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■  L A  RÈG LEM ENTATIO N  
A PPLIQUÉE A U X  TR A VA ILLEU R S  
ÉTRANGERS SERA M A IN TE N U E

Le Département fédéral de l ’éco
nomie publique a fermement fa it sa
voir vendredi que les arrêtés pris par 
le Conseil fédéral sur la lim itation du 
nombre des travailleurs étrangers et le 
blocage de l ’admission des saisonniers 
resteront en vigueur, contrairement 
aux affirmations parue dans la presse 
espagnole. Les proportions entre les 
contingents de travailleurs étrangers 
des différentes nationalités sont certes 
susceptibles de varier en cas de néces
sité, mais l ’effectif global reste in
changé.

C’est un journal espagnol, la « Ré
gion », qui avait exprimé des doutes

Maison à 
jeter après 
usage
Dans le cadre d ’une ea. • 
position baptisée « L ’a r-  
chitecture en tan t que 
bien de consommation », 
e x p o s i t io n  qu i se tien t 
au Centre Le Corbusier 
à Z urich , on peut adm i
re r cette hab ita tion  en 
masse a rtif ic ie lle  durcie. 
Quand une telle maison 
serait trop v ie ille , on 
po u rra it la je te r et en 
acheter une autre. I l  pa
ra ît que cela s e r a i t  
avantageux. Est-ce une 
solution pour résoudre 
la crise du logement.

quant à la stricte application de ces 
arrêtés, se basant pour ce faire sur 
les articles parus dans la presse suisse 
après la visite rendue par M. de la 
Fuente, ministre espagnol du Travail, 
au chef du Département fédéral de 
l ’économie publique, M. E. Brugger.
■  WASSEN : UN  M O NTEUR ÉLEC
TROCUTÉ. —  M. Edwin Sicher, 32 
ans, de Gurtnellen (UR), monteur 
dans une usine électrique de Wassen, 
a été électrocuté alors qu’il travaillait 
dans une maison du village.
■  H U T T W IL  : PLUS D’UN M IL L IO N  
DE DÉGÂTS. — Les dégâts causés par 
l'incendie qui a ravagé jeudi les com
bles et l ’étage supérieur de l ’Hôpital 
d’H uttw il (BE) se montent, selon les 
premières estimations, à plus d’un 
million de francs. La police estime 
que le sinistre a été provoqué par une 
conduite électrique défectueuse. Aussi
tôt que les décombres auront été dé
blayés, un toit provisoire sera cons
tru it afin que l ’activité de l ’hôpital 
puisse reprendre dans les deux étages 
inférieurs.

D E U X  HOLD UP DANS
DES BANQUES FRANÇAISES
Deux hold up ont été perpétrés 

ce matin, à Paris, dans des suc
cursales de la BNP (Banque natio
nale de Paris) en l ’espace de quel
ques heures. Dans la succursale du 
quartier Bel-A ir, d̂ ans le 12" ar
rondissement, quatre hommes 
armés et masqués ont tenu en 
respect le personnel et les clients 
et se sont enfuis à bord d’une 
voiture volée, en emportant 150 000 
francs. Un peu plus tard, en fin  
de matinée, dans le quartier de 
l ’Observatoire (13e) quatre hom
mes armés de pistolets et de m i
traillettes se sont fa it remettre 
220 000 fr.

YVERDON: UN JUGEMENT STUPEFIANT
A  11 li. 30, vendredi, le T ribu na l 

de police d’Yverdon a prononcé 
un jugem ent aussi étonnant qu’in 
compréhensible dans la  fameuse 
a ffa ire  de fraude lors des élec
tions cantonales.

Que voulez-vous, lorsque le juge  
est seul, et non accompagné de 
deux de ses collègues, ou de jurés, 
ces derniers pourtan t contestés par 
certains , mais à notre avis in d is 
pensables pour l ’adm in is tra tion  de 
la  justice, toutes les surprises sont 
possibles. J ’en parle en connais
sance de cause, ayant été con
damné, en 1935, à v in g t jou rs  de 
prison sans sursis, alors que je  
possédais un casier ju d ic ia ire  
vierge, pour m ’être opposé à la 
montée du fascisme et de l ’h it lé 
risme, par un juge qui, tro is  ou

quatre mois après, fu t  élevé au : 
rang de juge cantonal neuchâte- 
lo is ! ! !

Le président du T ribu na l de po- I 
lice a donc libéré M. Henrioud, ; 
libé ra l, au bénéfice d ’un doute des ] 
plus légers.

En revanche, i l  a condamné \ 
M. C ontin i, popiste, à d ix  jours  
de prison avec sursis et un  c in 
quième des fra is . Pour avo ir com
mis une erreur, qu’i l  ava it d’a i l
leurs annoncée spontanément, 
après le dépouillem ent du scru tin  
des dernières élections. E rreu r qu i 
n ’in flue nça it en aucun cas le ré 
su lta t électoral.

La justice est une chose ; son 
application nous laisse des doutes. 
Légers ou lourds, à votre appré
c ia tion ! E. M.
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L ’initiative prise par les Etats-Unis 
au Proche-Orient, connue sous le nom 
de plan Rogers, a l ’avantage de dé
bloquer une situation qui n’offrait 
d’autres perspectives qu’une nouvelle 
guerre dans laquelle les deux super- 
grands risquaient d’être entraînés. Ce 
” 'an Rogers ne satisfait personne et 
n fut au premier abord fort mal reçu 
aussi bien par Israël que par les 
Arabes.

I l  a fallu trois semaines de pour
parlers à Moscou pour que Nasser se 
décide à l ’accepter sous la pression 
de l ’URSS qui a compris que son refus 
par les Arabes aurait pour consé
quence une nouvelle livraison d’avions 
à Israël de la part des Etats-Unis et 
parallèlement de nouvelles demandes 
d’armes des Arabes à l’Union sovié
tique. Au bout de cette course insen
sée aux armements... la culbute dans 
la troisième guerre mondiale.

La diplomatie russe, pour éviter une 
nouvelle livraison d’avions à Israël, 
a donc fortement conseillé à Nasser 
d’accepter le plan Rogers, pensant 
mettre Israël dans un grand embar
ras. Le gouvernement de Golda M eir 
ayant fort mal reçu cette initiative de 
paix américaine, le Krem lin escomp
tait qu’il refuserait le plan Rogers 
et que l ’opinion publique mondiale 
aurait la démonstration de la volonté 
de paix des Arabes alliés des Russes,

a
Moi, je suis bien content! Bien 

content, parce que ça y est: l ’A n
gleterre va se remettre à livrer des 
armes à l ’Afrique du Sud!

Or rappelez-vous la thèse « offi
cielle », à droite, au centre, mais 
aussi à l ’extrême gauche, chez nos 
amis maoïstes, trotzkistes et révo
lutionnaires: le gouvernement W il- 
son était un gouvernement pseudo- 
travuilliste, et le travaillisme n’était, 
lui, qu’un pseudo-socialisme. Quant 
aux socialistes —  chacun sait ça —  
ce sont des réformistes, autrement 
dit des socio-traîtres. J’ai même 
lu ici et là qu’ils faisaient, qu’ils font 
« objectivement » le jeu de la bour
geoisie, du grand capitalisme, etc. 
Qu’ils sont chargés par la bour
geoisie de « prendre la relève », et 
que les syndicats, notamment, ont 
pour principal souci de vendre le 
prolétariat aux patrons et le tiers 
monde à l ’impérialisme. Par exem
ple, M. Wilson et M. Brandt. Et 
M. Kreisky, qui pour n’être qu’un 
comparse n’en est pas moins nocif.

Et il est bien vrai qu’il nous est 
arrivé à tous de trouver le temps 
long, de souhaiter plus d’énergie 
aux différents gouvernements so
cialistes, voire même de déplorer 
les concessions qu'ils étaient ame
nés à faire... Il aura suffi à M. 
Ileath de quelques semaines pour 
illustrer la différence qu’il y a 
entre un gouvernement conserva
teur et un gouvernement trava il
liste. Et c’est une différence tout 
de même considérable. Souhaitons 
que les électeurs allemands n’atten
dent pas la chute de M. Brandt 
pour découvrir la différence- qu’il 
y a entre la CDU-CS et la SPD! 
Souhaitons aussi que les extrémis
tes de toute tendance n'attendent 
pas l’installation au pouvoir d'un 
régime de colonels pour découvrir 
que la démocratie avait tout de 
même quelques avantages. Et sou
haitons que M. Wilson reprenne le 
pouvoir! Jeanlouis CORNUZ.

et de la volonté de guerre d’Israël 
et de l ’impérialisme américain.

Nasser fit  connaître son acceptation 
du plan Rogers, mais il a fa it ce 
geste en escomptant le refus rapide 
d’Israël, ce qui ne s’est pas produit.

En réalité, le plan Rogers, approu
vé par l ’URSS, ou plutôt utilisé par le 
Gouvernement soviétique pour rompre 
la solidarité israélo-américaine, a pour 
conséquence une rupture de l ’unité 
arabe d’un côté et de l ’unité israé
lienne de l ’autre, colombes et vau
tours s’affrontent dans les deux 
camps. Chez les Arabes, la Jordanie, 
le Soudan, la Libye, le Yémen sou
tiennent Nasser, tandis que les belli
cistes qui ont déjà refusé la décision 
du Conseil de sécurité de novembre 
1967, l ’Algérie, la Syrie, l ’Irak , le K o
weït et surtout l’écrasante majorité 
des feddayins palestiniens ont résolu
ment condamné la politique de Nas
ser comme une capitulation et une 
trahison. Pour eux, il  ne peut pas y 
avoir de paix négociée avec Israël, 
pas de reconnaissance de l ’Etat israé
lien ; seule la guerre pourra liquider 
l ’Etat d’Israël, car c’est à cela que tend 
leur politique. D ’autres Etats arabes, 
et non des moindres, comme l ’Arabie 
séoudite, le Liban, la Tunisie, le M a
roc n’ont pas encore pris position. La 
position de l ’Arabie séoudite est par
ticulièrement importante parce qu’elle 
soutient financièrement aussi bien

l ’Egypte de Nasser que les mouve
ments palestiniens.

Le conflit entre les deux camps 
arabes s’aggrave. Nasser a interdit 
aux organisations palestiniennes d’u ti
liser la radio du Caire pour leur pro
pagande hostile à sa politique et les 
feddayins ont organisé de nouvelles 
manifestations armées et une grève 
générale contre le gouvernement du 
roi Hussein à Amman. La crise la 
tente qui menace le Liban d’éclate
ment s’aggrave aussi. Les feddayins 
voient dans l’acceptation de Nasser 
la volonté des Etats arabes d’aban
donner la cause palestinienne et de 
faire la paix avec l ’Etat d’Israël. Mais 
si les Arabes sont divisés, Israël ne 
l ’est pas moins et s’il a fallu  trois 
semaines de séjour à Moscou pour 
convaincre Nasser, le Gouvernement 
israélien prend aussi son temps et 
risque fort d’éclater. I l  escomptait un 
refus des Etats arabes et par consé
quent une prochaine décision du gou
vernement Nixon de livrer les avions 
demandés à Israël. Un refus des Etats 
arabes eut évité à Israël de dire 
« non » aux Etats-Unis.

Le Parti labouriste israélien majo
ritaire, sans être enthousiaste, consi
dère qu’il ne peut rejeter l ’initiative 
américaine, dans les conditions pré
sentes, sans s’isoler dans le monde 
et sans donner raison à la propagande 

(Suite en dernière page.)

|  Patrie, tu peux être tranquille... | 
I  tes fils veillent! I

Folklore suisse à la coréenne

g  C’est ce t it re  que notre agence photographique a im aginé pour commenter s  
g  le cliché de ces tro is  petits Obwaldiens en costume d’apparat. Ils  sont g  
Ü  censés exprim er l ’esprit du V  Août. Assurément, c’est fo r t gentil. Mais §§ 
g  le 1er Août, cela devra it être tou t de même autre chose que du fo lk lo re . g  
|§ I l  est v ra i qu ’à une époque où le suprême honneur paraît, pour un =  
: conseiller fédéral, d’être nommé membre d’un  ju te u x  conseil d ’adm in is- g
|§ tra tion , la m eilleure  méthode pour assoupir le peuple helvétique et le =  
s  conditionner, c’est peut-être  bien de le ram ener à ce fo lk lo re . j f

A  l ’occasion du 1" Août, la léga
tion de Suisse à Séoul a convié les 
notables de la République de Corée 
ainsi que les membres de la colonie 
suisse, à une réception peu commune. 
Surprise de la soirée : l ’Edelweiss 
Yodel Club, groupe vocal composé 
exclusivement de jeunes Coréennes 
et Coréens.

Ces tous derniers jours, la légation 
de Suisse en Corée est entrée en 
possession d’un accessoire qui élargira 
considérablement l ’éventail sonore des 
chanteurs coréens : un véritable cor 
des Alpes confectionné selon les mé
thodes éprouvées. Notons que l ’en
semble s’est déjà fa it une notoriété 
en participant à de nombreuses émis
sions radiophoniques ou télévisées.

Un étudiant en musique coréen, Kim  
Hong Chul, est à l ’origine de cet en
semble qui, à la course aux succès du 
disque, défend si bien le « folk song » 
suisse au hit-parade coréen. Par cor
respondance tout d’abord, sur place 
ensuite, K im  put se familiariser avec 
le folklore musical suisse. Invité par 
l ’Office national suisse du tourisme, il 
f it  rapidement plus ample connais
sance avec la chanson populaire des 
cantons suisses. En un temps très 
court, i l  atteignit ainsi une certaine 
virtuosité dans l ’interprétation. De 
retour au pays, il fonda l ’Edelweiss 
Yodel Club, un ensemble de dix-sept 
membres.

Çsda A ’& âi jftaÂAÂ dan&  rn iM  pcujÂ  ▲
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PROGRAMMES RADIO C H R O N IQ U E  N E U C H A T E L O IS E

TV ROMANDE
Samedi 1er août
14.00 Cours de vacances. 15.00 Athlétisme.

17.30 Vacances-jeunesse. 18.00 Nouvelles. 18.55 
Les Poucetofs. 19.00 Coucous, hiboux et Cie.
19.30 Folklore d 'ic i et d'ailleurs. 19.55 Loterie 
suisse à numéros. 20.00 Téléjournal. 20.15 Allo
cution du prés, de la Confédération, M. H.-P. 
Tschudi. 20.20 La Suisse est belle. 21.50 Prune. 
22.40 Téléjournal. 22.50 C'est demain dimanche.

Dimanche 2 août 1970
14.30 Tél-Hebdo. 14.55 II faut savoir. 15.00 

Athlétisme. 17.30 «Tendres et Sauvages Antil
les», film. 18.00 Nouvelles 13.05 «Le Guépard 
apprivoisé», film. 18.55 Où prierons-nous de
main? 19.20 Rencontre avec Frédéric Fauquex. 
20.00 Téléjournal. 20.15 Actualités sportives.
20.35 «La Dynastie des Forsyte», feuilleton. 
21.25 Les heures chaudes de Montparnasse. 
22.20 L'énigme de Jeanne d’Arc. 22.50 Téléjour
nal. 22.55 Méditation..

Lundi 3 août 1970
11.00 Cours de vacances

TV FRANÇAISE
Samedi 1er aoQt 1970
1re chaîne. — 15.00 Athlétisme. 17.30 Natation. 

18.05 Dernière heure. 18.10 Micros et caméras.
18.55 Les Poucetofs. 19.00 Actualités. 19.25 
Les musiciens du soir. 19.45 Inf. 20.30 La 
preuve par quatre. 21.20 «Les Règles'du Jeu.
22.35 Télénuit. 22.50 Jazz.

Deuxième chaîne. — 17.40 Les Monroe. 18.30 
Les animaux du monde. 19.00 Actualités. 19.20 
Colorix. 19.30 24 heures sur la II. 20.30 Opéra
tion Vol. 21.20 Parade d’été. 22.20 L'événement 
des 24 heures. 22.25 Jeunes auteurs réalisateurs.
22.55 24 heures dernière.

Dimanche 2 août 1970
1re chaîne. — 9.10 Télématin. 9.15 Tous en 

forme. 9.30 La source de vie. 10.00 Présence 
protestante. 10.30 Le jour du Seigneur. 12.00 
Dernière heure. 12.02 La séquence du specta
teur. 13.00 Télémidi. 13.15 «Un Taxi dans les
Nuages». 13.45 On est comme on est. 14.35 «La 
Grande Caravane». 15.25 Athlétisme. 17.30 Nata
tion. 18.10 «Le Bourreau du Nevada». 19.45 In
formation première. 20.10 Sports. 20.40 «Le Tri
porteur». 22.20 La Provence déchiffrée. 23.20 
Télénuit.

2e chaîne. — 15.30 «Vertes Demeures». 18.10 
L'image est à vous. 19.10 Chaparral. 20.00 
24 heures sur la II. 20.30 Hors Jeu. 21.00 «La 
Fenêtre». 21.45 Festival de Besançon 1969. 22.45 
24 heures dernière.

Lundi 3 août 1970
1re chaîne. — 12.30 «Le Chevalier Tempête». 

13.00 Télémidi. 13.35 Je voudrais savoir. 15.00 
«No no Nanette».

Z u lu h e lle

—  S i vous avez u n  genre d ’assu
rance q u i rem bourse  u n  r ô t i  de bœ uf 
de 20 f r .  à la  m in u te  m êm e, je  suis  
p rê te  à s igne r !

RADIO
Samedi 1er août 1970
SOTTENS. — 16.00 Inf. 16.05 Suisse en can

tons. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes sur le lac! 
17.05 Bonjour les enfants. 18.00 Inf. 18.05 Fin de 
semaine. 18.30 Micro dans la vie. 19.00 Miroir 
du monde. 19.30 Magazine 1970. 19.59 Loterie 
suisse à numéros. 20.00 Profils dans la nuit. 
21.30 Là-haut sur la montagne. 22.30 Inf. 22.35 
Loterie romande. 22.40 Entrez dans la danse. 
23.20 Miroir-dernière.

Second programme de Sottens. — 16.15 Mé
tamorphoses en musique. 16.45 Joie de chanter 
et de jouer. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per 
i lavoratori Itallani in Svizzera. 18.00 Rendez- 
vous avec le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 
Feu vert. 20.00 Inf. 20.15 «Le Devin du Village».
21.00 Rendez-vous avec la Cinquième Suisse 
aux USA. 22.05 «La Botte rouge».

BEROMUNSTER. — 16.05 Clné-magazine. 17.00 
Hits-parades français et italien. 18.00-19.00 Em. 
rég. 18.00 Inf. 18.20 Sport et mus. 19.00 Cloches. 
19.15 Inf. 19.50 Allocution de H.-P. Tschudi.
20.00 1er Août à Faido. 21.00 Intermède. 21.15 
«Très chers Confédérés...». 22.15 Inf. 22.25 Mi
crosillons «made in Switzerland». 23.30-1.00 
Emission d ’ensemble.

Dimanche 2 août 1970

SOTTENS. — 7.00 Inf. 7.10 Sonnez les mati
nes. 8.00 Miroir-première. 8.15 Concert matinal. 
8.45 Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte pro
testant. 11.00 Inf. 11.05 Concert dom. 11.40 Ro- 
mandie en musique. 12.00 Inf. 12.05 Terre ro
mande. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Inf. 12.45 
Dimanche et la belle. 14.00 Inf. 14.05 Disco- 
portrait. 15.00 Auditeurs à vos marques! 16.00 
Inf. 18.00 Inf. 18.10 La foi et la vie. 18.20 Di
manche soir. 19.00 Miroir du monde. 19.30 Ma
gazine 1970. 20.00 Dimanche en liberté. 21.00 
L'alphabet musical. 21.30 Au-delà des Monts. 
22.30 Inf. 22.35 Journal de bord. 23.05 Mus. cont.

Second programme de Sottens. — 8.00 Bon 
dimanche. 9.00 Inf. 9.05 Rêveries aux quatre 
vents. 12.00 Midi-musique. 14.00 «La Chartreuse 
de Parme». 15.00 «Mon Pays». 16.40 A cadences 
rompues. 16.50 Festival Strings. 17.00 Couleur 
des mots. 18.00 Echos et rencontres. 18.20 La 
foie et la vie. 18.50 Orgue. 19.10 Beaux enregis
trements. 20.00 Inf. 20.10 Hommage à Mascagni.
21.00 La discothèque imaginaire de... 21.30 A 
l ’écoute du temps présent. 22.30. Jazz.

BEROMUNSTER. — Inf. à 7.00, 8.30, 12.30, 
17.00, 19.15, 22.15, 23.15. 7.05 Message dominical. 
7.15 Bonjour du lac de Constance. 8.35 Pages 
sacrées de Biber. 9.15 Préd. protestante. 9.55 
Préd. catholique. 10.20 Concert. 11.25 Poètes 
suisses. 12.00 Piano. 12.40 Sports. 12.45 Mus. de 
concert et d ’opéra. 13.30 Calendrier paysan.
14.00 Mus. champ, et jodels. 14.40 Ens. de Ra- 
dio-Bâle. 15.00 Histoires amusantes. 15.30 Mus. 
de ballet. 16.00 Sports et musique. 17.45-18.45 
Emiss. rég. 19.25 Sports. 19.45 Pour votre plai
sir. 20.30 Craintes et responsabilités. 21.10 Mé
lodies célèbres. 21.30 Musicorama. 22.30 Par les 
chemin. 22.30-1-00 Entre le jour et le rêve.

Lundi 3 août 1970
SOTTENS. — 6.00 Bonjour à tous - Inf. 6.32 

De villes en villages. 7.00 Miroir-première. 7.30 
Mon pays c’est l’été! 7.45 Roulez sur l'or! 8.00 
Inf. et revue de presse. 8.10 Bonjour à tous.
9.00 Inf. 9.05 Heureux de faire votre connais
sance! 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de mu
sique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 
Inf. 12.05 Aujourd’hui. 12.25 Si vous étiez... 
12.30 Miroir-midi. 12.45 Mon pays c'est l ’été.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités.
15.00 lnf.c.lS.05 Concert chez sol.

SeçQt^prgflrarnma de Sottens. -r*. 10.Q0 Œu
vres des tils’ de Bach. 10.15 «Le Châtëàô" a*A'I- 
gues». 10.25 Musique. 10.40 «Insolite Catallna». 
10.50 Œuvres des fils de Bach. 11.00 Culture 
française. 11.30 Initiation mus. 12.00 Midi-mus.

BEROMUNSTER. — Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 
10.00, 11.00 12.30, 15.00. 6.10 Bonjour. 6.20 Mus. 
récréative. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 
Pages de Ravel. 9.00 Mélodies célèbres. 10.05 
Divert. populaire. 11.05 Carrousel. 12.00 Piano. 
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine fé
minin. 14.30 Musique. 15.30 Mélodies populaires.

Neuchâtel
LES CULTES

Dimanche 2 août 
Eglise réformée évangélique. — Terreaux: 

7.15, culte matinal ; Collégia le, 10.00, sainte 
cène, M. 3. Vivien ; temple du Bas, 10.15, 
sainte cène, M. G. Deluz ; Ermitage, 10.15, 
M. 3.-P. Ducommun ; Maladière, 9.00, M. G. 
Deluz ; Valangines, 9.00, M. 3.-P. Ducom
mun ; Cadolles, 10.00, M. E. Hotz ; Chau- 
mont, 9.45, M. J.-L. de Montmollin. — Ser- 
rières, 10.00, culte, M. Ch. Tschanter. — 
La Coudre-Monruz, 10.00, culte, M. André 
Perret.

RENSEIGNEMENTS UTILES
La Chaux-de-Fonds

CARNET DU lOUR
AUJOURD'HUI SAMEDI

Cinémas
EDEN : 15.00 et 20.30, « L'Extraordinaire

Evasion ».
RITZ: 15.00 et 20.30, « Coup de Force à 

Berlin ».
Divers

PARC DES SPORTS : 20.45, fête o ffic ie lle  du 
1er AoQt.

POUILLEREL : 20.30, grand feu.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS: exposition «Gra

veurs tchèques contemporains».
MUSÉE DES BEAUX-ARTS MUSÉE D'HORLO- 

GERIE. de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 17.00.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE. MUSÉE D'HIS

TOIRE de 14.00 è 17 00

Pharmacie d'oMice
Pharmacie Burki, av. Ch.-Naine 2a. Après 

21 heures, le No 11 renseigne.

DEMAIN DIMANCHE

Cinémas
Mêmes programmes et mêmes heures que 

le samedi.
Divers

MUSÉE DES BEAUX-ARTS: exposition «Gra
veurs tchécoslovaques contemporains».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, D'HORLOGERIE, 
D'HISTOIRE NATURELLE ET D'HISTOIRE: de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 17 00

Pharmacie d'office
Pharmacie Burki, av. Ch.-Naine 2a. Après 

21 heures, le No 11 renseigne.

LES CULTES
Dimanche 2 août

Eglise réformée évangélique. — Paroisse 
du Grand-Temple: 8.45, culte; 9.45, culte, M. 
Jacot.

Paroisse Farel (temple Indépendant): 9.45, 
culte, M. Lienhard.

Hôpital : 9.45, culte, M. Guinand.
Paroisse de l'A be ille : 9.45, concert sp iri

tue l; 10.00 litu rg ie  de la Parole.
Paroisse des Forges : 8.30, culte, M. Pri- 

mault.
Paroisse de Saint-Hean pas de culte (voir 

Grand-Temple).

A LA CHAUX-DE-FONDS A  
1000 m2 sur 4 étages 
EXPOSITION

Meubles
Tapis
Rideaux

Grenier H
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garantit l'avenir 

de vos enfants

Neuchêtel 

Tél. (038) 5 49 92

Paroisse des Eplatures : 9.30, culte, M. 
Jeannet.

Les Planchettes : 9.45, culte, M. Béguin. 
Les Bulles : pas de culte.
Paroisse de La Sagne: 9.45, culte, M Hut-

tenlocher.
Paroisse des Ponts-de-Martel : 9.45. culte 

patrio tique au temple.
Eglise catholique romaine. — Sacré-Cœur:

7.45, messe, 8.45, messe en Italien; 10.00, 
messe; 11.15, messe; 20.30, messe. Il n'y aura 
pas de compiles.

Salle Saint-Louis: 11.15, messe en espagnol. 
Stella Maris (Combe-Grleurln 41): 8.30,

messe; 17.30, exposition du saint sacrement; 
18.00, salut et bénédiction.

Hôpital 9.00 messe
Les Ponts-de-Martel 10.00 messe.
Pas de messe à La Sagne.
Samedi. — Au Sacré-Cœur confessions de 

16.30 4 17 45 et de 20.00 è 21.00; 18.00, messe 
dominicale anticipée.

Notre-Dame de la Paix. 8.00. messe. 9.30, 
messe; 11.00, messe; 18.00, messe; 19.30,
messe en ita lien. Pas de compiles.

Eglise catholique chrétienne — Eglise 
Saint-Pierre (Chapelle 7) 7.30 messe: 9 45,
grand-messe 

Armée du Salut : 9.45, culte. 20.15, réunion 
d ’évangélisation.

Témoins de Jéhovah (rue du Locle 21). —
18.45, étude b iblique.

Première Eglise du Christ scientiste (rue 
du Parc 9bis). — 9.45, culte public.

Le Locle
LES CULTES

Dimanche 2 août 
Eglise réformée évangélique. — Au temple: 

7.45, culte matinal. 9.45, Culte. E. Julsaint. 
Collecte en faveur du fonds des sachets. 
20.00, culte d'actions de grêce. Sainte cène.

Chapelle des Jeanneret: 9.15, culte. Pas 
d'éco le du dimanche. Pas de services de 
jeunesse.

Sommartel: 10.30, culte en ple in air.
La Tourne: 10.00, culte en plein air.

MÉMENTO LOCLOIS

CINEMA CASINO: Salle du Musée Ex-Luna, 
samedi, è 20 h. 30, dimanche, à 20 h. 15, 
«Justine». Samedi et dimanche à 17 h., 
« Le Détective ».

CINEMA LUX : samedi et dimanche, 20 h. 30, 
« Helga et Michael ».

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie Moderne, 
DanielOeanrichard 27, jusqu'à 21 heures. 
Ensuite le No 17 renseigne.

Que fit Adam
quand sa feuille de vigne
fut sèche ?
I l  la  je ta  et en c u e illit  une autre.

Depuis lors, poussée par un irrés is
tib le  atavisme, l ’hum anité je tte  dans 
la na ture tou t ce dont elle n ’a plus 
besoin.

E lle  le fa it  même avec une secrète 
volupté.

Qui ne s’est pas moqué in té rie u re 
m ent du garde champêtre en cachant 
sous un buisson les restes de son 
pique-n ique ? Qui n ’a jam ais réagi 
comme un véritab le  centre avant, de

van t une boîte de conserve v ide ? E t 
comment ne pas trouve r drôle de vo ir  
surnager sur le lac les mégots qu ’on 
v ien t d ’y  v ide r ?

Nous ne pensons pas à m al en 
fa isant tou t cela, mais i l  fa u t bien 
avouer que nous ne voyons pas plus 
lo in  que le bout de notre nez. Nous 
oublions que nous ne sommes pas les 
seuls au monde, que d ’autres v ien 
dront après nous et qu ’ils  a im eraient 
jo u ir  à le u r to u r du spectacle de la 
nature. C’est un p la is ir auquel ils  
ont d ro it. Pourquoi le le u r gâcher ?

VILLE DU LOCLE
Ecole secondaire - Ecole supérieure 

de commerce, Le Locle

M I S E  A U  C O N C O U R S
SUtbiJ „§ j£ |iiiS  £ 3 âS g 3üè£ i  gü# ê
Là Cômmissfôn scolaire du Locle met au concours le poste de

D I R E C T E U R
Ce poste important conviendrait à une personne dynamique ayant 
le goût de l'animation et de la recherche pédagogique, le sens de 
l'organisation et l'expérience de quelques années d'enseignement. 
Le poste comprend un nombre peu élevé d'heures d'enseignement. 
Titre exigé: licence ou titre équivalent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Pour tous les renseignements, les candidats sont priés de s'adresser 
à M. Willy Briggen, président de la Commission scolaire. Malpierres 10, 
Le Locle.

Formalités à remplir avant le 20 août 1970:
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et 

pièces justificatives à M. Willy Briggen, président de la Commis
sion scolaire, Malpierres 10, Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le service de 
l'enseignement secondaire, Département de l'instruction publique, 
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel.

LA COMMISSION
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Comment ne se sera it-e lle  pas demandé pour
quoi cette dame Jacot, qu ’elle ne connaissait 
pas auparavant, ava it tan t tenu à s’assurer si 
la L ina  Sandoz dont lu i ava it parlé son « bovî », 
é ta it la tante L ina des enfants Mosim ann ?

Et cependant i l  éta it m anifeste que c’é ta it à 
elle, L ina  Sandoz, que M me l ’ancienne en vou la it 
surtou t en venant à la scierie. Ne lu i ava it-e lle  
pas parlé beaucoup plus qu ’à dame Rosette, 
bien que celle-ci fû t  pour la visiteuse une 
ancienne connaissance ? E t n ’é ta it-ce  pas pour

pouvo ir m ieux s’en tre ten ir avec sa jeune be lle - 
sœur, que cette lessiveuse de rencontre s’é ta it 
m ise à savonner dans le même baquet, et qu ’au 
re tou r de dame Rosette, elle s’é ta it bien gardée 
de lu i rendre sa place ?

Sans être aussi a ffirm a tive  dans ses suppo
sitions que sa belle-sœ ur, L ina  nourrissa it un 
secret espoir aboutissant aux mêmes conclu
sions.

Le f ils  ava it peut-ê tre  parlé  à la mère de 
certaine jeune f i l le  qu i lu i au ra it p lu  ; et la 
mère ava it peut-ê tre  vou lu  s’assurer si le f ils  
ava it eu bon goût !

Ce n ’é ta it pas tou t à fa it  ainsi que les choses 
s’éta ient passées entre le  f ils  et la  mère, hélas ! 
mais en dé fin itive , la jeune f ille , comme dame 
Rosette, ne s’é lo igna it pas beaucoup de la vé rité  
quant aux in tentions de M 1” " l ’ancienne.

C elle-ci traversa it les « plans » avec une lé 
gèreté incroyable : elle se sentait des ailes, 
positivem ent, et le  cœur p le in  d ’une b ienve il
lance un iverselle qu i ne dem andait qu’à s’épan
cher. Si A m i Grospierre, son ennemi in tim e, 
se fû t  trouvé sur son passage, M me l ’ancienne 
lu i eût, j ’en suis convaincu, tendu la m ain de 
réconcilia tion et o ffe r t un pardon généreux.

I l  est m alheureusement probable que si pareil 
cas se fû t  présenté, le mécréant, jugeant son 
ennemie d ’après lu i-m êm e, eût f la iré  quelque 
piège et répondu à ces avances bienveillantes 
par une bordée de sottises et d ’in jures.

— On peut dire, pensait M ""  l ’ancienne dans 
sa ju b ila tio n , que pour nous ç’a été le plus 
grand bonheur du monde que François B our- 
qu in  a it été poussé dehors par son beau-père ! 
E t ça n ’a pas été une moins fameuse chance

que le pauvre garçon soit venu se laisser cho ir 
sur no tre bassin de fon ta ine p lu tô t que sur 
un autre !

Quand j ’y  pense ! sans lu i, D ieu sait jusqu ’à 
quand j ’aurais eu les yeux bouchés ! E t avec 
ma mauvaise tête, oh ! je  me connais ! je  n ’au
rais jam ais cédé, et no tre H enri au ra it f in i,  
un jo u r  ou l ’autre, par tom ber dans une lan
gueur, ou bien par perdre la tête, avec le 
temps, et « donner » une sorte de demi-« io t ». 
Aussi qu ’on ne me parle pas de renvoyer 
François quand on ne pourra plus m ettre les 
bêtes dehors ! Nous avons le moyen de le garder 
chez nous cet h ive r ; Danie l le  m ettra  « à l ’éta
b li » : on lu i do it bien ça !

Quand le « bovî », ayant ren tré  son bétail, 
s’en v in t  d îner en s iffla n t, i l  constata avec 
satisfaction que l ’hum eur de sa maîtresse ava it 
encore em belli depuis la  veille . E lle  l ’accue illit 
avec une a ffa b ilité  ex trao rd ina ire  et quasi ma
ternelle, et to u t en servant la soupe, d it con fi
dentie llem ent au jeune garçon :

— Tu ne devinerais jam ais qu i je  viens de 
voir, François ?

Le « bovî » leva les sourcils et les épaules 
aussi haut que la nature peut le perm ettre, 
dans l ’in ten tion  d ’exp rim er son impuissance 
absolue à sonder ce mystère.

— Cherche un peu, voyons ! insista M m' 
l ’ancienne tout épanouie.

— C’est que je  ne connais pas grand monde 
par ic i autour, excepté deux ou tro is  « bovîs ». 
Et pour sûr, risqua François avec un sourire, 
èe n ’est pas celui d ’h ie r que vous venez de 
/o ir, madame l ’ancienne, sans ça...

— Sans ça j ’aurais un autre a ir  ! acheva sa

maîtresse, en répondant complaisamment au 
sourire du jeune garçon.

— Oui, madame l ’ancienne ; c’est ce que je 
voula is dire, tandis qu ’au respect que je  vous 
dois, vous avez la m ine de quelqu’un qu i a du 
contentement à v o ir des gens qu ’i l  aime.

—  Tu l ’as d it, mon garçon. A  présent je  vais 
t ’a ider : sais-tu qu i tien t la « scie », là, v is-à-vis?

François secoua négativement la tête, sans 
o u v r ir  la bouche autrem ent que pour avaler 
une cuille rée de soupe.

— C’est un Mosimann ! déclara M '"c l ’an
cienne avec emphase, en regardant fixem ent 
son « bovî ».

C e lu i-c i reposa précip itam m ent dans son 
assiette la cu ille r qu ’il po rta it à sa bouche.

— Attendez, madame l ’ancienne, s’é c r ia - t- il 
en avançant la main pour la p rie r de le laisser 
parler. Je crois que je devine ; Gage que c’est 
un des frères de « mère » à la L ina  Sandoz ! 
Gage que c’est là qu ’elle est venue se rendre ! 
Dites, madame l ’ancienne, est-ce que ce n ’est 
pas ça ? E t vous l ’avez vue ?

E lle  lu i f i t  plusieurs signes de tête a fffirm a - 
tifs , tou t émue qu ’elle é ta it de l ’ag itation du 
jeune garçon.

Puis levant le doigt en signe d ’avertissement :
— Ecoute, d it-e lle  gravement, rappe lle -to i 

deux choses, François ; la prem ière c’est que 
tu ne dois pas lever la langue de tout ceci par 
devant tes maîtres, avant que je  te l ’aie permis. 
E t la seconde, c’est qu ’on ne d it pas « la L ina  
Sandoz » : ce n ’est pas honnête. On do it d ire  : 
Mamzelle Lina, ou Mamzelle Sandoz. Tu as 
compris ?

(A  su iv re .)
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L ’E S P R I T  E X P É R I M E N T A L
Lors des récents examens de baccalauréat, à Lausanne, les candi

dats se sont vu proposer le sujet suivant: « L’esprit expérimental n’est 
pas naturel à l’homme; son acquisition est difficile; sa mise en œuvre 
plus encore. » (Jean Fourastié.) Peut-être intéressera-t-il le lecteur de 
lire une bonne copie, de voir ce qu’un jeune « scientifique » de 18 ans 
peut trouver à dire sur un tel sujet. Puis de se demander: qu’aurais-je 
dit à la place du candidat ? Aurais-je fait mieux ?

Il y a 85 ans environ, Pasteur 
découvre le moyen de lu tter contre 
une maladie dangereuse, souvent 
mortelle la rage. Après d’innom
brables expériences, d’interminables 
heures de travail en laboratoire, le 
savant a pu établir que son sérum 
pourrait sauver des vies.

Il n ’est pas le seul, d’ailleurs ; tous 
les savants qui ont établi des lois 
physiques, biologiques ou chimiques ; 
qui ont découvert des remèdes, ont 
été obligés soit de renforcer leurs 
théories par des expériences, soit 
directem ent de baser leurs théories 
sur des expériences.

L’expérience apparaît donc comme 
d’importance capitale dans toute re
cherche scientifique et, avant tout, 
dans toute découverte ; comme nous 
l’avons vu plus haut, avec la décou
verte du sérum contre la rage, les 
expériences semblent longues et dif
ficiles parfois. C’est peut-être ce qui 
a amené Jean Fourastié à faire cette 
réflexion: «L’esprit expérim ental n ’est 
pas naturel... », (etc.).

Lorsque l’espèce humaine en était 
encore à son stade « homme de Cro- 
Magnon », ses premiers dons furent 
artistiques, imaginatifs ; dons qui 
semblent avoir attein t leur paro
xysme à ce stade de l’évolution hu
maine déjà : on connaît la beauté 
des peintures préhistoriques... L’expé
rience, elle, n ’avait fait faire encore 
à la « technique » qu’un très petit pas.

Ceci m ontre bien que l’homme 
possède plutôt un esprit imaginatif, 
et que l’esprit expérim ental n ’est pas 
en lui une chose innée. L ’esprit ex
périm ental est en fait caractérisé par 
deux sortes de difficultés, que Jean 
Fourastié énonce clairem ent : diffi
culté dans l’acquisition, et difficulté 
dans la mise en œuvre. Etudions-les 
séparément.

L’ACQUISITION DE L’ESPRIT 
EXPÉRIMENTAL EST DIFFICILE

Une expérience n ’est jam ais gra
tuite. Elle doit être dirigée par la 
théorie, et en tout cas basée sur les

A propos du livre de Claude Estier

Un journal 
à l’information limitée

■il.» r l i . - T t iÜ

A -t-on raison de vouloir 
écrire, lorsqu’on est homme po
litique, sur ce qu’on a vécu 
« professionnellement » tout ré
cemment. En général, les « Mé- 
mories » s’écrivent avec le recul 
du temps. Mais lorsque 
l’homrrfe politique est aussi 
journaliste de métier, la ten ta
tion est grande de coucher 
sur le papier les années toutes 
fraîches.

Claude Estier n ’a pas résisté. 
Il publie un « Journal d’un 
Fédéré » qui se présente non 
pas comme « l’ouvrage d’un 
historien im partial èt lointain, 
mais celui d’un m ilitant engagé, 
à la fois témoin et acteur ». 
Grande et louable modestie, qui 
ne peut faire oublier que 
Claude Estier est secrétaire 
général de la Convention et 
qu’à ce titre, il n ’est plus seu
lement un m ilitant engagé, mais 
un m ilitant responsable.

D’où l’ambiguïté de ce livre, 
dont les qualités littéraires ne 
sont pas en cause : élevé à la 
rude école du journalisme poli
tique, l’auteur m ontre l’aisance 
de l’écriture perfectionnée dans 
les grands hebdomadaires poli
tiques de l’après-guerre. II 
reste alors qu’on juge sur le 
fond et avec d’autant plus de 
minutie qu’on a été soi-même 
aussi témoin et acteur.

La bonne foi de Claude Es
tier n 'est pas en cause. Mais 
il n’a pas su choisir une for
mule nette. Il pouvait écrire 
à son tour sa part de vérité. 
On sait alors ce qu’on attend 
et lorsque la polémique s’en 
mêle, fût-elle baptisée jugem ent 
ou réflexion, elle peut irriter 
mais n’a pas le droit de su r
prendre. Elle fait partie de la 
règle du jeu.

Autre forme sans équivoque : 
le récit strictem ent personnel, 
reconnu comme tel, centré sur 
soi. J ’ai fait ceci, j ’ai dit cela, 
un tel m ’a dit que, on m’a 
appris telle chose ou tel évé
nement. Ca peut coûter cher, 
parce qu'inévitablement ça 
égratigne. Mais la pâte hu
maine est là : ça vit et au tra 

vers de cette vie naît un homme, 
un caractère.

Refusant d’être historien, 
Claude Estier narre comme un 
historien reconstituant le passé 
à l’aide d’archives. Ce n ’est 
plus alors un témoignage, mais 
une compilation à partir d’une 
documentation consultée. Dans 
ce cas il faut tout citer, faute 
de quoi le choix des extraits 
fait dire ce que l’on veut et 
non ce qui a été dit.

A d’autres passages des évé
nements non vécus par l’auteur 
sont racontés. Quelles sont les 
sources de l’auteur ? Il ne les 
donne pas. En tout cas, je puis 
témoigner qu’elles ne sont pas 
bonnes. J ’ai appris par exemple 
que, le m atin de la conférence 
de presse de François M itter
rand au cours de laquelle il 
présenta ses « options » de can
didat à la présidence de la 
République, j ’ai eu une conver
sation très dure avec les res
ponsables parisiens du PCF. 
C’est absolument faux. Je  ne 
reproche pas à Claude Estier 
de donner cette explication 
qu’il n ’a sans doute pas in
ventée. Je  régrette seulement 
qu’il l’ait présentée comme un 
fait acquis, certifié, contrôlé, 
alors qu’il suffisait de dire : 
« on m’a dit qip... ».

Le seul journal convenable 
est celui que l’on écrit soi-même 
au jour le jour, sous forme 
de notes et qu’on publie avec 
le moins d’aménagements possi
ble. Claude Estier a mêlé tous 
les genres, ou plus exactement 
il « unifie » un genre qui les 
mêle tous : celui du reportage 
tel qu’il est très souvent p ra
tiqué dans la presse d’aujour
d’hui. Les faits s’y inclinent 
devant l’impression ou la thèse.

Il reste alors un document de 
plus à ajouter au dossier d’une 
période alternant l’espoir et le 
désespoir pour la gauche. Pu- 
blira-t-on un jour les archives 
de la FGDS ? Qu’on ne s’illu
sionne pas, elles constituent un 
ensemble bien modeste, Claude 
Estier a pu s’en rendre compte.

Claude FUZIER.

vérités acquises précédemment. L’es
p rit expérimental exige une connais
sance scientifique générale et une 
connaissance approfondie des résul
ta ts acquis par de précédentes expé
riences. Ainsi, un scientifique qui 
prépare une expérience n ’a pas le 
droit d’ignorer les expériences anté
rieures ou parallèles qui se sont 
faites ou qui se font sur le sujet.

D’autre part, l’esprit expérimental 
exige une certaine méthode, clarté. 
En effet, si un scientifique doit savoir 
diriger ses expériences, il doit éga
lement savoir envisager tous les cas 
pouvant se présenter, et procéder 
systématiquement, méthodiquement. 
Ainsi, même un échec peut porter 
ses fruits ; car l’expérim entateur doit 
pouvoir comprendre l’échec, voire 
même le prévoir !

L ’expérim entateur doit encore sa
voir critiquer son propre travail. La 
plupart des expériences exigent des 
conditions très particulières. Il suffit 
que ces conditions soient très légère
ment modifiées, pour que le résultat 
soit faussé. L’expérim entateur doit 
savoir trouver ses propres erreurs, 
comme si un autre avait réalisé 
l’expérience.

LA MISE EN ŒUVRE 
DE L’ESPRIT EXPÉRIMENTAL 
EST DIFFICILE

Il est certain qu’on ne peut pas 
prouver une théorie, ou baser une 
théorie sur une seule expérience. Le 
grand nombre d’expériences est une 
condition essentielle pour la justifi
cation d’une théorie. En effet, l’esprit 
expérimental étant aussi un esprit 
critique, il a besoin d’être persuadé, 
et de pouvoir écarter l’idée d’un ré
sultat accidentel. Ainsi, lorsqu’un re
mède est découvert, avant d ’être 
adm inistré à des être humains, il est 
essayé sur des anim aux malades. 
On utilise alors des dizaines, des 
centaines, voire des milliers de souris 
ou de rats, puis des chiens, des sin
ges...

est
grànâè4 envét'ëïûfér'

Actuellement, plus que pour le passé, 
la mise en œ uvre de cet esprit 
expérim ental rencontre d’autres dif
ficultés encore. En effet, les expérien
ces réalisées au 18” ou au 19° siècle 
étaient relativem ent simples par rap 
port à celles que nous réalisons de 
nos jours. Et cela avant tout parce 
que les expériences actuelles exigent 
des instrum ents hautem ent spécialisés 
et très complexes. Ceci certainement 
parce que la connaissance actuelle 
en chimie, en physique ou en biolo
gie, est très approfondie et va jus
qu’au niveau de l’atome, mais égale
ment jusqu’au niveau du cosmos. 
Ainsi, l’échelle à laquelle se réalisent 
les expériences exige des instruments 
compliqués, tels que microscopes élec
troniques, télescopes...

D’autre part, ces expériences exi
gent en général des énergies élevées, 
parfois difficiles à obtenir, dans les 
recherches atomiques notamment.

Je  pense donc que Fourastié a 
raison lorsqu’il dit que l’esprit expé
rim ental n ’est pas naturel à l’homme,

qu’il est difficile dans son acquisition 
et dans sa mise en œuvre. Si l’homme 
est facilement imaginatif, il a de la 
peine à avoir un « esprit expérimen
tal ». Peu de gens travaillent assez 
méthodiquement, et systématiquement, 
pour faire des expériences valables. 
Peu savent critiquer leurs propres 
travaux. Et très souvent les expérien
ces présentent des difficultés telles 
que beaucoup ne savent pas aller 
jusqu’au bout de leurs expériences. 

Michel Genoud, élève de 3 F 
scientifique, Gymnase de la 
Cité, à Lausanne-)

Le professeur, qui déplore quelques 
maladresses d’expression (répétitions, 
tournures confuses, fautes de cons
truction), mais apprécie un travail, 
dans l’ensemble clair, ordonné et 
méthodique, propose la note 9. 
L’expert pousse jusqu’au 9 pointé... 
L’examen oral confirmera l’écrit.

Jeanlouis CORNUZ.

Bienne: 
Recherche artistique

Dimanche soir va se ferm er la 
5° exposition de sculpture de Bienne.

L’E tat et les cantons dépensent des 
millions pour la science, ce dont pro
fite indirectement la communauté. 
Sur un autre plan, l’exposition de 
Bieniie fait quelque chose de sembla
ble : en prenant à sa charge tous les 
frais de transport e t d ’assurance, et 
même, dans certains cas, les frais 
de matériaux, elle donne aux jeunes 
artistes la possibilité de présenter 
des projets et de tenter des essais 
qui auraient été irréalisables pour des 
raisons financières. Cela ouvre la voie 
à des découvertes et élargit l’horizon 
artistique. Il s’agit donc bien d’une 
sorte de « recherche artistique », sou
vent trop peu soutenue par les pou
voirs publics jusqu’ici. En effet, il 
arrive que l’œuvre de l’artiste serve 
aussi à la communauté, l’a rt vérita
ble étant confrontation avec la réalité 
ou création d’une nouvelle réalité. 
On découvre de nouvelles réalités 
ou par la critique, on prend cons
cience de réalités déjà existantes. 
Tout cela exige un effort de réflexion, 
et le rôle de la réflexion dans une 
société libre est éminent.

Triennale d'art graphique

8 _ : ^
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A Granges (Soleure) a lieu jusqu’au 10 août une exposition d’art graphique en 
couleurs. Elle groupe 4200 œuvres de très nombreux artistes et artisans.

Le comportement des électeurs
L’Institu t de sociologie de l’ULB à 

Bruxelles vient de publier un livre 
sur le comportement politique des 
électeurs belges '. Le « Peuple » de 
Bruxelles écrit à ce propos :

« Cet ouvrage rem arquable a été 
réalisé grâce à la collaboration de 
194 enquêteurs dépêchés, durant les 
mois d’avril et de mai 1968, auprès 
de 4542 personnes disséminées en 
Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, 
afin de déterm ner leurs modalités du 
choix politique, leur prise de décision 
et les caractéristiques de l’électeur 
pouvant constituer des facteurs d’ex
plication de leur vote.

» Il est évident qu’une œuvre sem
blable — qui représente un effort 
considérable — constitue un apport

scientifique im portant à la connais
sance de l’opinion publique et de ses 
motivations. Et il est aussi certain 
qu’elle doit conditionner le compor
tement des partis, du moins dans 
leur effort d’information de l’électo- 
rat, à un premier stade. Mais rien 
ne dit que demain, face à l’existence 
d’une analyse systématique et rigou
reuse de l’opinion, les partis ne seront 
pas amenés à faire des révisions dé
chirantes de leurs méthodes, voire de 
leur doctrine. »

Et chez nous ?

’ ci Le c o m p o r t e m e n t  p o l i t i q u e  d e s  é l e c 
te u r s  b e l g e s .  » E n q u ê te  d e  s o c i o l o g i e  é l e c 
to r a le ,  p a r  N ico le  D elrue l le ,  R e n é  E v a len k o  
e t  William Fraeys .  Ed i t ions  d e  l’Ins ti tu t d e  
s o c i o l o g i e  d e  l'ULB, p a r c  L é o p o ld ,  1040 
Bruxel le s .

%

Si
îâ

1m

En Argovie, on 
restaure des 
vieilles fresques

Lors de la rénovation 
de l’église de style ba
roque de Herznach (Ar
govie), on a découvert 
des fresques d’autrefois 
qui avaient été recou
vertes de peinture. Ces 
fresques sont en train 
d’être restaurées et les 
travaux seront terminés 
vers la fin  d’octobre. 
Notre photo montre 
M. Walek, de Vienne, 
spécialiste en restaura
tion, à l’œuvre.
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La Chaux-de-Fonds

La menace, les dépenses militaires et les socialistes
Sous ce titre, le Bureau de presse 

Rudolf Farner publie un article signé 
Dominique Brunner, consacré à une 
critique de la décision prise par la 
majorité du congrès du Parti socia
liste suisse, de réclamer une diminu
tion des dépenses militaires de notre 
pays. Il paraît qu’en prenant cette dé
cision, ses partisans font preuve d’une 
grave ignorance des faits en matière 
de sécurité et d’une ignorance regret
table de la menace potentielle. C’est 
une opinion, que nous ne partageons 
pas. Nous n’allons pas pour autant 
accuser, à notre tour, l’auteur de l’ar- 

. ticle d’ignorance. Nous préférons mon
trer que les arguments qu’il emploie 
pour appuyer sa thèse, finissent par 
nous convaincre plus encore que par 
le passé, que les dépenses militaires 
consenties par notre pays sont inutiles 
à  l’ère de l’atome.

M. BRUNNER DIXIT

Le « Livre Blanc 1970 », écrit M. 
B runner au sujet de la sécurité de la 
République fédérale et de la situation 
de la Bundeswehr, publié récemment 
par le ministère de la Défense d’Alle
magne occidentale, décrit la menace 
potentielle en Europe centrale de la 
façon suivante: « Il est néanmoins 
indéniable que le Pacte de Varsovie 
entretient en Europe centrale des for
ces conventionnelles essentiellement 
plus fortes que celles de l’OTAN. Elles 
dépassent de loin ce qui serait néces
saire pour repousser une attaque ve
nant de l’ouest ou pour m aintenir 
l’hégémonie soviétique. L’existence de 
forces armées aussi immenses ne doit 
pas être considérée ou traitée comme 
un  bluff. De plus, l’Union soviétique 
et ses alliés accroissent — contraire-

Qu'avons-nous d e  commun 
avec Hannibal ?

FburlaL 
propreté ^ 

en Suisse

Quand Hannibal e t ses éléphants 
traversèrent les Alpes, en l’an 218 av. 
J.-C., les détritus s’amoncelèrent 
des deux côtés de la route. C’est là 
ce que nous ont rapporté les chroni
queurs.

E t c’est exactem ent ce qui se passe 
aussi quand nous sillonnons le pays 
au volant de nos petits «mastodontes». 
Car nous n ’hésitons pas un instan t à 
je ter par la portière tout ce qui nous 
gêne !

On aurait de la peine à se repré
senter la quantité incroyable de dé
tritus qui sont éparpillés de cette 
façon dans la nature en une seule 
journée.

Mais les choses pourraient changer ! 
On a toujours sous la main un réci
pient ou un cornet vide, ou encore 
une de ces mini-poubelles distribuées 
aux stations-service par le mouvement 
« Pour la propreté en Suisse ». Rien 
de plus simple que d’y m ettre tous 
les déchets et de s’en débarrasser à 
la prochaine halte dans une corbeille 
à détritus. t

Nous aimerions tous que la Suisse 
reste propre. Aussi que chacun fasse 
un effort pour laisser l’ordre et la 
propreté même là où l’on pourrait 
penser que cela n ’a aucune impor
tance...

BPA

Vraiment 
si pressé.....?

m ent à l’Occident — d’année en année 
leurs efforts en m atière de défense. 
En'Europe centrale, il n’y a pas d’équi
libre classique. »

C’est ainsi qu’un gouvernement à 
large m ajorité socialiste apprécie la 
situation. E t cette appréciation est le 
résu ltat d’une analyse approfondie 
de la situation au point de vue s tra 
tégique établie par un m inistère à 
direction socialiste. Elle est diam étra
lem ent opposée à la volonté manifes
tée par la m ajorité du dernier con
grès du P arti socialiste suisse de ré
duire les dépenses militaires de notre 
pays de 20 °/o.

UN OUBLI FACHEUX
Ce qu’oublie de mentionner M. Brun

ner, c’est que le gouvernement à ma
jorité socialiste dont il est question, 
non seulement ne recherche pas à 
augmenter le potentiel de son armée, 
mais entreprend une vaste campagne 
diplomatique, en ouvrant des discus
sions avec l’URSS et la Pologne, pour 
arriver à la signature de traités de 
non-belligérance. Cette politique prou
ve que les socialistes allemands sont 
aussi convaincus que la majorité des 
socialistes suisses que le maintien de 
la paix ne passe pas par l’armée.

DEPUIS L’INVASION 
DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE

La distance qui sépare notre pays 
de la frontière occidentale de la Tché
coslovaquie s’élève au minimum à 
quelque 350 km., poursuit M. B run
ner. Depuis l’invasion dè 1968, ce pays 
est à nouveau occupé p_ar des troupes 
russes qu’on évalue à  -six divisions. 
Divers grands exercices de troupes 
soviétiques qui se sont déroulés ces 
dernières années ont démontré que des 
unités blindées de l’armée rouge sont 
en m esure d’effectuer quasim ent d’une 
seule tra ite  des poussées de l’ordre 
de 200 km.

Dans le  secteur du continent qui 
nous intéresse, Nord-Centre Europe, le 
Pacte de Varsovie dispose d’environ 
trente divisons blindées et de quel
que trente-cinq divisions mécanisées. 
Plus,,4® la  moitié, de ces grandes uni
tés sont soviétiques (ces indications 
sorçt, tirées, de l’annuaire; de l’institut, 
des études stratégiques de Londres 
The m ilitary Balance 1969-1970). Une 
division blindée soviétique compte 
plus de 300 chars de combat, une di
vision mécanisée en a quelque 200. A 
cette énorme arm ée de te rre  que les

Russes peuvent renforcer dans de 
brefs délais par d’autres divisions — 
l’ensemble des forces terrestres sovié
tiques s’élève à quelque 140 divisions 
— font face du côté OTAN en tenant 
compte des troupes françaises, vingt- 
six divisions. A en croire l’annuaire 
précité, le Pacte de Varsovie possède 
dans ce secteur 12 500 blindés, selon 
le livre blanc du gouvernement de 
Bonn il en aurait même 13 650, tandis 
que dans le camp ocidental on en 
compte 5250.

Si la situation de l’Europe est néan
moins jugée stable dans les circons
tances actuelles, c’est en raison de la 
présence américaine, de l’énorme po
tentiel nucléaire des Etats-Unis et, 
enfin, à cause de l’existence en Eu
rope de moyens nucléaires à vocation 
tactique très importants. Dans le sec
teu r placé sous la responsabilité du 
commandement allié en Europe quel
que 7000 ogives ou bombes nucléaires 
sont disponibles. Elles seraient enga
gées par plus de 2000 fusées ou avions 
que détiennent les membres de l’al
liance. Ces moyens exercent, à n ’en 
pas douter, une influence dissuasive. 
Car leur utilisation provoquerait un 
risque grave d’escalade à un niveau 
nucléaire supérieur.

Eh oui! bien sûr, on vit sur un vol
can. Le seul moyen de la désarmorcer 
consiste à procéder à un désarmement 
généralisé. Pour en arriver là, il ne 
faut pas continuer, comme jusqu’ici, 
que les pays attendent les uns sur les 
autres pour s’engager dans la déses
calade. II faut que, partout dans le 
monde, les forces de paix imposent 
leur volonté. C’est dans cette voie que 
s’est engagé la majorité du Parti so
cialiste suisse. C’est conforme à son 
humanisme.

M. Dominique Brunner de l’agence 
Farner conclut:

Celui qui veut, dans de telles cir
constances, réduire de 20 °/o nos dépen
ses m ilitaires ne connaît apparem m ent 
pas — m algré le conflit au Proche- 
Orient, la  guerre du Vietnam et le viol 
de la  Tchécoslovaquie— les réalités du 
monde dans lequel nous vivons.

Notre conclusion sera bien diffé- 
rentè, puisque c’est justement les 

; exemples qu’il cite et qui viennent 
après beaucoup d’autres qui démon
trent, dans l’affaire de Tchécoslova
quie en particulier que l’armée n’est 
si elle a jamais été, un gage de sécurité 
pour aucun pays du monde.

Eug. MALÉUS.

Prochaine ouverture 
de « La Paix du Soir »

Dans quelques semaines — le temps 
de faire les installations et les trans
formations nécessaires — la grande 
villa « Mon Rêve », occupée d’abord 
par la famille Piccard, puis par la 
famille Braïlowski, rue de la Paix 99 
sera devenue un genre nouveau de 
clinique médicale, destinée aux per
sonnes du troisième âge, du sexe 
féminin.

Sous la dénomination de « La Paix 
du Soir », cette fondation recevra 
des pensionnaires de jour, qui pour
ront y prendre pension, alors que le 
prem ier étage sera aménagé pour 
hospitaliser des femmes malades 
réclam ant des soins médicaux. Enfin, 
l’étage supérieur sera destiné à des 
convalescentes.

Nous aurons l’occasion de revenir 
avec plus de détails sur cette réali
sation dans une prochaine édition.

E.M.

Retraite à Typoffset

Daniel nous a quittés
Hier, réunis autour d’une table sur 

laquelle il a longuement « trim é », 
nous avons pris congé d’André Jean- 
richard, plus connu sous le nom de 
Daniel. Après 33 ans, attein t par la 
lim ite d’âge, il a bien le droit à la 
retraite. Il avait le plus large des 
sourires, évoquant par avance toutes 
les escapades qu’il va entreprendre 
sur son Doubs tan t aimé. Ses collè
gues, se conformant à la tradition, 
avait édité un faire-part sur lequel 
on pouvait l i r e :  «Après 33 ans de 
râleuses souffrances à divers postes 
sans repos», etc. Cela démontre bien 
que son long passage parm i nous n ’est 
pas passé inaperçu.

MM. M. Chapuis, directeur de Coop 
La Chaux-de-Fonds, et R. Laurent, 
directeur de Typoffset, lui adressèrent 
leurs remerciements et leurs vœux 
et souhaits d’excellente retraite, le 
tou t accompagné d’une enveloppe 
dont le contenu eut le don d’épanouir 
davantage le sourire du retraité tout 
frais émoulu. A notre tour, nous sou
haitons à Daniel, une longue vie 
exempte de soucis.

Profitant de l’occasion, les deux 
directeurs récompensèrent et félici
tèren t notre ami Charles Ryser, pour 
ses 35 ans d’activité au service de 
Typoffset. Pour lui, dix ans encore 
le séparent de la retraite ; nous avons 
donc bien le temps de continuer notre 
collaboration réciproque pour, à notre 
tour, nous féliciter mutuellement.

E. M.

L E S  S É Q U E L L E S  D A N G E R E U S E S  
DE L’INITIATIVE SCHWARZENBACH

On ne peut reprocher par trop au 
Conseil fédéral d’avoir pris au dernier 
moment des mesures propres à 
contrecarrer la désastreuse initiative 
Schwarzenbach. Le résultat du vote 
l ’a malheureusement prouvé, il fallait 
cela pour arriver à ne pas ruiner 
notre économie. Il n ’en reste pas 
moins que ces décisions prises à la 
hâte posent dans leur application 
des problèmes pratiques insolubles.

Le gérant d’un café-restaurant de la 
ville nous en a donné un exemple 
concret. Son personnel se compose 
norm alem ent de d ix-huit personnes. 
Ces dernières semaines, sept de ses 
employés ont quitté pour diverses 
raisons. Ceci n ’est absolument pas 
exceptionnel dans cette branche d’ac
tivité, puisque le même phénomène se 
m arque aussi dans le personnel hos
pitalier, et dans d’autres branches 
où les étrangers acceptent certaines 
situations transitoires dans l’espoir 
de choisir, par la suite, un travail qui 
convient mieux à leurs aspirations. 
Ceci est hum ain et nous ne leur 
faisons aucun reproche.

Il n ’en reste pas moins que ce gé
rant, qui voit son personnel se réduire 
de d ix-huit à onze, sans possibilités 
de faire appel à de la m ain-d’œuvre 
étrangère, e t dans l’impossibilité de 
trouver du personnel suisse, se 
trouve dans une situation absolument 
impossible. Pourtant, trois de ses ex
employés étrangers se sont replacés 
en Suisse. P ar exemple, l’un, qui avait 
un salaire de 450 fr. par mois nourri 
logé, est parti du fait qu’il a été 
embauché par un  boulanger qui lui • 
a offert 900 fr., en qualité de net
toyeur de son laboratoire. Cette dé
cision, le gérant la comprend, par 
contre, il n ’arrive pas à comprendre 
qu’il ne puisse pas rem placer au moins 
ses quatres autres employés, qui ont 
choisi de regagner leur pays, ou sont 
partis à l’étranger. Les règlements du

contingentement prévu au fédéral 
n ’ont pas prévu dans leurs détails 
d’application certains résultats p ra
tiques. Les quatre employés du gérant 
qui viennent en diminution du contin
gent attribué à notre canton, seront 
répartis dans celui-ci, sans prendre 
en considération la situation per
sonnelle de ce cafetier restaurateur. 
Avec onze employés, il doit faire face 
à dix-huit emplois. Cette situation 
ne peut durer, car dans les onze 
fidèles, plusieurs ne voudront pas

assumer un travail complémentaire 
durant une durée indéfinissable.

Le problème se pose de savoir si 
l’on devra assister à la ferm eture 
de certains restaurants, ou voir aug
m enter le prix de la restauration 
imposé par le fait de la surenchère 
de salaire, dont nous avons cité un 
exemple.

Schwarzenbach et ceux qui l’ont 
soutenu ont vraim ent fait au peuple 
suisse un cadeau empoisonné.

E. M.

Pour d’autres feux
Assez de feux, assez de mots.
Assez de bluff et de théâtre :
De l’air !
Assez de fleurs, assez de morts.
Assez de cris et de souffrance :
De l’air !

Beaucoup d’air pur et de lumière, 
Sans vos discours trop peu pensés : 
Une fête !
Beaucoup de cœur et de chaleur 
Pour tous les hommes de la terre : 
Une fête !

Joyeuse fête au bord de l’eau,
Dans les villes et les villages :
Des feux !
Dans les plaines et sur les monts, 
Avec fanfares et clairons :
Des feux !

Les grands feux clairs de l’espérance, 
Les feux de bois, les feu x  de joie : 
Dans la nuit !
Les feux mouvants, les feux dansants 
Qui brûlent sans semer de peurs : 
Dans la nuit !

Cette nuit que je voudrais pure 
Sous les étoiles de l’amour : 
Sim plement !
Cette nuit que je voudrais sûre 
Pour que l’homme renaisse un jour : 
Sim plement !

Ph. Moser.

pourquoi pas

7
J ’ai lu dans la « Vie protestante » 

cette charmante conclusion d’un ar
ticle signé Daniel Martin :

« Il faudrait encore mentionner la 
peur des hippies et de leur fameuse 
devise « Faites l’amour et non la 
guerre », mais cela nous parait de la 
dernière des hypocrisies. Dans notre 
société, en effet, pour vendre non seu
lement la moindre savonnette, mais 
encore n ’importe quelle cigarette ou 
pneu de voiture, on fa it appel presque 
toujours à l’image de la femm e dans 
ce qu’elle a de plus érotique ; femm e  
et objet de consommation vont en
semble. Les hippies, pour leur part, 
refusent l’objet de consommation pour 
ne considérer que la femm e ; c’est 
peut-être plus.hQnnçte. *

Alors, ..pleinement d’accord, cessons 
d’être hypocrites !

Nous n’irons pas jusqu’à demander 
la suppression de l’interdiction des 
maisons de tolérance, puisqu’il s’agit 
là d’objet de consommation. Mais ré
clamons avec énergie la révision du 
Code pénal, qui permet de condamner 
lourdement des gens qui, en dehors 
des camps hippies, préfèrent faire 
l’amour plutôt que la guerre.

Et tant que nous n’avons pas ob
tenu cette réforme, qui est entre nos 
mains, puisque nous avons le droit 
d’initiative et de référendum, abste
nons-nous de critiquer nos autorités 
dont le devoir est d’appliquer les lois 
que nous nous sommes données.

TAC.

PENSEE
L’espérance nous entretient et nous 

nourrit ; elle adoucit toutes les amer
tumes de la vie ; et souvent nous quit
terions des biens affectifs, plutôt que 
de renoncer à nos espérances.

Bossuet.

Ecole 
d'infirmières 
à Saint-Gall

Une école d’infirmières 
est actuellement en cons
truction à Saint-Gall. 
Elle sera terminée en 
avril prochain et pourra 
recevoir 225 élèves. No
tre photo montre, à gau
che, le bâtiment qui 
comprendra l’école pro
prement dite, les bu
reaux administratifs et, 
au sous-sol, une piscine. 
Celle-ci est destinée à 
encourager le goût de la 
îialalion chez les élèves 
infirmières. En effet, on 
a remarqué que celles-ci 
souffrent très souvent du 
dos et que la nage di
minue leurs douleurs. A 
droite, le bâtiment de 
séjour et d ’habitation, 
avec une cantine à 
l’étage supérieur.
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V A U D G E N È V E

Lausanne: Des appartements 
intégrés pour personnes âgées

Au mois de m ars 1969, C harlo tte 
R indlisbacher, socialiste, ava it de
m andé à  la M unicipalité lausannoise, 
p a r voie de motion, de bien vouloir 
é tud ier le problèm e des appartem ents 
pour personnes âgées, appartem en ts 
in tégrés dans d ifféren ts quartie rs  de 
la  ville e t d ’en prévo ir dans les 
constructions réalisées avec l ’aide de 
la commune.

C ette m otion ava it é té développée 
dans le  courant, du mois de ju in  de 
la  m êm e année e t renvoyée pour 
étude à l ’exécutif. Le problèm e du 
logem ent en appartem en ts des p e r
sonnes âgées dans les villes ira  sans 
doute en  s’accen tuan t au  cours des 
prochaines années, d ’une p a r t à  cause 
du  vieillissem ent de la population e t 
d ’au tre  p a rt du fa it de l’augm entation  
de l’effectif des personnes âgées e t 
des ressources re la tivem en t m odestes 
de la  m ajo rité  de ces personnes. 
Comme l ’a  relevé la m otionnaire, les 
conditions de v ie et, p lus particu liè
rem en t les ressources des personnes 
âgées, se son t sensib lem ent am élio
rées depuis l ’in troduction  du régim e 
de l ’assurance vieillesse e t des aides 
com plém entaires. Toutefois, ce p ro 
blèm e ne p o u rra it ê tre  v ra im en t ré 
solu sans l’in terven tion  des pouvoirs 
publics.

Si les im m eubles locatifs peuven t 
donner satisfaction  pour le  logem ent 
de couples âgés, la  situation  est, en 
revanche, d ifféren te  pou r les p e r
sonnes seules e t âgées qui se sen ten t 
souvent isolées dans un  locatif t r a 
ditionnel. C’est ainsi que la prem ière  
cité pour les v ieillards a é té  inaugu
rée  en 1959. V al-Paisib le  com prend 
au to ta l 152 appartem en ts. Ce genre 
de com plexe offre  des avan tages so
ciaux qu i n ’ex is ten t pas encore pour 
les appartem en ts trad itionnels. La 
solution do it ê tre  trouvée en tre  l’im 
m euble locatif conventionnel e t le 
hom e de v ieillards.

Si certa ins pensionnaires des cités 
pour v ieillards acceptent de v ivre 
à des endro its re la tivem en t éloignés 
de la ville, il fa u t reconnaître  que la 
p lus g rande p a rtie  désire > jo u ir de 
l’am m atibri o:dês° villes. • Cela é tan t, 
la  com m une a perm is la  réalisation , 
à  la  rue  de la Borde, de deux grou
pes d ’im m eubles com prenant au  to ta l 
191 appartem ents. U n groupe de deux 
im m eubles a égalem ent é té créé au 
B ois-G entil pour des fem m es à res
sources trè s  modestes. M algré ces

A Veau -  z  -  Anne !
Le 1er Août du sud-ouest

A  l’occasion de la fê te  nationale, la 
Société de développem ent du sud- 
ouest lausannois organise une m ani
festa tion  qui débutera sam edi soir à 
20 h. 30, à la vallée de la jeunesse. 
Un cortège aux  lampiOTis partira en 
su ite  en direction de l’Esplanade des 
pyram ides à V idy, conduit par l’en
sem ble Les Gais M atelots. P lusieurs 
allocutions de circonstance seront 
prononcées, no tam m ent par le vice- 
président de la société, F rancis Car
d inaux. Il y  aura égalem ent une d is
tribu tion  de sirop et de pe tits  pains 
pour les enfants. Une m anifesta tion  
est aussi prévue au C am ping de L au 
sanne. Signalons encore la croisière 
organisée par la CGN.

Pour les piétons...
La M unicipalité dem ande des cré

d its nécessaires pour l’am énagem ent 
de refuges pour piétons avec ou sans 
signaux, le long des artères et en 
droits su ivan ts :

A venue  de B éthusy, avenue de la 
Borde, rue du Bugnon, avenue de 
Chailly, avenue de Cour, avenue de  
l’Elysée, avenue du Lém an, rue du  
Maupas, avenue d'O uchy, rue de Ge
nève, chem in de P ierrefleur et ave
nue de La Sallaz.

La dépense totale se m onte à une  
som m e de 286.000 fr.

Don à l'occasion  
du 14 Juillet

A l’occasion de la Fête du 14 Juille t, 
le consul général de France à L au 
sanne a rem is au Conseil d’E ta t un  
chèque de 30.000 fr., don d’un  citoyen  
français résidant dans le canton de 
Vaud.

Le H ome d’en fan ts La Bérallaz, à 
M ontheron (15.000 fr.), le Foyer m a 
ternel, à Epalinges (10.000 fr.) et le 
C entre protestant de vacances, à L au 
sanne (5000 fr.) en seront les béné
ficiaires.

efforts en trep ris  p a r  les pouvoirs p u 
blics, le p roblèm e réel n ’a pas encore 
pu  ê tre  résolu. Il existe p lusieurs 
solutions qui on t des avantages e t des 
inconvénients.

C harlo tte  R indlisbacher estim e q u ’il 
fau d ra it m ettre  l’accent su r des ap p ar
tem ents pour personnes âgées in té 
grés, sans pour a u ta n t renoncer à 
constru ire  des cités pour v ieillards.

La M unicipalité pense qu’il con
viendra, en  effet, de développer à 
l ’avenir, ce tte  nouvelle conception 
pour personnes âgées qui p résen te  
de nom breux  avantages sociaux et 
hum ains. Les autorités, p a r  contre, 
se dem andent s’il se ra it jud ic ieux  
de pousser l ’in tég ration  d ’ap p arte 
m en ts pou r personnes âgées ju sq u ’à 
les d isperser dans tous les im m eu
bles locatifs subventionnés à l ’avenir. 
E n effet, si une certa ine  répartition  
est souhaitable, la  M unicipalité est 
d ’avis q u ’une trop  grande dissém ina
tion  se ra it une source d ’isolem ent 
pou r les v ieillards. I l conviendra 
égalem ent de développer p ara llè le
m en t tous- les services sociaux et 
m édico-sociaux qu i s’occupent de la  
population  du troisièm e âge (organisa
tion  de soins à  domicile de carac tère  
m édical, in firm ier et m énager, o r
ganisation  de loisirs, etc.). P a r  a il
leurs, il e st aussi indispensable de

do ter les appartem en ts en question 
non pas d ’un  équipem ent spécial, m ais 
d ’installa tions particu lièrem en t bien 
adap tées aux  besoins de ces locataires.

La M unicipalité de L ausanne donne 
des term es « logem ents in tégrés pour 
personnes âgées » la  définition sui
v an te  : « des logem ents in tégrés pour 
personnes âgées sont des logem ents 
spécifiques, constru its à l ’in ten tion  
des personnes âgées et réservés à 
elles seules, donc répondan t à leurs 
besoins et groupés p a r  tranches 
verticales dans un im m euble ou dans 
u n  q u a rtie r  d ’im m eubles ordinaires. »

D ans cet ordre d ’idées, il est p révu  
de réa lise r à  la  G rangette, rou te  
d ’Oron, environ 220 logem ents sub
ventionnés, dont une cinquantaine 
se ra ien t précisém ent des logem ents 
in tég rés pour v ieillards. A Malley, 
au  chem in de la P ra irie , on envisage 
de constru ire  un im m euble g roupant 
un hôtel m aternel, dix appartem ents 
pou r fam illes nom breuses et tren te  
logem ents intégrés d ’une pièce pour 
personnes âgées. “D ’au tres réalisations 
seron t étudiées, dans la  m esure où la 
com m une disposera des te rra in s 
nécessaires à la construction  de nou
veaux  im m eubles HLM, plus p a rti
culièrem ent lorsqu’il s’agira d ’en tre 
p rend re  la  mise en valeu r de la 
région de la B lécherette.

Politique hospitalière adaptée 
aux exigences de la vieillesse

Tel est l’ob jet du  rappo rt-p réav is  
que la  M unicipalité soum et au  Conseil 
com m unal. C ertains des d ivers as
pects des problèm es in té ressan t les 
personnes âgées, valides ou h an d i
capées on t déjà  é té évoqués devan t 
le  Conseil com m unal. C ependant, ju s 
qu’à ce jour, aucune étude  cernan t 
dans son ensem ble la  com plexité des 
problèm es liés à l’augm entation  de 
la longévité n ’ava it pu ê tre  v é rita - 
f i ip n e n ff  ; rèaliséè, - C’est ;TÜ&ihténâiï< 
chose fa ite  grâce à une étude con
duite  p a r  M. G illiand, sociologue au  
service de l’E tat. Ce trav a il concrétise 
une é tro ite  collaboration  en tre  le 
D épartem en t de l’in té rieu r (Service 
de la  san té  publique) e t p lusieurs 
services de l ’adm in istra tion  com m u
nale.

I l convenait d ’é tab lir u n  b ilan  e t 
u n e  estim ation des besoins actuels et 
fu tu rs  en re la tion  avec le vieillisse
m en t dém ographique qui p eu t se 
d éfin ir comm e l ’augm entation  de la 
p roportion  des personnes âgées au  
sein d’une population.

L e p lan  hosp ita lier cantonal ay an t 
in tro d u it la  notion  de zone san ita ire  
(Lausanne est dans la zone san i
ta ire  I), e t défini les d ifféren ts types 
de services hospitaliers, il im porta it 
d’en te n ir  compte.

Il fa u t re lever que la population  
de la zone de L ausanne s’est accrue 
2,5 fois plus rap idem en t que la  popu
lation  globale du canton. D’environ 
210 000 h ab itan ts  en  1965, la  zone 
san ita ire  com ptera  approx im ative

m en t 285 000 hab itan ts en 1980—1985, 
dont 40 000 personnes de plus de 
65 ans.

L e vieillissem ent dém ographique est 
g énéra teu r de besoins croissants ex
prim és en établissem ents hospitaliers, 
en équipem ents m édico-sociaux, en 
m édecins, en personnel soignant, en 
logem ents adaptés aux  besoins du 
v ieillard , en moyens financiers. A 
cela s ’ajoute l’augm entation  de la 
çpnsonAAiatipii" .n ilâ ica lë ' 'efi '“re lâ tibh  
d irecte avec l’am élioration  &Ü n i
veau  de vie.

A près la construction  de l’H ôpital 
de Beaum ont, la  réfection  d ’un  an 
cien pavillon d ’isolem ent afin  de 
l’adap te r aux  exigences de l’hosp ita
lisation  de caractère  médico-social, 
la  com m une de L ausanne entend 
ap po rte r sa contribu tion  au dévelop
pem ent de la m édecine ex tra -hosp i- 
ta liè re  ainsi qu ’en tém oigne sa p a r
tic ipation  à la réalisa tion  du 
D ispensaire de La Source qui est en 
voie d ’achèvem ent e t à l’étude en 
cours pour la construction d ’une nou
velle Policlinique m édicale u n iv er
sita ire  et d ’une Policlinique psychia
trique  un iversita ire  avec ses services 
annexes.

En conform ité avec le p lan  hospi
ta lie r  can tonal et su r la  base des 
besoins géria triques, c’est d ’environ 
500 lits don t devra disposer la zone 
san ita ire  I d ’ici 1980, dont 300 réser
vés à l ’hospitalisation  de longue du
rée, voire définitive, de carac tè re  
m édical e t social.

A la Chambre de commerce et d’industrie
R a p p o rt 1 9 6 9

L a C ham bre de com m erce e t d ’in 
d ustrie  de G enève v ien t de pub lier 
son rap p o rt annuel pour 1969. Ce- 
lu i-ci fourm ille  de renseignem ents 
in téressan ts su r no tre  économie. Bien 
que nous soyons fo rt éloignés de ten 
dances qui se m an ifesten t ici e t là  ; 
il est inu tile  de lire ce rap p o rt qui 
nous docum ente su r divers aspects de 
no tre  v ie économique, sociale et 
politique.

P lusieurs questions qui nous tou 
chent de près y sont évoquées suc- 
cintem ent. Soulignons le problèm e des 
allocations fam iliales, le m arché de 
l ’emploi, le logem ent, les nouvelles 
en treprises étrangères, la taxe  pro
fessionnelle com m unale e t les déro
gations à la législation, su r les heures 
de ferm etu re  des m agasins, pour c iter 
l ’essentiel su r les questions économi
ques e t sociales.

ZONES FRANCHES
Un problèm e su r lequel nous som 

mes ra rem en t inform és est tra ité  dans 
ce rapport, c’est celui de l’activ ité 
de la  comm ission perm anen te  franco- 
suisse, qui s’est réun ie  à Paris, au 
Q uai d ’O rsay, en jan v ie r 1969, sous 
la présidence de M. C hristian  d ’A u- 
m ale, m in is tre  plénipotentia ire . La 
délégation suisse, dans laquelle la 
C ham bre est représen tée, é ta it con
duite p a r M. C harles Lenz, d irec teu r 
général des douanes suisses. Le ré 
gime des exportations suisses en zones 
com porte un  con tingentem ent m oné
ta ire  pour les p roduits non libérés 
à l’im portation  en F rance. C ette li
m itation , qui ju sq u ’ici n ’a pas en
tra îné , en fait, de conséquences re s
trictives, n ’est pas conform e au  
régim e des zones. E lle n ’a pas été 
élim inée m algré les efforts répétés 
de la  délégation suisse. Le problèm e 
des bu reaux  de douane jux taposés 
qui vont ê tre  placés su r l ’ex trém ité  
de l’au to rou te  de C ham onix—Genève 
en d irection de n o tre  fron tière  a  été 
soulevé p a r  la délégation suisse.

Des dem andes d ’industries zonien- 
nes v isan t à l ’augm entation  de quel
ques contingents ta rifa ires  de produits 
mdüstrîelte zô'ftiens1-<ont' reçus ■‘'•d’u n • 
commun- accô rd ^T ifïe : solutioti^ p a r
tielle.

D ans le secteur agricole, des p ro 
blèm es tels le contingentem ent des 
veaux  zoniens, les exportations de 
from age suisse ont été tra ités.

L ’année 1970 v e rra  la révision des 
contingents ta rifa ires  de produits in 
dustrie ls et agricoles zoniens.

A fin  1969, une enquête adm in istra
tive du  m in istère  de l ’In té rie u r sur 
les m érites du régim e zonien, conduite 
p a r l’in term éd ia ire  des sous-préfec
tu res  de G ex e t de S ain t-Ju lien , a 
soulevé une certaine ém otion en zone. 
Elle a révélé, de la  p a r t des rep ré 
sen tan ts des populations zoniennes 
davantage d ’a ttachem en t au  s ta tu t 
que certa ins ne le pensaien t de ce 
côté-ci de la  fron tière . U n com ité de 
défense s’est constitué g roupan t de 
nom breux  m ag istra ts  m unicipaux  des 
zones.

R épondant à une question écrite 
d’un  député  de la  cam pagne, en

jan v ie r 1970, le Conseil d ’E ta t a fa it 
savoir que la  Suisse n ’a été saisie 
d ’aucune dem ande de révision, que le 
régim e fonctionne à satisfaction  e t 
s’est prononcé pour le s ta tu  quo.

S im ultaném ent, la  tax e  com pensa
to ire  su r l ’exportation  du bétail zo
nien  à é té abrogée p a r  le  m inistère  
des Finances. Cette taxe  é ta it p réle
vée à la  so rtie  des zones, su r la  base 
de règles de la  C om m unauté écono
m ique européenne à  Bruxelles.

D ans sa situation  d ’enclavem ent, 
G enève se do it — e t elle s’y emploie 
— de chercher sans cesse à resserre r 
les liens avec les au torités e t les 
populations voisines afin  de p a rven ir 
à  la  m eilleure harm onie régionale 
possible, sans négliger ses propres 
in téêts perm anents.

FÊTES DE GENÈVE 1970

Les danseurs 
portugais de Ribatejo, 

de Santarem
L e groupe portugais de R ibatejo, de 

Santarem , qui a  recueilli des succès à 
trav e rs  toute l’Europe e t en  A m éri
que du Sud, sera une des grandes 
a ttrac ions des prochaines fêtes, du 
14 au 16 août. Le groupe est com
posé de deux classes, celle des adultes 
e t celle des enfan ts de h u it à  douze 
ans qu i son t ex trao rd inaires dans 
leurs productions. Ces deux classes 
sont accom pagnées p a r  u n  ensem ble 
m usical composé de tro is accordéons, 
d ’une c larine tte  e t des in strum en ts 
de ry thm e typiques de la région du 
R ibatejo.

Le groupe possède p lusieurs cos
tum es, m ais le plus caractéristique 
des hom m es est celui du « cam pino », 
le  gard ien  du tau reau , aux  vives 
oppositions de n o ir e t de blanc. Q uant 
au costum e fém inin, il est celui que 
po rten t jou rnellem en t les fem m es du

V*
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Mémento genevois
PALAIS EYNAROL : Exposition à l'o ccasion  

du 25e ann iversa ire  d e s  N ations Unies : 
« La co o p éra tio n  in te rna tiona le  p a r le d o 
cum ent », ouverte  Jusqu 'au  27 août.

THÉÂTRE ANTIQUE (Ecole in ternationale , 
rou te  d e  Chône 62. tél. 26 15 15): 21 00, «La 
Paix», com édie  m usicale d 'a p rè s  A risto
phane. par le Théâtre d e  C arouge (en cas 
d e  b eau  tem ps seu lem en t; si tem ps Incer* 
tain, le No 169 ren se ig n era  d è s  18.30).

VISITES DE LA VIEILLE VILLE A PIED
C haque lundi m ercredi e t vend red i, d a  

17 à 19 h., e t le sam edi, d e  10 è  12 h .# 
ju sq u 'à  fin sep tem b re  D épart: p o rte  prln- 
c ip a le  d e  l'Hôtel d e  Ville (en face  d«  
l'A rsenal) Vente d e s  b ille ts : O ffice du  tou* 
risme. p lace  d e s  B ergues 3. e t M agasin d e  
ta b a c  Grand-Rue 37

Les décisions, il fa u t les prendre  
avant qu’elles ne  soient imposées ; les 
responsabilités, il fa u t courir au-de
va n t d’elles.

Foch.

Cinémas lausannois
A. B. C. T. 22 55 52-55*1
14.30, 17.00, 20.00, 22.10 16 ans révolus

Parlé frança is  — Eastm ancolor 
Dès 18 ans révolus 

Franco Nero d a n s  un w este rn  â p re  e t 
v io len t où le sang  cou le

TEXAS, ADDIO
L 'histoire d ’une v e n g ea n c e  im p itoyab le  

avec  Cote Kitosch — José  Suarez 
Elisa Montes

Athénée
I

■

■

I

■

TéL 25 24121
16 ans14.00. 17.15. 20.30 

Ce soir, noc tu rne  à  23.30 
Pour c lô tu rer n o tre  festiva l d e  w este rn s  
Sergio Leone, q u e lq u e s  {ours en co re  :

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec C harles Bronson, C laudia C ardinale 
Henry Fonda, la so n  R obards Français 

M usique Ennio M orricone

Atlant ic T. 2211 44-45]

■

I

I

I

1

16 ans14.30 17.00 20.30
Sam edi : nocturne à 23.00 

SEAN CONNERY a lia s  lam es Bond 007
d an s un fulm inant m é lange  d e  su sp e n se  
infernal... d 'é ro tism e ... e t  d ’ém otions

OPÉRATION TONNERRE
avec Claudine Auger — Adolfo Celi 

Luciana Paluzzi

B e l - A i r | Tél. 25 55121
14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 16 ans rév. 
Pour c lô tu rer no tre  festiva l du w e ste rn  
« m ade in USA », Buri Lancaster. Lee 

Marvin, Claudia Cardinale, dans
LES PROFESSIONNELS

d e  Richard Brooks, 
avec  Jack  Palance e t  R obert Ryan 

M usique d e  M aurice Jarre  
En Panavision e t Technicolor

B o u r g TéL 22 86 221
1 ans14 30. 17.00 19.00, 21.00

Troisièm e sem aine

QUAND LE RIRE ÉTAIT ROI
avec C harlie Chaplin, Buster Keaton.

Laurel e t  Hardy. Ben Turpln, etc.
50 ans d e  rire ra ssem b lé s  en  100 min 

Faveurs su sp e n d u e s  à 21 h eu res 
Prix Fr 4 -  5 . -  6.—

Capi tole | Tél. 22 51 sT|
14.30, 17.00, 20.30 18 ans révolus
Samedi, nocturne à 23.15

Un trè s  g rand  film d ’action

ÏEFF
ALAIN DELON — MIREILLE DARC 

R éalisé p a r Jean  Herman. Eastm ancolor

B g f f f g g  Tél. 52 51 25|
■  15.00, 17.00. 20.30 16 ans révolus
' Festival Claude lelouch
l ]  Yves MONTAND — Annie GIRARDOT 

C andice BERGEN

“  VIVRE POUR VIVRE
ü  M usique d e  Francis Lai

Ju sq u ’à  v en d red i seu lem en t 
|  Sam edi : Un Homme e t une Femme

Eldorado | Tél. 2216121
14.30, 17.00, 20.30 18 ans révo lus
Ce so ir, noc tu rne  à 23.15

Parlé  frança is  — C ouleurs 
Un su p er » p o lic ie r » po ig n an t e t sexy :

LE BATARD
av ec  G iuliano Gemma,

Rita Hayworth, Klaus Kinskl

Georges  V | Tél. 2545 51 ]
14.00, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 
'En p rem iè re  rééd itio n  18 ans révolus 

Le chef-d ’œ u v re  d ’Alain R esnals

HIROSHIMA, MON AMOUR
avec  Emmanuelle Riva, Eiji Okada
Un d e s  m eilleurs films du m onde I

Mét r o po le
18 ans14.30, 20.30 

Sam edi: 14.30, 17.00, 20.30, 23.00 
D im anche: 14.30, 17.00, 20.30

L'ÉPERON BRULANT
Le p rem ier SEX WESTERN 

18 ans révolus 
En cou leurs P rem ière v ision

P a l a t e
14.00, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 16 ans rév. 
Festival J acq u es  Brel L’œ u v re
la p lus fo rte  du m aître  A ndré C ayatte

LES RISQUES DU MÉTIER
« Un institu teu r accu sé  d e  viol », avec 

Em manuelle RIVA 
Prochain film : Mon Oncle Benjamin

Romandie TéL 2347
16 ans■  14.15, 17.15, 20.30,

Ce so ir, noc tu rne  à  23.15
m  Le triom phe m ondial
■  d e  BARBET SCHROEDER
■  Un su je t d ’une b rû lan te  ac tu a lité  I
■  MORE
|  avec  Mim«y Fariner e t  Klaus GrUnberg
M En v e rs ion  in tég ra le  e t o rig in a le  s.-titr. 
5  En cou leurs 18 ans révolus

Tél. 25 21 44T
En français : 14.00 20.15, 22.15 
En an g la is  : 16.15, 18.15 (s.-titr.)
Sem aine E lizabeth Taylor — Richard 

Burton
L'œ uvre ad m irab le  d e  V lncente Mlnelli

LE CHEVALIER DES SABLES
(The Sandp lper) 

avec C harles Bronson, Eva-M arie Saint 
Sam edi : Les Comédlena 18 ans rév.

C o r s o - R e n e n s l Tél. 54 00 55~|

20.30 16 ans révolu*

LES GÉANTS DE L'OUEST
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Israël et les Arabes dans l’embarrasLe dirigeable remplacera-t-il l’avion?
Moins coûteux, plus rationnel et plus 
confortable, il a des atouts maîtres

.lohannes Gathmann, un construc
teur de carrosseries et d ’automobiles 
en retraite, a conçu (sur le papier) le 
plus grand dirigeable ayant jamais 
existé. Après trois ans de travaux 
d’études, il vient de présenter son 
projet au Bureau des brevets d’inven
tion à Munich. Il est persuadé d ’ouvrir 
ainsi une nouvelle époque de l’aéro
nautique.

Les experts sont toutefois divisés. 
Certains pensent que c'est un projet 
purement utopique ; d’azitres veulent 
donner une chance au gigantesque 
cigare volant. A la foire des inven
teurs de New York, le génial retraité 
s’est vu décerner des médailles d’or 
et d ’argent et à Oslo on lui a remis 
une plaquette de grande valeur. Le 
président Heinemann s’est lui aussi 
montré intéressé, de même que la

société de l’aéroport d’Essen-Mülheim, 
le Bureau de planification d’Essen et 
la direction des Chemins de fer fédé
raux.

Johannes Gathmann tient son <r su
perzeppelin  » pour le mode de trans
port le plus sûr du monde. Rempli 
à l’hélium, il est ininflammable. 
L’équipement technique est naturelle
m ent du dernier cri. L ’aérostat a une 
longueur totale de 309 m. et 50 m. de 
diamètre. Sa capacité dépasse encore 
celle des avions géants : 500 passa
gers et le fre t (par exemple, une cin
quantaine de voitures) y trouvent 
place aisément. Les voyages seront 
des plus confortables. Le projet pré
voit en tout cas plusieurs restaurants 
et salons, un  cinéma et une « rue 
commerçante » de 150 m. de long.

Le dirigeable géant serait propulsé

par une énorme turbine. La vitesse 
de pointe prévue est de 900 km/h. 
Point besoin de construire des aéro
ports spéciaux : grâce à ses grandes 
hélices, l’aérostat est capable de dé
coller et d’atterrir à la verticale. On 
peut imaginer l’avenir : le super
dirigeable se pose en plein milieu des 
villes, juste à côté ou au-dessus des 
gares de chemin de fer. Une piste 
bétonnée de 500 m. aménagée au-des
sus des quais serait suffisante.

Il fau t dire que Johannes Gathmann  
est un inventeur passionné. Voici 
quelques années, il a conçu une « voi
ture monoroue ». C’est lui qui a pré
senté le projet d’une « autoroute en 
plastique » et d’un « taxi antiballes ». 
Il cherche m aintenant des promoteurs 
et des bailleurs de fonds pour son 
dernier « enfant », le superdirigeable. 
Sa construction devrait coûter dans 
les SO millions de marks. Johannes 
Gathmann affirm e avoir déjà reçu 
des offres du Japon et de l’Australie. 
(DaD.)

(Suite de la première page)

arabe qui présente Israël comme le 
fauteur de guerre, le pays expansion
niste et impérialiste. Golda Meir et 
la majorité du gouvernement sont 
donc favorables au plan Rogers sous 
certaines réserves, concernant Jérusa
lem, les hauteurs de Golan et quel
ques rectifications de frontières. Mais 
un des partis de la coalition gouver
nementale, le Gahal, nationaliste et 
conservateur, est hostile aussi bien 
à la résolution du Conseil de sécurité 
de 1967 qu’au plan Rogers. Il est au 
contraire opposé à tout retrait des 
troupes israéliennes des territoires 
occupés et voudrait annexer encore 
des territoires jordaniens sur la rive 
orientale du Jourdain. C’est le parti 
impérialiste et annexionniste qui, il 
faut le reconnaître, a sensiblement 
augmenté le nombre de ses voix lors 
des élections de l’an dernier et qui a 
ainsi pu accroître le nombre de ses 
ministres de deux à six au sein du 
gouvernement de coalition. Ces six

ministres ont déclaré vouloir quitter 
le gouvernement s’il acceptait le plan 
Rogers. Golda Meir cherche à trou
ver un compromis pour conserver 
l’unité nationale dans un moment 
aussi délicat. Les députés du parti 
Gahal ne sont pas unanimes, neuf 
d’entre eux appuient la politique du 
gouvernement. Il est probable que la 
majorité devra se passer de l'appui 
du Gahal pour accepter à son tour 
le plan Rogers sous certaines réserves.

Colombes et vautours s’affrontent 
donc dans les deux camps. Les belli
cistes arabes renforçant par leurs 
attentats et leurs incursions la position 
des bellicistes israéliens, et les fed- 
da.vins continuant leur guerre, malgré 
l’armistice, contre Israël, mais l'éten- 
dant aux gouvernements arabes ayant 
accepté le plan Rogers.

Dans quelle mesure les Etats arabes 
pourront-ils faire respecter le cessez- 
le-feu par les feddayins ? C’est le gros 
problème, car Israël ne peut se laisser 
agresser sans riposter.

Jules HUMBERT-DROZ.

La journée de vendredi dans le monde

Tel-Aviv a accepté le plan Rogers
Israël a accepté vendredi le plan 

de paix américain pour le Proche- 
Orient. « Ayant considéré les appels 
du gouvernement des Etats-Unis et 
les éclaircissements obtenus au cours 
de contacts avec ce gouvernement, le 
Gouvernement israélien a décidé de 
souscrire aux dernières propositions 
de paix américaines» déclare un com
muniqué officiel.

Le Gouvernement israélien a éga
lement accepté le cessez-le-feu d’un 
délai minimum de trois mois sur tous 
les fronts, y compris le front égyptien.

Le Gouvernement israélien dési
gnera en temps voulu un représen
tant qui sera chargé, grâce aux bons 
offices de M. Jarring, de négocier 
afin de restaurer la paix dans la ré
gion et d’arriver à un accord de 
paix contractuel conclut le commu
niqué.

Les ministres du Gahal ont voté 
contre cette décision d’accepter le plan

Rogers et on s’attend maintenant que 
les six ministres du Gahal en tireront 
les conséquences.

On sait que le groupe parlementaire 
du Gahal avait décidé hier de quitter 
le gouvernement au cas où ce dernier 
accepterait le plan Rogers. Il ne sem
ble donc faire guère de doute que les 
six ministres de ce parti vont présen
ter leur démission.

PRAGUE : ARRESTATION 
D’INTERPRETES

M1Ie Milena Kubias et M. Hubert 
Stein, interprètes-traducteurs l’une à 
l’Ambassade de France à Prague, l’au
tre  à l’Ambassade des Pays-Bas, ont 
été arrêtés dans la capitale tchéco
slovaque. MUe Kubias, Française, exer
ce ses fonctions depuis plus de dix 
ans. M. Stein, citoyen tchécoslovaque, 
avait été l’une des victimes des procès 
politiques des années 1950 et avait 
été réhabilité depuis.

L’équipe plutôt que les grands patrons

Et a t is a t io n  a u  Pé r o u

La sidérurgie, la métallurgie non 
ferreuse, la chimie de base, les fertili
sants, les ciments et le papier passent 
sous contrôle de l’E tat aux term es de 
la loi générale sur l’industrie annoncée 
le 29 juillet par le président péruvien 
Velasco et publiée par le quotidien 
officiel « El Peruano ».

LISBONNE : MORT D’UN LEADER 
DE L’OPPOSITION

Le professeur Joao Soarès, père du 
leader socialiste portugais, Me Mario 
Soares, est m ort à l’àge de 92 ans. Le 
professeur Soares, qui a été le leader 
de l’opposition au début du régime 
Salazar, avait apporté tout son appui 
en 1949 à la candidature du général 
Norton de Matos contre le maréchal 
Carmona, qui se présentait sous l’égide 
de l’Union nationale. Plusieurs fois 
arrêté, il l’avait été une fois de plus à 
cette occasion. Sans cesser tout à fait 
de s’occuper de politique, le professeur 
Soares a consacré ses dernières an 
nées à son collège de Lisbonne.

GRÈCE : MISE A LA RETRAITE
Un décret publié par le journal offi

ciel grec annonce la mise à la retraite 
de 49 généraux et de deux vice-am i
raux. Il précise que ces officiers quit
ten t le service soit parce qu’ils ont 
attéin t la lim ite d’âge, soit parce que 
le gouvernement en a décidé ainsi. Le 
mois dernier, le gouvernement avait 
annoncé la mise à la retraite de 24 
généraux et d’un vice-amiral.

DIPLOMATES ENLEVÉS 
A MONTEVIDEO

Deux diplomates, un Américain et 
un Brésilien ont été enlevés à Mon
tevideo. Pour ce qui concerne l’Amé
ricain, on sait qu’il travaillait à l’Am
bassade des Etats-Unis à Montevideo. 
L’enlèvement a eu lieu 72 heures après 
celui du juge uruguayen Menelli qui 
n’a pas encore été libéré.

Stockholm: L’ordinateur de l’hôpital 
possède des renseignements sur 

tous les gens de la région
L'Hôpital Danderyd, à Stockholm, 

est un des premiers établissements 
médicaux qui traite les données sur 
les malades à l’aide d'un système 
très avancé de communications par 
ordinateurs, écrit la revue « Swe- 
den Now » dans un article consa
cré à la « Medifactory ».

Danderyd est un hôpital ultra- 
moderne de 950 lits, employant 
1700 personnes, où sont hospitali
sés chaque année 30 000 malades et 
dont les différents services de con
sultation traiten t 150 000 malades 
par an. Le système d’ordinateurs 
Univac qui y est employé enre
gistre les données de 1,4 million de 
personnes domiciliées dans la ré
gion de Stockholm. Quarante pos
tes term inaux perm ettent au per
sonnel un accès immédiat à ces 
données.

Celles-ci comprennent le groupe 
sanguin du malade, ses vaccina
tions, son histoire médicale, etc., et 
sont constamment remises à jour. 
Elles perm ettent d ’effectuer des 
études individuelles, comparatives

ou totales entre certains groupes 
d ’individus et représentent un ma
tériel de base pour la recherche 
statistique et l ’analyse poursuivie.

L’ordinateur, lors de l’admission 
d ’un malade, peut également ren
seigner le personnel quant aux 
analyses à faire, au service suscep
tible de le soigner le plus rapide
ment, ainsi qu’à la durée probable 
de son hospitalisation, ajoute «Swe- 
den Now ». La calculatrice effectue 
2,5 millions d ’additions par seconde 
et dans la mémoire Univac plus de 
380 millions de caractères sont em
magasinés pour l’usage immédiat. 
L 'installation est complétée par une 
machine à bande magnétique ra 
pide.

L’ordinateur peut également être 
programmé pour les calculs de sa
laires et la comptabilité, l’établis
sement de programmes d’hygiène 
sociale et de santé et des tâches 
administratives. Tous les hôpitaux 
de la région de Stockholm ont éga
lement accès à la mémoire de l’or
dinateur par téléphone. (SIP.)

Moscou: Amélioration du climat
Les m inistres des Affaires étrangères de la RFA et de l’URSS, MM. Scheel 

et Gromyko, se sont à nouveau réunis. Un porte-parole allemand a déclaré : 
« L’atmosphère de travail dans laquelle se déroulent les négociations germano- 
soviétiques s’est améliorée. Les négociations ont évolué à une vitesse telle que 
M. Gromyko a demandé que lui-même et M. Scheel participent à une réunion 
vendredi après midi.

« La rencontre de vendredi m atin entre les groupes de travail a été consa
crée à la discussion des articles du traité », a déclaré le porte-parole qui a 
souligné que cette discussion n ’avait pas été sans difficultés, mais qu’elle s’était 
déroulée « dans une bonne atmosphère de travail ».

Le porte-parole a laissé entendre que le titre  de l’éventuel traité pourrait 
subir une modification. La mention « coopération » pourrait être adjointe à la 
terminologie initiale et le titre pourrait alors devenir « Traité de non-recours 
à la force et de coopération entre l’URSS et la RFA ».

Il serait bon pour la démocratie américaine 
qu’il n’y ait plus de dynastie Kennedy

La réussite d’une opération (ici elle est faite à l’Hôpital des Bourgeois de Bâle) 
dépend avant tout de la bonne collaboration entre infirmières, anesthésistes et 
chirurgiens. La médecine moderne est, en effet, de plus en plus un travail 
d’équipe et le règne des grands patrons devrait, semble-t-il, bientôt toucher 
à sa fin. Photo R°land Beck

Dernièrement, le « Daily News », 
de New York, affirm ait que Joseph 
Kennedy 111, 17 ans, fils du feu  
sénateur Robert Kennedy, espérait 
devenir président des Etats-Unis. 
« Alors qu’il s’amusait avec des 
jeunes gens, relate le journal d’ou- 
tre-Atlantique, ils commencèrent 
à jouer à ce jeu où chacun doit 
dire ce qu’il veut faire dans la vie.

» Un des jeunes voulait être 
artiste, un autre gagner un million. 
Lorsque ce fu t au tour du jeune 
Joe Kennedy, il dit — et il ne 
plaisantait pas : « Je serai prési- 
» dent des Etats-Unis. »

A notre avis, il fau t souhaiter 
que le vœ u du jeune Kennedy ne 
se réalise pas. Les meurtres, les 
scandales qui ont frappé le clan 
Kennedy ont fait naître une lé
gende autour de cette famille et

les informations de masse ont créé 
autour d’elle une espèce d’aura de 
sainteté et d’héroïsme qui est loin 
de correspondre à la réalité.

Mais, en fait, si l’on voulait bien 
chercher, on s’apercevrait que le 
grand-père du jeune Joseph K en
nedy a été, sans doute, un des 
capitalistes les plus cupides de son 
époque et que l’immense fortune 
de la fam ille a des origines assez 
nauséabondes. Semblablement, on 
oublie que John Kennedy, même 
s’il avait des qualités d’homme 
d’Etat et même s’il avait surtout 
su s’entourer d’une équipe assez 
prestigieuse, n’était pas la figure 
de proue qu’on en a fait et que 
son rôle très discutable dans les 
affaires de Cuba et du Vietnam a 
singulièrement été estompé par des 
biographes plus prompts à servir

l’encens que la vérité.
Et puis, d’ici les quelque vingt 

ans où le jeune Joseph Kennedy III 
pourra songer à la présidence, il 
faut espérer que les Etats-Unis 
seront devenus une démocratie m a
jeure. Car enfin, on l’oublie trop 
souvent, le président des Etats- 
Unis, depuis près d’un siècle, ne 
saurait qu’être très fortuné ou le 
serviteur zélé du gros capital. 
Est-ce normal dans un Etat qui se 
veut le champion du monde libre? 
Nous ne le pensons pas. C’est pour
quoi, pour le bien du monde 
comme pour celui des Etats-Unis, 
nous souhaitons que Joseph K en
nedy soit déçu dans ses espérances 
et que, à sa place, la grande na
tion américaine puisse choisir un 
homme pour ses seuls mérites et 
sa seule intelligence. B.




