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Le congrès de Sienne? - Un retour aux 
forces vives de la doctrine socialiste

M ilitant au sein du Parti socialiste 
depuis plus de quarante ans, j’ai lu  
attentivem ent les commentaires que 
la  presse a consacrés au congrès de 
Bienne. Ils ont soulevé chez moi un 
très grand étonnement. Lorsqu’on va  
jusqu’à écrire que ce congrès marque 
un tournant historique dans l’évo
lution de la  doctrine socialiste, je  
reste des plus sceptiques. Parmi la  
dizaine de congrès du Parti socialiste 
suisse, où j ’ai représenté ma section, 
j ’en ai connu plusieurs dans lesquels 
des événem ents graves, le  plus sou
vent internationaux, nous avaient 
obligés de choisir, toujours dém o
cratiquement, un chemin que dictait 
très normalemnt une majorité. Ces 
événem ents incontestablem ent pe
saient lourdem ent sur le choix à 
faire. Il en a été ainsi notam ment 
lorsqu’il fallut débattre de notre poli
tique de défense nationale, durant 
les années où le nazisme et le  fa s
cisme m enaçaient le  monde libre. 
Les pacifistes de mon espèce n’étaient 
plus qu’une infim e minorité. Cela ne 
nous a pas em pêchés par la suite 
de reprendre très lentem ent je  le  
reconnais, une position de force qui 
va en s ’accentuant. La preuve, on 
la  trouve dans les faits. Lorsque 
avec d’autres j’ai défendu à la  tri
bune d’un congrès la fixation d’un 
plafond des dépenses m ilitaires à 
600 millions, plus tard dans un autre 
à 800 millions, nous nous sommes 
trouvés dominés par une très large 
majorité d’opposants à nos idées 
qualifiées d’extrém istes. Pour moi, 
elles n’étaient qu’un moyen de re
trouver le chemin du pacifism e in té
gral, que je considère comme une 
des données de base de la  doctrine

a  pbopo$~<
J’étais hier à Montreux, contem 

plant ces hôtels, ces buildings de 
tous styles, et sans style, ces véran
das, ces cheminées, ces échau- 
guettes, ces balcons de fer forgé, 
ces volutes, ces stucs, ces palmiers 
fatigués, ces pelouses, ces bars, ces 
kiosques, toute cette laideur fréné
tique...

Et puis je me disais: au XVIIIe 
siècle, le président de Brosses, qui 
était loin d’être un imbécile, fin  
lettré, ami de Voltaire et des ency
clopédistes, se promenait par l’Ita
lie, déplorant le m auvais goût 
« gothique » (c’est l’adjectif qu’on 
employait alors pour désigner le 
laid, le barbare...), et ces barbouil
lages révoltants, dont on revêtu les 
murs de la chapelle Scrovegni de 
Padoue — il s’agissait des adm i
rables fresques de Giotto! — et cet 
entassem ent sans art de colonnes, 
de pignons, de tourelles, de c lo
chers, de clochetons qu’est l’Eglise 
Saint-Marc à  Venise!

Alors qui sait ? Qui sait si le 
X X Ie siècle ne redécouvrira pas 
avec ravissem ent Montreux — de la 
fantaisie, une telle diversité de sty
les, le triomphe de la liberté, sans 
compter la profusion des ornements, 
la richesse toute baroque des dé
tails, etc. Avec tous les mots qu’il 
faut dire, et un jargon ad hoc qu’on 
aura créé pour l’occasion, et des 
études fort savantes, et des com
missions de sauvegarde...

Qui sait! Il y  a peut-être une 
toute petite chance pour que nous 
figurions dans les livres comme 
la génération d’imbéciles qui n’aura 
pas su reconnaître l’admirable 
beauté de Montreux!

Jeanlouis CORNUZ.

socialiste. Au congrès de Bienne, nous 
avons marqué un point. Lorsqu’une 
majorité s’est dessinée autour de la  
proposition de Delémont, qui réclame 
une diminution de 20 °/n du budget
militaire. Cette décision ne repré
sente à mes yeux qu’un retour aux  
idées fondam entales du socialisme, 
et non un acte révolutionnaire.

Le problème de la  participation au 
Conseil fédéral a lu i aussi occupé 
très largem ent nos congrès. J’en ai
été longtemps adversaire, pour finir 
par l’accepter sous certaines condi
tions. Ce sont ces positions qui se
sont précisées dans le dernier con
grès, A  savoir que l’indépendance 
politique du parti ne doit pas être 
m ise en cause par notre participation 
à l ’exécutif fédéral. Il s’agit là  de 
la réaffirmation de nos principes et 
non d’un tournant politique.

Enfin, le plus enflammé des dis
cours, n’est qu’un épisode passager, 
une revue des événem ents, dont les 
élém ents doivent être repris et so
lutionnés les uns après les autres, 
à la  majorité, comme le  veut notre 
doctrine démocratique.

Le socialism e reste donc révolu
tionnaire par le  fait qu’il tend au 
renversem ent du régim e capitaliste, 
et à son remplacement par sa propre 
doctrine politique et économique. Le 
but doit être, atteint par des moyens 
démocratiques, même si de temps à 
autre l’un ou l’autre des membres 
du parti cédant à l’impatience, pense 
qu’il suffit d’aligner de belles phrases

pour jouer le rôle d’un rouleau 
compresseur sur la  route du progrès.

Qu’un durcissement des positions 
du Parti socialiste suisse se soit m a
nifesté au congrès de Bienne, ne 
devrait surprendre personne, sur
tout pas nos adversaires politiques.

(Suite en dernière page.)
Eug. MALÉUS.

C’est en ef fet le 15 juillet 1945 que la première bombe atomique du monde 
explosait dans le désert du Nouveau-M exique, près de Los Alamos, aux 
Etats-Unis. L ’explosion expérimentale, qui allait être suivie des mas
sacres d’Hiroshima et de Nagasaki, avait été dirigée par le Prix Nobel de 
physique R. Oppenheimer. Coïncidence : hier, à la veille de ce sombre 
anniversaire, est mort à Washington le principal artisan du plan militaire 
de mise au point de la bombe atomique, le général Groves. Notre photo : 
l’engin de mort sur sa plate-forme de transport, peu avant son expéri
mentation il y  a 25 ans.

Lausanne sur le chemin de Kathmandou
II. Laisser vivre les hippies...

Hier, « ceux du Barbare » s’expri
m aient ici même sur leur affaire, la 
ferm eture de leur lieu de rencontre 
favori, e t sur leur idéal. Il vaut la 
peine aujourd’hui de reprendre leurs 
paroles, qui auront peu t-être provo
qué l’agacement, ou le mépris, ou la 
colère, de nos lecteurs. A moins que 
ce ne soit que l’indifférence. Nous le 
répétons: c’est trop souvent à une 
bien navrante réaction que l’on assiste 
dès que l’on aborde 3e sujet « hippies », 
la réaction de l’intolérance brutale, 
fondée — si l’on peut dire — sur une 
méconnaissance quasi délibérée des 
facteurs en course. C’est le vieux 
réflexe du reje t de tout ce qui est 
différent de soi; e t bien des gens se 
font, sans le savoir, très schwarzen- 
bachiens dans leur attitude à l’égard

L’Algérie décide subitement de ne 
pas participer au Comptoir suisse
Moins de deux mois avant l’ouver- 

verture du Comptoir suisse, et alors 
que toutes les dispositions avaient 
été prises, l’Algérie vient subitem ent 
d ’aviser les organisateurs et le Dé
partem ent politique fédéral qu’elle 
renonce à participer comme hôte 
d ’honneur au Comptoir suisse.

Des renseignements obtenus à 
Berne, m ardi soir, tan t au D éparte
m ent politique fédéral, qu’à l’Am
bassade d ’Algérie, il ressort que la 
décision de l’Algérie ne tradu it pas 
un durcissement des relations entre 
les deux pays.

Si, au Départem ent politique on 
enregistre cette décision tardive avec 
un vif regret, on souligne qu’elle 
n ’est pas motivée par une tension 
particulière (des mouvements d’hos
tilité s’étaient manifestés notamment 
dans le canton de Soleure, ce canton 
devant aussi participer, comme in 
vité, au Comptoir. Mais aucune nou
velle manifestation de ce genre n ’a 
été enregistrée récemment). On rap 
pelle la déclaration faite à la der
nière session des Chambres fédérales 
par P ierre Graber, chef du DPF, 
selon laquelle le Conseil fédéral a 
bien l’intention de reprendre aussitôt 
que possible les pourparlers avec 
l’Algérie, en vue de trouver une 
solution aux différends sérieux qui 
ont surgi dans les rapports bilaté
raux.

A la  division du commerce, qui 
s’entrem et lorsqu’il s’agit d’organiser 
une participation suisse dans une 
foire étrangère, on ne cache pas que 
la  décision complique la situation. 
Mais des démarches seront en trepri
ses pour que l’économie suisse soit 
représentée à la foire d’Alger de 1971. 
Il paraît, en revanche, difficile de 
trouver un rem plaçant pour le pavil
lon étranger de cette année, de même 
qu’il ne semble pas que l’Algérie 
puisse disposer du pavillon étranger 
au Comptoir de 1971.

A l’Ambassade d’Algérie, on met 
l ’accent sur le désir de faire coïncider 
les deux manifestations. On pensait 
qu ’il serait possible d’ouvrir un pa
villon suisse à la foire d’Alger de 
cette année. Ce désir n ’ayant pu se 
réaliser, l ’Algérie a préféré renoncer 
à sa participation au Comptoir de 
septem bre prochain, en espérant deux 
participations parallèles et récipro
ques en 1971.

M. Muret, directeur du Comptoir, 
a toutefois formellement démenti que 
l ’Algérie ait été invitée pour 1971. 
Il a ajouté que la direction du Comp
toir suisse n ’avait jamais fait dépen
dre, ni admis que l’on fasse dépendre 
la  participation de l’Algérie en qua
lité d'hôte d’honneur à la foire de 
Lausanne, de l’organisation d’un pa
villon suisse à la foire d’Alger.

Nouvelle tragédie en pays neuchâtelois
Une nouvelle tragédie est venue hier aggraver la série noire que traverse le 

canton de Neuchâtel. Dans l’après-m idi, deux voitures conduites par des habi
tantes de La Chaux-dc-Fonds se sont heurtées de plein fouet à  Boinod, sur la 
route de la V ue-des-A lpes, près de La Chaux-de-Fonds. C’est un dépassement 
qui a provoqué l’accident. Des voitures réduites à  l’état de ferraille, on a retiré 
les corps des deux conductrices, tandis qu’un passager devait décéder à  l’hôpital, 
et qu’une passagère était très gravement blessée. T n A , e . p , . r  r \

T R O IS IE M E  P A G E  L/

de cette minorité qui affiche d’autres 
conceptions de la vie que les leurs. 
Pour ceux qui cèdent à ce vieux ré
flexe, c’est le démon qui se cache sous 
les chemises à fleurs, les gilets de 
mouton et les culottes de jute, der
rière les barbes frisées et les cheveux 
longs. Pour ceux qui portent ces 
attributs, ils sont la m arque de l’an- 
gélisme. Qui a raison? Personne, nous 
en sommes convaincus. E ntre anges et 
démons, nous ne choisissons pas pour 
qualifier les hippies. A notre avis, ils 
se classent dans cette espèce médiane 
entre les deux extrêmes: hommes. 
Hommes — au sens large bien sûr, 
nous aurions garde d’exclure les com
pagnes très rem arquables des hippies!
— ils cherchent même à l’être mieux, 
à donner à cette qualité une dignité, 
une dimension plus conforme à ses 
valeurs intrinsèques. Hommes, oui, 
avec ce que cela suppose aussi de 
persistances enfantines, d’illogisme et 
d’imperfections.

Pas des martyrs : 
des chercheurs

A vant donc de lever les bras au cie. 
e t de classer les hippies dans la caté
gorie des fléaux annonciateurs de dé
générescence, relisons ce qu’ils disent. 
Et comparons d’emblée avec ce qu’ils 
font. Prem ier bon point, nous semble- 
t-il: ils parlent de paix, et ils sont 
paisibles. Ils n ’ont rien cassé, personne 
molesté à la suite de la ferm eture 
de leur bar. Ils ont protesté de façon 
pacifique. Normal ? Peut-être, mais 
alors il ne faudrait pas confondre 
hippies et voyous. Nous connaissons 
bien des citoyens très dignes et très 
classiquement habillés qui ont révélé 
un tem péram ent autrem ent plus dan
gereux la fois où on leur a chipé une 
place de stationnem ent ou éraflé un 
pare-chocs!

Les hippies n ’ont rien inventé : la 
singularisation vestimentaire, le ro
mantism e absolutiste qui rêve d’un 
monde de paix, de fraternité, de soli
darité, de partage, de communion ; le 
sentim ent d’oppression face au monde 
« bourgeois » ; la fuite devant le « mal 
de vivre », toutes les époques ou pres
que ont connu cela. Essayons peut- 
être de ne pas attendre cinquante ou 
cent ans pour reconnaître à la m ani
festation actuelle de ce phénomène 
son rôle utile dans l’évolution de notre 
société. Il ne s’agit pas de faire des 
hippies des m artyrs ; ils n ’en sont pas. 
L’ouvrier pris dans le système, le 
consommateur qui voit son cerveau 
mangé par les gigantesques ramifica
tions du Grand O rdinateur Publici
ta ire Mondial, en sont de plus authen
tiques. On ne peut nier, sur ce point, 
la lucidité hippie dénonçant ce qu’ils 
appellent le « conditionnement » du 
citoyen moyen, lucidité dont ils tirent 
les conséquences, qu’ils assument, en 
prenant le maquis social. Cette luci
dité a des failles, d ’ailleurs, e t l ’on

peut certes objecter aux hippies qu’ils 
troquent, avec la drogue, un  condi
tionnement contre un  autre, un escla
vage contre un  autre. Non pas en 
raison de l’accoutumance au haschisch: 
elle ne se manifeste pas, c’est vrai. 
Mais parce que, d’une part, le has
chisch peut en traîner à l’usage pro
gressif d’autres drogues plus no
cives, d’au tre p art son commerce est 
soumis à un mercantilism e dont on 
voit m al ce qu’il' a de plus propre que 
n ’im porte quel au tre  « commerce » de 
la société de consommation. Condition
nés, les hippies le sont aussi lorsqu’ils 
sacrifient à leurs propres symboles — 
fleurs, vêtements — à leur propre culte
— pop music, drogue — lorsqu’ils se 
fixent leur Mecque — Katm andou — 
lorsqu’ils conservent des idées reçues
— ils se défendent véhémentem ent de 
la  pédérastie, alors qu’une «nouvelle 
morale » ne devrait plus connaître un 
tel préjugé, la question de l’atten tat 
aux enfants é tan t réservée. Mais quoi! 
La notion de conditionnement n ’est 
qu’une variante de celle de liberté, 
avec toute la relativité qu’elle im pli
que. Disons donc qu’à tout prendre, 
la direction dans laquelle cherchent 
les hippies nous paraît plus propice à 
l ’harm onie et à l’épanouissement hu 
mains que la direction dans laquelle 
nous entraîne le capitalisme et le 
technocratisme.

(Suite en dernière page.)
M ichel-H. KREBS.

Même eux commencent 
à la trouver saumâtre...

Les sections du P arti radical de 
la ville et du canton de Zurich ont 
exprim é leur déception après la 
démission de M. E rnst Bieri, mem
bre de l’exécutif m unicipal chargé 
des finances, après cinq ans à peine 
d’activité, pour en trer dans le sec
teu r privé. « Si un tel procédé fa i
sait école, on verrait apparaître le 
danger que les charges publiques 
servent de trem plin à des activités 
plus lucratives dans l’économie 
privée », s’ém euvent les radicaux 
après avoir « néanmoins » exprim é 
leurs remerciements à M. Bieri.

Le P arti radical estime, en outre, 
dans son communiqué, qu’un mem
bre du Conseil exécutif, élu par le 
peuple, ne devrait pas se dém ettre 
de ses fonctions en cours de m an
dat, si ce n ’est pour des raisons im
périeuses. Le parti n’avait pas été 
préalablem ent informé de la déci
sion de son membre.

M. Bieri a annoncé la semaine 
dernière sa démission pour le 
1er anvier 1971, en annonçant qu’il 
allait en trer à la direction commer
ciale de la banque Julius Baer & 
Cie, à Zurich.

Les nombreux émules en puis
sance de M. Schaffncr n’ont plus 
qu’à bien se tenir!



Notre chronique littéraire

LA CELLULE PAR YVONNE CHAUFFIN

Ils sont bien rares, aujourd’hui, les romans qui crèvent cette atmo
sphère malsaine dans laquelle se complaît une littérature soucieuse 
davantage d’être à la mode que de sauvegarder l’éclat d’un genre qui, 
pourtant, a fait la fortune des siècles. On étale sur des centaines de pages 
les  ̂ pèlerinages artificiels aux paradis de la drogue ou de l’alcool. On 
prône la liberté sexuelle, la recherche insensée d’une prétendue philosophie 
idéale. On veut supprimer la mère et dégrader la femme. De plus en plus, 
on refuse l’enfant pour mieux, dit-on, servir une société que l’on pourrit 
d ’égoïsme. On invite l’ouvrier et les pauvres à la contestation et à l’anar
chie et, une fois le drame déclenché, ce sont ces pauvres et ces ouvriers que 
l ’on rend responsables de ces crises politiques au goût de jeune bourgeoisie 
corrompue.

Mais on versera, au dossier 
d’Yvonne Chauffin, une grande 
sincérité, un réel souci de justice 
et, dans le fond, une caricature 
adroite d’une société — à laquelle 
elle appartient pourtant — mais 
dont elle n ’hésite pas à faire le 
procès.

On pouvait craindre, d’emblée, 
la mascarade. Car Yvonne Chauf
fin a été, avec les « Rambourt », 
Grand Prix de littérature catho
lique; et cela signifie souvent, pour 
un auteur, qu’il a une mission à 
remplir au nom d’une certaine mo
rale (!)

Eh bien! non! Yvonne Chauffin 
a évité le piège traditionnel. En 
bonne chrétienne, elle est allée au 
fond des choses, n’épargnant per
sonne, pas même la bourgeoise au 
travers de laquelle — croit-on — 
elle apparaît pourtant tout en
tière. En effet, dans le roman, l’hé
roïne, Isabelle, évoque l ’Egypte, les 
milieux militaires français. Dans la 
réalité, Yvonne Chauffin a vécu 
jusqu’à l’âge de 17 ans en Egypte et 
son mari fut, pendant la dernière 
guerre, un officier d’active. De 
plus, une fois la famille constituée, 
elle a jeté l’ancre dans un manoir 
breton de Quimperlé, et son époux 
a passé cinq ans en captivité. Dans 
le roman, le m ari d’Isabelle a éga
lement vécu une longue déporta
tion, et c’est à l’issue de celle-ci que 
le drame est né. Or Yvonne Chauf
fin fut, pour sa part, la proie d’une 
terrible < maladie, justement quand

Yvonne Chauffin

Un roman qui est 
une « réconciliation »

Cette « Cellule » d’Yvonne Chauf
fin nous réconcilie dès lors avec le 
roman d’aujourd’hui, parce qu’elle 
redonne au genre romanesque sa 
rigueur classique, sa langue soi
gnée et son application naturelle à 
vouloir pénétrer jusque dans l’âme 
des choses. Evidemment, c’est en
core d’un monde bourgeois qu’il 
s’agit. Un monde fermé, égoïste, 
toujours préoccupé par les posi
tions qu’il a acquises et qu’il dé
fend en se dissimulant derrière le 
bouclier cartonné de « l’honneur ».

tout semblait définitivement s’ar
ranger. Troublantes similitudes, 
donc! Mais c’est justement la réa
lité, ici confondue avec la fiction, 
qui donne à ce beau roman cet ac
cent de vérité qui émeut, séduit et 
dont on entend les accents déchi
rants bien au-delà de la dernière 
page... Le drame d’Yvonne Chauf
fin et celui d ’Isabelle, dans les di
mensions d’un être humain boule
versé, se tiennent par la main pour 
mieux faire face à la vie. L’une se 
confie à l’autre. Et ce sont ces 
confidences, intimes et vraies, que 
le lecteur saisit au passage...

Les murs blancs 
d'une prison

L’ouvrage commence dans une 
cellule. Isabelle s’y morfond. Accu
sée du m eurtre de son mari, tortu
rée dans un silence accablant, elle 
va dès lors, petit à petit, décou
vrir, sur l ’écran blanc et tragique 
des murs dont elle est la prison
nière, tout son passé. Mais en re
construisant ce passé, sans le vou
loir, elle va le revivre en fonction 
de son drame, c’est-à-dire en défor
mant une réalité précise pour par
venir tout naturellement à se jus
tifier. Cette réalité, c’est sa sœur 
Frédérique: l’être aimé, choyé, pri
vilégié à qui l’on a tout donné, à 
qui la nature a fait offrande de la 
beauté, de l’intelligence. Mais ce 
sentiment qui fut celui de l’admi
ration va devenir la source d’une 
horrible jalousie. Frédérique mor
dait déjà son cœur et son âme alors 
qu’elle n’était qu’une enfant. Frédé
rique la martyrisait, la pourrissait, 
la dégradait à l’âge des premières 
découvertes. Plus tard, Frédérique 
lui prendra son amour comme un 
chacal dépouille la charogne sur 
laquelle il s’est installé en parasite 
impitoyable.

A-t-elle réellement tué son ma
ri ? Comment pourrait-elle le sa
voir, dans cette confusion extrême

qui la pousse à accuser tantôt le 
mort, tantôt les vivants, tantôt elle- 
même? Elle tourne dans sa cellule 
comme un fauve dans sa cage, crie, 
geint, pleure, appelle au secours, 
hurle; puis, lentement, se calme et 
se donne à un amour qui lente
ment va m ûrir dans le silence. 
Alors, elle dénouera un à un, mais 
pas sans crainte, les fils métalliques 
qui enserrent la vérité. Elle revivra 
intensément les quinze derniers 
jours de Bertrand, leur amour en 
péril, cette réconciliation brutale 
qui s’annonçait comme un second 
mariage et, enfin, ce drame hor
rible, monstrueux, dont elle devra 
boire le sang jusqu’à la lie.

Coupable ? Ils le sont tous, dans 
ce roman, ces hommes et ces fem
mes qui, dans une fausse situation, 
ont voulu jouer seulement avec 
leur propre jeu, refusant celui de 
leur partenaire pour mieux jouir 
de leurs propres joies. C’est sor
dide, certes, mais humain!

Balancée  
entre deux justices

Inévitablement, Isabelle est ap
pelée à choisir entre la justice des 
hommes et celle de Dieu, c’est-

à-dire entre la révolte et la sou
mission. Sa confession sera sa vé
rité. Une vérité implacable, et ce 
d’autant plus que, après avoir vou
lu se justifier, elle finira par jus
tifier les autres. Et l’homme qui lui 
apportera la paix et le pardon a 
bien raison de murmurer après 
qu’elle lui eut dit: « ... Mon cœur est 
sec comme un morceau de cuir, < 
comme une pinède de Provence 
après l’incendie. Et vous croyez 
qu’il va se remettre à battre pour 
aimer ? Pourrais-je encore redeve
nir une mère, vivre pour les autres. 
Moi, qui n’ai rien su comprendre!
Il me paraît plus facile de passer 
aux assises, d’être condamnée, de 
faire quelques années de prison, 
que de me retrouver auprès des 
miens. »

Et l’homme donc de murmurer:
— Vous n’avez pas l ’habitude de 

choisir ce qui est le plus facile.
Yvonne Chauffin pas plus qu’Isa- 

belle du reste n ’a eu cette habi
tude...

Un beau livre, tout plein de sen
sibilité, d’accents pathétiques, de 
scènes émouvantes et vraies!

M. M.
Un volume aux Editions Pion, à 

Paris.

Notre sélection du mois OOOOOOO
©  Le Prince noir, par Micheline Dupluy, à la L ibrairie Académique Perrin, à 
Paris. Un excellent document sur l’un des plus prestigieux acteurs de la guerre 
de Cent Ans.
©  Angélique au Miroir, par Paul Vialar, aux Presses Pocket, Naville pour la 
Suisse. L’homme et la nature : un beau duo de sentiments.
©  Les Voleurs de Feu, par Vouk Voutcho, au Seuil, à Paris. Un rêve sauvage 
qui fa it surface après un peu moins de cinq cents ans. Et la grande question : 
le Moyen Age est-il term iné ?
@ Saint Louis ou le Printemps de la France, par Guillain de Benouville, chez 
Robert Laffont, à Paris. L’histoire d ’un grand homme qui est celle de tous 
les hommes.
©  La Maison brûle, par Jean-O livier Héron, chez Laffont. Il fau t tout réin
venter à partir de la contestation.
@ Tous les Saints du Calendrier, par Jacques Chabannes, à la L ibrairie Aca
démique Perrin , à Paris. Vaste entreprise de vulgarisation sur des thèmes 
éternels.
©  Lénine, Staline, par A rthur Conte, L ibrairie Académique Perrin. Un excel
lent docum entaire sur deux personnages contestés.
©  Quand les Filles ont des Ailes, par Bernard Glemser, aux Editions du Fleuve 
Noir, à Paris. Très bon roman d ’évasion en plein ciel.
©  Guerre sous-marine, par Léonce Peillard, Laffont, Paris. L ’histoire que 
nous vivons ici est très bien imagée.
®  Ludovic Morateur, par P ierre Daninos, chez Pion, Paris. C’est excellent, frais, 
joyeux et le prem ier roman, depuis pas mal d ’années, de l’au teur du fameux 
« M ajor ». — —..................... . . . .

àu mois I

Rappel: 9-10 signifie chef-d’œuvre; 6-8, grand film; 4-5. bon film; 1-3, film moyen

Le cinéma subit actuellement de 
profondes mutations. Certes, le 
spectacle traditionnel, qui fut 
longtemps dominé par Hollywood, 
et qui le reste encore partielle
ment, continue de glaner d’im
menses succès, même quand il pos
sède la rigueur du film d’auteur 
— par exemple dans l’« Arrange
ment » de Kazan (voir « Lutte 
syndicale » du 6 mai 1970). Des

I cinémas de pays mal introduits 
sur les marchés mondiaux (y com-

I pris le nouveau cinéma suisse) se 
font peu à peu connaître. Les

techniques nouvelles et légères de 
la télévision perm ettent de tra 
vailler en décors réels, dans la vie 

quotidienne, et donnent parfois de

I grands films qui atteignent aussi 
un large public (« L’Amour de

I la Vie - A rthur Rubinstein », de 
François Reichenbach — voir ci- 

dessous).
Il reste que le secteur de diffu

sion enregistre pour le moment 
assez mal ces mutations et a

I grand-peine à faire place aux
films et aux cinémas nouveaux, à 
quelques exceptions près. Or films 

I et cinémas ont le droit de se faire
■ connaître — un certain public

I existe pour eux. J ’aime par exem
ple la réaction d’un adolescent de 
quatorze ans qui affirm ait aimer

I beaucoup les présentations de
Freddy Buache pour Plaisirs du 
cinéma, mais protestait contre le

I fait qu’il devait veiller jusqu’à 
23 h. le vendredi soir pour suivre

I ces films. Le travail d’information 
fait par la télévision dans ce cadre 
précisément est essentiel : là se

I trouve un nouveau public assez
large.

I Demain, le support film et la 
projection dans les salles ne se
ront plus — ne sont plus aujour-

I d’hui déjà, à cause de la télévision
— le seul moyen de découvrir un 
film, donc de recevoir un témoi-

I gnage. Le magnétoscope permet
tra  d’en revenir peut-être à la 
décentralisation, au cinéma ambu

lant. Rares sont les salles qui 
s’ouvrent dans les nouveaux quar
tiers, dans les cités dortoirs. Le 
cinéma en salle devient de plus 
en plus un spectacle coûteux et 
bourgeois ; il prend peu à peu la 
place du théâtre et compense la 
perte du public par une augmen
tation importante du prix des 
places. Mais certains films doivent 
aller chercher leur public là où 
il se trouve, dans son quartier, 
devant le petit écran, chez lui. Les 
nouvelles techniques de diffusion 
facilitent cette recherche. En 
Suède, par exemple, de petites 
salles presque entièrement auto
matisées sur le plan technique 
vont être installées dans les quar
tiers. Certains y pensent aussi en 
Suisse et ailleurs, mais l’équipe
ment 35 mm. ne sera plus le seul : 
on pourra projeter en 16 mm. dans 
ces salles, peut-être même en 
8 mm. On montrera des films sur 
bandes magnétiques, en noir et 
blanc, en couleurs. La cassette 
perm ettra de posséder chez soi 
des copies, pour les projeter à son 
gré, sur un écran de télévision 
personnel. Le cinéma spectacle 
n’est pas mort, mais d’autres 
moyens de voir des films existent 
déjà et vont être largement dif
fusés pour toucher des publics 
nouveaux.

Il est normal qu’une chronique 
comme celle-ci reflète de temps 
en temps cette évolution. Souvent, 
déjà, nous avons attiré l’attention 
sur des films mal distribués com
mercialement, sur des cinémas 
méconnus de nos circuits tradi
tionnels. Mais le moyen de les voir 
restait trop souvent réservé à de 
rares cinéphiles, membres de ciné- 
clubs ou de certains groupements. 
Ces films, certains au moins, sont 
présentés dans le cadre de Plaisirs 
du cinéma par la TV romande : 
l’heure tardive de la projection 
ne leur donne pas l’audience qu’ils 
méritent : 5 °/o des postes restent 
allumés, ce qui représente tout de

même entre 50 000 et 100 000 spec
tateurs — autant qu’un assez large 
succès dans les salles. Faut-il les 
ignorer s’ils passent une seule fois, 
dans ces conditions pas entière
ment satisfaisantes ? Non. C’est 
pourquoi, de temps en temps, nous 
parlerons aussi, dans une liste de 
Films du mois, de ceux qui passent 
à Plaisirs du cinéma, pour que 
cette chronique reflète la vie 
réelle du cinéma dans notre pays, 
en dehors des salles.

Mais il faut continuer de parler 
aussi de films qui sont diffusés 
d’une manière traditionnelle. Les 
deux dont nous vous entretenons 
ci-dessous ont ceci en commun 
qu’ils doivent beaucoup aux tech
niques légères de la télévision, 
mais qu’ils sont redevenus de vé
ritables spectacles.

L’AMOUR DE LA VIE - ARTHUR
RUBINSTEIN (8), de François
Reichenbach (France).
16 ou 35 mm., une caméra por

tée qui permet de suivre quel
qu’un sans lui imposer les limi
tations d’une mise en scène dans 
l’espace, peu d’éclairage artificiel, 
un équipement de prise de son qui 
enregistre le direct : ce film de 
François Reichenbach doit tout 
aux techniques mises au point 
pour la télévision et désormais de 
plus en plus employées par le 
cinéma lui-même, pour un autre 
cinéma, celui de reportage et de 
témoignage à l’état relativement 
brut au moment de la prise de 
vues et de celle du son. Mais il ne 
s’agit pas seulement de reportage: 
par la caméra, le cinéaste regarde. 
Et l’objectif devient son œil. De 
plus, le montage — qui est la mise 
en ordre du matériel brut — per
met parfois de reconstituer un 
spectacle, comme dans tout film 
qui est déjà spectacle par la mise 
en scène.

Lors de notre première vision à 
Cannes, il y a deux ans, nous 
avions assez fortement réagi con
tre le film, surtout contre les 
coquetteries du montage qui fai
saient visiter en touristes certains 
lieux alors que Rubinstein parlait 
ou jouait, spectacle à lui seul pas
sionnant. Ces coquetteries ne sont

pas aussi envahissantes que notre 
mémoire les avait enregistrées — 
une seconde vision vient de nous 
le prouver. Un festival, avec 
ses trop nombreuses projections, 
transforme aussi le regard — le 
nôtre cette fois.

Car Arthur Rubinstein, amou
reux de la vie, même dans ses 
moments difficiles (il doit alors 
retourner vers ses souvenirs de la 
première jeunesse lointaine), est 
bien présent, gourmand, vivant, 
délicieusement cabotin, comme un 
acteur qui prend plaisir à donner 
son image. Et la gourmandise de 
l’homme correspond bien à l’art 
sensuel du pianiste. Si bien que 
le film redevient spectacle, par
fait lorsque le sujet est Rubinstein 
et sa musique, moins bon quand 
le cinéaste vagabonde dans les 
décors.

UN HOMME QUI ME PLAÎT (6),
de Claude Lelouch, avec Annie
Girardot et J.-P. Belmondo.
Les films de Lelouch, depuis 

« Un Homme et une Femme », 
connaissent de bons succès du pu
blic et s’attirent en même temps 
de violents reproches de la cri
tique. Lelouch est accusé de faire 
un cinéma snob, d’être dans le 
vent avec sa technique visuelle, 
sa caméra virevoltante, ses images 
aux couleurs un peu floues, les 
personnages qu’il fait vivre en les 
choisissant dans les milieux fasci
nants du spectacle, de la télévi
sion, des courses automobiles. 
C’est exact — mais Lelouch ne 
doit son style qu’à lui seul ; il l’a 
en quelque sorte inventé pour 
raconter ses propres histoires. Et 
un certain snobisme comme le 
succès ne sont pas forcément des 
tares.

Lelouch met ici en scène un 
musicien (Belmondo) et une ac
trice française (Girardot) qui se 
trouvent aux Etats-Unis seuls 
pour y exercer leur métier. Une 
rencontre qui commence par un 
jeu d’abord maladroit ; puis une 
brève passion monte en eux, mal
gré les autres, mari et femme, 
qui restent en Europe. Ils vivent 
alors leur passion physique, qui 
devient un bref amour grave. Le

louch en profite pour promener 
son couple au travers des Etats- 
Unis et décrit ainsi un décor, un 
mode de vie peut-être propices à 
cette rencontre, car la joie de 
vivre, la beauté des paysages, la 
violence lancent l’un vers l’autre 
deux êtres. Lelouch sait admira
blement raconter des histoires 
d’amour, d’autant plus que tout 
n’est pas facile.

Plaisirs du cinéma
NOTES BRÈVES
PIERRE ET PAUL (5), de René

Allio (France).
Ce film appartient à ce nouveau 

courant politique qui est en passe 
de rencontrer le succès («Z... » ou 
« L’Aveu » de Costa-Gavras). Un 
jeune cadre de la construction, 
prisonnier de besoins créés par 
la publicité, s’endette finalement 
au-dessus de ses possibilités, alors 
qu’il est dépassé par plus jeune 
que lui dans son métier : une co
lère éclate finalement, qui le con
duit à la destruction. Seulement, 
le personnage d’Allio en arrive à 
une crise plus encore parce que 
la société de consommation le re
jette que par une prise de cons
cience de ses aliénations. C’est un 
échec individuel qui est décrit, pas 
une révolte consciente.

BARBEROUSSE (8), d’Akira Ku
rosawa (Japon).
Barberousse, c’est le surnom 

d’un médecin qui soigne ses ma
lades dans un hôpital au siècle 
dernier et s’efforce de soulager 
des misères. Un jeune médecin 
doit travailler avec lui, ce qui lui 
déplaît, car il rêve d’une autre 
carrière professionnelle, plus mon
daine. C’est d’abord l’opposition, 
le refus d’une collaboration, puis 
peu à peu la complicité qui naît 
avec Barberousse, dès lors que le 
médecin comprend que son mé
tier n’est pas seulement fait de 
charité paternaliste, mais d’une 
prise de conscience de la nécessité I 
sociale de la justice. |

Freddy Landry ■
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Nouvelle tragédie routière
TROIS CHAUX-DE-FONNIERS TUÉS À ROINOD
Ainsi que nous l’annoncions briève

ment en première page, la liste noire 
des accidents mortels dans le canton 
de Neuchâtel s’est encore allongée 
hier par le tragique accident de cir
culation survenu hier après midi sur 
la route de la Vue-des-Alpes.

Descendant à vive allure en direc
tion de La Chaux-de-Fonds au volant 
de sa petite voiture, Mmo Simone 
Tuscher, 53 ans, habitant en ville, en
treprit de dépasser un autocar neu- 
châtelois conduit par M. C. W. domi
cilié à Hauterive, et qui transportait 
une vingtaine de touristes. Au mo
ment où la conductrice se lançait dans 
cette manœuvre, entre la ferme Rei- 
chenbach et le carrefour de la Main- 
de-La-Sagne, la voie centrale de la 
chaussée était occupée par la voiture 
de M™0 Marguerite Miéville, 68 ans, 
de La Chaux-de-Fonds également, qui 
avait probablement effectué un dépas
sement aussi et ne s’était pas encore 
rabattue sur la voie de droite. Une 
violente collision frontale se produisit 
à côté du car. Les deux véhicules 
furent réduits à l’état de ferraille, 
tandis que le poids lourd était lui 
aussi endommagé. Les deux conduc
trices furent tuées sur le coup. Les 
deux passagers de M” ' Miéville, son 
beau-frère M. Francis Ducommun, 
63 ans, et l’épouse de celui-ci, furent 
conduits à l’hôpital dans un état très 
grave. M. Ducommun succomba peu 
après à ses blessures.

Cet accident a causé une vive émo-

MÉMENTO IOCLOIS
PHARMACIE D'OFFICE: P h a r m a c ie  B r e g u e t .

(Dès  21.00, le  N o  17 r e n s e i g n e . )
P e r m a n e n c e  m é d i c a l e :  e n  l ' a b s e n c e  d u  m é 

d e c i n  t r a i t a n t ,  té l.  17 o u  s e r v i c e  d ' u r g e n c e  
d e  l ' h ô p i t a l ,  té l.  (039) 5 11 56.

tion dans la région, et particulière
ment à notre journal où Mrae Miéville, 
employée de l’Imprimerie Typoffset, 
était une collègue appréciée. Nous pré
sentons ici à sa famille et à ses pro
ches nos condoléances sincères.

CARNET DU JOUR 
C iném as

CORSO: 20.30, «Le P e t i t  Baigneur» .
EDEN: 20.30, aD jang c» .
PLAZA: 20.30, «Les A n g e s  d e  l 'Enfer».
RITZ: 20.30, «Le P r ê te u r  s u r  G a g e s » .
SCALA: 20.30, «Drôle  d e  C o u p le » .

Sports
PATINOIRE DES MÉLÈZES: o u v e r t e  d è s  20 h.

Divers
MUSÉE D'HORLOGERIE, c h a q u e  jo ur , d e  10.00 

à  12.00 e t  d e  14.00 à  17 00.

Pharm acie d 'o ffice
P h a r m a c ie  C a r l e v a r o ,  av . L é o p o ld - R o b e r t  81. 

(D ès  21 00, a p p e l e r  le  No 11.)

CULTURE - LOISIRS - SPORTS :

Les activités complémentaires 
obligatoires à option (AC00)

CHRONIQUE DE SAINT-IMIER
FESTIVAL DE MUSIQUE DU 

HAUT-VALLON. — Les fanfares de 
Villeret, de Saint-Im ier, de Sonvilier 
et de Renan, après divers contacts, 
ont mis sur pied cette organisation qui 
se concrétisera pour la  prem ière fois 
à  Villeret à l’occasion de l’inaugura
tion des uniform es de la  fanfare de 
ce lieu les 28, 29 e t 30 août. Puis, 
chaque localité à son tour, sera le 
siège de cette m anifestation musicale 
à laquelle nous souhaitons longue vie 
et succès.

DANS LA COMMMUNE BOUR
GEOISE. — Le Conseil de bourgeoi
sie a nommé M. A. M atthey en qua

lité de garde forestier; ce dernier 
était jusqu’ici au service de la com
mune bourgeoise de Cormoret et pos
sède les qualifications exigées. Il 
rem placera M. Hinni, qui prendra un 
autre emploi en dehors des services 
de la bourgeoisie.

Les ACOO, sont une réalité à La 
Chaux-de-Fonds, dans les écoles se
condaire, et en section préprofes
sionnelle en particulier. Elles s’af
firment comme une nécessité que 
personne ne conteste, qu’il serait 
impossible de vouloir supprimer tant 
serait vive et unanime la protesta
tion des élèves et des parents. Pour 
expliquer l’adhésion du public au 
principe des ACOO, la commission 
chargée du rapport à la réunion in
ternationale sur le développement 
culturel au niveau des collectivités 
s’exprime notamment ainsi :

Les ACOO correspondent à l’une 
des préoccupations essentielles des 
prom oteurs de la réform e de l’en
seignement : offrir aux élèves des 
occasions d ’éveiller leurs goûts et 
leurs besoins profonds, leur perm et
tre  de s’épanouir en réalisant autant 
qu’il est possible ce que leur ta len t 
contient en promesses. Les dons de 
la nature se m anifestent sous divers 
aspects : exploits corporels ; curiosité 
intellectuelle ; aisance dans les réa
lisations artisanales, artistiques, tech
niques ; expression verbale, vocale, 
ou gestuelle toutes prêtes à s’affir
mer. Les programmes habituels de 
l’enseignement général ne donnent 
qu’occasionnellement aux enfants la  
possibilité de se révéler pleinem ent 
à eux-mêmes. Les ACOO sont au
jourd’hui l’instrum ent qui perm et de 
combler au mieux cette lacune.

La liste des vingt-six secteurs 
com portant plus de cinquante cours 
offerts à mille deux cents élèves 
remplace avantageusem ent un long 
texte analytique. P ourtant nous ne 
saurions passer sous silence les con
ditions matérielles et économiques 
de l’entreprise. Il fau t des ateliers, 
il fau t des équipements, il fau t des 
crédits. Mais l ’idée des ACOO — 
comme la nécessité des autoroutes et 
des hôpitaux modernisés — tou t le 
monde l’approuve depuis que péda
gogues et sociologues ont démontré 
que les nouvelles générations d’en
fants sont désormais promises à 
l’obligation vitale de s’adapter de 
m anière continue à la transform ation

accélérée de notre monde. Les ACOO 
exigent du m atériel nouveau, mais 
elles renseignent l’adolescent, contre
disent ou confirment des besoins, 
des intentions, des talents, des goûts, 
plus ou moins conscients, bien ou 
mal imaginés. Elles contribuent à 
m ener l’individu vers son accomplis
sem ent optimal. Elles préparent, 
enfin, à cette civilisation des loisirs 
qui est actuellement plus une menace 
qu’un bienfait mais qui sera béné
fique si nous nous en occupons sé
rieusement, si nous y  mettons le 
prix. Elles facilitent l’acquisition 
d ’une souplesse absolument indispen
sable lors des recyclages profession
nels ; voilà peut-être leu r plus grand 
mérite.

LES DIVERS COURS
1. Broderie, crochet ; 2. Céramique ; 

3. Connaissance du pays ; 4. Couture 
et batik  ; 5. 1er cours de cuisine pour 
garçons ; 6. 2° cours de cuisine pour 
garçons ; 7. Décors de théâtre  ;
8. Em aux et bijoux ; 9. Enregistre
m ent et sonorisation ; 10. Géographie 
illustrée et construite ; 11. Gravure, 
sur bois ou par l’acide ; 12. Histoire 
du cinéma I (réservé aux débutants); 
13. Histoire du cinéma II  (pour les 
débutants du 4° degré et ceux qui 
ont suivi le cours I en 1969) ; 14. Jeux 
sportifs ; 15. Linogravure ; 16. M ar
queterie; 17. Modèles réduits d’avions;
18. Modèles réduits de bateaux ;
19. Philatélie ; 20. Photographie ;
21. Réalisation, de films ; 22. Sciences 
électroniques ; 23. Sculpture sur bois ; 
24. Sténographie ; 25. Théâtre ;
26. Vannerie.

Ces vingt-six activités sont toutes 
ouvertes, sauf la cuisine pour gar
çons, aux filles comme aux garçons 
(les filles bénéficient des cours de 
l'Ecole ménagère). En plus, depuis 
quelques semaines, cinq groupes m u
sicaux ont été créés et les activités 
sportives à l’intention des élèves de 
r °  année secondaire ont été mises 
au point. Plus de soixante m oniteurs 
sont engagés dans l’organisation gé
nérale des ACOO.

M.
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Franches-
M ontagnes

BILLETS DU TOURISME 
PÉDESTRE SUR MESURE

Le billet du tourisme p é d e s t r e  
d e s  chemins d e  fer du Dura 
constitue la formule id éa le  
pour d e s  v o y a g e s  com prenan t 
un ou plusieurs it inéraires p é 
des tres .  il p eu t  ê t r e  é tab l i  
selon  la vo lon té  du voyageur.
Le billet e s t  va lab le  sur le ré 
seau  en tie r  d e s  chemins d e  
fer du Jura, y compris ses  pa r
cours d 'au tom obiles .
Les enfants d e  6 à 16 ans, ainsi 
q u e  les po rteu rs  d 'a b o n n e 
ments pour demi-billets pa ien t 
demi-prix.

CHEMINS DE FER DU JURA 
TAVANNES

CORTAILLOD P a y s  d u  b o n  vin

R estaurant-B oucherie  du Raisin
a v e c  s e s  t e r r a s s e s  o m b r a g é e s ,  sa ll ê ' s  p o u r  s o c i é t é s ,  
b a n q u e t s  e t  n o c e s ,  o f f re  s e s  g r a n d e s  s p é c i a l i t é s :  
p o i s s o n s  d u  la c  ( f il e ts  d e  p e r c h e s  au  b e u r r e  e t  p a -  
l é e s  e n  s a u c e ) ,  f i l e t s  m i g n o n s  a u x  c h a m p i g n o n s ,  s e s  
p l a t s  f r o id s  r e n o m m é s .  3eu  d e  q u i l l e s  a u t o m a t i q u e .

A. Kchli,  té l .  (038) 6 44 51

Faites lire

ETAT CIVIL DE LA
Lundi 13 ju i l l e t  1970

N aissa n ces
P re s t in a r i  D av id -M au r ic e ,  fils d e  G i a n p a o  

lo, m a n œ u v r e ,  e t  d e  M u g u e t t e - E l ia n e ,  n é e  
G uy o t .

Buchl lly  D o m in iq u e-A la in ,  fil s d 'A l b e r t -  
M aur ice -A ch i l l e ,  o u v r i e r  s u r  c a d r a n s ,  e t  d e  
J e a n n i n e - O l g a - M o n iq u e ,  n é e  A gazzin i.

Furka Z uz an a ,  f il le  d e  Lukas-M aria n , e m 
p l o y é  d e  b u r e a u ,  e t  d e  V ero n lk a ,  n é e  
Bryndz.

Scia r r il lo  R o b e r t a ,  f il le  d e  G i u s e p p e ,  m a 
n œ u v r e ,  e t  d e  M a s s i m a - C a n d i t a ,  n é e  Ce- 
rullo.

P e r r e n o u d  Ü o ë l le -S ab in e ,  f il le  d e  Bia is e ,  
in s t i tu te u r ,  e t  d e  D e n is e ,  n é e  Ecker t.

J o s t  L i l iane-D és i rée ,  f il le  d 'A n d r é -P a u l ,  o u 
vr ie r ,  e t  d e  Lilly, n é e  Z im m e rm an n .

CHAUX-DE-FONDS
P ro m esses d e  m ariage

M ô s c h ln g  A rn o ld ,  g a r a g i s t e ,  e t  C an zan l  
B e r n a d e t t e - C la i r e .

C e r e z o  R o d o lfo ,  c o r r e s p o n d a n c i e r ,  e t  Fo- 
v a n n a  Lina-Maria.

D é cè s
A e l l e n  Louis-Arthur,  m é c a n ic i e n ,  n é  le  24 

f é v r i e r  1890, v eu f  d e  M a r g u e r i t e ,  n é e  Fleuti.  
D om ic i le :  C o u v e t .

Rac ine ,  n é e  R i t sc h a rd ,  Üulia-Laura, m é n a 
g è r e ,  n é e  le  23 fé v r i e r  1900, é p o u s e  d e  
Louls-François .  D om ic i le :  C o m m e r c e  105.

MUIIer H e n r l - l o u i s ,  co m m is ,  n é  le  31 ju i l le t  
1907, é p o u x  d e  M in a-R osa ,  n é e  Emch. Domi
c i l e :  J a r d i n i è r e  111.

Flvaz C h a r l e s ,  m é c a n ic i e n ,  n é  le  14 a o û t  
1879, v e u t  d e  J e a n n e - C é c l l e ,  n é e  W e b e r .  
D o m ic i le :  T u n ne ls  22.
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P ro m esses d e  m ariage
Da Ro ld  A ld o -A n to n io ,  m é c a n ic i e n ,  e t  

S c h n e e b e r g e r  T h é rè se .
R o m a n sc k y  P ao lo -L o d o v ico -A u re l io ,  h o r lo 

g e r ,  e t  T an n er  C h r i s t i a n e - M a r g u e r i t e .

M ariage
C om e l  A lb in o ,  m e n u i s i e r ,  e t  B a ig u e  D e n i s e .  

G e o r g e t t e .

La Commission scolaire a siégé

A L’HORIZON: L’ÉCOLE ROMANDE
La Commission scolaire a tenu 

deux séances, sous la présidence de 
M. F. Steudler.

La séance du 25 ju in  a été consa
crée aux préparatifs de la Fête de la 
jeunesse.

La commission a examiné les pro
je ts de courses d’école, le projet de 
course Desor. Elle a accordé à 
l’Ecole supérieure de jeunes filles, la 
possibilité d’installer un  laboratoire 
de langues qui lui serait cédé par 
l’université.

Cette séance d’été a été combinée 
avec une excursion. La commission 
a visité la Maison d ’éducation de 
la  Montagne de Diesse ; puis elle a 
été reçue par le Conseil communal 
de Cressier, au château.

Dans la séance du 7 juillet, le pro
blème de la réorganisation éventuelle 
du Service médical des écoles a re
tenu longuement son attention. Dif
férentes perspectives ' seront encore 
étudiées avant la mise au concours 
du poste de médecin des écoles. Le 
Service médical devrait-il étendre 
son activité à l’ensemble des écoles 
de la ville ? Le Service sanitaire can
tonal verrait, même avec faveur, une 
régionalisation de ce service. Dès 
lors, des problèmes de compétence 
se trouvent posés et qui devront être 
examinés p a r le Conseil communal. 
L ’étude de la question se poursuivra.

MM. P. von Allmen et F. Bourquin, 
instituteurs, ont présenté un  in té
ressant exposé rela tif au fonctionne
m ent et au but poursuivis par le 
ciné-club des écoliers, fondé en 
janvier 1970, dans l’in térêt dés élèves 
de la section préprofessionnelle. Dès 
sa création, et grâce à un comité de 
six membres enthousiastes et actifs, 
ce ciné-club a pris un  ressort ré
jouissant. Il apportera une contribu
tion bien utile à l’inform ation des 
élèves e t à la form ation de leur 
sens critique. La commission una
nime a approuvé les initiatives de 
la direction.

Le plan d’étude de la  section pré
professionnelle a subi une modifica
tion, en m ars 1970. Il rend dès lors 
obligatoire l’organisation d’activités 
complémentaires àv. optionsuoMï ',Ph. 
Zutter, sous-directeur, s’est attaché 
activem ent à l ’organisation de ces 
activités. Dès septembre, elles seront 
obligatoires à raison de deux heures 
par semaine. Les élèves ont eu la 
possibilité de faire un  choix parm i 
une vingtaine d’activités complémen
taires extrêm em ent diversifiées.

Mais l’objet le plus im portant de 
la séance concernait les perspectives 
d’application de la nouvelle structure 
intercantonale. L’Ecole rom ande est 
à l’horizon. Le concordat sera v rai
semblablement adopté en octobre et 
présenté au Grand Conseil vers la 
fin  de l’année. Dans un rapport du

8 avril 1969, le Conseil d’E tat p ré
voyait que le passage du printem ps 
à l’automne du début de l’année 
scolaire aurait lieu en 1972-1973. Il 
pensait fixer au 30 ju in  l’âgç limite 
des enfants pour leur entrée en pre
mière année primaire. Depuis, de 
nouvelles perspectives se dessinent. 
Les années de transition seraient 
1971-1972 et 1972-1973. Le D éparte
m ent de l’instruction publique espère 
pouvoir fixer au 31 août au lieu du 
30 juin, la date lim ite d ’entrée à 
l ’école.

Dans ces conditions, pour faire 
face à cette transform ation du sys
tèm e scolaire, les communes de
vraient accueillir au cours des deux 
prochaines années scolaires, des con
tingents d’enfants de 14 mois.

Si dans les localités de moyenne 
importance l’événem ent ne sera pas 
très difficile à m aîtriser, il en est 
autrem ent dans les villes, d ’autant 
plus que la volée qui entrera au 
printem ps 1971, à l’école, est nom
breuse.

Le directeur des écoles a procédé 
à une étude prospective pour les dix 
années prochaines. Cette étude révèle 
que de 1971 à 1975, il s’agira d ’ouvrir 
29 classes nouvelles, à Neuchâtel. 
La natalité ayant quelque peu dimi
nué à p a rtir  de 1967, l’augm entation' 
des effectifs s’atténuera au cours 
des cinq années suivantes: l’ouverture 
de nouvelles classes se ralentira. Mais 
au total pour les années 1971 à 1980, 
ce sont 33 classes prim aires e t p ré
professionnelles nouvelles qu’il fau
dra prévoir. Le problème des locaux 
se repose donc avec une brûlante 
acuité. Le Conseil communal est 
nanti de ce problème. La Commission 
scolaire souhaite qu’une étude soit 
rapidem ent menée afin de m aîtriser 
à temps la question.

Il va de soi que le problème du 
recrutem ent du corps enseignant ne 
sera pas simple à résoudre e t qu’il 
faudra faire appel à toutes les bonnes 
volontés pour réaliser cette Ecole 
rom ande souhaitée ardemment.

Le rapport de gestion des directeurs 
pour l’année scolaire 1969-170 a été 
adopté.
M süî'on : ; tii) àrt.~otîso i s i l .. ne!

BOUDEVILLIERS : Une voiture
percute un camion. — Hier, à 
17 h. 30, M. R. Gogniat, 29 ans, de La 
Chaux-de-Fonds, circulait au volant 
de sa voiture en direction de Neu
châtel. A la sortie de Boudevilliers, 
il ne réussit pas à s’arrê te r derrière 
un camion, dont le chauffeur avait 
ralenti pour devancer un  piéton ti
ran t un petit char. L’avant de sa 
voiture percuta l’arrière du camion. 
M. Gogniat, sérieusem ent blessé a 
été conduit à l’Hôpital de Landeyeux, 
par un automobiliste de passage. Il 
souffre d ’une forte commotion e t de 
plaies diverses.

CHRONIQUE JU RA SSIENN E

Mesures d'« épuration » 
chez les conducteurs

La direction de la police cantonale 
bernoise communique qu’au cours du 
deuxième trim estre les autorités du 
canton de Berne ont pris les mesures 
suivantes en vue d’assurer la sécurité 
du trafic:

Le permis d’élève conducteur ou 
le permis de conduire a été refusé à 
33 requérants pour des raisons d’in
capacité. 563 permis de conduire et 
permis provisoires ont été retirés à 
des personnes qui représentaient un 
danger pour la circulation ou qui 
n ’avaient pas les qualités requises 
pour conduire un véhicule. 358 de ces 
permis ont été retirés pour une durée 
allant jusqu’à trois mois, 55 d’entre 
eux pour trois à six mois, 17 pour 
six à douze mois, 5 pour un à cinq 
ans et 128 pour une durée indéter
minée. 37 de ces retraits concernaient 
des élèves conducteurs qui avaient 
enfreint les prescriptions en négli
geant de se faire accompagner.

738 motocyclistes ont reçu un aver
tissement.

Parm i les motocyclistes et les cy
clistes, 108 ont reçu une interdiction 
de conduire, 105 un avertissement, 
25 ont reçu l’ordre de se soum ettre à 
un examen de conduite. Pour les 
conducteurs de véhicules agricoles et 

de machines, on enregistre 2 in te r
dictions et 6 avertissements.

De plus, 232 conducteurs ont subi 
un examen médical ou psychologique. 
27 examens psychotechniques ont été 
prescrits, tandis qu’un nouvel exa
men de conduite fu t requis dans 33 
cas.

MOUTIER : Mordu par une v i
père. — Alors qu’il cheminait le long 
d ’un sentier, dans la région du Pi- 
choux, un étudiant de Moutier, M. 
W erner Habegger, 19 ans, a été 
mordu à une cheville par une vipère. 
Il fu t transporté im m édiatement à 
l ’Hôpital de Moutier, où on lui ad
m inistra une prem ière piqûre de 
sérum. Mais, devant l’urgence du 
cas, il fallu t faire appel à la police 
de l’autoroute et à la brigade rou
tière du Ju ra  pour transporter de 
Berne à M outier une quantité sup
plém entaire de sérum. La rapidité 
du transport a permis au médecin 
de sauver le jeune étudiant, qui fré
quente l’Ecole normale de Bienne.

COURTELARY : Vingt-cinq ans de 
loyaux services. — C’est la période 
passée au service de la commune par 
M. J. Pécaut en qualité de secrétaire- 
caissier. Il a été fêté par le Conseil 
municipal en une cérémonie suivio 
d ’un souper au cours duquel il reçut, 
avec les félicitations du maire M. P. 
Erismann, une attention. Le m agistrat 
retraça la carrière de celui fêté et dit 
notam m ent de lui : « C’est le techni
cien de la commune, l’homme qui 
la connaît le mieux, qui la défend le 
mieux et qui la sert le mieux. »

Nos vœux et nos compliments.

SAINT-IMIER
QUAND ON NE SURVEILLE PAS 

L’HUILE QUI CHAUFFE. — Dans 
un des appartem ents d’un immeuble 
de la rue de Champ-Meusel, l’huile 
d ’une friteuse s’est enflammée, en
tra înan t des dégâts de l’ordre de 
1300 fr. L’usage d’un extincteur a 
permis d’éviter l’extension du feu.
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Ultime phase avant les négociations Bonn Moscou Lausanne SUr le Chemin de KathmandOU
La préparation de l’ouverture des 

négociations germano-soviétiques à 
Moscou en vue de la conclusion d ’un 
accord de renonciation réciproque à 
l’emploi de la force est entrée dans 
sa phase ultime, estiment les observa
teurs à Bonn.

M ardi les porte-parole officiels ont 
en effet, précise l’agenda de M. W alter 
Scheel ,m inistre fédéral des Affaires 
étrangères, pour ses prochains échan
ges de vue à Londres et à Washington. 
Ils lui perm ettront, ont-ils indiqué, de 
compléter avec Sir Alec Douglas 
Home, secrétaire au Foreign Office, et 
avec M. William Rogers, secrétaire

d’Etat, les consultations engagées par 
Bonn avec ses alliés occidentaux sur 
l’«Ostpolitik».

A Londres, jeudi, M. Scheel sera 
l’hôte d’un dîner offert par Douglas 
Home, qu’il rencontrera à nouveau le 
lendemain .avant de partir pour 
Washington. Selon les milieux infor
més, M. Scheel s’efforcera de s’assu
rer l’appui du nouveau gouvernement 
britannique et d ’accorder une nou
velle fois ses vues avec celles de 
Washington sur le non-recours à la 
force et les droits des alliés sur Ber
lin.

Laissez-nous donc fumer la pipe en paix!
Le conditionnement du peuple 

doit devenir une sorte de com
merce rentable. Dans quelques 
années, cette mode d'enrégimen
ter les uns et les autres dans des 
sortes de clubs, de confréries, 
d’associations, d’une incontestable 
inutilité, deviendra probablement 
un « job » pour les « managers » 
en voie de recyclage. Suivant 
l’exemple des conseillers fédéraux 
bourgeois tafigués par leurs fonc
tions, qui troquent celles-ci con
tre un ou plusieurs fauteuils de 
conseils d’administration plus ren
tables, ces «managers» à la dérive 
rechercheront dans les titres d’am 
bassadeurs, de connétables, de 
grands maîtres, etc., dont on a ffu 
ble les dirigeants de ces associa
tions, une consécration de leur 
croyance en la grandeur de leur 
personnalité hors série.

On connaissait déjà parmi les vé
nérables et autres autorités des 
confréries vinicoles quelques cas 
de « spécialistes » privés du sens 
du goût par la maladie, mais qui 
continuaient à lever le coude dans 
un geste empreint d’une haute 
noblesse, rehaussé encore par les 
affû tiaux qui leur servent de tra
vesti, et le cadre du vieux château 
dont ils aident ainsi à payer la 
location. Puisqu’on en est arrivé 
là pour les buveurs de vin, pour
quoi s’arrêter én si bon chemin? 
Pourquoi ne pas conditionner éga

lement les fum eurs de pipes? C’est 
chose faite aujourd’hui si l’on en 
croit la nouvelle suivante qui nous 
vien t de Lausanne:

Depuis quelque temps déjà, aussi 
bien en France, en Italie et en 
Allemagne qu’en G rande-Breta
gne, se fondent des clubs dont le 
but est de développer « l’art de 
la pipe » et ses plaisirs. La Suisse 
se joint au mouvement: des per
sonnalités de la branche du tabac 
à fum er et du commerce des pipes 
de notre pays,» accompagnées de 
grands am ateurs de pipes, ont dé
cidé de fonder le « Swiss Pipe- 
Club », qui sera créé officiellement 
le  10 octobre prochain au château 
de Glérolles, sur le Léman.

Plusieurs personnalités impor
tantes du monde des arts et des 
lettres ont accepté de parrainer 
cette initiative, tandis que de nom
breux commerces spécialisés de 
toute la Suisse sont d’accord de 
voir leurs boutiques transform ées 
en « ambassades » du « Swiss Pipe- 
Club ». L’activité de cette asso
ciation sera plus particulièrem ent 
tournée du côté des fumeries, des 
expositions et des nouveautés qui 
intéressent les am ateurs de ces 
calumets de la paix perm anents 
que sont les pipes et bouffardes.

Qu’en pensent donc les clients 
du Barbare? Il y a peut-être dans 
cette nouvelle chevalerie de la 
pipe matière à réflexion pour eux...

TAC.

Italie : La situation est difficile
M. Giulio Andreotti, président du 

conseil pressenti, a term iné ta rd  dans 
la  soirée de m ardi sa première 
« prise de contact » séparém ent avec 
les représentants des quatre partis 
de la coalition gouvernementale de 
centre gauche.

On croit savoir que le climat n’est 
pas particulièrem ent à l’optimisme, 
et que les difficultés dem eurent aussi 
sérieuses qu’au début de la crise ou
verte le 6 juillet dernier.

La question principale qui se pose 
à M. .Andreotti est de savoir com
ment « clarifier la situation » à partir 
du moment où chacun reste sur les 
positions qui sont à l’origine de la 
chute du cabinet de M. Mariano 
Rumor. Les divergences de vue por
ten t essentiellement sur le problème 
de la formation des m ajorités au 
sein des gouvernements régionaux 
institués à la  suite des élections ré
gionales du 7 juin dernier. Toute
fois, des premiers entretiens de M. 
Andreotti il ressort qu’entre les dif
férents partis il existe un dénomi
nateur commun : la volonté des qua
tre  anciens partenaires de voir se 
reconstituer la coalition de centre 
gauche. Le président du conseil 
s’entretient aujourd’hui avec les

Un retour aux forces vives de la doctrine socialiste
(Suite de la première page)

Le contraire seul aurait pu les éton
ner. En effet, on ne peut im puné
ment refuser de faire participer le 
monde du travail au bénéfice ré 
sultant de la haute conjoncture. On 
ne peut tra îner en longueur l’ins
tauration d’une véritable assurance 
maladie, alors qu’elle existe dans 
les pays qui nous environnent, m al
gré qu’ils aient souffert des dernières 
guerres et des troubles économiques 
que notre pays a évités jusqu’ici. 
On ne peut continuer à faire face 
à la rareté des logements, en prenant 
des mesures qui ne sont que des 
palliatifs inutilisables dans la p ra
tique, et en plus défendre à outrance 
les propriétaires ; se plaire dans un 
conservatisme qui n ’est bénéfique 
que pour les nantis, sans accepter 
la juste colère du peuple. Ce sont 
là les déductions qu’il faut retirer 
du congrès du P arti socialiste suisse 
de Bienne. Cela veut dire que le

(Suite de la première page)

Nos d rogues valent 
les leurs...

Regardons-les vivre, ces hippies, en 
tâchant de nous regarder nous-mêmes 
honnêtement. Si nous parvenons, nous, 
à ce regard lucide sur nous-mêmes, 
pourrons-nous vraim ent les fustiger 
les m épriser ? Ils vivent ce que nous 
rêvons. Plus: ils vivent les rêves que 
nous avons enfouis dans notre poche, 
avec le portefeuille, le mouchoir et le 
poing serré par-dessus. Leur Pays des 
merveilles, ils se le sont offert et 
s’appellent Alice quand ils le veulent, 
d’une pincée de « h », de quelques 
mesures de guitare ou, tout simple
ment, d’un coude à coude intensément 
vécu. Alors que nous nous entourons 
de frontières, ils les ont brisées; alors 
que nous nous hiérarchisons, ils se tu - 
toyent avec signification, et se satis
font de prénoms, connaissant des gens 
et non des cartes de-visite; alors que 
nous assimilons le bonheur à la pos
session de gens et de biens, ils sont 
heureux dans l’abdication du complexe 
du propriétaire; alors que nous nous 
dressons en armes contre l’étranger, 
pour défendre nos possessions, ils dia
loguent et sourient, ne connaissant ni 
étrangers, ni possessions. Notre lan 
gue universelle, c’est l’argent et les 
grades: la leur, les fleurs et la musi
que. Nous aspirons à la richesse, à la 
gloire, à la puissance: ils aspirent à 
l’amour, aux découvertes m étaphysi
ques, à la transcendance des facultés 
psychiques. Pouvons-nous leur repro
cher la drogue qui nuit à la santé, 
la  musique qui hypnotise, l’amour 
qu’ils font comme ils respirent, les 
vêtements qu’ils portent comme un 
drapeau, quand n o u s  emplissons notre 
organisme de nos tabacs, de nos gaz

d’échappement, de nos alcools, de nos 
produits chimiques et de nos radia
tions, quand nous passons nos soirées 
fascinés devant un écran de TV, quand 
nous ne faisons plus l’am our que grâce 
à Rexona, Sunbeam, Eminence et Mar
tini, quand nous plaçons toute notre 
personnalité dans une carrosserie ?
Utopistes, mais utiles...

La question et toutes celles- qui lui 
sont liées, est primordiale, et on n ’y 
répondra pas en la balayant d’une re
vers de main agacé. C’est parce qu’ils 
nous posent ces questions, au bon mo
ment, que les hippies sont précieux; 
et surtout parce qu’en plus, ils ébau
chent des solutions, très concrètement, 
même si celles-ci sont naïves, im par
faites ou utopiques: tan t d’autres mou
vements, tan t d’autres minorités, hier 
et aujourd’hui se sont contentés de 
démolir le monde dont ils ne s’acco- 
modaient pas!

Car les solutions des hippies sont, 
pour une bonne part, utopiques, c’est 
vrai. Leur expérience est nécessaire
ment parasitaire et fugitive, elle ne 
saurait, telle quelle, constituer un 
modèle pour notre société. Le micro
cosme qu’ils ont conçu n ’est viable 
que parce qu’il n ’englobe que quel
ques centaines de m illiers d’individus, 
au lieu de plusieurs m illiards; il n ’est 
viable que parce qu’il est greffé sur 
notre société qui, si elle connaît les 
graves défauts de ses excès de con
sommation, a aussi les indispensables 
avantages de sa productivité... Les 
hippies sont des privilégiés, c’est vrai 
aussi, qui jouissent d’une possibilité 
dont tous les trim eurs, les esclaves, 
les déshérités du monde, travailleurs 
de la société occidentale ou chômeurs 
et crève-la-faim  du tiers monde, sont 
privés: celle de vivre sa foi. Les h ip
pies sont passifs, c’est vrai encore,

qui se sont placés en ghetto volon
taire, qui ont fait sécession, qui ont 
fui, alors que nombre de gens parce 
qu’ils partagent leurs sentiments, af
frontent quotidiennement l’ingrat tra 
vail du réformisme actif, et qu’ils s’y 
usent faute d ’être le nombre.

Alors ? Eh bien, nous devons saisir 
dans cette situation l’occasion qui se 
présente peut-être pour la première 
fois aux facultés d’une civilisation en 
m utation: tolérer «délibérém ent», en 
connaissance de cause, une minorité. 
Adm ettre le mouvement hippie sans 
arrière-pensée d’intégration ni d’ex
clusion, sans volonté d’idolâtrie non 
plus ; qu’il soit simplement un peu à 
notre société ce qu’a toujours été le 
monachisme à la civilisation chré
tienne, mutatis mutandis, s'entend 
bien. A titre  d’expérience, et dans 
un esprit expérimental, c’est-à-dire 
attentif, curieux, disponible.

Ne pas ferm er le Barbare, par 
exemple: il constitue un terrain  riche 
d’enseignements.

Il y a la loi, certes; il y a aussi 
nos gosses à protéger, ou plutôt à 
préparer; il y a enfin les mœurs m a
joritaires à ménager. Tout cela n’est 
pas à je ter aux orties. Mais tout cela 
doit s’accompagner d’une ouverture 
d’esprit digne du niveau de connais
sances attein t par notre siècle, d’iine 
tolérance et d’une volonté de progrès 
garants d’avenir. Laisser vivre les 
hippies en serait un prem ier signe. 
Porter nos efforts sur une éducation, 
une formation scolaires nouvelles, 
qui offrent à chacun la possibilité de 
se connaître et de s’assumer afin de 
mieux connaître et de mieux suppor
te r  ses semblables, serait le second.

Michel-H. KREBS.

La journée en Suisse

leaders de l’opposition.
Une recrudescence de l’agitation 

sociale se m anifeste pendant ce 
temps en Italie, après la pause due 
a la crise gouvernementale.

Aux aciéries « Italsider » de Ta- 
rente, des grèves de quatre heures 
par équipe ont été décrétées pour 
protester contre le licenciement de 
cent ouvriers à la suite d ’une grève 
précédente. D’autres grèves pour
raient également avoir lieu.

L’agitation a repris également par
mi les ouvriers agricoles pour le 
renouvellem ent des conventions ré
gionales de travail. Dans la région de 
Bologne, les salariés agricoles ont 
commencé hier m atin une grève de 
48 heures. Pour la même raison, les 
ouvriers du bâtim ent de la région 
de Rome, au nombre de 60 000 envi
ron, ont fait grève hier après midi.

De violentes échauffourées se sont 
produites d’autre p art mardi soir à 
Reggio de Calabre, entre les forces 
de l’ordre et des manifestants qui 
protestaient contre le choix de la 
ville de Catanzaro comme capitale de 
la nouvelle région de Calabre issue 
des élections régionales du 7 juin 
dernier. Les habitants de Reggio ont 
déclenché une grève générale.

__ Dans la nuit de lundi à mardi, 
peu avant minuit, le gendarme Phi
lippe Burgener, 23 ans, stationné à 
Lausanne-Cité, qui ren trait d’un con
gé passé chez ses parents à Saint- 
Légier, au-dessus de Vevey, s’est tué 
au guidon de sa motocyclette privée 
dans un tournant de la route Vevey— 
Lausanne, à la hauteur de la gare de 
Rivaz.
■  L’existence de conversations se
crètes entre Washington et Hanoi 
en marge de la  conférence de Paris 
sur le Vietnam n ’a été ni confirmée 
ni démentie par M. Hoang Hoa, con
seiller de la délégation de la Répu
blique démocratique du Vietnam à 
ladite conférence qui, au cours d’un 
bref passage à Berne, a rencontré un 
rédacteur de l’ATS. M. Hoang Hoa 
a été l’hôte en Suisse; du 10 au 14 ju il
let, de plusieurs mouvements de gau
che qui l’ont invité à parler de la 
situation actuelle au Vietnam et en 
Indochine devant un public invité 
spécialement, les autorités fédérales 
ayant accordé un visa d’entrée au 
Vietnamien et à son interprète à la

condition qu’ils ne prennent la parole 
qu’en cercle privé, devant un audi
toire de personnes invitées person
nellement. M. Hoa s’est déclaré très 
satisfait de l’accueil des « amis 
suisses » et a exprim é la certitude que 
le peuple suisse « comprend et ap
prouve la juste lu tte du peuple viet
namien pour son indépendance ».
■  Le Comité cantonal du Parti con- 
servateur-chrétien-social du canton 
de Fribourg a décidé, par 28 voix 
contre 7, de recommander l’adoption 
de l’initiative sur le droit au loge
ment. Quelle surprise...
■  Le système actuel de l’assurance 
maladie volontaire « est la meilleure 
solution pour la Suisse », estime le 
Comité central de la Fédération suisse 
des médecins, qui s’oppose, dans un 
communiqué, à l’initiative concernant 
l’assurance maladie lancée par le 
P arti socialiste suisse, tout comme 
aux propositions de l’assemblée géné
rale du Concordat des caisses de m a
ladie suisses.
■  Les quelque 800 recrues qui com
mençaient leur école lundi après midi,

à Aarau, ont été accueillies à l’en
trée de la caserne par des membres 
du groupe argovien de l’Internatio
nale des résistants à la guerre qui 
distribuaient des tracts incitant les 
recrues à la résistance aux ordres 
militaires.
■  Un vol im portant — plusieurs di
zaines de milliers de francs en espè
ces et en pièces de collection — a été 
commis à Vevey, dans un apparte
ment du boulevard Saint-M artin 10, 
yendredi dernier,, entre 11 h. 50 et 
15 h. 10, apprenait-on hier.
■  La police a pu m ettre la main sur 
536 doses de LSD et arrête r un jeune 
mécanicien de 23 ans, dans une com
mune zurichoise. Il s’agit de la plus 
grosse quantité de drogue jam ais sai
sie dans le canton de Zurich. Outre 
le jeune homme, la police cantonale 
zurichoise a également arrêté une 
étudiante am éricaine de 25 ans, qui 
était également mêlée à ce trafic de 
drogue. D’au tre part, la police a sai
si 3,5 kg. de haschisch dans une auto
mobile appartenant à un architecte 
zurichois de 24 ans. Quinze person
nes, interm édiaires ou consomma
teurs, sont impliquées dans cette 
affaire.

peuple en a assez de patienter, qu’il 
attend dans l’immédiat des mesures 
concrètes, qui l’associent directem ent 
à une juste répartition des possibi
lités découlant de la haute conjonc
ture. On me reprochera probablement 
de m ettre l’accent uniquement sur 
une politique de justice sociale, que 
l’on qualifiera de politique alimen
taire. Rien n ’est plus faux, comme 
il est nécessaire d’avoir des jambes 
pour marcher, il fau t à mon avis 
bénéficier d’une certaine sécurité 
sociale, et de moyens de participation 
réels, pour être à  même de recevoir 
ce que peut nous apporter la culture, 
au développement de laquelle nous 
participerons à p art entière.

Le congrès de Bienne ne repré
sente donc pas un tournant de la 
politique socialiste, mais la fin d’une 
grande patience plus ou moins im
posée par les circonstances, et un 
retour aux forces vives de la doc
trine socialiste. Eug. MALÉUS.

Les «tories» vont vendre 
des armes à Pretoria
On s’attend dans les m ilieux poli

tiques britanniques que le gouverne
ment conservateur annoncera dès la 
semaine prochaine au Parlem ent sa 
décision de principe de vendre à 
l’Afrique du Sud des armes et du m a
tériel destinés à sa défense extérieure, 
revenant ainsi sur l’embargo imposé 
par l’adm inistration travailliste.

La déclaration faite m ardi aux Com
munes par le p r e m ie r , .ministre, M. E. 
Heath, sur les consultations en cours 
avec les pays du Commonwealth à ce 
sujet n ’affaiblit nullem ent cette im
pression. On estime, en effet, que les 
consultations en question ont essen
tiellem ent pour objet d’expliquer aux 
gouvernements du Commonwealth les 
raisons qui motivent la décision bri
tannique mais que cette décision a en 
fa it déjà été prise.

Hier, le gouvernement conservateur 
a repoussé m ardi soir à la Chambre 
des Lords un amendement travailliste 
destiné à empêcher la reprise des li
vraisons d’armes britanniques à l’Afri
que du Sud.

0  NOVARE. — Deux touristes suis
ses ont trouvé la mort, mardi, sur 
l’autoroute Turin—Milan, à la suite 
d’un accident qui a été provoqué 
semble-t-il, par l’éclatement d’un 
pneu. Il s’agit de M. Fem and Liard- 
Debrot, 57 ans, et de sa fille Ma
rianne, 13 ans, alors que l’épouse 
de M. Liard est gravement blessée. 
La famille résidait à Crissier (VD).

9  PRAGUE. — Le ministre de la 
Justice de Tchécoslovaquie, M. Jan 
Nemec, a déclaré, mardi, que « m ain
tenant déjà trois tracts provocateurs, 
hostiles au parti et à l’Etat, e t anti- 
soviéiques, rappelant les événements 
du 21 août 1968 », avaient fait leur 
apparition dans le pays.
0  LONDRES. — En dépit de l’appel 
lancé lundi soir par M. Jack Jones, 
leader du « Transport W orker’s 
Union » dem andant aux dockers de 
se rendre à leur travail m ardi matin, 
environ la moitié des 47 00 dockers 
britanniques ont fait m ardi une 
grève sauvage. Le mouvement a pa
ralysé plusieurs ports dans l’ensemble 
du pays.
0  LONDRES. — La balance com
merciale britannique a enregistré un 
déficit de cinquante et un millions 
de livres, pendant le mois de juin. 
C’est le déficit le plus élevé enre
gistré depuis quatorze mois.
0  HELSINKI. — Chargé par le prési
dent de la République M. Urho Keko- 
nen de former le nouveau gouverne
ment, M. Ahti K arjalainen, homme 
politique du centre et m inistre des 
Affaires étrangères de Finlande pen
dant de nombreuses années, a fait con
naître m ardi le résultat de ses négo
ciations. Le nouveau gouvernement, 
qui jouit de l’appui de trois partis 
bourgeois et des deux partis socia
listes, doit prendre la  relève du « ca
binet de fonctionnaires » issu des élec
tions de m ars dernier. Les partis 
bourgeois disposeront de huit m inis
tres au sein du nouveau cabinet alors 
que les socialistes y compteront neuf 
représentants.
0  STRASBOURG. — Poursuivant 
sa campagne pour la protection de

la nature, le comité des m inistres 
du Conseil de l’Europe a adopté un 
plan de réglementation de la  fabri
cation, de la vente et de l’utilisation 
des pesticides.
0  MOSCOU. — Plus de quatre-vingt 
Juifs soviétiques qui désirent émigrer 
en Israël ont écrit au Soviet suprême 
dem andant le vote d’une loi sur le ra 
patriem ent des Juifs en Israël, dê- 
clare-t-on m ardi de source israélite 
dans la capitale soviétique.
0  VIENNE. — Le Conseil des m inis
tres autrichien a approuvé m ardi m a
tin le texte d’un mémorandum sur la 
préparation d’une conférence pan-eu- 
ropéenne sur la sécurité que le Gou
vernem ent autrichien a l’intention de 
rem ettre aux pays intéressés. Ce m é
morandum prévoirait notam m ent la 
participation de la RFA et de la RDA 
comme deux Etats à égalité de droits. 
0  GENÈVE. — La commission in te r
nationale de juristes a demandé m ardi 
à Genève la libération immédiate de 
l’avocat grec Constantin Kizirides, qui 
vient d’être condamné à une année de 
prison par un tribunal m ilitaire 
d’Athènes, alors qu’il était défenseur 
dans un procès.
0  ROME. — Le chancelier de la Ré
publique fédérale d’Allemagne a quitté 
Rome m ardi pour regagner Bonn, à 
la fin de sa première visite au Vati
can en qualité de chancelier. Avant 
de prendre son avion, W. Brandt a 
rendu une visite de courtoisie au p re
mier m inistre italien démissionnaire, 
M. Mariano Rumor.
0  VIENNE. — La conférence du 
« Sait » à Vienne s’est close m ardi pour 
une semaine à l’issue de la vingt-qua
trième séance, afin d’en dresser l’in- 

' yentaire.




