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Changement d’orientation de la politique pakistanaise
New York. — le  cessez-le-feu à la frontière indo-pakistanaise est générale
ment bien observé à présent, a déclaré hier le porte-parole des Nations 
Unies. Cependant, le différend entre l'Inde et le Pakistan à propos du Cache
mire reste entier et continue d'avoir de sérieuses répercussions internatio
nales: hier, le Pakistan a rompu ses relations diplomatiques avec la Grande- 
Malaisie.

Le Pakistan reproche au représen
tan t de ce pays à l’ONU d’avoir 
adopté une attitude partiale en faveur 
de l’Inde lors des débats sur la ques-

Question rhodésienne: 
Déclarations Stewart

New York. — Le m inistre britan
nique des Affaires étrangères, Michael 
S tew art, qui conduit la délégation 
britannique à l’assemblée générale 
des Nations Unies, à New York, a 
pris la parole lundi lors d’une réunion 
privée des délégués des pays du Com- 
monwealth consacrée à la question 
rhodésienne. Il a réaffirm é la déci
sion de la Grande-Bretagne qui ne 
veut pas l’indépendance de la Rhodé- 
sie sans qu’elle soit acceptée par la 
majorité. M. S tew art a ajouté que si 
les actuelles négociations de Londres 
sur l’indépendance de la Rhodésie 
n’aboutissaient pas, la situation serait 
grave pour cette colonie dirigée par 
des Blancs et pour l’Afrique toute en
tière. Le m inistre britannique a dit 
encore qu’il ne fallait pas croire que 
la patience britannique en ce qui con
cerne l’indépendance de la Rhodésie 
était une faiblesse et qu’elle laissait 
supposer que la G rande-Bretagne se 
désintéresserait du sort de la popula
tion rhodésienne, noire ou blanche.

le fait du jour
Le deux semaines qui viennent de 

s ’écouler semblent avoir m arqué un 
tournant décisif de la gauche fran 
çaise, face à l’élection présidentielle 
de décembre. Les m anœuvriers les 
plus Habiles se sont rendu compte 
que le temps des discussions stériles 
n ’avait que trop duré et que, comme 
l’a si bien compris et écrit Daniel 
Mayer, président de la Ligue des 
droits de l’homme, il est temps pour 
la gauche de « scruter plutôt les fai
blesses de ses adversaires que celles 
de ses candidats ». Edouard Depreux, 
secrétaire central du PSTJ, qui avait 
enregistré la candidature M itterrand 
avec réserve, en s’adressant ces jours 
à ses sections, écrit ceci : « Mais la 
libre confrontation des opinions ne 
doit pas exclure la recherche d’un 
accord », et il ajoute encore : « Les 
membres du Bureau national du PSTJ 
sont décidés à collaborer à cette re 
cherche de l’unité dans la clarté ». 
Cela nous autorise à penser que son 
parti, qui tiendra son conseil natio
nal les 16 et 17 octobre, finira par 
se rallier à une candidature unique 
de la gauche.

C’est l’affirm ation de cette possi
bilité qui fait se durcir l’attitude du 
gouvernement et incite ses partisans 
à faire des tentatives de « désinfor
mation ». On a ainsi .éentendu parler 
du soutien de M. Pinay par Guy Mol
let, secrétaire de la SFIO, étant sous- 
entendue la trahison à l’égard de 
M itterrand, et cela au moment où 
Mollet explique que la candidature 
Pinay est souhaitable parce que « c’est 
lui qui ferait le plus de voix chez les 
dém ocrates-libéraux », tout en préci
sant qu’en aucun cas Pinay ne pour
rait être le candidat de la gauche. II est 
absolument évident que pour battre 
le candidat du pouvoir personnel, il 
est nécessaire que le candidat de la 
gauche fasse l’unanimité de cette 
fraction de l’opinion publique et que 
le candidat des dém ocrates-libéraux 
en fasse autant dans cette tendance ; 
c’est ce qu’a déclaré Guy Mollet, et 
rien d'autre.

EUGÈNE MALÉUS.

tion du Cachemire. Le Gouvernement 
malaisien s’en défend et assure avoir 
pour seule préoccupation le règlement 
pacifique du différend.

Les observateurs, cependant, esti
m ent que cette rup ture est surtout 
une nouvelle manifestation du chan
gement intervenu dans l’orientation 
de la politique étrangère du Pakistan. 
En rom pant avec la Grande-Malaisie, 
Rawalpindi prend ses distances à 
l’égard d’un E tat qui incarne, pom- 
le bloc oriental et de nom breux pays 
du tiers-m onde, le néo-colonialisme 
et qui est l ’adversaire de l’Indonésie, 
qui a soutenu à fond le point de vue

0  Athènes. — Quatorze représentants 
de l’Union du centre ont été assermen
tés lundi soir devant le roi Constan
tin  en tan t que ministres ou secrétai
res d’E tat du gouvernement de M. 
Stephanopoulos. Le nouveau Gouver
nem ent grec comprend m aintenant 
33 représentants de l’Union du centre. 
9  S tuttgart. — Le brouillard a pro
voqué un grave accident ferroviaire, 
m ardi près de Nuertingen, dans le 
W ürtemberg. Un train  de m archandi
ses a heurté un groupe de travailleurs 
espagnols, faisant quatre morts parm i 
eux.

Johnson va être opéré
Washington. — Le président John

son a annoncé personnellement à la 
presse spécialement convoquée m ardi 
dans la salle de réunion du cabinet, 
que souffrant de calculs de la vésicule 
biliaire, il sera vendredi à l’hôpital 
naval de Bethesda, près de Washing
ton.

Le président sera admis jeudi soir 
dans cet hôpital. Le chirurgien prin
cipal sera le Dr George Hallenbeck.

L ’hospitalisatiôn du président John
son, pour l’ablation de la vésicule bi
liaire durera de 14 à 17 jours. Les mé
decins ne prévoient aucune complica
tion. Us estim ent que la crise cardia
que qui a frappé M. Johnson en 1955 
n ’aura pas d ’influence sur l’état du 
patient qui subira l’opération tout 
comme une personne n ’ayant jamais 
eu d’attaque.

C’est le 7 septem bre que le prési
dent, alors dans son ranch du Texas, 
a ressenti des douleurs stomacales qui, 
d’abord, lui ont paru  être causées par 
une indigestion. Il a alors été examiné 
par son médecin personnel, le vice- 
am iral George Burkley, qui a diag
nostiqué une affection de la vésicule 
biliaire. Une radiographie a permis de 
déceler des calculs.

pakistanais à propos du Cachemire. 
Cette rup tu re  est également un signe 
de plus des divisions qui existent à 
l ’intérieur du Commonwealth, dont les 
deux pays font partie.

A y o u b  K han  
à  N e w  Y o r k ?

Il est de plus en plus question d’un 
voyage à New York du président 
Ayoub Khan, qui pourrait à cette 
occasion rencontrer le président John
son et examiner avec lui les ques
tions que posent la nouvelle orien
tation du Pakistan en politique étran 
gère et la suspension de l’aide amé
ricaine.

En ce qui concerne le conflit indo
pakistanais lui-même, un porte-parole 
officiel du Gouvernement pakistanais 
a déclaré de son côté que le cessez- 
le-feu était observé et a affirmé que 
les gains territoriaux du Pakistan 
étaient quatre  fois supérieurs à ceux 
de l’Inde. Quant aux modalités de 
règlem ent du problème de fond, les 
deux parties restent sur leurs posi
tions. M. Ali Bhutto, m inistre pakis
tanais des Affaires étrangères, s’est 
à nouveau prononcé hier pour une 
application intégrale des résolutions 
du Conseil de sécurité — prévoyant 
l’examen du problème du Cachemire 
— sous la responsabilité des E tats- 
Unis, de la Grande-Bretagne, de la 
France et de l’URSS.

Notre bélino montre le pape Paul VI devant la cathédrale de Saint- M
Patricks à New York. Il est accompagné par le cardinal Spellmann, s

archevêque de New jfo rk . . g
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Indonésie: la chasse aux communistes
Singapour. — Une chasse aux communistes est maintenant déclenchée en 
Indonésie, tandis que des combats violents continuent entre forces loyalistes 
et rebelles « communistes » dans le centre de lava. Dans cette région, l'impor
tante ville de Djogjakarta, en levée la veille aux forces encore fidèles au 
colonel Untung, a é té  à nouveau perdue par les gouvernementax.

Cependant, la dissolution du P arti 
communiste indonésien et des mouve
ments sympathisants, a annoncé la 
radio de D jakarta, est réclamée par de 
nombreuses organisations travaillistes 
e t nationalistes musulmanes ou non. 
Cette radio étant sous l’obédience des 
militaires loyaux, c’est donc une ap
probation officielle qu’a reçu cette 
« campagne » anticommuniste. A. Su
m atra, la seconde île du pays en im-

Remaniement du cabinet fantôme britannique
Londres. — Quatre anciens m inis

tres conservateurs, dont M. Julian 
Amery, ancien ministre de l’Aviation, 
redeviennent aujourd’hui simples dé
putés au titre  d’un rem aniem ent ef
fectué par M. Edward Heath au sein 
du « cabinet fantôme » tory.

Le rem aniem ent annoncé hier m a
tin  a  permis, en outre, à  M. Heath de 
confier des postes à  une dizaine de 
députés, dont cinq élus pour la p re
mière fois en octobre 1964.

Outre M. Amery, les anciens m inis
tres sortants sont MM. James Rams- 
den (Armée de terre), Frederick Cor- 
field (Logement) et T. D. Galbraith 
(Transports).

De son côté, M. Peter Thomas, ex
ministre d’E tat au Foreign Office et 
second porte-parole en cette m atière 
dans le cabinet fantôme, devient l’as
sistant de Sir John Hobson, porte- 
parole de l’opposition à la Justice. 
Parm i les nouveaux venus, on rem ar
que Sir Tufton Beamish, président de 
la Commission des affaires étrangères 
du groupe conservateur, qui est nom
mé porte-parole adjoint à la  Défense.

Y compris les 23 membres du cabi
net fantôme proprem ent dit, le « gou

vernem ent de rechange» de l’opposi
tion conservatrice compte 73 person
nalités, contre 104 dans le gouverne
ment travailliste au pouvoir.

Accident de Terray: enquête et confirmation
Grenoble. — Des agents de la section de montagne CRS N° 47 ont effectué 

aujourd’hui un complément d ’enquête au M ont-Gerbier, sur l’accident survenu 
à Lionel Terray, dans la partie supérieure de la voie appelée « Fissure en arc 
de cercle ». Une reconnaissance a d’abord été effectuée par un hélicoptère qui 
a ensuite amené l’équipe et le m atériel de sauvetage de Prelenfrey à la pointe 
sud de l’arête du Gerbier, au lieudit « Pas de l’Œil », à une heure de marche 
et d’escalade de la sortie de la « Fissure en arc de cercle ». Après une descente 
de 80 m. sur la voie du Gerbier, un treuil a été installé et un guide de haute 
montagne de la section est descendu sur 130 m., à partir de cette plate-forme. 
Au fur et à mesure de sa descente, le guide devait trouver tout d’abord le 
point de chute de la victime, m atérialisé par une tache de sang, à hauteur de 
la Grande Vire, au pied du couloir. Puis, trois mètres en dessous, des éboulis 
de pierres et un morceau d’étrier. Encore en- dessous, deux points de chocs 
successifs avec traces de sang et le bonnet de laine rouge de Lionel Terray, 
enfin, le sac de l’alpiniste a été trouvé sur la grande plate-forme.

Le guide, qui a refait le même tra je t en rem ontant, a découvert un m inus
cule lambeau de corde attaché à la sortie du couloir donnant sur la terrasse 
de sortie de la voie. Cette reconnaissance a confirmé en tous points la p re
mière hypothèse des CRS selon laquelle la cordée Terray-M artinetti a dévissé 
sur la partie supérieure, au troisième tiers de la voie « Fissure en arc de 
cercle », alors que tous les passages difficiles avaient été franchis. Les CRS 
estim ent que la cause de l’accident est due soit à un faux -pas ou à une 
glissade d’un des deux alpinistes, soit à une chute de pierres sur l’un d’eux, 
ou sur la corde qui les reliait.

Réouverture 
du procès Bebawi

Rome. — Après avoir été annulé une 
prem ière fois à la suite de la consta
tation de l ’« incapacité » juridique de 
trois des juges populaires, le « procès 
Bebawi » s’est ouvert une seconde fois 
m ardi devant la prem ière Cour d’as
sises de Rome. Mais celle-ci se reti
ra it presque aussitôt : un  des juges 
populaires suppléants, le sous-préfet 
Giuseppe Conti, avait demandé à être 
dispensé à cause de ses engagements.

Sa requête ayant été acceptée par 
la Cour, cette dernière tira it au sort 
deux autres candidats. Mais aucun 
d’eux n ’a pu être attein t par la police 
judiciaire mandée pour les inform er 
de leur désignation.

L’audience a dû être ajournée à 
mercredi.
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Charmant | 
| amusement... I
= Hildesheim. — La police a an- = 
|  noncé que quatre enfants, âgés |  
E de 6 à 10 ans, avaient retourné jjj 
= 92 pierres tombales du cime- |  
= tière juif de Hildesheim. C’est = 
|  grâce aux traces de leurs pas § 
= qu’on a pu les retrouver. Us ont = 
|  d it qu’ils cherchaient des châ- |  
= taignes et qu’ils avaient retourné = 
|  les pierres « pour s’am user », § 
= après avoir trouvé une pierre § 
|  branlante. i
= Depuis quelque temps déjà = 
|  des profanations ont eu lieu § 
§ dans des cimetières juifs. Dans = 
|  quelques cas on a pu établir |  
= que les coupables étaient des § 
|  faibles d’esprit. |
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portance, le commandant m ilitaire a 
lancé par radio un message au prési
dent Soekarno, réclam ant «vengeance» 
pour les généraux tués.

Déjà, — selon la radio malaysienne 
mais qui ne cite pas les sources de 
ses informations — deux cents mili
tants communistes auraient été arrê
tés rien qu’à D jakarta.

En dehors du centre de Java, où la 
décision ne semble pas encore acquise, 
la situation, d ’après les informations 
parvenant à Singapour, reviendrait 
« normale ». Mais la population reste 
profondément troublée, six jours après 
le putsch du colonel Untung, dans tout 
le pays. C’est aujourd’hui mercredi 
que le gouvernement devrait tenir sa 
première réunion officielle depuis le 
déclenchement de la rebellion. La ra 
dio de D jakarta avait annoncé lundi 
que le président Soekarno lui-même 
l’avait convoqué. Un des principaux 
ministres, celui de la Défense, le gé
néral Nasution, a fait une réappari
tion en public. Il avait échappé de peu, 
on se rappelle, aux rebelles le premier 
jour. Mardi, il a assisté aux obsè
ques solennelles d ’officiers tués en 
lu ttan t contre la rébellion, e t il y a 
prononcé une allocution.
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Si l’envie me prend, maintenant, 
d’user d’arguments frappants envers 
un quelconque individu (rival, mau
vaise langue), il se peut fort bien que 
j ’utiliserai nos chers PTT comme m es
sagers de mon ire contondante.

Parce que, maintenant, je sais com
m ent on fabrique une machine infer
nale déguisée en colis postal.

Après l’affaire du « colis piégé » de 
Bienne, qui a récemment ému l’opi
nion publique, certains journaux ne 
se sont, en effet, pas contentés de 
relater les événements, mais ont en
core complaisamment publié un sché
ma de la fabrication dudit colis. Sché
ma qui aura été une lumineuse révé
lation pour tous ceux qui, comme moi, 
sont un peu bricoleurs.

Eh! eh! Une petite force de frappe 
individuelle, c’est tentant, non? Et 
quand on vous en étale la recette de 
fabrication sous les yeux et le mode 
d’emploi, ça devient de la provocation! 
Simple, bon marché, à la portée de 
tous,’ et fonctionnement garanti sur 
expérience!

Ça, c’est de l’information utile ou je 
ne m ’y connais pas. Et si le joyeux  
son des bombes d’amateurs ne résonne 
pas bientôt aux quatre coins du pays, 
ce ne sera pas faute d’avoir dûment 
renseigné les «chers lecteurs»...

PI CHOUX.



Championnat de L. N. A
Prix habituel des places 
A 13 h.: réserves

LOCATION: G risel, tabacs, Léopold-Ro- 
bert 12, té l. 2 23 73; Manzoni, tabacs, 
Charrière 12, té l. 3 24 35.

Parc des Sports
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 10 octobre
à  15 heures

Hommage à Le Corhus&er
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

ET MUSÉE DES BEAUX-ARTS

à la Salle de musique, le mercredi 6 octobre 1965,
à 20 h. 30

Séance publique et gratuite

j 3 jours à retenir! \
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 
9 octobre
La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple
dans la grande salle, de 10 h. à 22 h.

GRANDE V E N T E
de

meubles d’occasion
provenant d 'échanges e t égalem ent quelques meubles neufs 

avec légers et p e tits  défauts

Chambres à coucher 
Salles à manger 
Tables et chaises 
Fauteuils et divans 
Lits complets 
Meubles de çuisine 
Entourages de divans 
Petits meubles, etc., etc.

B U L L E

TIMBRES d’Autriche, 
à un prix dérisoire !
A ction  réclame: 2400 (deux m ille  quatre 
cents) m agnifiques tim bres divers et tim 
bres spéciaux, le tout pour Fr. 26.— seu
lement. Envoi contre remboursement, une 
carte suffit.
VOLKSREKLAME, Wlen 10, leebgasse 78, 
Autriche.

Foi mondiale baha’ie
«Toute l'économ ie du m onde repose sur des 
bases d ivines et les choses de la m atière sont 
en é tro ite  re la tion avec les choses de l'esp rit 
e t du cœur. »

Mercredi 6 octobre, à 20 h. 15, à l’Hôtel de Paris, 
La Chaux-de-Fonds, CONFÉRENCE que donnera 
M. A.-H. Kamran, docteur en droit à Anvers:

SOLUTIONS HUMAINES AUX PROBLÈMES 
ÉCONOMIQUES

Entrée g ra tu ite  —  Bienvenue à tous

JOUR ET NUIT 
N° 5 44 65

Services industriels 
du Locie

S E U L E M E N T  en cas de pertu rbations 
et dépannages d 'U R G E N C E

E A U  - G A Z  - É L E C T R I C I T É

Les dém énagem ents do iven t ê tre  annon
cés au plus tard le jo u r avant, à m idi, 

pour les samedis et jours fériés.

Prix avantageux

S ,

- RIDEAUX
. , .................................................... i.~

La CHAUX-DE-FONDS

7* 0 3 9 /3  30 47 Grenler14

Nous cherchons:

OOIO
-o l manutentionnaire

Horaire de 5 jours, trava il varié. Entrée im m édiate ou à convenir.

S'adresser aux Coopératives Réunies, cave, Serre 90, 
La Chaux-de-Fonds, tél. 3 27 23.

FOI MONDIALE BAKA'IE
Ce SOIR, Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds,
Salle No 3, 1er étage, à 20 h. 15

C O N F É R E N C E
que donnera

M. H.-A. KAMRAN, Dr en droit à Anvers
SOLUTIONS HUMAINES AUX PROBLÈMES 
ÉCONOMIQUES

Entrée libre Cordiale bienvenue

Dltcret*

PRÊTS SSd"caution

Av. L .-Robert 88 
La Chaux-de-Fonds

BANQUE EXEL 
Tél. S1612

(tik La CCAP

WôôM garantit l'avenir
de vos enfants

Neuchâtel
Tél. (038) 5 49 92

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

SERVICES INDUSTRIELS 

ÉLECTRICITÉ

Les Services industriels 
cherchent:

monteurs
électriciens
qualifiés

pour leur départem ent d 'insta lla tions in
térieures.

Semaine de 43 heures en 5 jours.

Les offres de service sont à adresser à 
la d irec tio n  des Services industriels, rue 
du C o llège 30, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ETAT-CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage5 o c to b re  1965

Naissances
F ro ldevau x Patrick - Roland, 

fils  de R o lan d -G eo rg es , con
fiseur, e t d© L iliane-M argue- 
r ite  née Santschi, Bernois.

Chapuis C a therine  * B r ig itte ,1 
f il le  d 'A n d ré  - Joseph, com 
m erçant, e t d e  Jeanne-H ê- j 
lène  née C h aria tte , Bernoise. I

Brancaleoni Romolo - Benla- 
m ino, ouvrier spéc ia lisé , de  
n a tio n a lité  ita lie n n e , e t 
Kneuss C hristine, Bernoise.

D e lley  A lb ert - Paul, cuisi
n ier, F ribourgeo is , e t D a lll- 
m onti A n ne-M arie , Neuchâte- 
lo ise .

Etat civil Neuchâtel
S e p te m b re  1965 
Naissances

26. C osand ier P ierre , (ils  
de C h arles - V ictor, m écan i
cien sur autos, à C h ià lres , 
et d e  Jos lane - D enise née  
Jeanguenin.

27. C ano Is a b e lle  -  M arie , 
l i l le  d e  Francisco, éb é n is te , 
à N euchâte l, e t d e  Verena  
née D o lder.

27. M ü n g er M ary  - France, 
f ille  d e  Frédéric-Ernest, a g r i
culteur, à C haum ont, e t d e  
Y vette -Lyd ia  née Schenk.

Promesses de mariage
28. Laubscher A ndré-E m lle- 

Louis, chef d e  serv ice , à 
Peseux, e t W esp e Theresia - 
H elena, à N euchâte l.

29. G authey  J e a n -C la u d e - 
D ésiré, serrurier, à N euchâ
te l, è t Lavanchy A lice -C lara , 
à Renens.

29. Tornatore G io va n n i, 
ajusteur, à N euchâte l, et 
M onnler M o n iq u e  - A r ie tte , à 
Chézard.

Mariage
24. Baumann W alther-C hrls- 

tian , em p lo yé  CFF, au Locle, 
et M atth ey -d e -l'E n d ro it Na- 
d in e-P ierre , à N euchâte l.

Décès
25. W ild e  Léonard-Thom son, 

né en 1912, p ro fesseur-d irec- 
teur, à N euchâte l, c é lib a 
ta ire .

27. B iederm ann n ée  Boiteux  
A liceO o sép h in e , née  en 1884, 
m énagère, è Peseux, veu ve  
de François-Louis.

A louer 
à Renan (JB)

appartement
V li pièces, tou t confort, 
dans im m euble mo
derne. Tél. 412 30, pen
dant les heures de bu
reau.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront 
lieu comme il suit:

dans la région Les Pradlères—Mont-Racine, avec armes d’infan
terie, y compris lance-mines. Carte 1 : 50 000, vallon de Saint- 
Imier, feuille 232.

Dours et dates de - à Zone dangereuse lim itée  par:

Lundi 11.10 
Mardi 12.10 
Mercredi 15.10 
Jeudi 14.10 
Vendredi 15.10

0700-1 <00 
0700-2130 
0700-1 éOO 
0800-1730 
0800-1730

Régions Petites Pradières - Pt. 
1430 • Crête dans la région de 
la Grande-Racine - Mont-Racine - 
La Motte - Lisières de forêts E. 
Mont-Racine et Les Pradières.

Les lance-mines tire ro n t seulement les 14 et 15 octobre ; posi
tions dans la zone dangereuse. Lim ite vertica le  des p ro jectiles : 
3000 m. au-dessus de la mer.

MISE EN GARDE. —  En raison du danger qu 'ils  présentent, il 
est in te rd it de  toucher ou de ramasser des p ro jec tiles  non 
éclatés ou des parties de p ro je c tile s  (fusées, ogives, culots, 
etc.) pouvant encore conten ir des m atières explosives. Ces 
p ro je c tile s  ou parties de p ro je c tile s  peuvent exp loser même 
après plusieurs années. La poursu ite péna le selon l'art. 225 ou 
d 'au tres d ispositions du Code pénal suisse dem eure réservée.

—  Celui qui trouve un p ro je c tile  ou une pa rtie  de p ro jec tile  
pouvant encore conten ir des m atières exp losives est tenu d'en 
m arquer l'em placem ent et de  le signaler à la troupe, au poste 
de destruction ou au poste de po lice  le plus proche.

Poste de destruction des ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, té l. 5 4915.

Le cdt. cp. GF 2, té l. 5 4915
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R A D I O  + T É L É V I S I O N

M e r c r e d i  6 o c t o b r e :

SOTTENS. — 16.00 M iroi r-f lash. 16.05 Ren
d e z - v o u s  d e s  i s o l é s .  16.25 Mus.  l é g è r e .  16.45 
M us . d e  la H a u te - R e n a i s s a n c e .  17.00 B onjour  
l e s  e n f a n t s .  17.30 M iroi r-f lash. 17.35 Trois 
v a l s e s .  17.45 M o n d e  c h r é t ie n .  18.00 T é lé d i s 
q u e  ju n io r .  18.30 Micro  d a n s  la v ie .  19.00 La 
S u i s s e  au  micro . 19.15 Inf. 19.25 M iroir  du  
m o n d e .  19.45 En fan t in es .  20.00 «L 'Egypt ie nne» , 
p i è c e .  20.30 C o n c e r t s  d e  G e n è v e .  22.30 Inf. 
22.35 M a g a z i n e  d e  la s c i e n c e .  23.05 S o l i s t e s  
d e  Z a g r e b .

S e c o n d  p r o g r a m m é  d e  S o t t e n s .  —  19.00 
S u c c è s  e u r o p é e n s .  20.00 V in g t - q u a t r e  h e u r e s  
d e  la v i e  du  m o n d e .  20.15 «Des G e n s  b i 
z a r re s» ,  fe u i l l e to n .  20.25 A l t e r n a n c e s .  21.00 
D isq ues - in f .  21.30 P e t i t e  h i s to i r e  e n  c h a n s o n s .
22.00 Par is  s u r  S e in e .  22.20 C h a n s o n s  d e  la 
nuit .

BEROMUNSTER. — 16.00 Inf. 16.05 M us. d e  
c h a m b r e .  17.05 O c tu o r  d e  B e e th o v e n .  17.30 
P o u r  le s  e n f a n t s .  18.00 Inf. 18.05 O rch .  r é c r é a 
tif. 18.45 C o n c i le  d u  V at ican .  19.00 A c tu a l i t é s .
19.30 Inf. 20.00 M é l o d i e s  p o p .  20.20 L é g e n d e  
v a l a i s a n n e .  20.45 B a l lade .  21.30 Q u a tu o r  d e  
B e e th o v e n .  22.15 Inf. 22.20 M us.  d e  l 'U n iv er 
s i t é  d e  Yale . 23.05 O r c h e s t r e .

TELEVISION ROMANDE. — 16.45 C in q  à  s ix  
d e s  j e u n e s .  19.00 Bulletin. 19.05 M a g a z i n e .  
19.25 «Un As e t  Trois C œ u r s» ,  f e u i l l e to n .  20.00 
T é lé jo u rn a l .  20.20 C a r re fo u r .  20.35 P is te .  21.20 
Le Sain t .  22.10 C a ju n s  d a n s  l e s  Bay ou s .  22.35 
C hron . d e s  C h a m b r e s  f é d é r a l e s .  22.40 Télé- 
J o u rna l .

TELEVISION FRANÇAISE. — 1re c h a î n e .  17.55 
TV s c o la i r e .  18.25 S p o r t - j e u n e s s e .  18.55 Sur 
l e s  g r a n d s  c h e m in s .  19.20 B on n e  nuit le s  p e 
t i ts .  19.25 A c tu a l i t é s .  19.40 «Les S urvivants» ,  
fe u i l l e to n .  20.00 A c tu a l i t é s .  20.30 F a c é t i e s  d u  
s a p e u r  C a m e m b e r .  20.35 Salu t à  l ' a v e n t u r e .  
21.05 B onanza . 21.55 L e c tu res  p o u r  to u s .  22.25 
A c tu a l i t é s .  23.15 Lo te r ie  n a t i o n a l e .

J e u d i  7 o c t o b r e :

SOTTENS. — 6.15 B o n jo u r  à  t o u s !  7.15 Inf.
7.30 Sur un a i r  d ' a c c o r d é o n .  8.00 Bullet in  ro u 
ti e r .  8.25 M iro i r -p rem iè re .  11.00 Emis. com.
12.00 R en d e z - v o u s  d e  m id i :  m i ro ir -f la sh . 12.15 
Q u a r t  d ' h e u r e  d u  s p o r t i f .  12.35 Bon a n n i v e r 
s a i r e .  12.45 Inf. 12.55 «Des  G e n s  b iz a r re s » ,  
f e u i l l e to n .  13.05 Dis c-o-mat ic . 13.40 Une p a g e  
d e  M a s s e n e t .  13.55 Miroir -f lash .

BEROMUNSTER. — 6.15 Inf. 6.20 C o n c e r t  m a 
t ina l.  7.00 Inf. 7.05 C h a n s o n s  e t  m a r c h e s .  7.30 
A u to m o b i l i s t e s .  11.00 O p é r a  d e  V erd i.  11.50 
Violon. 12.00 T r o m p e t t e s .  12.20 C o m p l im e n ts .
12.30 Inf. 12.40 Mu3. d e  c o n c e r t  e t  d e  b a l le t .
13.30 M us . l é g è r e .  14.00 M a g a z i n e  fém in in .
14.30 F es t iv a l s  in te r n a t io n a u x .

TELEVISION FRANÇAISE. — 1re c h a î n e .  12.30 
S é q u e n c e  d u  j e u n e  s p e c t a t e u r .  13.00 A c tu a 
l i té s . 14.00 TV s c o la i r e .  14.30 P é d a g o g i e  
s c ie n t i f i q u e .

F o o t b a l l

Benfica marque 10 buts...
A Lisbonne, en match retour comp

tan t pour le prem ier tour de la 
coupe d’Europe, Benfica Lisbonne a 
battu  Dudelange (Luxembourg) par 
10-0. A la mi-temps, le score était de 
5-0. Bien qu’ayant disputé les deux 
matches avec une m ajorité de réser
vistes, Benfica est qualifié sur le score 
total de 18-0.

...et Cologne 13!
A Cologne, devant 5000 spectateurs 

seulement, le F.-C. Cologne a réussi 
une véritable fête de tir  au cours de 
son m atch retour du prem ier tour de 
la coupe des villes de foire contre 
l’US Luxembourg. Les Allemands, 
déjà vainqueurs à l’aller par 4-0, se 
sont imposés par 13-0 aprs avoir me
né au repos par 8-0. Après une demi- 
heure de jeu, le score était déjà de 
7-0. Q uatre buts ont été m arqués par 
Thielen et trois par Loehr.

Les réserves
En championnat suisse des réser

ves (groupe B), le résu ltat du match 
A arau—Thoune a été modifié de 3-2 
en 3-0 (forfait). Les classements sont 
les suivants :

Groupe A : 1. Luceme, 7/11 ; 2. 
Grasshoppers, 6/9 ; 3. Young Boys, 
7/9 ; 4. La Chaux-de-Fonds, 7/9 ; 5. 
Bâle, 6/8 ; 6. Lausanne, 6/8.

Groupe B : 1. Aarau, 6/11 ; 2. Brühl, 
6/9 ; 3. Thoune, 6/8 ; 4. Cantonal, 6/7 ; 
5. Bellinzone, 7/7 ; 6. Chiasso, 5/6.

Hollande—Suisse à la TV
Dans ses communications officielles 

l’ASF rend les clubs attentifs au fait 
que le match de coupe du monde 
Hollande—Suisse du 17 octobre à 
Amsterdam sera transm is en direct 
par la télévision suisse. Les clubs au 
ront donc avantage à fixer leurs 
matches le samedi après-m idi ou le 
dimanche matin.

Dans les séries inférieures 
neuchâteloises

La situation
La défaite d’Hauterive devant Bou- 

dry a été le fait m arquant de la cin
quième journée. Classement de la 
deuxième ligue.

1. Xam ax II, 5 matches 9 points ; 
2. Boudry, 5/8 ; 3. Le Locle II, 6/7 ; 
4. Hauterive, 5/6 ; 5. Colombier, 4/5 ; 
6. Fleurier, 6/5 ; 7. La Chx-de-Fonds 
II, 5/4 ; 8. Saint-Im ier, 5/4 ; 9. Ticino, 
5/4 ; 10. Audax, 5/3 ; 11. Etoile, 5/1.

Dimanche prochain : Boudry—St- 
Im ier ; La Chaux-de-Fonds II—X a
max II ; Fleurier—Audax ; Hauterive 
—Etoile ; Ticino—Colombier.

Rien de spécial en troisième ligue, 
si ce n ’est que Le Parc la  n ’est tou
jours pas battu, que Corcelles a perdu 
son prem ier point devant Serrières, 
alors que Couvet a enregistré sa cin
quième victoire consécutive. Classe
m ents :

Groupe I : 1. Couvet, 5 matches 
10 points ; 2. Corcëlles, 4/7 ; 3. Cor- 
taillod, 5/7 ; 4 .Auvemier, 4/6 ; 5. Ser
rières, 5/6 ; 6. Buttes, 5/5 ; 7. Blue 
Stars, 5/3 ; 8. Le Parc Ib, 5/2 ; 9. 
Comète, 5/2 ; 10. L’Areuse, 5/0.

Groupe I I : 1. Le Parc la, 5/9 ; 2. 
Floria, 5/8 ; 3. Saint-Biaise, 5/8 ; 4. 
La Sagne, 5/6 ; 5. Dombresson, 5/6 ; 
6. Xam ax III ; 4/3 ; 7. Fontainemelon 
II, 4/3 ; 8. Saint-Im ier II, 4/2 ; 9. Son- 
vilier, 4/1 ; 10. Geneveys-sur-Coff., 
5/0.

Dimanche prochain: Groupe I: Cor
celles—Cortaillod ; Le Parc Ib—
L’Areuse ; Buttes—Blue Stars ; Cou
vet—A uvem ier ; Comète—Serrières. 
Groupe II : Les Geneveys-sur-Coff.— 
Saint-Biaise ; Xamax III—Fontaine- 
melon II  ; Dombresson—Sonvilier ; 
Floria—Le Parc la  ; Saint-Im ier II— 
La Sagne.
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— Il y a une chose quev ous oubliez, c’est que 
Bruno est responsable de la m ort de son frère. 
Peut-être  que si sa belle-sœ ur n ’avait pas fait 
valoir son état... déficient, aurait-il eu maille à 
partir avec la justice.

, Un éclair de colère flambe sur sa face ridée.
— Ce ri’est pas vrai. Ils se sont b a ttu s , oui, 

mais Maurice est m ort d’un coup qu’il s’est fait 
en tom bant sur l ’angle du perron.

— La responsabilité de Bruno — si on l’adm et
ta it responsable de ses actes, — est quand même 
engagée. - •

Elle laisse tomber ses bras découragés le long 
de sa robe noire.

— Je  ne comprends rien à tout ça, dit-elle en 
pleurant. Je  sais que mon petit est enfermé dans 
un endroit abominable, un asile de fous, et il 
n ’est pas plus fou que vous et moi, et que per
sonne ne s’intéresse assez à lui pour aller y voir.

Cet argum ent me pique au vif. Après tout, je 
m ’épargnerais un remords si j ’ai tenté quelque 
chose. Et puis, je m’aperçois que je brûle du 
désir de le revoir une dernière fois, même si 
cette entrevue doit m ’apporter chagrin et dé
tresse.

CHAPITRE X III

...J’ai eu d’abord l’intention d ’aller demander 
à Alys de me faire délivrer une autorisation de 
visite, car je comprends bien que je  ne pourrais 
pas effectuer cette démarche sans que les respon
sables de cet internem ent y consentent. Mais 
quand je  parle de mon idée à Parfaite, elle se 
récrie. Jam ais Alys ne consentira à m ’aider et 
elle fera tout Pour contrecarrer mes plans. Je  
pense à l’em pressement que la jeune châtelaine 
m anifesta à l’idée de m ’accompagner à la gare 
lorsque je  lui ai annoncé mon départ et, tout à 
coup, peut-être parce que la conviction de P ar
faite m ’a troublée, je  me sens assaillie de soup
çons.

Nous convenons de nous rendre dès le lende
m ain à la maison de santé. P arfa ite m ’accompa
gnera pour me guider. Elle s’en va après m’avoir 
fixé rendez-vous pour le jour suivant.

Lorsqu’elle est partie, les scrupules me re 
prennent. Dans quelle aventure me suis-je four
rée ? Comment puis-je, moi, étrangère, me mêler 
d’une affaire de famille aussi délicate, aussi 
épineuse ? Quel titre  ai-je pour me présenter 
chez le médecin qui a la garde de mon pauvre 
ami ? Je  suis une passante que Bruno a prise 
pour modèle au hasard de son caprice de peintre.

En même temps, je me sens déchirée par une 
peine profonde. Mon Dieu ! comme ce Bruno 
étrange et charm ant avait pris de place déjà dans 
mon cœur !

Jusqu’à me faire oublier que je suis fiancée... 
Car, en vérité, pendant tous ces jours, je n’ai pas 
pensé une fois à Stephan. Résolument, j ’éloigne 
de moi ces idées. J ’ai autre chose à faire qu’à 
évoquer Stephan.

J ’examine le portrait, cherchant quelle raison 
pourrait sembler valable aux cerbères du prison-

C o p y r ig h t  Ed i t io n s  Ta l land le r
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nier. E t soudain, j ’ai trouvé ! Sur la  toile, Bruno 
a oublié de signer son nom. Cela va me fournir 
une introduction auprès de lui. En tout cas, je 
tenterai la démarche. On verra bien.

... J ’ai arrêté la deux-chevaux devant la  façade 
d ’un édifice où m ’a amenée ,une belle allée de 
noyers centenaires. Rien danâ respect extérieur 
de ce château Renaissance ne perm et de deviner 
qu’il s’agit d ’un hôpital psychiatrique.

En fait, c’est une maison de santé privée, d iri
gée, ainsi que m ’en informe une discrète plaque 
repérée après coup, par le docteur Kloster.

A vant d ’atteindre le docteur, il me fau t pala
brer avec des infirmières et des secrétaires. Après 
quoi, on m ’introduit dans un grand bureau à 
hau t plafond sculpté dont j ’examine avec adm i
ration la cheminée historique.

Le docteur est d’âge moyen, très élégant dans 
son costume gris. Son regard m’interrogea tan 
dis que j ’arguai de ma qualité de journaliste 
canadienne en mission d ’information. Aussitôt, 
ses traits p riren t un peu de chaleur.

Il alla chercher une chaise à hau t dossier et 
m ’apporta un cendrier avant de s’asseoir der
rière son bureau.

— Que puis-je pour vous, mademoiselle ?
Très bravement, je  me lançai à l’assaut :
— Un de vos pensionnaires, qui est le frère 

du défunt Maurice Briançon, m ort récemment et 
ami d ’un de mes frères, a fait mon portrait, alors 
qu’il était encore en liberté.

Au nom de Maurice Briançon, le docteur Klos
te r  avait tiqué. Il fronça légèrement le sourcil et 
m’examina attentivem ent.

Je  continuai d ’un air naturel :
— Je suis allée voir Mme Briançon qui m ’a 

informée que Bruno avait dû être... placé dans 
votre maison. Or, au moment de quitter le pays, 
je m ’aperçois que mon portrait n ’est pas signé. 
J ’ai pris juste le temps de venir jusqu’ici pour 
essayer de soum ettre la toile au jeune peintre 
afin qu’il y appose son paraphe.

— A utant que je  puisse en juger, ce jeune 
homme a beaucoup de talent, déclara le docteur 
d ’un ton impersonnel.

Je  n ’étais pas là pouf discuter des mérites 
artistiques de Bruno. Je  me contentais d’acquies
cer brièvement, attendant la suite. J ’étais à peu 
près certaine m aintenant que l’autorisation de 
voir mon ami me serait refusée et je bouillais 
d ’impatience.

— Vous avez dit tout à l’heure une phrase 
que je dois relever, dit le docteur, énigmatique.

« Bon pensai-je, énervée, il va me faire un 
cours pour m ’apprendre que l’état des malades 
ne perm et en aucun cas les visites. »

— ... Vous avez dit : « Alors qu’il était encore 
en liberté. » Mais Bruno Briançon est « toujours » 
en liberté...

— Comment, il n ’est pas ici ?
— Il est ici, mais ne confondons pas cette 

maison et une prison. Nos bâtiments recèlent des 
prisonniers volontaires, c’est-à-dire des pension
naires à qui l’on n ’a fait aucune violence pour 
les am ener : ils ont plus ou moins conscience de 
leur état et savent qu’ils peuvent l’am éliorer chez 
nous. Bruno est dans ce cas.

— Pourtant, il s’était échappé, dis-je étourdi- 
ment, et on a envoyé des infirmiers pour le ra t
traper.

(A suivre.)

B a s k e t b a l l Le championnat suisse de  ligue nat. A

Olympic (La Chaux-de-Fonds) battu à Genève
Deux matches étaient prévus hier 

soir, au Pavillon des Sports de Ge
nève.

Dans le premier, UGS a eu passa
blem ent de peine à s’imposer devant 
Lausanne-Basket qu’il n ’a battu  que 
par 62 à 56 (mi-temps 28-26). Il est 
vrai que les champions suisses étaient 
privés de Filliettaz, Liebich et Wei- 
lenmann.

Dans le seconde rencontre, Stade 
français a pris une bonne mesure 
sur Olympic La Chaux-de-Fonds, par 
le score de 69 à 43, alors qu’à la mi- 
temps il é tait de 29 à 19.

Ici, grâce à une excellente condi
tion physique, les Chaux-de-Fonniers 
im prim èrent un jeu rapide dès le dé
but, jeu qui surprit les Genevois. 
Mais dans la seconde mi-temps, les 
Genevois, meilleurs techniciens et 
surtout meilleurs dans les tirs au pa
nier dom inèrent en enlevèrent fina
lem ent l’enjeu sans trop de difficul
tés. Les équipes étaient les suivantes:

UGS : C urrat (20) ; Deforel (16) ; 
Fom erone (12) ; Oberhansli (10) ; Ba-
Q a v n h  • P l p r p  ^ 4 ^

LAUSANNE BASKET: Cottier (17); 
Tambourgi (14) ; Grossenbach ; Pas- 
quier (2); Faucherre (7); Delapraz (9); 
Kuhn (7).

Succédera-t-il à Soekarno?

Le général Nasution paraît être de
venu l’homme fort de l’Indonésie. 
Remplacera-t-il Soekarno à  la tête de 
l’Etat ?

STADE FRANÇAIS : Grimardias
(6) ; Redard (6) ; Manz ; Baillif (17) ; 
Zakar (16) ; Morel (2) ; Johnson (14) ; 
Golay (8).

OLYMPIC CHAUX-DE-FONDS : 
Cl. F orrer (12) ; J. Forrer (10) ; Car- 
cache (6) ; Jaquet ; Evard ; P erre t ; 
L inder ; K urth  (3) ; Bottari (12). 

Arbitres : MM. Gilliard et Vaucher.

L’affa ire  d e s  v isa s  
p e u r  Grenoble

Une délégation française 
va discuter avec ie CIO

* Une délégation du Comité d’organi
sation des Xe Jeux olympiques d’hi
ver de Grenoble est partie m ardi au 
début de la soirée de Genève pour 
Madrid, où elle rencontrera les mem
bres du CIO. Les dirigeants grenoblois 
présenteront un exposé sur l’état 
d ’avancement des travaux effectués 
dans le cadre de l’organisation des 
prochains Jeux olympiques d’hiver. 
Interrogés sur la déclaration faite à 
M adrid par M. Avery Brundage, qui 
a affirmé que l’organisation des jeux 
pourrait être retirée à Grenoble si 
le Gouvernem ent français refusait 
leurs visas aux représentants de 
l’Allemagne de l’Est, les délégués gre
noblois se sont abstenus de tout com
m entaire avant d ’avoir pris contact 
avec les membres du CIO.

D’autre part, le  m aire de Sapporo 
(Japon) est arrivé à Madrid où il pré
sentera officiellement devant le CIO 
la candidature de cette ville pour l’or
ganisation des Jeux olympiques d’hi
ver 1972.

HOCKEY SUR GLACE. — En 
m atch amical, le H.-C. Manheim a 
battu  le H.-C. Bâle par 6-1.

BOXE. — A Londres, l ’Américain
Emile Griffith, champion du monde 
des poids welters, a battu  l’Anglais 
H arry Scott par abandon sur bles
sure à l’appel du 8e round. Le com
bat, prévue en. dix reprises, ne comp
ta it pas pour le titre.

CONVOCATIONS DU PARTI

CANTON DE GENÈVE

Congrès ordinaire 
d'automne

Samedi 9 octobre 1965, à 14 heures, 
à la Salle communale de Plan-les- 
Ouates. Ordre du jour : 1. Ouverture ; 
2. Procès verbal ; 3. Communications 
diverses ; 4. Rapports politiques : a) 
Conseil national (par R. Bertholet, 
cons. nat.) ; b) Conseil d ’E tat (par A. 
Chavanne et J. Treina, cons. d ’Etat) ;
c) Grand Conseil (par E. Rebillet, dé
puté, président du groupe socialiste) ;
d) Discussion des rapports dans l’ordre 
de leur présentation et vote ; 5. Elec
tions 1965 : Point de la situation ; a) 
Rapport du président de la campagne 
électorale W. Donzé ; b) Point de la 
situation politique par le président du 
P arti socialiste genevois CL K etterer ; 
6. Divers et imprévus.

Attention ! Les m ilitants se rendant 
en voiture à Plan-les-Ouates ont 
rendez-vous comme suit : Pour Rive 
gauche-Plainpalais-Carouge, au Ron
deau de Carouge, à 13 h. 45. Pour la 
Rive droite, angle rue A rgand-rue 
Necker, à 13 h. 45. Les piétons se ren
dent aux mêmes endroits pour être 
transportés. Les m ilitants des autres 
sections s’organisent entre eux pour 
se déplacer.

GENÈVE. — Comité directeur :
séance extraordinaire, mercredi 6 oc
tobre, à 20 h. 30, au Café Brazil, angle 
Chantepoulet—place Comavin. Très 
im portant, présence indispensable. 
Cette séance ne supprime pas la séance 
ordinaire du lundi 11 octobre, à 
20 h. 30.

CHATELAINE. — Mercredi 6 octo
bre, à 20 h. 30, les femmes socialistes 
vous invitent à la salle de réunion, 
école de Balexert, chemin de Vernier. 
Présidence : Silka Mueller, députée ; 
orateurs: Bernadette Falquet (La Fon
dation officielle de l’enfance) ; Pearl 
Grobet-Secrétan (La régulation des 
naissances) ; Jaqueline Damien (Le 
droit aux loisirs) ; Jacqueline Wavre 
(La formation professionnelle); Claude 
K etterer, député, président du Parti 
socialiste (Les revendications du P arti 
socialiste au Grand Conseil). Ces ex
posés seront suivis d’une discussion. .

CANTON DE NEUCHATEL
LA CHAUX-DE-FONDS. — Séance 

de militants : jeudi 7 octobre, à
20 h. 15, à la Maison du Peuple, salle 
du 2' étage. Présence des m andataires 
indispensable.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Groupe 
de couture des femmes socialistes,
jeudi 7 octobre, à 14 h. 30, à la Maison 
du Peuple.

NEUCHATEL. — Parti socialiste,
demain soir, assemblée générale au 
Jura.

CANTON DE VAUD
LAUSANNE. — Assemblée du parti 

socialiste, mercredi 6 octobre à 20 h. 15 
à la salle N° 4 de la Maison du Peuple.

PULLY. — Assemblée du Parti so
cialiste, mercredi 6 octobre 1965, à 
20 h. 15, au Café de la Comète, 1" 
étage. A l’ordre du jour : élections 
communales, établissement de la liste 
des candidats.

VEVEY. — Assemblée du Parti so
cialiste, mercredi 6 octobre 1965, à 
20 h. 30, à l’Hôtel Touring, 1" étage. 
A l’ordre du jour : Congrès cantonal 
et élections communales.

OLLON. — Assemblée du Parti 
socialiste, mercredi 6 octobre 1965, 
à 20 h. 30, au Café de l’Union. Ordre 
du jour : Congrès du PAS et du PSS ; 
élections communales.

Dimanche 10 octobre : sortie-raclette 
à la Tour de Saint-Triphon. Rendez- 
vous à la Tour ou au collège à 12 
heures.

LAUSANNE. — Comité directeur du 
PSV. Séance jeudi 7 octobre, à 20 h. 15, 
au salon N° 2 du Buffet CFF.

LAUSANNE. — Groupe socialiste 
du Conseil communal, lundi 11 octo
bre 1965, à 20 h. 30, à la Maison du 
Peuple (salle à manger N° 1).

DANS IE C A N TO N  DU V AIAIS

A u tom ob ilis te  tué
Alors qu’il ren tra it d’Italie en voi

ture pour regagner son domicile à 
Lausanne, le banquier anglais Patrick 
Guiness, marié, âgé de 34 ans, s’est 
tué sur la route Brigue—Sion. Sa 
machine a fini sa course contre un 
peuplier non loin de Turtig. M. Gui
ness a été tué sur le coup.
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Nouveau pont
Au Bois du Petit-C hâteau, paradis 

des gosses, on a procédé au rem pla
cement du rom antique mais quelque 
peu vétuste pont de bois qui enjam 
bait l’allée principale. Encore un té 
moin du bon vieux temps qui s’en 
va, diront peut-être les âmes sen
sibles — avouerons-nous que nous en 
sommes ? — qui fu ren t touchées déjà 
par la disparition du vieux et char
m ant portail au profit d ’une réalisa
tion point laide, certes, mais à coup 
sûr moins poétique. C’est, parraît-il, 
la rançon du progrès... Comme le por
tail, le pont avait, malgré l’entretien, 
subi par trop les outrages du temps, 
et la sécurité des promeneurs a des 
exigences im pératives ! Il est vrai 
que, concession au cadre, on a con
servé le bois comme m atériau. Les 
lignes droites, l ’aspect sobre de l’ou
vrage s’harm onisent avec le nouveau 
portail. Pourtant, pour jouer aux In 
diens, ça ne fait plus aussi réaliste...

Badot.
Accrochage

Hier soir, à 19 h. 45, une automobi
liste de La Chaux-de-Fonds, M""! 
M uhlematter, circulait au boulevard 
de la Liberté, en direction de Neuchâ- 
tel. Au moment où elle obliquait à 
droite pour s’engager dans la rue des 
Vieux-Patriotes, elle heurta la voiture 
de M. Nussbaum, domicilié à La Sa- 
gne, qui ten tait de la dépasser par 
la droite. Dégâts matériels.

CARNET DU JOUR
RITZ: 20.30, «Furia à Bahla pour OSS 117». 
PALACE: 15.00 e t  20.50, «R èglem ents d e

C om ptes à O. K. Corral».
EDEN: 15.00 e t 20.30, «L 'Invasion sec rè te» . 
CORSO: 15.00 e t 20.30, «Le Tigre aim e la 

Chair fraîche».
SCALA: 15.00 e t 20.30, «Les V acances d e  

M. Hulot».
PLAZA: 20.00, «Les Paras ».
REX: 20.30, «Die F ôrsterschristel» .

Divers
SALLE DE MUSIQUE: 20.30, hom m age à Le 

C orbusier.

Pharmacie d'office
Pharm acie P illonel, L éopold-R obert 58a.

Troc amical
R eprenant une heureuse et pitto

resque formule qui a fait ses preuves, 
un groupe de femmes protestantes or
ganise, cette année à nouveau, un 
« Troc amical » à la salle de paroisse, 
rue de la Paix 124.

Mercredi, de 15 h. à 19 h., chacun 
peut apporter les objets dont il n ’a 
plus l’utilité, mais qui peuvent encore 
servir à d’autres : vêtements d ’hiver 
ou de sport, chaussures, skis, patins, 
luges, vélos, etc., pour enfants et ado
lescents. En échange, on recevra un 
bon. Ce bon pourra lui-même être 
échangé contre un au tre objet de va
leur similaire, samedi 9 octobre, de 
14 h. à 17 h. Passée cette heure, et 
jusqu’à 18 h., les articles non échan
gés seront vendus à tout venant. En
fin, lundi 11 octobre, les bons seront 
remboursés ou les articles invendus 
rendus à leur propriétaire.

C’est une occasion rêvée de faire 
« de bonnes affaires » et de joindre 
l’utile à l’agréable : trouver l’occasion 
qui vous rendra service et vous dé
faire de l’article inemployé au profit 
d’autrui. Le tout dans une ambiance 
cordiale et sympathique. Alors, faites 
l’inventaire de ce dont votre fils, 
votre fille n ’a plus besoin... et allez 
trouver ce dont il ou elle a besoin !

Inspections d'arm es
Jeudi 7 octobre, Beau-Site, à 8 h. 

Section de La Chaux-de-Fonds : 
classe 1933 (lettres G à Z) et section 
des Planchettes : E., Lw., Lst, et SC. 
A 14 h. : section de La Chaux-de- 
Fonds : classe 1934.

Récital Harry Datyner
Jeudi, à 22 h. 10, M. H arry Datyner, 

soliste des plus grandes associations 
symphoniques d’Europe, d’Afrique et 
même d’Amérique, sera l’hôte de la 
Télévision rom ande et donnera un 
récital de piano com prenant des œu
vres de Chopin, Debussy et Schubert.

Le Locle

Conseil général: les incompatibilités
Lundi soir, le Conseil général s’est 

réuni, sous la présidence de M. J.-J. 
Mercier, en présence du Conseil com
m unal in corpore et de 37 conseillers 
généraux.

La bienvenue est souhaitée à M. 
J.-P . Dubois, nouveau conseiller gé
néral, puis les nominations suivantes 
ont été approuvées :

A la Commission des agrégations, 
les socialistes Georges Cuany et Hé
lène Héritier, en rem placem ent de 
Sadi Lecoultre et Robert Paris.

A la Commission des comptes, M"" 
Notz, socialiste, en rem placem ent de 
P ierre Montandon.

A la commission chargée d ’étudier 
la réfection de la Salle des musées : 
Willy Humbert, en remplacement de 
P ierre Montandon.

A la Commission scolaire : P ierre 
Montandon, en remplacement de R. 
Zürcher.

A la Commission du Technicum : 
M. Luc Tissot, ingénieur, en rem pla
cement de M. Raymond Nardin.

L’agrégation de M. Selmeci Ferenc, 
né en 1916, Hongrois, e t de son épouse 
Anna, 1909, Allemande, a été acceptée 
par 28 voix contre 9.

Les différents rapports et arrêtés y 
relatifs, dont nous avons parlé déjà 
longuement ont tous été acceptés sans 
grande discussion, sauf pour l’arrêté 
concernant l’attribution d ’un droit de 
superficie à dix citoyens pour des ga
rages. Le PPN s’est, en effet, tenu à 
la position de principe qu’il avait 
prise en juin dernier, et a voté contre. 
L’arrêté a cependant été accepté par 
20 voix contre 14.

La motion du POP concernant les 
contribuables célibataires, même à 
revenu modeste, qui voient leurs im
pôts augm enter d ’une façon sensible, 
a été acceptée pour étude par 22 voix 
contre 14, malgré l’opposition du 
PPN. M. Renk avait dit au préalable, 
que les règles précises de la loi can
tonale sur les contributions, déter
minent les normes cantonales.

L'avis  d u  C o n s e i l  
c o m m u n a l  sur l e s  
i n c o m p a t i b i l i t é s

En fin de séance, en réponse à une 
motion de Charles M attern concer
nant l’incompatibilité de la charge de 
fonctionnaire communal avec le m an
dat de conseiller général, René Fel- 
ber, président du Conseil communal, 
a donné l’avis de notre exécutif.

Le Conseil communal pouvait-il re
courir auprès d’un tribunal sur le cas

des quatre conseillers généraux, nom
més par le peuple souverain, mais 
qui ont dû démissionner à la suite de 
l’ukase cantonal que l’on sait ?

Après consultation de juristes, il 
est apparu que c’était p lutôt aux in
téressés à faire ce recours. L’affaire 
est donc classée concernant la com
mune. Il est bon d’ajouter toutefois 
qu’une motion d’urgence a été dépo
sée sur le bureau du Grand Conseil — 
nous l’avons publiée la semaine der
nière — par Henri Verdon de Neu- 
châtel.

R. P.

L’exposition des S. I. 
est ouverte

Mardi, à 14 h. 30, cette exposition 
audacieuse et bien agencée a été ou
verte officiellement.

Notre ami René Felber, directeur 
du Dicastère des Services industriels 
et président de commune, souhaite la 
bienvenue à ses invités : M. J.-J. Mer
cier, président du Conseil général ; 
MM. Renk et Blaser, conseillers com
m unaux ; notre chancelier communal 
M. Pingeon ; M. William Huguenin, 
l’organisateur de cette exposition ; 
les représentants de la presse ; les 
représentants des maisons qui expo
sent.

Nous notons la présence des chefs 
de service des Services industriels de 
La Chaux-de-Fonds.

René Felber dit son plaisir d ’allier 
personnel des Services industriels et 
des Travaux publics ; cette bonne col
laboration entre les deux dicastères 
est à noter.

Le pourquoi de cette exposition, 
notre journal en a parlé longuement 
dans notre numéro de lundi.

Elle est. ouverte vers l’avenir. Il 
faut la voir pour s’en rendre compte.

Nous reviendrons sur ce que nous 
ont dit MM. William Huguenin et 
F. Blaser, ce dernier sur la part prise 
par les Travaux publics dans la lutte 
contre la pollution des eaux et ce 
qu’ils présentent : la maquette, les 
granhiques. les photos.

Allez-y voir ; une bonne ambiance 
vous attend.

M ém en to  lo d o is  •
CINÉMA LUX: «Le Cri d e s  M arines».
PLACE DU TECHNICUM: ex p o sitio n  d e s  Ser

v ices  in d u strie ls  ju sq u 'à  22 h.; a ttrac tio n s,
re s tau ran t, d é g u s ta tio n  

PHARMACIE D'OFFICE: Pharm acie C oopéra- 
. tive.

PORRENTRUY

Bruntrutaine blessée 
en pays de Vaud

Mardi, vers 14 h. 55, sur la route 
principale Yverdon—Lausanne, en
dessous d’Assens, une automobile de 
Porrentruy, circulant vers Lausanne, 
a, au cours d’un dépassement, accro
ché le flanc gauche d’un camion vau- 
dois qui, roulant dans le même sens, 
obliquait à gauche pour em prunter 
le chemin conduisant au village d’As
sens. Assez sérieusement blessée au 
visage, l’épouse du conducteur de 
l’automobile, M”"’ Christiane Bre- 
gnard, 32 ans, a été transportée à 
l’Hôpital cantonal de Lausanne.

Les dégâts m atériels sont impor
tants.

SAINT-IMIER

Cadets: précision
L’article illustré publié dans le 

« Ju ra  libre » N“ 786, du 22 septem bre 
1965, pouvait laisser entendre que le 
Corps des Cadets de Saint-Im ier dé
filait sabre au clair.

La photo publiée représentait, en 
fait, une délégation des cadets de 
Thoune, à l’occasion du centième an
niversaire du Corps des Cadets de 
Saint-Im ier, en septem bre 1964.

La Commission de surveillance de 
l’Ecole secondaire de Saint-Im ier 
tient à préciser ce point.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bagarre... j 
exotique !

Le garage de Boudevilliers j 
est bien connu pour son zoo 
miniature. Les lionceaux sont 
une attraction ; qu’ils devien-gl 
nent... projectile, c’est pour le 
moins insolite ! C’est pourtant 
pour s’être bagarré à  coups de 
lion — et « accessoirement » 
pour ivresse au volant — qu’un 
représentant de Neuchâtel com
paraissait hier devant le Tribu
nal de police du Val-de-Ruz. 
One discussion quelque peu| 
orageuse ayant éclaté avec un 
vendeur du garage susnommé, g  
le représentant avait empoigné 
un lionceau de 7 mois qui, un g| 
peu souffrant, se trouvait dans 
le bureau, et l’avait projeté j| 
contre le vendeur. Il avait 
d’ailleurs été légèrement blessé;; 
par l’animal, qui appréciait peu; 
ces manières désinvoltes ! La 
police intervint, et voulut sou
mettre le Neuchâtelois à  u n e|| 
prise de sang, mais l’homme 
refusa tout net et fut incarcéré; 
à  La Chaux-de-Fonds. A l’au-gf 
dience, il a reconnu la bagarre 
à  coups de lion, mais contesté;,; 
l’ivresse au volant. Le jugement; ; 
sera rendu après audition d’au- 8  
très témoins.

POLITIQUE DELÉMONT AINE

A propos de la hausse des tarifs de l'électricité

m

Sentier remis en état
Les réparations du sentier des gor

ges de l’Areuse, entre Boudry et 
Champ-du-Moulin, au lieu dit « Gor 
de Brayes », sont achevées.

De nouvelles barrières ont été po
sées. sur 200 mètres, de sorte que tout 
danger et écarté.

Le passage est rétabli sur tout le 
parcours des gorges.

N euchâie l

CINÉMA APOLLO
Dès aujourd’hui, à 15 h. et 20 h. 30, 

après la « Dolce Vita »... le grand suc
cès du cinéma italien « La Calda 
Vita », avec Catherine Spaak. Dès 18 
ans.

En 5 à 7, samedi, dimanche et lundi, 
à 17 h. 30 : L’« Enfer rouge », un do
cument hallucinant d’une rigoureuse 
authenticité révélant, des scènes sur 
les tragédies dans le monde, soit 
guerres, révolutions, etc. Dès 18 ans.

W HrlrlAM ' S  M q u o r .
LIQUEUR FINE Q

DE POIRES WILLIAM 'f j

. MARTIGNY

Après avoir examiné les problèmes 
posés par la hausse du prix de l’éner
gie électrique décidée par les Forces 
Motrices Bernoises, le comité du Parti 
socialiste de la ville, réuni vendredi 
dernier, a constaté ce qui suit :

1. Depuis de nombreuses années, les 
comptes du Service des eaux accusent 
régulièrem ent un déficit qui est mis 
à la charge du Service électrique, ce 
qui constitue une iniquité dont les 
consommateurs d’électricité font les 
frais.

2. Le Service des eaux va au-devant 
d’importantes et urgentes réalisations 
(telles que construction de nouveaux 
réservoirs) qui entraîneront inévita
blement une hausse des tarifs de l’eau.

3. Le projet du nouveau tarif élec
trique proposé par la direction des 
Services industriels prévoit des recet
tes supplémentaires prises en m ajeure 
partie sur une catégorie de consomma
teurs bien déterm inée : les ménages.

4. Chaque année, les Services indus
triels versent à la caisse communale 
une somme de 100 000 francs au moins, 
ce qui représente en fait un impôt in
direct sur un bien de consommation 
nécessaire à chacun. Cet impôt frappe 
chaque consommateur sans tenir 
compte de sa situation personnelle, de

ses charges et de son revenu. Cette 
imposition pèse donc plus particuliè
rem ent sur les familles à revenu mo
deste. Si la municipalité a besoin d’ar
gent, elle dispose d’autres moyens pour 
se le procurer.

Compte tenu de ces considérations, 
le P arti socialiste demande à ses m an
dataires au sein de la Commission des 
Services industriels de défendre les 
propositions suivantes :
— étudier simultanément les problè

mes qui se posent aujourd’hui au 
Service des eaux et à celui de l’élec
tricité et rechercher des solutions 
d’ensemble qui puissent éliminer 
certaines injustices découlant de 
tarifs tombés en désuétude ;

— reporter dans une m esure limitée 
sur les consommateurs la hausse 
du coût de l’électricité imposée par 
les FMB quitte à prévoir la sup
pression progressive, voire totale, 
de la redevance payée annuelle
m ent par les Services industriels 
à la caisse communale.

P ar ses propositions, le Parti socia
liste entend continuer à défendre les 
intérêts des consommateurs de condi
tion modeste et de la communauté 
familiale.

Fausse note du < Démocrate
Le discours du pape Paul VI à 

l ’ONU a été, à juste titre, l’objet de 
commentaires aimables, voire enthou
siastes de la presse de notre pays. Je 
ne ferai pas exception, malgré la ten
tative du pape d’user de la tribune des 
Nations Unies, pour expliquer les ré
ticences de son Eglise envers le con
trôle des naissances — qui s’imposera 
d’ailleurs de lui-même — problème 
qu’il aurait pu s’abstenir de mêler 
à celui du désarmement. Je salue l’ini
tiative de ce chef spirituel — dont 
l’influence est indéniable — puisqu’il 
apporte sa contribution totale à la 
lutte contre la guerre et qui déclare 
être prêt à se rendre en Chine ou au 
Vietnam, si l’on juge que son inter
vention'peut être utile. Je salue aussi, 
comme antimilitariste convaincu, le 
partisan du désarmement qui s’est ex
primé ainsi :

« La paix, vous le savez, ne se cons
truit pas seulement au moyen de la 
politique et de l’équilibre des forces 
et des intérêts. Elle se construit avec 
l’esprit, les idées, les œuvres de la 
paix. Il faut se mettre résolument en 
route vers la nouvelle histoire, l’his
toire pacifique, celle qui sera vraiment 
et pleinement humaine, celle-là même 
que Dieu a promise aux hommes de 
bonne volonté. Les voies en sont tra
cées devant nous : la première est 
celle du désarmement.

» Si vous voulez être frères, laissez 
tomber les armes de vos mains. »

C’est bien la seule voie à suivre, 
même si elle est particulièrement dif
ficile.

Aussi grande a été ma surprise de 
lire dans le « Démocrate » de Delé- 
mont, les lignes suivantes, sous la si
gnature de M. Guy-C. Menusier :

Ce n ’est pas sans un certain m a
laise que l’on aura entendu — le 
pape s’est exprim é en français — le 
discours de Paul VI à l’ONU. Ce pané
gyrique de l’organisation internatio
nale ne pouvait que para ître  de m au
vais goût, venant d’un homme qui se 
présentait non pas comme le repré
sentant d ’un E tat « minuscule et quasi 
symbolique », mais en tan t que déposi
taire d ’une haute mission spirituelle. 
De fait, les propos du souverain pon
tife étaient empreints de noblesse, l’in
tention était pure, mais il faut croire 
qu’il é tait fort mal informé pour af
firm er que « les peuples se tournent 
vers les Nations Unies comme vers 
l’ultime espoir de concorde et de paix» 
et pour accorder une « ratification mo
rale et solennelle à cette haute institu
tion ». C’était faire peu de cas, v rai
ment, des faiblesses insignes de l’or
ganisation, des débats démagogiques 
et scandaleux qui s’y sont déroulés, 
des morts inutiles dont elle porte la 
responsabilité, que ce soit au Congo 
ou lors des diverses guerres de déco
lonisation.

Cette démolition de l'ONU, à la
quelle le pape Paul VI vient d’appor
ter son appui en ces termes : « Je viens 
apporter ma ratification morale solen
nelle » à l’Organisation des Nations 
Unies, qui sanctionne le grand principe 
que les relations humaines doivent 
être réglées par la raison, la justice, 
le droit, la négociation, et non par la 
force, la violence, la guerre, la crainte 
ou la ruse.

« Les Nations Unies, dit le pape, sont 
en quelque sorte dans le domaine tem

porel ce que l’Eglise veut être dans 
l’ordre spirituel : elles veulent faire 
fraterniser non pas quelques-uns des 
peuples, mais tous les peuples. »

Cette démolition systématique nous 
semble plus qu’outrancière. Si ce 
M. Menusier est un admirateur du 
général de Gaulle, il doit savoir que 
celui-ci s’est contenté de qualifier 
l’ONU de machin ou de truc, pour 
clamer par la suite son utilité incon
testable, lorsqu’elle est intervenue 
dans le conflit entre l’Inde et le Pakis
tan.

Eug. Maléus.

COURTELARY î&>ti V t.

Pas de nouveau bâtiment 
pour la Caisse d'Epargne

C’est dans la salle des audiences 
du tribunal, au chef-lieu, que les 
actionnaires de la Caisse d’Epargne 
du d istrict ont tenu une assemblée 
extraordinaire, mercredi dernier, au 
cours de laquelle ils devaient se pro
noncer sur la construction éventuelle 
d’un nouveau bâtim ent à l’usage de 
ladite Caisse d ’Epargne, bâtim ent 
dont le coût est devisé à 1 600 000 fr.

M. Lâchât, architecte, auteur du 
projet, présente son travail: bâtiment 
moderne de 24 m. sur 22 m. 50, dont 
les m atériaux seront le béton, le 
verre et le métal. A cause d’une 
nappe d ’eau phréatique, une partie 
de l’immeuble devra reposer sur pi
lotis. Le prem ier étage est réservé 
aux locaux de la banque, tandis qu’au 
second se trouveront les logements 
du gérant et du concierge.

Le rapporteur du Conseil d’adm i
nistration, M. C. Guenin, rappelle les 
motifs qui ont poussé la Caisse 
d’Epargne, qui occupe les locaux 
actuels depuis 1847, à envisager cette 
construction, ainsi que la façon dont 
les travaux préliminaires furent me
nés. Un achat de terrain de 6000 m2 
fut fait en 1963 pour le prix de 
145 000 fr. (propriété J. Widmer); il 
devait y être érigé la nouvelle cons
truction. L’immeuble prévu aurait un 
volume de 5540 m3 à 250 fr. le m 3, 
ce qui représente 1 380 000 francs, 
prix auquel il faut ajouter 175 000 fr. 
pour aménagements et le prix du 
terrain, soit 145 000 fr. La charge an
nuelle sera donc de 72 000 fr.

L’opposition se fait entendre par 
MM. Thœnig, président du Conseil 
d’adm inistration, C. Voisin, Corgé- 
mont, membre du Conseil d’adminis
tration, les maires Niffeler, Saint- 
Imier, Friedli, Sonvilier, Blanc, Cor- 
moret, qui, ainsi que d’autres ora
teurs, pensent que le projet dépasse 
les limites acceptables.

M. M. Monnier, représentant le 
Conseil communal de Courtelary, ré 
fute certains arguments et soutient le 
projet.

Au vote, c’est par 31 non contre 
10 oui que l’assemblée refuse le projet 
ainsi que le crédit de 1 600 000 fr. de
mandé. Les actionnaires chargent le 
Conseil d’adm inistration de faire un 
nouveau projet en suivant les vœux 
de l’assemblée.
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LES COMMENTAIRES DE LA PRESSE ROMANDE APRÈS LE CONGRÈS SOCIALISTE
La g r a n d e  colère des radicaux et des l ibé raux

Il est instructif e t plaisant d e  lire les commentaires d e  la presse au 
sujet du congrès socialiste, qui s 'est tenu ce w eek-end à Berne. Tous 
les journalistes radicaux, radicalisants e t libéraux sont en effervescence. 
Il n'y a pas d e  term es assez violents e t assez venimeux pour qualifier 
la résolution socialiste dem andant la démission d e  M. Chaudet e t tous 
les arguments, usés jusqu'à la corde, sur la collégialité du Conseil féd é
ral reviennent en ribam belle !

Elle est fameuse, ce tte  collégialité I Comme on l'oubliait, pourtant, 
chez les journalistes radicaux e t libéraux, lorsqu'il s'agissait naguère 
d e  prôner la politique étrangère du radical Petitpierre. Comment se 
fait-II qu'on s'en souvienne dès que M. Chaudet est dans l'em barras ?

Au dem eurant, la g rande ire radico-libérale, qui peut si peu se 
fonder sur des arguments raisonnables, tend  à prouver que les d é lé 

gués du Parti socialiste ont eu mille fois raison d e  dem ander dimanche 
la démission d e  M. Chaudet. Le retentissem ent qu'a eu leur résolution 
dans toute l'opinion publique suisse montre qu'ils ont visé juste, e t 
c 'est la crainte d e  l'effet produit qui a suscité e t suscite encore les 
réactions d e  nos adversaires, inquiétés en outre par le silence e t par 
la réserve d e  la presse chrétienne-sociale.

Nous donnons ci-après à nos lecteurs quelques échantillons d 'ar
ticles. Nous pensons qu'ils s'en amuseront comme nous e t qu'ils n'auront 
pas d e  peine à discerner, selon que les extraits contiendront ou ne 
contiendront pas d 'outrances verbales, les journalistes radicaux et 
libéraux e t les journalistes qui s'efforcent à l'objectivité.

WILLY BRANDT.

La Tribune de Genève:
La tête froide

M. Jean Ryniker écrit :
En fait, [la] protestation gouverne

mentale est un geste de courtoisie en 
faveur de M. Chaudet et une expres
sion du sens collégial. Mais rien de 
plus.

Tout comme la manifestation de 
mauvaise humeur à l’égard du chef 
du Département militaire est signifi
cative de l’état d’esprit qui prédomine 
à la « base » du Parti socialiste, mais 
ne saurait, valablement engager les 
députés aux Chambres fédérales, res
ponsables eux de la nomination des 
conseillers fédéraux.

Les pieds au chaud et la tête froide, 
en somme ! Ce qui est toujours plus 
sain que l’inverse.

Il est évident que les événements de 
la semaine écoulée dans la salle du 
Conseil national n’ont guère contribué 
à calmer l’ardeur populaire. Les cré
dits militaires se succédaient et ou 
bien les socialistes ne se manifestaient 
pas, ou bien ils étaient battus. Ce qui 
a contribué à faire déborder le yase, 
ce sont les commentaires divers attes
tant que M. Chaudet avait remporté 
la victoire et qu’au fond on était main
tenant bien loin de l’ambiance « Mi
rage »...

Or, l’assemblée des délégués socia
listes était la première depuis la mé
morable session d’automne dernier. 
Les délégués n’avaient pas encore eu 
l’occasion de montrer leurs sentiments 
dans cette affaire.

Il semble que c’est chose faite main
tenant, et bien faite !

En tout cas, les leaders socialistes, 
ni les députés à l’assemblée fédérale 
n’ont pu canaliser une manifestation 
dont le vote a été acquis d’enthou
siasme.

La « vox populi » — que l’on a par
fois de la peine à entendre — s’est 
exprimée. Avec spontanéité, nous 
dit-on.

Reste à savoir quelle sera l’attitude 
future des députés socialistes, assis 
entre deux chaises : d’une part les dé
légués, de l’autre les conseillers fédé
raux. On en aura une première indi
cation bientôt, puisque l’extension du 
contrôle parlementaire — autre con
séquence de l’affaire « Mirage », est à 
l’affiche pour quelques jours au Con
seil fédéral.

L’effet psychologique de ce coup de 
semonce socialiste est très divers. Ils 
recueilleront l’approbation de ceux 
qui estimaient que le Département mi
litaire s’en est tiré à trop bon compte 
l ’automne dernier. Mais ils rallieront 
encore davantage autour de M. Chau
det ceux qui pensent qu'à travers lui 
tout le Conseil fédéral a été touché.

Si la manifestation de dimanche 
matin a donc été « platonique », elle 
n’en a pas moins contribué à décon
certer certains qui s’imaginaient trop 
rapidement que les choses étaient ren
trées dans l’ordre.

Les prolongements sont encore im
prévisibles. Une hypothèque de plus 
pèse cependant sur la formule collé
giale, dont l’un des membres est de 
plus en plus écartelé entre coopéra
tion et opposition.

La Suisse:
Perplexité

M. E. Perron écrit :
A parcourir quelques-uns des prin 

cipaux journaux suisses d’hier, on pou
vait avoir l’impression que la «bombe» 
du congrès socialiste réclam ant la dé
mission de M. Chaudet les avaient 
stupéfiés. Dans les libérales « Basler 
Nachrichten » qui, après la publication 
du rapport Furgler sur l’affaire des 
Mirage, avait hautem ent demandé à 
notre m inistre de la Défense nationale 
de s’en aller, pas un mot de commen
taire, ni m atin ni soir. Dans le « V ater- 
land », qui avait m anifesté une véri
table hargne contre M. Chaudet, pas 
un mot de commentaire. Même phé
nomène dans les deux éditions de la 
radicale « National-Zeitung », qui s’est 
m ontrée le plus persévérant adver
saire de la politique m ilitaire actuelle, 
pas de commentaire. La « Neue Zür- 
cher Zeitung », radicale elle aussi, mais 
de droite, ne publie que quelques li
gnes extraordinairem ent prudentes de 
son correspondant de Berne qui se 
dit surpris, qui constate que le groupe 
socialiste a voté tous les projets m ili
taires de cette session, sauf le Flo- 
rida, e t se borne à dire que la 
dém onstration socialiste fera l’objet de 
vives discussions de coulisses durant 
la  fin de la session parlem entaire. Les 
agrariénnës « Tages-Nachrichten », de 
Berne, rie donnent pas un mot de com
m entaire. Ce n ’est que dans le «Bund», 
radical, que l’on trouve un jugem ent 
un peu plus significatif que celui de 
la  « NZZ », notant que s’il peut être 
considéré comme un « allégement » 
que le chef du Départem ent m ilitaire 
s’en aille avec ses subordonnés fautifs, 
puisqu’il n ’est pas lui-même indemne 
de tout reproche, c’est néanmoins le 
Conseil fédéral comme tel, membres 
socialistes y compris, qui a assumé la 
responsabilité de l’affaire des Mirage.

Le Conseil fédéral, lui, s’est exprimé. 
Il l’a fait avec dignité, en des term es 
qu’on aura lus plus haut. Il répète ce 
que le président de la  Confédération 
de 1964, M. von Moos, avait déclaré 
devant les deux Chambres lors de la 
discussion du rapport Furgler, et ce 
que M. Tschudi, le président de la Con
fédération de 1965, a également af
firm é à maintes reprises cette année, 
à savoir que le Conseil fédéral en
dosse la responsabilité des actes de 
chacun de ses membres, au titre  d ’au
torité collégiale. Cela est fort beau, 
e t l ’on s’incline. Mais cette vérité qui 
va se concrétiser à la  fin de la législa
ture, la réélection de l’exécutif se fai
sant désormais en bloc, au lieu que 
chaque conseiller fédéral soit muni 
de son satisfecit individuel plus ou 
moins chaleureux selon le nombre de 
suffrages recueillis, est germe de plus 
de problèmes qu’elle n ’en résout. En 
quoi consiste-t-elle, cette « responsa
bilité collective » ? Quelle en est la 
sanction ? Dans un pays qui répudie 
la crise ministérielle, qui ne peut pas 
condamner un « président du Conseil » 
pour avoir mal choisi ses coéquipiers, 
le Parlem ent devrait-il, lors du renou
vellem ent des autorités, en 1967, re
fuser sa confiance à un gouverne-

' , ■ '<*  ■ 
m ent jugé faible en ne lui accordant 
plus ses voix ?

Nul doute que cette question sera 
soulevée lors du débat sur le contrôle 
parlem entaire et sur les prérogatives 
distinctives du Conseil fédéral et des 
Chambres.

Il y a, notons-le enfin, un élément 
d’assez plaisante ironie dans le fait 
qu’après avoir tan t m anœuvré pour 
accéder aux responsabilités du pou
voir, les socialistes, étant représentés 
par deux magistrats sur sept au Con
seil fédéral, soient m aintenant décla
rés solidaires de cette m ajorité bour
geoise qu’il critiquent, e t s’aperçoivent 
qu’ils se sont condamnés eux-mêmes 
à l’impuissance. C’est la  rançon de 
l’ambition...

Gazette de Lausanne:

Des aveux 
qu’on ne fait jamais

M. Georges Duplain écrit:
C’est finalement au pays que les so

cialistes rendent le service le plus 
signalé ; ils démontrent avec tout 
l’éclat possible la vanité de la fa
meuse formule magique 2-2-2-1, l’er
reur fondamentale qu’il y a à vouloir 
élire un gouvernement à la propor
tionnelle. Et si l’incident avait pour 
résultat de- faire enfin éclater cette 
coalition qui n’en est pas une, de la 
réduire à ses véritables proportions 
qui sont celles d’une illusion, il n’au
rait pas été vain...

Les socialistes ont commis une faute 
politique de première grandeur — et 
nombre d’entre eux en sont parfaite
ment conscients ! Nous nous souve
nons qu’au moment même de l’affaire 
Mirage, certains socialistes dotés de 
sens politique et de sens des respon
sabilités ont déployé toute leur in
fluence pour empêcher certains de 
leurs coreligionnaires de réclamer la 
tête de M. Chaudet.

En fait, le débat se joue à l'intérieur 
du Parti socialiste, entre ceux qui 
tiennent au partage des responsabi
lités gouvernementales et qui en ac
ceptent les conditions élémentaires, et 
ceux qui préfèrent les voluptés de l’op
position. Mais nombre de socialistes 
s’imaginent toujours pouvoir cumuler 
les avantages des deux situations. Ils 
veulent le beurre et l’argent du beurre, 
plus gourmands encore que les « par
tis au pouvoir » qu’ils ont si allègre
ment critiqués !

Certains socialistes invoquent au
jourd’hui la liberté d’opinion ; nul ne 
leur conteste le droit de critiquer, et 
ils ne s’en sont pas fait faute. Mais 
nombre d’entre eux ne veulent pas se 
rendre compte qu’il n’y a pas de li
berté sans responsabilité, qu’un grand 
parti qui participe au pouvoir ne peut 
pas réclamer la démission d’un conseil
ler fédéral comme s’il était dans l’op
position ; que la seule attitude légi
time en l’occurrence serait la démis
sion des conseillers fédéraux socialis
tes, parce qu’ils estimeraient ne pas 
pouvoir collaborer à telle politique ou 
avec telle personnalité. Mais, de cela, 
pas question !

L’incident [de dimanche] illustre 
donc avant tout une division fonda

mentale au sein du Parti socialiste. 
Ceux qui ont l’intelligence et le cou
rage de regarder les réalités en face 
le savent parfaitement. Mais ce sont 
des aveux qu’on ne fait jamais !

Tribune de Lausanne:

Une «bombinette»
M. Max Syfrig  écrit:
Pour le surplus, on peut et l’on 

doit f -  dem ander quel sens il faut 
attribuer à la résolution du P arti so
cialiste suisse.

Tout d’abord, il ne fait aucun doute, 
et nous l’avons dit dans ces colon
nes dès qu’éclata ce que nous avons 
appelé le « scandale adm inistrativo- 
politique des Mirage », la  Suisse alé
manique a été littéralem ent traum a
tisée par cette affaire ; • le choc a 
été ressenti dans tous les milieux, 
dans tous les partis, et non seule-, 
m ent au sein du Parti socialiste. S’est 
effondré alors d’un coup un édifice 
de confiance que nos Confédérés de 
langue allemande se sont évertués à 
entretenir au cours des années, 
conscients qu’ils sont, davantage que 
les Romands, du fa it que la  Confé
dération est leur création, et qui plus

armes.
C’est l’armée, si l ’on y regarde de 

près, qui entretient dans une large 
mesure le lien fédéral ; la preuve est 
qu’il est bien noué en cas de guerre, 
distendu en période de paix.

Voilà qui explique, de manière li
minaire, la réaction profonde, dura
ble, des Suisses alémaniques. Elle s’est 
manifestée de façon inattendue à l’oc
casion du congrès du P arti socialiste 
suisse, au point que la vague de fond 
populaire n ’a pu être m aîtrisée par 
l ’appareil du parti. Le congrès, en ef
fet, est l’organe suprême du parti, et 
ses décisions prim ent sur toutes les 
autres.

Des renseignements de sources di
verses qui nous sont parvenus, il 
semble bien, en définitive, que la 
« bombinette » socialiste ne serait que 
la conséquence d ’un geste de mauvaise 
hum eur de la base, le coup de poing 
du m ilitant sur la table des délibé
rations, motivé par la trahison d ’une 
confiance jusqu’alors généralement in
discutée. L ’appareil du Parti socialiste 
n ’a pas été en mesure de contrôler les 
velléités vigoureuses de la masse et, 
aussi bien politiquement que psycholo
giquement, il a été dépassé : aucun or
gane du parti n ’avait pris connais
sance du projet de résolution indivi
duelle de M. Schweitzer, rédacteur 
de la  « Tagwacht », les deux con
seillers fédéraux socialistes en igno
raient tout, mais le congrès souve
rain a tranché sentimentalement, mû 
par des facteurs de caractère affec
tif uniquement. En effet, on discerne 
mal le profit que les socialistes suisses 
peuvent attendre de cette résolution, 
que ce soit à brève ou à longue 
échéance.

Un couac qui fera plus de to rt que 
de bien !

Feuille d’Avis 
de Neuchâtel:

La loi du système
M. Georges Perrin écrit :
La réaction, combien justifiée, du 

Conseil fédéral montre qu’au moins 
les deux représentants du P arti socia
liste au gouvernement sont disposés à 
observer les règles du jeu, mais l’inci
dent qui l ’a provoquée renforce les 
doutes que l’on peut avoir sur la va
leur de la proportionnelle au collège 
exécutif...

Bien entendu, le P arti socialiste a le 
droit de com battre un projet militaire 
e t tout loisir de s’opposer à tel projet 
particulier concernant la défense na-

adm ettre que le chef du Département 
militaire, lui, demeure en place. C’est 
une des lois du système et qui a fait 
ses preuves.

Il serait, en effet, bien facile de re
m onter aux années 30 et de retrouver, 
dans la presse de l’époque, la trace des 
violentes attaques lancées par la gau
che contre le conseiller fédéral Rodol
phe Minger. Pour finir, les faits ont 
donné raison au robuste Bernois.

L’Impartial:

Mal de popularité
M ’ Maurice Favre écrit :
Il faut regretter le tour personnel 

que les socialistes ont cru habile de 
donner au débat politique. Réclamer 
des têtes est aussi contraire aux tra
ditions de notre pays que de proposer 
des idoles. Il suffit d’imaginer à quel 
niveau serait descendue la lutte poli
tique en notre ville, si l’on avait de
mandé la démission de tous ceux dont 
l’administration donne lieu à quelque 
critique.

Aussi la résolution du Parti socia
liste apparaît-elle comme l’acte irré
fléchi d’un adversaire en mal de 
popularité.

L’acte est irréfléchi, parce que les 
décisions gouvernementales en ma
tière de défense nationale sont prises 
par le Conseil fédéral et non par le 
chef du Département militaire. La 
loyauté voudrait donc que les socia
listes exigent la démission de tous les 
conseillers fédéraux, les leurs y com
pris. Les parlementaires: socialistes 
qui ont voté les crédits militaires de
vraient démissionner eux aussi. Il n’y 
aurait pas de raison, non plus, d’épar
gner ceux qui, tout en se désolidari
sant de la conception du Conseil fé
déral en matière de défense natio
nale, n’ont jamais proposé de solu
tion de rechange acceptable. On cons
taterait alors qu’il n’y aurait plus au
cun représentant socialiste aux Cham
bres fédérales.

La réalité est que le Parti socialiste 
n’a plus de programme original. Les 
thèses marxistes, auxquelles il s’est 
rattaché, ont fait faillite. Les socialis
tes ne savent pas comment se distin
guer.
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A la Maison des Jeunes et dé la culture

Le Théâtre de l’Atelier
Chacun sait que, dès son ouverture, 

la Maison des Jeunes de Saint-G er- 
vais a constitué une troupe d’a rt d ra
m atique : l’Atelier Don Sapristi qui 
p rit rapidem ent une place im portante 
dans la vie culturelle de la Maison 
des Jeunes. Il suffit de rappeler le 
succès du festival Brecht, organisé 
l'an dernier, pour souligner le dyna
misme et la valeur de cette jeune 
équipe. P ar ailleurs, la Maison des 
Jeunes a mis sur pied plusieurs m a

nifestations spectaculaires. Dans le 
but, d’une part, de mieux structurer 
son programme et, d ’autre part, de 
perm ettre £ une troupe théâtrale 
« d’aller plus loin » et de jouer un 
rôle en vue dans la  vie culturelle de 
la cité, il fallait que la Maison des 
Jeunes innove. C’est ainsi que six 
comédiens et comédiennes composent 
la base professionnelle de ce qui est 
m aintenant le Théâtre de l’Atelier. 
Ces comédiens animent, de plus, les

m

!

Politique g en ev o ise

Elections du Grand Conseil
d es  22, 23 et 24 octobre 1965

Communiqué N° 4 du Parti socialiste genevo is

Rieii n ’est plus dangereux que 
l’influence des intérêts privés 
dans les affaires publiques.

Jean-Jacques Rousseau 
(«Le Contrat social»)

Quand les jeunes s'occupent d e  politique...
Une manifestation un peu mouvementée devant le Consulat espagnol, 

une petite caisse à journaux orange recouverte de manchettes aux titres 
plutôt agressifs ou intellectuels, deux ou trois distributeurs de tracts au 
portail d’une usine : c’est ainsi que, de temps à autre, les jeunes socialistes 
crèvent la chape d’indifférence qui, pour la majorité des Genevois, recouvre 
la vie politique. La raison de ces diverses activités ? Est-ce le désir de 
donner un exutoire au trop-plein de leur vigueur ? Un passe-temps avant 
que ne leur reviennent les sièges qu’occupent leurs aînés dans les différents 
conseils du pays? Ou bien croient-ils vraiment aux grands mots qui rem
plissent les discours électoraux et qui, loin de la tribune officielle, ne sont 
prononcés qu’avec un sourire entendu ?

Pour stupéfiant que cela paraisse, c’est la troisième explication qui est 
la bonne. Les jeunes socialistes n’ignorent pas tout ce que la politique porte 
en elle d’ambitions ou de marchandages plus ou moins avouables. Mais son 
influence sur la vie de l’homme du XX“ siècle est trop grande pour qu’il soit 
possible de s’en désintéresser. Le libéralisme régnant veut nous transformer 
en bêtes à consommer. Les jeunes, au contraire, veulent que chacun dans 
la cité se sente plus responsable. Avec le socialisme démocratique, les 
jeunes peuvent apporter, s’ils réussissent à se faire entendre, de la clarté et 
un peu de justice dans les problèmes sociaux irrésolus.

Ils pourront obtenir que les moyens d’existence de nos concitoyens les 
plus défavorisés soient améliorés en priorité, que les dépenses les plus 
urgentes (écoles, hôpitaux) passent avant les futilités.

MARIAGE ET APPARTEMENT
Parmi les problèmes auxquels les partis et leurs élus devront trouver 

une solution, deux ou trois nous apparaissent particulièrement importants. 
Le logement est l’un d’eux parce que nous sommes de la génération pour 
laquelle le mariage signifie aussi régie, attente, petites annonces. Mais ici, 
la bonne volonté livrée à elle-même, les bonnes paroles touchent à la' 
démagogie. Seules des réformes de structures — auxquelles sont opposés 
de puissants intérêts — permettront à l’Etat d’encourager une production 
suffisante de logements. Réforme dans le financement de la construction 
ou des loyers — parce que les coûts actuels ne permettent plus de cons
truire des appartements à la portée des salariés moyens. Réforme du droit 
absolu de propriété des terrains à construire — pour retirer aux spécula
teurs des bénéfices qui ne correspondent à aucun travail. Tout cela pour 
permettre de construire des cités humaines, avec du silence, du soleil, des 
lieux de rencontre, des arbres et non plus des cages à habiter.

LES APPRENTIS
Maintenant que la démocratisation des études commence à se réaliser, 

11 est urgent de repenser le problème de la formation professionnelle des 
apprentis et d’encourager l’effort des syndicats dans ce domaine. Sur le 
plan de l’entreprise ou du bureau, leur situation doit être revalorisée ; il 
importe qu’ils ne soient plus considérés comme des enfants ou des ma
nœuvres, mais comme des travailleurs qui se forment, avec la dignité que 
cela comporte. La formation professionnelle actuelle encourage une spécia
lisation exagérée ; la plupart des apprentis Ignorent ainsi la satisfaction de 
l’œuvre achevée. Il importe donc de leur apprendre un métier complet. 
L’état de notre économie doit même permettre de leur apporter les con
naissances générales grâce auxquelles ils pourront comprendre le monde 
dans lequel nous vivons.

SERVICE CIVIL
Les préoccupations des jeunes ne s’arrêtent pas aux frontières de la 

Suisse. Sur d’autres continents, des pays dont la croissance économique a 
été retardée attendent l’aide des Etats industrialisés. Par ailleurs, nous 
sommes de plus en plus convaincus que la place exagérée accordée à 
l’armée dans la vie et le budget d’un petit Etat neutre est signe d’une 
volonté inconsciente de violence que nous refusons absolument. Pourquoi 
ne pas convertir une partie de notre armée et permettre ainsi aux pays en 
voie de développement de recevoir l’aide des ouvriers, des employés, des 
techniciens suisses, encadrés par un service civil, comme cela se fait déjà 
en France et en Hollande ?

V o ic i^  quelques-uns des thèmes qui sont à l’origine de l’engagement des 
jeunes socialistes. Leur parti, dans son ensemble, a du reste montré l’im
portance qu’il attachait à leurs idées comme à leur action. II leur a accordé 
une place qu’aucune autre jeunesse politique n’a obtenue. Quatre jeunes 
sont membres du Conseil municipal de la ville ; l’assemblée générale du 
parti n’a pas hésité à en choisir cinq lors de l’élection des vingt membres 
du Comité directeur. Les commissions — qui élaborent la ligne du parti 
dans les domaines de l’enseignement et de l’habitat — sont dirigées par 
eux.

Tous ensemble, ils essaient d'être les témoins de la jeunesse du socia
lisme, d’un monde conscient des valeurs dans les rapports sociaux. II leur 
reste'à souhaiter d’avoir été compris des autres jeunes et de ceux qui le 
sont moins...

VOTEZ UTILE 
VOTEZ SOCIALISTE

Le samedi 9 octobre, communiqué N° 5 du Parti socialiste genevois . 
« La femme dans la cité ».

activités culturelles de l’institution 
d’éducation populaire que sera tou
jours plus, nous en sommes persua
dés, la Maison des Jeunes et de la 
Culture.

Quel est le programme qui nous 
sera présenté au Théâtre de l’Atelier? 
Tout d ’abord, des spectacles dram a
tiques : par le Théâtre de l’Atelier, 
« Le Double » de D ürrenm att dans 
une mise en scène de Philippe Men- 
tha ; « Chapeaurouge » (une pièce his
torique), de R. Golaz ; « Vu du Pont », 
d’A rthur Miller. P ar le Théâtre popu
laire romand, « Don Juan  », de Mo
lière. Des récitals poétiques : « José 
H errera Petere » et « Jean  H ercourt ».

Ensuite le programme comprend 
des projections de films, des concerts 
de m usique classique et de jazz, des 
soirées de variétés (avec le Théâtre 
à Chansons) et plusieurs conférences.

Tous ces spectacles sont donnés le 
mercredi soir, du 6 octobre au 16 m ars 
de l’an prochain. Les spectacles dra
matiques étant joués, en outre, tous 
les jeudis, vendredis et samedis soirs. 
Il est prévu des abonnements très 
avantageux.

Nul doute qu’en offrant un pro
gramme aussi riche, le Théâtre de 
l’Atelier n ’enregistre un grand nombre 
d’adhésions.

P.

Une revanche 
sur la médiocrité

Il fau t aller au Théâtre-Club voir 
et entendre Anne Sylvestre. Son réci
ta l est un enchantement, une m er
veille d ’humour, de tendresse et de 
poésie. Anne Sylvestre, c’est l’évasion 
et une sorte de revanche sur la mé
diocrité et la bêtise qui nous assail
len t de toute part e t à chaque instant.

Georges Brassens a d it en parlan t 
d’elle : « P etit à petit, en prenant tout 
son temps, sans contorsions, grâce à 
la qualité de son œuvre et à la dignité 
de son interprétation elle a conquis 
ses adeptes, ses amis, un  par un et 
définitivement. On commence à 
s’apercevoir qu’avant sa venue dans 
la chanson, il nous m anquait quelque 
chose d'im portant. »

Des quelque 24 chansons compo
sant son récital, nous avons réen
tendu avec beaucoup de plaisir : « La 
Femme du Vent », « Les Punaises », 
« Mon M ari est parti », « Vous aviez 
ma Belle », « La Q uarantaine ». Dans 
les nouvelles : « Cécile e t Lazare », 
« Le Cœur mécanique » sont dignes 
des anciennes. . ’f  • •

On a également retrouvé avec plai
sir Henri Droux, parfait dans son ac
compagnement à la contrebasse.

Gérald Piguet.

Bientôt le Salon des arts
ménagers

Le 13“ Salon des arts ménagers ou
vrira ses portes au Palais des Expo
sitions le jeudi 28 octobre. Il durera 
jusqu’au dimanche 7 novembre. Sa 
superficie atteindra près de 21 000 m 2, 
en augm entation de 2000 m2 environ 
sur l’an dernier. Rappelons que la 
dernière manifestation avait accueilli 
150 000 visiteurs.

La crise du logement à prix moyen à Lausanne

Théorie... et réalité
h

On l’a vu hier, les radicaux se parent des plumes du paon et enten
dent s’annexer des réalisations qui n’existent que dans leur imagi
nation !

A la séance du Conseil communal du 5 juillet dernier dont j'ai parlé 
dans mon papier d’hier, M. le syndic Georges-André Chcvallaz a, par 
deux fois, affirmé que l’interpellation de notre ami Bernard Meizoz et 
son ordre du jour, rejeté par la seule voix du président radical du 
conseil, n’étaient que manœuvres... électorales.

C’est vite dit... mais ça n’est pas un argument. Le fait essentiel, 
prouvé, contrôlé et... Indiscuté, c’est que du programme 1963, rien n’est 
encore réalisé : « le Conseil communal constate que sur les 1104 loge
ments devant être réalisés dans le cadre de l’action 1963, il n’a été déli
vré jusqu’à ce jour aucun permis d’habiter... »

Voilà une réalité et, mille excuses M. le syndic, elle n’est pas élec
torale.-

M. le syndic nie la crise du logement. Du moins il la minimise et le 
5 juillet 11 avait fait une comparaison avec celle qui sévit... à Moscou ! 
Dans la capitale soviétique, elle serait extrêmement sévère : « Ce qui 
me parait rétablir à ses justes proportions, affirmait M. Georges-André 
Chevallaz, la crise du logement qui sévit à Lausanne et que certains ne 
veulent pas considérer d’une manière objective et positive parce qu’ils 
préfèrent en faire un cheval de bataille électoral ! »

« Argumentation » comme on le voit bien facile. C’est le cas typique 
de l’autruche qui s’enfouit la tête dans le sable pour ne pas voir le dan
ger.

Mais on frémit en relisant un passage de l’intervention du syndic de 
Lausanne. On l’a établi : de l’action 1963, il n’est sorti aucun permis 
d’habiter. Pourtant, M. le syndic estime que fort heureusement la popu
lation lausannoise s’est stabilisée. C’est vrai, mais malgré cette stabili
sation, la crise est là. De nombreux jeunes ménages ne sont logés que 
grâce à une solution de fortune. D’autres, fort nombreux également, se 
logent à des prix excédant leur moyens.

Que se serait-il alors passé si la population lausannoise ne s’était 
pas stabilisée ? Si elle avait continué à croître ? Comment les autorités 
municipales auraient-elles fait?

C’est là un aveu du syndic qui montre bien que le problème du loge
ment n’a véritablement pas été pris bien au sérieux par la direction des 
travaux.

Evidemment, si l’on nie qu’il y a une crise du logement à loyer 
moyen, on ne fait rien pour combattre une crise soi-disant inexistante. 
C’est logique.

C’est véritablement là qu’un office communal de statistiques, de
mandé précisément par notre camarade Bernard Meizoz, eût été utile. 
On aurait ainsi pu établir avec précision le nombre de logements dont 
la population dans son ensemble a besoin... et les autorités municipales 
auraient été sans doute fort étonnées de connaître l’ampleur de ce be
soin.

Pourtant, à en croire un article illustré paru dans un quotidien lau
sannois, la direction des travaux annonce à grand fracas que 31 im
meubles d’habitations collectives vont être construits à la Bourdonnette. 
Il s’agit d’environ 450 à 500 logements à loyer modéré.

Naturellement, bien que cette mise à l’enquête Intervienne à la veille 
des élections communales et que l’on ait discrètement attiré l’attention 
des journaux du bon bord sur l’opération, 11 ne saurait être question 
d’un « cheval de bataille électoral ».

Le cheval de bataille électoral est réservé à l’opposition, à ceux 
qui estiment que la Municipalité ne prend pas assez au sérieux la lutte 
contre la crise du logement et qui entendent éperonner non pas le cheval 
de bataille électoral, mais ceux qui sont chargés dans notre bonne com
mune de cette lutte contre une crise dont souffrent beaucoup plus de nos 
concitoyens qu’on semble bien vouloir le croire !

Il faut noter que ce projet de la Bourdonnette fait partie de l’action 
1963 pour la construction de 1000 logements à loyer modéré et que le 
préavis municipal de 1963 disait que les constructions sur ces terrains 
ne pourraient pas commencer avant la fin de 1964 et probablement 
même pas avant le début de 1965...

Et nous sommes bientôt à la fin de 1965 !
On ne peut donc pas dire que l’on a été à une vitesse folle dans la 

réalisation de l’action 1963.
Mais ce projet de la Bourdonnette soulève certains problèmes que 

nous examinerons, si vous le voulez bien, dans un prochain article.
O. HEGER.

PRESSION D’UN PARTI— 
OU DU PAYS?

Notre excellent confrère 
Max Syfrig, de la «Tribune 
de Lausanne » qui a écrit 
hier que la demande de 
démission de M. Chaudet, 
votée par le congrès du 
Parti socialiste suisse avait 
fait l’effet d’une bombe 
dans le ciel politique suisse, 
termine son papier en di
sant :

« Céder aujourd’hui sous 
la pression d’un parti serait 
une faute grave. Le pays 
n’aurait rien à y gagner. »

Oui, mais voilà. Est-ce 
que la résolution du con
grès socialiste ne traduit- 
elle pas la volonté, le désir 
du pays ? Et par le même 
coup, est-ce que cette pres
sion d’un parti ne devient- 
elle pas celle du pays ?

Il est certain que M. Paul 
Chaudet a été la propre 
victime de ses sous-ordres, 
de ses techniciens, de ses

conseillers. Mais, dans l’af
faire des Mirage, comme 
dans d’autres, il les a cou
verts. Courageusement, dit- 
on. Bien, c’est entendu. 
Mais il faut être logique. 
Dans aucun pays démocra
tique du monde, un homme 
n’aurait pu se maintenir au 
gouvernement comme l’a 
fait M. Paul Chaudet.

Il y a tout de même des 
leçons qu’il faut savoir ti
rer des faits à un certain 
moment.

Donner sa démission dans 
c e r t a in e s  circonstances, 
c’est être bien plus coura
geux que de se crampon
ner au pouvoir alors qu’une 
forte majorité de la popula
tion vous désapprouve...

UNE FUSION PAS
ENTHOUSIASMANTE !

Le 19,5 °/o du corps élec
toral (hommes et femmes) 
seulem ent s’est dérangé 
pour la votation sur la fu 

sion des Eglises. 47 125 oui 
et 4634 non.

Ça prouve que la ques
tion n ’a en tout cas pas 
enthousiasmé les foules. 
Que le gros de la popula
tion se fiche éperdum ent 
de ce problème et a préféré 
aller aux champs profiter 
d’un merveilleux dimanche 
ensoleillé. L’invitation du 
congrès radical d’aller vo
te r oui n’a pas l’air d’avoir 
servi à grand-chose ! A 
Lausanne, il y a eu 11 317 
oui contre 1104 non.

Cette consultation popu
laire ne laissera pas une 
trace glorieuse dans l’his
toire de notre canton.

TROIS SEMAINES
DE VACANCES 

A ZURICH AUSSI

Ça fait déjà quelques an
nées que le canton de Vaud 
bénéficie des trois semaines 
de vacances payées pour

tous. Notre économie s’en 
est fort bien portée, quoi 
qu’en aient dit, à l’époque, 
les prophètes de malheur. 
Si le sort des salariés en a 
été allégé, les bénéfices des 
entreprises n’en ont pas di
minué pour autant.

Je suis heureux que les 
Zurichois aient accepté di
manche l’initiative socia
liste lancée pour obtenir 
les trois semaines de va
cances. Elle a été acceptée 
par 74 000 voix contre 
65 000. L’initiative popiste 
de 1961 avait été repoussée 
par 87 000 non contre 39 000 
oui.

Ce qui est incompréhen
sible, c’est que dans notre 
Suisse riche et prospère, 
tous les citoyens sans au
cune exception ne bénéfi
cient pas encore du mini
mum de trois semaines de 
vacances payées.

Mais grâce aux efforts 
des socialistes, ça viendra...

ACHAUD.
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LE VICAIRE «SOUS RESERVE»
La curiosité est un vice. Et, de sur

croît, s’attaquer aux panneaux d’affi
chage de la sacro-sainte SGA pour 
satisfaire ce vice est vraiment le 
comble de la dépravation. Aussi doit- 
on fustiger comme il se doit les gar
nements qui se sont livrés à des actes 
que la morale réprouve sur les affi
ches de la Guilde du Théâtre.

Vous n’aurez pas été sans remar
quer la très belle affiche, placardée 
sur les panneaux de notre ville, an
nonçant les divers spectacles présen
tés cet hiver par la Guilde du Théâ
tre. Si le théâtre vous intéresse, ce 
que nous espérons, vous vous serez 
alors approché. Et si vous n’êtes pas 
atteint de cécité complète, ce que nous 
vous souhaitons, vous n’aurez pas 
manqué de constater qu’au bas de l’af
fiche, dans le coin droit, un bandeau 
de 39 cm. sur 5 cm., sur lequel il est 
écrit «Aux Faux-Nez — Quatre spec
tacles », a été recollé et recouvre.-

Il faut admettre que si les galopins 
qui se sont amusés à décoller ce ban
deau méritent qu’on leur tire très 
consciencieusement les oreilles, il 
n’en reste pas moins que le résultat 
de leur curiosité suscite un étonne
ment sans réserve. Car savez-vous ce 
qui est écrit en réalité sur l’affiche, 
et caché par le bandeau recollé de 
39 cm. sur 5 cm. ?

Si vous avez bonne mémoire, ce 
dont nous sommes persuadés, vous 
vous souviendrez sans doute de cer
tain événement théâtral bâlois, qui 
avait donné lieu à des émeutes et à 
des manifestations violentes dans la 
cité rhénane. Ce spectacle fut égale
ment à l’affiche à Paris, où les mani
festants se lassèrent néanmoins rapi
dement. Prévu à Rome, il (le spec
tacle) y fut interdit.

Voici comment il aurait dû être an
noncé à Lausanne :

« R. Hochhut
» LE VICAIRE (sous réserve) ».
Sous réserve de quoi ? ou de qui ?
Par-dessus les mille et un bruits de 

la grand-ville, le doux ronronnement 
du flot des véhicules ininterrompu 
par l’onde verte, le charmant gazouil
lis des perforatrices encapuchonnées, 
le délicieux babil des sorties noctur
nes du Comptoir (èmportés par nôtre 
lyrisme, nous allions meme ajouter le 
joyeux grincement des trams !), une

rumeur plane. Et selon la rumeur, le 
bandeau de 39 cm. sur 5 cm. serait 
dû à l’initiative impérative d’un mem
bre influent, omniprésent et omnipo
tent de la Municipalité de Lausanne, 
qu’on dit même être le Grand Homme 
— nous n’avons pas dit l’homme 
grand, notez bien la nuance — de no
tre ville. Mais peut-on accorder cré
dit à une rumeur, en période électo
rale ?

En période électorale ?
Qu’allez-vous insinuer ? Que ce ca

mouflage pudibond ne se serait pas 
fait si nous n’étions pas à quelque 
six semaines des élections commu
nales ?

Un peu de sérieux, voyons !
S.M.

Imprimeries Populaires 

Lausanne
a v e n u e  d e  T iv o li 2 T é l. 2 2 6 0 4 3

Genève «
r u e  d e  L a u s a n n e  3 7 -3 9  T é l. 3 2 8 1 3 0

l , Z i m v t i - t t  « 3 1.‘ u i JMOrtK-iiS f
w  L’envie qui parle et qui crie est 

toujours maladroite; c’est l’envie qui 
se tait qu’on doit craindre. Rivarol

CHRONIQUE GENEVOISE

Au Nouveau Théâtre de poche

Brillante ouverture
Pour ce début, M. Vachoux avait 

jeté son dévolu sur Molière ét Mus
set. L’acte des « Précieuses ridicules » 
a été restitué sur un ton de charge 
peut-être un peu poussé, mais par
faitem ent bien adapté aux innom bra
bles M arie-Chantal de notre époque 
et de notre ville. M. G érard C arrat 
campe un  Mascarille bondissant et 
joue adm irablem ent dans le style ar- 
lequinade. Ses mimiques sont drôles, 
comme aussi celles des deux péron
nelles Cathos et Magdelon, incarnées 
par Anne Vaucher et Francine Gobet. 
La prem ière a tendance à pousser sa 
voix d’une façon trop uniforme, et sa 
véhémence constante m ériterait d’être 
atténuée pour perm ettre un  jeu de 
nuances plus contrasté. Georges Mil- 
haud en Jodelet, Germaine Tournier 
en M arotte et Serge Nicoloff en Gor- 
gibus sont à la hauteur de leur répu
tation. Jean-P ierre Moriaud et Gé- 
rad  Despierre animent heureusem ent 
les personnages de La Grange et Du 
Croisy, les am ants rebutés, e t il est 
heureux que M110 Ursula Petzold 
n ’ait qu’une phrase à dire, car son 
accent aurait pu faire trancher la' 
pièce.

Décor ingénieux constitué d’agran
dissements de gravures anciennes, et 
trouvaille am usante de fauteuils à 
roulettes surgissant des coulisses ou 
tom bant du ciel, autorisant des poses 
coquines. Costumes sobres mais d’épo
que.

Avec les «Caprices de Marianne», on 
aborde le domaine du sentim ent et un 
style poétique du m eilleur rom an
tisme. Le verbe est beau, les images 
délicates, et l’atmosphère intime de la 
pièce touche le spectateur. M. Vachoux 
a magnifiquement dessiné les person
nages, et il fait un Octave cynique et 
jouisseur parfait, tandis que Jean- 
P ierre Moriaud vit son rôle d’amou
reux transi avec une vérité émou
vante. G érard Carrat, en juge Clau
dio, m arque bien son inquiétude et sa 
dureté, tandis que Serge Nicoloff, son 
valet Tibia, trottine benoîtem ent der
rière lui. Josette Chanel passe de l’in
différence à la pruderie, de la p ru 
derie à l’hostilité‘ et de l’hostilité à la 
tendresse mal contenue avec une 
gamme d’expressions et d’inflexions

qui sont la m arque d’une belle artiste. 
Germaine Tournier est merveilleuse 
et poignante de nostalgie dans le mo
nologue de ses amours passées. Enfin, 
Georges Milhaud, mal attifé, appa
ra ît en Pippo, valet du m alheureux 
am ant éconduit.

Le décor abstrait de P ierre Vogel 
m ’a beaucoup plu et je souligne le 
plaisir pris à entendre tout au long 
de ce spectacle un décor sonore intel
ligent et bien approprié que l’on doit 
à l ’imagination de Bernard Falciola.

Cet excellent début de saison laisse 
bien augurer de la suite. C. K.

PLAN-LES-OUATES

Election 
sans surprise

Les citoyens et citoyennes de P lan- 
les-Ouates étaient appelés aux urnes 
pour désigner un adjoint en rem pla
cement du conseiller adm inistratif 
décédé, M. Joseph Viglino.

Deux candidats étaient en liste : 
MM. François Blanc, député chrétien- 
social et également conseiller m uni
cipal, et P ierre Guillermin, conseiller 
municipal, chrétien-social également.

Ce dernier eut l’investiture officielle 
de son parti pour cette élection com
plém entaire et le premier, M. Blanc, 
se fit porter sur une liste dite des 
« Intérêts communaux ». Cela lui va
lu t de n ’être pas reporté sur la liste 
du Parti indépendant chrétien-social 
pour le renouvellem ent du Grand 
Conseil.

MNE -CHRONIQUE JURASSIENNE

Communiqué du Rassemblement jurassien
Le comité diecteur du Rassemble

m ent jurassien a pris connaissance de 
l’ordonnance du Conseil exécutif du 
canton de Berne interdisant à Por- 
ren truy  toute manifestation en rap
port avec les revendications du Ras
semblement jurassien le jeudi 7 oc
tobre, soit le jour de l’inauguration 
différée de l’Ecole normale ménagère. 
A ce sujet, le comité directeur du 
Rassemblement jurassien a fait une 
longue déclaration dont nous donnons 
l’essentiel:
9 Le gouvernement se fonde sur l’a r
ticle 39 de la Constitution cantonale 
pour supprim er pendant toute une 
journée la liberté d’expression sur le 
territo ire de la commune de Porren- 
truy. Une telle atteinte au droit ne 
peut être portée, selon l’article 39, que 
« pour prévenir un danger pressant ». 
•  La manifestation silencieuse qu’avait 
prévue le Rassemblement jurassien 
ne peut en aucun cas constituer un

« danger pressant ».
•  La menace d’une contre-m anifes- 
tation upéjiste n ’est qu’une superche
rie montée de toutes pièces pour don
ner aux décisions gouvernementales 
une apparence de justification.
•  Les mesures décrétées par le gou
vernem ent indiquent que les autorités 
bernoises s’engagent sur le terrain 
de l’arbitraire.
•  Le fa it que les membres du Gou
vernem ent bernois doivent prendre 
des mesures d’exception pour échap
per au jugement de l’opinion publi
que jurassienne m ontre que la ques
tion du Ju ra  attein t un degré de gra
vité alarm ant.
•  Convaincu du fait que, par son 
ordonnance, le Gouvernement bernois 
a quitté lui-même le terrain de la 
légalité, le Rassemblement jurassien 
a déposé auprès du Tribunal fédéral 
un recours de droit public avec effet 
suspensif.

Le Locle

Exposition Paui-A. Robert
■rjKtxâ"xx.t j».'>rnr?irto**îî eo> on « t>  -x>*xrîm o u  t

" C’est le paysagistê qui, chez les 
peintres Robert du Ried et du Jorat,

La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

F O R M A T I O N
D ’ H O R L O G E R S
S P É C I A L I S É S
La c la s s e  d 'a p p r e n t i s s a g e  du  S y n d ic a t  p a t ro n a l  d e s  p r o d u c 
teu r s  d e  la m o n tre  p o u r ra i t  e n c o r e  r e c e v o i r  q u e lq u e s  j e u n e s  
g e n s  e t  j e u n e s  filles à fo rm er  sur les  m é t ie r s  h o r lo g e r s  su ivan ts :

Remontage de m écanism es e t rie 
finissages simples, ou avec 
complications
Achevage d’échappem ent simple 
ou avec mise en marche
Posage de cadrans-em boitage

Les cours ,  d 'u n e  d u r é e  d e  six m ois  ou  d 'u n e  a n n é e ,  se lo n  le 
m é t ie r  choisi,  d e  m ê m e  q u e  l 'o u t i l la g e  mis à la d isp o s i t io n  d e s  
é lè v e s ,  so n t  g ra tu i ts .

D ébut du prochain sem estre : lundi 1er n o v e m b r e  1965.

Le s e c ré t a r i a t  du  S y n d ic a t  p a t ro n a l  d e s  p ro d u c te u r s  d e  la 
m o n tre ,  a v e n u e  L é o p o ld -R o b e r t  67, p r e n d  les  insc r ip t ions  e t  
d o n n e  to u s  r e n s e ig n e m e n t s  utiles.

Forcez 
la chance!

Choisissez un des métiers de l'im
primerie, vous obtiendrez une place 
au soleil. Des places d'apprentis 
sont offertes aux jeunes gens et 
jeunes filles s'intéressant à la 
technique, à la création artistique 
et au commerce. C'est plus qu'un 
simple poste d'apprenti, c'est l'offre 
d'une parfaite formation profes
sionnelle avec toutes ses chances 
d'avenir ! Inscrivez-vous aujour
d'hui même, n’attendez pas le 
printemps prochain.

Renseignements auprès 
des imprimeries locales

Surtout 
ne pas être 
déçu!

EN CAS DE DEUIL
les Pompes Funèbres Générales 
Roger Pellet
Balance 16, La Chaux-de-Fonds 
se  chargent de toutes les formalités
téléphonez au

039/2  2696

Articles hyg.
M a r q u e s  s p é c i a l e s  d e  pre
m iè r e  q u a l i t é

Trlumphator ,  d z  8.—; S uper-  
Lux lu b r i f ié  dz  6.50; Silver- 
Tex dz  5.— E x p é d i t i o n  d i s 
c r è t e  e t  r a p i d e  p a r

F. WIDMER, c a s e  54, 
SOOO B ern e , G ran d-R u o .

m ’a toujours paru  délicieüx: Paul Ro-f 
bert, le premier, à peine âgé de 26 
ans, en 1877, peint ses « Zéphyrs d’un 
Beau Soir ». On y voit danser des 
génies qui ne gâtent pas l’impression 
laissée par le paysage extasié.

Le culte de la nature — l’amour 
de l’insecte, de la fleur, de l’oiseau — 
voilà leur force. Ces prés en fleurs 
de la cage de l’escalier du Musée de 
Neuchâtel; ces « Prem iers Printem ps », 
jaillis sous la dictée de l’émotion — 
religieuse, pourquoi pas ? — ont con
servé intacte leur fraîcheur d’exécu
tion.

Paul-A. Robert est, des fils de Paul 
Robert, le plus proche du père par 
les dons. Enfant — preqsue à l’âge où 
il figure dans un des « Prem iers P rin
temps » — son père lui confie solen
nellem ent le secret de son art : « Re
garde bien la .nature, et fais ce que tu 
vois », lui disait-il. Son « cher papa » 
le m arquait ainsi pour la vie. L’école 
paternelle abritera l’homme et le 
peintre. Nulle influence, nul souffle 
étranger ne traverse les paysages de 
Paul-A. Robert.

Chez ce dernier représentant de la 
race, les feux doux d’une couleur 
toute spirituelle enchantent. Que Ro
bert peigne la Corse, le Portugal, la 
Camargue (Grasse) : c’est toujours un 
prem ier printemps — amandiers roses 
ou blancs, genêts, pins parasols, ciel 
et terre, aride ou fertile. Ces amants 
du printemps, le peintre et son épouse, 
sont presque toujours en voyage au 
moment où le printem ps ne fait que 
de naître, partout où ils passent. Mais 
c’est le printem ps du cœur qui est 
leur inspiration véritable.

Neiichâtel

Centre d 'éducation 
ouvrière

Mercredi 6 octobre, à  20 h.: «Les 
monuments neuchâtelois et leur his
toire: III. La collégiale ». Visite avec 
la collaboration de MM. Jean Cour- 
voisier, archiviste, Samuel Ducom- 
mun, organiste, et Jean-Philippe Ram- 
seyer, pasteur.

Samedi 9 octobre, départ au train  
de 13 h. 03: «L’Entre-Deux-Lacs:
une région en pleine transformation». 
Visite commentée des chantier de la 
Fabrique de ciment Juracine S. A. et 
de la Compagnie de raffinage Shell. 
Billet collectif, aller par Comaux, re
tour par Cressier. S’inscrire au télé
phone 5 50 14.
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Au Conseil national: Pierre Graber plaide en 
faveur de l’extension du contrôle parlementaire

La résolution v o tée  par le  congrès du PSS et dem andant la dém ission d e  
M. Chaudet n'est pas la seu le conséquence d e  l'affaire d es Mirage. Cet é v é 
nement extraordinaire a traumatisé notre v ie  politique nationale, qui a 
perdu son équilibre. Pour le rétablir, il est nécessaire d e  reconstruire et non 
pas ^ e  replâtrer. C'est pourquoi une extension  du contrôle parlementaire 
serait hautement souhaitable. Comme l’enqu ête l'a dém ontré, le  Parlement 
fut « court-circuité » et p lacé devant un fait accompli. Donc, il s'agit d’em p ê
cher que d e tels faits se  reproduisent. A cet effet, les Chambres doivent être 
en  mesure d e  contrôler plus efficam em ent l'administration e t d 'exercer véri
tablem ent leur droit d e  haute surveillance sur le  gouvernem ent.

Les id ée s  sur l'ensem ble du projet représentent un éventail aussi large 
que flou. Et les résistances s'organisent. Le Parlement saura-t-il saisir la 
chance unique qui lui est offerte ?

Le débat s’annonce confus. M. K ur- 
mann, président du Conseil national, 
a annoncé m ardi l’inscription de 27 
orateurs uniquem ent pour le débat 
d’entrée en matière.

Après avoir entendu le rapport de 
langue allemande, le conseil a écouté 
P ierre Graber, dont l’exposé extrê
mement précis a eu le m érite d’intro
duire une clarté bienvenue dans un 
débat passablem ent confus. Ecou
tons-le :

« Il n ’est pas sûr que le Conseil 
fédéral ne se soit pas mépris sur les 
intentions profondes de l’Assemblée 
fédérale. Certains propos nous l’ont 
donné à penser. Le gouvernement 
semblait craindre, e t peu t-être crain t- 
il encore que, dotées de moyens de 
contrôles adaptés aux circonstances 
d’aujourd’hui p lutôt qu ’à celles d ’il y 
a un siècle, les commissions de ges
tion en usent et abusent pour fureter 
indiscrètem ent dans les arcanes de 
l ’adm inistration, ouvrant les tiroirs, 
attentives aux récrim inations du 
moindre quérulent, favorisant les 
chicanes médiocres, déclenchant des 
enquêtes hors de propos, répandant 
en un mot un esprit de méfiance et 
de confusion. Il n ’est pas question, 
bien sûr, de tout cela.

» Il y a un an déjà, la communauté 
de travail du Mirage avait clairem ent 
posé le problème. Il s’agissait de re
donner à un contrôle parlem entaire 
complètement dépassé les instrum ents 
de la réform e indispensable. Il s’agis
sait encore de combler les criantes 
lacunes en m atière d ’inform ation du 
Parlem ent. »

La séparation  
des  pouvoirs

Le problème ainsi posé, le leader 
socialiste poursuit :

« Il n ’a jam ais été question de dé
pouiller le gouvernement du moindre 
de ses attributs. Pas davantage de 
porter attein te à l’autorité e t à la con
fiance qui lui sont nécessaires.

» Dans toutes les institutions hu
maines, publiques ou privées, à par
tir  d’une certaine dimension, un con
trôle efficace n ’est pas considéré 
comme une manifestation de mé
fiance, mais bien comme une condi
tion essentielle de la confiance. Plus 
l’entreprise est vaste, plus le champ 
d’activité se diversifie, plus les res
ponsables ressentent, en général, le 
besoin d’un contrôle en profondeur. 
Il n ’en va pas autrem ent ici.

» Au surplus, l’autorité d ’un gou
vernem ent ne tien t qu’à lui-même. 
En aucun cas elle ne postule l’ab
sence d ’autorité du Parlem ent. Un 
gouvernement n ’est pas fort à la me
sure de la faiblesse de l’assemblée 
législative. L’épanouissement de l’un 
n ’implique pas la débilité de l’autre. 
Ce que nous recherchons, ce sont deux 
corps en parfaite santé et vivant en 
bonne harmonie. »

Comparant notre situation à celle 
d’autres pays, P ierre G raber cons
tate ensuite :

« Sans doute n ’y a-t-il pas de meil
leur moyen de situer bien le débat 
que de l’inscrire dans son véritable 
contexte, qui est universel. Sous l’em
pire d ’une évolution à la fois irréver
sible et générale, c’est un peu partout 
que la fonction parlem entaire se dé
colore, que s’accroît inversément le 
pouvoir réel de l’exécutif et, bien 
davantage encore de l’administration.»

Pas seulement chez nous
Pour illustrer ces faits, l’orateur 

parle d’une enquête menée par la 
Commission pour l’étude des ques
tions parlem entaires et juridiques de 
l’Union interparlem entaire, dont il 
tire les indications suivantes, se rap 
portant à la vie politique française 
et valables pour tous les pays à ré
gime parlem entaire :

« Un débat inégal entre un p ar
tenaire bien informé (le gouverne
ment) et un partenaire souvent mal 
informé (le Parlem ent), tel est un 
des motifs essentiels de la crise que 
traverse actuellement l’institution par

lem entaire dans différents pays du 
monde... Les moyens classiques d ’in
formation pouvaient paraître suffi
sants à  une époque où la compétence 
de l ’E ta t libéral était étroitem ent 
limitée. Us sont très insuffisants à 
l’heure actuelle où il s’agit de con
naître  d ’une m ultitude de problèmes 
concrets de caractère technique. A 
cause de cette carence, le Parlem ent 
est, dans la quasi-totalité des cas, tr i
butaire des inform ations qui lui sont 
fournies par le gouvernement. Infor
tuné contrôleur, obligé de s’en rem et
tre  en l’espèce au bon vouloir du con
trôlé ! »

Ce rapport de l’Union in terparle
m entaire ayant fait le tour des solu
tion préconisées dans les divers pays, 
regroupait les solutions possibles, 
abstraction faite des nuances, en trois 
catégories principales :

Q  Les unes tendent à assurer 
l’accès direct du Parlem ent aux 
sources essentielles de l’informa
tion ;

%  D’autres ont pour objet d’adap
ter les services internes des as
sem blées aux nécessités d’une in
formation technique satisfaisante 
et aisément exploitable ;

£  D’autres enfin visent à doter le 
Parlem ent des moyens de contrôle 
et d’investigation nécessaires pour 
s ’assurer de la bonne exécution  
des décisions qu’il a prises.

Aux mêmes maux, 
les mêmes rem èdes !

Reportant son analyse sur le plan 
suisse, le conseiller national vaudois 
enchaîne:

« En d’autres termes, le problème 
du renforcem ent du contrôle parle
mentaire, soulevé chez nous il y a un 
an par la communauté de travail du 
Mirage, é tait celui même auquel on 
recherchait des solutions nouvelles ou 
meilleures dans les divers pays à ré 
gime démocratique. En présentant ses 
suggestions, la communauté pensait 
faire œ uvre originale. Sans qu’elle le 
sache, les moyens qu’elle préconisait 
rejoignaient assez exactem ent ceux 
dont la création ou le perfectionne
m ent étaient envisagés ailleurs.

» Ce n ’est pas un hasard non plus 
si la Société suisse de science politique 
a organisé, en m ars dernier, une 
table ronde consacrée à la question 
suivante: « Comment sauvegarder son 
» efficacité à notre Parlem ent de non- 
» professionnels? » Devant cette socié
té savante, le professeur Eichenberger 
s’est livré à une analyse pénétrante 
du rôle de l’Assemblée fédérale. Cette 
analyse, on peut la résum er à peu près 
comme il suit:

» les parlem entaires, à défaut de 
temps et d’inform ation suffisante, doi
vent se résigner à la prédominance de 
l ’exécutif, seul à être bien documenté 
et disposant, dans le peuple, d ’une 
meilleure assise, d’une autorité mieux 
assurée;

» les séances des commissions sont 
dirigées par les représentants de l’exé
cutif au bénéfice de leur quasi-mono- 
pole d’inform ation; elles sont consa
crées à l’examen de messages unilaté
raux, dans lesquels une seule voie 
possible est désignée, toute variante 
étan t soigneusement éliminée, de 
même que tout ce qui pourrait en
gendrer le moindre doute;

» le plénum n ’a plus guère la pos
sibilité de se livrer à de véritables 
délibérations, formatrices d'opinions 
selon des méthodes dialectiquement 
valables. Il devient chambre de ra ti
fication.

» Pour forcée que soit l’image, tout 
de même moins désolée dans la réa
lité, qui oserait contester qu’elle ne 
recouvre une part de vérité?

» Il était temps, assurément, de s’in
quiéter d’une évolution dont le ca
ractère universel ne constitue qu’une 
médiocre consolation. »

Comment atteindre 
le but

P arlan t des objectifs à atteindre, 
P. G raber précise:

« Les moyens proposés sont, une 
fois encore, ceux suggérés il y  a un 
an par la communauté de travail: la 
réorganisation des commissions de 
gestion en se fondant sur les règles 
déjà éprouvées par les commissions 
des finances, avec un secrétariat per
manent, la création d’un service de 
documentation rattaché au Parlement, 
le  droit d’entendre des experts et des 
agents de la Confédération, le recours 
éventuel à des commissions d’enquête.

» Il est bien clair qu’il ne doit ni 
ne peut y avoir aucun chevauche
ment ni aucune confusion entre haute 
surveillance et surveillance de l’ad
ministration. Directe et continue, la 
surveillance demeurera toujours l’a f
faire exclusive du gouvernement. Le 
recours aux armes de la haute sur
veillance, en revanche, sera nécessai
rement plus occasionnel. Il répond 
aux exigences d’une investigation par
ticulière. Il ne saurait servir à tout 
contrôler. II est d’usage limité.

» A cet égard, le projet contient de 
suffisantes cautèles. Ce n’est que 
« pour élucider des points particuliè- 
» rement difficiles » que les comm is
sions pourront entendre des experts 
et des fonctionnaires. Elles ne présen
teront de rapports spéciaux aux con
seils que « lorsque des circonstances 
» particulières le justifient ». C’est 
« dans des cas graves » seulem ent que 
les deux conseils pourront instituer 
des commissions d’enquête par des 
décisions concordantes de procédure, 
etc., etc.

» On a peine à se défaire du senti
ment que le Conseil fédéral v it dans 
la crainte d’abus imaginaires et que 
lui qui réclame la confiance du Par
lem ent a quelque mal à le payer de 
retour. »

Les restrictions 
gouvernementales

P arlan t de l’attitude plus que ré 
servée du Conseil fédéral, notre ca
m arade fait le point:

» Dans l’ordre, le gouvernement s’op
pose d ’abord à l ’institution d ’une pro
cédure législative préparlem entaire. 
Ensuite, il entend que l’audition de 
fonctionnaires soit subordonnée à son 
consentement. Il voudrait aussi que les 
commissions n ’aient le droit de consul
te r des actes qu’une fois l’affaire ré
glée par l’adm inistration. Enfin, plu
tô t hostile à la consécration légale des 
commissions d ’enquête, il suggère 
qu’elles ne puissent être instituées que 
sur proposition des commissions de 
gestion et après rapport du Conseil 
fédéral, lequel au surplus, devrait être 
entendu avant toute levée du secret 
de fonction.

» Ses amendements, le Conseil fédéral 
s’est appliqué à les fonder en doctrine, 
en invoquant le principe de la sépara
tion des pouvoirs, un principe en vé
rité  fort important, mais dont la réa
lité n ’a cessé de perfectionner l’élas
ticité.

» Sans être jam ais exprimé, il est 
certain que ce principe n ’en a pas 
moins été consacré par la Constitu
tion, mais, il faut en convenir, d’em
blée à l ’état impur.

»Quoi qu’il en soit, il y  a un certain 
paradoxe à se réclamer avec une telle 
insistance du principe de la séparation 
des pouvoirs en même temps que l’on 
souligne les mutations profondes qui 
se sont opérées quant à la répartition 
réelle des fonctions, au point que les 
règles constitutionnelles s’en seraient 
trouvées tacitement bouleversées.

» Sur la séparation des pouvoirs, son 
origine historique, sa portée réelle et 
sa justification dans le monde mo
derne, les dissertations ne manquent 
pas, d’autant plus riches d’enseigne
m ents que les divergences ne font pas 
défaut au niveau de la science.

» Ce qu’il suffit de retenir, c’est qu'en 
formulant ce principe, on a voulu ré
pondre d’abord à une préoccupation 
d’équilibre des pouvoirs, dont il im 
portait que chacun eût sa force, mais 
aussi et surtout ses limites. S’il y a 
aujourd’hui une certaine crise du Par
lement, c’est que sous l’empire d'une 
évolution déjà suffisamment évoquée, 
une véritable rupture d’équilibre s’est 
produite qui n’est pas à l ’avantage de 
la coopération nécessaire des pouvoirs.

»Dans tous les cas, il ne nous semble 
plus permis de laisser se dégrader da
vantage le rôle des assemblées légis
latives, au nom d’une norme juridique 
abstraite.

» Ce qu’il ne nous est pas possible

d’admettre, c’est que l’exercice de la 
haute surveillance soit rendu plato
nique par l’une ou l’autre des entraves 
légales que propose le Conseil fédéral.

» Ce qu’il nous semble, simplement, 
c’est que le Conseil fédéral a épousé 
avec une certaine rapidité complai
sante les thèses selon lesquelles, de
venu pouvoir politique prépondérant, 
il exerce souverainement et en toute 
indépendance les pouvoirs qu’il détient 
en sa qualité d’autorité directoriale 
et exécutive supérieure. C’est faire 
trop peu de cas de la haute surveil
lance qui appartient à l’Assemblée fé 
dérale, dont le juge fédéral Favre rap
pelle tout de même, dans sa consul
tation, qu’il se justifie encore d’affir
mer qu’elle exerce l’autorité suprême 
de la Confédération.

Pendant qu'il est encore  
temps

Soulignant l’urgente nécessité d’une 
réforme, P ierre G raber poursuit:

« S’agissant de déterminer l’étendue 
du contrôle parlementaire et d’en dé
finir l’objet, la doctrine est parfaite
ment concordante: le contrôle porte 
sur l ’ensem ble de l’exécutif, notam
m ent sur la façon dont il administre, 
dit le  droit et le crée par voie d’or
donnance, l’objet principal étant tou
tefois la fonction gouvernementale 
elle-m êm e.

» Mais en dotant la haute surveil
lance du Parlem ent des moyens e ffi
caces qui lui font défaut, on ne fait 
vraim ent courir aucun risque au gou
vernement, lequel ne verra diminuer 
pour autant ni ses tâches ni ses attri
butions, non plus que ses responsabi
lités gouvernementales. Les risques, 
on pourrait dire à m eilleur droit que 
c’est l’Assemblée fédérale qui va les 
encourir, elle qui ne pourra plus se 
soustraire à aucune de Ses responsa
bilités dès lors qu’elle disposera des 
moyens de les assumer réellem ent et 
pleinem ent.

» Le dilemme n’est-il pas celui-ci: 
ou bien le Parlem ent prend ce con-

La séance de m ardi au Conseil des 
Etats a débuté par une décision ina t
tendue : le reje t des directives des 
bureaux pour le traitem ent des in i
tiatives individuelles. Ce droit d ’ini
tiative du parlem entaire figure dans 
la Constitution mais il n ’en avait ja 
mais été fait usage jusqu’à ces der
niers temps. Trois députés ayant dé
posé de telles initiatives, les bureaux 
ont dû se réunir pour déterm iner la 
procédure à suivre.

Le rapporteur, M. Heer (dém. GL) 
a exposé le point de vue du bureau : 
une telle initiative est plus qu’une mo
tion. Repoussée par le conseil prio
ritaire, elle doit néanmoins être sou
mise au second conseil. Elle est en re 
vanche moins qu’une initiative popu
laire. Elle ne doit donc être soumise 
au peuple que si elle a été approuvée 
par les deux conseils.

De nombreux députés se sont oppo
sés à cette manière de voir, en pre
mier lieu M. Guisan (lib., VD) qui, 
adm ettant à la rigueur l’initiative in
dividuelle quand elle a la forme d’un 
texte rédigé, s’oppose à l’initiative non 
formulée, qui ne se différencie plus 
d ’une motion. Chaque cas doit être 
examiné pour soi, il ne convient pas 
d’établir des directives générales.

M. Obrecht (rad., SO) s’est opposé 
catégoriquement à l’initiative indivi
duelle, qu’il estime contraire sinon à 
la lettre, du moins à l’esprit de la 
Constitution. On ne peut accorder à un 
parlem entaire des droits aussi étendus

trôle au sérieux, qu’il s’agisse de la 
sphère administrative ou de l’activité 
législative, et il se met en mesure de 
l'exercer correctement, ou bien il se 
résigne, par commodité, à mener une 
vie de plus en plus modeste, jusqu’à 
devenir un jour quasi végétative, à 
l'ombre du gouvernement et de sa 
vaste administration. Une telle sorte 
d’abdication ne serait dans l’intérêt de 
personne. »

L'avenir de  la démocratie
Notre camarade, dans ses conclu

sions, démontre, en s’appuyant sur sa 
longue et fructueuse expérience par
lementaire, l’importance de l’enjeu:

« C’est parce que nous croyons à la 
possibilité et à la nécessité d’une telle 
coopération que nous vous proposons 
de doter le Parlem ent des instrum ents 
définis dans le projet qui vous est 
soumis. C’est aussi et surtout parce 
que nous sommes convaincus que l’af
faiblissement progressif de la fonc
tion parlem entaire pourrait un jour, 
si on n ’y prend garde, m ettre en jeu 
le bon fonctionnement de nos insti
tutions et, par voie de conséquence, 
les institutions elles-mêmes. »

A vant d’ouvrir les vannes oratoires, 
le président donne encore la parole à 
M. von Moos, conseiller fédéral, pour 
présenter le point de vue du gou
vernement. En bref, le chef du Dépar
tem ent de justice et police ne con
teste pas au Parlem ent le droit d’exer
cer sa haute surveillance sur le Con
seil fédéral, mais il s’élève contre 
l ’am pleur des réformes. Les pouvoirs 
des Chambres, estim e-t-il, ne doivent 
pas être étendus au point de paralyser 
l’action du gouvernement.

En conclusion, le débat qui s’amorce 
ne portera pas sur le principe même 
de l’extension du contrôle parlem en
taire. Il est toutefois à craindre que, 
sous prétexte de légères modifica
tions de détail, on cherche, malgré 
tout, à rendre le contrôle parlemen
ta ire  illusoire.

JEAN RIESEN.

qu’à un canton ou à une des chambres 
du Parlem ent.

M. Zellweger (soc. ZH) et M. Bach- 
m ann (rad., AG) ont aussi combattu 
le projet de directives.

La bataille était dès lors perdue 
pour M. Heer, qui tenta vainement de 
défendre la position du bureau. Il fut 
battu  par 30 voix contre 7.

DANS LE CANTON DE FRIBOURG

UN OUVRIER 
ENSEVELI

Un ouvrier domicilié à Cottens, 
m arié et père de deux enfants, qui 
travaillait m ardi sur le chantier de 
l’Ecole supérieure de commerce de 
jeunes filles, actuellement en train  
d ’être agrandie à Fribourg, a été en
seveli sous une masse de terre qui 
se déversa sur lui. Il est décédé avant 
son admission à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte sur les 
causes de cet accident de travail.

L’ouvrier en question est M. Gil
bert Mollard, 36 ans.

9  Genève. — Le vice-premier minis
tre  britannique, George Brown, est 
arrivé m ardi après midi à Cointrin, 
venant de Berne. Il s’est embarqué 
peu après dans un avion à destination 
de Londres.
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LE CONSEIL NATIONAL CAPITULE
La guerre d'usure entre le Conseil d es Etats et le  Conseil national, dont 

l'enjeu était le  maintien ou la suppression du droit sur les coupons, vient d e  
se  terminer par une peu reluisante capitulation. On la sentait du reste venir. 
A chaque vote  successif, la majorité du Conseil national en faveur d e cet 
impôt se  rétrécissait comme une peau d e  chagrin. Mardi matin, MM. Buhler 
(rad., ZH) et Clottu (lib., NE) réussirent à faire passer quelques députés bour
g eo is  dans le camp d es abolitionnistes. Malgré une très vigoureuse inter
vention du président du groupe socialiste, M. Eggenberger, les jeux étaient 
faits, certaines influences s'étant sans doute préalablem ent m anifestées. Car 
enfin, mis à part une nouvelle décision  négative du Sénat, aucun élém ent 
nouveau n'apportait une justification concrète à ce  revirement.

Lors du dernier vote, il n'y a guère plus d'une sem aine, 87 conseillers na
tionaux contre 81 se  prononçaient pour maintenir l'impôt sur les coupons. 
Hier ils n'étaient plus que 73 contre 88 ! Donc il y a eu quelques capitulations. 
Et peut-être, certains ne dem andaient-ils pas mieux que d e  capituler.

A force d e  tirer sur la corde, e lle  finira par casser I Faudra-t-il vraiment 
attendre la catastrophe pour sortir d e  l'euphorie ? JEAN RIESEN.

Conseil des Etats: pas de directives 
pour les initiatives parlementaires




