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Mitterrand: «De Gaulle n’a pas de politique étrangère
Paris. — « Peut-on dire qu'il y a une politique étrangère du général d e  
Gaulle ? Je ne le crois pas. En effet, il a fait toutes les politiques depuis 
sep t ans e t quelquefois mêm e toutes à la fois », a déclaré hier soir François 
Mitterrand au cours d'une interview té lév isé e , organ isée dans le  cadre d e  
la cam pagne pour l'élection présidentielle .

« On est antiaméricains avec les 
Russes, antirusses avec les améri
cains, antianglais avec l’Allemagne, 
antiallemands avec les anglais, anti
chinois avec les Russes, antirusses... 
j ’arrête là mon énumération », a-t-il 
dit encore, ajoutant : « Il n’y a pas 
une ligne politique étrangère du 
général de Gaulle, cette politique est 
en réalité opportuniste et changeante.»

Défendre la paix
F. Mitterrand a critiqué la force de 

frappe française, estimant que « tout 
homme d’Etat responsable qui accepte 
la course à cet armement (nucléaire) 
menace la paix ».

« Mon choix politique, a-t-il pour
suivi, c’est de défendre la paix en in
terdisant le moyen nucléaire. »

Le candidat de la gauche s’est pro
noncé, d’autre part; en faveur d’une 
révision de l’Organisation atlantique, 
souhaitant « que cette révision se ré
glât dans des conditions plus aima
bles, plus cordiales avec le grand peu
ple américain ».

F. Mitterrand a plaidé ensuite en 
faveur d’une politique de coexistence 
pacifique, déplorant que « la France 
disparaisse pratiquement de tous les 
endroits où l’on discute de la paix du 
monde. »

« Sur tous les points, a-t-il affirmé, 
on observe des contradictions intimes

Responsabilité
« La présence du Parti communiste 

au sein de la majorité qui m’aurait élu 
président de la République signifie, un 
engagement réciproque loyal. J ’ai en
gagé ma responsabilité. Je ne veux 
pas renoncer à mes propres convic
tions. Personne d’ailleurs ne me l’a 
demandé », a déclaré, d’autre part, 
F. Mitterrand, qui a encore abordé 
les problèmes de l’Europe et défendu 
la réconciliation franco-allemande.

De Gaulle: <Tout ce que j ’ai fait pour les Français
« Tout ce  qui a é té  fait pour les Français, je  ne i'ai pas fait tout seul, je  l'ai 
fait avec un gouvernem ent e t je  l'ai fait avec un Parlement. Seulem ent voilà, 
c e  gouvernem ent était un e t il a duré, ce  Parlement a joué son rôle, c'est- 
à-dire qu'il ne s'est pas perdu dans d es  agitations politiciennes, rflais s'est 
concentré sur sa tâche législative. »

C’est ainsi que le général de Gaulle 
a conclu une interview télévisée d’une 
demi-heure, accordée pour la première

Anastase Mikoyan s’éloigne du pou
voir chargé d’ans et d’honneur: il a 
battu le record absolu de longévité 
des dirigeants de l’URSS! Après plus 
de trente ans passés au sommet de 
la hiérarchie, à côté de Staline, dont 
il fut longtemps le dauphin présumé, 
de Khrouchtchev, puis du directoire 
collectif, A. Mikoyan s’en va certai
nement de son plein gré, mais il res
tera dans la marge du pouvoir, pour 
autant que sa santé le  lui permette.

Son habileté indéniable, A. Mikoyan 
l’a mise au service du commerce in
térieur et extérieur de l’URSS; il s’est 
occupé de son ravitaillem ent et du 
développem ent de son industrie a li
mentaire et s’est imposé comme un 
homme indispensable. C’est ce qui lui 
a permis de devenir le dernier repré
sentant de la « vieille garde » du ré
gime.

En politique pure, Mikoyan n’a ja
mais caché ses idées, mais il avait du 
« flair », il était toujours dans les pre
miers à  sentir les tournants et à se 
ranger derrière la puissance montante, 
sans pour cela manquer de courage — 
il l’a d’ailleurs démontré dans sa 
défense de Khrouchtchev, au moment 
où celui-ci fut mis en minorité. On 
a aussi l’impression que Mikoyan s’est 
toujours efforcé de tenter de limiter 
les pouvoirs du numéro un, qui se 
traduisait par un culte de la person
nalité n’ayant rien de bénéfique pour 
le régime. La direction collective d’au
jourd’hui ne doit pas lui être étran
gère, elle doit plutôt être l’aboutisse
ment de sa politique.

La nomination de M. Podgorny à la 
présidence du Soviet suprême n’a 
causé aucune surprise et la mutation 
de M. Chelepine ne peut être jugée 
immédiatement. Il faudra attendre 
quelques mois pour savoir si elle se 
traduit par une « rétrogradation » dans 
l’appareil du pouvoir ou, au contraire, 
par une promotion dans le domaine de 
la politique.

Rien n’a donc changé en URSS ; 
l'équilibre des forces n’est pas mis en 
cause. EUGÈNE MALÉUS.

fois par lui à un seul journaliste, et 
ceci dans le cadre de la campagne 
pour l’élection présidentielle.

Le général de Gaulle a parlé lundi 
des Français. Il parlera aujourd’hui 
de la France dans le monde (toujours 
à la télévision).

Solidarité nationale
« Je souhaite, a-t-il dit, que les Fran

çais, dans leur ensemble, se considè
rent eux-mêmes. Il y a à cet égard- 
là entre eux et pour cela une solida
rité que je dis être nationale et faute 
de laquelle la France risque de n’être 
pas ce qu’elle est, ce qu’elle est de 
tout temps et par conséquent de ne 
plus jouer son rôle, de ne plus à pro
prement parler exister. »

Répudiant comme « une blague pour 
les journaux » le mot « militaire » qui 
lui avait été prêté : « L’intendance 
suit », le général de Gaulle a ajouté :

« Pour que la France soit forte, il faut 
que les Français soient prospères, au
tant que possible, bien entendu, et 
cela je le sais certainement autant 
que personne. »

Démagogie des partis
Mais c’est pour le général de Gaulle 

l’occasion de dénoncer la démagogie 
des partis « qui caressent les clientèles 
pour être élus. Ils demandent de faire 
davantage pour les ouvriers, plus pour 
les paysans, mieux pour les cadres, 
etc., avec un peu d’inflation. Ça, dit 
le général de Gaulle, c’est vulgaire
ment commode. »

Statistiques en tête, le général de 
Gaulle a alors dressé en détail le 
bilan et les perspectives en matière 
d’agriculture, d’enseignement, d’équi
pement téléphonique, d’autoroutes et 
de recherche scientifique. Sur un ton 
bonhomme, mais aussi parfois mor
dant, le général de Gaulle s’est atta
ché par de nombreux exemples à mon
trer qu’il n’ignorait rien des détails 
de la vie quotidienne des Français.

Grosse dévaluation en Indonésie
Singapour. — La roupiah indoné

sienne a été dévaluée au millième de 
sa valeur nominale, qui était de près 
de 4000 roupiahs le dollar, annocela 
radio de Djakarta, captée à Singapour.

C’est là une des mesures draconien
nes annoncées par le président Soe- 
kamo, dans son message au Parlement 
qui a été lu par le troisième vice- 
président du conseil, M. Chaerul Sa- 
leh.

Ces mesures sont entrées en vigueur 
à partir de lundi soir à 20 h. (heure 
locale).

La dévaluation de la roupiah était 
plus ou moins prévue, à Djakarta, 
depuis quelques semaines, bien que les 
milieux officiels l’aient démentie.

La devise indonésienne n’a prati
quement pas de couverture or. A la 
suite de l’inflation galopante qui règne 
dans le pays, la valeur effective et 
le pouvoir d’achat de la roupiah 
étaient sans commune mesure avec sa 
valeur nominale. En dépit de diverses 
mesures prises ces dernières années, 
cette devise avait perdu régulièrement 
de sa valeur et surtout à la suite de la 
dernière tentative de coup d’Etat. Of
ficiellement, le dollar américain valait 
près de 4000 roupiahs, mais au marché 
noir, le dollar valait 20 000 à 40 000 
roupiahs.

Cette inflation avait été causée par 
une chute dans la production et dans 
les exportations qui dure depuis plu

sieurs années, aggravée par des dépen
ses croissantes militaires et de « pres
tige ».

Enfin l’économie indonésienne a 
subi le contrecoup de la rupture des 
relations avec Singapour.

Les billets actuellement en circula
tion devront obligatoirement être 
échangés contre de nouvelles coupu
res avant six mois.

D’autre part, les voitures apparte
nant à l’Etat seront vendues aux mi
nistres et aux hauts fonctionnaires soit 
au comptant, soit à crédit d’un maxi
mum de deux ans.

Ces mesures s’étendront à l’Irian 
occidental (ancienne Guinée hollan
daise) qui, jusqu’à présent, ne faisait 
pas partie du circuit monétaire indo
nésien.

9  Georgetown. — Les troupes britan
niques seront définitivement retirée? 
de Guyane le 31 octobre 19G6, apprend- 
on de source officielle. Le gouverne
ment du Royaume-Uni a en effet ac
cepté de maintenir ses effectifs durant 
les cinq mois qui suivront le 26 mai 
prochain, jour de l’indépendance, afin 
qu’ils participent à l’entraînement des 
lorces défensives guyanaises actuelle
ment en cours de formation.
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dans la politique étrangère du géné
ral de Gaulle. En réalité, il a tout de 
même bien une ligne directrice. Cette 
ligne directrice, c’est le nationalisme 
français. »

Ainsi que nous l’avons annoncé hier, un avion privé allemand du 
type Lear Jet a été victime, dimanche soir, d’un accident dû à un 
décalage raté: Vappareil, qui n ’avait pas pu quitter la piste, en est 
sorti au bout et est allé buter contre les balustrades. Le pilote, M. Ru
dolf Weiss, a été blessé à la tête, alors que la copilote est décédée de 
ses blessures; l’avion était occupé en plus par deux Suisses, six Alle
mands et un Autrichien qui voulaient se rendre à Nice. Notre photo 

montre l’appareil après l’accident.

Mulhouse: une famille assassinée
Mulhouse. — Pour s’emparer de la recette journalière d’un garage, dans la 

banlieue de Mulhouse, des bandits ont tué trois personnes: le garagiste, M. Per- 
reux, sa femme et leur fils, âgé de 16 ans. Les criminels ont pu s’enfuir impu
nément et prendre de l’avance sur la police, car leur forfait a été commis dans 
la nuit de samedi à dimanche, et ce n’est qu’hier qu’il a été découvert par les 
employés qui venaient prendre leur service au garage.

C’est dans une villa de Modelheim, faubourg résidentiel de Mulhouse, que 
s’est déroulé ce drame. La famille Perreux avait coutume de fermer le garage 
pour aller faire du ski en fin de semaine. C’est ce qui explique qu’aucun voisin 
n’ait été surpris de voir les volets clos dimanche, et sans doute aussi que les 
bandits aient choisi ce samedi soir pour commettre leur forfait, croyant la 
maison vide.

Les Etats de l’OUA vont-ils rompre avec Londres?
Londres. — La m enace des Etats africains groupés au sein  d e  l'Organisation 
d e l'unité africaine (OUA) d e  rompre leurs relations diplom atiques avec  la 
Grande-Bretagne le  15 décem bre au cas où d'ici là il n'aurait pas é té  mis fin 
à la rébellion en R odhésie, a é té  accueillie au début avec  beaucoup d e  
sang-froid à Londres et, dans d es nouvelles d e  presse inspirées, considérée  
comme un coup d e  tonnerre théâtral e t  comme d e  la propagande.

De source officielle, M. Bottomley, 
ministre du Commonwealth, a cons
taté : « Le gouvernement ne pense 
pas se laisser manœuvrer par des 
gens qui veulent imposer leurs déci
sions irresponsables. » On évoque 
aussi dans les milieux gouvernemen
taux le fait que 9 des 35 Etats de 
l'OUA qui font partie du Common
wealth trancheraient dans leur pro
pre chair en rompant leurs relations 
vu qu’ils reçoivent chaque année 
50 millions de livres sterling sous 
forme d’aide économique et de déve
loppement.

Pourtant, avec l’approche du Jour 
de l’ultimatum, une intense activité 
diplomatique a commencé pour dis
suader les gouvernements des pays 
du Commonwealth qui préparent la 
rupture de mettre leur plan à exécu
tion. Ceci concerne avant tout la 
Tanzanie, dont le haut-commissaire 
à Londres a déclaré qu’il faisait ses 
valises et préparait la fermeture du 
haut-commissariat, ainsi que le Gha
na. Le Canadien Arnold Smith, se
crétaire général du Commonwealth, 
s’est chargé de rendre visite aux neuf 
heuts-commissaires du Common
wealth à Londres, afin de leur ex
pliquer que le chemin de la rupture 
n’est pas la solution propre à influen
cer les déciisons du Gouvernement 
britannique.

Le G ouvernem ent  
britannique reste calme

A Londres, on espère que la Nigé- 
ria, la Gambie, le Malawi, le Kenya 
et avant tout la Zambie ne suivront 
pas la recommandation de l’OUA de 
rompre les relations. On est dans le 
doute en ce qui concerne les inten
tions de l’Ouganda et de la Sierra 
Leone. D’autre part, les gouverne
ments égyptiens et soudanais — qui 
évidemment n’ont rien à faire avec 
le Commonwealth — ont déjà fait 
comprendre qu’ils rompraient leurs 
relations le 15 décembre.

L’observateur a l’impression que le 
Gouvernement britannique voit l’évo
lution des choses avec calme. En au

cun cas ü ne donnera suite sous l’in
fluence de la menace à ce que lui 
demande l’OUA, c’est-à-dire invasion 
militaire de la Rhodésie pour renver
ser le gouvernement Smith par la 
force. Jamais une telle mesure ne 
serait approuvée par l’opinion pu
blique en Grande-Bretagne, car elle 
opposerait sur le champ de bataille 
des Britanniques à d’autres Britan
niques.

§|
Des recherches faites à la station 

limnologique de l’Institut Max- 
Planck, de Basse-Saxe, ont conduit à. 
découvrir une méthode nouvelle pour 
lutter contre la pollution de l’eau. 
Cette nouvelle m’est d’autant sympa
thique qu’il s’agit d’un moyen natu
rel de purification et qu’il est certai
nement applicable dans un grand 
nombre de cas.

Ce moyen, le voici dans toute sa 
simplicité: il suffit de planter des 
joncs, ceux-ci absorbent les substances 
indésirables et enrichissent l’eau en 
oxygène indispensable.

Cette découverte a déjà reçu une 
application pratique à Krefeld (Rhin 
inférieur) où les usines hydrauliques 
pompent Veau du Rhin qui traverse 
ensuite une installation d’épuration 
mécanique et chimique. On obtient de 
l’eau industrielle. Pour transformer 
cette eau en eau potable, on se con
tente' de la pulvériser dans de grands 
étangs plantés de joncs. On obtient 
ainsi 400 m3 d’eau potable à l’heure. 
A Berlin également, 70 000 joncs ont 
été plantés dans une usine hydrau
lique. Dans le centre de la Ruhr, une 
installation fonctionne avec 1000 joncs.

Arrachons donc nos chardons, plan
tons des joncs, pour que nos lacs et 
nos cours d’eau reprennent leur rôle 
naturel de pourvoyeurs d’eau pure !

FRÉDÉRIC.
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Tous nos modèles sont 
livrables en or gris, 
jaune ou fandango

Alors, n'hésitez pas, 
venez choisir vos 
alliances chez 
le spécialiste qui vous 
conseillera

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

Avenue Léopold-Robert 38 LA CHAUX-DE-FONDS
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LA CHAUX-DE-FONDS

Maître radio-technicien 
Diplômé fédéral Av. Léopold-Robert 70

vous offre le plus grand 
choix en

Appareils électriques
Aspirateurs, cireuses, machines 
à laver, foehns, coussins 
chauffants, radiateurs, lampes 
de quartz et divers

Rasoirs électriques
Kobler, Sunbeam, Braun, Philips, 
35 modèles en stock 
de Fr. 24.— à 180.—■, etc.

Vente, échange, location 
Facilités de paiement 
Démonstrations 
sans engagement
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I/L T R A V m .
Vous parlez à cette feuille, elle enregistre votre 
dictée; 6-8 lettres s’il le faut, de même que les 
rapports, les offres ou les commentaires tech
niques.
Le porteur de son de l’appareil à dicter Ultravox, 
au format normalisé A5, a été conçu pour ie 
bureau; inaltérable, il est utilisable des milliers 
de fois.

(R sfi
LA CHAUX-DE-FONDS.

Q  Léopold-Robert 110

NEUCHATELF b g duLac11 
Saint Honoré 5

Etat civil 
La Chaux-de-Fonds

13 décembre 1965

Naissances
Rengglt Yves - Robert, fils  

de Robert - Henri, horloger, 
et de Rose-Marie-üacqueline 
née Piatti.

Plni Fabrice-André, fils  de 
Paolo-Bruno, Inspecteur d ’as
surances, et de G iselle - 
Léone née Neuenschwander.

Robert Corinne, f ille  de 
Pierre-Alaln, horloger, et de 
Liliane - Yvette née Droz-dit- 
Busset.

Promesse de mariage
M illier Roger-Albert, typo

graphe, et Gelzer Marianne.

Décès
Vuille - Bille Georges - Ed

mond, né en 1900, ouvrier, 
époux de Bluette - Agathe 
née Maurer.

Moor Françoise - Monika, 
née en 1965.

Turban Eugène-Arnold, né 
en 1885, horloger, époux de 
Cécile - Alice née Tissot - Da- 
guette.

Cartier née Mercier Isa
be lle , née en 1899, ména
gère, veuve de Georges - 
Armand.

LIVRES
d'occasion tous genres, 
anciens et modernes. Achat 
vente, échange. — Librairie 
place du Marché, tél. 2 33 72.

TIMBRES-
POSTE
J'achète; collections, 
lots, vie ille  correspon
dance — P. SIEBER, rue 
Agassiz 9, La Chaux- 
de-Fonds, tél. 21892.

M. et Mme JEAN-LOUIS RUBIN
ont le plaisir d'aviser le public que le

BAR À CAFÉ
C A S IO  CM

SERA OUVERT DES MERCREDI 15 DÉCEMBRE 1»<5

Rue de la Balance 10
Boissons sans alcool — Café 
Salle de jeux électroniques

Thé

Cadeau CHIC
à prix CHOC
BIBELOT 5.—
SELLETTE é.—
DESCENTE DE LIT 15.—
JARDINIÈRE 19.50
CHAISE 19.50
COUVERTURE 25.—
JETÉ DE DIVAN 28.—
ÉTAGÈRE 29.—
LUSTRE 50.—
GUÉRIDON 52.—
DUVET 32.—
TABLE RADIO 55.—
LAMPADAIRE s i -
GARNITURE DE HALL si.—
FAUTEUILS 45.—
SELLE DE CHAMEAU 47.—
BAHUT 49.—
POUF ÉGYPTIEN 55.—
TABLE TV > «5.—
ARMOIRE A CHAUSSURES 67.—
COUVRE-LIT 69—
SERVIR-BOY 79.—
TOUR DE LIT 95.—
TAPIS DE MILIEU & 110.—
BUREAU 112.—
COMMODE 129.—
ARMOIRE ■■ i ..  : . 155.—
MEUBLE BAR 178.—
SALON 180.—
ENTOURAGE AVEC COFFRE 195.—

â /
j  meublegrabe

A U  B U C H E R O N
Avenue Léopold-Robert 58 et 75 

Tél. (059) 2 <5 55 
2500 LA CHAUX-DE-FONDS

ABONNEZ-VOUS A NOTRE JOURNAL

VERRES DE CONTACT

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21, tél. (039) 2 38 05

En cas de décèsr 
adressez-vous è £ ,

Numa-Droz 6 •  Tél. jour et nuit 2 4 4 7 1
Articles mortuaire* Cerceulls 

Transports auto Prix modérés

Devenez un lecteur de notre quotidien
A B O N N E M E N T S :
1 mois Fr. 3.50 
3 mois Fr. 10.—
6 mois Fr. 20.—

12 mois Fr. 40.—

Tout nouvel abonné reçoit dès 
maintenant le journal gratuitement 
jusqu'à la fin de l'année.

. O T E  R I E

en vous y abonnant dès maintenant
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M ardi  1 4  d é c e m b r e :

SOTTENS. — 16.00 Miroir -f lash .  16.05 R en
d e z - v o u s  d e s  i s o l é s .  16.25 F a n ta i s ie  su r  
o n d e s  m o y e n n e s .  17.00 M a g a z i n e  d e s  b e a u x -  
ar t s .  17.30 M iroir -f lash.  17.35 C ln é m a g a z in e .
18.00 Bo n jou r  l e s  J e u n e s l  18.30 M ic ro  d a n s  
la v ie .  19.00 La S u i s s e  au  micro .  19.15 Inf. 
19.25 Miroi r d u  m o n d e .  19.45 Forum. 20.10 Ren
d e z - v o u s  d u  ry thm e.  20.30 «L 'Homme à  la 
B a rb e  b le u e » ,  p i è c e .  22.30 Inf. 22.35 C o u r r ie r  
d u  c œ u r .  22.45 C h e m in s  d e  la v ie .

S e c o n d  p r o g r a m m e  d e  S o t t e n s .  19.00 
Tour d e  S u is s e .  20.00 V in g t - q u a t r e  h e u r e s  d e  
la v ie  d u  m o n d e .  20.15 «Les D eux  O r p h e 
lines» , fe u i l l e to n .  20.25 En t ê t e  è  t ê t e .  20.35 
« R igo le t to» ,  o p é r a .  21.15 Hie r  e t  a u j o u r d 'h u i .
22.00 S le e p y  t im e  jazz .

BEROMUNSTER. — 16.00 Inf. 16.05 Mus.  à  
b o u c h e  e t  o rch .  16.40 Réc it.  17.00 P ian o .  17.30 
Pour l e s  j e u n e s .  18.00 Inf. 18.05 Orch . 18.30 
S c è n e  d u  ja zz .  19.00 A c tu a l i t é s .  19.30 Int. 20.00 
Orch .  d e  c h a m b r e .  21.15 R ythm es  e t  m e s u r e s  
22.15 Inf. 22.20 M é l o d i e s .  23.00 M us . v a r i é e .

TELEVISION ROMANDE. — 19.00 Bulletin.
19.05 M a g a z in e .  19.25 «Le T e m p s  d e s  C o 
p a in s» ,  film. 20.00 T é lé jo u rn a l .  20.20 C a r r e 
four.  20.35 330 s e c o n d e s .  21.15 Le Sain t .  22.15 
Pour  ou  c o n t r e  le  c a n a l  d u  R h ô n e  au  Rhin? 
22.45 C h a m b r e s  f é d é r a l e .  22.50 T é lé jou rn a l .

TELEVISION FRANÇAISE. — 1re  c h a î n e .  18.25 
TV s c o l a i r e .  18.55 Mon f illeul e t  moi . 19.20 
M a n è g e  e n c h a n t é .  19.25 « S eu le  è Paris», 
f e u i l l e to n .  19.40 A c tu a l i t é s  r é g i o n a l e s .  20.00 
A c tu a l i t é s .  20.30 « P rem ier  Amour» , film. 22.05 
A p r o p o s .  22.15 O r c h e s t r e  d e  S tu t tg a r t .  22.35 
A c tu a l i t é s .

M e r c r e d i  15 d é c e m b r e :

SOTTENS. —  6.15 B o n jo u r  à  t o u s l  7.15 Inf.
8.00 Bul le tin ro u t ie r .  8.25 M iro i r -p re m iè re .  8.30 
U n iv e r s i t é  r a d l o p h o n .  9.30 A v o t r e  s e r v i c e l
11.00 Album m us ic a l .  11.40 C h a n s o n s  e t  mus . 
l é g è r e .  12.00 C ar i llon  d e  mid i :  miro ir -f la sh . 
12.35 Bon a n n i v e r s a i r e .  12.45 Inf. 12.55 «Les 
D eux  O r p h e l in e s » ,  f eu i l l e to n .  13.05 D 'u ne  g r a 
v u r e  è  l ' a u t r e .  13.40 A t i r e - d 'a i l e .  13.55 Miroir- 
f la sh .

BEROMUNSTER. — 6.15 Inf. 6.20 M é lo d ie »  
l é g è r e s .  6.50 P r o p o s .  7.00 Inf. 7.05 C hron . 
a g r i c o l e .  7.15 Mus.  p o p .  7.30 A u to m o b i l i s t e s .
11.00 Emis. com . 12.00 Orch . 12.20 C o m p l i 
m e n ts .  12.30 Inf. 12.40 R ad lo -o rch .  13.30 C h a n 
s o n s .  14.00 M a g a z i n e  fém in in . 14.30 Emis, ra- 
d i o s c o l a i r e .  15.00 T r ip ty q u e  t o s c a n .  15.20 N a
tu r e ,  s o u r c e  d e  jo i e .

TELEVISION FRANÇAISE. — 1re  c h a î n e .  9.30 
TV s c o l a i r e .  12.30 Par is -C lub .  13.00 A c tu a l i t é s .
14.05 TV s c o la i r e .  14.35 T é lé - v o y a g e s .

D'U N SPORT A L'AUTRE D'UN SPORT A L'AUTRE D 'U N SPORT A L'AUTRE D'UN SPORT A L'AUTRE

Les championnats romands de patinage au Locle
Les organisateurs, en l’occurrence le 

Club des patineurs du Locle, avaient 
pourtant bien fait les choses. Mal
heureusement, ils ne furent guère 
favorisés par le temps. Samedi, il a 
neigé et il a fallu déblayer la piste 
plusieurs fois, tant et si bien que les 
concours (figures imposées) ne se sont 
terminés qu’à 21 heures.

Dimanche, ce fut la pluie. Mais 
malgré cela, ces championnats ro
mands, qui ont vu le retour en Suisse 
du couple chaux-de-fonnier Monique 
Mathys et Yves Aellig (ils se sont 
entraînés à Milan), ont récolté un 
beau succès sportif.

La distribution des prix eut lieu à 
l’Hôtel des Trois-Rois, où M. Jean- 
Louis Moeri, président du club du 
Locle, s’adressa aux participants. Voi
ci les résultats :

Catégorie juniors - jeunes filles : 1. 
Mireille Bourquin, Neuchâtel, 420 pts; 
2. Martine Creux, Lausanne, 392,8 ; 3. 
Elisabeth Renggli, Montana, 382,4 ; 4, 
Jocelyne Matthey, La Chaux-de- 
Fonds, 368,8 ; 5. Lyvla Surchat, Sion, 
356,4.

S p o r t :T o t o

6 gagnants à 13 points
Liste des gagnants du concours du 

12 décembre : 6 gagnants avec 13 pts 
à 36 148 fr.; 218 gagnants avec 12 pts 
à 994 fr. 90 ; 2721 gagnants avec 
11 points à 79 fr. 70 ; 18 722 gagnants 
avec 10 points à 11 fr. 60.

BASKETBALL. — La Fédération 
française a été avisée par son homo
logue de Chine populaire que cette 
dernière acceptait l’invitation faite à 
son équipe nationale d’effectuer une 
tournée en France en mai 1966. Les 
basketeurs chinois disputeraient six 
matches en France.

Garçons : 1. Bernard Bauer, Ge
nève, 311,5 points.

Catégorie seniors B : 1. Doris Buri- 
cod, Genève, 443,3 points ; 2. Renée- 
Laure Hitz, La Chaux-de-Fonds, 410,3; 
3. Françoise Rauscher, Neuchâtel, 
394,4.

Messieurs : 1. Biaise Rossinelli, Le 
Locle, 459 points.

Catégorie seniors A : 1. Aude Cor- 
done, Lausanne, 615,4 points ; 2. Pia 
Lironi, La Chaux-de-Fonds, 610,7.

Catégorie couples : 1. Monique Ma- 
thys-Yves Aellig, La Chaux-de-Fonds, 
153 points.

Tout sur le hockey
CE SOIR : Lausanne—Grasshop- 

pers (coupe). — Zurich—Berne.
JEUDI : Lausanne—Fleurier; Mar- 

tigny—Montana-Crans.
VENDREDI : La Chaux-de-Fonds 

—Kloten ; Langnau—Grasshop- 
pers ; Villars—Genève-Servette ; 
Davos—Viège. — Young-Sprin- 
ters—Bienne ; Sierre—Gottéron ; 
Langenthal—Arosa ; Rapperswil 
—Ambri-Piotta; Bâle—Riesbach; 
Küsnacht—Coire ; Lugano—Lu- 
ceme.

SAMEDI : Berne—Davos; Kloten— 
Langnau ; Genève-Servette—Zu
rich ; Viège—La Chaux-de-Fds. 
— Bienne—Lausanne ; Moutier— 
Sion ; Gottéron—Young-Sprin- 
ters ; Coire—Küsnacht ; Ries
bach—Bâle.

DIMANCHE : Grasshoppers—Vil
lars. — Moutier—Sierre ; Sion— 
Montana-Crans ; Fleurier—Mar- 
tigny ; Luceme—Lugano ; Am
bri-Piotta—Rapperswil ; Arosa— 
Langenthal.
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Une émotion chaleureuse envahit la poitrine 
de Roy, si douloureusement étreinte depuis que 
Pervenche, là-bas, l ’avait traité avec tant de 
mépris.

— Merci, mon colonel, dit-il. Vous ne pouvez 
savoir ce que vos paroles représentent pour moi...

Après un très bref silence, pour affermir sa 
voix enrouée, il reprit : ' ’

‘•^'fck.Mais ce n’est pas dè Moi qu’il s’agit. Si je 
vous ai parlé de cela, c’est que cette affectation 
avait fait passer entre mes mains., certaines let
tres adressées de l’étranger... à Henri Sévrier, 
industriel de Savoie.

— Allons donc ! dit le marquis d’Allones, pas
sionné maintenant.

— Je n’avais pas été long à découvrir, dans la 
construction anormale et les périphrases inusi
tées dans le rude langage balkanique de ceux qui 
les rédigeaient, qu’elles avaient un sens mena
çant, sous le ton familial. Mes rapports transmis 
à qui de droit, je n ’y attachais pas autrement 
d’importance. Mais la fréquence régulière de ce 
courrier avait classé dans ma mémoire, qui est 
infaillible, le nom du destinataire. A la fin de 
l’hiver, j ’ai souffert d’une grave bronchite, suite 
de mes blessures, et j ’ai dû prendre un congé 
de convalescence. Le hasard... ou plutôt la Provi
dence, me fit choisir pour lieu de repos Annecy. 
Mais un de mes amis, habitant Chambéry, m’avait 
invité à y passer tout d’abord, pour chercher une 
voiture qu’il mettait à ma disposition pour 
rayonner dans la région. C’est dans le train que 
j ’ai aperçu pour la première fois Pervenche, qui 
avait l’air d’un pauvre oiseau perdu, affolé... Ma 
pitié, mon intérêt pour la faiblesse que toute 
son attitude révélait, m’ont rapproché d’elle. 
Quand elle a sauté sur le quai d’Aix-les-Bains, 
le télégramme qu’elle tenait à la main est tombé 
à ses pieds : il était signé « Henri Sévrier » !

Comme il se taisait pour reprendre son souffle, 
ce fut le colonel qui le pressa d’achever :

— Alors ?
— Alors, que voulez-vous, mon colonel, cette 

similitude de noms accrocha ma curiosité... Je 
n’avais aucun indice, je ne savais pas du tout 
ce que le Service pouvait chercher, redouter, 
ou reprocher, concernant cet individu. Vous le 
savez, tous les bureaux sont étanches. Le contre- 
renseignement me passait les lettres, je les ren
voyais avec la traduction et les conclusions de 
mon étude. C’est tout. Ce que je savais seulement, 
c’était que le sieur Henri Sévrier était étroite
ment surveillé... Pourquoi ? Et comment la claire 
enfant que j ’avais vue dans le train pouvait-elle 
se trouver en relations avec un suspect ? Il ne 
fallait pas davantage pour que je m’intéresse à la 
question. A titre purement personnel. Et le seul 
reproche qu’on puisse me faire est, certes, de ne 
pas avoir averti le contre-renseignement lorsque 
je fus éclairé... mais c’est là que je vais vous 
faire juge, mon colonel...

Il respira profondément, comme avant de 
plonger.

— Je vous ai dit que j ’ai une mémoire remar
quable. L’adresse à laquelle étaient envoyées les 
missives de menaces était restée gravée dans ma 
tête. Le lendemain, avec l’auto prêtée par mon 
ami, je rôdais aux alentours... J ’eus... dois-je dire 
le bonheur, de rencontrer Pervenche. Une Per
venche désorientée alarmée déjà par l’allure

C o p y r ig h t  E d i t io n s  T a l tand le r
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étrange de ce beau-frère qu’elle ne connaissait 
pas et qui, après l’avoir appelée d’urgence, ne sem
blait plus pressé du tout de l’amener chez lui... 
sans doute paralysé par les menaces d’Olga De- 
meter ? Bref, si désemparée était la pauvre petite 
qu’elle se confia à moi, un inconnu... et je me 
trouvai, par suite de cela, mêlé étrangement à la 
vie de cet homme $ü’é 'je  savais; suspecté. Malgré 
moi, bien que rien ne me disposât à ce rôle, je 
l ’ai épié, pas tant professionnellement, — car, 
au fond, j ’empiétais sur un autre service, — mais 
par souci de protéger les deux jeunes créatures 
que je pressentais menacées avec lui : sa femme, 
son fils ! Enfin, d’accord avec Pervenche, j ’étais 
arrivé à éloigner, pour un temps, la pseudo
secrétaire de Sévrier, qui avait feint la docilité 
pour ne pas exciter la curiosité réprobatrice 
qu’une résistance eût suscitée... Rassurée, Mme 
Sévrier avait consenti à partir se soigner au 
bord du lac d’Annecy, dont le climat plus doux 
lui était bienfaisant. Il y eut quelques jours de 
réelle détente et Sévrier, soulagé, sembla re
prendre son équilibre. Bien loin de me douter 
du lien familial qui existait entre sa secrétaire 
et lui, je soupçonnais cependant une liaison entre 
elle et les correspondants menaçants... aussi ne 
pensais-je pas une minute qu’elle pouvait être 
si aisément écartée. La surveillance que je con
tinuai d’exercer autour de l’usine et de la villa 
me permit d’acquérir la certitude qu’elle était 
revenue secrètement et se terrait aux Glycines, 
juste au moment où Sévrier n ’avait plus le temps 
de retourner, chaque soir, coucher à Annecy, 
prétextant des travaux urgents.- et où son hu
meur redevenait préoccupée et chagrine. Il fal
lait aviser. Mais que faire ? Je ne pouvais me 
démasquer... et je n’avais d’ailleurs aucun titre 
pour agir personnellement... Il m’eût fallu avertir 
les bureaux de la situation que j ’avais soup
çonnée seulement et, pour cela, amener le scan
dale, le trouble, autour d’une malade à laquelle 
le calme était recommandé... J ’avoue, mon colo
nel, avoir eu des scrupules et des hésitations 
qu’un véritable agent secret du deuxième bureau 
n’eût pas connu, mais je ne suis, moi, qu’un 
bureaucrate... j ’ai eu pitié des existences que je 
pouvais bouleverser. J ’ai eu l’outrecuidance de 
penser que je pourrais tout arranger, moi seul... 
en intimidant Olga Demeter. Pour cela, il me 
fallait la rencontrer et, puisqu’elle ne sortait pas 
des Glycines, dont Sévrier avait congédié la 
bonne, m’y introduire. Je résolus de me faire 
aider de Pervenche qui seule, possédait les clés 
de la villa et, à l’aube de la découverte du re
tour d’Olga, je lui téléphonai, sans aucune expli
cation, qu’elle vînt me retrouver... La fatalité a 
voulu que Mme Sévrier reçût ce coup de télé
phone et, ce que son état lui eût formellement 
interdit quelques jours avant, décidât d’accom
pagner sa sœur. Celle-ci ne fit aucune opposition, 
ignorant pourquoi je l’appelais... et c’est ainsi 
que, parvenue à la villa bien rvant Pervenche 
et moi, elle entendit; entre son mari et Olga 
Demeter un dialogue révélateur... d’une intimité 
stupéfiante, puisqu’il se tutoyaient. Je ne sais si 
votre fille a perdu connaissance avant d’appren
dre qu’ils étaient frère et sœur... avant de savoir 
de quoi le menaçait la misérable... Nous l’avons 
trouvée inanimée dans la pièce voisine de 
celle où Pervenche et moi écoutions, nous aussi, 
sans nous douter de sa présence, la conversa
tion révélatrice !
  (A si/lnre.)

F o o t b a l l L’AS Roma sera-t-elle  
exclue de la coupe des villes d e foire

Dans un communiqué publié à Lon
dres, la Fédération anglaise annonce 
qu’à la suite d’une réunion du Comité 
d’urgence de la coupe des villes de 
foire, une proposition demandant que 
l’A. S. Roma soit exclue pendant les 
trois prochaines saisons de la coupe 
des villes de foire a été soumise à 
l’assemblée générale du tournoi. Cette 
proposition a été faite en raison des 
scènes de violence qui se sont dérou
lées à Rome en octobre dernier au

cours du match opposant l’A. S. Roma 
à Chelsea.

Le Comité d’urgence a également 
décidé de demander à la Fédération 
italienne de prendre des mesures dis
ciplinaires, qu’il considère comme jus
tifiées étant donné la conduite des 
joueurs de l’A. S. Roma et celle du 
public, et de lui communiquer la 
liste des mesures prises. Un rapport 
sur ces propositions a été fait à la 
FIFA et à l’UEFA.

La situation dans  le championnat  d e  p rem iè re  ligue
G 'oupe occidental Groupe central

J G N P Pts ] G N P Pl*
1. Xamax 13 5 8 0 18 1. Oten 11 8 2 1 18
2. Chênois 12 7 3 2 17 2. Langenthal 10 7 2 1 16
3. Etoile Carouge 10 7 1 2 15 3. Wohlen 10 6 1 3 13
4. Fribourg 12 6 3 3 15 4. Berne 12 5 2 5 12
5. Forward Morges 12 5 4 3 14 5. Delémont 11 5 1 5 11
6. Versoix 12 4 5 3 13 6. Aile 11 5 1 5 11
7. Stade Lausanne 13 5 3 5 13 7. Concordia 10 4 2 4 10
8. Y ver don 11 5 2 4 12 8. Berthoud 11 4 2 5 10
9. Vevey 10 5 1 4 11 9. Fontainemelon 9 4 1 4 * 9

10. Meyrin 10 2 3 5 7 10. Minerva 9 3 2 4 8
11. Rarogne 10 2 3 5 ’ 7 11. Trimbach 10 2 2 6 6
12. Martigny 10 1 0 9 2 12. USBB 11 1 4 6 6
13. Montreux 9 0 0 9 0 13. Nordstem 9 2 0 7 4

HOCKEY SUR GLACE. — Pour
suivant sa tournée nord-américaine, 
l’équipe nationale soviétique a affron
té une sélection canadienne à Québec 
en présence de 10 000 spectateurs. Les 
Russes ont remporté ce second match 
sur le score de 8-6.

Schaffhouse: motions 
socialistes approuvées

Le Grand Conseil de Schaffhouse a 
approuvé lundi par 60 voix et quel
ques abstentions une motion socia
liste demandant la création de plus 
grandes possibilités de formation et 
d’instruction. Les motionnaires préco
nisent de créer des classes diverses 
grâce à la coordination des diverses 
écoles professionnelles, qui permet
traient aux jeunes gens de parfaire 
leur formation selon leurs penchants.

Le Grand Conseil a également ap
prouvé une motion socialiste qui de
mandait au gouvernement de pro
mulguer une loi d’application à la loi 
fédérale sur les mesures tendant à 
encourager la construction de loge
ments.

Le conseil a ensuite pris position 
au sujet d’un rapport d’une commis
sion d’enquête sur les reproches for
mulés contre l’administration péni
tentiaire dans le canton de Schaff
house, selon lesquels un détenu au
rait été soumis à « un traitement in
humain » durant son temps de déten
tion. L’enquête a cependant démontré 
que ces reproches n’étaient pas fon
dés et qu’ils avaient été formulés à 
tort. Quelques points de la procédure 
de la commission d’enquête n’étant 
pas entièrement connus, le Grand 
Conseil a demandé que le rapport lui 
soit remis en entier à lui et non à la 
Commission des pétitions. Ainsi le 
conseil pourra en statuer définitive
ment lors d’une prochaine séance.

D A N S LE CANTO N DE SOLEURi

Un piéton tué 
Le chauffeur s'enfuit

Un gros accident mortel s’est pro
duit lundi matin à 7 h. 20 sur la 
route près de Lüsslingen par la faute 
d’un camionneur qui venait de So- 
leure. A cet endroit, le conducteur 
voulut dépasser un piéton qui mar
chait dans le même sens. Pour une 
raison inexpliquée, le piéton a fait 
une chute au moment du dépasse
ment et a été atteint par le coin 
de la remorque du poids lourd et 
traîné sur quelques mètres. Le choc 
a été très violent et le malheureux 
est mort tout de suite. Le chauffeur a 
poursuivi sa route sans se soucier de 
sa victime, alors qu’il a dû s’aperce
voir de l’accident par l’effet de frei
nage subi par son véhicule. Grâce à 
la rapide intervention de la police, le 
chauffeur de camion a pu être bien
tôt arrêté à Balsthal. Son permis de 
conduire lui a été retiré séance te
nante. La victime est M. Erwin Bâhler, 
41 ans, tailleur à Lüsslingen.

Le pyromane de  Sion 
arrêté

La police cantonale à Sion commu
niquait, lundi, que le pyromane que 
l ’on recherchait depuis plusieurs jours 
à la suite de l’éclatement d’une di
zaine d’incendies dans divers quartiers 
de la ville avait enfin pu être arrêté.

Il s’agit d’un jeune homme de Sion 
qui aura à répondre de ses actes de
vant des juges.

ATHLÉTISME. — L’Argovien Wer- 
ner Dosseger, déjà vainqueur à Lu
ceme, a également remporté le second 
cross-country national de la saison, 
disputé à Berne. Dosseger prit la tête 
dès le départ et, au fil des kilomètres, 
il augmenta son avance sur ses sui
vants immédiats, H.-R. et E. Friedli. 
Une centaine de concurrents, dont 
cinquante et un en élite, ont participé 
à cette épreuve.

•  Le mile de Wanganui, en Nou
velle-Zélande, a permis à l’Allemand 
de l’Est Jürgen May de battre le 
Kenyan K. Keino. Cette épreuve, dis
putée dans d’excellentes conditions, a 
donné lieu à une lutte sévère entre le 
Kenyan, qui mena toute la course, et 
l’Allemand. C’est au sprint que ce 
dernier s’imposa, battant Keino d’un 
dixième de seconde. Tous les deux 
approchèrent de très près le record 
mondial (3’ 53”6) du Français Michel 
Jazy. May réalisa 3’ 53”8 et Keino

S 3 " 9 - ■ fi
GYMNASTIQUE. — A V a rèse , le 

champion olympique Franco Merii- 
chelli a remporté pour la quatrième 
fois le titre de champion d’Italie. Il 
a totalisé 119,05 points, devant Luigi 
Cimnaghi (113,50) et Franceschettl 
(108,80). Le nouveau champion d’Italie 
entrera mercredi en clinique pour se 
faire opérer de l’appendicite.

CYCLISME. — L’Anglais Simpson, 
champion du monde sur route, a été 
victime d’un accident de la circula
tion à Weybridge, près de Londres, 
alors qu’il se trouvait au volant de 
sa voiture de sport. Il est entré en 
collision avec un autre véhicule. Il 
souffre de plusieurs plaies ouvertes et 
il a dû être hospitalisé.

CONVOCATIONS DU PARTI

JURA

MOUTIER. — Parti socialiste. As
semblée mensuelle le mercredi- 15 dé
cembre 1965, à 20 h. 15, au Restau
ran t du Moulin. A l’ordre du jour i 
l ’importante question du budget com
munal, en particulier l’augmentation 
projetée des tarifs d’eau et d’élec
tricité.

COURROUX. — Assemblée du parti 
jeudi 16 décembre, à 20 h. 15, au 
Café du Pont. A l’ordre du jour : 1. 
Assemblée communale du 17 décem
bre. 2. Causerie de Pierre Gassmann.

CANTON DE VAUD
MONTREUX ET ENVIRONS. —

Groupement féminin du Parti socia
liste. Mardi 14 décembre, à l’Hôtel 
Métropole, petite salle, 1" étage, à 
20 h. 30, causerie de Mm* S. Bercher- 
Golaz : « La femme au Conseil com
munal ». Cordiale invitation à toutes 
les dames et demoiselles.

LUTRY. — Mardi 14 décembre 1965, 
à 20 h. 30, au Buffet de la Gare de 
La Conversion, assemblée du Parti 
socialiste.

CANTON DE NEUCHATEL
LE LOCLE. — Commission du parti.

— Mardi 14, à 20 h. précises, ren
contre des conseillers généraux et des 
militants : Préparation de la séance 
du Conseil général de lundi 20 dé
cembre.

CANTON DE GENÈVE
GENÈVE. — Assemblée des deux 

sections de la ville, mercredi 15 dé
cembre, à 20 h. 30, à la Taverne du 
Faubourg.



Beaucoup de gens n'achètent pas de nou
velle voiture en hiver mais laissent de plus 
leur ancien véhicule au garage dans l'inten
tion de le ménager. Au printemps, ils l'échan
geront. Qu'en auront-ils de plus? Rien, au 
contraire, moins que rien. Ils ont évidemment 
déposé les plaques pour éviter les impôts et 
les primes d'assurance pendant ce temps. 
Mais, ils doivent continuer à payer le loyer 
du garage. De plus, leur ancienne voiture ne 
sera pas en meilleur état en la laissant de
dans. Elle ne rajeunira pas d'ici l'année pro
chaine et n'aura pas une plus grande valeur.

Nous avons une meilleure solution: 
Changez votre voiture maintenant. 
Quelle que soit la marque, apportez-la 
nous pour l'évaluer. Elle vous sera re
prise au plus haut prix, et nous vous 
livrerons au printemps -  le Jour même 
que vous nous aurez fixé -  une nouvelle

voiture. Afin de ne pas vous priver de 
votre voiture actuelle pour les fêtes de 
fin d'année (c'est justement ces jours- 
là qu'elle vous sera le plus utile pour 
vos achats et visites) vous pourrez la 
garder et nous l'apporter seulement 
dans la matinée du 3 janvier 1966. Nous 
nous chargerons de rendre les plaques et 
dès les beaux jours revenus, votre nouvelle 
voiture sera en votre possession. Vous ne 
pourriez souhaiter mieux. Tous ces avan
tages sont à votre portée:

Vous recevrez un prix élevé de votre 
véhicule. Le risque de dépréciation dé
coulant du changement d'année vous 
sera évité.

Vous n'aurez pas de faux-frais à 
craindre qui peuvent se produire en 
laissant votre voiture au garage pen

dant les mois d'hiver (pensez à la bat* 
terie qui refusera peut-être tout ser
vice au printemps).

Vous pourrez sous-louer votre garage 
en hiver et épargner ainsi les impôts et 
les primes d'assurance..

Vous serez propriétaire, au printemps, 
du tout nouveau modèle dans l'exécu
tion que vous aurez choisie et ceci, le 
jour que vous aurez prévu.

Vous constaterez donc que notre proposi
tion de changer maintenant votre voiture 
et d'en prendre la responsabilité, n'a que des 
avantages pour vous. Laissez-nous le soin 
de vous faire une offre concrète, et exami- 
nez-là en toute liberté. C'est le moment 
idéal! Retenez bien notre:

Grande action d’hiver ■ échanges particulièrement avantageux

SPORTING - GARAGE J.-F» S SICH
Carrosserie Jacob-Brand 71 (039) 3 1 8 2 3  2300 La Chaux-de-Fonds
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Pologne: comment une certaine 
jeunesse s adapte au socialisme

Le socialisme est une idée neuve en 
Pologne. Il n’y a dans cette affirm a
tion aucun goût supposé du paradoxe. 
Aucune actualité, aucune proclama
tion, aucune décision politique de ce 
pays qui en a tellement fourni dans 
les années précédentes n’est pourtant 
là pour la justifier.

Mais il en est des vérités idéologi
ques comme des réactions chimiques 
révélées par un tout petit bout de pa
pier changeant de couleur une fois 
trem pé dans la solution qu’il doit 
authentifier. Une conversation récente 
a joué le rôle de ce morceau de bu 
vard. Mon interlocuteur n ’était pas de 
ceux qui se passionnent, comme on 
dit, pour la politique. Polonais, arrivé 
fraîchem ent de Varsovie où il a  la 
ferme intention de retourner, il s’af
firm e « réactionnaire », donc an ti
socialiste, mais l’idée « qu’on ne vit 
pas que de pain » ne l’effleure pas 
avec suffisamm ent de force pour qu’il 
parte en guerre contre le régime de 
ion pays.

Celui-ci, à ses yeux, tout détesta
ble qu’il soit en théorie, est devenu 
supportable à partir du moment où il 
lui a permis de m ettre un peu de 
beurre sur ce fameux pain.

Les fous 
de « vrai » socialisme

C’est dire qu’il n ’était guère éton
nant de l’entendre attaquer — après 
qu’il eut longuement vanté les m éri
tes de sa voiture — « ces dangereux 
fous, ces trouble-fête qui veulent tou
jours tout changer... »

Assurément, ce gentil et raisonna
ble « réactionnaire » s’en prenait à 
ses amis politiques moins opportu
nistes que lui, engagés dans une hy
pothétique activité antigouvernem en
tale susceptible de réveiller la m au
vaise hum eur d ’un Parti communiste 
polonais qui, Dieu soit loué, «laissait 
les gens vivre et se débrouiller ». Tant

de naïveté l’énerva. « Mais non je te 
parle de ces dingues qui veulent «vrai
m ent » le socialisme... Karol, par 
exemple. »

Il y a quelques mois, le « Monde » 
avait relaté brièvement l’arrestation 
de Karol Modzelewski, puis sa con
dam nation à trois ans et demi de p ri
son pour avoir, entre autres, rédigé 
un manifeste « antigouvernem ental ». 
Cette condamnation d’un universitaire, 
m ilitant actif de la gauche opposi- 
tionnelle du Parti communiste polo
nais, n’avait sans doute pas d’autre 
signification qu’un « calmez-vous, 
jeune homme, sinon la prochaine 
fois... ».

En effet, il est peu probable que 
sa détention ait duré plus de quelques 
jours, l’avertissem ent ayant certaine
ment été jugé suffisant par un régime 
débarrassé depuis 1956 de la détesta
ble manie de manger ses enfants.

Il a fallu la phrase m éprisante sur 
« ces fous du « vrai » socialisme », 
pour que cette péripétie politique sans 
gravité revête brusquem ent une cer
taine importance.

Un phénomène 
riche d'espoir

Car, s’il n ’est guère étonnant qu’en 
Pologne, après onze ans (de 1945 à 
1956) de socialisme étouffé par la ca
rapace stalinienne et huit ans déjà 
(de 1956 à nos jours) de libéralisation 
avec ses hauts et ses bas, on trouve 
des ennemis du socialisme (peu dési
reux de com battre contre lui), il est, 
en revanche, tout à fait rem arquable 
que l’image même du socialisme appa
raisse suffisamment neuve à des jeu
nes prêts à agir pour réaliser l’idée 
qu’ils s’en font.

Il ne s’agit absolument pas ici de 
faire l’éloge ou l’analyse d’une ten
dance facilement parée du charme 
révolutionnaire de l’opposition et la 
critique détaillée d’un lourd appareil 
de gouvernement qui estime avoir

assez sacrifié sur l’autel des libertés 
individuelles pour refuser m aintenant 
à son aile marchante le droit de 
bouleverser ses nouvelles habitudes.

Les problèmes économiques et so
ciaux du socialisme polonais ne bril
lent pas, en effet, par leur origina
lité — décentraliser ou non ; renfor
cer ou non les conseils ouvriers ; 
pousser ou non la collectivisation des 
campagnes — pas plus que les solu
tions immédiates proposées par les 
opposants ou que celles appliquées par 
le Parti communiste.

Plus riche d’enseignement, d’espoir 
est ce phénomène humain d’un enga
gement socialiste, si vivant, dont l’op
position polonaise fournit l’exemple. 
Il faudrait l’expliquer (les raisons 
données en 1956, 16i-s de la  fin du 
stalinisme, ne sont plus suffisantes), 
mais la simple constatation de ce fait 
est déjà, en soi, importante.

L'usure du pouvoir
Il est évident — sans ém ettre au

cun jugement de valeur ou de clas
sification — que les régimes commu
nistes (pas ceux de l’époque stali
nienne, mais ceux « deuxième m a
nière », tempérés par une certaine li
béralisation), socialistes ou sociali
sants résistent beaucoup plus mal à 
l’usure du pouvoir que les gouverne
ments bourgeois.

Les bouleversements révolutionnai
res qu’ils promettent ou tentent de 
réaliser nécessitent, en effet, un sou
tien actif, passionné, des masses popu
laires, alors que le capitalisme, pour 
exister, n ’a besoin que de leur apathie.

Ce soutien (encore une fois, il n’est 
question ici que de la période post
stalinienne) face à un pouvoir tenu 
par un Parti communiste dont le seul 
et nouveau souci n’est que de le gar
der, vient naturellem ent à faire dé
faut.

C’est ce qui s’est produit en Polo

gne. L’appareil du Parti communiste, 
une fois accomplies des réformes qu’il 
a tort de croire automatiquement 
génératrice de bonheur, n’aspire plus 
qu’à durer, chapeautant un mécanisme 
dont le fonctionnement cahin-caha 
résume tous les mérites.

Contre cela, se révolte la « gauche » 
polonaise. Et si, dans son programme, 
figure l’exigence d’une plus grande 
liberté, c’est justem ent parce qu’elle 
croit que celle-ci est la seule possi
bilité pour le socialisme polonais 
d ’abandonner une routine peu prom et
teuse.

Les exigences 
de la gauche

La perspective d’une amélioration 
du niveau de vie, d’un certain bien- 
être, ne suffit pas, pense-t-elle, à lé
gitimer en elle seule le socialisme, les 
systèmes capitalistes ayant adminis
tré  la preuve qu’ils sont capables — 
bon gré, mal gré sous la pression de 
l’opinion — d’en faire de même.

Pour cette jeune opposition, le so
cialisme s’associe avec des idées en
core confuses et mal définies (com
m ent le leur reprocher ?) de bonheur, 
de liberté réelle, concrète, de parti
cipation directe au pouvoir économi
que et politique. Ce qu’elle demande, 
c’est le droit de chercher cet « autre 
chose » sans lequel il n’y a pas d’ave
nir concevable sinon comme répéti
tion du présent.

Répétons-le, son existence, nous ne 
dirons pas l’action de ce mouvement, 
qu’il- ne faut pas considérer comme 
une simple suite de celui de 1956, a 
quelque chose de surprenant. Il faut, 
en effet, voir le cadre dans lequel il 
a  pris naissance.

Nous concevons sans peine que le 
socialisme trouve aisément un élan 
révolutionnaire dans certain pays du 
tiers inonde, comme l’Amérique latine, 
tan t les défauts du capitalisme y sont 
criants.

Nous voyons, par contre, que le 
socialisme dans les pays évolués de 
l’Ouest a une tâche plus difficile, qui 
rend nécessaire un renouveau total.

Socialisme en devenir
Mais alors que dire d’un pays com

me la Pologne ? Là, le socialisme — 
même si certains jugent que cette 
étiquette a été utilisée abusivement 
— ne bénéficie même plus du repous
soir du capitalisme.

Il risquerait de devenir son propre 
repoussoir si... S’il n’y avait des hom
mes qui, bien qu’attachés sentimen
talem ent à leur régime, refusent de 
confondre ce qui est avec ce qui de
vrait être. On leur reprochera d’être 
des utopistes. Il y a eu le stalinisme. 
Il a été liquidé, du moins sous ses 
formes les plus aberrantes. Le modèle 
qui lui a succédé a établi des soupapes 
de sûreté. « Vivre et laisser vivre ». 
II a permis à des millions de Polo
nais de ne plus avoir à damer tout 
haut les louanges du socialisme et de 
dire tout bas le contraire. Il leur a 
donné la possibilité de rester « en 
dehors », de vivre matériellement pas 
trop bien, mais avec l’espoir de vivre 
un peu mieux.

« Il nous laisse tranquilles », comme 
disait mon interlocuteur du début. 
L’opposition croit que cela ne suffit 
pas, qu’il y a « mieux » que cela. Sa 
voie ne sera sans doute pas celle du 
socialisme occidental, ni celle du so
cialisme yougoslave. Le principal est 
que ces jeunes opposants prouvent 
qu’après vingt ans le socialisme en 
est encore à son devenir en Pologne. 
Et nous laisserons ce Polonais, peu 
avide d’un autre avenir socialiste, 
conclure dans son sens, qui n’est pas 
le nôtre : « Ce sont ceux-là les plus 
dangereux... »

MARC BLANPOL.
Tiré de « Tribune socialiste ».

Clins d’œil vers la Suède
Sous ce titre, l'un d e nos collaborateurs nous donnera, de sept en 
quatorze, des échos d e la réflexion socialiste en Suède, tirés 
d'« Aktuellt », l’hebdomadaire du Parti social-démocrate suédois.

Sommes-nous en train de créer 
une nouvelle société de classes?

A ujourd’hui, 2%  environ de la  po
pulation disposent d’un diplôme uni
versitaire. Ce nombre va doubler jus
qu’en 1980, quintupler jusqu’en 2000.

A ujourd’hui, 7-8%  de la population 
arrivent au bachot. En 1980, ce seront 
les 15 %>, les 30 %  en l’an 2000.

Aujourd’hui, 15 %  environ de la 
population ont passé par une école 
secondaire ou une école profession
nelle : 32%  en 1980 ; 48 %  en l’an 2000.

Le nombre de ceux qui n’ont que 
l’école prim aire (7 années obligatoires) 
est actuellement de 75 à 80 %. Il va 
descendre à 53%  en 1980, à 22%  en 
l’an 2000.

Allons-nous vers une «méritocratie», 
vers le règne des gens qui ont eu de 
l’instruction ? Et ceux qui, malgré 
l’occasion qu’ils en auraient eu, n’a r
rivent tout de même pas à une scola
rité longue, va-t-on les considérer 
comme des infirmes ? Va-t-on les con
dam ner au chômage, dans la mesure 
où les postes accessibles à des gens 

-» sans formation sont mangés par le 
progrès technique (automation) ? Ver
rons-nous partout se généraliser les 
circonstances américaines, où, sur les 
qualifiés, seuls 1,5% sont atteints par

le chômage, alors que 12% des non- 
qualifiés sont chômeurs ?

On entend parfois dire que quand 
presque tout le monde sera qualifié, la 
demande augm entera pour la main- 
d ’œ uvre non-qualifiée, donc les salai
res actuellement les plus bas. Mais 
cela ne semble pas confirmé par les 
tendances actuelles. Il ne faudrait pas 
trop s’y fier. Il vaut mieux résolument 
faire l’effort pour conquérir la com
pétence nécessaire à la nouvelle lutte 
pour la vie.

Nous manquons encore de m ain- 
d’œ uvre qualifiée (NB — en Suède 
comme en Suisse...), et il faut augmen
te r par tous les moyens la formation 
des adultes. Il ne faut pas reculer 
devant l’institution d ’un salaire d’étu
des (NB — comme on vient de le faire 
en Suisse pour la formation rapide 
d’instituteurs, ou de m aîtres secon
daires). De même, il s’agit de reviser 
les attitudes régnant à l’égard des 
autodidactes. Au reste, tout compte 
fait, et en fonction des nouvelles tech
niques d ’éducation, le nombre des in
firmes dont on parle ci-dessus sera 
moins grand, beaucoup moins grand 
qu’on ne pense.

(« Aktuellt », n” 12, octobre 1965.)

STAGNATION DES INVESTISSEMENTS:

Le patronat français inquiet
Venant après plusieurs autres, une 

étude parue dans le numéro de no
vembre de la revue «P atronat fran
çais » perm et de m esurer les inquié
tudes des industriels français face à 
une situation économique qui, sans 
être aussi dram atique qu’il y a un an, 
est cependant loin de correspondre 
à l’optimisme des déclarations offi
cielles.

Pour vendre plus...
L’un des leitmotive du gouverne

ment en m atière économique est en 
effet celui-ci : « Exportez, imposez les 
produits français sur les marchés 
étrangers. » Ce fut même le thème 
d ’une campagne de publicité financée, 
voici quelques mois, par la rue de 
Rivoli : « Pour vendre plus, expor
tez ! », proclamait de nombreux 
placards insérés dans la presse. A quoi 
le Comité national du patronat fran 
çais, non sans agacement, répondait 
déjà que pour exporter, il faut d’abord 
pouvoir investir. Ses conclusions, au
jourd’hui, n ’ont pas varié. Certes, en 
valeur absolue, le montant des inves
tissements bruts s’est-il, par rapport 
au produit national, accru sensible
ment depuis quelques années. Ce mon
tan t oscillait de 16,5 à 17 % entre 1949 
et 1954. En 1961, ü  atteignait 19,7% 
et l’on prévoit qu’il s’élèvera à envi
ron 21 %  cette année. La progres

sion des stocks et le progrès de l’épar
gne expliquent ce mouvement qui de
vrait se poursuivre en 1966. Mais en 
valeur relative, ce pourcentage appa
ra ît comme plutôt médiocre : tous les 
pays d’Europe ont en effet suivi une 
évolution semblable ou plus accentuée. 
C’est ainsi que la part des investisse
ments s’élève à 26 %  par rapport au 
produit national aux Pays-Bas, à 27 % 
en Allemagne fédérale. Aussi les in
dustries françaises, comparativement 
à celles de ces pays, apparaissent-elles 
comme très défavorisées.

Tout, dans une économie moderne, 
s’interpénétrant, on constate que la 
crise du logement forme l’une des ra i
sons pour lesquelles les investisse
ments industriels m arquent le pas. 
Pour ra ttraper le retard  accumulé en 
m atière d ’habitat, la V” République, 
contrainte en outre à des choix dra
coniens en face des questions finan
cières par suite de sa politique de 
prestige à l’extérieur, a décidé un ef
fort plus accentué dans les années à 
venir. Mais cet effort, constate le pa
tronat français, ne va pouvoir être 
effectué qu’au détrim ent des investis
sements productifs, alors que l’Alle
magne, l’Angleterre et les USA, par 
exemple, ne connaissant pas la crise 
chronique du logement, sont à même 
de consacrer une part plus impor
tante de leurs disponibiltés à ces in
vestissements productifs. De plus
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l’épargne, conséquence directe, depuis 
six ans, de la réduction de la consom
mation, ne se dirige pas en fait vers 
les investissements productifs.

Inquiétant ralentissement
La sidérurgie connaît un ralentisse

m ent constant depuis le milieu de 
l’année 1962, alors que le IV” Plan, à 
l’origine, prévoyait un accroissement 
de 50 %  en quatre ans. L’industrie 
chimique, de la même façon, connaît 
un ralentissem ent certain depuis 1960. 
Les industries de transform ation pré
sentent un bilan inégal : si les indus
tries alimentaires laissent apparaître 
une situation somme toute satisfai
sante, les industries textiles, e t sur
tout les industries mécaniques et élec
triques, se m aintiennent difficilement. 
C’est ainsi qu’après un net élan en 
1960-61, la baisse a été amorcée avec 
l’année 1963 et s’accentue encore pré
sentement. E t l’an 1975, dit-on, n ’ap
portera aucun espoir à la mécanique. 
Certains industriels n ’en dorment 
plus !

Pessimisme ?
En définitive, les objectifs du IV ' 

Plan, qui n ’affichaient pourtant pas 
une confiance excessive, ne pourront 
pas être atteints. La conclusion s’avère 
pessimiste : le taux d’investissement 
de l’industrie privée, et en particulier 
des industries de transformation, est 
plus faible que chez nombre de voi
sins de la France. Or, ces branches 
jouent le rôle de pilote dans l’écono
mie d ’outre-Jura. Leur expansion est 
la garantie de la santé de l’économie 
tout entière. Inversement, leur stag
nation, ou du moins la faiblesse de 
leur expansion, apparaît comme un 
signe inquiétant pour tout l’ensemble.

FRÉDY RICHARD.

La reconnaissance prise en elle- 
m ême n’est pas précisément une ver
tu ; elle est du moins le sentiment le 
plus désintéressé que l’homme puisse 
éprouver. v inet
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CH RONIQUE GENEVOISE

HIER EN LA C A TH ÉD R A LE DE SAINT-PIERRE À GENÈVE

Le Gouvernement genevois élu le 21 novembre a prêté serment

M. ANDRÉ RUFFIEUX,

président du Conseil d’Etat pour 1966, 
dirige les Départements du commerce, 
de l’industrie et de travail et militaire

La cérémonie a été dominée par le 
discours d’installation prononcé, au 
nom du Conseil d’Etat, par M. André 
Ruffieux, président pour 1966.

Selon l’ordre établi, la prestation 
de serment du Conseil d’E tat a eu lieu 
hier après midi en la cathédrale de 
Saint-P ierre en présence des députés 
au Grand Conseil, du corps judiciaire, 
des députés aux Chambres fédérales, 
des autorités municipales, du corps 
des officiers et d’une foule particu
lièrem ent dense. Les conseillers 
d’E tat ayant occupé les places à eux 
réservées, M. P ierre Segond exécuta 
à  l’orgue : « Toccata et Fugue en ré 
m ineur », de Bach, puis M. Louis 
Berguer, président du Grand Conseil, 
ouvrit la cérémonie par l’exhortation 
suivie de l’appel des députés, comme 
pour une séance ordinaire du légis
latif. Le président procéda ensuite à 
I’assermentation de plusieurs députés 
appelés à siéger, soit par suite de dé
sistements, soit en raison de l’élec
tion des sept conseillers d’Etat, qui 
tous furent élus députés à fin octo
bre et qui cèdent leurs sièges aux 
premiers « viennent ensuite » de leurs 
partis respectifs. Pour le P arti socia
liste, se sont nos camarades François 
Martin, Emilio Luisoni et Georges 
Rossier, le prem ier prenant la  place 
du camarade Roland Vuataz, dans 
l’obligation de se désister, les deuxiè
me et troisième, élus députés par 
suite de l’élection au 'Conseil d’E tat 
de nos camarades Chavanne et Donzé. 
Cette formalité terminée, M. Berguer 
prononça une allocution de circons
tance à la fin de laquelle M. Segond 
interpréta le « Choral » de J.-S. 
Bach. Enfin, moment solennel, ce fu t 
l’assermemtation des conseillers d’E tat 
qui, à l’appel de leur nom, s’avan
cèrent, la main droite levée au-dessus 
des Saintes Ecritures, ju ran t ou pro
m ettant solennellement d’être fidèles 
à la République et Canton de Genève, 
de m aintenir l’indépendance et l’hon
neur de la république, de même que 
la sûreté et la liberté des citoyens et 
d’observer tous les devoirs que nous 
impose notre union à la Confédération 
suisse, etc.

M. Ruffieux, président prêta ser
m ent le premier, suivi de notre ami 
André Chavanne, vice-président, puis 
par rang d’âge, M. Peyrot, notre ami 
Willy Donzé et MM. Babel, Duboule 
et Schmitt.

Discours d'installation 
du Conseil d'Eîat

Le « Cé qué l’aîno » ayant été joué 
à l’orgue, M. André Ruffieux, prési
dent du Conseil d’Etat, prononça ce 
qu’il est convenu d’appeler le « dis
cours de Saint-P ierre », par lequel le 
gouvernement nouvellement élu ex
pose son programme.

Nous en publions les éléments les 
plus importants.

La politique genevoise s’insère 
dans un contexte suisse 

et international
A l’heure où trop de nos conci

toyens m arquent à l’endroit des af
faires publiques une inquiétante dés
affection, à l’heure aussi où la valeur 
des institutions fondamentales du 
pays et les concepts de base d’une 
politique séculaire sont souvent re 

mis en question, à l’heure encore où 
l’extension des agglomérations u r
baines a profondément modifié, à la 
fois le visage de la te rre  et le style 
de vie des hommes, la cérémonie de 
ce jour doit être pour le nouveau 
gouvernement de Genève l’occasion 
d ’affirm er publiquement son attache
m ent au passé et sa volonté d’en sau
vegarder l’esprit.

Témoin des premiers pas de notre 
république et de son évolution au 
cours des temps, ce lieu historique 
confère à cette déclaration une ré
sonance profonde et au serm ent que 
nous venons de prêter, un  caractère 
solennel.

La Genève de demain doit s’édifier 
dans le respect des libertés acquises 
et des traditions, avec la collaboration 
de tous et dans la seule optique du 
bien général. Cette communion de 
pensée civique, qui réserve l’opinion 
et le libre arbitre de chacun, devrait 
pouvoir ê tre  obtenue, non seulem ent 
de tous ceux qui assument le pouvoir, 
mais aussi de tous les citoyens sou
cieux du devenir de leur cité et 
conscients de leurs responsabilités.

Vouloir orienter les préoccupations 
quotidiennes des citoyens vers le bien 
commun de la cité présuppose une 
inform ation régulière et objective de 
ceux-ci. C’est une tâche à laquelle 
nous consacrerons tous nos efforts, 
certains qu’ils seront compris aveo 
loyauté de tous ceux qui ont charge 
de propager l’inform ation et d’éclairer 
l’opinion publique.

Notre politique genevoise, on le 
sait, ne peut être pensée au seul ni
veau cantonal ; elle s’insère dans un 
contexte beaucoup plus vaste, suisse, 
d ’abord, international ensuite. Elle 
doit ainsi faire face à certains impé
ratifs qui pèsent parfois lourdem ent 
dans le choix des décisions à prendre. 
On ne peut ignorer ces réalités d ’une 
époque centralisatrice où les pro
blèmes, débordant le cadre local, ne 
peuvent plus être résolus à l’échelon
cantonal (Voirë, pour certains, à 
l’échelle du pays même. L’autonomie 
des communes, puis la souveraineté 
des cantons en subissefit d’inévitables 
restrictions que notre E ta t fédératif 
doit s’efforcer de limiter.

Plusieurs mois avant que le Conseil 
fédéral n ’intervienne sur le plan na
tional, le Conseil d’E tat s’était vu 
dans l’obligation, avec l’accord des 
m ilieux intéressés, de prendre des 
mesures tendant à contrôler l’expan
sion économique.

A ujourd’hui, le gouvernement ne 
peut s’empêcher d’entrevoir avec une 
certaine crainte la prorogation d’un 
programme conjoncturel qui ne pren
d rait pas suffisamment en considé
ration les particularités régionales. 
Dans cet esprit, il renouvellera ses 
efforts pour libérer de toute entrave 
l’engagement de la m ain-d’œuvre 
frontalière si précieuse pour notre 
canton, et veillera à ce qu’un accueil 
favorable soit réservé aux demandes 
justifiées d ’accroissement d’effectifs 
lorsqu’elles ém anent d’entreprises 
présentant un in térêt économique ou 
scientifique évident.

Un secteur primordial 
*rès profondément affecté 

par le resserrement du marché 
des capitaux

Sur le plan de l’équipement, la poli
tique restrictive en m atière de crédits

m

et la raréfaction des capitaux ont 
aggravé encore le retard  dont souffre 
notre canton. Dans l’impossibilité de 
satisfaire avec des moyens limités des 
besoins extrêm em ent vastes, nous de
vons établir un ordre de priorité et 
prendre certaines options qui enga
gent incontestablement l’avenir.

Le resserrem ent du m arché des ca
pitaux a affecté très profondément 
un secteur prim ordial de l’équipement 
du canton : celui du logem ent Les 
difficultés de financement, en dépit 
des mesures d’encouragement prises 
par le Conseil fédéral, sont en train  
de provoquer un grave retard. Si le 
nombre d’appartem ents qui seront 
achevés cette année est encore élevé, 
les prévisions pour 1966 sont moins 
optimistes et il est à prévoir que la 
construction accusera l’an prochain 
une baisse sensible qui se prolongera 
si des mesures appropriées ne vien
nent pas ranim er le marché.

Les difficultés actuelles de finan
cement seraient fortem ent atténuées 
si l’on autorisait l’investissement de 
capitaux étrangers à long terme.

P ar ailleurs, votre Grand Conseil 
étudiera prochainem ent un  projet 
élevant le plafond de la loi sur les 
constructions HLM, afin de perm et
tre  de poursuivra l ’action entreprise, 
en faveur de toutes les catégories de 
la population frappées par la crise, 
mais en prenant mieux en considé
ration la situation effective des béné
ficiaires.

Une attention accrue sera vouée 
aux conditions de logement da la 
m ain-d’œ uvre étrangère, notam m ent 
dans les cas de regroupem ent fami
lial prévu par l’accord italo-suisse.

A ssurer à chacun un  foyer décent 
est un devoir que nous considérons 
comme primordial.

La lu tte  contre les abus en m atière 
de location et sous-location meublées 
et contre les hausses excessives de 
loyers a produit d’heureux effets. 
L ’effort de contrôle déployé dans cette 
direction, sera maintenu. jyîWÏ

L’introduction prochaine du régime 
de la surveillance des loyers dans 
l’agglomération urbaine, exige d ’être 
soigneusement préparée. Une poli
tique d’application nuancée et tenant 
compte, dans la m esure du possible 
des situations particulières, devrait 
pouvoir être  élaborée en commun 
avec les Aiilieux intéressés, proprié
taires et locataires.

L’enseignement primaire, secondaire, 
professionnel, technique et supérieur

L’instruction et l’éducation des en
fants et des adolescents comme l’accès 
des adultes à une meilleure formation 
dem eurent l’une des tâches m ajeures 
de l’Etat, tâche rendue plus difficile 
par l’accélération considérable du 
rythm e des naissances. Le Conseil 
d ’Etat, tout en faisant régner une 
économie rigoureuse, poursuivra la 
démocratisation des études, c’est-à- 
dire la création d’un  ensemble de 
moyens psychologiques, sociologiques, 
pédagogiques et financiers, donnant à 
chacun la possibilité de faire les 
études que lui perm ettent ses capa
cités. Tous les élèves doués issus de 
familles modestes, continuant leurs 
études à temps plein au-delà de la 
scolarité obligatoire recevront une 
allocation d ’études. La dém ocratisa
tion doit tout particulièrem ent favo
riser le recrutem ent d’étudiants et 
d ’apprentis dans toutes les classes de 

la population. C’est là l’un 
des buts que ,1e Grand Con
seil devra prendre en considé
ration lorsqu’il aura à se pro
noncer sur l’initative popu
laire dont il est saisi.

Les relations famille-école 
s’intensifieront dès l ’école 
primaire. L’appui nécessaire 
sera fourni aux élèves en dif
ficulté.

Au moment de l’entrée dans 
l’enseignement secondaire, les 
parents, informés des diverses 
possibilités, pourront choisir 
le type d’enseignement le 
mieux approprié à leur en
fant.

Pour répondre aux besoins 
d’une économie toujours plus 
diversifiée, exigeant des tra-

ANDRÉ CHAVANNE,

vice-président du Conseil 
d’Etat pour 1966, chef du Dé

partem ent de l’instruction 
publique

vailleurs une constante adaptation et 
des qualifications supérieures, la for
mation, l’enseignement professionnels 
et techniques seront fortem ent déve
loppés afin de perm ettre l’accès de 
tous àdes emplois qualifiés, e t aux 
meilleurs, de déboucher sur des en
seignements supérieurs. On veillera à 
donner à cette formation à la fois 
technique et pratique toute sa valeur 
éducative ; une large p art sera faite 
aux enseignements de culture ; on
appliquera des méthodes pédagogi
ques faisant appel à l’intelligence et 
au sens des responsabilités.

Il appartient à l’orientation pro
fessionnelle, notam m ent par une ju 
dicieuse information sur le monde du 
travail, d’ouvrir l’esprit des élèves du 
cyale d’orientation et des classes
gymnasiales, et de leur faire
prendre conscience de leurs
aptitudes ; ils pourront ainsi,
m ieux que par le passé, choi
sir leur voie conformément à 
leurs intérêts et à leurs pos
sibilités personnelles plutôt 
qu’en considération du pres
tige de certains enseigne
ments.

Avec la collaboration des 
communes et de l ’Etat, nous 
développerons les loisirs sains 
et éducatifs, sportifs ou cul
turels qui sont offerts aux 
adolescents.

Les enfants souffrant d’in
firm ités diverses recevront 
des soins et un  enseignement

L’aménagement du territoire 
et l’expansion de l’agglomération 

urbaine
M. Ruffieux poursuivit : l’aménage

m ent rationnel de notre territoire, qui 
doit se réaliser, sans ignorer celui des 
régions avoisinantes, est une condi
tion essentielle du libre épanouisse
m ent de la personne humaine et de 
l ’essor économique de notre canton. 
C’est pourquoi le plan cadre, déjà 
esquissé et nécessairement évolutif, 
doit être approfondi au fur et à me
sure, dans ses divers secteurs, afin de 
perm ettre d’y situer valablement les 
aménagements et les équipements pu
blics de toute nature.

Grâce à ce plan, l’expansion de 
l’agglomération urbaine sera conte
nue dans des lim ites raisonnables,

W IL L Y  DONZE,
conseiller d’Etat, succède A 
Jean Treina à la tête du Dé
partement de la prévoyance 
sociale et de la santé publique

toujours mieux adaptés. La protection 
de la jeunesse en danger et l ’appli
cation des mesures de justice rela
tives aux m ineurs continueront à 
être l’objet d’une sollicitude attentive.

L’augm entation rapide du nombre 
des étudiants nécessitera la transfor
m ation selon un plan coordonné, de 
notre Université, élément essentiel de 
notre vocation culturelle.

Dans des locaux adéquats, am éna
gés au fu r et à m esure des possibi
lités et des besoins, elle dispensera 
un enseignement adapté aux progrès 
des sciences et des techniques. Les 
professeurs entreprendront ou pour
suivront, avec l’aide du Fonds national 
de la recherche scientifique, les tra 
vaux inséparables d’un enseignement 
supérieur. L’aide de la Confédération 
aux universités soulagera à ce propos 
les finances cantonales ; elle accélé
rera  la coordination entre les univer
sités suisses et surtout romandes, tout 
particulièrem ent dans l ’enseignement 
du troisième cycle.

Enfin, comme toute tentative 
d’amélioration ou de réform e de l’en
seignement demeure vaine si l’école 
publique ne dispose pas de maîtres 
qualifiés, le plus grand soin sera voué 
à la formation des candidats aux en
seignements prim aire et secondaire.

Le s ta tu t des professeurs devra con
tinuer à assurer le recrutem ent d’un 
corps enseignant de haute qualité, 
qui est d’absolue nécessité pour notre 
aima mater.

Ayant abordé ce qui touche à l’ad
m inistration de la justice, fait allu
sion à la révision du Code de procé
dure pénale, ainsi qu’à la loi de pro
cédure civile, de même qu’à la créa
tion d ’une juridiction adm inistrative, 
M. Ruffieux précisa que le Conseil 
d ’E tat accorderait l’attention voulue 
aux mesures pour prévenir la crimi
nalité particulièrem ent parm i les m i
neurs.

Puis le président du Conseil d’E tat 
évoqua m aints problèmes : les causes 
de l ’abstentionnisme, les relations 
avec les communes, le m aintien d’une 
agriculture saine et productive, l’élar
gissement des compétences du Dépar
tem ent de l’intérieur, l’encouragement 
à l’industrie et au commerce genevois, 
le développement des transports en 
commun lié au problème de la circu
lation et à l’am élioration de la fluidité 
du trafic, etc.

S

dans le but de sauvegarder les zones 
agricoles, les zones de verdure pro
pres à la détente et aux loisirs, ainsi 
que le caractère ru ra l de nos villages 
genevois. En conséquence, une mise 
en valeur accrue des terrains, déjà 
équipés partiellem ent ou complète
m ent en canalisations industrielles, 
voies de communication e t  transports 
publics, sera recherchée par l ’appli
cation de la législation sur l’assainis
sement foncier urbain et par une 
meilleure coordination avec les ser
vices publics et les constructeurs.

Enfin, un réseau des circulations 
prioritaires assurant les liaisons ré
gionales et entre quartiers avec le 
centre de la ville sous forme de cein
tures urbaines et de radiales sera pré
cisé, en collaboration, selon les cas, 
avec la Confédération, la ville de Ge
nève et les communes intéressées* 
Son exécution, œuvre de longue ha
leine, excédant de beaucoup la durée 
d ’une législature, ne peut être envi
sagée que par étapes successives, 
en tenant compte de l’urgence des be
soins et de l’économie des moyens.

Les équipements publies d’un coût 
im portant feront l’objet d’un plan 
d’investissement quadriennal canto
nal, tandis que les ouvrages en cours 
seront menés à chef et d’autres entre
pris selon un ordre de priorité don
nant la préférence aux équipements 
hospitaliers, scolaires et universi
taires.

Quant à l’équipement international 
de Genève, indispensable à l’accom
plissement de sa mission au service 
de la neutralité active de notre pays, 
il sera poursuivi avec la collaboration 
renforcée de la Confédération.

Dans le domaine de la protection 
civile, nous continuerons les travaux 
de mise en place du dispositif prévu 
pour notre canton, dans des limites 
compatibles, toutefois, avec nos pos
sibilités financières.

Les relations entre employeurs 
et salariés et les exigences du progrès 

économique et social
Sur le plan des relations entre em

ployeurs et salariés, l’entrée en vi
gueur de la loi fédérale sur le travail, 
dont le champ d ’application embras
sera quasiment l’ensemble de l’écono
mie genevoise, va renforcer encore 
la protection déjà accordée au monde 
du travail, lequel, parallèlement, ver
ra sa sécurité accrue si les nouvelles 
propositions du Conseil d’E tat en m a
tière d’assurance accidents obliga
toire trouvent un écho favorable au
près de votre Grand Conseil.



La C h a u x - d e - F o n d s Le Locle

Un instituteur en tribunal
M. Philippe Moser, instituteur au 

Valanvron, comparaissait hier matin 
devant le Tribunal civil de La Chaux- 
de-Fonds, pour avoir refusé de payer 
son impôt de défense nationale. Il a 
notamment fait les déclarations sui
vantes au tribunal qui, comme de 
coutume en pareil cas, ne s’est pas 
prononcé à l’audience:

«... Ce n’est pas la première fois 
que je comparais dans cette salle pour 
ce genre d’infraction à la loi et j ’ai 
déjà sollicité de votre tribunal le droit 
de verser des sommes équivalentes ou 
même supérieures pour des œuvres 
de paix. Par solidarité avec mes amis 
objecteurs de conscience emprisonnés 
en cet instant et par solidarité envers 
ceux qui le seront, je m’élève une fois 
encore contre l’attitude négative de 
notre gouvernement (...) Les objec
teurs se suivent à la barre de tous 
les tribunaux suisses; tous, ils affir
ment leur volonté, leur désir de par
ticiper à l’apaisement des conflits, 
leur enthousiasme devant les travaux 
d’entraide et' les actions de soulage
ment des maux d’autrui. En réponse 
à leur idéal de paix, de solidarité, de 
fraternité, on ne trouve que dureté, 
hargne et mépris doublés de répres
sion bassement signifiée. Dans cette 
période de Noël, où chacun chante la 
paix, la bienveillance, l’entraide, 
n’est-il pas tragique que des hommes 
soient emprisonnés parce que, juste
ment, ils veulent parler de paix, de 
bienveillance, d’entraide et de non- 
violence, pas seulement à Noël mais 
tous les jours de l’année? (...)

» Chacun donne sans peine un peu 
de son superflu pour les affamés, les 
sinistrés, les victimes des bombes 
dont nous acceptons passivement le

lancement. Nous sommes si éloignés 
de tout cela ! Mais il n’est plus temps 
d’être passifs, d’être spectateurs du 
malheur d’autrui, d’être sur la touche 
à regarder s’entretuer les autres. 
Ceux que nous voyons écraser, tuer, 
sont aussi les victimes de notre pas
sivité, de notre égoïsme, de notre si
lence, de notre lâcheté... (...) Partout 
l’utilité des armées, de la violence, est 
remise en question. A tous les ni
veaux de la société, à tous les âges, 
le problème est posé.

» Noël est à la porte et plusieurs 
grands magasins, faisant fi d’un béné
fice certain, ont refusé de vendre des 
jouets de guerre miniatures. Bravo, 
mille fois bravo ! On commence à 
comprendre que la violence est con
traire au sens profond de Noël, et 
contraire, tout simplement, à la vie 
dont nous jouissons et dont nous pre
nons tant de soin. (...) Pour faire un 
pas sur le chemin de la paix, la Suisse 
peut accorder un statut aux objec
teurs. Pour aider au peuple tout en
tier, le gouvernement doit accorder ce 
s ta tu t Tout en Suisse le demande et 
le souhaite: les hôpitaux au personnel 
soignant limité, les homes d’enfants 
où les responsables sont surchargés 
et incapables d’obtenir des congés né
cessaires pour se reposer, toutes les 
maisons de repos, les asiles et les 
maisons d’entraide à l’enfance débile, 
sans compter d’autres problèmes tels 
que pollution des eaux, etc. Dans tous 
ces secteurs d’utilité publique, les 
objecteurs sont prêts à donner le 
meilleur d’eux-mêmes. Alors pour
quoi la nation tout entière doit-elle 
être privée d’aides indispensables 
parce que quelques hauts magistrats 
ont une idée dépassée de notre 
monde? (...) »

Arbres de Noël à la Maison du Peuple
Samedi après midi et soir, la grande 

famille de la FOBB a fêté dans la 
joie générale, la fête de Noël, à la 
Maison du Peuple. Nos excellents 
amis du bâtiment ont oublié, pour 
quelques heures, les semaines de 
pluie, de neige et de vent dont l’an
née 1965 les. a largement gratifiés.

Eli, matinée, les petits Suisses, Ita
liens - et Espagnols, fraternellement 
réunis, ont particulièrement apprécié 
la générosité du Père Noël et des 
films joyeux. Le soir, les aînés, après 
avoir entendu deux courtes allocu
tions de leur président de section et 
du représentant du Comité central, 
ont eu le plaisir de suivre un pro
gramme de variétés de grande classe: 
cascadeurs, illusionniste, équilibristes, 
ventriloque, entouraient J  acques 
Frey, harmoniciste-guitariste, chan
teur et créateur d’ambiance joyeuse 
et sonore. Et c’est un monde heureux 
que l’orchestre Géo Weber a fait 
danser jusque tard dans la nu it

CARNET DU JOUR
Ciném as

RITZ: 20.30, «Les Deux O rp h e l in e s » .
PALACE: 20.00, «Le Zinzin d 'H o l ly w o o d »  e t  

«Le D ern ie r  Train d e  S h an g h a ï» .
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PLAZA: 20.30, «Le C a r r e f o u r  d e  la P r o s t i tu 

tion».
SCALA: 20.30, «En s u iv a n t  m o n  Cœ ur» .
REX: 20.30. « Am Tag a l s  d e r  R e g e n  kam». 

Pharm acie d ’office
P h a r m a c ie  Bourquln ,  av .  L é o p o ld - R o b e r t  39.

Pour protéger 
le Mont-Racine

La Société pour la protection du 
patrimoine neuchâtelois a décidé de 
s’adresser au Conseil fédéral afin de 
faire reconnaître la région du Mont- 
Racine comme zone protégée. Cette 
société fait notamment les commen
taires suivants :

En mai 1964, pour rassurer le 
Grand Conseil à  nouveau alarmé, le 
chef du Département militaire canto
nal déclara : « La Confédération n’en
tend pas augmenter le périmètre des 
biens qu’elle a acquis » ... et « étant 
donné ce qui s’est passé et après le 
vote de la résolution par le Grand 
Conseil, on peut être persuade que la 
Confédération ne s’intéressera pas à 
des propositions relevant de la spécu
lation ».

Or malgré ces promesses et ces ga
ranties le DMF vient d’acheter deux 
nouveaux domaines situés sur le flanc 
nord du Mont-Racine et cela à  l’insu 
de la population et du Grand Con
seil.

Un tel mépris de la volonté popu
laire et des décisions du Grand Con
seil nous laisse stupéfaits. Il n’est pas 
permis rçue les promesses données par 
les autorités ne soient pas respectées. 
Leur parole les engage.

Le dimanche après midi, c’était le 
Cercle ouvrier et ses sous-sections 
qui étaient en fête. Le programme 
était consacré à la musique, au chant, 
aux gracieuses évolutions des pupil- 
lettes de la Satus et à la visite du 
Père Noël. La Persévérante, le jodler- 
club Sângerbund, et la chorale . L’Ave
nir se firent un plaisir de charmer 
leur jeune auditoire.

Deux journées fastes pour la Mal
son du Peuple qui avait tout mis en 
œuvre pour satisfaire ses hôtes.

M.

SAINT-IMIER

Démission au Technicum
M. Robert Vorpe, directeur, vient 

de faire parvenir sa démission de di
recteur du Technicum cantonal, à 
Saint-Imier, et ce pour fin septembre, 
éventuellement fin décembre 1966, se
lon le résultat de la mise au concours. 
M. Robert Vorpe, en raison de son 
âge, aurait pu demander à jouir d’une 
retraite qu’il a bien méritée, avec 
effet au commencement de 1966. S’il 
ne l’a pas fait, c’est qu’il a accepté, 
étant sollicité, la présidence des fêtes 
du centenaire de l’Ecole d’horlogerie 
du Technicum de Saint-Imier, mani
festation fixée au 10 septembre 1966.

B ie n n e

La réception de la TV
André Auroi a déposé la petite 

question suivante au Conseil national:
Les abonnés de langue française de 

Bienne et environs ne reçoivent pas 
encore la transmission du second pro
gramme de la Radio romande. S’il 
n’est pas encore possible au point de 
vue technique de transmettre indi
viduellement à l’abonné le programme 
de son choix, ne pourrait-on pas, au 
moins, alterner les seconds pro
grammes allemand et français?

Le Conseil fédéral est-il disposé à 
recommander à la Direction des télé
phones d’entreprendre ce qui est tech
niquement possible et financièrement 
supportable pour donner satisfaction 
aux désirs culturels de la population 
romande de Bienne ?

Un père indigne
La Cour d’assises du Seeland s’est 

occupée hier du cas d’un père inces
tueux qui avait à plusieurs reprises 
commis des actes contraires à la pu
deur et à la loi sur la personne de ses 
deux fillettes et de son fils, âgés res
pectivement de 12, 10 et 8 ans. C’est 
l’institutrice du village de Rappers- 
wil (BE) et une amie de la famille, 
qui ont découvert l’affaire. L’accusé, 
R. G., ne conteste pas les faits, mais 
les explique par une situation de fa
mille peu agréable. Le jugement est 
attendu aujourd’hui.

Conseil général
La prochaine séance du Conseil gé

néral aura lieu le lundi 20 décembre, 
à 19 h. 45, avec l’ordre du jour sui
vant :

Rapports du Conseil communal...
1. ...et de la commission au Conseil 

général sur le budget 1966 ;
2. ...concernant la vente d’une parcelle 

de terrain, à la côte de la Jaluse, à la 
Caisse de pensions de l’Etat de Neu- 
châtel ;

3 ...concernant -les autobus ALL 
S. A. ;

4. ...concernant les demandes de cré
dit suivantes : a) pour la création d’une 
clinique dentaire scolaire ; b) pour la 
remise en état de la toiture du bâti
ment des Musées ; c) pour l’acquisition 
et l’installation d’un troisième trans
formateur à la station des Envers.

5. Rapport de la Commission d’étude 
pour la rénovation de la Salle des 
musées.

ÉTAT CIVIL
N aissances

A r c a s  B en jam in , fils d e '  B en jam in , d e s s i n a 
t e u r  c o n s t r u c t e u r ,  e t  d 'E s p e r a n z a  n é e  Pa-  
t e r n a ,  d e  n a t i o n a l i t é  e s p a g n o l e .

J e a n n e t  Anne-Llse ,  fil le  d e  G e o r g e s - A l b e r t ,  
a g r i c u l t e u r ,  e t  d e  3 a c q u e l in e - N o ë l l e  n é e  3o- 
l iquin . N e u c h â t e lo i s e .

D écès
H um ber t -Droz-L auren t n é e  C h ia r e t t a - A n g è le -  

El ise  m é n a g è r e ,  N e u c h â t e lo i s e ,  n é e  ie  12 
a o û t ‘ 1892 ( C ô te  24, La R é s id e n c e ) .

G u i l l au m e -G en t i l  n é e  J o r n o t  M arie -L éa,  m é 
n a g è r e ,  N e u c h â t e l o i s e ,  n é e  le  11 ju i l l e t  1889 
(C o m b e  J e a n n e r e t  1).

Manl n é e  M ar t in e t  Ber the-Emllie ,  m é n a 
g è r e ,  B e r n o i s e  n é e  le  30 ju in  1885 (3 ean ne -  
re t 35).

P r e tô t  M ar ie ,  m é n a g è r e ,  N e u c h â t e l o i s e ,  n é e  
l e  15 m a rs  1893 (C ô te  24, La R é s id e n c e ) .

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Théorie et pratique en industrie horlogère

BEURNEVÉSIN

Un car heurte une auto
Hier, à 12 h. 10, un car transportant 

une quarantaine d’ouvriers et d’ou
vrières de la filature d’Alle, est entré 
en collision avec une voiture près de 
Beumevésin. Trois personnes furent 
blessées, soit le conducteur de l’auto 
et son épouse et une passagère du 
car. Ils ont regagné leur domicile 
après avoir été soigné à l’Hôpital de 
Porrentruy. Les dégâts matériels dé
passent 20 000 fr.
PORRENTRUY

Maîtres-chanteurs- 
sous les verrous

La police de Porrentruy a arrêté un 
jeune homme de la localité âgé de 
20 ans qui avait volé une voiture 
et a reconnu avoir commis de sem
blables délits durant l’été. De son côté 
la police cantonale a mis hors d’état 
de nuire deux individus d’origine 
française habitant Belfort qui vou
laient faire chanter un médecin chaux- 
de-fonnier pour une affaire de cure
tage tout à fait légale.

Président: J.-C. Duvanel. Jurés: M“* 
M. Blaser-Domon, Jean Müller. Gref
fier: M. M. Borel. Procureur: M. J. 
Cornu, substitut.

L’homme qui se tient à la barre 
donne tous les signes de l’abattement 
le plus tragique. Il y a de quoi. A 
35 ans, semble-t-il, J.-D. D. s’aper
çoit enfin où son inconscience l’a 
mené. Marié, père d’une fillette ayant 
depuis peu un enfant illégitime pour 
lequel il doit verser une pension men
suelle, enfoncé jusqu’au cou dans les 
dettes, parce qu’il s’est mis à em
prunter pour rembourser de précéden
tes dettes, et maintenant sommé de 
répondre d’un vol de montres pour 
un montant estimé à plus de 20 000 
francs, sa situation est catastrophique.

Pourtant, quand, en 1964, il s’est 
présenté dans une fabrique de mon
tre du Locle pour briguer un poste de 
régleur de machines, on lui a d’em
blée offert celui de responsable de 
l ’acheminement des pièces : il inspi
rait confiance. Pourtant, il touchait 
un salaire de 1150 francs, qui aurait 
dû, semble-t-il, lui suffire pour vivre, 
sinon sur un grand pied, du moins à 
l ’aise.

Il faisait fabriquer  d e s  
montres  pour  son com pte

Pourquoi alors, D. s’est-il mis, 
d’avril 1964 à août 1965, à détourner 
soit les pièces détachées dont il avait 
à s’occuper, et à les donner à monter 
pour son compte, soit à subtiliser des 
montres terminées qu’il aurait dû 
stocker ?

— Je ne sais pas, je ne peux pas 
expliquer.

— Qu’avez-vous fait des montres 
volées ?

— J ’en ai vendu une partie, donné 
beaucoup d’autres.

— Vous aviez besoin d’argent T
— Même pas !
D. est incapable de dire où a passé 

l’argent ainsi récolté. Surtout, il ne 
sé souvient pas du nombre de pièces 
volées. L’expertise annonce un chiffre 
de 175, que le comptable responsable 
présente comme un minimum, ne te
nant pas compte de cas où le doute 
subsiste. D., après avoir avoué 23, est 
arrivé à 65, puis à 160, mais en fait, 
on ne peut savoir exactement ce qu’il 
en est.

Fiches, bordereaux. . .  
e t  le res te  !

Aux dires du chef du personnel, et 
à en croire aussi les explications cir
constanciées de l’expert-comptable, 
cités comme témoins, la marche de la 
fabrique lésée est fort bien contrôlée

par un système de fiches, de borde
reaux de bulletins de livraison qu’on 
nous expliqua pendant près d’une 
heure. Mais quand cette ingénieuse 
organisation nous eut été présentée 
sous toutes ses coutures et dans toute 
son infaillibilité, d’autres témoignages 
vinrent montrer que la réalité est un 
peu différente. A l’époque des vols
— car maintenant, le système a été 
revu — de nombreuses pièces se bala
daient dans les ateliers sans fiche de 
nombreux ouvriers s’occupaient « à 
temps perdu » à faire des rhabillages 
pour leur compte. D’autre part, D. 
n ’avait besoin de passer par personne 
pour faire monter une montre qu’il se 
destinait, en prétextant la fabrication 
d’un échantillon. Cette lumière amu
sante et instructive jetée sur la mar
che théorique et la marche pratique 
d’une entreprise jette un trouble : on 
ne saura jamais ce que D. a réelle
ment volé ! D’un côté, des : « Je ne 
sais pas », d’un autre des chiffres pré
cis, mais sujets à caution dans une 
certaine mesure.

M. Cornu reprochera au prévenu 
ses imprécisions, ses contradictions, le 
fait qu’il refuse d’assumer sa res
ponsabilité en laissant entendre que 
d’autres auraient pu se servir comme 
lui et que cela expliquerait les diffé
rences entre les chiffres avancés... Il 
réclame une peine d’un an d’empri
sonnement, mais ne s’oppose pas au 
sursis, qu’il désire toutefois de longue 
durée et conditionné par l’obligation 
pour D. de se soumettre à un traite
ment psychiatrique.

A-t-il compris ?
Tandis que D. pleure sur son siège, 

M* Perrucclo, son défenseur, souli
gnera l’attitude positive de son client. 
Celui-ci, en effet, semble avoir été 
une bonne fois ramené sur terre. Il 
est de lui-même allé trouver un psy
chiatre pour suivre un traitement ; il a 
réclamé sa mise sous tutelle et s’est 
approché du geôlier des prisons de La 
Chaux-de-Fonds pour qu’il s’occupe 
de lui ; il a pris contact avec la di
rection de la fabrique lésée pour dé
cider des modalités de rembourse
ment, et a déjà récupéré et rendu une 
partie des montres. Un autre patron 
lui a fait confiance, et il gagne main
tenant 650 francs par mois, loyer dé
duit, somme dont il remet près de la 
moitié à son tuteur. Cette bonne vo
lonté, ce désir de revenir dans le droit 
chemin, méritent qu’on lui accorde le 
sursis. Et puis, il y a sa fam ille- 

Le tribunal a finalement condamné 
D. à un an d’emprisonnement avec 
un sursis de cinq ans.

M. K.

Les usines thermiques près de Cressier:
Le Conseil fédéral exprime un avis très nuancé
Le Conseil fédéral a publié, lundi, sa réponse à une petite question déposée 
le 6 octobre par le conseiller national Baechtold (ind., BE). Il ne s’oppose pas 
catégoriquement au principe des usines thermiques, mais déclare « qu’il n’y a 
aucune nécessité économique à concentrer au voisinage des trois lacs du 
pied du Jura plusieurs usines thermiques ».

Dans sa réponse, le Conseil fédéral 
remarque notamment:

Les plans pour la construction des 
usines thermiques doivent être ap
prouvés et l’exploitation ne peut com
mencer que lorsqu’elle a été autorisée. 
Approbation et autorisation sont ac
cordées par l’autorité cantonale si les 
prescriptions de police fédérales et 
cantonales sont observées. Pour met
tre le voisinage de l’entreprise à l’abri 
des effets nuisibles ou incommodants, 
la loi sur le travail prévoit, à l’ar
ticle 6, premier alinéa, que toutes les 
mesures doivent être prises « dont 
l’expérience a démontré la nécessité, 
que l’état de la technique permet 
d’appliquer et qui sont adaptées aux 
conditions d’exploitation de l’entre
prise ». L’application de cette pres
cription est affaire des cantons, qui 
prescrivent les mesures de protection 
spéciales à prendre au mieux déjà 
lors de l’approbation des plans. La 
Confédération n’exerce que la haute 
surveillance et n’a, de ce fait, que des 
possibilités limitées d’intervention.

Pas d e  d a n g e r  
d e  pollution des  eaux

La consommation de combustible 
d’une usine thermique est considé
rable. Si le transport de l’huile et son 
stockage sont effectués avec soin, les 
eaux ne courent pas de danger de 
pollution de la part des usines ther
miques. Les eaux qui sont utilisées

pour la réfrigération sont restituées 
simplement avec une température 
augmentée.

Le p rob lèm e  d e  
l 'anhydride sulfureux

En revanche, par la combustion, le 
soufre contenu dans le combustible 
est transformé en anhydride sulfu
reux (SO), qui se dégage dans l’at
mosphère. L’anhydride sulfureux ne 
devient nuisible que lorsqu’il atteint 
un certain degré de concentration, tout 
d’abord pour diverses plantes, no
tamment pour les conifères, puis, lors
que la concentration augmente, pour 
l ’homme et les animaux. Il n’existe 
malheureusement encore aucun pro
cédé qui permette d’éliminer par des 
mesures économiquement supportables 
l’anhydride sulfureux contenu dans 
les gaz de combustion. Cependant, la 
concentration au sol peut être forte
ment diminuée en choisissant des sites 
appropriés pour la construction de 
telles usines et en érigeant des che
minées suffisamment hautes. Un ré
sultat analogue peut être obtenu par 
l’emploi de combustibles pauvres en 
soufre, mais de tels combustibles ne 
sont pas disponibles en quantité illi
mitées. La Commission fédérale de 
l’hygiène de l’air a émis des direc
tives qui indiquent notamment les 
limites des concentrations pouvant 
être considérées comme inoffensives. 
L’application de ces recommandations

pourra être déclarée obligatoire en 
vertu des dispositions d’exécution de 
la loi sur le travail concernant les 
mesures de protection à prendre pour 
le voisinage.

Aucune nécess i té  
économ ique  d e  construire 
trois usines

Le Conseil fédéral a déclaré, à plu
sieurs reprises, que, étant donné 
l’achèvement prochain de l’aménage
ment des forces hydrauliques écono
miquement exploitables, il préconisait 
le passage immédiat à la production 
d’électricité par les usines atomiques, 
le nombre des usines thermiques uti
lisant des combustibles devant être 
aussi restreints que possible. Cette 
attitude est dictée par le fait que 
l’approvisionnement de ces dernières 
dépend essentiellement de l’étranger. 
Dans leur rapport d’avril 1965 sur les 
perspectives d’approvisionnement de la 
Suisse en électricité, les dix grandes 
entreprises électriques suisses sont 
d’avis qu’à long terme l’avenir de 
l’économie électrique appartient dans 
notre pays aux usines atomiques, mais 
qu’il serait indiqué de construire quel
ques usines thermiques convention
nelles jusqu’à une puissance totale 
de 900 mégawatts environ, ce qui fait 
trois usines de 300 mégawatts.

Leur conception s’est ainsi rappro
chée sensiblement de celle du Con
seil fédéral. Il n’y a toutefois aucune 
nécessité économque de concentrer 
au voisinage des trois lacs du pied 
du Jura plusieurs usines thermiques 
conventionnelles parce qu’une raffi
nerie de pétrole est en construction 
dans cette région.
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Etranges accointances
En cette période où l'on s’apprête toujours plus fastueusem ent à com

mémorer la naissance du Christ, dans une misérable étable de Béthléem, 
le Comité de la Fédération genevoise des syndicats patronaux entonne à 
pleine voix des cantiques d’austérité... à l’usage des autres!

Cet aréopage distingué, dont les membres n’ont paç oublié de se « sucrer » 
largement dans cette période de prospérité économique intense, recommande 
aux autorités de réduire ou de supprimer les dépenses courantes lorsqu’elles 
ne répondent plus à une nécessité impérieuse, en renonçant « aux dépenses 
et réceptions somptuaires ».

Comme si dans la fière et sévère petite République de la Mère Royaume, 
les autorités ou les particuliers avaient l’habitude de jeter l’argent au lac! 
Il y  a longtemps que le législateur genevois a mis le cran d’arrêt aux  
velléités accueillantes des édiles de la ville  ou du canton. A tel point qu’on 
entend parfois murmurer aux alentours de l’île Rousseau: « Pas d’argent, 
pas de Genevois »! a

Calvin aurait sans doute tonné contre ces pharisiens qui cherchent avec 
obstination la paille dans l’œ il du voisin alors que la poutre leur bouche 
la vue sur leurs propres dépenses somptuaires qui éclatent dans l’étalage de 
leurs richesses et le renouvellem ent toujours plus luxueux de leurs entre
prises.

Ils ont ensuite l’extrêm e outrecuidance de proposer aux autorités fédé
rales de différer de quelques mois la m ise en vigueur de la loi fédérale 
sur le travail prévue pour le 1" janvier 1966. Un piètre cadeau de Noël 
aux travailleurs qu’envisagent là  ces messieurs, en monnaie de singe.

Quels sont les prétextes de cette proposition saugrenue?
Le fait que toutes les ordonnances d’exécution de la  loi fédérale sur le 

travail n’ont pas encore été édictées par le Conseil fédéral. Les patrons 
genevois doivent bien savoir que les deux premières et plus importantes 
ordonnances sont prêtes et pourront entrer en vigueur avec la loi. Quant à 
la troisième, qui concerne seulem ent les entreprises industrielles et non celles 
de la Fédération des syndicats patronaux genevois, sa m ise en vigueur peut 
attendre sans dommage pour les travailleurs puisque les autorités fédérales 
envisagent de maintenir les règles en usage dans la législation des fabriques 
en matière d’hygiène et de prévention des accidents jusqu’au moment où 
les nouveaux textes seront disponibles.

Mais c’est évidem m ent le souci excessif d’obtenir quelques mois de grâce 
en faveur de quelques employeurs qui n’ont pas encore trouvé le temps de 
s’adapter à la  nouvelle législation qui explique cette singulière demande. 
Ce serait vraim ent un comble si les autorités fédérales se m ettaient à 
accorder une sorte de prime à la  fainéantise sociale, alors que la  loi sur le 
travail a été édictée il y  a presque deux ans, le  18 mars 1964 exactem ent.

Après ces manœuvres de diversion et de retardement, le  Conseil patronal 
genevois traite avec une souveraine désinvolture du marché de l’emploi et 
s’oppose avec véhém ence à des restrictions plus rigoureuses en matière 
de m ain-d’œ uvre étrangère, dont il n’a d’ailleurs jam ais été question. Le 
régime actuellem ent en vigueur sera, au mieux, prorogé pour une nouvelle 
année. Ce qui est indispensable si l’on veut vraim ent atténuer de façon  
durable la surchauffe économique.

Les arguties du Conseil patronal sont particulièrement révélatrices: il 
justifie cette opposition superflue par le fait que la Confédération aurait 
demandé à Genève d’accueillir une nouvelle et importante organisation  
internationale, tout en perm ettant aux autres de continuer leur dévelop
pement. Il se plaint aussi du fait que les organisations internationales « ne 
sont pas soum ises aux mesures de restriction en matière d’effectifs du 
personnel », ce qui priverait nos entreprises « d’un nombre croissant de 
collaborateurs qualifiés ».

Cette association doit tout de même bien savoir que, dans les grandes 
institutions internationales, ce sont des fonctionnaires de haute qualification  
qu’on cherche d’abord. En vertu des revendications toujours plus pressantes 
des représentants des pays en voie de développem ent et des démocraties 
populaires, ce recrutement doit, en plus, s’inspirer d’une certaine répartition 
géographique. La grande majorité des fonctionnaires internationaux est 
d’origine étrangère. Elle n’entre r>as en considération pour des emplois dans 
nos industries, ni dans le commerce ou l’artisanat. Si bien que le nombre 
croissant de collaborateurs qualifiés engagés par des institutions interna
tionales ne saurait avoir de répercussions aggravantes sur la pénurie de 
m ain-d’œuvre qualifiée dans l’épicerie genevoise.

On s’étonne dès lors des singulières accointances de la Fédération des 
syndicats patronaux genevois avec les vigilants. E lle sem ble vouloir couper 
le  nez de ses membres pour les faire beaux! JEAN MORI.

Officiers et soldat négligents
Le Tribunal d e  division 8 a condam né deux officiers et un soldat pour tir par 
n ég ligen ce , dans la caserne d e  la DCA à Emmen, à d es peines'd 'em prison
nement avec sursis.

Conseil national: l’entrée en matière sur le budget est votée
Lundi soir, au Conseil national, M. Bonvin, chef du Département d es finances 
et d es douanes, a mis un terme au d éb at d'entrée en matière sur le budget 
d e  la Confédération.

L ’accident s’est p rodu it le  14 aoû t 
1965, après une dém onstra tion  de tir  
avec des fusils d ’assaut. U n jeune as
p iran t officier in s tru c teu r devait d i
r iger ce tir. Sous le com m andem ent 
du chef de tir, u n  au tre  officier in s
tru c teu r tira  alors devan t toute l’école 
su r plus de v ing t cibles, u tilisan t en 
to u t q u a tre  fusils d ’assaut, don t tro is 
p rovenan t du m agasin  de m atérie l e t 
le quatrièm e é tan t l ’arm e personnelle 
d ’une recrue. P our des ra isons non 
élucidées, une cartouche est restée  
après le tir  dans l’arm e de la  recrue.

Les q u a tre  fusils on t é té  déposés 
dans le corridor des cantonnem ents. 
L orsque au  service in té rieu r une recrue  
découvrit q u ’un fusil chargé se tro u 
v a it là, il ren d it ses cam arades a tten 
tifs à la  chose. La recrue  accusée é ta it 
d ’avis que le m ouvem ent de charge 
av a it é té fait, m ais que le fusil n ’é ta it 
pas chargé. Il p ressa su r la  dé ten te  
sans contrô ler l’ind ica teu r de charge. 
Le coup p a rtit e t blessa grièvem ent 
tro is recrues : une d ’elles a au jo u r
d ’hu i de la peine à m archer.

Le tr ib u n a l est a rrivé  à la  conclu
sion que l’officier in s tru é teu r qui ava it 
tiré  ava it oublié de décharger le fusil 
d ’assaut. On reproche à l ’officier in s
tru c teu r qui d irigeait le  tir  de ne 
pas avoir com m andé le re tra it des 
cartouches à son cam arade, n i d ’avoir

-A NS IE CANTON DE BALE

Rendons à la FTCP...
A propos de la nouvelle annonçant, 

la  sem aine dernière, le renouvelle
m ent du con tra t collectif dans l’in 
dustrie  chim ique bâloise, l ’ATS com
m unique que l’un  des p arten a ires  so
ciaux  avait été omis dans cette nou
velle. Il s’ag it de l’im portan te  Fédé
ra tion  du personnel du textile, de la  
chim ie et du pap ier (FTCP).

fa it le  contrô le du re tra i t  des cartou 
ches. La recru e  accusée a  été im p ru 
den te  pou r ne  pas avo ir contrôlé si 
son a rm e é ta it chargée ou non.

Le d é lit de l’officier in s tru c teu r qui 
a tiré  a é té considéré comme le p lus 
grave. C’est pourquoi le tr ib u n a l l ’a 
condam né à 45 jo u rs  d ’em prisonne
m en t avec sursis, la  rec rue  à 30 jours 
avec sursis, e t l ’o fficier qu i d irigeait 
le  t i r  à 15 jou rs avec sursis. C haque 
condam né a un  tie rs  des fra is  à sa 
charge.

A près le  jugem ent, les deux défen
seurs des tro is condam nés on t r e 
couru  en cassation, é ta n t d ’avis que les 
peines sont trop  fortes.

« L ’artic le  21 de l ’o rdonnance du 
11 av ril 1961 concernan t les io>.. .o 
la  lim itation  du  d ro it de résilia tion  
in te rd it les « transactions couplées ». 
Il y  a « tran sac tion  couplée » lorsque 
la  location d’un  appartem en t est su 
bordonnée à la  conclusion p a r le p re 
n eu r d ’un  au tre  contrat, auquel le  plus 
souvent il ne tien t pas, m ais qu i est 
dans l ’in té rê t du bailleur. L ’ordon
nance cite comm e exem ple la  ven te  
de m eubles e t la  conclusion d ’un  con
t r a t  d ’assurance.

» L ’in terd ic tion  des « transactions 
» couplées » concerne la conclusion 
d ’un  bail à  loyer, alors que, dans sa 
petite  question, B ertho le t dem ande que 
le locataire  d ’un  ap p artem en t m is à 
d isposition p a r l ’em ployeur soit p ro 
tégé lo rsqu’il a é té m is fin  au contrat.

Ce budget, à  n ’en pas douter, est 
a la rm an t. Avec les rap p o rteu rs  de la 
comm ission, nous adm ettons que le 
m om ent est venu de fa ire  le  point. 
Tous les « m édecins » préconisen t le 
m êm e rem ède : il fa u t « se m e ttre  au  
régim e ». Le conseil espère qu ’à l ’ave
n ir  il ne  sera  p lus seul à com battre  
les propositions qu i d im inuen t les 
rece ttes e t augm enten t les dépenses.

On affirm e, p o u rsu it M. Bonvin, 
qu ’il se ra it possible de p résen te r un  
budget équilibré. Le Conseil fédéra l 
l ’a tenté, m ais la « com pressibilité » 
est lim itée, à  m oins de rep o rte r cer
ta ines dépenses aux  années suivantes.

D éduire  les crédits, oui, m ais où ? 
De nom breuses dem andes d ’augm en
ta tion  du personnel on t été refusées. 
L ’en tre tien  des bâtim en ts est néces
saire, ces fra is  ne p euven t ê tre  ré 
duits. E n ce qui concerne les subven
tions, on p eu t les d im inuer, m ais pas 
p a r  le  m oyen du  budget. Il fa u t re s
pec te r les engagem ents an térieu rs. 
U ne étude  générale  du systèm e des 
subventions est du re s te  en cours.
• Il est difficile de ch iffre r la «masse 
de m anœ uvre  », soit les dépenses 
qu ’il est possible de m anipuler. M ais 
cette  m arge est très m inim e, env iron  
15 °/o.

Subir les conséquences
L ’énorm e augm entation  des dépen

ses, d it encore M. Bonvin, ré su lte  de

DANS IE CANTON DE GENÈVE

Drame 
passionnel

U n dram e passionnel s ’est déroulé 
lundi, en fin  d ’après-m id i, dans un  
im m euble de Carouge. U ne jeune 
fem m e, âgée de 34 ans, de nationalité  
française , e n tre ten a it depuis de nom 
b reuses années une  liaison avec un  
de ses com patriotes, de h u it ans son 
aîné. C ette fem m e est m ariée  e t m ère 
de deux enfan ts. D ésireuse de rem e ttre  
u n  peu  d ’o rd re  dans sa vie conjugale, 
elle devait signifier, d im anche soir, à 
son am an t qu ’elle vou la it rom pre  avec 
lui.

C elui-ci rev in t ,1a voir, lundi, en 
fin  d ’après-m id i, a fin  de la  fa ire  re 
v en ir su r sa décision. Comme elle ne 
v o u la it r ien  en tendre, il so r tit u n  cou
teau  de cuisine, qu ’il ten a it dissim ulé 
sous ses vêtem ents, e t p o rta  p lusieu rs 
coups à  sa m aîtresse. Celle-ci, blessée 
e t p e rd an t son sang en abondance, 
tom ba su r le sol.

Affolé, son am an t couru t au  poste 
de police, racon ta  tou te  l ’h isto ire, puis 
a ida les agents à tran sp o rte r  la  m a l
heureuse  jeu n e  fem m e à l ’hôpital. Il 
a ensu ite  é té écroué.

L ’é ta t de la  victim e est grave, m ais 
il ne  sem ble pas que ses jo u rs  so ient 
en danger.

DANS LE CANTON DU TESSIN

Macabre découverte
L undi m atin , on rem arq u a it à quel

que d istance de la localité tessinoise 
de C avergno, la  présence d ’une  voi
tu re  apparem m ent abandonnée. Des 
passan ts qu i s’en  approchèren t cons
ta tè re n t b ien tô t que deux personnes 
inan im és set rouvaien t à  bord  de la 
v o itu re  : un  jeune Ita lien  e t une 
jeune  fille  de la  vallée. Ces jeunes 
gens s’é ta ien t enferm és dans la  vo itu re  
après avo ir ouvert le chauffage. Mais 
ils se sont endorm is pou r ne p lus se 
réve ille r sous l ’effet du gaz toxique.

Les p rescrip tions actuelles su r la  lim i
ta tion  du d ro it de résilia tion  p e rm et
te n t de déc la re r égalem ent illicite  la  
résilia tion  d ’un logem ent de service 
m êm e lo rsqu’il a  été m is fin  au con
tr a t  de trava il, si les in té rê ts  re s 
pectifs du b a illeu r e t du locata ire  le 
ju stifien t, com pte tenu  des c irconstan
ces particu lières . L ’artic le  35, le ttre  c, 
de l ’ordonnance de 1961, a été modifié 
p a r  l ’a rrê té  du Conseil fédéral du 
19 fév rie r 1965 concernant la  lim ita 
tion  du d ro it de résilia tion  en ce sens 
que le p ro p rié ta ire  ne p eu t p lus dé
sorm ais donner le  congé en fa isan t 
va lo ir que l ’un de ses em ployés a  be- 
sion d ’un logem ent. P our a u ta n t que 
nous puissions en juger, la  p ra tique  
suivie à cet égard p a r  les au torités 
cantonales chargées de la  protection 
des locataires donne satisfaction. »

l ’augm entation  de la  population  et de 
l’essor économique. E t ceux qui pro
te s ten t le  p lus fo rt con tre  cette aug
m en tation  son t parfo is adu lte  labo
rieuse. Q uant au renchérissem ent — 
qui nous coûtera l’an prochain  300 
m illions — la C onfédération  le subit, 
m alg ré  toutes les m ises en garde.

M. B onvin énum ère ensuite p lu 
sieurs décisions du  P arlem en t con
tra ire s  aux  propositions du gouver
nem ent, qui on t aggravé la situation . 
Il fa u t m ain tenan t en  sub ir les con
séquences. Puisse au m oins ce budget 
défic ita ire  nous fa ire  réfléch ir e t nous 
ren d re  réalistes. C ar les recettes 
n ’augm enten t pas au ry th m e  prévu.

C’est pourquoi le  Conseil fédéra l ne 
sa u ra it adm ettre  un  renvoi du b u d 
get, comme on le propose. Ce se ra it 
une  solution illusoire. I l est en re 
vanche possible de suivre, dans une 
certa ine  m esure, la Comm ission des 
finances dans ses propositions :

Politique à long terme
I l s’ag it su rto u t de m éd iter une 

po litique financière  à long term e. Des 
études approfondies on t é té faites p a r 
l ’adm in is tra tion  e t p a r  une com m is-

sion spécialisée. P ra tiquem en t donc, 
le postu la t de M. R everd in  (qui de
m an d ait un  program m e d ’investisse
m ents) est en partie  déjà réalisé. Nous 
allons développer encore les m éthodes 
de p lanification  et de sta tistique. U n , 
o rd re  de p rio rité  pourra  alors être  
é tabli. Il se confirm e en effet que les 
recettes actuelles su ffisen t aux tâ 
ches ordinaires, m ais que de nouvelles 
recettes seron t nécessaires pour les 
nouvelles tâches.

On p eu t passer au vote. La propo
sition de renvoi de M. E isenring (qui 
dem ande u n  budget équilibré au 
p rin tem p s). recueille 94 voix contre 
27 à la  proposition de renvoi de M. 
D éonna (réduction des dépenses de 
4 %>). M ais au vote principal, l’entrée 
en  m atière  est approuvée p a r  114 voix 
contre  32.

On aborde alors la discussion de 
détail p a r  le  chap itre  consacré au 
D épartem en t des finances ; la com
m ission propose de po rte r de 390 à 
410 m illions les recettes prévues pour 
l ’im pôt anticipé. M. Bonvin accepte 
cette  réestim ation , e t la  séance p rend  
fin  p a r  l ’approbation  tac ite  du bud
get du D épartem ent des finances.

Le p résiden t annonce encore le 
dépôt d ’une m otion de M. A llgoew er 
(ind. BS) su r le m ode d ’élection du 
Conseil fédéral.

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS
Le million de la protection civile: 
Les députés demeurent irréductibles

Séance de lundi 13 décembre 1966 b re  de m esures im m édiates (revalori- 
Présidence : M. A. Coderey, président sation  générale des fonctions, p a r

D eux objets im portan ts, h ie r après 
m idi, au  G rand  Conseil : la  fin  du  
budget qui a  é té voté. A  ce propos, 
le  Conseil d ’E tat, p a r  la  voix  de no tre  
cam arade R ené V illard, conseiller 
d ’E ta t, chef du  D épartem en t m ilita ire , 
ten te  de fa ire  rev en ir les députés su r 
le u r  vote du  p rem ier déba t en levan t 
u n  m illion su r le créd it de 7 342 050 fr. 
accordé à  l’Office de la  protection  
civile.

De nom breux  o ra teu rs on t p ris  la
p aro ’e. dont M. G. Rapp, libéral, qui
te n ta  de fléch ir le  G rand  Conseil. M.
h a p p  s’a tt ira  une ferm e réponse de
no tre  cam arade R aym ond Lam bercy, 
puis,, en tre  autres, nos am is W illiam  
Schneider, Louis Sauer, A lfred Je a n -  
P e tit-M atile  e t na tu re llem en t René 
V illard  p rire n t la  parole.

A u vote, p a r  63 voix con tre  49, le 
G rand  Conseil confirm e son vo te  du 
p rem ier débat.

Le sort des fonctionnaires
cantonaux

M. F. P e tit, soucieux du  so rt des 
fonctionnaires can tonaux  (d’a u ta n t 
p lus quîil est l ’un  d ’eux) in terpelle  
le  Conseil d ’E ta t au  su je t de l ’égalité 
des sa laires fém inins e t m asculins, plus 
p a rticu liè rem en t de la  réa lisa tion  de 
la  seconde étape, a insi que de la  su ite 
qu i se ra  donnée aux  requêtes des asso
ciations de fonctionnaires de l ’E tat. Il 
pose les questions su ivan tes :

« L e  Conseil d ’E ta t est-il disposé à 
h â te r  la  réa lisa tion  com plète de l ’équi
valence des tra item en ts  ? Quelle date  
a - t- i l  choisie pou r cela ?

» Le Conseil d ’E ta t est-il en m e
su re  de renseigner le  G rand  Conseil 
su r l’avancem ent des trav au x  de la 
com m ission p a rita ire  concernan t la  
classification du personnel de l ’adm i
n is tra tio n  can tonale  ?

» Le Conseil d’E ta t n ’estim e-t-il pas 
qu ’il d ev ra it p ren d re  un  certa in  nom -

M. Pierre Oguey
Au début de la séance, le prési

dent a lu la lettre de démission du 
conseiller d’Etat Pierre Oguey, 
chef du Département de l’instruc
tion publique et des cultes.

Ce départ ne surprendra per
sonne, car on en parlait depuis 
unycertain temps et nous y avions 
fait allusion à plusieurs reprises.

II faut dire pour être juste que 
ce départ ne rendra pas malheu
reuses un certain nombre de per
sonnes dans ce canton qui, sans 
mésestimer le travail accompli à 
la tête du Département de l’ins
truction publique par M. P. Oguey 
ne pouvaient, trop souvent, se dé
clarer d’accord avec certaines in i
tiatives ou un manque d’initiative 
concernant plus particulièrement 
le problème de la pénurie du per
sonnel enseignant.

Ce qui a, en revanche, plus sur

exem ple, ou suppression des classes 
27, 28, 29, 39, etc.), a fin  de répondre 
dans tou te  la  m esure du  possible aux  
légitim es revendications des fonction
n aires ? »

N otre cam arade P ie rre  G raber, chef 
du D épartem en t des finances, répon
d ra  brièvem ent, m ais clairem ent, à 
l ’in te rp e lla teu r en soulignant que l ’E ta t 
de V aud n ’é ta it pas du  to u t un  m au 
vais em ployeur e t q u ’il en tenda it b ien 
re s te r  su r cette  voie. La réa lisa tion  
de la  seconde étape e t actuellem ent en 
cours e t la  com m ission p a rita ire  a mi* 
su r p ied une  m éthode de classifica
tion. E lle trava ille  ac tuellem ent à m et
tr e  au po in t la  m éthode qu i p erm ettra  
non  seulem ent de classer les fonctions 
m ais de m esu rer l ’am plitude de cel
les-ci.

C ette m éthode sera  propablem ent 
term inée  pour la  fin  jan v ie r p rochain  
e t la  com m ission passera  alors à l’ex a
m en de tou te  la  classification, y  com
pris les fonctions fém inines. On espéra 
que to u t pou rra  ê tre  p rê t pour le 
1 "  jan v ie r 1967. Si la  comm ission p a 
r ita ire  en a besoin, le  Conseil d ’E ta t 
est p rê t à m e ttre  à sa disposition des 
m oyens ex tra -adm in is tra tion . I l est 
év iden t que dans ce trav a il sont en 
globées les requêtes des associations 
du  personnel qui ne peuven t ê tre  
tra itées  que p a r  ce moyen.

N otre cam arade Z um brunn  est sa 
tisfa it des délais indiqués p a r  le chef 
du  D épartem ent des finances e t F e r- 
n and  P etit, qui n ’est pas en tièrem ent 
sa tisfa it (le con traire  eû t été su rp re 
nant), est en  to u t cas heu reux  d ’ap 
p rend re  qu ’un  délai est indiqué.

*

L e p ro je t i > loi su r l ’im pôt pour 
1966 est adopté en second débat, ainsi 
que le p ro je t de décret su r l’allége
m en t des charges financières de l ’E ta t 
pou r l ’année 1966.

part... et arrive!
pris, c’est que cette démission 
coïncide avec la nomination de 
M. P. Oguey à la présidence de la 
Compagnie Vaudoise d’Electricité.

On sait que cette compagnie a 
été m ise sur la sellette et a fait 
l’objet de très vives critiques au 
Grand Conseil, notamment pour 
son manque de dynamisme et de 
clairvoyance économique, surtout 
dans la question des tarifs. L’opi
nion publique sera surprise que 
l’on ne mette pas à la tête de la 
CVE une force jeune et qu’on y 
préfère un homme qui prend sa 
retraite.

Mais c’est là un des secrets du 
régime radical qui entend donner 
la manne à ceux qui ont été du
rant leur vie ses fidèles serviteurs.

Même si cette manne, c’est la 
collectivité qui en fait les frais !

ho.

Protection des locataires
Le Conseil fédéral répond à une question du conseiller national Raymond 
Bertholet (soc., GE), qui dem andait une m eilleure protection des locataires 
qui ont obtenu un appartem ent 'sur employeur. Voici cette  réponse:




