée à libérer de 
la neige sur les voies du chemin de 
fer à crémaillère A lpnachstad-Pilatus- 
Kulm, près d ’Aemsigen, à une alti
tude d ’environ 1500 m., lorsqu’elle a 
été surprise par une avalanche déva
lan t du M attgrat. Sept hommes en
traînés par elle .furent ensevelis. Six 
furent dégagés par leurs collègues 
mais trois d’entre eux étain t déjà 
morts. En outre, un au tre avait dis
paru, dont aucune trace n ’avait été 
retrouvée lundi soir. La police d ’Ob- 
w ald et une colonne de sauvetage 
partie de M elchsee-Frutt participent 
aux recherches.

Les victimes sont M. Joseph Risi- 
Blaettler, 43 ans, d’Alpnachstad, M. 
W erner Christen-Rossi, de Stansstad, 
40 ans, et M. Gerardo Andres, qui est 
de nationalité espagnole.

■  VOL DE MATÉRIEL MILITAIRE.
— Dimanche, quatre fusées éclairantes 
avec parachutes et six pots fumigènes 
ont été volés au préjudice de l’armée, 
dans le dépôt de m atériel installé dans 
l'ancienne chapelle du Grand-Hôtel 
d’Aigle. Le même jour, on a vu des 
enfants prendre la fuite, porteurs de 
matériel. Comme ces objets présentent 
de réels dangers, la police cantonale 
vaudoise prie toute personne pouvant 
donner des renseignements sur ce vol 
de s’adresser à la gendarm erie d’Aigle 
ou au poste de police le plus proche.

Le Comité central du PSS a siégé 
à Berne sous la présidence du conseil
ler national Fritz G rütter, en présence 
du conseiller fédéral P ierre G raber et 
de l'ancien président de la Confédéra
tion Willy Spühler.

Le président fit part de la satisfac
tion du PSS devant les résultats élec- 
toraux obtenus par les socialistes du 
canton de Vaud, de la ville de Zurich 
et d ’Autriche. Il félicita tout particu
lièrem ent deux membres du comité: 
René Meylan pour son élection au

Deux cheminots 
tués par un train

Dans la nuit de dimanche à lundi, 
entre Goldau et Immensee, deux 
cheminots ont été atteints par un  train  
de m archandises et m ortellem ent bles
sés.

Cette nuit-là, une équipe de réfec
tion et d ’entretien de la voie travail
la it sur une voie mise hors service 
entre les stations d ’A rth-G oldau et 
d’Immensee. Selon un communiqué de 
la  Direction du 2' arrondissem ent des 
CFF, c’est à 1 h. 15 qu’un train  de 
marchandises roulant sur une autre 
voie en direction d’Immensee a happé 
le contrem aître Josef Stadelmann, 
marié, de Goldau, et le cheminot René 
Reichmuth, célibataire, d ’Immensee. 
Tous deux ont été si grièvement bles
sés, qu’ils sont décédés sur les lieux 
de l’accident.

■  AUTOMOBILISTE TUÉ. — M.
Luigi Rinaldi, âgé de 22 ans, citoyen 
italien, domicilié à Dalpe (TI), a 
perdu la vie dans un accident de la 
circulation survenu lundi peu après 
24 heures entre Bodio et Pollegio. 
Deux autres personnes, un Italien et 
un Tessinois, ont été grièvement bles
sées.

■  UN GOSSE TUÉ PAR UNE AUTO.
— Un enfant de six ans, le petit 
Bernhard Bruegger, a été happé par 
une voiture, lundi matin, sur la route 
entre Taeuffelen et Hagneck, près de 
Bienne, et mortellem ent blessé. L’en
fant se prom enait avec une jeune 
fille et un au tre petit garçon, quant 
il s’élança soudain sur la chaussée, au 
moment même où survenait la voi
ture.

Conseil d ’E tat neuchâtelois et Fritz 
Bourquin pour sa nomination au poste 
de directeur général de l’entreprise 
des PTT.

Le P arti socialiste suisse est in te r
venu, duran t la semaine écoulée, au 
près de l’Ambassade de Grèce contre 
les jugements iniques prononcés par 
le Tribunal m ilitaire d’Athènes à 
l’égard des membres du mouvement 
Résistance dém ocratique et auprès de 
l ’Ambassade d ’Espagne contre le pro
cès en cours à Madrid, dans lequel 
sont impliqués 34 m ilitants démocrates 
de la province de Biscaye.

Il sera donné suite à une proposi
tion du P arti socialiste genevois en 
vue de soutenir la version du Conseil 
national en m atière de droit de bail. 
La possibilité de donner au juge la 
compétence d ’annuler une résiliation 
injustifiée doit à tout prix être  m ain
tenue. Une lettre  dans ce sens sera 
envoyée au conseiller d’E tat Amstad, 
président de la Commission de conci
liation des Chambres fédérales.

Le conseiller national Helm ut Huba- 
cher présenta un rapport relatif à  l’ini
tiative contre la surpopulation étran 
gère, à ses conséquences pour l’écono
mie nationale et le renom de la Suisse. 
Si actuellem ent notre pays se trouve 
dans une certaine impasse, c’est que 
les nom breux avertissements formulés 
au sujet de la m ain-d’œ uvre étrangère, 
notam m ent ceux du PSS et de l’Union 
syndicale suisse, ne furen t jam ais sé
rieusem ent examinés. L’économie 
suisse im porta sans m esure des tra 
vailleurs étrangers au lieu de prendre 
des m esures de rationalisation. Au
jourd’hui les pouvoirs publics doivent 
faire face aux frais d ’équipement in- 
frastructurels qui en résultent e t les 
contribuables devront en acquitter le 
lourd m ontant. L’initiative n ’est pas 
un moyen approprié pour surm onter 
le problème, elle est inhum aine e t son 
adoption aura it des conséquences né
fastes pour l’économie nationale. Les 
mesures prises dernièrem ent par le 
Conseil fédéral pourront, si elles sont 
sérieusem ent appliquées, apporter une 
détente notable. Après discussion, le 
Comité central p rit à l’unanim ité la 
décision de recommander aux cityoens 
suisses le reje t de la seconde initiative 
populaire contre l’emprise étrangère.

Le secrétaire central Richard Müller 
orienta le comité à propos du dépôt 
à la chancellerie fédérale des initia
tives populaires pour la création de 
pensions populaires et pour une meil
leure assurance maladie.

Notre photo: de gauche à droite, M. W alther Egger, qui a cédé la présidence 
de l’A TS à M. Pierre Béguin et a été nommé président d'honneur; H.-P. Tschudi, 
président de la Confédération; M. Georges Duplain, directeur de l’ATS, et 

M. Paul Torche, président du Conseil des Etats.

g  Un premier examen de deux des vingt-cinq clichés du module de service g  
s  d’« Apollo 13 » pris par les astronautes vendredi matin, aussitôt après la = 
s  séparation du compartiment endommagé d’avec le train  « Odyssée-Ver- §§ 
g  seau », n’a apporté qu’un fait précis: la disparition totale d’un des six  g  
H panneaux qui form ent la carapace du cylindre de quatre mètres de §| 
g  diamètre et de quatre mètres vingt-quatre de long qu’est le module de g  
s  service. Ce n ’est pas une surprise, mais la pression à l’intérieur a dû  | |  
{§ être très forte pour faire sauter les centaines de boulons qui mainte- |§ 
j§ naient le panneau. Cette pression semble avoir été provoquée par l’ex-  g  
g  plosion du réservoir à oxygène N° 2. L’enquête progressera davantage §§ 
s  lorsque seront connues toutes les données enregistrées par les appareils g  
§} de contrôle. Voici le premier cliché de l’épave publié par la NASA. Ce = 
Ü n’est pas, comme on peut le constater, un  chef-d’œ uvre de netteté. L ’ori- §§ 
g  ginal est toutefois meilleur, car il s’agit ici d’une reproduction par bélino. g  
s  On distingue cependant assez bien le trou laissé dans le cylindre par le s  
Ü panneau arraché, les taches brillantes étant des reflets de lumière sur g  
g  les organes internes de l’engin. g
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Résiliation des baux: Le PSS 
ne veut pas de faux-compromis

Un non unanime à l'initiative Schwarzenbach —

de tout côté son indépendance en m a-

a
Eglise d’Ochsenhausen, Bavière. 

Inscription disant à peu près ceci: 
« Même si les jeunes protestent, ac
cordez-leur un peu plus d’amour 
qu’ils ne le méritent, faites-leur un 
peu plus confiance qu’ils n’y ont 
droit. Et surtout, surtout, ne les 
laissez pas tomber. »

Ce qui part incontestablement 
d’un bon sentiment. Toutefois... Il 
y aurait beaucoup à dire sur cette 
idée que les jeunes doivent mériter 
l’amour qu’on leur porte. Après tout 
ils n’ont pas demandé à venir ici- 
bas, et ce qui est en d’autres temps 
un royal cadeau, la vie, a parfois 
un arrière-goût un peu suspect.

Quant à ia confiance à laquelle 
ils ont ou n’ont pas droit, je me 
demande si le problème ne doit pas 
être renversé: si ce n’est pas 
nous, les adultes de cette généra
tion (et plus encore de la précé
dente, en Allemagne tout au 
moins!), qui devons solliciter 
un peu plus de confiance que celle 
à laquelle nous donnent droit, le 
domaine des réalisations techniques 
et scientifiques mis à part, des 
échecs spectaculaires. Pouvez-vous 
relire sans rire, d’un rire amer et 
désespéré, les différentes « décla
rations des droits de l’homme » ou 
encore la Charte des Nations Unies?

Moi pas.
Récemment, l’une de mes élèves 

a  renoncé à vivre plus longtemps. 
Elle allait sur ses 20 ans...

Jeanlouis CORNUZ

Cela s’est passé dans notre pays
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ÉTAT CIVIL DU LOCLE
20 avril 1970

Promesses de mariage
Arnaboldi René-Fernand, technicien dessi

nateur, et Valoppi Angela-Maria.
Klaye François, ingénieur ETS, et Pralon 

Françoise-Alice-Angèie
Mariages

Scheurer Eric-Thomas, mécanicien, et Mo- 
resi Rita-Maria

Jeanneret 3ean-Claude, étudiant en théo
logie , et Reist Veronika-Gertrud.

Décès
Dubois née Juillerat Rose-Hélène, née le 

30 mars 1892, veuve de Charles, ménagère.
Iseli Fritz-Réné, né le 5 août 1895, chauf

feur PTT retraité, veuf de Marguerite-Anna 
née Matthey-de-l'Endroit.

Wenger A lbert, né ie 3 février 1895, ancien 
agriculteur, époux de Marguerite-Elisabeth 
née Duvanel. ( • 't ro j ft?

t -------------

Municipalité de SAINT-IMIER

Votations cantonale et communale 
des 1er, 2 et 3 mai 1970

Les électrices et les électeurs de la circonscrip
tion politique de Saint-lmier sont convoqués pour 
les vendredi 1*r, samedi 2 et dimanche 3 mai 1970 
afin de se prononcer sur les objets suivants:

VOTATION CANTONALE
1. Elections au Grand Conseil 1970.
2. Elections au Conseil exécutif 1970.

VOTATION COMMUNALE
Nouvelle échelle des traitements du personnel 
communal.

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez- 
de-chaussée de l'ancien collège Secondaire, rue 
Agassiz, le vendredi 1»' mai, de 18 à 20 h., ie 
samedi 2 mai, de 18 à 22 h* le dimanche 3 mai, 
de 10 à 14 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la 
gare CFF le samedi 2 mai, de 11 à 14 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins 
fonctionnent le dimanche 3 mai, de 10 à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 
1er mai peuvent voter au secrétariat municipal, 
pendant les heures de bureau, en présentant leur 
carte d'électeur et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village:
Votation cantonale
Président: M. Wolfender Jean-Jacques.
Votation communale:
Président: M. Luthi Henri.
Bureau de La Chaux-d’Abel
Président: M. Oppliger Walter.
Bureau des Pontins
Président: M. Fallet Robert.
Le registre des votants sera déposé au secréta
riat municipal, à la disposition des électrices et 
des électeurs qui voudraient le consulter, jusqu'au 
30 avril 1970. Les ayants droit au vote qui, jus
qu'à cette date, ne seraient pas en possession de 
leur carte d'électrice ou d'électeur, peuvent la 
réclamer au secrétariat municipal, personnellement 
ou par écrit, jusqu'au 30 avril 1970, à 12 h.

Saint-lmier, le 21 avril 1970.
CONSEIL MUNICIPAL

von GUNTEN
VERRES DE CONTACT

Léopold-Roberl 23 
LA CHAUX-DE-FONDS

La CCAP

garantit l'avenir 
de vos enfants

Neuchâtel 
Tél. (038) 5 4992

ÉTA1 CIVII DE LA CHAUX-DE-FONDS
17 avril 1970
Naissances

Greim Céline, f i l le  de Wolfgang-Hans et 
de Janine née Dintheer.

Lugrin Maud-Clalre, f ille  de Gérald-Au- 
guste, mécanicien, et de Jocelyne-Paule née 
Glardon.

Granados, fils  de Mènuel, ja rd in ier, et de 
Maria del Carmen née Chans.

Barben Phllippe-Marcel-Jean, fils  de Jean- 
Jacques, agriculteur, et de Nadia-Made- 
leine-lrène née TUrler.

Hofer Rosemarie, f ille  de Hans, agricu l
teur, et de Verena née Grossenbacher.

Terzi Isabelle, fille  d'Alexandre-Humbert- 
Claude, éducateur, et de Danielle née 
Thuillard.

Grisel Florence, f ille j de Jean-Pierre-André, 
faiseur d'étampes, et de Francine née Schei- 
degger.

Promesses de mariage
SchUpbach Charles-André, boucher, et Ru- 

belln Dorls-Anna.
Dubois Pierre-André,, maroquinier, et Per- 

rot Eveiine-Danièle.
20 avril 1970

Promesse de mariage
Arnaboldi René-Fernand, technicien dessi

nateur, et Valoppi Angela-Maria.
G irardin 3ean-Michel-]ules, mécanicien ou- 

tilleur, et Chèvre Marie-Madeleine-lda.
Chopard Claude-Louis-Daniel, horloger, et 

Froldevaux Sylvia-Paula.
Devenoges René, mécanicien sur avions, 

et Abbet Michèle-Noémie.
Mariages

O ppliger Alphonse-Arthur, agriculteur, et 
Geiser née Sommer Dora-Erna.

Cornaz Pierre-André, employé de banque, 
et Heftl Ginette-Hélène.

Décès
Bourquin Charles-Alcide, retraité PTT, né 

le lé juin 1891, époux de Julie-Pauline née 
Leschot (Tête-de-Ran 9).

Widmer née Jequier Elisabeth-Marcelle, 
ménagère, née le 27 ju in 1907, épouse d 'A l
fred (Fleurier).

Arnoux née Claude, ménagère, née le 
29 août 1879, veuve de Jules-Simon (Cernil- 
Antoine 9).

Evard née Jeanneret-Gris Edith-Amélle, mé
nagère, née le 26 février 1903, épouse de 
Gaston (Crât 1).

Bourquin née Charplé Violette-Edwige, mé
nagère, née le 20 mars 1901, épouse de 
Jean-Pierre (Paix 45).

GRANDE MANIFESTATION D’AMITIÉ 
S U I S  SE-MTR L I E

Salle communale de la Maison du Peuple 
Samedi 25 avril, de 19 h. 30 à 4 h.

placée sous le haut patronage du consul d'Italie, du président du Grand 
Conseil, du président du Conseil général, MM. Manfredo Incisa, Pierre 
Aubert, Philippe Thomi, de l'ADC et des groupements de sociétés 

locales chaux-de-fonnières et italiennes

LA FÊTE AU VILLAGE
Dtner en commun, dès 19 h. 30: stands de dégustation Coop et Maison 
du Peuple: busecca, spaghettis napolitains, charcuterie, saucisson neu- 
châtelois, fromages — vins italo-neuchâtelois — bières et eaux 
Programme folklorique: La Chauxoise - Chorale Proticino - Tenore 
Carlo Longhi et Trio mandolinistico
Cours messages de MM. Pierre Aubert et Incisa di Camerana — 
Speaker: Willy Gabus

Dès 22 h. 45:
NOCTURNE ITALO-SUISSE

Orchestre The Beat 69 - Musique suisse et italienne pour jeunes et 
moins jeunes - Entrée: Fr. 3.—; couples, Fr. 5.—

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, du 22 au 26 avril, 
de 14 h. 30 à 19 h.

Grande exposition: «Le travail commun italo-suisse 
à La Chaux-de-Fonds»

Photos - Documents - Matériaux - Statistiques - Folklore
Entrée libre

m u s é e  d ’h o r l o g e r i e  
l a  c h a u x  - d e  - f o n d s  
d ir 21 m a rs  au  24 m a i

collections du lo U V I’e  

e t des m usées paris ien s

c liu q u e  jo u r  14 t \  17 1). 

s & m o d i e t  d im a n c h e  10 à  12 h . • 14 17 h .

e n t r é e  l ib r e

»?n c o lla b o ra tio n  a vec  l 'U n io n  d e  B anques Suisses  

la  ch au x -d e -fo n d s  à l'o c c a s io n  d«* son c in q u a n te n a ire

Lecteurs, favorisez 
les annonceurs de notre journal

Touslesappareilsménagersélectriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gratuitement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitage!

KC®
PRO RADIO-TELEVISION



CARTELS ET LIBERTÉ D’INFORMATION rement fâcheux lorsqu’il s’agit de 
nouvelles très attendues!

Après l’abolition des barrières douanières, le 
monopole de Naville crée une «nouvelle frontière»

Le bimensuel romand « Domaine public » a publié dans son numéro 128 
un article du plus haut intérêt concernant la situation qui existe en Suisse 
dans le domaine de la distribution des journaux. Nous le reproduisons 
ci-dessous.

Le monopole de fait créé par une entente de type cartellaire entre 
quatre grandes agences de distribution rend pratiquement impossible 
toute concurrence. Or les journaux et les livres destinés à l’information 
et à l’instruction des lecteurs sont exempts de l’ICHA et de droits de 
douane. Il est dès lors anormal que la diffusion de ces articles puisse 
être entravée par la position de force que se sont arrogée des groupes 
économiques désireux avant tout de réaliser de bonnes affaires. A. G.

Destinés à l ’information et à 
l ’instruction, les livres et les jour
naux intéressent la collectivité, au 
même titre  que la radio ou la té
lévision. Il est dès lors normal que 
leur commerce jouisse dans l’écono
mie d’une position privilégiée: leur 
livraison et leur importation sont 
franches d’Icha et de droits de 
douane, leur transport est soumis 
à un tarif postal particulièrement 
favorable, et la Suisse a ratifié 
l ’accord de l ’Unesco, du 22 no
vembre 1950, qui prévoit de gran
des facilités pour le commerce de 
journaux et de livres.

Tout cela représente pour notre 
pays une renonciation à une somme 
de revenu appréciable. Or un puis
sant groupe de distributeurs gros
sistes de journaux a réussi à faire 
échec à la libre circulation des jour
naux, à s’approprier tout le bénéfice 
financier du traitem ent de faveur 
que la Suisse accorde au commerce 
de journaux et à défendre son mo
nopole illégal pendant bientôt dix 
ans contre une coopérative de dé
taillants désireux de maintenir leur 
existence économique et la liberté 
de commerce garantie par la Cons
titution.

Le 28 janvier 1959, les agences 
suisses de journaux Azed AG., à 
Bâle, Kiosk AG., à Berne, Naville 
& Cie S. A., à Genève, et Schmidt- 
Agence AG., à Bâle ont conclu un 
<i arrangement.général »,.aux.termes „ 
duquel la Suisse a été divisée en 
quatre zones réservées chacune à 
l’une des parties de cet arrange
ment. Les quatre agences se sont 
notamment interdit réciproquement 
la vente des journaux dans une 
zone autre que celle qui leur a été 
attribuée. En d’autres termes, cet 
accord horizontal supprime toute 
concurrence entre agences et leur 
confère une position de monopole 
dans chaque zone. Or qui dit mo
nopole dit pouvoir, et qui dit 
pouvoir dit abus de pouvoir. Ce 
fait courant de la vie est illustré 
précisément par le monopole des 
journaux.

Les marchands de journaux 
étaient à l ’origine liés à la maison 
Naville par des « contrats de dépo
sitaires », soit en fait des contrats 
de vente conclus pour une année. 
Or la maison Naville, sûre de ne 
pas risquer de perdre sa clientèle — 
les marchands de journaux — a 
décidé unilatéralement (en janvier 
1960) d’imposer à ceux-ci des con
ditions beaucoup plus dures:
— durée des contrats portée à cinq 

ans;
— peine conventionnelle en faveur 

de Naville exclusivement, sans 
réciprocité;

— droit pour Naville d’« apporter 
en tout temps à ses conditions 
générales des modifications ap
pelées par les circonstances », 
lesquelles modifications entrent 
« de plein droit et immédiate
ment en vigueur dès leur com
munication au dépositaire »;

— rabais à la vente subordonnés à 
des conditions beaucoup plus 
sévères que jusqu’alors.

Mais pourquoi donc une telle po
litique commerciale ? Quel peut 
être l’intérêt pour un grossiste 
d’étrangler le commerce de détail, 
qui lui est pourtant indispensable ? 
La réponse est simple: Naville, 
ayant son propre réseau de kios
ques et de débits de journaux, veut 
ainsi forcer ses concurrents dans 
le commerce de détail à passer par 
son contrôle. La manœuvre est as
tucieuse, mais suppose de la part 
des détaillants un fort penchant 
pour le hara-kiri; or ils ne l’ont pas 
eu...

Décidé à résister, un groupe de 
détaillants s’est organisé en 1961 
en coopérative, la Coopérative 
d’achats et de distribution des né

gociants en tabacs et journaux, à 
Genève, dont le but est de livrer 
aux détaillants les journanx que 
Naville ne distribue qu’à des 
conditions draconiennes. Immédia
tement boycottée par les agences 
de journaux qui ont formé le cartel, 
la coopérative s’est approvisionnée 
en France, chez les détaillants. Na
ville, ayant fait suivre par un dé
tective privé une camionnette de 
la coopérative, a découvert le nom 
de ces détaillants français et en a 
avisé les agences de journaux Ha
chette et les Nouvelles Messageries 
de la Presse Parisienne (NMPP), 
qui, apparemment liées aux agences 
suisses par un contrat d’exclusivité 
de vente, ont mis fin au système 
imaginé par les détaillants suisses 
récalcitrants. Ceux-ci ont porté 
plainte pour concurrence déloyale 
contre Naville.

Le parquet genevois a décidé de 
classer l’affaire, c’est-à-dire de ne 
pas poursuivre Naville. La coopé
rative a déféré cette décision au 
Tribunal fédéral, qui a renvoyé 
l ’affaire aux autorités judiciaires 
de Genève avec l ’ordre d’instruire 
le procès. Le 21 avril 1964, le Tri
bunal de police de Genève, instance 
judiciaire compétente pour ce 
genre d’infraction, a condamné 
deux administrateurs de Naville 
pour concurrence déloyale.

Nul n’est infaillible, et bien que 
■ la- loi - soit-réputéè connue de tous, 
elle peut être ignorée ou méconnue 
de bonne foi. Toutefois, pour autant 
que l ’on ait pu avoir les moindres 
doutes à propos de la légalité du 
procédé Naville, tant l’arrêt du 
Tribunal fédéral que le jugement 
du Tribunal de police ont définiti
vement clarifié le problème. Le 
Tribunal fédéral a en effet constaté 
l’existence d’un boycott que le Tri
bunal de police a qualifié d’illicite. 
Dès lors, il incombait à Naville et 
aux autres partenaires du cartel 
d’y m ettre fin. Douce illusion.

Il a donc fallu que la coopérative 
de journaux saisisse l ’instance ci
vile compétente en matière de con
currence déloyale, à savoir la Cour 
de justice de Genève et la Com
mission fédérale des cartels (car, 
entre-temps, la loi du 20 décembre 
1962 sur les cartels est entrée en 
vigueur) pour faire cesser les dis
criminations dont elle et ses mem
bres sont victimes. Or la justice 
est ainsi faite qu’un plaideur de 
mauvaise foi dispose dans une large 
mesure de moyens dilatoires et 
qu’il lui est facile de gagner du 
temps; dans le cas présent, il fau
dra, à vues humaines, en tout cas 
encore deux ans avant que la ques
tion soit enfin tranchée. Entre
temps, Naville aura réussi le tour 
de force de maintenir, par une obs
tination de mauvaise foi, la situa
tion suivante:
a) Hachette et NMPP ne livrent 

qu’aux membres du cartel;
b) Azed AG., Kiosk AG. et Schmidt- 

Agence AG. refusent de livrer à 
la coopérative, qui doit s’adres
ser à Naville.

Le verrouillage économique ré
sultant du cartel et du boycott est 
ainsi complet: la diffusion en Suisse 
des journaux distribués par Ha
chette et NMPP est entièrement 
contrôlée par les membres du car
tel. Pour la Suisse romande, Na
ville continue donc à jouir d’un 
monopole absolu. C’est Naville et 
probablement aussi ses fournis
seurs qui dictent les conditions de 
vente des journaux, sans avoir à 
craindre la moindre résistance, 
pratiquement impossible. Et ils ne 
se privent pas de cet avantage:

Financièrement, en l’absence de 
toute compétition, les prix de vente 
aux détaillants sont fixés de telle 
façon que le lecteur paie (en francs 
suisses), par exemple

En France En Suisse
Paris-Match 1.56 2.—
Le Monde diplo

matique . . . 1.56 2.80
La Maison de Ma- 

rie-Claire . . . 1.56 1.60
Planète . . . .  5.07 7.15
P e n e la .................... 5.07 7.15
Points de Vue . 0.94 1.40
Actualité . . . .  1.95 2.50
Cinémonde . . . 1.95 2.80
G u é r ir .................... 2.73 4.25
Football Magazine 2.34 3.50
En Angleterre
The Times . . . 0.33 1.20
The Sunday Times 0.50 2.50
The Observer . . 0.50 1.50
The Sunday Tele- 

graph . ; 0.33 1.20
Woman . . . .  0.50 1.50
En Espagne
Gaceta . . . . .  0.90 2.—
I h o l a ....................0.60 1.30
A B C ....................0.18 0.80
En Italie
Gioia . . . . . 1.03 1.60
Domenica del Cor- 

r i e r e ....................0.79 1.20

Les prix à l’étranger, énumérés
ci-dessus (pour lesquels Hachette
possède le monopole de diffusion
en Europe), comprennent d’abord 
les frais de transport; ceux-ci sont 
minimes et ont tendance à baisser, 
si bien que le journal français se 
paie le même prix à Paris, en Po
lynésie et sur l ’île de la Réunion! 
Ces prix comprennent également 
les bénéfices du détaillant, du dis
tributeur, de l ’éditeur, de l’impri
meur et de tous les intermédiaires 
plus ou moins inutiles, soit exacte
ment les mêmes dépenses que

celles qui chargent le prix de détail 
en Suisse. La différence entre prix 
étranger et suisse d’après l’exem
ple donné ci-dessus est d’environ 
60 °/o. Le simple franchissement 
d’une frontière nationale a ainsi 
pour effet d’augmenter le prix du 
journal de 60 °/o. Il ne peut s’agir 
d’une taxe douanière, puisque l’im
portation des journaux en est 
exempte, mais Naville est ses four
nisseurs ont créé une frontière éco
nomique qui leur permet d’encais
ser une taxe à laquelle le peuple 
suisse a fait le sacrifice de renon
cer pour des raisons culturelles! 
Et le Genevois moyen d’aller ache
ter ses périodiques à Annemasse en 
même temps que son beurre et ses 
fromages...

Du point de vue de la politique 
commerciale, les conditions finan
cières et celles qui concernent le 
régime des invendus sont particu
lièrement dures, surtout pour les 
petits marchands de journaux. Na-- 
ville accorde certes des réductions 
(« surremise ») en fonction du chif
fre d’affaires de son client, mais a 
eu l’adresse d’inclure dans le calcul 
de ce chiffre d’affaires la confise
rie, la papeterie et d’autres articles 
que le marchand de journaux est 
dès lors pratiquement obligé 
d’acheter chez Naville!

Ces conditions sont telles que N a-. 
ville peut les adoucir sans perte 
pour sa propre chaîne de kiosques, 
qu’elle favorise de surcroît en lui 
livrant les journaux en priorité; et 
comme par hasard il arrive fré
quemment qu’il n’y en ait plus pour 
les marchands affiliés à la coopéra
tive ou qu’ils parviennent avec un 
retard considérable et particuliè-

Pour Naville et ses confrères du 
cartel, le journal n’est qu’un simple 
produit de consommation, au même 
titre qu’un rouge à lèvres ou qu’une 
liqueur. Soit, lorsqu’il s’agit de 
« Grand-Hôtel » ou de « Noir et 
Blanc ». Mais prenons le « Monde »,
« Paris-Match », le « Nouvel Obser- ■ 
vateur », l ’« Humanité », pour ne 
citer que quelques cas; est-il vrai
ment indifférent que la distribu
tion de ces journaux fasse l’objet 
de manipulations financières qui 
permettent à un petit groupe 
d’exercer un monopole de fait ? 
Poser la question, c’est y répondre. 
Mais que faire ? La lenteur des au
torités judiciaires et administra
tives saisies de cette affaire n’est 
pas répréhensible: la loi sur les 
cartels protège le commerçant 
d’abord; elle n’intéresse la collec
tivité que par ricochet. Il est dès 
lors préférable qu’elle soit appli
quée avec prudence mais équita
blement. En général, il n’y a pas 
urgence à remédier à une situation 
créée par un cartel, car les inté
rêts lésés sont d’abord des intérêts 
privés, l ’intérêt public n’entrant en 
jeu qu’à la suite d’une perturba
tion durable du commerce. Mais, en 
matière de presse, un tel raisonne
ment est faux; on parle actuelle
ment d’une loi fédérale qui devrait 
régler le statut de la presse et il 
serait judicieux que ses promo
teurs songent à mettre sur pied un 
système anticartellaire spécial pour 
la protection d’une diffusion équi
table des périodiques, même lors
qu’elle est contrôlée en fait par 
une organisation étrangère.

P.-S. — La chaîne d’entreprises 
en relation avec Naville est con
trôlée par Naville Holding S. A., à 
Fribourg.

Si l ’on fait abstraction des admi
nistrateurs et des directeurs de Na
ville, le Conseil d’administration 
de la société holding est composé 
en majorité par des administra
teurs de l ’Union de Banques 
Suisses. Martin Schwarz

FOIRE
Chaque année, avec le mois 

d’avril, nous revient la Foire suisse 
d’échantillons de Bâle qui est ou
verte au public du 11 au 21 avril.

Comme de coutume, c’est toute 
l’économie suisse qui est pré
sentée à cette manifestation, sans 
oublier les différentes expositions 
collectives, par exemple celles 
de la construction, de l ’industrie, 
du coton, de la soie et de la laine, 
des fabriques de chaussures. 
Cette démonstration de la capa
cité de l’industrie textile suisse 
est dominée cette année par l ’at
tra it irrésistible qu’exercent les 
fluctuations de la mode avec ses 
aspects chatoyants d’une incom
parable variété.

Dans le centre du tricot, une 
plaisante coutume qui s’est im
plantée depuis ces dernières an
nées veut que les modèles soient 
présentés sur des mannequins et 
non plus de façon inerte dans des 
vitrines d’exposition.

L’intérêt que soulève la Foire

suisse d’échantillons est souligné 
par le message du président de 
la Confédération, M. Hans-Peter 
Tschudi:

« Différentes raisons, telles que 
le progrès scientifique et techni
que, l ’intégration européenne et 
la pénurie de personnel, provo
quent d’importants changements 
dans notre économie. En période 
de rapide évolution telle que la 
nôtre, la Foire suisse d’échantil
lons répond à un besoin encore 
plus impérieux que les autres an
nées.

» Pour la cinquante-quatrième 
fois, l’économie suisse expose à 
Bâle ses réalisations extraordi
nairement variées. Dans une pré
sentation impressionnante, nous 
pouvons faire la connaissance de 
nouveaux produits et d’autres, 
déjà éprouvés, mais qui ont subi 
de nombreuses améliorations. Ce 
condensé de l’offre est intéres
sant au premier chef pour les

acheteurs du pays et de l ’étran
ger. Pourtant, chacun se rensei
gnera avec profit sur la situation 
et les tendances de l’économie, 
sur les résultats du travail in
tensif, dans les entreprises, 
d’hommes de science et d’ingé
nieurs imaginatifs, d’entrepre- 
preneurs doués d’initiative, com
me aussi d’ouvriers et d’em
ployés qualifiés. La Foire 
d’échantillons imprime des im
pulsions durables à l’ensemble de 
l’économie suisse; c’est un ser
vice particulièrement apprécia
ble de sa part. Tant la compa
raison entre les marchandises 
exposées que les désirs des nom
breux visiteurs sont des facteurs 
qui incitent à parfaire les pro
duits et à créer de nouveaux ar
ticles propres à satisfaire tel ou 
tel besoin des producteurs ou des 
consommateurs. C’est pourquoi 
je souhaite que la Foire suisse 
d’échantillons 1970 connaisse un 
vif succès. »

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Des vérités qui cheminent lentement
John Kenneth Galbraith, l’écono

miste américain non conformiste, 
auteur des ouvrages désormais 
classiques « La Société d’Affluen
ce » et « Le Nouvel Etat industriel », 
était dernièrement l’hôte, à Lau
sanne, de la Société d’études éco
nomiques et sociales de la Faculté 
des hautes études commerciales de 
l’Université.

Pour l’essentiel, il a répété les 
avertissements déjà donnés dans 
ses livres. On n’en soulignera ja
mais assez l’urgence. Les Etats- 
Unis — et maints pays industriels 
s’engagent dans leur sillage — ne 
sont plus, de l’avis du professeui 
de Harvard, le pays de l’initiativt 
personnelle: quelques « géants » dt 
l’industrie en ont pris la direction

Les entreprises grandissent selor 
leurs lois propres, sans plus s’occu
per du marché réel. Le processus de 
concentration est devenu automa
tique. On finit par ne plus savoir

par qui elles sont dirigées, ni à 
quelles fins. On a tout lieu de dou
ter que ces fins soient compatibles 
avec les aspirations profondes des 
hommes. L’expansion est la seule 
loi. Les géants industriels tels que 
General Motors ou General Elec- 
trics dominent le marché.

Servis par une technologie très 
développée, ces appareils énormes 
et tentaculaires dominent le mar
ché, imposent leur volonté aux 
consommateurs par une publicité 
intense qui mobilise toutes les 
ressources des sciences psycholo
giques et persuade l’acheteur de ce 
dont il a besoin, lui suggère des 
besoins et le manipule dans une 
mesure incompatible avec son rôle 
le citoyen. Cette escalade de la pro
duction, de n’importe quelle pro
duction, ne répond plus aux exigen
ces véritables de l’homme. Le sen
timent grandit en lui d’être de 
plus en plus livré à des forces qui

lui sont hostiles d’où, selon Gal
braith, la révolte d’une jeunesse 
qui, intuitivement, sent que l’hu
manité est en passe d’être entraî
née là ou l’homme libre ne vou
drait pas aller.

Certes, la société de l’abondance 
et du plein emploi marque un net 
progrès sur celle de la pénurie et 
du chômage. Ce que nous pour
rions appeler la démocratisation 
de la consommation est un bien
fait. Il n’est pas question de le con
tester. Mais une expansion qui 
échappe au contrôle implique, pour 
Galbraith, des risques de désastre.

F PC

Tenez la droite — 
Facilitez le dépassement
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RADIO
M ardi 21 avril IWO

SOTTENS. — 16.00 In t. 16.05 R en d e z -v o u s  • 
«M ad am e  B ovary», f e u i lle to n . 17.00 Int. 17.05 
Pour v o u s  le s  e n f a n t s l  17.15 T ous le s  je u n e s l  
17.50 C o n c o u rs  E s p a c e  70. 17.55 R oulez  su r 
l 'o r l  18.00 Int. 18.0s M icro  d a n s  la  v ie . 
18.45 S p o r ts . 18.55 R oulez su r l 'o r l  19.00 Mi
ro ir d u  m o n d e . 19.30 B o n so ir  le s  e n f a n ts l
19.35 P a s s e -p a r to u t .  20.00 M a g a z in e  1970.
20.25 In te rm è d e  m u sic a l. 20.30 «C h ên e  e t  La
p in s  a n g o ra s » , c o m é d ie .  22.10 P o in t d ’o rg u e .
22.30 Inf. 22.35 T rib u n e  d e s  jo u r n a l is te s .
23.00 P ré lu d e  à  la  nu it. 23.25 M iro ir -d e rn iè re .

S eco n d  program m e d e  S o tte n s . — 17.00 
M usica  d i f in e  p o m e r ig g io .  18.00 T ous le s  
je u n e s l  19.00 P e r  i la v o ra to r l  I ta lia n i. 19.30 
M us. p o u r  la  S u is se . 20.00 Inf. 20.10 P lay  
tim e . 20.30 P re s t ig e  d e  la  m us. 21.30 Vie 
m u s ic a le . 21.50 «Le S o n g e  d 'u n e  N uit d 'E té » , 
o p é r a .  22.20 P a g e  d e  F au ré . 22.30 A n th o lo 
g ie  d u  ja zz .

BEROMUNSTER. — Inf. à  16.00, 23.25. 16.05 
L ectu re . 16.30 M us. e t  d iv e r t is s e m e n t .  17.30
P o u r le s  je u n e s .  1B.00 Inf. 18.15 R ad io -jeu - 
n e s s e .  18.55 B onne  nu it le s  p e t i t s  19.00 
S p o r ts . 19.15 Inf. 20.00 H it-p a ra d e . 20.30
E n igm e p o lic iè r e .  21.00 M us. 21.45 S itu a tio n  
in te r n a t io n a le .  22.15 Inf. 22.25 C o n tr a s te s  du  
ja z z . 23.30 V a r ié té s  70.

M ercredi 22 avril 1970

SOTTENS. —  6.00 B o n jo u r è  to u s l  - Int.
6.30 De v i l le s  e n  v i l la g e s .  7.00 M iro lr-p re - 
m lè re . 7.30 C o n c o u rs  E s p a c e  70. 7.45 R oulez  
s u r  l 'o r l  8.00 Int. - R ev u e  d e  p r e s s e .  9.00 
Inf. 9.05 A v o tr e  s e rv ic e l  10.00 e t  11.00 Inf.
11.05 C re s c e n d o . 12.00 Inf. 12.05 A u jo u rd 'h u i.
12.25 Si v o u s  é t ie z . . .  12.30 M iro ir-m id i. 12.45
C a rn e t d e  ro u te . 13.00 M u sic o lo r . 14.00 Inf.
14.05 R é a lité s . 14.30 La te r r e  e s t  ro n d e .  15.00 
Inf. 15.05 C o n c e rt.

S eco n d  program m e d e  S o tten »  — 10.00 
P a g e s  d e  F au ré . 10.15 R a d io s c o la i r e .  10.45 
P a g e s  d e  F au ré . 11.00 U n iv e rs ité  in te rn a t io 
n a le . 11.30 In it ia t io n  m u s ic a le . 12.00 M idi- 
m us. 14.00 M usik  am N a c h m itta g .

BEROMUNSTER. — Inf. à  6.15, 7.00, 8.00, 
10.00, 11.00, 12.30, 15.00. 6.10 M us. 6.20 C h an 
s o n s  e t  d a n s e s  p o p . 6.50 M é d ita tio n . 7.10 
A u to -ra d io . 8.30 P a g e s  d e  T e lem an n . 9.00 
E n tra c te . 10.05 D a n s e s  e x o t iq u e s .  10.20 Ra
d io s c o la i r e .  10.50 E tu d e  sy m p h o n . 11.05 M us. 
e t  b o n n e  h u m e u r. 12.00 A c c o rd é o n , o rg u e  
H am m o n d  e t  p ia n o .  12.40, R e n d e z -v o u s . 14.00 
P o r tra i t  d ’u n e  p r in c e s s e  a l le m a n d e . 14.30 
C hoeur e t  o rc h . I 6 .O5 M é lo d ie s  p o p u la ir e s .

TV ROMANDE
Mardi 21 avril 1970

18.00 B u lle tin . 18.05 B ild e r au f  d e u ts c h .
18.25 II fa u t s a v o ir .  18.30 P o r tra i t  d 'H e n ry  
Z ay an . 18.55 G ra in s  d e  s a b le .  19.00 A v en 
tu r e s  c é lè b r e s  d e  M. M a g o o . 19.35 B o n so ir .
20.00 T ê lé jo u rn a l. 20.25 C a rre fo u r . 20.40 S p é 
c ia l «N orm an  M cLaren». 21.20 T he B lack  a n d  
W h ite  M in s tre l S how . 22.40 T é lé jo u rn a l - 
T a b le a u  d u  jo u r .

TV FRANÇAISE
M ardi 21 a v il i 1970

1r»  ch a în e . — 17.30 TV s c o la i r e .  18.30 Le 
S ch m ilb llc . 18.55 B on n e  n u it le s  p e t i t s .  19.00 
A c tu a lité s  r é g io n a le s .  19.25 « G u e rre  e t  Paix» , 
film . 19.45 Inf. p re m iè r e .  20.30 « S é b a s t ie n  e t  
la  «M ary -M o rg an e» , fe u i l le to n .  21.00 A a rm e s  
é g a l e s .  22.15 G ra n d s  m o m e n ts  d e  la  b o x e .
22.35 T é lén u it.

2c c h a în e . — 18.00 C o n s e rv a to ir e  d e s  a r ts  
e t  m é tie r s .  19.00 A c tu a lité s  r é g io n a le s .  19.20 
C o lo rix . 19.30 24 h e u r e s  s u r  la  II. 20.30 Le 
m o t le  p lu s  lo n g . 21.00 «Le P e ti t  V ieux  d e s  
B a tig n o lle s » , film . 22.45 Le m o t le  p lu s  lo n g . 
22.55 24 h e u r e s  d e r n iè r e .
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Ire  c h a în e . —  12.30 M id i-m a g a z in e . 13.00 
T é lém id i.

2 e  c h a în e . —  13.30 C o n s e rv a to ir e  d e s  a r ts  
e t  m é tie r s .

CON VOCATIONS DU PARTI

CANTON DE GENÈVE
CAUCUS DU GRAND CONSEIL. —

Mardi 21 avril, à 20 h. 30, au secréta
riat, 18, bd James-Fazy.

COMITE DE LA SECTION RIVE 
GAUCHE. — Jeudi 23 avril, à 18 h. 30 
au secrétariat, 18, bd James-Fazy.

COMMISSION FISCALE. — Jeudi 
23 avril, à 20 h. 30, au secrétariat, 
18, bd James-Fazy.

FEMMES SOCIALISTES: Assem
blée générale. — Jeudi 23 avril, à 
20 h. 30, au Café International, place 
du Cirque.

G E N E V E

Formation 
dans les professions 

de l'informatique
L'Association d es  commis d e  G en ève  
e t  la S ociété  su isse de* em ployés d e  
comm erce, particulièrem ent in té res
s é e s  à la formation du personnel d e s  
professions d e  l' informatique, infor
ment le public q u 'un e  commission 
officielle, ém anan t du  Conseil central 
in terprofessionnel, v ient d e  comm en
cer  se s  travaux. Ceux-ci ont pour but 
d 'é tud ie r  les moyens d 'instituer une 
formation officielle rép o n d an t  aux 
v œ ux  d e s  utilisaturs e t  d e  d o n n e r  
aux p e rso nn es  q u e  les carr ières  d e  
l'informatique in té ressen t to u te  les 
informations e t  les garan t ies  n é c e s 
saires.
l e s  organ isa tions professionnelles  
rep résen ta t ives  d e s  em p lo yés  so u 
haitent q u e  les travaux d e  c e t t e  com- 
fission p e rm etten t  d 'assain ir  rap id e 
ment le marché d e  l 'emploi dans  ce  
sec teur  économ ique  en  plein d é v e 
loppem ent.

CANTON DE VAÜD 
PARTI SOCIALISTE DU DIS

TRICT D’ORON: Assemblée générale.
— Vendredi 24 avril, à 20 h. 15, à 
l ’Hôtel de l’Union, à Oron-la-Ville. 
Discussion du programme annuel. 
Chaque membre, ainsi qu’amis et 
sympathisants sont cordialement in
vités.

PENTHALAZ. — Attention: l’as
semblée du parti aura lieu le vendre
di 24 avril, à 20 h. 15, au Café de la 
Gare, à Cossonay-Gare.

CRISSIER : Assemblée d’informa
tion, ouverte à tous, vendredi 24 avril, 
au Beau-Site (20 h. 15) : « Construire
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CONFÉRENCES ÉLECTORALES 
JURASSIENNES 

DISTRICT DE PORRENTRUY. —
Dans le cadre de la campagne pour 
les élections au Grand Conseil, le 
Parti socialiste organise des assem
blées dans les localités suivantes : 

Cornol, mardi 21 avril, au Restau
rant du Cheval-Blanc ; Bressaucourt, 
jeudi 23 avril, au Restaurant de l’An
ge ; Courtemaîche, vendredi 24 avril, 
au bar à café Boil ; Porrentruy, ven
dredi 24 avril, à l’Hôtel du Simplon ; 
Saint-Ursanne, mardi 28 avril, à l’Hô
tel de la Couronne ; Fontenais, ven
dredi 1" mai, au Restaurant du So
leil. Ces assemblées, au cours des
quelles les candidats seront présentés, 
sont publiques et contradictoires. El
les sont donc non seulement réservées 
aux membres et sympathisants, mais 
également à tous ceux qui désirent 
s’informer.

Citoyens d’Ajoie et du Clos-du- 
Doubs, si vous voulez mieux connaî
tre les aspirations du Parti socialiste, 
assistez à l’une ou à l’autre des réu
nions prévues !

Demain à Lausanne: SUISSE-ESPAGNE
C’est à Chexbres, dans un cadre 

merveilleux, que René Hussy a réuni 
depuis dimanche soir l’équipe nationale 
suisse de football dont on sait qu’elle 
jouera demain soir, au Stade olympi
que de la Pontaise, contre l’Espagne, 
tandis que les espoirs affronteront en 
lever de rideau le F.-C. Annecy.

En vérité, nos internationaux ne 
s’entraînent pas à Chexbres. Ils se 
reposent. Ils préparent ces deux ren
contres de Lausanne dans le calme et 
surtout moralement. L’hôtel est de 
luxe avec salles de jeu et piscine. René 
Hussy laisse aux joueurs une entière

POIDS ET HALTÈRES. L’halté
rophile suédois Hans Bettembourg a 
battu le record du.monde du dévelop
pé dans la catégorie des mi-lourds, à 
Falun (Suède centrale), avec 174 kg. 
500. Bettembourg détenait le précédent 
record du monde avec 173 kg.

AUTOMOBILISME. — L’Ecossais 
Jacky Stewart, champion du monde 
en titre, a signé un deuxième et pro
bant succès dans le Grand Prix d’Es
pagne de formule I. Vainqueur l’an 
passé à Barcelone sur le circuit de 
Montjuich devant le Néo-Zélandais 
Bruce MacLaren, il a cette année, sur 
le circuit de Jarama, triomphé de la 
manière la plus nette qui soit — et 
toujours devant MacLaren — usant 
ses rivaux les plus directs, en parti
culier l’Australien Jack Brabham et 
le Français Jean-Pierre Beltoise, qui 
ont été ses adversaires les plus dan
gereux. Un kilomètre et demi n’avait 
pas été couvert dans le premier tour 
qu’un accident est Survenu. Le Britan-

S p o r t - T  o t o

Cinq gagnants à 13 points, 23 942 fr.; 
68 gagnants à 12 points, 1760 fr. 45 ; 
869 gagnants à 11 points, 137 fr. 75 ; 
7534 gagnants à dix points, 15 fr. 90.

Loterie à numéros
Deux gagnants à six numéros, 

207 908 fr. 35 ; 547 gagnants à cinq 
numéros, 760 fr. 15 ; 18 073 gagnants 
à quatre num éros/23 fr.; 238 824 ga
gnants à trois numéros, 1 fr. 75.

Vendredi soir, le boxeur d’Annecy 
rencontrait aux Vernets, à Genève, le 
deuxième de l’Empire britannique, le 
Ghanéen Teddy Meho. Le champion 
de France n’eut pas la partie facile, 
face à un adversaire de 34 ans qui le 
ridiculisa au cours de plusieurs rounds, 
grâce à son métie'r et à son agilité 
féline. Meho, acteur consommé, met
tait à rude épreuve les nerfs de son 
adversaires en esquivant la plupart 
de ses coups par des parades dignes 
du théâtre et en plaçant toutes les 
gauches qu’il voulait. Heureusement 
pour lui, Ménétrey se décida au sep
tième round à prendre la direction des 
opérations et réussit un knock-down 
après un gauche-droite au visage du 
Noir, sauvé par le gong. C’est au hui
tième round enfin, que l’Annecien se 
déchaîna, encouragé par les 8000 spec
tateurs présents, et qu’il envoya son 
adversaires par deux fois au tapis. 
L’arbitre déclara le k.-o. technique. 
Cette décision n’enchantait ni Meho 
qui voulait absolument continuer, ni 
une partie du public qui aurait voulu 
assister à un k.-o. spectaculaire. Cette

liberté entre les heures de théorie et 
les réunions de l’équipe.

On est ainsi arrivé à une atmosphère 
détendue. Il le fallait bien. En fait, 
c’est aussi comme cela que l’on prépare 
les rencontres internationales. Les au
tres pays le font bien.

Hier soir, René Hussy a communi
qué la formation des deux équipes. 
D’abord aux intéressés mêmes, ensuite 
à la presse. Pour jouer contre l’Es
pagne, il y aura deux nouveaux vi
sages : Loichat (Lausanne) et Rutsch- 
mann (Winterthour). Notre équipe na
tionale aura la formation suivante :

Sports  divers
nique Oliver (BRM) cassa sa suspen
sion arrière ; le Belge Ickx le percuta 
son état ne présente pas, sauf com
plications, un caractère de gravité.

•  Le 13° slalom automobile de 
Payerne s’est déroulé en présence de 
3000 spectateurs, avec la participation 
de 250 pilotes, La lutte pour la victoire 
a été passionnante, et c’est finalement 
Xavier Perrot, au volant d’une nou
velle March, qui s’est imposé après 
avoir remporté les deux manches.

Grob (Zurich); Weibel (Lausanne), 
Chapuisat (Lausanne), Citherlet (Grass- 
hoppers), Loichat (Lausanne) ; Ram- 
seier (Bâle), Kuhn (Zurich); Rutsch- 
mann (Winterthour), Odermatt (Bâle), 
Blaettler (Lugano), Quentin (Zurich).
— Remplaçants : Kunz (Bâle), Perroud 
(Servette), Vuilleumier (Lausanne) et 
Kunzli (Zurich).

L’équipe des espoirs, qui disputera 
le match de lever de rideau contre les 
amateurs du F.-C. Annecy, aura la 
composition suivante : Deck (Gràss- 
hoppers); Eichenberger (Young-Boys), 
Bosshard (Young-Boys), Guyot (Ser
vette), Baumgartner (Y oung-Boys), 
Hasler (Zurich), Groebli (Grasshop- 
pers), Stierli (Xamax), Balmer (Bâle), 
Zappella (Lausanne), Jeandupeux (La 
Chaux-de-Fonds), Wenger (Bâle). — 
Remplaçants : Siegenthaler (Bâle) et 
Luisier (Sion).

Quant aux Espagnols, ils sont arri
vés hier après midi à Genève. L’en
traîneur Kubala a déclaré qu’il ne 
pourrait communiquer la composition 
de son équipe que dans la journée de 
mardi, après qu’elle se fut entraînée. 
Elle pourrait cependant être la sui
vante : Iribar ; Sol, Gallego, Violeta, 
Eladio ; Uriarte, Lora ; Amancio, Ga- 
rate, Arieta et Rojo.

Dans les séries inférieures
NEUCHÂTEL. — Deuxième ligue : 

Couvet—Superga, 2-0 ; Corcelles—Fon- 
tainemelon, 1-1 ; Fleurier—Colombier,
1-6 ; Audax—Etoile, 4-0. — Troisième 
ligue : Bôle—Neuchâtel II, 6-0 ; Le 
Landeron—La Sagne, 1-2 ; Audax II— 
Buttes, 4-1 ; Comète—Sonvilier, 3-5 ; 
Floria—Corcelles II, 0-1 ; Saint-Biaise 
—Serrières, 3-1. Les autres matches 
ont été renvoyés.

VAUD. — Deuxième ligue : Assens 
—Crissier, 2-0; Grandson—Yverdon II,
4-2 ; Vallorbe—Le Mont, 2-3 ; Orbe— 
Le Sentier, 2-1 ; Renens—Isar, 1-0 ; 
Stade—Lutry, 1-3 ; Chailly—Montreux, 
0-4 ; Payerne—Aigle, 3-0 ; Saint-Prex 
—La Tour-de-Peilz, 1-2. — Troisième 
ligue : Gingins—Espagnol Morges, 2-2; 
Genolier—Nyon 11,0-3; Coppet—Pran- 
gins, 1-1 ; Crans—Rolle, 0-3 ; Stade II 
—Montreux II, 1-1 ; Nord—Pully, 1-7 ; 
Moudon—Lucens, 3-2 ; Chailly II— 
Payerne II, 3-3 ; Echallens—Avenches,
5-0 ; Yverdon III—Donneloye, 6-0 ;

*• 11 .205  ■-.■ ■ 'à ia j'C  «

nouveau k.-o.
décision nous a toutefois paru pru
dente, car, face à un Ménétrey qui 
plaçait à ce monment-là toutes ses 
droites, Meho aurait pu se retrouver 
gravement blessé au cours du neu
vième round.

C’était la trente-quatrième victoire 
de Ménétrey par k.-o. et la première 
défaite de son adversaire de cette ma
nière. Le Ghanéen était un adversaire 
valable, puisque le Français nous dé
clarait : « Hidalgo, comme Meho, mais 
en beaucoup plus rapide. »

La saison prochaine, Roger Méné
trey espère rencontrer Orsolics pour 
le titre européen, ainsi que Marcel 
Cerdan (au sujet duquel il ne veut pas 
faire de commentaires).

En ouverture de la réunion, l’Ita
lien Bruno Meggiolaro remportait sa 
dix-septième victoire pour son dix- 
neuvième combat professionnel contre 
le Français d’Annecy Gabriel Loca- 
telli (superléger). Un autre combat 
professionnel a vu la victoire du Suisse 
Walter Blaser par k.-o. au troisième 
round contre l’Italien Cosimo Conver- 
tino (mi-moyen). s. j.

Orbe II—Champvent, 4-1 ; Bussigny— 
Italia Morges, 6-2 ; Prilly—Saint-Sul- 
pice, 0-4 ; Renens II—Admira, 1-0.

JURA. — Deuxième ligue : Aile— 
Lyss, 0-1 ; Aurore—Courtemaîche, 3-0; 
Longeau—Tramelan, 4-1 ; Mâche— 
Boujean 34, 1-1. — Troisième ligue : 
Le Noirmont—USBB, 3-2 ; Courtelary 
—La Neuve ville, 0-2 ; Courrendlin— 
Les Genevez, 1-4 ; Bassecourt—Delé- 
mont II, 1-2 ; Boncourt—Fontenais, 
2-0 ; Corban—Chevenez, 1-2 ; Vicques 
—Courtételle, 0-4.

GENÈVE. — Deuxième ligue : Com- 
pesières—Collex-Bossy, 2-1 ; Italien— 
International, 2-4 ; Onex—Signal, 2-4 ; 
Plan-les-Ouates—Vernier, 1-0 ; City— 
Versoix, 1-1. — Troisième ligue : Ver- 
soix II—Vernier II, 2-2 ; Valaisanne— 
Central, 1-1; Saint-Jean—UGS II, 3-0; 
Aïre la—Donzelle, 6-3 ; Geneva—Sa- 
tigny, 1-3 ; Campagnes II—CAG, 4-5; 
Veyrier—Saint-Michel, 3-0 ; City II— 
Perly, 3-0 ; Signal II—-Puplinge, 1-1.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX. — 
Groupe 1 : Dèlémorit-^-Etôilè^Caïouge, 
2-4 ; Moutier—Servette; ’Ô-O' ; Xamax— 
Bienne, 2-3 ; Fribourg—La Chaux-de- 
Fonds, 3-3. — Groupe 2 : Aarau—Con- 
cordia, 0-0 ; Binningen—Young-Boys,
2-3 ; Kœniz—Breitenbach, 6-1 ; Zo- 
fingue—Berne, 0-6. — Groupe 3 : Bel- 
linzone—Schaffhouse, 1-0 ; Emmen- 
brucke—Lugano, 2-2 ; Grasshoppers— 
Bruhl, 3-1 ; Rapid Lugano—Lucerne,
3-1 ; Saint-Gall—Blue-Stars, 1-2.

La suite du premier
— Qu’y a-t-il après le 1" mai ?
— Je ne sais pas.
— Le 2 mai, pardi !
— Oui, et alors ?
— Le 2 mai, ça ne te dit rien ?
— Non.
— C’est le premier samedi de mai

et le premier samedi du mois, il y a
toujours...

— Oui, oui, je sais, il y a toujours 
un tirage de la Loterie romande.

— Parfaitement, et avec ses milliers 
de lots, dont 30 de 100 fr. et un gros 
lot de 100 000 fr., ce tirage est à ne 
pas oublier.

Chanteraine
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Le dimanche suivant. Armand de la Guêpie 
et le Traquet, après avoir copieusement dîné 
dans un restaurant de la rive gauche, prirent le 
train de Limours, qui les déposa, vers neuf 
heures du soir, à Berny, d’où ils gagnèrent 
pédestrement l’avenue de Chanteraine. Le temps 
était couvert, la nuit fort noire, et l’allée de 
platanes se trouvait uniquement éclairée par 
quelques obliques rayons de lumière partant 
des fenêtres de la villa « Mon Désir », habitée 
par M1”' Alicia.

— Mon cher bon, maugréait La Guêpie en 
trébuchant et en s’accrochant au bras de Landry, 
votre avenue est un coupe-gorge... Elle s’harmo
nise avec la catégorie de boutiquiers que nous 
allons visiter ce soir... Je n’ai guère l’habitude 
de cette société-là... Mais j ’ai cru remarquer 
l’autre jour que vous étiez toqué de la nièce 
de votre voisine, et j ’ai marché afin de vous 
rendre service. Elle est gentille, votre petite 
Nine, et elle promet ! Puisque aussi bien, un 
jour ou l’autre, vous devez jeter votre gourme,, 
mieux vaut que vous débutiez par cette jeune 
modiste, qui me paraît peu farouche et qui ne 
sera pas trop exigeante... Ça vous fera la main...

Comme le collectionneur achevait cette ré
flexion assez cynique, ils atteignirent enfin la 
porte de « Mon Désir ». A leur coup de sonnette, 
la domestique accourut avec une lampe. Ce 
n’était plus la servante mal peignée d’autrefois, 
mais une grande fille sèche à mine doucereuse, 
qui prit les paletots et introduisit les nouveaux 
arrivants chez Mra'  Miroufle.

L’appartement de réception se composait du 
salon bouton-d’or, où Alicia avait jadis accueilli 
Simon Fontenac, et d’une salle à manger lam
brissée, qui communiquait, par une large baie, 
masquée d’une portière, avec la première pièce. 
Des lampes-phares, qu’on venait d’allumer, y 
répandaient de désagréables relents de pétrole, 
à peine mitigés par l’odeur de cinq ou six ci
gares fumés par des messieurs en smoking.

Dès que la servante eut annoncé les deux 
visiteurs, M"* Alicia, qui les « espérait » depuis 
vingt bonnes minutes, se précipita au-devant 
d’eux avec une exclamation joyeuse. Elle portait

une robe de satin noir qui l’engonçait, et elle 
avait aux doigts toutes ses bagues ; à son côté. 
Nine, coiffée de ses bandeaux plats, vêtue d’une 
jupe de faille grise et d’un corsage blanc à la 
vierge, se tenait souriante et les yeux baissés.

— Ah ! messieurs, s’exclamait M,nr Miroufle, 
quelle aimable surprise !... Venez vite, que je 
vous présente à nos amis...

Elle les avait agrippés chacun par une main 
et, d’un air glorieux, les exhibait tour à tour à 
ses hôtes, mâles et femelles :

— M. de la Guêpie... Mon jeune voisin, Lan
dry Fontenac...

Ainsi que le prévoyait le collectionneur, la 
société était plutôt vulgaire et un peu mêlée. 
On y comptait queques couples mariés en justes 
noces et deux ou trois faux ménages ; mais le 
ton et la tenue étaient les mêmes et on ne 
s’apercevait pas des nuances. Les hommes, ayant 
gaiement dîné, s’entretenaient bruyamment de 
courses de chevaux, de « matches » de bicyclette ; 
les dames, les unes encore jeunes, les autres 
légèrement défraîchies, étalaient des toilettes 
tapageuses et avaient sorti tous leurs bijoux. 
Elles causaient du bout des lèvres, s’étudiant 
prétentieusement à reproduire les mines et les 
façons de parler observées chez leurs clientes 
mondaines. Après avoir d’abord excité la cu
riosité, la brusque introduction des deux étran
gers parut déranger visiblement l’intimité des 
habitués de la maison. La Guêpie et Landry 
se sentaient eux-mêmes dépaysés. Cela jeta un 
froid, et un silence gênant succéda aux conver
sations animées. M“” Alicia, pour rompre la 
glace, dit aux nouveaux venus :

— Vous prendrez bien une coupe de cham
pagne, n’est-ce pas ?

Sans se soucier d’un geste de dénégation, 
elle ajouta en minaudant :

— Si fait 1... Nine, débouche une bouteille et 
remplis les verres, cela nous mettra tous à 
l’unisson.

Elle insistait si fort que La Guêpie et son 
compagnon durent s’exécuter. Ils trinquèrent 
avec elle et avec les fumeurs. L’ancienne mo
diste, alors, s’écria :

— Maintenant, si nous faisions une partie de 
trente et un ?... Qu’en pensez-vous, mesdames ?

Pendant qu’on dressait une logue table à 
jouer et qu’on installait des chaises, La Guêpie 
chuchota à l’oreille du Traquet :

— C’était écrit... Ça va commencer par un 
trente et un et ça finira par un petit « bac »... 
Buvons le calice jusqu’à la lie !

— M. de la Guêpie, reprit Mm" Alicia, veuillez 
vous asseoir près de moi... Quant à vous, M. 
Fontenac...

— Pardon, ma tante, interrompit Nine, je 
crois que M. Landry ne se soucie pas de jouer... 
Permettez-moi de l’emmener dans la salle à 
manger ; il m’aidera à préparer le thé.

— A votre aise, acquiesça maternellement 
Mm' Miroufle, allez, mes enfants, allez !

Les deux jeunes gens passèrent dans la pièce 
voisine et M " ' Nine murmura, de son air ingénu:

— J ’ai pris ça sous mon bonnet... Au fond, 
je ne sais pas si vous aimez le jeu ou non. Peut- 
être m’en voulez-vous de vous avoir accaparé ?

(A suivre.)
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Le concert de l'Ecole 
de musique des cadets
Samedi soir, à l’Ancien-Stand, le 

concert de gala de l’Ecole de musique 
des cadets a débuté par une marche, 
« Pod Parade », de Ch. Superchi, di
rigée par le sous-directeur, H. Zanoni. 
Elle a, par son entrain, par la  joie 
qu’on sentait chez les jeunes in te r
prètes, créé la plus favorable des 
ambiances. Les qualités de rythme, 
l’a r t  des nuances furen t mis en évi
dence, sous la  direction de M. M. 
Droz, dans la « Danse du Sabre », de 
Katchatourian, et dans « Brass Band 
Boogie», d’Edrich Sibert. «M ari- 
gnan», marche d ’H. Daetwyler, te r
m inait l’excellente prestation musi
cale de nos cadets. Les tambours, 
dirigés par M. J.-P . Schmidt, se 
ta illèrent leur part de succès et leur 
parade, en compagnie des m ajorettes 
de Mm* Capt, fu t très plaisante et 
fort appréciée. D urant la soirée, M. 
G. Hitz, vice-président, qui rem pla
çait le bon président A. Hodel, retenu 
pour des raisons de santé, a souhaité 
la bienvenue au nom breux auditoire, 
dans lequel on rem arquait la p ré
sence des représentants des sociétés 
de musique locales. M. Hitz a remis 
la prem ière étoile, pour trois ans 
d’activité, à G. Surdez et à D. Walzer, 
et un diplôme à A. Bouillon, qui 
en totalisé six.

Un spectacle de variétés et un  
excellent orchestre français complé
taient le programme, qui fu t suivi 
d’un bal. E. F.

RADIOPHOTOGRAPHIE. — Con
trairem ent à ce qui a été annoncé 
dans l’annonce qui a paru le jeudi 
16 avril, c’est le jeudi 23 avril que le 
camion se trouvera à la Poste prin 
cipale (côté ouest), de 14 h. à 17 h. 45.

PERSONNALITÉS DE L’HORLO
GERIE AU JAPON. — Dans la  jour
née de dimanche, le conseiller aux 
Etats B. Clerc et M. C. M. W ittwer, 
respectivement président et directeur 
général de la Chambre suisse de l’hor
logerie, se sont envolés à destination 
du Japon où ils visiteront notamment 
l’Exposition universelle d’Osaka et le 
pavillon suisse, auquel participe notre 
industrje^Q rio^re.^  t .. * 
v-Les- représentants-: de la Chambre 

suisse dé l’Korlogerie prendront en p a r
ticulier contact avec les im portateurs 
de m ontres suisses au Japon et passe
ront en revue les problèmes qui se 
posent dans le cadre des relations hor- 
logères entre les deux pays.

CARNET DU JOUR 
Cinémas

CORSO: 20.30, «V oyage chez le s  Vivants». 
RITZ: 20.30, «Œ dipe  Roi».
EDEN: 20.30. «More».
PIAZA: 20.30, «Le R enard d e  Tanger».
SCALA: 20.30, «Les A ventures d e  P e ter Pan».

Divers
CLUB 44: 20.15, con fé ren ce  lu c ian o  Berio, 

co m positeu r ita lien  con tem pora in .
MUSÉE D'HORLOGERIE: 10.00 ô 12.00 e t  14.00 

A 17.00, e x p o sit io n  d e  m ontres ém aillées .

Pharmacie d'office
Officine No 2 d e s  Pharm acies C o o p éra tiv es , 

Paix 72.
(Dés 21 00 a p p e le r  le  No 11.)

MÉMENTO LOCLOIS
PHARMACIE D’OFFICE: Pharm acie B reguet. 

(Dés 21.00. le No 17 ren se ig n e .)

luiubelle

— Je  regrette, mais je crois que 
vous avez raison, mademoiselle... le 
rouge à lèvres que vous avez acheté 
ici ne tient pas.

La Chaux-f le-Fonds

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
CHERCHE A SE RENFORCER. —
Pour donner suite à l’expérience de 
l’an dernier, qui s’est term inée par 
une réussite, l ’Orchestre symphonique 
de La Chaux-de-Fonds, dirigé par M. 
Théo Loosli, prévoit de donner plu
sieurs concerts cet automne. Au pro
gramm e sont inscrits : la « Symphonie 
classique », de Prokofiev ; le « Triple 
Concerto », de Beethoven, avec le  trio 
René Scheidegger, violon, Marc Thié- 
baud, violoncelle e t Monique Rosset, 
piano ; la « Symphonie N° 9 », de 
Schubert.

La structure de l’orchestre restera 
celle de l’Orchestre de cham bre de La 
Chaux-de-Fonds. Cependant l’ensem
ble pourrait se développer sur le plan 
cantonal et éventuellem ent devenir 
l’Orchestre symphonique neuchâtelois. 
Un appel est lancé à tous les musi
ciens afin de renforcer l’orchestre. Les 
adhésions sont reçues par le prési
dent, M. J.-C. Schneider, Plaisance 12, 
en notre ville.

INTERVENTION DES P. S. — Hier, 
à  7 h. 40, les premiers secours se sont 
rendus à la  rue des Moulins 7, où un 
fourneau à mazout surchauffé leur 
avait été signalé comme un possible 
danger d’incendie. A leur arrivée sur 
place, ils n ’eurent pas à intervenir, le 
propriétaire ayant ferm é l’alim enta
tion en combustible.

La rentrée scolaire
Les nouveaux élèves qui franchis

saient h ier pour la  prem ière fois 
l’entrée du collège ne se doutaient 
pas qu’ils seraient les premiers à  béné
ficier du ran t toute leur scolarité pri
m aire de deux innovations. La pre
m ière consiste dans l’application de 
la  semaine de cinq jours, la  seconde 
est représentée par l’introduction des 
devoirs surveillés à  l’école.

Dans notre ville, la  ren trée des 
classes n ’a pas présenté de grandes 
difficultés pour arriver à loger l’en
semble de ces écoliers en puissance.

AU CLUB DES LOISIRS. — Jeudi, 
à  la  Salle communale, les membres 
du  Club des loisirs, au  nom bre d ’en
viron 350, ont assisté à une confé
rence donnée par M. Claude Baudin, 
chef jard in ier de la  ville de Neuchâ- 
tel. P ar sa profession, spécialiste des 
arrangem ents floraux, M. Bauddn a 
présenté une série de clichés en cou
leurs d’une grande beauté, recueillis 
au cours de ses voyages. Les vues 
particulièrem ent réussies des châ
teaux de la Loire, accompagnées d’un  
excellent commentaire sur l’histoire 
de chacun d ’eux, ont donné beau
coup d’a ttra it à la conférence. Une 
vingtaine de nouvelles admissions ont 
é té  enregistrées au cours de la  
réunion.

C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E

C H R O N I Q U E  J U R A S S I E N N E

PORRENTRUY : A pparentem ent an 
dernier moment. — En Ajoie, le sus
pense au ra duré longtemps puisque 
hier, à 17 h., la Préfecture de P orren- 
truy  n ’avait toujours pas la  décision 
d ’apparentem ent de la  liste chrétien- 
ne-sociale avec celle du nouveau P arti 
chrétien-social indépendant. Toutefois, 
il ne fallait pas faillir à la  tradition 
qui veut que le lundi de la foire les 
bureaux soient fermés à 17 h. au lieu 
de 18 h. Les autorités de d istrict ont 
donc avisé les négociateurs qu’ils de
vaient poster leur décision jusqu’à 
18 h. Aussi, finalement, est-ce à l ’ul
tim e m inute que les chrétiens-sociaux 
indépendants ont reje té  l’offre de 
sous-apparentem ent avec les socia
listes, pour accepter la  proposition 
d’apparentem ent avec le P arti « tra 
ditionnel » chrétien-social, qui détient 
trois sièges au parlem ent et qui en
tend bien les maintenir.

Ainsi, en définitive, on retrouve les 
deux blocs opposés dans toutes les 
élections, soit libéraux, radicaux, PAB 
et chrétiens-sociaux avec l’aile dissi
dente chrétienne-sociale indépendan
te. Q uant au P a r t i . socialiste, il va 
seul à la lutte, (w.)

PORRENTRUY : Chute d’an  ap 
prenti. — Un apprenti électricien, M. 
M. Graber, 20 ans, qui travaillait à la 
construction du bâtim ent destiné au 
personnel de l’hôpital, a fa it une chute 
et souffre d ’une commotion.

SORNETAN: LE TRISTE SORT 
D'UNE GÉNISSE

Aussi invraisemblable que cela 
puisse paraître, une génisse prête 
au velage, propriété de M. Daniel 
Gyger, agriculteur au domaine de 
la Combe, à Sornetan, a été fou
droyée alors qu’elle s’abreuvait, à 
l’écurie, à une installation auto
matique. La foudre n ’est pourtant 
pas tombée sur le bâtiment, mais 
certainement à proxim ité, et le 
fluide aura suivi la conduite qui 
alimente les abreuvoirs automa
tiques. La perte est sensible pour 
le propriétaire, qui joue de m al
heur puisque, depuis l’automne der
nier, c’est la sixième pièce de 
bétail q’il a dû abattre, (w.)

■  DES ECOLIERS VAUDOIS A 
ZURICH. — A l’occasion de la jou r
née zurichoise au Comptoir suisse en 
1969, un  concours avait été organisé 
entre les écoliers vaudois et les éco
liers zurichois portant sur la connais
sance des deux cantons. Les trois 
classes vaudoises gagnantes du con
cours, une du collège de Béthusy à 
Lausanne, une au tre du collège du 
Chenit dans la vallée de Joux e t la 
troisième du collège de B rit près 
d’Yvonand, invitées par le canton de 
Zurich, sont parties lundi m atin pour 
assister à Zurich aux m anifestations 
du « Sechselauten ». A ujourd’hui, les 
écoliers visiteront les ruines de Seeb 
à Bulach, les chutes du Rhin, les 
vieilles maisons à colombages de 
M arthalen, e t ils ren treront à Lau
sanne ce soir.

GROS DÉGÂTS AUX ROUTES. —
C’est sous la  présidence de M  Froide- 
vaux, voyer-chef de Saignelégier, que 
s’est tenue samedi après midi à Sai
gnelégier l ’assemblée annuelle de la 
section jurassienne du Touring-Club 
suisse, en présence de 121 partici
pants. M. Froidevaux, au  cours de 
l’assemblée, a indiqué que les 750 000 
francs prévus au budget pour réparer 
les routes * jurassiennes ne suffiraient 
pas à couvrir les dégâts causés par le 
gel duran t cet hiver. En effet, ceux-ci 
provoqueront des dépenses pour plu
sieurs millions de francs. Il faudra 
donc dem ander des crédits supplé
m entaires au G rand Conseil bernois.

LA HEUTTE :,Eboulement. — Vçjs 
5 h. 45, lundi, des pierres ont glissë 
sur la  routte en tré La H eutte et Son- 
ceboz, au lieu dit «Bonnes-Fontaines». 
Deux voitures qui passaient ont été 
endommagées.

COURTELARY: Mutations dans l’ad 
m inistration cantonale. — M. R. Mül- 
ler, de Saint-Im ier, a été nommé em
ployé à l’Office des poursuites où il 
rem placera M. J.-M. Oswald qui œ u
vre m aintenant à la Recette de dis
tric t ensuite de la demande de mise 
à  la retraite, après 32 ans de service, 
de M. G. Daenggeli. P a r ailleurs, M 11* 
M. Eichenberger, de Corgémont, suc
cédera au greffe du tribunal à M. F. 
Vauthier, actuellement employé au 
secrétariat municipal de Saint-Im ier, 
alors que M. R. Burn, de Péry-R eu- 
chenette accède au poste d’employé 
au Registre foncier.

DES JEUNES FILLES PARMI LES 
BELIERS. — C’est sous la présidence 
de Mm* Noirat, d’Evilard, que s’est 
tenue dimanche à Delémont l’assem
blée des déléguées de l’Association fé
m inine pour la  défense du Jura. Les 
déléguées ont adopté le principe se
lon lequel les jeunes membres de leur 
association pouvaient s’intégrer à 
l’action du groupe Bélier. L ’associa
tion s’est élevée contre le jugem ent 
rendu par la  justice bernoise contre 
Mra* Tendon.

C H R O N I Q U E  DE S A I N T - I M I E R
DES JEUNES VOLEURS AVOUENT

— A la suite de plusieurs vols dans 
des fabriques du Vallon, notamment 
à la Centrale à Villeret — il s’agissait 
en particulier de déchets de laiton et 
de radiateurs de camion — trois jeu
nes gens de Saint-Im ier ont passé aux 
aveux. La valeur des marchandises 
dérobées s’élève à environ 4000 fr.

RENTRÉE DES CLASSES. — Après 
trois semaines de vacances peu favo
risées par le beau temps, les élèves 
de nos établissements d’instruction 
prim aire, secondaire et supérieure ont 
repris le chemin des divers collèges 
pour y commencer une nouvelle an 
née scolaire.

SAINT-IMIER: Assemblée ex tra
ordinaire. — Mercredi 22 avril, à 
20 h. 30, au R estaurant de la Maison 
du Peuple. La présence de tous est 
indispensable. Inform ation sur les pro
chaines élections du G rand Conseil.

PESEUX: Un divan en feu. — Un
début d’incendie s’est déclaré lundi 
dans les combles d’un  appartem ent à  
la  rue du Châtelard 6. H semble qu’il 
soit dû  à  l’imprudence de la femme 
du locataire, qui avait arrosé des fleurs 
avec une cigarette à la bouche et ne 
se serait pas aperçue que des braises 
étaient tombées sur le lit. Quoi qu’il 
en soit, un  matelas, la literie et l’en
tourage d’un divan ont souffert du feu 
ainsi que le plafond.

PRÉSENCE DE LA MUSIQUE 
CONTEMPORAINE. — A l’occasion 
du septième Diorama de la  musique 
contemporaine, organisé par la  Radio 
suisse romande, et qui commence au
jourd’hui pour se poursuivre jusqu’au 
9 juin, dont l’invité d’honneur est 
l ’Italie, le canton de Neuchâtel ac
cueillera plusieurs manifestations. 
C’est en effet par une conférence du 
m aître d’avant-garde Luciano Berio, 
avec présentation de ses œuvres, 
lundi soir, au Club 44, à La Chaux- 
de-Fonds, qu’a débuté le diorama. 
Jeudi, au Gymnase de Neuchâtel, le 
Groupe des Dix de la RSR et le quin
tette de jazz Flavio Ambrosetti joue
ront entre autres des œuvres de 
P ierre Cavalli. En outre, le réputé 
Sestetto italiano Luca Marenzio, en
semble vocal, fera entendre des œ u
vres de Croce, de Marenzio, de Mon- 
teverdi, de Pizzetti, de Veretti et de 
Petrassi, le m ardi 28 avril au  Conser
vatoire de La Chaux-de-Fonds.

MÛTIERS : La cruauté se paie. —
■ La sentence prononcée hier par le 

Tribunal du  V al-de-Travers contre 
deux jeunes gens de 20 et 21 ans ser
vira, espérons-le, de leçon. Les deux 
lascars, employés à la champignon
nière du V al-de-Travers e t habitant 
Saint-Sulpice, n ’avaient rien trouvé 
de mieux, un  soir qu’ils étaient ivres, 
que de s’em parer d ’un chevreuil par
tiellem ent apprivoisé qui venait se 
rav itailler près d’une ferm e et de le 
m assacrer à coups de bâton, le lais
san t agoniser sur place. Le ferm ier 
voisin avait heureusem ent découvert 
ce t acte imbécile e t révoltant, e t les 
coupables, J. B. et J . C., retrouvés, 
ont été condamnés hier à vingt jours 
de prison avec sursis et 80 fr. de frais 
chacun.

Le  L o c l e

MOTOCYCLISTE BLESSÉ. — Lun
di vers 7 h., su r la route Le Locle— 
La Chaux-de-Fonds, au bas du Crêt, 
une voiture qui avait fait une queue 
de poisson à un  motocycliste a été 
heurtée p ar ce dernier. Le conducteur 
du véhicule à  deux roues, M. A. Stol- 
ler, 41 ans, du  Locle, a fait une lourde 
chute et souffre de diverses blessures.

NOUVELLE CONSEILLÈRE GÉNÉ
RALE. — Le Conseil communal a pro
clamé élue conseillère générale M”'  
Antonie Perrot, en remplacement de 
M. J. Huguenin.

NEUCHÂTEL: Un jeune réfraotaire 
condamné. — Dans la  grande salle du 
Tribunal cantonal au Château de Neu
châtel, le Tribunal m ilitaire de divi
sion 1 a siégé vendredi, sous la prési
dence du colonel Reymond et pro
noncé diverses condamnations pour 
des cas d’insubordination et d’objec
tion au service militaire. Il s’est no
tam m ent occupé du cas de la  recrue 
P. A. Jean-M arc Boegli, de Moutier, 
âgé de 21 ans, membre d ’un cercle 
culturel « gauchiste ». Ce jeune hom
me avait commencé l’an dernier son 
école de recrues à Genève, puis, m a
lade et dégoûté de la vie militaire, 
n 'avait pas rejoint son unité après un 
congé passé à Moutier. Le tribunal a 
qualifié son attitude de désertion. 
Boegli a refusé le défenseur d’office 
désigné par le grand j_uge et demandé 
au début de l’audience au président 
des Résistants à la guerre, A rthur 
Villard, de Bienne, d’assum er sa dé
fense, ce qui fu t fait au pied levé. 
L ’attitude des jeunes face à l’armée, 
les problèmes qu’ils se posent dans 
notre monde chaotique et décadent 
fu rent au centre de la plaidoirie de 
celui-ci. Mais le tribunal, qui se ran 
gea aux conclusions de l ’auditeur, e t 
sans reten ir le conflit de conscience, 
prononça une peine de quatre mois 
de prison sans sursis, e t sans exclu
sion de l’armée.

NETTOYAGE DES RIVES DU LAC.
— Les Amis de la  nature, le Cercle 
ornithologique et des sciences natu
relles d’Yverdon et la Société des pê
cheurs en rivière ont organisé durant 
toute la journée de samedi une vaste 
opération de nettoyage des rives e t des 
cours d ’eau de la  région yverdonnoise. 
Les communes d’Yverdon et de Che- 
seaux-Noréaz, les écoles prim aires et 
les éclaireurs ont participé à ce tra 
vail, qui a réuni 300 personnes.

Le secteur nettoyé comprend la  rive 
du lac de Neuchâtel sur trois kilomè
tres, les rivières Buron et Mujon, les 
canaux d’Yverdon, le bois de Clendy 
et la zone ornithologique de Cham- 
pittet. Camions et bennes ont évacué 
85 m ètres cubes d’ordures et de dé
chets... dont un piano. L’école de re 
crues antichars d’Yverdon procédera 
à une nouvelle opération de nettoyage 
dans la  région ces prochaines semai
nes.

■r'r i  ! . v : » i«  -
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CHRONIQUE HORLOGÈRE: M. Rie- 
ben, président du CFH. — M. Henri 
Rieben, professeur à l’Université et 
directeur du Centre de recherches 
européennes, économiste connu, a  été 
nommé à la  présidence du Centre 
d ’inform ation de l’industrie horlogère 
suisse (CFH), à Lausanne, créé en 
1963 p ar la FH e t auquel sont aussi 
intéressés Ebauches S. A. et le groupe 
Roskopf, e t qui joue un rôle de plus 
en plus im portant de réflexion, de 
formation, de recherche et d’infor
m ation en m atière horlogère.

Chronique de Fontainemelon
NOCES D’OR
La semaine dernière, M. et M"* 

Charles Jacot, entourés de leur fa
mille ont célébré leurs noces d’or. A 
cette occasion, ils ont reçu la vi
site du Conseil communal qui leur 
a remis, selon la coutume, une atten
tion de la  part des autorités.

A signaler le fa it que le fils de M. 
Jacot fêtait, quant à lui, le 25° an 
niversaire de son mariage.

M. Jacot, établi depuis dix ans dans 
notre localité, en est devenu une figure 
caractéristique. Il s’occupe, à R iant- 
Val, de menus travaux  et les services 
qu’il rend aux personnes âgées de cet 
immeuble l’ont fait unanim em ent ap
précier.

CONSEIL GÉNÉRAL
Il n ’est pas trop ta rd  pour rappe

ler ici que, dans sa dernière séance, 
le Conseil général a accordé le  droit 
de cité à M. et M "0 Otto Forian, res
sortissants hongrois, à l’unanim ité des 
voix exprimées. Le Grand Conseil, 
lors de sa prochaine séance, donnera 
vraisem blablem ent sa bénédiction à 
cette naturalisation.

D’autre part, un crédit de 2 300 000 
francs a été accordé au Conseil com
m unal pour la  construction d’un bâ
tim ent destiné aux services publics. 
L ’importance que prend la protection 
civile nécessite la  mise à disposition 
de locaux adéquats pour l’entreposage 
du m atériel livré régulièrem ent par 
les instances supérieures. Le dévelop
pem ent des services des Travaux pu
blics, l ’augm entation du nombre des 
véhicules indispensables obligent la 
commune à abandonner les locaux 
devenus trop exigus de l’immeuble de

La Ferme. La construction projetée 
perm ettra une rationalisation du tra 
vail des employés communaux dans 
un cadre e t des locaux adaptés à 
l ’usage prévu. Le Service du feu ainsi 
que le Centre de secours du district 
seront également logés dans ce nou
vel immeuble, dont la  construction 
vient de débuter.

Enfin, chose à noter, une vingtaine 
d’appartem ents y trouveront place, ce 
qui contribuera dans une bonne me
sure à assainir le m arché du loge
m ent dans notre commune, qui 
n ’échappe pas à la pénurie générale.

ASSEM BLÉE  
DU P A R TI SOCIALISTE

Dans un ambiance très agréable, les 
membres du parti se sont retrouvés, 
jeudi soir, pour procéder à diverses 
nominations. Pour rem placer notre 
cam arade Jacques Dey, parti récem
m ent à Neuchâtel, Serge Dick a été 
appelé à  siéger au Conseil général. 
Une candidature sera présentée par 
le parti pour succéder à sa femme à 
la Commission scolaire. Enfin, au 
poste de caissier de section, il sera 
remplacé par notre cam arade Henri 
Malcotti.

L ’assemblée, en séance de groupe 
élargi, a également examiné les comp
tes communaux pour 1969, qui seront 
soumis au Conseil général lors de sa 
prochaine séance. Nous y reviendrons 
en temps utile.

Enfin, le P arti socialiste de Fontai
nemelon, étant donné la situation po
litique en Grèce et en Espagne, a 
adopté une résolution dem andant aux 
ouvriers d’éviter de passer leurs va
cances dans ces pays tan t que la dé
m ocratie y est foulée aux pieds.
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G E N È V E

Réflexions sur l’animation et les 
équipements socio-culturels

Fermeture du Centre de loisirs de Balexert

i i *

3. Acceptons-nous d’être cantonnés 
dans l’animation de quartier sans dé
cider de l’urbanisme ?

Car de même que l’usager est timi
dement sollicité pour la gestion et 
l’animation des équipements sociaux- 
culturels, mais ignoré pour leur con
ception, de même il n’est pas associé 
à la conception des plans d’urbanisme. 
Peut-on accepter de concevoir la su
perstructure d’une cité en dehors des 
problèmes d’urbanisation (disposition 
des logements, centres commerciaux, 
transports, liens avec la ville métro
pole, avec les lieux de travail, amé
nagement des espaces verts, etc. Pou- 
vons-nous accepter la cogestion des 
équipements sans être associés à la 
gestion de la cité elle-même ? (Rôle 
des conseils de résidents, etc...)

QUELLE EST LA RÉPONSE 
DES ORGANISATIONS FACE 
À CES PROBLÈMES ?

Il semble ici nécessaire de faire une 
brève analyse des associations con
cernées.

Si le mouvement ouvrier s’est orga
nisé très vite sur le plan de l’entre
prise, il n’en a pas été de même au 
niveau du quartier. Les associations 
de quartier rayonnent sur un secteur 
limité (problèmes locatifs, parents 
d’élèves, enfance, etc...).

Elles n ’ont pas de vision globale des 
problèmes, et leur manque de liens 
avec le syndicalisme ouvrier ne leur 
permet pas de dépasser le stade caté
goriel. Aucun mouvement ou associa
tion n’a pensé dans son ensemble les 
problèmes de l’urbanisation et de 
l’animation de quartier. Ils se trouvent 
aujourd’hui démunis devant les pro
positions de participation et incapables 
de déléguer des militants compétents 
(ce qui est logique : sans politique 
d’ensemble, ces associations ont été 
incapables de former leurs militants).

Faute d’avoir élaboré une politique 
qui leur permettrait d’assumer la co
gestion ou de critiquer les proposi
tions qui leur sont faites, les associa
tions réagissent en fonction de réac
tions idéologiques. C’est ainsi qu’en 
gros, il y a deux types de réponses 
des associations :

1. La méfiance et la contestation de 
l’extérieur. Mais à quoi peut mener

un refus stérile de ces nouvelles ins
titutions ? Peut-on refuser de consi
dérer que la concentration de l’habitat 
a fait naître des besoins nouveaux 
en matière d’équipements collectifs.

2. La volonté de participation que 
l’on retrouve dans les associations 
types, association des grands ensem
bles, conseils de résidents qui subis
sent l’influence des couches techni
ques. Mais l’absence d’une concep
tion globale de l’iirbanisme, de la poli
tique d’animation, faute d’avoir éclairé 
certaines ambiguïtés (surtout quant à 
la finalité des équipements), sont- 
elles en mesure de participer de fa
çon conséquente ? En face de la poli
tique « d’activités » des organismes 
officiels, sont-elles capables de propo
ser une contre-politique concrète de 
participation réelle, de contestation 
sociale ? Sont-elles conscientes du fait 
que l’éloignement voulu par les orga
nismes officiels des syndicalistes ou
vriers ne peut qu’affaiblir le mouve
ment ouvrier là où il est le moins 
préparé à affronter le néo-capita
lisme : sur le plan de la consomma
tion ?

J.T.
* V oir n o t r e  jo u rn a l d u  20 av ril 1970.

L ’Association du Centre de loisirs 
de Balexert communique:

Lors de son assemblée extraordi
naire du vendredi 10 avril, l’Associa
tion du Centre de loisirs de Balexert 
a pris note de la démission des ani
mateurs professionnels, du Comité de 
gestion et a décidé à l’unanimité la 
fermeture définitive des locaux et la 
dissolution de l’association.

Deux membres du Comité de ges
tion ont été mandatés pour liquider 
les affaires en cours et pour procéder 
à la liquidation.

Une commission de travail indépen
dante et formée d’habitants du quar
tier s’est constituée dans le but d’étu- 
dier l’implantation d’une nouvelle in
frastructure socio-culturelle sur le 
quartier.

LA POSITION DE LA VPOD
Réuni en date du 10 avril 1970, le 

groupe des animateurs VPOD a pris 
note de la démission collective des 
trois collègues animateurs du Centre 
de loisirs de Balexert.

Après avoir étudié les raisons de 
ces démissions, et les documents y 
relatifs, le groupe des animateurs, vu 
les conditions particulières et histo
riques :
— se solidarise à la décision de dé

mission de ses trois collègues, vu

les conditions de ce centre de loi
sirs,

— dénonce le sous-équipement et 
les carences en matériel, locaux, 
finance, personnel et de soutien 
du Comité de gestion, dans lesquels 
nos collègues ont dû œuvrer,

— s’oppose définitivement à la réou
verture du Centre de loisirs de 
Balexert dans les locaux actuels,

— encourage toute tentative que 
l’association et le quartier tenteront 
en vue d'ouvrir un autre centre 
dans d'autres locaux et sur des 
bases de gestion plus saines,

— organise une soirée d’information 
ouverte à tous, le 29 avril 1970, à 
l’Auberge de Châtelaine, les thè
mes suivants seront à l’ordre du 
jour :

— analyse de la situation du Centre 
de loisirs de Balexert par Jean-P. 
Bosch, ancien animateur du Centre 
de loisirs de Balexert,

— analyse sur la politique des loisirs 
dans le canton de Genève par 
J.-P. Thorel, animateur, député,

— analyse sur les conditions sociales 
de la profession d'animateurs par 
J.-P. Domain, animateur,

— divers.

Mise en service du nouveau central téléphonique 
provisoire du Grand-Saconnex

La région du Grand-Saconnex se 
développe à un tel rythme que les 
autorités prévoient pour 1980 une 
population de plus de 11 000 habitants. 
Cette très forte poussée démogra
phique a comme corollaire une de
mande accrue de raccordements télé
phoniques. Afin de satsifaire ces de
mandes, la Direction des télécommu
nications de Genève a entrepris la 
construction d’un nouveau central 
téléphonique provisoire d’une capa
cité de 5000 numéros, qui sera mis en 
service mercredi 22 avril 1970, dès 
6 h. 30.

Ce centre est appelé à desservir, les 
régions de la Tourelle, de la Tour, du 
Jonc ,et de la zone des activités inter
nationales, qui étaient rattachées au 
central du Grand-Pré.

Le central définitif d’une Capacité 
de 20 000 numéros, sera mis en service 
en deux étapes, dont la première dans 
le courant de l’année 1976 avec 10 000 
numéros.

Lors de la mise en service, mercredi 
22 avril 1970, dès 6 h. 30, de ce nou
veau central de quartier, environ 
1900 abonnés seront commutés du 
central Grand-Pré à celui du Grand- 
Saconnex, ce qui occasionnera une

CENTRE DES LOISIRS DES ASTERS
Si le Centre des loisirs de Balexert 

met la d é  sous le paillasson, celui 
des Asters va se donner enfin une 
base de travail et ouvrir ses portes.

En effet, une assemblée générale est 
prévue pour le mardi 28 avril, à 
20 h. 30 à l’Ecole des Crêts, au Petit- 
Saconnex. L’ordre du jour prévoit 
l’adoption définitive des statuts, l’élec
tion d’un comité de gestion et du pré
sident.

On se souvient des démêlés de 
l’actuel président avec l’animateur 
engagé l’année dernière ; aussi sou- 
haitons-nous un excellent démarrage 
du Centre des loisirs des Asters à 
l’assemblée générale duquel chacun 
est cordialement invité.

la  section socialiste d e Plan-les- 
Ouates a le profond regret de faire 
part du décès d e

Monsieur

Paul-Emile LUTHI
conseiller municipal

son cher membre fondateur e t p ré
sident d'honneur, d éc éd é  le 19 avril, 
à l'âge d e  78 ans.

Le corps repose en la crypte d e  
l'ég lise catholique d e  Plan-les- 
Ouates. Le culte mortuaire sera cé lé
bré à la Salle communale d e  Plan- 
les-Ouates le m ercredi 22 avril 1970, 
à 14 h.

Domicile: chemin d e  Vers 9, 1228 
Plan-les-Ouates.

interruption de leur téléphone. Cette 
interruption sera pour environ 1200 
abonnés de très courte durée, tandis 
que pour 750 autres abonnés, étant 
donné la nature des travaux, elle 
s’échelonnera de mercredi matin à 
6 h. 30 jusqu’à jeudi dans la matinée.

Tous les nouveaux raccordements 
seront essayés depuis le central du 
Grand-Saconnex par un appel télé
phonique à chaque abonné ; dès cet 
essai, le nouveau numéro figurant 
entre parenthèses dans la liste des 
abonnés sera valable. L’ancien numéro 
sera branché, à fin ^information, sur

'  'Pdtir l<j$ cas’iirgëht^fes
bliques suivantes seront maintenues 
en service :

1. Chemin François-Lehmann N° 13.
2. Poste du Grand-Saconnex.
3. Place du Petit-Saconnex (an

cienne poste).

L’attribution de nouveaux raccor
dements en attente sur le central du 
Grand-Saconnex se fera au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux.

Les requérants en attente de numé
ros dans le secteur du Grand-Pré, 
pourront être satisfaits grâce à la mise 
en service du nouveau central du 
Grand-Saconnex. Toutefois, la néces
sité de maintenir les anciens numéros 
sur un système d’information par ma
chine parlante ne permettra pas leur 
réutilisation avant un délai de trois

Témérité» n .  crime 
o*

O ffr e s  d ’e m p l o i

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Le service chargé d e  traiter sur 
l'ordinateur les informations d e  
l'administration universitaire 
cherche, pour com pléter 
équ ipe jeune.

son

une collaboratrice
dynam ique, capab le d e  travail
ler d 'une m anière indépen
dan te  e t connaissant la dacty
lographie, afin d e  tenir ses fi
chiers, d 'enreg istrer les don
nées e t d 'assurer la liaison 
avec les différents secrétariats 
d e  l'Université.

Les offres, avec curricuium vi- 
tae, sont à ad resser au secré
tariat d e  l'Université, place de 
l'Université 3, 1211 G enève 4.

V A U D
La voie des opposants au statut Pradervans-Bovon, dit « statut des catholiques »

Naissance du Comité d’action pour 
l’équité ecclésiastique

Les 9 et 10 mai prochains, soit dans 
moins de trois semaines, les électrices 
et les électeurs vaudois devront se 
prononcer sur le projet de modification 
constitutionnelle baptisée, selon les 
chapelles, statut Pradervand-Bovon 
ou statut des catholiques.

On n’a pas oublié, sans doute, que 
lors des débats au Grand Conseil, la 

, ..très, grosse majorité, des socialistes, 
W  popistes et qjjrôfeiiës « hérétiques » 
bourgeois ^'étaient ofecwés à ce projet, 
bâclé par les radicaux pour des mo
tifs qui, malgré les apparences, 
n’avaient rien d'une pureté évangé
lique.

LE CAPEE
L’autre jour, un comité qui porte le 

nom de Comité d’action pour l’équité 
ecclésiastique et qui entend mener 
campagne contre le dit statut a tenu 
une conférence de presse pour expo
ser ses vues. Coiffé d’un comité de 
patronage, ayant pour président A. 
Maret (Lausanne), ancien conseiller 
d’Etat, socialiste et militant du socia
lisme religieux, et comme vice-prési
dents MM. P. Francillon, ancien député 
radical, et A. Favre (Leysin), député 
socialiste, catholique pratiquant, ce 
comité d’action est lui-même composé 
de MM. M. Décosterd, fiduciaire (Les 
Cullayes), président, H. Pasche, cais
sier (Lausanne), R. Krayenbuhl, no
taire, secrétaire (Lausanne), J.-C. Vau- 
tier, médecin (Orbe), et R. Bersier, 
docteur en droit (Lausanne), membres 
adjoints.

PRINCIPES DÉMOCRATIQUES 
VIOLÉS

Selon ses auteurs, déclara notam
ment M. Bersier, qui développa les 
arguments du CAPEE, le statut des 
catholiques vaudois est commandé 
avant tout par le souci d’équité à 
l’égard des catholiques et par la vo
lonté de mieux intégrer ceux-ci à la 
communauté vaudoise. Or le statut 
ne réalise pas ces intentions et viole 
des principes fondamentaux de notre 
démocratie. Il crée dans le canton un 
régime ecclésiastique, incohérent. En
fin, il présente des1 défauts graves et 
laisse planer sur l’avenir des incon
nues propres à susciter difficultés et 
conflits.

VIOLATION DE L’ÉGALITÉ 
DEVANT LA LOI

Que, par rapport à l’Eglise évangé
lique réformée, les catholiques vau
dois soient désavantagés, c’est certain. 
Citoyens et contribuables, les catho
liques assument et soutiennent actuel
lement une religion qui n’est pas la 
leur et doivent supporter en outre 
toutes les responsabilités de leur pro
pre Eglise.

Mais cette injustice évidente n’est 
pas supprimée par l’extension — par
tielle — du privilège de l’Eglise réfor
mée aux seuls catholiques.

Pour beaucoup de Vaudois recensés 
comme protestants ou comme catho
liques, leur confession ne siginifie rien

de plus que le souvenir d’une origine 
lointaine. Nombreux sont ceux qui 
appartiennent aux innombrables com
munautés chrétiennes représentées 
dans le canton (Eglises minoritaires, 
communautés diverses, « sectes »). Il 
faut aussi tenir compte des adeptes de 
religions non chrétiennes (juifs, etc.). 
Il faut enfin avoir égard à tous les 
indifférents et incroyants que les re
censements ne classent presque jamais 
«onune -tels.-» ■ •>?.

Tous ont également droit à ce que 
l’Etat soutienne leurs communautés 
respectives proportionnellement au 
nombre de leurs adhérents, comme il 
s’apprête à le faire pour les catho
liques.

Le statut envisagé ignore délibéré
ment toutes ces minorités.

En limitant aux seuls catholiques 
l’extension du privilège dont jouit au
jourd’hui l’Eglise réformée officielle, 
on ne réparerait pas une inégalité. On 
confirmerait un régime de faveurs 
particulières. On aggraverait l’injus
tice dont pâtissent tous ceux auxquels 
on n’accorde pas les mêmes avan
tages.

VIOLATION DE LA LIBERTÉ 
DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE

L’institution d’un statut privilégié 
pour une religion déterminée pose une 
question différente de celle, par 
exemple, de l’octroi de crédits pour 
des routes ou une école (chacun n’est 
pas automobiliste... chacun n’a pas 
des enfants...).

Le soutien apporté à une Eglise 
suppose en effet une adhésion spiri
tuelle du citoyen. Chaque membre 
d’une communauté religieuse éprouve 
à l’égard de celle-ci un sentiment de 
responsabilité et d’attachement que le 
citoyen n’a pas pour les services pu
blics.

Obliger, par voie de contrainte fis
cale, des citoyens qui ne se rattachent 
ni à l’Eglise protestante reconnue ni 
à l’Eglise catholique à contribuer aux 
dépenses de celles-ci est contraire à 
la liberté de conscience et de croyance.

Conséquence directe de cette li
berté fondamentale, l’article 40, alinéa 
6 de la Constitution fédérale précise: 
« Nul n’est tenu de payer des impôts 
dont le produit est spécialement af
fecté aux frais proprement dits du 
culte d’une communauté religieuse à 
laquelle il n’appartient pas. »

Confirmant pour tous l’obligation 
de payer pour des besoins qui ne sont 
ceux que de quelques-uns (catholiques 
et protestants), le statut des catho
liques ne respecte pas cette disposi
tion. Il viole la liberté de conscience 
et de croyance.

INCOHÉRENCE DU RÉGIME 
ECCLÉSIASTIQUE PROPOSÉ

Le statut n’est pas le fruit d’un 
examen global et raisonné du régime 
des Eglises dans le canton.

L’Eglise réformée est soumise à la 
loi ecclésiastique de 1965. Le statut in

troduit un régime spécial, et différent, 
pour l’Eglise catholique romaine, ap
plicable dans presque tous le canton. 
Mais l’évolution démographique qui l’a 
motivé n’a curieusement pas conduit 
à reconsidérer le cas des dix ou onze 
communes du district d’Echallens qui 
continueront d’être régies par des 
règles constitutionnelles et des cou
tumes particulières. On maintient 
donc une enclave territoriale dans le 
statut.

les dissidents?

ÉQUITÉ ET OPPORTUNITÉ 
D’UNE CONTRIBUTION 
ECCLÉSIASTIQUE

Il importe que le canton soit doté 
d’un régime qui respecte l’égalité de 
tous en matière religieuse et la liberté 
de conscience et de croyance de cha
cun, d’un régime clair et cohérent 
dont l’application ne donne pas lieu à 
des difficultés.

L’introduction d’une contribution 
ecclésiastique spéciale perçue de cha
que citoyen en faveur de la seule 
communauté à laquelle il appartient 
réaliserait toutes ces exigences. Celui 
qui n’adhère à aucune communauté 
ne serait pas tenu de la payer, en 
pleine conformité de la Constitution 
fédérale.

L’Etat serait déchargé des dépenses 
de culte, ce qui permettrait une ré
duction de l’impôt direct cantonal. Les 
communes n’auraient plus à assumer 
des frais dont la juste répartition ris
querait d’amener conflits et marchan
dages.

Les Eglises recevraient les ressour
ces dont elles ont besoin. Elles seraient 
libérées du malaise que leur inspire 
le fait de bénéficier des impôts pré
levés obligatoirement sur des per
sonnes qui ne leur appartiennent pas 
ou leur sont même défavorables.

L’introduction de la contribution 
ecclésiastique ne serait pas une aven
ture. Avec des modalités diverses et 
à la satisfaction générale, une telle 
contribution existe dans la plupart des 
cantons suisses. Notons que c’est pour 
procurer aux Eglises les ressources 
dont elles manquent que le canton 
du Valais s’apprête à introduire la 
contribution ecclésiastique.

Celle-ci n'implique nullement que 
l’Eglise réformée se sépare de l’Etat. 
C’est là une question indépendante 
qui pourrait être débattue à part.

La contribution ecclésiastique per
mettrait enfin aux membres des dif
férentes Eglises d’apporter en toute 
liberté des preuves tangibles d’atta
chement à leurs communautés, dans 
la mesure où l’essor de celles-ci ap
pellerait d’autres offrandes.

Comme on le constate, les thèses 
du CAPEE sont extrêmement proches 
de celles défendues par la plupart des 
militants du Parti socialiste, même 
si la majorité des membres du dit 
CAPEE n’appartiennent pas à un parti 
politique ou adhèrent même à un 
autre parti.

B.
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V A U D

Les circonstances de la vie politique
LAUSANNE
CHATOUILLEUX

Le courageux éditorial de M. 
Cordey dans la « Feuille d’Avis de 
Lausanne », où il dénonçait la poli
tique de facilité du Parti radical 
vaudois, a suscité une réaction de 
M. G.-A. Chevallaz et J.-C. Chap- 
puis au nom du susdit parti. 
Comme le dit un vieux proverbe : 
«Il n’y a que la vérité qui blesse!»

« Le Parti radical vaudois, écri
vent ces messieurs, ne peut laisser 
passer sans réagir l’éditorial du sa
medi 11 avril 1970, signé de votre 
directeur politique : Une solution 
de facilité. Il ne saurait admettre, 
du fait que M. Pradervand ait con
servé le Département de l’instruc
tion publique, et qu’il n’ait pas 
revendiqué le Département des 
finances, avoir montré « quelque 
allergie aux responsabilités impo
pulaires d’une majorité qui de
meure électoralement solide ».

» Y a-t-il un département clé et 
est-ce bien le Département des 
finances ?

» Il est vrai que toute politique 
se traduit finalement en recettes — 
parfois — et en dépenses — sou
vent. Mais tout d’abord, le chef du 
Département des finances, tout en 
exerçant un rôle de contrôle et de 
freinage, ne peut se substituer à 
ses six collègues pour définir à leur 
place une politique routière ou une 
politique de l’Université. Ensuite, 
il est bien vrai que sa tâche est 
surtout de faire apparaître au bon 
moment les chiffres rouges des 
dépassements probables, et que sa 
marge de manœuvre est singulière
ment faible. L’appel au contri
buable se heurte au double risque 
du référendum et de la concur
rence entre les cantons. La prospé
rité de nos finances relève d’ail
leurs très largement de l’évolution 
économique et de la conjoncture en 
général. « Faites-moi de la bonne 
» politique, peut dire M. Gavillet, 
» comme le baron Louis, et je vous 
» ferai de bonnes finances. »

» Or, précisément, l’un des dé
partements les plus chargés de res- 
ponsât)ilïtë poîitj^üejü— an sens 
large — est tiien, présentement,J ïé  
Département de l’instruction pu
blique...

» ... Ces tâches diverses, fort ex
posées à la critique et point né
cessairement populaires, M. J.-P. 
Pradervand s’y est engagé durant 
quatre ans, fort d’une riche expé
rience, établissant des relations 
suivies avec les cantons romands, 
avec les cantons universitaires. Le 
prier de changer de département 
eût été, d’abord, rompre une con
tinuité. Cela eût ensuite constitué 
réellement la dérobade, la fuite 
devant des responsabilités essen
tielles, que vous croyez pouvoir, 
bien gratuitement, nous repro
cher. »

Vous voilà convaincus ? Quant à 
nous, il nous paraît que, d’ordi
naire, M. Chevallaz a une argu
mentation plus serrée et que, s’il 
fallait s’en tenir à cette prose pour 
jauger sa valeur, celle-ci n’aurait

pas atteint la haute cote où elle est 
parvenue.

Et puis si les finances consti
tuent vraiment un département tel 
que le qualifient MM. Chevallaz et 
Chappuis, comment se fait-il que, 
sur le plan fédéral, les radicaux 
aient tant voulu l’occuper ?

CHAVANNES-LE-VEYRON 
JOIE NON PARTAGÉE

Nous lisons dans le « Pays vau
dois » :

« Les articles de M. Manuel dans 
la « Nation » provoquent souvent 
un grand éclat de rire qui déferle 
comme une vague à travers le 
canton. Mais nous ne partagerons 
pas, pour une fois, la joie de notre 
collègue Vébé, du « Peuple », à la 
lecture de l’entrefilet intitulé « la 
quenouille ». M' Manuel ridiculise 
les « éducatrices spécialisées avec 
particule » qui ont remplacé les 
avocats dans la députation libérale 
de Lausanne au Grand Conseil.

» Pourquoi les éducatrices libé
rales ne posséderaient-elles pas un 
sens politique et social aussi effi
cace et avisé que celles de la gau
che ? Inutile de voler à leur se
cours, car l’expérience montrera 
sans doute qu’elles savent se dé
fendre toutes seules ! Inutile aussi 
de les poursuivre de sarcasmes en 
leur collant l’étiquette de « bonne 
société tsoin-tsoin ». Vains préju
gés ! Les bonnes familles Forel et 
Muret, par exemple, ne sont-elles 
pas aussi brillamment représentées 
au POP qu’à la Ligue vaudoise ? »

Nos amis du « Pays vaudois » ou
blient qu’il y a bonnes familles 
et bonnes familles. Quant au sens 
social des éducatrices libérales, 
étant donné certaines de leurs atta
ches familiales, on attend pour 
voir, on attend.

VEVEY
REPUS DE SPECTACLES ?

Les Veveysans sont-ils repus de 
spectacles ou y a-t-il surabon
dance? Toujours est-il qu’il a fallu 
supprimer la merveilleuse repré
sentation de la troupe de Pippo 
Napoli et. de son opéra de ma
rionnettes siciliennes faute de spec-' 
tateurs. La « Feuille d’Avis de Ve- 
vey » écrit à ce sujet :

« Un nouveau et triste record a 
été établi au théâtre : huit specta
teurs (huit) s’étaient déplacés pour 
assister à la représentation de la 
troupe de Pippo Napoli...

» Ainsi pour la première fois de
puis plusieurs dizaines d’années 
sans doute, un spectacle a dû être 
supprimé à Vevey, faute de public.»

Le désintérêt du public pour 
certaines formes de spectacles n’est 
pas un phénomène propre à Vevey. 
Faut-il en déduire que certains 
genres sont plus ou moins mori
bonds et qu’il ne faut pas d’obsti- 
ner à les ressusciter ? Faut-il pen
ser Qu’il  y a mauvaise informa
tion ? Nous ne savons, mais il est 
certain que c’est là un problème 
auquel doivent être attentifs tous 
ceux qui s’occupent de politique 
des loisirs. VÉBÉ.

« La Mascotte » est-elle 
vraiment si mauvaise ?

Certains critiques n ’ont vraim ent 
pas été tendres pour la « Mascotte », 
d’Audran, qu’on vient de jouer au 
Théâtre. Faut-il leur donner raison 
et vouer à l’opprobre texte et m u
sique ? Si le livret ne peut guère se 
défendre, il nous paraît, en revanche, 
que la musique, sans toucher aux 
sommets du genre, a quelque chose 
d’allègre qui n’est pas désagréable. 
De plus, la distribution de la « Mas

cotte » était excellente dans son en
semble, de même que les ballets et 
l’orchestre. Et les faiblesses de la 
mise en scène, et la banalité des dé
cors ne sauraient obnubiler la valeur 
des chanteurs, des musiciens et des 
danseurs. Cette valeur nous intrigue 
d’ailleurs, car d’une opérette à Vautre 
la qualité des interprètes varie énor
mément. A  quoi cela tient-il ? Et 
pourqoi est-on si avare de détails sur 
l’appartenance habituelle des artistes? 
Il y  a là un petit mystère qu’il serait 
bon d’éclaircir. (M.).

RECRUTEMENT POLICIER. — Le
Conseil d’E tat vaudois s’est préoccupé, 
comme d ’autres autorités, de la situa
tion résultant de la campagne de 
recrutem ent entreprise par la police 
genevoise en Suisse romande.

Au vu des procédés utilisés et des 
plaintes ém anant des milieux de 
l’économie privée, le Conseil d’E tat 
est intervenu auprès des autorités du 
canton de Genève pour leur faire 
p art de sa désapprobation.

Il suff i t  d’un acte pour se laisser 
envahir par le mal; c’est par toute 
une vie qu’no s’en délivre.

Y. de Montcheuil.

une protection 
pour 

d’autres temps
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d 9ép w g n e

caisse d’épargne et de crédit
lausanne l u c e n s  m o r g e s  r e t i e n s  s t - p r e x  v e v e y
19 A G E N T S  R É G I O N A U X  DANS  LE C A N T O N

Cinémas lausannois

■
■
■
■
■

A. B. C. T. 22 35 52-551

I
■
■

18 a n s  

Coul.

14.30, 17.00. 20.00. 22.10
Prem ière  v is ion  suisse  

Film d ' a c t i o n ,  v io l e n t ,  e x p l o s i f
TOUT SUR LE ROUGE

G o r d o n  M ltche l l ,  Bre t t H e ls ey ,  B a rb a ra  
Zlm m erm an n .  P. Lully • La lu t t e  s a n 
g l a n t e  e n t r e  d e u x  g a n g s  d e  d a n g e r e u x  

e s c r o c s  d e  c a s i n o s .

Athénée Tél. 25 24121

14.00, 16.30,18.45,21.00 16 a n s
La p lu s  e x p l o s i v e  h i s to i r e  d ' e s p i o n n a g e  

d u  s i è c l e !  • A lf red  H i tc h cock
L’ÉTAU

(TOPAZ) a v e c  F r e d e r i c k  S ta f fo rd ,  Dany 
Rob in ,  M iche l P lcco li ,  P h i l i p p e  N o ire t ,  
C l a u d e  J a d e  ■ Ti râ d u  b e s t s e l l e r  d e  
Léon Uris - Mus.  d e  M a u r ic e  J a r r e  

F av eu rs  s u p p r i m é e s

Atlant ic T. 2211 « M Î |
18 a n s14.30. 17.00. 20 30

DERNIER JOUR 
Les r e l a t i o n s  In t im es  d e  d e u x  c o u p l e s  

d é v o i l é e s  s a n s  fa rd

48 HEURES D'AMOUR
Le c o u p l e  f r a n ç a i s  Bulle O g l e r  e t  
Francis  L em o nn ie r :  le  c o u p l e  s u é d o i s :  
Thelm a R am st ro m  e t  S v en  Bertll  T a u b e

I

B e I - A i r Tél. 23 53 ni
14.15.16.15,18 15,20 15.22.15 16 a n s

DERNIER JOUR 
Un film d e  g u e r r e  h o r s  s é r i e

SEPT HOMMES POUR TOBROUK
R o b e r t  H o s s e i n ,  G . Hil ton , F. Wolf t 

E a s t m a n c o l o r  - P a r l é  f r a n ç a i s

B o u r g TéL 22 86 221
14.30, 17.00. 19.00, 21.00 16 a n s
M ard i  e t  v e n d r e d i  12.15. c iné - lu n ch  

2e sem aine  
Un é v é n e m e n t  d a n s  le  c i n é m a  qui f e ra  

d a t e  (Fav s u s p .  è  21.00)
'3£ • LE GRAND TOURNANT

Un film d 'H e n r i  d e  T urenne ,  c o m m e n t é  
p a r  S e r g e  R e g g i a n l  

«Un t r è s  g r a n d  film à  vo i r  e t  à  m é d i te r .»

Capi to le Tél. 22 51 3 2 |

16 a n s14.30, 17.00, 20.30
3e sem aine  

Le n o u v e a u  film d e  J o s é  G io v a n n i

DERNIER DOMICILE CONNU
Lino V en tu ra ,  M a r l é n e  J o b e r t  Une 

e n q u ê t e  h a l e t a n t e  - Un s u s p e n s e  
p a s s i o n n a n t  E a s t m a n c o l o r

C o t i s é e Tél. 52 51 251

15.00, 17.30, 20.30
P re m i è r e  

VERSION FRANÇAISE

FELLINI SATYRICON
F a v e u r s  s u p p r i m é e s

18 a n s

Eldorado |T é l .  2 2 1 6 1 2 ]

14.30, 17.00, 20.30 16 a n s

P a n a v l s i o n  - C o u le u r s  - Le p lu s  b e a u  
w e s t e r n  d e s  d ix  d e r n i è r e s  a n n é e s

BUTCH CASSIDY ET LE KID
a v e c  Paul N e w m a n ,  R o b e r t  R e d fo rd ,  

K a th e r in e  R o s s  • P a r lé  f r a n ç a i s

Hj.muinr él. 2345 31 }
En f ra n ç . :  14.00, 20.15, 22.15 
En a n g l . :  16.15,18.15 (s.-t .)

P rem ière  rom ande
Le p l u s  g r a n d  s u c c è s  a c tu e l  d u  c i n é m a  
a m é r i c a in ,  r é a l i s é  p a r  D en n is  H o p p e r

EASY RIDER
p r o d u i t  p a r  P e t e r  F o n d a ,  a v e c  D enn is  

H o p p e r  e t  P e t e r  F o n d a  
T e c h n ic o lo r  • F a v e u rs  s u p p r i m é e s

Tél. 25 21 4 4 ]

14.30, 17.00, 20.00, 22.30

P re m i è r e  
V e rs io n  o r i g i n a l e  s o u s - t i t r é e

FELLINI SATYRICON
F a v e u r s  s u p p r i m é e s

18 a n s

M é t r o p o le
I  14.30,17.00, 20.30 14 a n s
_  Sam .,  n o c t u r n e  à  23.15 
™ C o u le u r s
^  M. G a l a b r u ,  F. B lan che ,  H. Tisot

LES G R O S MALINS
De la jo i e ,  d e  la  g a i e t é ,  d u  r i r e  I 
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E
a  
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I
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Prem ière  suisse  
Le film d e  Paul M azu rsky  (Fav. s u p p r . )  

I m a g in e z  t o u t e s  l e s  p o s s i b i l i t é s !

BOB ET CAROLE ET TED ET ALICE
a v e c  N a th a l i e  W o o d ,  R o b e r t  Culp ,  Elllot 
G o u ld ,  Dyan C a n n o n  • En te c h n ic o l o r

Romandie TéL 23 47 <4

18 a n sEn f r a n ç a i s :  14.30, 20.30 
En a n g l a i s :  17.00 (s o u s - t i t r é )

Kirk D o u g la s  e t  F aye D u n aw ay  
Le d e r n i e r  E K azan  d 'u n e  a u d a c e  fo l le

L'ARRANGEMENT
(THE ARRANGEMENT) a v e c  D e b  Kerr  

P a n a v i s l o n  T e c h n ic o lo r  
e t  R ich ard  B o o n e  - F av eu rs  s u p p r i m é e s

C orso-R enens Tél. 34 00 35

R E L A C H E
D ès  j e u d i :  

20.30
COM M ANDOS

16 a n s

Qualité 
Choix 

Prix avantageux

Iynedjian
B a i  r »  d *  B o u r g  7.  L o u i a n n *
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Nixon annonce un nouveau 
retrait de troupes du Vietnam

Les étudiants allemands désemparés après leur rébellion
Dissolution de l’organisation d’extrême gaucheLe président Nixon a annoncé lundi 

soir un nouveau retrait de 150 000 sol
dats américains du Vietnam du Sud 
d’ici à un an.

Prenant la parole à la télévision le 
président a déclaré qu’en tenant 
compte de « l’escalade militaire dé
clenchée par l’ennemi au Laos et au 
Cambodge », « cela entraîne des ris
ques évidents ».

« Il existe une voie plus directe vers 
la paix, cette voie s’appelle la négo
ciation », a poursuivi M. Nixon. « Les 
Etats-Unis sont prêts, a-t-il dit, à reti
rer plus de 150 000 hommes dans le 
courant des douze mois à venir, s’il y 
a des progrèes sur le front de la né- 
négociation. »

Compte tenu du retrait de 115 000 
soldats américains déjà réalisé, les 
Etats-Unis auront retiré, d’ici au prin
temps prochain, 265 000 hommes au to
tal, soit près de la moitié des effec
tifs américains qui se trouvaient au 
Vietnam du Sud au moment où 
M. Nixon est entré à la Maison-Blan
che en janvier 1969.

Le président a manifesté son inquié
tude concernant la situation au Laos

Pour la première fois, un débat sur 
le Portugal, consacré aux droits de 
l’homme dans ce pays, s’est instauré à 
rassemblée du Conseil de l’Europe où 
siègent les représentants de dix-sept 
pays. Aucun vote n’est intervenu 
après la discussion. L’opportunité 
d’ouvrir ce débat concernant un pays 
non membre de l’organisation a été 
contestée par plusieurs représentants 
de la majorité française.

Les échanges de vues sur le degré 
de libéralisation intervenu depuis l’ar
rivée au pouvoir de M. Caetano ont 
eu lieu sur la base d’un rapport de M. 
Leopold Goess (populiste, Autriche), 
qui a estimé que certaines « lueurs » 
peuvent être perçues, dont l’Europe 
doit tenir compte. Il a toutefois ob-

Etat de siège
L’état de siège a été décidé lundi 

soir par le Gouvernement colombien.
Il sera effectif à partir de la publi
cation du décret pris à ce sujet, qui 
serait imminente. On indiquait d’au
tre part de source informée que le 
couvre-feu serait imposé du même 
coup. De même source, on précisait 
que ces mesures avaient été rendues 
nécessaires par l’état d’agitation exis
tant actuellement dans le pays.

La police militaire avançant baïon
nette au canon de ses fusils a pris po
sition dans les rues de Bogota, la ca
pitale colombienne, lundi soir, et tire 
des grenades à gaz pour disperser une 
foule de cinq mille partisans de l’an
cien dictateur Gustav Rojas Pinilla, 
candidat à l’élection présidentielle qui 
s'est déroulée dimanche.

et au Cambodge, mais il s’est abstenu 
de donner aucune réponse à la de
mande d’aide militaire du gouverne
ment de Pnom Penh.

Situation tendue 
en Indochine

Pendant ce temps, la situation se 
tend de plus en plus dans la pénin
sule indochinoise, autour du nouveau 
pôle que constitue le Cambodge. Le 
Vietnam du Sud s’agite à propos des 
rumeurs de massacres de Vietnamiens 
au Cambodge et le Parlement de cet 
Etat a réclamé des mesures immé
diates pour faire cesser le génocide. 
Un des points de la résolution votée 
demande même l’envoi d’un corps ex
péditionnaire au Cambodge pour pro
téger les ressortissants vietnamiens. 
On le voit, les perspectives sont plutôt 
sombres. En outre, une des batailles 
les plus sérieuses depuis le début de la 
guerre au Cambodge a éclaté hier ma
tin à 30 km. seulement de Pnom Penh. 
C’est la première fois que des combats 
ont lieu aussi près de la capitale.

servé que la censure n’est pas levée 
et que l’élection de l’Assemblée natio
nale du 26 octobre dernier n’avait pas 
été vraiment démocratique, « en dé
pit des droits, sans précédent, accor
dés à l’opposition ».

Conservateurs britanniques, peu 
convaincus de la nécessité de ce débat, 
et travaillistes, qui ont réclamé des 
preuves réelles d’un changement de 
« l’Etat policier », se sont opposés au 
cours du débat.

Un des chefs de l’opposition socia
liste portugaise, Mario Soares, présent 
à Strasbourg, s’est félicité dans une 
conférence de presse que le dossier 
portugais ait été « entrouvert » devant 
l’assemblée. Il s’agit là, pour lui, d’un 
« avertissement très important » pour 
le gouvernement de Lisbonne.

en Colombie
Les manifestants qui parcouraient 

les rues en criant « révolution, révo
lution », ont lancé des pierres sur les 
policiers qui leur barraient le chemin 
du palais présidentiel.

Alors que 93 % des votes sont main
tenant dépouillés après l’élection pré
sidentielle de dimanche, l’ancien dic
tateur est distancé de seulement 4589 
voix par le candidat du Front national 
au pouvoir, M. Misael Pastrana Bor- 
rero. Les manifestants, en grande 
partie des jeunes gens, ont entendu 
un discours de M'a* Eugenia Rojas de 
Morena Dias, fille du général Rojas 
Pinilla, qui a fait beaucoup pour le 
retour politique de celui-ci. Elle a dit 
que le parti du général, « l’Alliance 
populaire nationale s s’emparerait du 
pouvoir « si la volonté du peuple était 
bafouée ».

(DaD) — Les membres de la Fédé
ration allemande des étudiants so
cialistes (SDS), organisation d’ex
trême gauche qui fu t naguère l’ani
matrice du « mouvement révolution
naire » des jeunes dans les universi
tés allemandes, se sont réunis une 
dernière fois à Francfort. Non pas 
pour établir un nouveau plan d’action, 
ni pour organiser des manifestations, 
mais pour décider del ’enterrement de 
leur organisation.
, Il n’y eut cette fois ni grands dis
cours ni mots d’ordre révolution
naires. Les quelques tentatives qui 
furent faites pour discuter sérieuse
ment de politique furent réprimées 
sous les huées et les rires de la majo
rité de l’assistance. Finalement, la 
plupart d’entre eux suivirent le con
seil de Cohn-Benâïi, l’un des chefs 
de file du mouvement qui trouva 
qu’il valait mieux dans ces conditions 
aller au cinéma...

Les ouvriers n'ont pas 
voulu d e  leur aide

L’organisation, fondée en 1946, se 
désagrège depuis un an. Pourtant, 
elle avait réussi quelques années au
paravant à rallier des milliers de 
jeunes à sa cause et à faire descen
dre ses sympathisants dans la rue. Et 
personne ne contestera le fait que le 
SDS a beaucoup contribué à faire 
prendre conscience à l’opinion publi
que et aux responsables de l’urgente

Q  MOSCOU. — Le président Pod- 
gorny, le premier ministre Kossy- 
guine, et le secrétaire général du 
Parti communiste Brejnev sont appa
rus lundi tous trois ensemble, à l’oc
casion d’une cérémonie au Kremlin 
au cours de laquelle le chef de l’Etat 
soviétique a remis l’ordre de Lénine 
au secrétaire du parti polonais Go- 
mulka. On notait également la pré
sence de l’idéologue du parti Souslov 
et du vice-premier ministre Polianski. 
Des rumeurs avaient couru le mois 
dernier sur des changements immi
nents dans la hiérarchie soviétique.
0  TEL-AVIV. «Je peux vous dire que 
depuis 1967 des contacts ont été éta
blis à plusieurs reprises avec des 
dirigeants arabes. Ceci peut être dit 
sans danger de révéler des choses 
importantes » a déclaré M”' Golda 
Meir dans une interview publiée lundi 
par le « Yedioth Aharonoth ». Fait 
sans précédent, Mme Golda Meir a 
accordé à quatre grands quotidiens 
israéliens, à l’occasion de la pâque 
juive, des interviews destinées, sem
ble-t-il, à faire une nouvelle et défi
nitive mise au point sur « l’affaire 
Goldmann ».
0  ASSY. — 5 des 7 infirmières resca
pées de la catastrophe d’Assy qui, la 
semaine dernière, a causé la mort de 
71 personnes, ont déposé plainte, hier 
matin, contre X... pour « homicide par 
imprudence. L’enquête se poursuit 
pour rechercher les causes de ce glis
sement de terrain, qui a submergé 
une partie du sanatorium du Roc- 
des-Fiz, et d’en déterminer éventuel
lement les responsabilités.
0  COLOGNE. — Cinq condamnations 
à la détention perpétuelle, une peine 
de dix ans de prison, et deux acquitte
ments ont été prononcés lundi par la 
Cour d’assises de Cologne où s’est ou
vert il y a quinze mois le second 
procès de huit anciens S.S. gardiens du 
camp de concentration de Sachsen- 
hausen (près de Berlin). Les inculpés 
étaient accusés d’avoir participé à la 
liquidation de quelque 100 000 détenus 
du camp nazi. 6500 prisonniers avaient 
notamment été sommairement exécu
tés d’une balle dans la nuque.
0  VIENNE. — Les délégués aux 
pourparlers de Vienne sur la limita
tion des armes stratégiques entre les 
Etats-Unis et l’Union soviétique ont 
tenu lundi une réunion de deux heu
res à l’Ambassade américaine. Ils doi
vent se rencontrer de nouveau jeudi 
à l’Ambassade d’URSS.
^  LONDRES. — Le procès de l’ancien 
député travailliste William Owen, 
69 ans, accusé d’avoir fourni pendant 
plus de sept ans contre des sommes 
d'argent des informations préjudicia
bles à la sécurité de l’Etat à un mem
bre de l’Ambassade tchécoslovaque, 
s’est ouvert hier devant le Tribunal 
de « l’Old Bailey » (Cour d’assises de 
Londres). Le tribunal a décidé que 
l’inculpation de l’ancien député au 
titre de la loi sur les secrets officiels 
qui prévoit une peine maximum de 
14 ans de prison, était fondée.

nécessité des réformes dans l’ensei
gnement supérieur.

Mais sa tentative de poursuivre ses 
objectifs révolutionnaires à l’extérieur 
de l’université s’est soldée par un 
échec. Les ouvriers ont refusé de lui 
fournir leur appui et sont restés mé
fiants devant ses manifestations de 
solidarité.

Et, même au sein de l’université, le 
SDS avait beaucoup de mal depuis 
quelque temps à poursuivre ses activi
tés. Des controverses idéologiques 
avaient provoqué le morcellement de 
l’organisation en plusieurs groupes 
maoïstes, marxistes-léninistes et sym
pathisants du mouvement syndicaliste 
anarchique. Certains groupes poursui
vaient aveuglément leurs objectifs et 
multipliaient les actes de violence 
sans s’occuper de leurs camarades. 
Même les sympathisants du SDS ne 
voyaient plus aucun sens politique 
dans l’action radicale de certains de 
ses membres. Et puis, il fallait bien 
que les rebelles fissent leurs études, 
même s’ils critiquaient violemment 
l’organisation de l’enseignement supé
rieur. Tous ces facteurs ont contribué 
à accélérer le déclin de l’organisation.

De nouvelles tâches ?
Udo Knapp, ancien membre du Co

mité directeur, ne voit pas les choses 
de façon aussi pessimiste: « A l’époque 
de la rebellion, le SDS a été réelle
ment une force politique importante.

#  WASHINGTON. — Plus de 100 000 
ouvriers américains ont déjà été mis 
au chômage par le mouvement de 
grève dans les transports routiers qui 
ralentit la production dans plusieurs 
secteurs de l’industrie, notamment 
l’automobile et la sidérurgie du Middle 
West. 75 000 chauffeurs routiers (sur 
500 000 environ) se sont mis en grève 
parce qu’ils jugent insuffisantes les 
augmentations de salaires prévues par 
la nouvelle convention collectiver 
9  BEYROUTH. — Le texte, intégral 
de l’accord du Caire réglementant 
la « présence palestinienne » au Liban 
et « l’action des feddayins », conclu le 
3 novembre 1969, est publié lundi ma
tin par le quotidien « Al Nahar ». C’est 
la première fois que toutes ses clauses 
sont rendues publiques. Elles accor
dent aux commandos la plus grande 
liberté d’action.
9  LONDRES. — A l’occasion du cen
tenaire de la naissance de Lénine, la 
section britannique du mouvement 
pacifiste « Amnesty International » a 
publié, dimanche, un rapport dans 
lequel elle estime que le nombre de 
prisonniers politiques en Union sovié
tique s'élève à « plusieurs milliers » 
de personnes internées dans des péni
tenciers, des camps ou des hôpitaux 
psychiatriques.
0  LONDRES. — Les Communes ont 
approuvé lundi soir sans opposition 
le dernier budget du gouvernement 
Wilson avant les prochaines élections 
générales. Le chancelier de I’Echi- 
quier, Roy Jenkins, a facilement 
écarté les objections de l’opposition 
conservatrice dont il a souligné le peu 
de solidité.
Q  ROME. — Le personnel des hôpi
taux italiens a déclenché lundi une 
série de nouvelles grèves tournantes 
sur toute l’étendue de la péninsule. 
Les grévistes demandent des salaires 
plus élevés et de meilleures conditions 
de travail. Ces arrêts du travail se 
prolongeront jusqu’au 29 avril.

(Suite de la première page)

LA TECHNIQUE ET LES HOMMES
Au sujet de la technique des trans

missions, qui a connu des transforma
tions révolutionnaires, passant du té
légraphe et du téléphone au télé
scripteur et, tout récemment, à la télé
composition, H.-P. Tschudi a dit: « De
puis le début de mars fonctionne la 
composition à distance, un moyen de 
rationalisation efficace et économique. 
Des espoirs et, en même temps, des 
craintes se sont fait jour à son sujet 
dans la presse. On met en garde con
tre une uniformité croissante des jour
naux qui se servent de ce procédé. On 
dit souvent avec raison que les der
nières nouvelles sont la marchandise 
qui se détériore le plus facilement. Il 
est dès lors indispensable que l’ATS 
se serve toujours des moyens de trans
mission que lui offre la technique la

Mais la rébellion des étudiants, et 
partant le SDS, se sont heurtés à 
leurs limites naturelles. La dissolu
tion du SDS ne s’est pas opérée en rai
son d’une incapacité d’ordre technique, 
mais traduit le fait que le mouve
ment socialiste doit affronter de nou
velles tâches. »

L’histoire du SDS, qui a duré près 
de 25 ans, est riche en péripéties. Jus
qu’à la fin des années cinquante, la 
fédération fut une alliée relativement 
fidèle de la SPD, le Parti social-dé
mocrate allemand. Nombre de poli
ticiens, qui occupent aujourd’hui de 
hautes fonctions au sein du parti, fu 
rent autrefois membres du SDS.

En 1960 eut lieu la grande rupture 
entre le parti et le mouvement estu
diantin. Les sociaux-démocrates crai
gnaient en effet que l’extrémisme 
des étudiants ne nuise à l’ancien parti 
ouvrier qui s’apprêtait à devenir un 
« parti populaire » désireux de se faire 
entendre dans tous les milieux so
ciaux.

Renié par son grand frère, le SDS 
suivit dès lors sa propre voie. Dix 
ans plus tard, il devenait la troupe de 
choc de l’opposition extra-parlemen
taire. Mais cette phase de son his
toire n’allait pas durer longtemps. 
Désorientés, incapables de s’enten
dre sur leurs objectifs, les étudiants 
ont fini par se séparer et ont dissous 
l’organisation d’extrême gauche.

C. Schulz.

France: Le principe du 
salaire mensuel pour 

tous est admis
Environ six millions d’ouvriers 

français qui sont encore payés « à 
l’heure » vont être progressivement 
payés «au mois» aux termes d’une 
déclaration commune approuvée 
hier à l’unanimité, après plusieurs 
heures de discussions au «sommet», 
par les représentants du patronat 
et de toutes les grandes organisa
tions syndicales.

Les ouvriers qui vont bénéficier 
graduellement de cette mesure ap
partiennent surtout à l’industrie 
privée, aux secteurs du bâtiment, 
de la métallurgie, des textiles, de 
l’habillement, de la chaussure. Les 
avantages que «la mensualisation» 
leur apportera : une plus grande 
régularité de ressources, le paie
ment des jours fériés, des garan
ties financières en cas d’arrêt ou 
de perte de travail en raison de 
chômage ou de maladie, et pour les 
femmes, un congé beaucoup plus 
long en cas de maternité.

Dans le secteur nationalisé, le 
problème de « la mensualisation » 
est pratiquement résolu, après les 
accords qui sont intervenus récem
ment à la Régie Renault, dans les 
chabonnages et les mines de po
tasse d’Alsace.

L'application de cette mesure 
rencontrera cependant encore des 
difficultés en raison de la diversité 
qui existe d’une branche indus
trielle à l’autre.

•  STRASBOURG. — M. J.-J. Servan- 
Schreiber a chargé « quelques per
sonnalités françaises d’une autorité 
incontestable, en dehors de toute af
filiation politique, de poursuivre sa 
mission humaine à Athènes ».

plus moderne. Espérons que ce nou
vel instrument technique permettra 
de consacrer plus de temps et de 
moyens à l’amélioration des parties de 
journal qui ne sont pas composées à 
distance, et qu’ainsi les commentaires 
des événements seront plus étendus 
et plus fouillés. »

Le président Tschudi a conclu en 
relevant avec satisfaction que l’Agence 
télégraphique suisse entend désormais 
se vouer davantage, avec la collabo
ration des universités, à la formation 
de base des jeunes journalistes. Les 
obligations d’un rédacteur, qui doit ré
pondre à des exigences considérables 
et faire face à de lourdes responsabi
lités, ne peuvent en effet être rem
plies, a-t-il dit, que par des person
nes possédant une culture étendue et 
bénéficiant d’une préparation profes
sionnelle spécifique.

Autriche: Un gouvernement socialiste
Il n’y a pas eu d’accord avec les populistes

Une « ultime confrontation des points devue » entre socialistes et populistes 
autrichiens sur la formation d’un gouvernement de coalition n’a pas abouti. 
Les leaders des deux partis, Bruno Kreisky, chancelier désigné et chef du 
Parti socialiste, et M. Hermann Withalm, chef du Parti populiste, n’ont pas 
réussi hier matin, après trois heures de négociations, à tomber d’accord sur 
trois points: la répartition des portefeuilles dans le cabinet de coalition, la 
réforme fiscale envisagée par B. Kreisky, et la composition de la commission 
parlementaire principale.

M. Franz Jonas, président de la République autrichienne, a convoqué lundi 
soir M. Hermann Withalm, chef du Parti populiste, dans sa résidence privée. 
Auparavant, le chef d’Etat avait reçu Bruno Kreisky, chef du Parti socialiste.

Bruno Kreisky s’est ensuite rendu une deuxième fois chez le chef de l’Etat, 
qui l’a alors chargé de former un gouvernement minoritaire à la suite de 
l’échec des négociations avec les populistes.

Plus tard dans la soirée, ,1e chancelier autrichien a présenté la liste du 
nouveau gouvernement qui s’établit comme suit: chancelier: Bruno Kreisky; 
vice-chancelier et affaires sociales: Rudolf Haeuser; finances: Hannes An- 
drosch; éducation nationale: Léopold Gratz; sciences et recherche: M™ Hertha 
Firnberg (nouveau ministère); commerce: Josef Staribacher; construction: Josef 
Moser; agriculture: Hans Œllinger; transports: Erwin Fruehbauer; intérieur: 
Otto Roesch; justice: Christian Broda; dëîërisë nationale: général Johann Fteiss-
ler; affaires étrangères; Rudolf KircJtispWafiger. . ,

La désignation du général Freissler comme ministre de la Défense et de 
Rudolf Kirchschlaeger, ambassadeur d’Autriche à Prague, comme ministre des 
Affaires étrangères, doit encore être confirmée par les intéressés. L’accord de 
R. Kirchschlaeger semble toutefois assuré.

Secrétaires d’Etat: à la chancellerie: Ernst Eugen Veselsky; aux affaires 
sociales: M™ Gertrude Wondrak.

Ce gouvernement minoritaire pourra être viable avec l’appui des libéraux 
au Parlement, dont les cinq sièges viendraient s’ajouter aux 81 des socialistes, 
alors que les populistes détiennent 79 sièges.

Malgré l'opposition de la droite

Le Conseil de l’Europe se décide enfin 
à «entrouvrir» le dossier Portugal

EN QUELQUES LIGNES
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