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Comment le leader guinéen s ’y prendrait-il ?
Aide extérieure?Dakar. — M. Sékou Touré a annoncé dimanche qu'il s'apprêtait à envoyer 

des troupes au Ghana «pour libérer le peuple ghanéen d e  la dictature des 
traîtres militaires» qui ont renversé Kwame N'Krumah. Ce n'est qu'hier soir 
qu'on a connu cette déclaration.

Dans un discours retransmis par 
Radio-Conakry, et capté à Dakar, le 
président de la République de Guinée 
a expliqué cette intervention par la 
création, en 1959, de l’Union Ghana- 
Guiriée-Mali, union qui, a-t-il dit, a 
été approuvée par les assemblées na
tionales des trois pays.

Il a affirmé qu’il avait autant le 
droit d’intervenir au Ghana que les 
Etats-Unis d’intervenir au Vietnam.

Des femmes
« Soyez certains, a dit M. Sékou 

Touré, que dans les convois militaires 
qui iront pour aider le peuple gha
néen, il y aura des femmes aux côtés 
des hommes, car en partant combat
tre au Ghana nous combattrons sur 
notre propre sol. »

Le chef de l’Etat guinéen a annoncé 
à cette occasion la mobilisation des 
« 300 000 responsables du Parti démo
cratique de Guinée ».

« Que la Guinée envoie au Ghana 
20 000 militaires libérés de l’armée 
française et quelque 50 000 militaires 
recrutés parmi les femmes et la jeu
nesse du Parti démocratique de Gui

née, il n ’y a rien d’anormal à cela, 
car il s’agit ici de la liberté et de 
l’unité de l’Afrique », a poursuivi M. 
Sékou Touré, qui a indiqué qu’il n ’y 
avait au Ghana que 19 000 militaires 
appartenant à la police et à l’armée ».

#  Calcutta. — Des sabotages et des 
scènes de violence se sont produits 
jeudi dans la région de Calcutta, à la 
suite de la grève générale de 24 heu
res décrétée par les neuf partis de 
gauche. Il y a eu au moins 15 morts. 
0  Léopoldville. — M. Gizenga se 
trouve depuis plusieurs jours à Mos
cou.
9  Londres. — La dissolution du Par
lement a été solennellement procla
mée, en fin d’après-midi jeudi, par 
la reine Elisabeth.

La déclaration du président gui
néen ne manque pas de surprendre 
les observateurs à Dakar.

On voit mal comment le leader 
guinéen compte passer de la « guerre 
des ondes » à la guerre réelle avec le 
Ghana. En effet, la Guinée n’a au
cune frontière commune avec le Gha
na et pour envoyer des convois mili
taires par la route, il lui faudrait soit 
traverser la Côte d’ivoire (qui bien 
sûr s’y opposerait) soit contourner la 
Côte d’ivoire et passer par le Mali (ce 
qui est peu probable). De plus, la 
Guinée n’a ni bateaux ni avions en 
nombre suffisant pour envoyer des 
troupes par air ou par mer au Ghana. 
Il lui faudrait donc une aide maté
rielle extérieure d’une grande puis
sance, ce qui ne manquerait pas d’en
traîner immédiatement de très graves 
complications internatioanles.

L’archevêque de Barcelone protège les étudiants
Barcelone. — Mgr Gregorio Modre- 

go-Casaus, archevêque de Barcelone, 
a interdit à la police de pénétrer à 
l’intérieur du couvent des capucins 
de la Vives y Tuto, où s’étaient réunis

Le général de Gaulle a pris une 
initiative qui aura pour conséquence 
la liquidation de l’OTAN, dans sa 
forme actuelle, intégrée. Après sa 
réélection, de Gaulle entend faire vite 
et libérer la France des attaches et 
de la solidarité nées de la dernière 
guerre. Dans sa conférence de presse 
du 21 février, il avait annoncé que la 
France entendait rétablir sa souve
raineté nationale sur ses propres 
forces militaires. Le coup d’envoi fut 
donné par une lettre adressée au pré
sident Johnson, lettre dont le contenu 
n’a pas encore été publié. Quatre 
heures après avoir reçu la lettre du 
général, le président Johnson remet
tait une réponse provisoire à l’ambas
sadeur de France. Cette hâte mise à 
répondre publiquement est sans doute 
destinée aux autres membres de 
l’OTAN et à l’opinion publique des 
peuples groupés dans l’alliance.

Johnson rappelle à de Gaulle que 
les problèmes soulevés par lui ne 
peuvent pas faire l’objet d’une discus
sion bilatérale franco-américaine et 
qu’ils seront discutés collectivement 
par tous les membres de l’Otan.

Le but de Johnson est de provoquer 
la riposte des autres membres de 
l’Otan. Il a été atteint. Avant même 
que la lettre du général soit publiée, 
les réponses négatives viennent de 
Bonn, de La Haye, de Bruxelles... 
bref, la France une fois de plus est 
isolée ; tout au plus le geste d’indé
pendance de la France sera-t-il loué 
à Moscou et à Pékin comme le signe 
avant-coureur de la désagrégation de 
l'Otan.

En effet, les Etats-Unis, le Canada 
et l’Allemagne fédérale n’admettent 
pas de soumettre à l’autorité de l’état- 
major français les bases militaires 
que ces Etats possèdent sur territoire 
français. De même, les bases logis
tiques de l’Otan en France ne pour
ront pas passer sous le commande
ment exclusif de l’armée française. 
Mettre les troupes françaises d’occu
pation en Allemagne sous le comman
dement exclusif de la France signife 
la liquidation de l’occupation qua
dripartite. L’Allemagne acceptera-t- 
elle qu’une partie des troupes de

Retour au 
nationalisme

l'Otan passe sous l’autorité de la 
France ? On peut en douter.

Bref tout l’équilibre instable im
provisé au lendemain de la guerre 
est ébranlé.

On n’en pleurerait pas si cette ac
tion de la France entraînait la liqui
dation des blocs militaires et hâtait 
la solution de la question allemande. 
Malheureusement, le  geste de de 
Gaulle ne va pas dans cette direction. 
C’est un geste essentiellement natio
naliste. Il vise à rétablir la souverai
neté nationale de la France, tout spé
cialement dans le domaine militaire. 
Or ce geste risque fort de faire école. 
En Allemagne fédérale, le nationalis
me revanchard attend son heure. Il 
u’y a pas de maladie plus contagieuse 
que le nationalisme accompagné de la 
course aux armements et de poussées 
de fièvre chauvine et guerrière.

La tendance à créer des organes de 
collaboration entre nations par le 
moyen d’autorités supranationales a 
été affaiblie par la politique française 
au sein du Marché commun. Elle 
vient de subir un cuisant échec à 
Addis-Abéba, à la dernière réunion de 
l’Organisation de l’unité africaine. 
Quant à l’Organisation des Etats amé
ricains, la politique brutale d’inter
vention des Etats-Unis au Guatémala, 
à Cuba, à Saint-Domingue, à Pana
ma... il faudrait les citer tous !... lui a 
porté des coups mortels.

Ainsi au lieu de faire des efforts 
dans la voie d’une unité plus grande 
et d’une intégration plus poussée vers 
une autorité mondiale qui assurerait 
la paix et permettrait le désarme
ment, la politique gaulliste pousse au 
renforcement des nationalismes dans 
le monde.

Qu’on disloque et liquide les blocs 
militaires, bravo ! Mais pas pour un 
retour au passé nationaliste qui con
duit l’humanité à de nouvelles guerres. 
Seule une marche en avant vers une 
réelle supranationalité, vers une colla
boration plus étroite et vers une auto
rité mondiale d’esprit internationa
liste et mondialiste permettra une vé
ritable liquidation des blocs politiques 
et militaires. Le geste du général de 
Gaulle va en sens contraire.

JULES HUMBERT-DROZ.

en « assemblée libre » quelque 500 étu
diants, et a également annoncé que 
cinq camions de vivres seront envoyés 
aux «assiégés» vendredi matin, appre
nait-on hier soir, de bonne source.

Un journaliste français et trois au
tres personnes dont l’identité n’a pas' 
encore été précisée ont été appréhen
dés alors qu’ils s’apprêtaient à filmer 
le « siège » du couvent des capucins.

A 16 heures locales, hier après 
midi, un millier de personnes se sont 
rassemblées devant le monument à la 
croix de Pedralbes e,t se sont dirigées 
vers le couvent des capucins. La police 
montée les a dispersées et a arrêté 
cinq manifestants. Quatre autres ont 
été légèrement blessés.

Paris: bagarre 
d’étudiants

Paris. — Des bagarres entre étu
diants ont eu lieu, hier après midi, 
dans la cour de la Sorbonne, peu avant 
l’ouverture d’un meeting organisé par 
la Fédération du groupe d’études de 
lettres (FGEL) et le Syndicat natio
nal de l’enseignement supérieur sur 
la réforme de l’enseignement.

Une trentaine d’étudiants d ’ex- 
trême-droite, selon la « FGEL », ont 
fait irruption dans la cour de la Sor
bonne « armés de matraques, et de 
grenades d’exercice ». L’explosion de 
l’une de ces grenades a « enflammé 
les vêtements d’un membre de la 
« FGEL » qui a été brûlé légèrement 
aux mains ». Une bagarre générale 
s’en est suivie qui a pris fin avec 
l’arrivée de la police: ai s

Selon les responsables étudiants du 
Quartier latin, « c’était la première 
fois depuis la guerre d’Algérie que des 
« groupes fascistes » intervenaient à 
l’intérieur même de la Sorbonne ».

Autriche: avant les 
négociations inter-partis

Vienne. — Le Parti socialiste autri
chien a désigné, jeudi, les trois mem
bres de la commission qui mènera 
avec les populistes les négociations 
en vue de former le nouveau gouver
nement après les élections législatives 
du 6 mars. Il s’agit de Bruno Pitter- 
mann, président du parti et vice- 
chancelier, de Bruno Kreisky, minis
tre des Affaires étrangères, et d’Alfred 
Schachner, vice-gouverneur de Styrie.

Les populistes, vainqueurs aux élec
tions, ont nommé M. Josef Klaus, 
chancelier sortant, M. Hermann Wit- 
halm, secrétaire général du parti, et M. 
Alfred Maleta, président de l’Assem
blée nationale.

I

H Cette vue du cortège nuptial d’Amsterdam semble bien paisible. En j
s  réalité, comme vous le lirez ci-dessous, les troubles sucités par l’union s
g  de Béatrix et de M. von Amsberg ont été nombreux, hier. Il

AMSTERDAM : mariage mouvementé
Amsterdam. — Jamais mariage princier n'aura été  aussi mouvementé que 
celui célébré hier à Amsterdam entre la princesse héritière Béatrix et M. Claus 
von Amsberg, ancien diplomate ouest-allemand: nombre des nouveaux com
patriotes de ce  dernier ne parviennent pas à oublier, semble-t-il, qu’il a été  
membre de la Wehrmacht et plus encore des jeunesses hitlériennes.

L’orage dont les signes prémoni
toires n’avaient pas manqué ces der
niers temps a éclaté, plus fort qu’on 
ne le supposait généralement. Toute 
la matinée, les incidents se sont mul
tipliés et l’après-midi, alors que l’on 
pensait le calme revenu, ils ont repris 
plus violents encore.

La première manifestation d’hosti
lité a eu pour théâtre le monument 
du Docker qui rappelle la grève san
glante des ouvriers du port, en fé
vrier 1941, lorsque les premières dé
portations le Juifs eurent lieu aux 
Pays-Bas. Tandis qu’une centaine de 
manifestants déposaient des gerbes 
au pied de la stèle, un disque, sur 
un électrophone portatif, faisait en
tendre un discours d’Adolf Hitler. Des 
cris de « Vive la république » retentis
saient mais la manifestation se ter
minait sans incident notable.

Deux mille personnes...
La police avait reçu ordre d’agir 

avec douceur, cet ordre devait être 
rapidement annulé lorsque, en un 
autre point de la ville, deux mille 
personnes se dirigeant vers le par
cours emprunté par le cortège nup
tial commencèrent à déborder le ser
vice d’ordre.

L’accrochage entre manifestants et 
policiers prit soudain un tour vio
lent alors que le cortège princier ve
nait de quitter la maison échevinale 
où le mariage civil venait d’être cé
lébré.

Un blessé était emporté en ambu
lance. Des casquettes de policiers jon
chaient le sol. Le service d’ordre au 
lieu de rendre les honneurs au cou
ple princier et à sa suite reçut ordre 
de faire face au public.

Fumigènes et... poulets I
Sur le passage du cortège en de 

nombreux points de la ville, bombes

Suède: le conflit syndical
Stockholm — La Confédération du 

patronat suédois a décidé, à la de- 
demande de la Commission de conci
liation, d’ajourner l’application du 
lock out qu’elle avait proclamé hier 
après midi. De son côté, la Confédé
ration des syndicats a accepté d’a
journer la décision de boycottage des 
heures supplémentaires qu’elle avait 
prise mardi et qui avait entraîné le 
lock out.

La Commission de conciliation a 
convoqué pour mardi prochain les re
présentants des syndicats et du pa
tronat.

9  Saigon. — Le général Nguyen 
Chanh-thi, l’un des « hommes forts » 
du Vietnam du Sud, commandant de 
la première région tactique, a été 
mis à pied.
®  Nairobi. — Le premier secrétaire 
de l’Ambassade de l’URSS à Nairobi, 
M. Kodakov, a été déclaré persona 
non grata par le Gouvernement du 
Kenya.

fumigènes et pétards étaient lancés 
par des jeunes gens.

Symbole du martyre passif de la 
communauté juive d’Amsterdam, un 
jeune homme se dressait solitaire à 
un carrefour, l’étoile de David sur la 
poitrine, une pancarte à la main avec 
ces simples mots « Six millions de vic
times ».

Par bonheur, alors que dans la 
Westerkerk, toute proche de la mai
son où la petite juive Anne Frank 
écrivit son émouvant « journal », se 
déroulait le service religieux, la pluie 
se mit à tomber avec violence. Elle 
fut un soulagement pour la police et 
à l ’exception d’une seule bombe fumi
gène, le cortège put sans incident re
gagner le Palais royal à l’issue du 
mariage religieux.

La police faisait alors l’inventaire : 
six arrestations (sur une centaine) 
maintenues, sept bombes fumigènes 
(ce qui semble peu) lancées, et même 
(chose étonnante) deux demi-poulets.

Alors que tout semblait terminé, et 
que l’on espérait un après-midi tran
quille, plusieurs milliers de personnes, 
pour la plupart des jeunes gens, voire 
des enfants, se rassemblaient au cen
tre de la ville, aux abords mêmes 
de la place du Palais et les accro
chages entre manifestants et poli
ciers reprenaient.

On a souvent vanté les exploits des 
PTT en matière de déchiffrement 
d’adresses. Des colis ou des lettres 
adressés de façon invraisemblable ar
rivaient à bon port grâce à des pro
diges de perspicacité et de patience 
des employés postaux. Et cela même 
dans les grandes villes, où, parfois, 
le cas tournait à l’histoire de l’aiguille 
et de la botte de foin.

Ce temps est-il révolu? On voit de 
plus en plus de courrier retourné à 
l’expéditeur parce qu’une petite erreur 
s’est glissée dans l’adresse.

C’est ainsi que, ces derniers mois, 
nous avions expédié cinq ou six let
tres à Bienne, à l’adresse d’une rue 
nommée «Schonenweg». Tout se passa 
très bien jusqu’à ce que la septième 
nous soit retournée, l’autre jour, avec 
la mention: « Cette rue n’existe pas 
à Bienne ». En effet. L’adresse nous 
avait été téléphonée: il s’agissait, en 
fait, de « Scheurenweg », mais, pour 
un Romand, vous avouerez que la 
différence phonétique n’est pas grande. 
Dans une ville des dimensions de 
Bienne, les deux noms doivent se 
trouver fort près l’un de l’autre au 
répertoire des rues. Et il ne doit pas 
falloir être un génie pour comprendre 
la méprise de l’expéditeur et pour 
regarder si, par hasard, le nom ne 
figure pas dans Vautre rue à l’appel
lation approximativement pareille. Il 
est vrai qu’en <r Schwyzertütsch » ça 
doit faire quelque chose comme 
« Schôneweg » et « Schaüreweg »!

PICHOUX.
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DÉFILÉS DE MODE

Oui, il y a un nouveau style ! 
Toute la mode a changé.
Elle vous offre maintenant 
le pratique, le fonctionnel, le 
raffinement, la perfection.

Cette mode vous sera 
présentée en défilés, au 
4e étage du magasin, les 
mardi 15 et mercredi 
16 mars, à 14 h. 30 
et à 20 h. 30.

Veuillez réserver vos places 
soit par téléphone, soit à la 
caisse du 2e étage.

/
La Chaux-de-Fonds
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a Cours de 
samaritains

Le Touring-Club suisse, section Jura neuchâtelois, organise les 
21, 24, 28, 31 mars et les 4 et 6 avril, de  20 h. à 22 h., un cours de 
prem iers soins aux blessés de la route, avec l'a im ab le  co lla b o 
ration du Dr C lerc e t des samaritains de La Chaux-de-Fonds.
Ce cours, com prenant 6 leçons de 2 heures, aura lieu au co llèg e  
de la Promenade, dans le local des samaritains.

Prix du cours: membres du TCS Fr. 5.—
non-membres Fr. 12.—

Inscriptions: au secré taria t du TCS, avenue Léopold-Robert 88,
ou par versem ent de la finance d 'inscrip tion  au
CCP 23-792.

Abonnez-vous à notre journal!

VILLE DE LA C H A U X -D E -F O N D S

AVIS DE CANCELLATION
Les D irections de po lice  et des travaux publics 
in form ent les usagers de la route que des tra 
vaux im portants —  établissem ent de canalisa
tions d 'égou t, eau, gaz et é le c tr ic ité  —  seront 
en trepris  à la rue de l’Hôtel-de-Ville, entre  le 
N° 72 et le lieu d it « A  la M a lako ff» .
Ces travaux débu te ron t le lundi 14 mars 1966 et 
se poursu ivront durant quelques mois. Pendant 
ce tte  pé riode , la chaussée sera im pra ticab le  
pour tous véhicules, et la c ircu la tion  en d irec tion  
de la Vue-des-Alpes, des Petites e t G randes 
Crosettes sera dé tournée par le bou levard  de 
la Liberté. Les conducteurs de  véh icu les sont 
priés de se conform er à la s igna lisa tion qu i sera 
posée à cet effe t.

DIRECTIONS DE POLICE 
ET DES TRAVAUX PUBLICS

| Cinéma LUX LE LOCLE

Dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi prochain 
Ce soir et samedi, à 20 h. 50 
Dimanche, à 20 h. 15
Samedi et dimanche, matinées à 14 h. 50 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi, à 20 h.

Le sommet des aventures de 
DON CAMILLO et de PEPPONE

DON CAMILLO 
EN RUSSIE

Un film  de LUIGI COMENCINI, 
d 'après le nouveau roman de 
G iovann i Guareschi, avec

FERNANDEL et GINO CERVI
M. le sénateur et Monseigneur (Incognito) 
en voyage derrière le rideau de fer !
Aux matinées, enfants admis dès 12 ans 
Prix des places: Fr. 2.— et 2.50

Location à l’avance -  Tél. 5 26 26 -  La salle en vogue

Chambre à coucher
neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant: 2 lits 
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 arm oire à 
4  portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers, 
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Fr. 1950 ■—  et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

ODAC Ameublements Couvet

CALORIE S.A. - Serre 29
LA CHAUX-DE-FONDS
engage ra it tou t de  suite ou pour époque à 
conven ir:

MONTEURS A en chauffages

aides-monteurs
q u a lif ié s .. ï '■

Places stables « 
sociaux.

O ffres avec sérieuses références.

Places stables e t b ien  rétribuées. Avantages 
sociaux.

C I N É M A  
PALACE

Tél. 2 49 03

On ne manque pas un 1AMES BOND 007
Sean Connery - Ursula Andress

Dr NO
Deux heures de spectacle « choc » 

Technico lor 16 ans

Rien de plus ahurissant, de  plus extravagant, de  plus d ive r
tissant et fina lem ent de  plus cocasse que ce film .

LE BON FILM
Samedi et 
dimanche, 
à 17 h. 30

M onica V itt i - Richard Harris - Rita 
Renoir dans le film  p restig ieux de 
M iche lange lo  A ntonion i

LE DÉSERT ROUGE
Technico lor - Parlé français - 18 ans

COIO
-o l

■ -V / \  —  ■ ■■■•■ * ■ ,

nirQ Trais
; •  • : :  V ■. . , ;  . ï  '  . ■- • .

COIO-ol

COIO 
—O l

»

Oranges Jaffa 

Grape-fruits Jaffa
Encore meilleur marché grâce à la ristourne !

les 2 kg. 
le kg. 1.—

les 3 pièces

1.95

.95

■ ■ ■ ■ m ■ ■ _  - ■

i ----------- ; m ieux
■ ■■ ■ v ;, - ; . • , . ... . , .

COIO-ol
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D ' U N  S P O R T  A L'AUTRE D 'U N  S P O R T  A L'AUTRE D ' U N  S P O R T  A L'AUTRE D 'U N  S P O R T  A L'AUTRE

Footbal l La préparation des Suisses
Programme perturbé

H o c k e y  s u r  g l a c e Les championnats du monde

La Suisse évitera-t-elle la derniere place?

P R O G R A M M E S

(((((((3)))))))
RADIO +TÉ LÉV ISIO N

V endredi 11 m ars:
SOTTENS. — 16.00 M iroir-flash. 16.05 Ren

dez-vous d e  se ize  h eu re s . 17.00 M iroir-flash. 
17.05 Echos e t ren c o n tre s . 17.30 Jeu n e sse -  
C lub. 18.00 inf. 18.10 Micro d a n s  la vie. 19.00 
M iroir du  m onde. 19.30 S ituation  in te rn a tio 
nale. 19.35 Livret à dom icile . 20.00 M agazine 
66. 21.00 C oncert. 22.30 Inf. 22.35 Science. 23.00 
Plein feu sur la d a n se . 23.25 M iro ir-dern ière .

Second  p rog ram m e d e  S o tten s . — 18.00 
Jeunesse-C lub . 18.30 P e rsp e c tiv es . 19.00 Per 
I lavo ra to ri ita llan i In Svizzera. 19.25 Mus. 
lé g è re . 20.00 V ing t-quatre  h eu re s  d e  la v ie  
du m onde. 20.20 «La Jan g ad a» , feu ille ton . 
20.30 Part à q u a tre . 21.15 C arte  b lan ch e  au 
th é â tre . 21.45 R ep o rtag e  sp o rtif. 22.45 Club 
du rythm e.

BEROMUNSTER. — 16.00 Inf. 16.05 N ouvelle.
16.35 G ram o-bar. 17.30 Pour le s  en fan ts . 18.00 
Inf. 18.05 M agazine récréatif. 18.40 Ski. 19.00 
Inf. 19.40 Echos du tem p s. 20.00 Rythmes d e  
carnaval. 20.15 Tém oins o cu la ire s . 21.15 In
te rm èd e . 21.30 V e d e tte s  c é lè b re s  e t g ra n d e s  
scè n e s . 22.15 Inf. 22.25 S p é c ia lité s  m usicales. 
23.10 H ockey sur g la c e . 23.15 Inf.

TELEVISION ROMANDE. — 17.00 H ockey sur 
g lace . 19.00 Bulletin. 19.05 M agazine. 19.25 
<iBerthe e t  Blanche», feu ille to n . 20.00 Télé
journa l. 20.20 C arrefour. 20.40 A ide s u is s e  à 
l 'é tran g e r . 21.00 H ockey sur g la c e . 22.40 
A vant-p rem ière  sp o rtiv e . 23.10 T éléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE. — 1re ch a în e . 17.55 
TV sco la ire . 18.25 1970-75-80. 18.55 Télé-phlla- 
té lie . 19.20 Bonne nuit le s  p e tits . 19.25 «Rou
le tab ille» , feu ille ton . 19.40 A ctualités  ré g io 
na les. 20.00 A ctualités . 20.25 Cyclism e. 20.30 
Panoram a. 21.30 «Le Train b leu  s 'a r r ê te  13 
Fois», film. 21.55 «Les F raises sau v ag es» , film. 
23.25 A ctualités .

Sam edi 12 m ars:
SOTTENS. — 6.10 Bonjour à to u s! 6.15 Inf. 

7.15 M iroir-prem ière. 8.00 M iroir-flash. 8.05 
Route lib re . 9.00, 10.00, 11.00 e t 12.00 Miroir- 
flash . 12.05 Carillon d e  m idi. 12.25 O o a ls  pou r 
dem ain . 12.35 Bon an n iv e rsa ire . 12.45 Inf. 
12.55 Demain d im anche. 13.15 A u to -stop . 14.00 
M iroir-flash. 14.05 H ockey su r g la c e . 15.20 
Tem ps d e s  lo isirs .

Second  p rog ram m e d e  S o tten s . — 14.00 Eu- 
rom us. 14.30 C arnet m usical. 14.35 Mus. de  
cham bre . 15.30 M én es tran d ie . 15.50 J e u n e s se s  
m usicales.

BEROMUNSTER. — 6.15 Inf. 6.20 O p é re tte s .  
7.00 Inf. 7.10 Ja rd in ag e . 7.15 N o u v eau tés  mu
s ica le s . 7.30 A u tom ob ilis tes. 8.30 U niversité  
in te rn a tio n a le . 9.00 Inf. 9.05 M agazine  d e s  fa
m illes. 10.00 Inf. 10.05 Pour le  w eek -en d . 10.10 
Orch. 11.00 Inf. 11.05 Podium  d e s  Jeunes .
11.35 Ensem ble à v en t. 12.00 C hansons. 12.30 
Inf. 12.50 C om plim ents. 13.00 C on troverse . 
13.40 Invitation  au  jazz. 15.00 Inf. 15.05 C on
cert p o p . 15.40 C hœ urs e t  d a n se s  p o p .

TELEVISION ROMANDE. — 9.55 Ski. 14.15 
Hockey su r g la c e . 15.15 Ski.

TELEVISION FRANÇAISE. — 1re ch a în e . 9.40 
TV sco la ire . 10.05 Emis, d ’e s s a i .  10.40 W aller 
an d  C onnie rep o rtin g . 11.10 Form ation p ro 
fe s s io n n e lle . 12.30 S ep t e t deux . 13.00 A ctua
lité s . 13.20 Je  v o u d ra is  savo ir. 13.35 Ski. 14.00 
TV sco la ire . 14.30 E lectric ité . 15.00 Cyclism e. 
15.20 E to iles d e  la rou te .

CONVOCATIONS DU PARTI

YVERDON. — Journée romande 
d'études socialistes sur les problèmes 
de l’agriculture suisse, dimanche pro
chain 13 mars, à la Maison du Peuple. 
Les inscriptions à cet intéressant dé
bat doivent être adressées sans retard 
directement à M. Berenstein, avenue 
de Miremont 29 bis, Genève.

CANTON DE GENEVE
GENÈVE. — Comité directeur :

Séance ordinaire, lundi 14 mars, à 
20 h. 30, Café de la Terrasse, place 
Longemalle 8. Les membres du bu-/ 
reau du Comité directeur sont con
voqués déjà à 18 h, 30.

SATIGNY. — Samedi 12 mars, à 
20 h. 30, séance de cinéma à la Maison 
communale de Satigny, le « Cuirassé 
Potemkine », film d’Eisenstein. Prix 
des places 1 fr 50.

JURA
MOUTIER. — Congrès ordinaire du 

Parti socialiste jurassien, le samedi 
19 mars, à 14 h. 15, au Restaurant du 
Moulin.

En raison de la fixation aux 16 et 
30 mars, par la Ligue nationale, des 
matches de championnat en retard, le 
programme de préparation de l’équipe 
nationale a été perturbé. En vue de 
la rencontre du 30 mars à Berlin entre 
une sélection berlinoise et l’équipe 
helvétique, seulement quinze joueurs 
ont pu être convoqués pour le pre
mier entraînement prévu pour le 
16 mars au stade du Neufeld, à Berne. 
Cet entraînement sera placé sous la 
direction du coach Alfredo Foni. Les 
participants, après une brève séance 
de préparation physique, affronteront 
la sélection suisse juniors pour le 
tournoi de l’UEFA. Les joueurs sui
vants ont été convoqués :

Armbruster (Lausanne), Bionda (Bel- 
linzone), Blâttler (Grasshoppers), Bos- 
son (Sion), Brenna (Lugano), Dürr 
(Lausanne), Hertig (Lausanne), Janser 
(Grasshoppers), M atter (Bienne), Per- 
roud (Sion), Prosperi (Lugano), Quat- 
tropani (La Chaux-de-Fonds), Quen
tin (Sion), Tacchella (Lausanne) et 
Vuilleumier (Lausanne).

Le Comité de sélection a renoncé 
à faire appel aux joueurs des clubs 
encore engagés dans la coupe suisse 
(Servette, Bâle et Zurich). Pour le

Les beaux métiers du bois
La quatrième action organisée par 

la Commission paritaire profession
nelle en faveur du recrutement des 
apprentis dans les métiers du bois, a 
rencontré une nouvelle fois un écho 
favorable.

Plusieurs élèves sortant de l’école 
au printemps 1966, se sont annoncés 
pour participer, samedi 12 mars, ac
compagnés de leurs parents, de leur 
maître d’apprentissage et de quel- 
ques-uns de leurs instituteurs à une 
conférence d’orientation qui sera don
née à Moutier, au Restaurant de 
l’Ours, à 14 h. 30. Cette commission 
de propagande émane de l’Association 
jurassienne des maîtres menuisiers, 
charpentiers, ébénistes ainsi que de 
la FOBB, section du Jura bernois.

Outre les bonnes paroles et les con
seils qui seront prodigués à ces fu
turs professionnels du bois, il sera 
projeté deux films de circonstance, 
ainsi que des diapositives.

Si de futurs apprentis avaient in
volontairement été oubliés dans les 
circulaires d’invitation, ils peuvent 
sans autre se rendre à Moutier accom
pagnés de leurs parents, ils y seront 
les bienvenus.

CRÊMINES
Oui à l'eau 

pour le Raimeux
Crémines, troisième et dernière 

commune à se prononcer pour l’ali
mentation en eau de la chaîne du 
Raimeux, a donné hier soir son accord 
de principe à la réalisation de ce pro
je t devisé à 653 000 francs.

match de Berlin, des modifications 
pourront intervenir.

Matches reportés
Le comité de la Ligue nationale a 

examiné les demandes de renvoi du 
F.-C. Servette et du F.-C. Bâle con
cernant les matches de championnat 
du mercredi 16 mars Young-Fellows— 
Servette et UGS—Bâle. Eu égard à 
la demi-finale de la coupe suisse qui 
opposera Bâlois et: Servettiens le 
20 mars, il a donné une suite favo
rable à ces demandes. Les nouvelles 
dates de ces deux rencontres seront 
fixées prochainement.

Torpédo dé Moscou 
contre Etoile Carouge

L’équipe de Torpédo Moscou, cham
pionne d’URSS 1965, effectuera une 
tournée en Suisse du 20 au 30 mars. 
Elle disputera trois rencontres durant 
son séjour en Suisse : le mardi 22 
mars à Lausanne contre le Lausanne- 
Sports, le jeudi 24 mars à Berne con
tre les Young-Boys et le mardi 29 
mars à Genève contre Etoile Carouge 
renforcé.

La Norvège a encore battu la 
Suisse, 4-1 (2-0, 1-1, 1-0). Les ho
ckeyeurs suisses semblent vraiment 
incapables de la moindre réaction. Le 
match Suisse—Norvège a sans aucun 
doute été le moins rapide disputé 
jusqu’ici dans le tournoi B. La sélec
tion helvétique n’en a pas moins été 
nettement battue par une formation 
manquant de rythme et évoluant sans 
système et sans aucun engagement 
physique. C’est dire que la perfor
mance des Suisses a été une fois de 
plus particulièrement faible dans tous 
les domaines, que ce soit dans la 
précision des passes ou dans les tirs 
au but. Presque résignés, les Suisses 
n’ont eu la victoire à leur portée à 
aucun moment de cette rencontre d’un 
niveau vraiment médiocre. Le plus 
étonnant de l’affaire est presque que 
les deux équipes soient tout de même 
arrivées à marquer cinq buts. On les 
en aurait crues incapables...

Avant ce match, les Suisses s’étaient 
plaints du manque de spectateurs, ce 
qui leur enlevait tout leur moral. 
Cette fois, au lieu de la vingtaine de 
spectateurs habituels, il y en avait 
plus de 500. Malgré cela, ils n’ont pas 
fait meilleure figure. Leur déplace
ment en Yougoslavie, alors qu’on les 
croyait favoris du groupe B, com
mence à tourner en « catastrophe ».

Pour leur avant-dernier match de 
ce tournoi mondial, les Suisses de
vaient se passer des services de We- 
ber, touché à un genou, et jouaient 
dans la formation suivante : Kiener ; 
Spillmann, Wespi ; Furrer, Penseyres ; 
Huguenin ; Peter, Heinz et Ueli Lu- 
thi ; Ehrensperger, Heiniger, Muhle- 
bach ; Berry, Schmidt, Keller.

Le seul but helvétique a été obtenu 
par Berry.

La Suisse est maintenant avant- 
dernière du groupe B, à égalité avec 
la Hongrie. Evitera-t-elle la dernière 
place en battant précisément les Hon
grois ? On en doute.

L'Allemagne de l'Ouest 
dans le groupe A

Autre match du groupe B, l’Alle
magne de l’Ouest a très difficilement 
battu la Hongrie, 1-0 (0-0, 0-0, 1-0). 
A la suite de cette victoire, l’Alle
magne de l’Ouest a d’ores et déjà 
obtenu sa qualification pour le groupe 
A. Voici d’ailleurs le classement :

1. Allemagne de l’Ouest, 6 matches, 
12 points ; 2. Norvège, 6-10 ; 3. Yougo
slavie, 5-7 ; 4. Roumanie, 5-6 ; 5. Au
triche, 5-4 ; 6. Hongrie, 6-2 ; 7. Suisse. 
6-2 ; 8. Grande-Bretagne, 5-1.

pourtant ce que firent les Suédois qui, 
non seulement, n’accordèrent aucun 
instant de répit à leurs adversaires 
(qu’ils marquèrent d’une façon impi
toyable), mais encore en conduisant 
des attaques grâce auxquelles ils me
nèrent toujours au score (2-0 au cours 
du second tiers, 3-2 au début de l’ul
time période), contraignant ainsi les 
Soviétiques à un travail énorme pour 
égaliser.

Paris—Nice: 
une victoire de R. Altig
L’Allemand Rudi Altig tend à de

venir le spécialiste de l’étape de Saint- 
Etienne dans Paris—Nice : sur le 
cours Fauriel, il s’est toujours bien 
classé et, en 1966 comme en 1965, il 
n ’a trouvé personne pour l’y précé
der. Démarrant en force avant le 
début de la montée, il échappa à l’em
prise du peloton et gagna avec trois 
secondes d’avance sur le groupe prin
cipal dont le sprint revint à Anquetil 
devant l’Italien Armani et Poulidor.

Classement de la troisième étape, 
Mâcon—Saint-Etienne (166 km.) : 1. 
Altig, 4 h. 18’ 32”; 2. Anquetil, 4 h. 
18’ 35”; 3. Armani ; 4. Poulidor ; 5. 
Medolesi ; 6. Dancelli ; 17. Binggeli. 
Suisse, même temps.

Classement général : 1. Pingeon.
13 h. 39’45”; 2. Merckx, 13 h. 39’48”; 
3. Gutty, même temps ; 4. Ex aequo : 
Anquetil, Adomi, Den Hartog, Zim- 
mermann, Poulidor, Paul Zollinger 
(Suisse) et Letort, 13 h. 39’54”; 20. Rudi 
Zollinger, Suisse, 13 h. 40’ 58”.

CHRONIQUE JURASSIENNE

COURTELARY

Caisse d'Epargne 
du District de Courtelary
Il appert de la lecture du rapport 

de gestion de cet établissement finan
cier que l’année 1965 a été prospère.

Le bilan présente un total de 
Fr. 74 240 670,69 et un bénéfice de 
Fr. 96 661,67 y compris le report de 
l’exercice précédent.

Le Conseil d’administration propose 
de répartir de ce boni d’exercice 
Fr. 78 464,40 et de porter en compte à 
nouveau Fr. 18 197,27. Cette première 
somme sera versée aux œuvres d’uti
lité publique.

Le projet de construction d’un nou
vel immeuble pour la dite Caisse 
d’épargne, présenté par M. Lâchât, 
architecte à Corgémont, a été trouvé 
trop luxueux et coûteux par l’assem
blée extraordinaire des actionnaires ; 
il devra être revu. La révision des 
statuts a fait l’objet d’études du Con
seil d’administration.

(4a a ssem b lée  gén éra le  ordinaire d e*  ac 
tionnaire* d e  l'Union d e  Banque* S u isses.
— L 'assem b lée  g é n é ra le  o rd in a ire  d e s  ac
tio n n a ire s  d e  n o tre  b a n q u e  a eu  lieu le 
4 m ars i  Zurich. 324 ac tio n n a ire s  re p ré s e n 
tan t 273 420 ac tio n s  y on t p ris  pa rt. Les p ro 
p o s itio n s  du C onseil d 'a d m in is tra tio n  con 
cern an t le  ra p p o rt annuel, le b ilan  e t  le 
com pte  d e  p ro fits  e t  p e r te s ,  ainsi q u e  la 
ré p a rtitio n  d 'u n  d iv id e n d e  d e  70 fr. bru t p a r  
action , on t é té  a d o p té e s .

Com m e nouv eau x  m em bres d e  n o tre  C on
se il d 'ad m in is tra tio n , l’a s se m b lé e  g é n é ra le  
a d é s ig n é  M. W. B erchtold, adm in istra teu r- 
d é lé g u é  e t p ré s id e n t d e  la d irec tio n  d e  
S w issa ir e t  M. D. Bührle, industrie l, d e  la 
fa b riq u e  d e  m ach ines-ou tils  O erlikon-Bührle 
& Cle.

I

Le Canada battu et les Russes en échec
Pour le groupe A, le match Tché

coslovaquie—Canada, 2-1, disputé de
vant 10 000 spectateurs, a connu une 
fin dramatique pour les joueurs à la 
feuille d’érable. En effet, alors qu’il 
ne restait que 26 secondes de jeu et 
que le score était nul (1-1), Pryl, pro
fitant d’une erreur de la défense ad
verse, donna la victoire à ses cou
leurs. La victoire de la Tchécoslova
quie, si elle est méritée dans un sens, 
est douteuse dans l’autre. En effet, 
cette partie, dirigée par MM. Olivieri 
(Suisse) et Pojnatzki (Pologne), fut 
très nettement en faveur des Tchéco
slovaques. Ces derniers ont d’ailleurs 
marqué alors que deux Canadiens 
étaient « en prison » ensuite de péna
lisations injustifiées. De plus, un but 
tout à fait régulier des Canadiens n’a 
pas été accordé.

Pour sa part, la Suède a causé la 
surprise. Elle a tenu en échec l’équipe 
soviétique, 3-3. Les Suédois ont donc 
tenu parole. « Nous disputerons un 
très bon match contre les Russes », 
avaient-ils affirmé. En effet, ils dis
putèrent en tous points un match 
irréprochable en adoptant dès les pre
mières minutes la seule tactique qui 
s’imposait : prendre les Russes de 
vitesse. On considéra cela comme une 
gageure eu égard au rythme qui avait 
caractérisé le jeu des Russes lors de 
leurs précédentes rencontres. C’est

FOOTBALL. — Championnat de 
France, 2' div.: Toulon—Forbach, 2-2.

BOXE. — Afin d’éviter une concur
rence fâcheuse avec le match de foot
ball Grasshoppers—Hongrie, la ren
contre internationale Suisse—Autri
che, prévue pour le 31 mars à Zurich, 
a été repoussée de vingt-quatre heu
res. Elle aura lieu le vendredi 1" avril.

Ah ! le diable t ’emporte seulement, disait-il 
quand cette toux le prenait. Voilà ce que c’est 
que de rire. Je vais en avoir pour cinq minutes 
sans désemparer. Et pourtant, il vaut mieux 
rire que de pleurer ; cest plus naturel.

Lucien s’assit vers le feu.
— La hache me paraît bonne, dit-il, et le 

manche est solide.
— Combien est-ce que je vous dois, M. Lu

cien ?
— Allons donc ! vous plaisantez. J ’ai fait ce 

manche avec plaisir, et n ’ai pas l’habitude d’exi
ger le payement d’un service.

— Mais si chacun allait vous en demander, ce 
serait joliment ennuyeux pour vous.

— Je refuserais.
— A la bonne heure. — Voulez-vous prendre 

une tasse de chocolat avec moi ? Là, sans façon ? 
Je  vais vite remettre une tablette.

— Non, je vous remercie. J ’ai dîné tard, ayant 
été à mon bois de frênes dans la matinée.

— Au fond du ravin de la Clive ? C’est joli en 
automne. J ’y suis allé souvent pour me prome
ner. On est si bien seul, dans cette grande 
crevasse. Il n’y a que ces absurdes scies à tuf 
qui me font grincer les dents, chaque fois que je 
passe à côté d’elles. Renaud sera bien habile s’il 
y fait fortune.

— Je crois qu’il trouve encore assez son 
compte à l’exploitation de ces blocs.

— Vous paye-t-il au moins le vôtre ?
— Oui, peu de chose. Renaud est pauvre ; il a 

encore une dette sur sa maison, et je suis bien 
aise de pouvoir lui être utile. Ce tuf ne me sert 
à rien.

— Qui sait si, plus tard, vous n ’en aurez pas 
besoin ?

— Pourquoi faire ? Je ne veux pas bâtir, et 
les murs de mes vignes sont en bon état.

— Ah ! monsieur Lucien, on se marie ; on a 
famille ; les enfants grandissent. Un fils vous dit : 
père, il faut faire une cheminée, une chambre 
et le reste pour m’y loger, moi et la femme de 
mon cœur. — Le lait bout, monsieur Lucien ; 
je vais vite prendre mon chocolat ; avancez un 
peu les bûches. — Voilà du chocolat parfait ; 
vous auriez dû en essayer, je vous assure. — Te
nez, dit-il à Lucien en lui tendant une cuiller, 
goûtez-le, pour voir s’il n’est pas excellent. J ’ai 
mis le pain dans le pot ; tout ça se combine en
semble. Vous me direz si votre domestique le 
fait aussi bien que moi.

•— Merci ; nous n ’en faisons jamais.
— Vous n’aimez pas le chocolat ?
— Non, pas beaucoup.
— Le chocolat Suchard ? monsieur Lucien, 

vous ne savez pas ce qui est sain, ce qui nourrit 
le sang, les muscles et jusqu’aux nerfs du cer
veau. Dans le pays du cacao, c’est comme chez

les peuples voisins du pôle nord ; il n ’y a pas de 
scrofules Le chocolat, chez les Américains, et 
l ’huile de poisson, chez les Esquimaux, ne per
mettent pas à cette maladie de vicier le sang. 
Ce n’est pas comme votre vin blanc, votre éter
nelle bouteille à boire, qui abrutit les gens, les 
rend imbéciles et finit par les coucher dans le 
tombeau avant le milieu de la vie. La mort de 
votre pays, monsieur Lucien, c’est le cabaret. Je 
ne passe jamais devant vos débits de vin sans en
tendre le bruit des verres et la voix des buveurs. 
Ça, monsieur Lucien, c’est une peste, pire que le 
choléra ; et pourtant le choléra trousse joliment 
son monde quand il s’y met. Et puis, dans leurs 
maisons, ces hommes qui boivent sont des brutes 
finies. Si j ’étais que leurs femmes, je leur flan
querais des coups de bâton jusqu’à leur faire 
crier miséricorde. Au lieu de ça, il y en a qui 
sont encore assez sottes pour rire de l’air étrange 
qu’ils ont ; oui, devant leurs enfants, elles en 
rient !

— Elles ne comprennent pas combien elles font 
de mal en prenant les choses de cette manière. 
Plus tard, elles seront punies par où elles ont 
péché. Tant que la conscience ne parle pas, tant 
qu’on ne voit dans l’ivrognerie qu’une habitude 
plus ou moins excusable, il n ’est pas possible d’y 
renoncer ; et tout ce qu’on peut dire à , ces mal
heureux est inutile. Il faudrait commencer par 
leur montrer le mal qu’ils font, le véritable pé
ché qu’ils commettent.

— Eh bien, moi, si j ’étais une femme et que 
mon mari fût un ivrogne comme tel ou tel que je 
ne veux pas nommer, je taperais ferme sur son 
dos. Vous verriez si ça ne le corrigerait pas. 
Aux maladies des bêtes, le remède pour les bêtes. 
C’est mon système. — Et là-dessus, voilà mon 
chocolat expédié : c’est fini, jusqu’à demain ma
tin. Encore une chose qui me frappe, depuis 
que j ’habite votre pays. Ici, vous mangez quasi

toutes les 2 heures. Pour des enfants, passe encore ! 
les petits estomacs digèrent vite, et d’ailleurs 
les enfants grandissent. Mais, pour l’homme, fait 
est-ce donc une nécessité de manger à tout ins
tant ? L’autre jour dans une maison de Chânay, 
on me parlait du nombre des repas qu’on y 
prend en été dans une journée. En voici le 
compte : à cinq heures du matin, café au lait 
avec du pain ; à sept heures, la soupe ; à neuf, 
du pain, du fromage et du vin ; à onze heures, 
le dîner. A quatre heures, le café au lait ; à sept 
heures, la soupe, et, avant de se coucher, du 
pain, du fromage et du vin. Cela fait donc sept 
repas en quatorze heures. — Le bon Dieu veut 
que l’homme se nourrisse bien, c’est chose con
nue. L’Etre suprême ne tient pas du tout à ce 
que ses créatures soient malades. Mais, manger, 
manger, et toujours manger, c’est faire de son 
estomac le réservoir de la matière.

— Chez moi, dans les grands jours, nous fai
sons quatre repas ; en hiver, trois seulement.

— Comme cela, ça va très bien. Je n’ai rien 
à objecter. Mais vous êtes de ceux qui donnent 
le bon exemple. C’est comme ce brave père 
Corse. Voilà un homme qui me va tout à fait. 
Entre nous, savez-vous que sa fille est bien 
jolie ? A Paris, mise en demoiselle, je vous 
garantis qu’elle ferait sensation. Sa mère était 
aussi une belle personne, à ce qu’on dit.

— Oui, belle et bonne, comme Lina, mais plus 
grande.

— Moi, je trouve Lina bien assez grande 
comme ça, et charmante. Je m’arrête toujours 
chez eux quand le père Corse est à la maison. 
Je me demande seulement si le grand Louis 
Cerbier sera assez bien inspiré pour faire la 
cour à Lina et l’épouser. Qu’en pensez-vous ?

(A suivre.)
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sélection des meilleurs tabacs indigènes et importés du maryland

M i

PLACE DE LA G ARE

Grand choix de fleurs
Gerbes

Tél (039) 212 31

SERRE 61 Plantes - Couronnes

Les fillettes 
les préfèrent parce 

qu’ils sont très mode
(gauche) 

Manteau en Terlenka 
doublé de nylon, 

poches à rabat, 
ton bleu/vert. 

Tailles 6 à 13 ans.

6 ans 5 9 .  —
+ 4.— par an

(droite) 
Costume en Diolen 

doublé de satin, 
jupe à plis plats, 

coloris ciel ou rose. 
Tailles 6 à 13 ans.

6 ans 65 . —
-i- 4. — par an

106/7.35.62

PRÊTS
Discrets 
Rapides 
Sans caution

Av. (..'Robert 88 
la  Chaux-de-Fonds

BANQUE EXEL 
tél. S lé  12
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ESSAIS DE PROSPECTIVE NEUCHÂTELOISE

UNE POLITIQUE SCOLAIRE D’ENS
Nos lecteurs se souviennent des cinq articles qui ont déjà paru 

ici même (« Peuple-Sentinelle » des 12, 21 et 29 octobre, 12 et 18 novem
bre 1965) sous la signature de Ph. Muller, député et conseiller 
général socialiste de Neuchâtel. Ils avaient visé à déterminer ce que 
serait la réalité de notre canton dans quinze et dans vingt-cinq ans. 
Une première conclusion se dégageait: notre canton, comme toute 
communauté industrielle moderne, aura un besoin croissant de compé
tences de toute nature, tant dans l’agriculture, que dans l’industrie 
et les services. C’est le rôle du système scolaire que d’assurer la for
mation fondamentale et la formation professionnelle des jeunes, de 
manière que chacun trouve sa place dans la société, et que la société 
reçoive les opérateurs dont- elle a besoin pour son fonctionnement. 
Notre système scolaire actuel répond-il à ce qu’on attend de lui ?

Commençons par nous excuser au
près de nos lecteurs. Nous croyions 
n’avoir interrompu notre série d’arti
cles que pour quelques jours, juste le 
temps de consulter les deux députés 
qui ont été chargés d’étudier les pro
blèmes éducatifs au sein de notre 
groupe de députés cantonaux. Il a 
fallu plus de deux mois pour trouver 
une soirée qui convienne à trois per
sonnes seulement. Cela donne, disons- 
le en passant, une idée de la surcharge 
qui pèse actuellement sur les person
nes qui « font de la politique » à notre 
époque. Elle ajoutent, de façon béné
vole, un sérieux fardeau à leurs en
gagements professionnel et familial, 
et la moindre goutte d’eau supplémen
taire fait déborder un vase trop plein. 
Que ne sommes-nous dotés des ins
truments administratifs indispensa
bles, comme c’est déjà le cas en Alle
magne et comme cela le sera bientôt 
en Suède !

Quand on réfléchit aux questions 
scolaires dans notre canton, on ne 
manque pas d’arriver rapidement à la 
conclusion que toute réforme signifi
cative est liée d’abord à l’abandon de 
la notion d’âge minimum pour l’en
trée en scolarité ou pour accéder à 
certains types de formation. Ce point 
est si important que nous lui consa
crerons un chapitre entier dans notre 
enquête prospective.

i i
Lever ̂ 'hypothèque
de l'âge

Avant l’institution de l’école obliga
toire, et quand l’instruction relevait

encore principalement de la famille 
(les riches payaient un précepteur 
pour leurs enfants, les pauvres recou
raient à l’aide du pasteur ou du curé), 
l’enfant commençait souvent sponta
nément sa formation, en apprenant de 
lui-même à lire, à peine aidé par les 
adultes qui l’entouraient. Cette pre
mière formation se plaçait ainsi au 
moment où l’enfant était «prêt à lire», 
sans considération rigide d’un âge. Et, 
de fait, les différences individuelles 
étaient, sur ce point, considérables.

Pendant longtemps, le début de la 
scolarité obligatoire n’était pas rigi
dement déterminé. II y avait bien un 
âge au-delà duquel on ne pouvait plus 
retarder l’entrée à l’école. Mais les 
parents étaient assez libres d’antici
per, de quelques mois, voire d’une 
année entière, cette obligation. Ainsi, 
au départ, tous les enfants n’étaient 
pas forcément de même âge chrono
logique. Mais ils étaient souvent assez 
homogènes dans leurs possibilités in
tellectuelles, dans leur préparation 
préalable et dans leur aptitude à ap
prendre à l’école.

Cependant, la fin de la scolarité 
était plus rigidement déterminée, dans 
la mesure où elle coïncidait avec l’en
trée dans la vie active. Avant quinze 
ans révolus, pas moyen d’entrer en 
apprentissage, pas moyen non plus 
d’entrer en usine. Pour les maturités 
fédérales, dix-huit ans étaient égale
ment prescrits. La plupart des univer
sités connaissaient une limite infé-

Convient-il de ren oncer à l’op p osition ?
On nous écrit :
Le 23 février, le journal thurgovien 

socialiste a publié un article signé 
Gerda Rodel : « Renoncer à l’oppo
sition ? ». Le citoyen H. Widmer, de 
Romanshorn, ayant affirmé qu’au ca
pitalisme moderne rien  n ’est changé 
et s’étan t demandé s’il vaut encore la 
peine de prendre p a rt aux responsa
bilités du gouvernement en tan t que 
parti politique m inoritaire de l’oppo
sition — quand l’urne ne fait que 
légaliser des articles constitutionnels 
le citoyen se retire  dans la passivité — 
Gerda Rodel nous rappelle qu’il ne 
fau t renoncer ni aux responsabilités 
ni à l ’opposition. Au mouvement du 
travail nous devons l ’assurance vieil
lesse après une dure lu tte  de classe. 
Le possesseur de la productivité 
n ’a jam ais renoncé à la lu tte  de 
classe, il a seulem ent changé 
ses méthodes. Pour le capitalisme, la 
démocratie ne va que jusqu’à la porte 
de l’usine. Après 40 ans de loyaux 
services, un ouvrier peut être abaissé 
par ses supérieurs, sans protection ; 
même contre une révocation précoce, 
il est à la merci de son employeur. 
Bien plus, qui empêche une firm e 
d’ouvrir une succursale aux Indes, au 
Japon, si la m ain-d’œ uvre y est m eil
leur m arché ? Peu im porte au pa
tronat si le chômage s’installe chez 
nous. Qui a connu les années de crise 
se rappelle qu’il fallait m endier du 
travail. On critique le P arti socialiste 
zurichois d ’utiliser l’argum ent de la  
réduction des effectifs ouvriers étran 
gers, on peut avoir de la discipline 
sans pour cela cultiver la  haine contre 
les Italiens. Il est de bonne guerre 
de prévoir et de ne pas attendre que 
l’étranger prenne notre place pour en 
arriver fatalem ent à la bagarre quand 
le Suisse devra aller signer sa feuille 
de chômage. Il fau t revendiquer la 
m anne de la  haute conjoncture sans 
honte. Aussi longtemps qu’il y a  des 
fabriques qui paient la  m ain-d’œ uvre 
2 francs à l’heure, ce n ’est pas l’ou
vrier qui est la cause de la  vie chère. 
Un employé peut-il se faire construire

une maison, payer un  loyer dans un 
appartem ent neuf, si sa femme ne va 
pas trava ille r?  M"" Rodel ajoute jus
tem ent qu’il y a l’auto, la  télévision, 
les achats à tem péram ent, la  vie 
au-dessus de ses moyens et tout cela 
grâce à la propagande de la produc
tion qui a compris comment éveiller 
le sentim ent de la possession. Sans 
aide de l’E tat bien des familles ne 
peuvent payer les études à leurs en
fants. Un serviteur quitte la fabrique 
après 40 ans aussi pauvre que quand 
il a commencé, il ne peut se créer un 
capital qui le rendrait libre, il a  seu
lement contribué à grossir la richesse 
des autres. Le mot prolétaire n ’est pas 
à la mode, mais il ne signifie rien 
d ’au tre que déshérité. C’est le sort de 
la m ajorité du peuple. Comme jadis 
l’ouvrier ne possède que sa force de 
travail et — un téléviseur. Aussi long
temps qu’il a du boulot, il est satisfait 
et ne pense pas que le capital continue 
à se concentrer de l’autre côté. La 
puissance industrielle se resserre tou
jours plus entre les m ains de quelques 
despotes qui tiren t les ficelles. C’est 
une femme qui nous engage à nous 
réveiller. Qu’attendons-nous pour lui 
donner le droit de s’exprim er léga
lem ent p ar l’urne et l’égilibilité sur 
tout notre territo ire  ?

FRITZ KÜMPF, Romanshorn.

rieure à l’âge où elles enregistrent les 
étudiants, généralement dix-huit ans.

Il a donc semblé naturel de fixer 
de la même manière rigide l’entrée 
à l’école, en faisant une simple sous- 
straction : on prend l’âge d’entrée 
dans la vie pratique, on ôte le nombre 
d’années d’école obligatoire, on arrive 
à six ans, on va donc fermer l’école 
publique à tous ceux qui n’ont pas at
teint cet âge.

Cette réglementation est un facteur 
d’ordre. Administrativement, elle 
coupe toute discussion : on n’a pas 
besoin d’examiner l’enfant pour sa
voir s’il serait en mesure de suivre 
l’école, on vérifie son acte de nais
sance, et hop ! -le voilà écolier. Après, 
on verra bien ce qu’il peut faire. De 
plus, en principe au moins, et au 
début, les classes ont des chances 
d’être assez homogènes : mêmes tail
les moyennes, même mobilier requis. 
Enfin, on supprime le problème 
vexant des années « perdues » pour les 
enfants qui auraient achevé leur sco
larité en nombre d’années mais qui ne 
pourraient pas entrer à l’université 
parce qu’ils n’auraient pas l’âge mi
nimum voulu.

Une réglementation 
absurde

Cette réglementation administra
tive est cependant absurde. Elle l’est 
dans le sens le plus fort du terme : 
elle consiste à appliquer une règle ad
ministrative dans un domaine où cette

règle n’a simplement pas de sens. 
Cette règle implique que l’âge chro
nologique est une bonne mesure du 
développement mental. On sait au
jourd’hui que cela est faux. A n’im
porte quel âge, à travers toute la 
croissance, il y a des enfants qui sont 
au-dessus de la moyenne des enfants 
de leur âge, et d’autres qui sont au- 
dessous. On connaît même assez préci
sément la proportion : à six ans, à 
peu près le sixième des enfants est 
capable déjà de performances que l’on 
constate chez la moyenne des enfants 
de sept ans, et un sixième au moins 
n’est encore, au mieux, capable que 
ce que les enfants de cinq ans font en 
moyenne. Notre règle administrative 
joue à peu près pour les deux tiers 
des cas. Ceux qui sont légèrement dis
tancés ne vont pas réussir facilement 
leurs premières acquisitions scolaires, 
ceux qui sont en avance naturelle 
perdent tout simplement leur temps 
à faire lentement des choses qu’ils 
pourraient apprendre beaucoup plus 
vite (et se trouver disponibles pour 
d’autres acquisitions).

Tant que la société est statique, le 
mal est supportable. Dans une société 
doublement dynamique comme la nô
tre, il devient extrêmement grave. En 
effet, la masse des connaissances à do
miner, des savoirs à acquérir, des 
compétences à cultiver — pour arriver 
simplement au niveau de la recherche 
contemporaine — est démesurée, et 
ne cesse de croître encore. Les gens 
capables ont de toute façon de très 
longues années d’école (les neuf ans

obligatoires, les trois ans de gymnase, 
les quatre — au moins — de l’uni
versité) pour arriver à comprendre les 
problèmes élémentaires de leur dis
cipline. Quand ils ont conquis une li
cence, ils commencent tout juste à 
comprendre les problèmes de la re
cherche. Une nouvelle formation leur 
est indispensable pour parvenir au 
« niveau de la discussion », et ce sont 
trois, cinq, dix années supplémentai
res qui deviennent normales dans la 
plupart des disciplines scientifiques. 
On pourrait cependant abréger ces 
délais, en aménageant des passages 
plus rapides. On voit à l’étranger des 
bacheliers de quinze ans. Certes, ce 
ne sera jamais la règle. Mais ces ex
ceptions doivent être possibles, non 
seulement dans l’intérêt des bien- 
doués eux-mêmes, mais dans l’intérêt 
de la société entière.

Une conclusion se dégage tout na
turellement. Si la notion d’âge chro
nologique est périmée, il faut la rem
placer par la notion de degré scolaire, 
c’est-à-dire définir les entrées, les 
passages, les promotions au degré su
périeur en terme de savoirs définis, 
de choses sues et dominées et non plus 
en nombre d’années vécues. Mais il n’y 
a aucune raison pour ne pas com
mencer dès le départ, et cela engage 
à considérer les maternelles comme 
un degré scolaire intégré dans l’en
semble de la formation. C’est sur ce 
point que nous insisterons dans notre 
prochain article.

PH. MULLER.

LA C H R O N I Q U E  
H U R O N N E Au pays où l’on croit que

jym ;
• i

« Avec trois bonnes semaines 
d’avance, le fam eux printemps pari
sien a fa it son apparition. »

C’est le style, sans doute jugé  « très 
parisien » par son auteur, d’une lettre 
adressée des bords de Seine aux lec
teurs de la « Tribune de Lausanne » 
du mercredi 9 mars 1966.

Eh bien! moi, le Huron, le mal em 
bouché, le type qui est du pays des 
grands lacs salés et qui est venu  
planter sa tente, non pas au cœur de 
l’Ile-de-France, mais dans un pays 
que sa nature austère et la rigueur 
de son paysage rendent prodigieuse
m ent attachant, je  tiens à informer 
respectueusement monsieur le chro
niqueur du beau monde, informant 
celui de Romandie des faits et gestes 
de celui de Paris, que de son « fa 
m eux printemps parisien » je  m ’en 
fous éperdument, s-

Car enfin, « les pêcheurs à cas
quette » qui, pour ce fin  connaisseur 
du septième art, évoquent un  film  de 
René Clair aussi sûrement que pour 
vous et moi les « Chasseurs de Cas
quettes » font songer à Tartarin et, à 
travers lui, à cet Alphonse Daudet 
qui, lui, savait écrire de vraies lettres, 
savoureuses et pleines de substance 
— coïncidence curieuse, c’étaient les 
« Lettres de Mon Moulin » ! — ces pê
cheurs à casquette, donc, et des 
« amoureux en liberté (sic) plus vrais 
que nature » (reste) et les autres niai
series, tout ce la -c’est peut-être une 
circonstance atténuante, ce n ’est en 
tout cas pas une excuse.

Une excuse pour ce m anque de tact, 
je  dirais volontiers de pudeur, qui 
consiste à écrire sur un  ton badin, et 
comme en parlant-.de choses légères, 
gracieuses, qui font plaisir mais ne 
tirent pas à conséquence, sur des 
objets qui précisément sont pesants,

h ideux, qui fon t mal et qui peuvent 
demain, s’il n ’y est prêté attention  
et apporté remède, dégrader pour 
longtemps le climat politique d’une 
nation.

« L ’affaire Ben Barka s’étiole dou
cement. Le juge Zollinger, épuisé, 
s’est alité. L ’opinion publique se dé
tourne de cette affaire, dont elle pres
sent qu’il n ’y  a plus rien à attendre », 
etc., etc.

J’admets que tout cela est juste  et 
vrai, tristem ent vrai. A  ceci près 
pourtant que c’est un singulier abus 
de langage qu’appeler « opinion publi
que » un conglomérat de curiosités 
malsaines, de désirs viscéraux de sen
sation, de vanité et d’appétit du scan
dale. Toutes les Marie-Chantal de la 
région parisienne ne fon t pas plus 
l’opinion publique de Paris que tous 
les Joseph Prudhomme de France ne 
fon t la démocratie française.

Mais enfin, puisqu’il est indubita
blement vrai que la bêtise humaine, 
maintenue en condition par la presse 
du cœur et les magazines écœurants, 
qu’une imposture de plus du régime 
perm et de confondre avec l’opinion 
publique, le chroniqueur de la « Tri
bune de Lausanne » a bien raison de 
l’écrire. Il inform e ses lecteurs, nous 
ne le lui reprochons pas. Nous ne lui 
reprochons pas davantage, à ce Mon
sieur Moulin, de n ’être pas de la race 
de cet admirable journaliste qui s’ap
pelait, lui, Camille Desmoulins et qui 
m éritait bien ce pluriel, car son 
« V ieux Cordelier » en a moulu, lui, 
du bon grain, avec aussi — soyons 
juste  — un peu d’ivraie et quelque
fois, hélas, du vent.

Mais lui, au moins, avait des colères 
justes et aussi des générosités boule
versantes et du courage civique, en 
un tem ps où le moindre geste de clé-

mence, voire de compréhension hu 
maine, pouvait vous faire décréter 
suspect et traître à la nation.

Je le reconnais volontiers. La pre
m ière république a vécu dangereuse
ment. Elle a souvent, et sans même 
pouvoir se prévaloir, comme le font 
si souvent les gouvernements d’au
jourd’hui, de la « raison d’Etat », mas
sacré les meilleurs de ses fils. Mais 
elle a vécu dans un  climat de gran
deur, bandant au-delà des limites de 
la résistance humaine ses forces vers 
l’avenir.

Et, à tout prendre, cela valait m ieux  
que les méthodes de la cinquième. 
Surtout s’il fau t ajouter foi à ce que 
raconte à ses lecteurs le chroniqueur 
très parisien de la « Tribune » à pro
pos de l’infortuné helléniste Maurice 
Clavel. Voici le récit qu’il en fait:

« ... M. Maurice Clavel, intellectuel 
de choc et, jusqu’à ces dernières se
maines, gaulliste inconditionnel, con
tinue à pousser des cris d’indignation. 
M. Clavel, connu surtout pour ses 
adaptations à la scène des tragédies 
grecques, trouve abominable qu’un  
régime aussi pur que la V ’ Répu
blique, n ’ait pas fait toute la lumière 
sur l’enlèvem ent de Ben Barka. M. 
Clavel écrit des lettres de protesta
tion que publient les journaux de 
l’opposition, tandis que ses amis poli
tiques prennent des airs attristés pour 
m urm urer qu’il « est tout simplement 
fou ».

Violence pour violence. Le risque 
du tribunal révolutionnaire et de la 
guillotine que faisait courir aux sus
pects la r a République est encore 
préférable à  celui de se faire « flin -  
guer » par les poulets ou « embar
quer » par les psychiatres de la V*.

HÉRAKLÈS DE SAINT-YVES.
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Un départ regrettéOui, le Grand Casino doit ê tre  réutilisé Le Centre dramatique romand présente

LES FUSILS DE LA MÈRE CARRAR, de BrechtEn prévision de la votation  com 
m unale  ré fé renda ire  de la ville de 
Genève, à  laquelle les élec teurs et 
les électrices part ic iperon t le 20 m ars  
prochain, les au torités  de  la ville 
avaien t invité la  presse à une séance 
d 'information suivie de la visite de 
l ’immeuble m unic ipal du  qua i du 
Mont-Blanc.

La séance était présidée par M. E. 
Ganter, maire de la ville, et il ap
partenait à notre ami Claude Kette- 
rer, le nouveau conseiller adminis
tratif de la ville de Genève, chargé 
du Service immobilier, et à ses col
laborateurs, de présenter un exposé 
très clair et convaincant et de com
menter très efficacement la visite 
des locaux du Grand Casino qui doit 
être réparé afin de pouvoir être re
mis à la disposition de la population 
genevoise.

Le conseiller adm in is tra t i f  socia
liste déclara, sans aucune  ambiguïté, 
que la  solution proposée de la  rem ise 
en é ta t  des locaux délabrés é ta i t  une  
solution tem poraire ,  m ais  ind ispensa
ble, en a t te n d an t  les possibilités de 
constru ire  un e  g rande  Maison des 
Congrès, digne de la  G enève m o 
derne.

Hélas ! il faut bien se rendre à 
l’évidence qu’une telle Maison des 
Congrès ne sera réalisable que dans 
dix ans et plus, en raison des som
mes considérables à investir, puis
que l’on parle de 50 à 60 millions de 
francs pour des travaux qui dure
raient plusieurs années.

Certes, le Grand Casino qui avait 
été affermé à des personnes privées 
pendant des décennies, a été « ex
ploité » dans le plus mauvais sens 
du terme, c’est-à-dire jusqu’à l’usure 
des... plâtres.

Il n’en reste pas moins que sous 
les aspects délabrés des installations 
intérieures, de même que l’aspect 
extérieur est rendu d’autant plus bi
zarre qu’il a été fait au cours des 
ans des adjonctions de construction 
à bon marché, que le Grand Casino 
est un immeuble salubre et solide 
qui mérite d’être retapé.

Précisons que le projet de trans
formation semble avoir été minutieu
sement étudié pour- que ‘les surfaces 
‘èttïent Judicieusement' utilisées à des 
emplois multiples, tels que salle de 
spectacle (de 900 places), avec de 
nouveaux fauteuils dans lésquels se
ront encastrés des appareils de tra

duction simultanée ; de nombreuses 
salles de 20 à 100 personnes pour des 
réunions restreintes ; un restaurant 
moderne, avec salle de banquet, et 
enfin, la salle des jeux qui ne pour
ront être autorisés à nouveau que 
par l’autorité fédérale.

Dans ce plan de rénovation, les 
salles qui étaient autrefois mises à 
disposition de clubs privés et selects 
(sic), pour lesquelles les gens huppés 
ne payaient qu’une location dérisoire, 
seront mises à disposition du public 
genevois.

Ces salles pourront être utilisées 
par les nombreuses sociétés locales 
de Genève qui se plaignent de la pé
nurie de locaux pour leurs soirées 
et banquets, et ceci en été comme 
en hiver puisque une importante 
chaufferie à mazout sera installée, 
complétée d’ailleurs par des installa
tions d’air.

Signalons en passant, qu’en raison 
des risques d’incendie, le Conseil 
municipal a déjà fait monter, il y a 
une année, des installations de pro
tection contre l’incendie qui ont 
coûté plus de cent mille francs.

Disons encore que nous avons été 
assurés que la gestion et l’adminis
tration dépendraient d’une société 
d’exploitation, régie directement par 
des représentants équitablement ré
partis du Conseil municipal, et sous 
son contrôle et que les comptes se
raient présentés en budget comme 
une régie autonome ayant à assumer 
ses charges et frais.

En conclusion : considérant la si
tuation de fait qui rend impensable 
que Genève reste sans une salle de 
spectacle, de divertissement, de loi
sirs et de congrès pendant de nom
breuses années, il importe que le 
Grand Casino, dont la population 
genevoise est habituée à voir le 
scintillement des lumières les soirs 
d’été, soit remis en état et fonctionne 
•dans le plus bref délai, c’est-à-dire 
seulement en automne 1967, si les 
travaux peuvent commencer rapide
m ent

L’on a déjà perdu trop de temps à 
cause du référendum, mais pour dé
m arrer à nouveau, il faut que les 
électeurs et électrices de la ville de 
Genève se préoccupent sérieusement 
d’accepter les propositions du Con
seil municipal.

Ils iront aux urnes, la semaine 
prochaine et voteront « OUI ».

Lucien  T ronchet

Mardi dernier, au Théâtre des 
Faux-Nez, le Centre dramatique ro
mand présentait les « Fusils de la 
Mère Carrar », pièce en un acte de 
Bertolt Brecht. Ce spectacle sera 
donné jusqu’à f in . avril. On peut le 
recommander.

Cette œuvre évoque un épisode de 
la guerre civile espagnole. M"° Car
rar, veuve d’un pêcheur victime de 
ses idées républicaines, veut empê
cher ses fils d’aller se battre contre 
les franquistes. Ces derniers assas
sinent Juan, le fils aîné. Alors la 
veuve Carrar sort de leur cachette les 
fusils qu’elle détenait et s’en va au 
combat avec son fils cadet.

L’argument est simple, presque sim
pliste. Cependant il pose la question 
de la responsabilité, de l’engagement. 
Sur ce pivot central rayonnent d’au
tres questions, tout aussi fondamen
tales. Et si le cadre choisi est celui 
de la terrible guerre d’Espagne, la dé
monstration de Brecht a une portée 
plus vaste, plus générale. Malgré 
quelques longueurs, quelques redites, 
les « Fusils de la Mère Carrar » attei
gnent à une haute et profonde qua
lité d’émotion.

On le doit aussi aux comédiens. Si 
certains d’entre eux révèlent quelques 
maladresses ou insuffisances, cela ne 
porte que fort peu ombrage à la belle 
tenue d’une interprétation où Mm“ 
Liliane Aubert (la veuve Carrar) se 
révèle une actrice à la fois fougueuse 
et pleine de force intérieure, où M. 
Jacques Gardel possède un évident 
don de présence et où M. José Des
combes campe avec vérité son per
sonnage de soldat républicain.

De plus, on sait remplir les silences 
qui deviennent lourds de signification. 
Excellent décor de Bosserdet, souli
gnant le réalisme de l’oeuvre, comme 
le souligne d’ailleurs la mise en scène 
soignée et intelligente d’Alain Knapp.

En première partie, un récital de 
poésie espagnole, présenté par une 
dizaine d’interpètes et mis en valeur 
par des jeux d’éclairage judicieux, 
nous rappelait ou nous faisait décou
vrir un répertoire trop peu connu, le 
visage d’une Espagne que ne soup
çonnent guère les touristes de la 
Costa Brava.

Géo-H. Blanc.

Le Conseil d’Etat a accepté, pour 
le 31 mars, la démission de M. Mar
cel Monnier, secrétaire général du 
Département de l’instruction publi
que et des cultes, avec remercie
ments pour services rendus.

M. Monnier quittera son poste au 
moment où son successeur entrera 
en fonction, mais il a été chargé par 
le Conseil d’Etat de poursuivre cer
taines études en cours.

Réd. — Tous ceux qui le connais
saient regretteront vivement le départ 
de M. Monnier qui a été, ce qu’il est 
convenu d’appeler, un « grand com
mis » de notre administration vau- 
doise. Nous sommes heureux qu’il ne 
quitte pas entièrement l’administra
tion et qu’il continue à mettre sa 
science et son intelligence au service 
du bien commun et surtout de cet 
important secteur qu’est l ’enseigne
ment. ho.

Cam pagne ro m ande  des jeunes 
contre la  faim

Thé et cirage
L’activité est grande parmi les pe

tits Lausannois, en faveur de la cam
pagne romande des jeunes contre la 
faim. Leur volonté de constituer le 
plus grand nombre possible de cais
ses d’outillage rencontre la généro
sité du public. Ils en sont tout ré
chauffés et, du fond du cœur, ils 
disent merci à tous.

Samedi 12 mars, ils seront de nou
veau à l’œuvre.

A 14 heures, à la salle du Temple 
de la Croix-d’Ouchy, M. Raymond 
Bosshardt, chef cantonal du Faisceau 
cadet des Unions chrétiennes de jeu
nes gens, ouvrira un thé-vente des 
c-edets de la troupe de Montchoisi, 
qui vendront des objets fabriqués de 
leurs mains au cours de ces deux 
derniers mois. Ils agrémenteront 
l’après-midi de productions et de 
chants.

Les petits gars de la 3 L  I  se pos
teront de nouveau, ce même samedi, 
au débouché du passage sous voie 
est, pour faire briller tant et plus les 
chaussures, de 11 h. 30 à 18 h. 30. 
Ils seront en force pour faire reluire 
tous les souliers du dimanche.

Une grande courbette de gratitude 
en leur nom à tous.
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T u  supportes les in justices; console- 
toi. Le vra i m a lheur est d ’en  faire.

Pythagore

Admissions à l’Ecole normale
156 en 1950 et... 230 en 1966

Les concours d’admission de l’Ecole 
normale ont eu lieu il y  a quelques 
jours. On a constaté avec satisfaction 
que le nombre des candidats inscrits, 
notamment pour les sections d’insti
tuteurs et d’institutrices primaires, 
était en forte augmentation.

En 1950, il y avait 156 candidats 
pour les classes primaires (institu
teurs et institutrices) ; en 1965, il y en 
avait 209 ; en 1966, il y en a eu 230. 
Ce qui est réjouissant aussi, alors que 
la féminisation de la profession paraît 
excessive aux observateurs, c’est que 
le nombre des candidats masculins, 
qui était de 64 en 1950, et de 63 en 
1965, était de 92 pour le dernier con
cours.

Four fonder la décision d’admission 
sur des considérations1 plus nuancées 
que le simple contrôle des aptitudes 
scolaires, le Département de l’instruc
tion publique a complété, cette année- 
ci, l’examen traditionnel par un exa-

ment psychologique. Bien que les ré 
sultats de cet examen n’aient été pris 
en considération, pour cette année, 
qu’à titre subsidiaire, ils ont été des 
plus utiles.

Le souci du Département de l’ins
truction publique a été de prendre, 
de ces candidats inscrits, la proportion 
la plus élevée qui fût compatible avec 
le niveau de qualité que l’on doit exi
ger de futurs membres du corps en
seignant. C’est ainsi que, sur les 92 
candidats jeunes gens, on en a admis 
77 ; sur les 138 candidates jeunes 
filles, on en a admis 106.

Quant aux candidates à l’enseigne
ment dans les classes enfantines, leur 
nombre, ces années dernières, oscil
lait autour de 80. La seule classe de 

-l’Ecole normale de Lausanne ne-per- 
m ettait d’en prendre qu’une vingtaine; 
cette année-ci, grâce à la création de 
la classe d’Yverdon, on a pu en accep
ter 42.

La Chaux-de-Fonds

P â q u e s  1 9 6 6  à PARIS
Aller le 7 avril; re tour le  11 avril au soir 

BILLETS SPÉCIAUX A PRIX RÉDUITS au départ d e  
LA CHAUX-DE-FONDS * 1™ cl. Fr. 92.— 2e cl. Fr. 63 —
NEUCHATEL 1rs cl. Fr. 85.— 2e cl. Fr. 58.—

A rrangem ent d 'hô te l  à Paris (cham bre  e t  pe t i t  dé jeu ne r)  
à partir d e  Fr. 105.—

RHÉNANIE-HOLLANDE
Croisière  sur le Rhin e t  sé jour  aux Pays-Bas 

9 jours d e  v o y a g e  d è s  Fr. 775.—

Programmes dé ta i l lé s  e t  inscriptions au plus v ite  chez:

(f>OYAGES ET 
TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds 
Av. Léopold-Robert 62 
Tél. (039) 5 27 05

Neuchâtel
Fbg d e  l'Hôpital 5
Tél. (058) 5 80 44

ART SOCIAL
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les vendredi 18 e t  sam edi 19 mars 1966
Portes: 19 h. 30 Rideau: 20 h. 15

Le Centre  d ram at ique  romand
p ré s e n te

LES FOURBERIES 
DE SOAPIN
C om édie  en  3 ac te s  d e  MOLIÈRE

Prix d e s  p laces :  Fr. —.70, 1.70, 2.70 
(taxes comprises ,  vestia ire  en plus)

Location au bureau  du Théâtre, d è s  le 
mardi 15 mars 1966.

LIVRES
d ' o c c a s i o n  t o u s  g e n r e s  
a n c i e n s  e t  m o d e r n e s  Achat 
v e n t e  é c h a n q e  — l i b r a i r i e  
p l a c e  d u  M a r c h é  té l  2 33 72

ÉTAT-CIVIL DE LA C H A U X - D E - F O N D S
10 m a r s  1966 

N aissances
B r a n d e e l r o  M irko - P a o lo ,  

fils d 'U r b a n o - P a o l o ,  b o u l a n 
g e r - p â t i s s i e r ,  e t  d 'A n n a -M a-  
ria n é e  M o m e s s o .

M o n a c o  E d o u a r d  - C h r i s to 
p h e ,  fils d e  Pio  - E u g e n io

a u x i l i a i r e ,  e t  d e  M ar ia -E leo-  
n o r a  n é e  Hack.

H u g u e n in  - B e r g e n a t  C a t h e 
r ine , f il le  d e  F réd y -R en é ,  o u 
v r ie r ,  e t  d e  J o s e t t e  - Lucile 
n é e  Bah ler .

D écès
S a n d o z  - G e n d r e  n é e  Bour*

q u in  Eva. m é n a g è r e ,  n é e  e n  
1900, é p o u s e  d 'H e n r i  (Numa- 
Droz 129).

M a c q u a t  L o u is -E ug èn e ,  in
d u s t r i e l .  n é  e n  1883, é p o u x  
d e  Lou ise -Emm a n é e  Daeck 
( L é o p o ld - R o b e r t  108).

I se li  n é e  I n d e r w l l d i  Louise - 
B e r th a .  m é n a g è r e ,  n é e  e n  
1878, v e u v e  d e  J u l e s - E d o u a r d  
(Numa-Droz 199).

von GU N T E N
Verres d e  contact

OPTIC IE N

TECHNIC IEN

M ÉCA NICIEN

DIPLÔMÉ

A v e n u e  L é o p o l d - R o b e r t  21

F a i t e s  l i r e  
votre journal !

MONSIEUR
seul, sans enfants,

cherche  DAME d'un ce r
tain â g e  pour l 'en tre 
tien d e  son m énage .  Pas 
d e  gros travail. Horaire 
d e  travail réduit.

Ecrire à M. Henri Ca- 
lame, Salnt-Sulpice (Val- 
de-Travers), NE.

S E C U R I T A S  S . A .
ENGAGE POUR LES CANTONS DE 

VAUD - VALAIS - NEUCHATEL 
-FRIBOURG - GENÈVE

Gardiens de nuit 
à plein emploi 

et gardes pour services 
occasionnels

N ationalité  suisse. Faire offres en  p réc i
sant c a té g o r ie  d 'em plo i e t  canton dés i ré  
à Séeurltas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

V IL L E  DU L O C L E

Vaccinations et revaccinations 
contre la diphtérie et le tétanos

Les vaccinations officielles auront lieu au col
lè g e  d e s  Jea n n e re t :
M ercredi 30 mars, à 15 heu res  Ve piqûre
Mercredi 20 avril, à 15 heu res  2e p iqû re
Les inscriptions seron t p rises  au p ré a la b le  au 
bureau  N° 13, Hôtel d e  Ville, où tous rense i
g n em en ts  p eu v en t  ê tre  d em an dés .  Dernier délai: 
mercredi 25 mars 1966.
Coût: Fr. 4.—, à p a y e r  au moment d e  l'inscription. 
Tous les enfants  do ivent ê t r e  vaccinés con tre  la 
d iph té r ie  d è s  le 4e mois e t  d ans  le courant d e  
la 1rs a n n é e  d e  vie, puis revaccinés 5 ans au 
moins après la 1re vaccination. Les enfants  do i
vent p ré s e n te r  un certif icat d e  vaccination lors 
d e  leur e n t r é e  à l 'école, ou une a tte s ta t ion  qu'ils 
ont é t é  a tte in ts  d e  c e t t e  maladie.
Prière d e  remettre le certificat d e  vaccination au 
moment d e  l'inscription.
Les m édec ins  vaccineront à titre privé à leur 
domicile.

COMMISSION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE

Abonnez-vous à notre journal



LE P E U P L E — l.A  S E N T IN E L L E

La Chaux-de-Fonds

Théâtre: Les <Deux Anes» triomphent

-au*.

Le Locle

Avant le Conseil général
C’est un véritable triom phe qu’a 

rem porté h ier soir au Théâtre la 
troupe m ontm artroise du cabaret des 
« Deux Anes ». Chaque mot drôle, 
chaque calembour recueillait des tem 
pêtes d’applaudissements. Portés par 
ce flot d’enthousiasme, les chanson
niers en rem ettaient e t l ’esprit dit 
parisien fusait « zébulonait ».

Si nous en restons strictem ent sur 
le plan « chansonnier », ce succès est 
mérité. La troupe que m ènent P ierre- 
Jean  Vaillard et Christian Vebel est 
très  au point. Chacun m arche tam 
bour battant, même les femmes qui, 
la p lupart du temps, dans ce genre de 
spectacle jouent les utilités de toutes 
sortes. Sur ce plan donc, à l’exception 
d ’une ou deux scènes un peu lon
guettes de la seconde partie du pro
gramme, qui é tait constituée p ar une 
r. m onture », on ne peu t être  que 
louanges.

Si l’on se place dans une perspec
tive progressiste, force nous est pour
tan t de dire que le b ilan est moins 
satisfaisant. Où est-il le tem ps des 
E ruant, des M arsac ? On ne fustige 
plus, on caresse ; on ne mord plus, on

Souscription
Report d e  Janvier:  Fr. 688.—. Dons d e  fé 

vrie r :  P. L., Le Locle, Fr. 10.—; F. B., Salnt- 
Sulp ice ,  Fr. 2.—; R. S., N suchâte l .  Fr. 10.—; 
L. T., Le loc le ,  Fr. 5.—; R. M., Le Locle, 50 et.; 
B .C., La Chaux-de-Fonds,  50 et .; E. P.. La 
Chaux-de-Fonds,  50 et .; C. B., Neuchâte l,  
Fr. 10.—; T. E., Colombie r ,  Fr. 1.50; U. 3 La 
Chaux-de-Fonds.  Fr. 1.—; F. P., Neuchâte l,  
Fr. 2.—; anonyme, Fr. 10.—; M. L., Neuchâte l,  
Fr. 1.50. Total: Fr. 742.50.

Nous rem erc ions  tous  ceux  qui a jou ten t  
q u e lq u e s  francs b ien v en u s  lors du pa ie m en t  
d e  leur a bonnem en t .  Rappelez-vous  notre  
c o m p te  d e  c h èq u e s  p o s tau x :  23-313 1

L'ADMINISTRATION.

CARNET DU JOUR
Cinémas

RITZ: 20.30, «Les Pianos  mécaniques» .  
PALACE: 1È.OO e t  20.30, «Dr No».
EDEN: 20.30, «Station 3... ul trasecret» .
PLAZA: 20.30, «Dr M ab u se  a t t a q u e  Scotland 

Yard».
SCALA: 20.30, «Compart iment Tueurs».
CORSO: 20.30, «Les G ra n d e s  Gueules».
REX: 20.30, «Sissi».

Divers
BEAU-SITE: d è s  19.30, v e n te  d e  l 'Union chré

t ienne  paro is s ia le .
Pharmacie d'office

Pharm acie  Bourquin, av. Léopold-Robart  39.

M  ...siîfrrs.“ h  *S 9q ïuo->  > t> iisig , '~ .:ù

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Moins de chômeurs
La situation du m arché du travail 

e t l’é tat du chômage à fin février se 
présentaient comme suit :

Demandes d ’emploi, 111 (86) ; places 
vacantes 376 (412) ; placements, 104 
(69) ; chômeurs complets, 6 (16) ; chô
m eurs partiels, 10 (14). Les chiffres 
en tre parenthèses indiquent la situa
tion du mois précédent.)

VAL-DE-TRAVERS

Voiture retournée: 
trois blessés

Ce n ’est qu’hier que la police a été 
mise au courant d’un accident survenu 
dim anche au V al-de-Travers. Une voi
tu re  conduite p ar M. P. Graf, de La 
Côte-aux-Fées, circulant entre le 
M ont-de-Buttes e t cette dernière lo
calité, s’était retournée à la  suite d’un 
m alaise du conducteur.

M. G raf et sa fille Myriam ont subi 
une commotion cérébrale ; une au tre 
passagère, MUo Laure Mounoud, souf
fre  d ’un enfoncement de la cage 
thoracique.

H
Â propos 

de Cressier
Le conseiller national Auroi (soc.), 

de Bienne, a déposé une petite ques
tion urgente dans laquelle il déclare : 
* La raffinerie de Cressier a entrepris 
la construction d’une station d’épura
tion des eaux sans soum ettre ses 
plans et ses principes aux autorités 
fédérales compétentes. La construc
tion de cette station est en voie 
d ’achèvem ent

» Cette m anière de procéder in
quiète les populations concernées par 
cotte raffinerie. Elle met en doute 
l’efficacité de la Commission fédérale 
de haute surveillance constituée en 
1965, et qui devrait veiller à ce que 
la raffinerie de Cressier ne pollue pas 
l ’air et les eaux.

» A vant qu’une situation irréver
sible ne soit créée, le Conseil fédéral 
ne pense-t-il pas qu’une surveillance 
de la construction de cette raffinerie 
devrait être plus sévère et que des 
mesures urgentes s’imposent, notam 
m ent l’a rrê t de toute construcüon 
non autorisée. »

fait sourire. Une analyse superficielle 
peut fa ire  croire à une satire féroce, 
mais un examen plus attentif m ontre 
que la rosserie est, somme toute, gen
tille. On ne rem et rien en question 
dans le m eilleur des cas, dans le pire 
— M. Vebel — on est carrém ent ra 
ciste. De tem ps à au tre apparaît une 
pointe d ’antisém itism e et tout au long 
du spectacle sourd l’influence du car- 
tiérisme.

Voilà ! Nous n ’allons pas nous lan
cer dans la polémique, mais nous pen-, 
sons qu’un journal de gauche doit, 
d’une part, juger de la valeur artis
tique d’un spectacle, d’autre part, 
qu’il doit en m ontrer la portée et les 
intentions dans une optique politique.

S.

N. B. — Nous avons rem arqué que 
les spectateurs du prem ier rang p re
naient grand plaisir à être  pris à p a r
tie p a r les chansonniers. Comment se 
fa it-il que notre public soit si tolé
ran t envers les critiques qui viennent 
de derrière les feux de la  ram pe et 
qu’il le  soit si peu à l’égard de ceux 
qui écrivent les comptes rendus théâ
traux  dans les journaux ?

On se souvient de la  ferm eture ré 
cente par la police, d’un bar clan
destin découvert à Diesse et où des 
jeunes gens et des jeunes filles en 
âge de scolarité m enaient joyeuse 
vie.

Une au tre affaire, plus grave encore, 
vient d ’éclater dans la région.

On vient de découvrir, en effet, à 
Nods, une im portante affaire de

LA FERRIÈRE

Nouvelle école
La M unicipalité de La Ferrière vient 

d’annoncer que le vieux bâtim ent 
d’école de la  Com be-du-Pélu sera 
rem placé par une maison neuve qui 
ab ritera également un  logement pour 
l ’instituteur.

SAINT-IMIER

Gymnastique
Le cham pionnat jurassien de gym

nastique à l’artistique s’est disputé 
samedi, devant une salle comble, au 
cours d ’un concert-variétés organisé 
par la Société fédérale de gymnastique. 
Le spectacle, des meilleurs, perm it 
d’applaudir pupillettes et pupilles dans 
leurs gracieux ébats, d’adm irer les élé
gantes représentantes de la sous-sec
tion fém inine dans leurs danses et 
ballets tout de charme.

Le cham pionnat m it en présence 
sept gymnastes, aux barres parallèles, 
au cheval d’arçons, à la barre  fixe 
et aux anneaux. François Froidevaux 
dém ontra son incontestable supério
rité  en rem portant avec facilité le 
challenge.

Classement : 1. Froidevaux F., Saint- 
Imier, 37,90 pts ; 2. Steiger J.-P ., La 
Neuveville, 36,50 ; 3. Nussbaum er G., 
Court, 34,80 ; 4. G irardin M., Basse- 
court, 34,60 ; 5. Nussbaumer F., Court, 
33,75; 6. H irschi G., Saint-Im ier, 32,95; 
7. M athey H., 31.

Recrutement des sapeurs-pompiers
Il s’est effectué dès le début de la 

semaine et toucha tout spécialement 
les hommes de la  classe 1946.

Enquêtes et discrétion
On parle d ’un ou de plusieurs cam

briolages commis en ville ces derniers 
jours. La police enquête dans la plus 
grande discrétion, tandis que dans les 
conversations, cette, ou ces affaires 
p rennent les proportions qu’on veut 
bien leu r donner.

Communiqués
Un grand concert public e t  gratuit. —• Sa

medi,  le C hœ ur  d 'hom m es  La Cécilienne, 
so u s  la d irec t ion  d e  Michel Corboz,  e t la 
M usique militaire Les Armes-Réunies, sous  la 
d irec t ion  d e  René De Ceuninck,  donneron t  
un g ra n d  concert  public  e t  gratuit.  En p r e 
mière  part ie ,  les  Armes-Réunies in te rp ré te 
ront la «Marche héroïque»,  d e  Saint-Saëns,  
e t  l 'ouver tu re  «Léonore 3», d e  Beethoven 
( t ranscription A. Quinet).  En de ux ièm e  p a r 
tie, la Céc il ienne  p ré s e n te ra  un p rogram m e 
d e  b e a u x  chan ts  pour  voix d 'h om m es .  Et en 
t ro is ièm e  pa r t ie ,  la M usique militaire  te r 
minera  p a r  «Capriccio espagno l» ,  d e  Rimsky- 
Korsakov, «Mississippi», ouvertu re  d e  Fred 
Grofé ,  e t  «Royal Standart» , marche d e  P. 
Ches te r ton .

Match au lo to . — Ce so ir ,  d è s  20 h. 15, à 
la g r a n d e  sal le  d e  l 'Ancien-Stand, de rn ie r  
g ran d  match d e  la sa ison ,  p a r  i 'Omnisports .

L’entêtem ent est une faiblesse ab
surde. Si vous avez raison, il amoin
drit votre triomphe ; si vous avez 
tort, il rend honteuse votre défaite.

Sterne

m œurs dans laquelle sont impliqués 
des enfants en âge de scolarité ainsi 
que des adultes. Parm i ceux-ci, on 
compte plusieurs m ilitaires qui ont 
déjà été arrêtés. La police cantonale 
poursuit son enquête.

REUCHENETTE

Identifié
C’est un  jeune homme de 21 ans, 

domicilié à Bienne, qui, dimanche, 
en v isitan t la galerie de la  cimenterie 
de Reuchenette, a volé les 300 déto
nateurs e t 200 m ètres de mèche. Il 
au ra à répondre de son acte devant 
le juge du d istrict de Courtelary.

SAINT-URSANNE

Quatre heures 
sous son char

M ercredi après midi, à Bellefon- 
taine, en tre Saint-U rsanne et Ocourt, 
un  agriculteur, M. E Roth, 57 ans, 
qui s’était rendu en forêt avec son 
char tiré par deux chevaux a été pris 
sous le véhicule qui s’était renversé 
à la suite d ’une fausse manœuvre. 
Souffrant d’une fracture du fém ur et 
au bassin, le m alheureux ne pu t se 
dégager et. ce n ’est que quatre heures 
plus ta rd  que les gens de la ferme, 
inquiets de son absence prolongée, vin
ren t le tire r de son inconfortable posi
tion pour le transporter à l’Hôpital 
de Porrentruy. P ar chance, les che
vaux étaient restés tranquillem ent 
sur place pendant tout ce temps.

Deux blessés sur la route 
de Lyss

Alors qu’il dépassait une voiture 
bernoise, mercredi, vers 23 h. 40, un 
automobiliste de Neuchâtel circulant 
sur la route Lyss—Bienne, a perdu la 
m aîtrise de son véhicule, qui fit p lu
sieurs tonneaux. Le conducteur, M. 
Heinz Ehrler, 22 ans, de Neuchâtel, 
e t sa passagère, M "0 Danièle Quatino, 
20 ans, de Bienne, souffrent tous deux 
d’une commotion cérébrale et de bles
sures aux jambes et aux bras. Ils 
ont été hospitalisés.

L'implantation du nouveau 
collège Secondaire

La commission chargée par le Con
seil général, le 20 décem bre 1965, 
d ’exam iner le problèm e de l’im plan
tation d’un nouveau collège secon
daire, a déposé son rapport.

Ce rapport conclut que les opinions 
sont encore divergentes et que si cette 
im plantation est désirée au centre de 
la ville par une m ajorité de la com
mission, le m alaise continue, car une 
m inorité estime que les Fiottets of
fren t des avantages certains : a) situa
tion dans un endroit tranquille ; b) à 
l ’écart des b ruits de la circulation ; 
c) complexe sportif à proxim ité ; d) 
possibilités d ’agrandissem ent illim i
tées.

D’au tre part, m algré l’exiguïté ac
tuelle du terrain, le projet de la  rue 
Bournot au ra it des avantages : a)
possibilité d’utiliser certaines salles 
pour des besoins culturels (répétitions 
de chœurs, musique, cours du soir, 
bibliothèque, travaux  personnels des 
élèves) ; b) amorce de l’assainissem ent 
d ’un quartier du centre de la ville qui 
dépare notre cité ; c) élim ination de 
causes de divisions au sujet de trans
ports gratu its d’élèves; d) pour le corps 
enseignant, réduction au minimum 
du temps perdu pour les déplacements; 
e) utilisation des immeubles achetés 
par la  communie dans le bu t d’y ériger 
un  collège (décision prise avant la  
réform e de l’enseignement, réd.).

Une certaine passion a animé les 
débats de la commission, car les cinq 
commissaires favorables à l’emplace-

CONGRÈS DES TÉMOINS 
DE JËHOVAH

A partir de vendredi, Le Locle sera 
le pôle d ’attraction pour plus de qua
tre  cents m inistres des témoins de 
Jéhovah, dont une centaine de délé
gués de la  région. *. ,

Communiqués
Au Cinéma lux: «Don Camillo en Russie».

Dans ce  film charmant,  p a s  une  erreur,  pa s  
une faute  d e  tact.  On rit tout le  te m p s ;  à 
Brescello , d a n s  le due l  p a ss io n n é  q u e  se  
livrent P e p p o n e  e t Don Camillo (dont la 
s c è n e  d e  g a v a g e  e s t  l 'une  d e s  plu s  br il
lan tes) ,  e t  d a n s  ce t t e  p e t i t e  locali té  d e s  
b o rd s  du  Don. Figuration, acteurs ,  tou t  e s t  
exce l len t .  Fernandel e s t  un curé  hilare , b o n 
homme. rouspé teu r ,  délic ieux.  Gino Cervi, 
maire  communis te ,  t r è s  b rav e  homme au 
dem euran t ,  jo u e  le jeu  d e  l 'Inimitié poli 
t ique  avec  son  h ab i le té  coutumière .  Le s c é 
nario,  ti ré  avec  a d r e s s e  d 'un  roman e t  d e s  
p e r s o n n a g e s  d e  Guareschi ,  e s t  r e m arq u a b le 
ment  construit .  Il com m ence  e t finit sur un 
écla t  d e  rire a p r è s  deux  Im pos tu res  ex t ra 
o rd ina ires .  C 'e st  un savoureux  s p ec tac le .  Dès 
aujourd 'hui e t ju s q u 'à  jeudi  prochain .  Ce 
soir  e t s am ed i ,  à 20 h. 30; d imanche,  à 
20 h. 15; sam ed i  e t d im anche,  m a t inées  A 
14 h. 30; lundi, mardi,  merc redi e t  jeudi ,  à 
20 h. Aux m atinées  d e  sam ed i  e t d imanche,  
enfan ts  adm is  d è s  12 ans.  Location à 
l 'avance ,  tél.  5 26 26.

Mémento loclois
CINÉMA LUX; «Don Camillo en Russie». 
CINÉMA CASINO: «Les Ambitieux». 
PHARMACIE D'OFFICE: Pharm acie  M oderne.

Dès 21.00, le  numéro  11 re nse igne .

Jeudi 10 mars, mémorable soirée 
de propagande à Neuchâtel : tandis 
qu’au grand auditoire des Terreaux, 
le Centre d’éducation ouvrière grou
pait quatre-vingts curieux d’histoire 
naturelle, presque vis-à-vis, dans la 
grande salle de la Paix, plus de 100 
personnes attendaient le commence
m ent du débat public organisé par le 
P arti socialiste, et quand Claude Ber
ger ouvrit la séance, 150 personnes 
suivirent attentivem ent les quatre 
orateurs inscrits au programme. Nous 
reviendrons encore sur cette dernière 
manifestation, qui a obtenu un grand 
succès, et, au cours de laquelle on 
entendit de rem arquables exposés de 
Francis Houriet sur la jeunesse socia
liste, de René Meylan sur la « Senti- 
nelle-Le Peuple », de Rémy Schlâppi 
sur l’évolution des partis politiques en 
Suisse et de F ritz Bourquin sur «Cent 
ans d’action socialiste ».

La pensée socialiste 
dans le Bas

Le socialisme neuchâtelois ayant 
pris naissance dans les Montagnes et 
s’y étan t imposé, il est naturel que 
l’exposition « Cent ans de socialisme » 
ait été essentiellement consacrée au 
Haut.

Toutefois, il est bon de dire, en 
complément, ce qu’a été la pensée 
socialiste dans notre ville et ce qu’au
ra it pu être  un panneau ajouté à 
l’exposition dans ce dessein.

La section socialiste de Neuchâtel 
3 été fondée en 1902 après une confé-

ment des Fiottets ont de sérieuses 
raisons de préférer ce terrain  ; leurs 
argum ents sont valables, dit le rap 
port, mais la situation idéale étan t 
inexistante (! réd.), nous avons cons
cience, ajoute ledit rapport, que la 
solution adoptée est la  plus favorable 
et la  plus rationnelle.

C’est au Conseil général à prendre 
ses responsabilités ; cela va prom et
tre  un  grand débat, car partisans des 
Fiottets et supporters du centre de la  
ville vont i s’affronter, tandis que le 
Conseil communal défendra son rap 
port favorable aux Fiottets.

Que la  vraie sagesse triom phe !

Ventes de terrains
Rue de Kaolack, quatre ; au Com

m unal, deux ; aux Jeanneret, une ; 
au Verger, une ; à la Combe-Girard, 
une.

Achat d’un petit domaine à la
Baume de l’hoirie Fritz Robert. Cet 
achat s’inscrit dans la politique d’ac
quisition de terrains dans le b u t de 
perm ettre certaines reconstitutions 
forestières sur les terrains fortem ent 
en pente. Coût ; 29 500 fr.

Achat d’une parcelle de terrain an 
Communal. — Il s’agit de 23 500 m- 
à détacher de l ’article 214, à l’Est de 
l'im m euble Pugin 16, appartenant 
à  M. H enri G irard. Coût : 74 500 fr. 
Ce te rra in  perm ettra l’extension du 
Centre sportif. R- P-

CONCERT H. MULLER
Organisé par les Jeunesses musica

les de notre ville, ce concert a eu lieu 
m ercredi soir, à la  grande salle de 
la  Maison de Paroisse, en présense 
d ’un  nom breux public où la jeunesse 
dominait.

Cette soirée fu t entièrem ent consa
crée à  Beethoven.

P ar son doigté extrêm em ent sou
ple e t un jeu de pédales parfaitem ent 
adéquat, H. M uller sait fort bien 
m ettre en valeur le style de Beetho
ven.

Au fu r e t à m esure que se dévelop
pait le programme, grâce à l’éblouis
sante technique du pianiste, on se 
laissait prendre et pénétrer par le 
charme. Car l’a r t  du pianiste chaux- 
de-fonnier est au-dessus de tout éloge 
et son intelligence du style beetho- 
vénien merveilleuse.

Dominant son programme avec une 
magnifique autorité, il semble faire 
corps avec son instrum ent.

Son aisance étonnante ne l’empêche 
pas de posséder à fond les racines 
de l’œuvre. Aussi, les qualités de son 
jeu  s’imposent avec une haute no
blesse, même dans les pages difficiles 
à équilibrer, où des effets de rubato 
alternent avec des saillies d ’une large 
am plitude sonore.

J. B.

rence du leader belge E. Vandervelde. 
En 1903, sous l’impulsion de Joseph 
Caro, le photographe des Terreaux, 
fu t constituée la Chorale ouvrière que 
D. Liniger dirigea et anima pendant 
59 ans. (En 1921 fu t publié le prem ier 
recueil rom and de chœurs socialistes.)

Après la percée de 1910 où la ville 
envoya quatre députés socialistes au 
Château, les autorités introduisirent 
le système proportionnel pour le Con
seil général, ce qui nous perm it d’y 
pénétrer 'ainsi qu’au Conseil commu
nal avec l’ingénieur E. Solari en 1912. 
Dans cet aréopage, se succédèrent en
suite l’avocat V. Tripet (1915)) l’insti
tu teu r J. W enger (1921), le professeur 
J. Liniger (1942)) l’institu teur F. Hum- 
bert-D roz (1950) et, enfin, H. Verdon 
(1962).

Dès l’entrée de J. Liniger, le con
seil compta pendant 20 ans deux re
présentants socialistes. Devenus le 
parti le plus fort de la ville en 1962, 
nous en fûmes privés par la m ajorité 
conservatrice. C’est ça la  justice bour
geoise.

D. L.

Refus de priorité
Hier, vers 17 h. 40, au carrefour de 

la rue de l’Orangerie et du faubourg 
du Lac, Mmo A. B., de Cormondrèche, 
au volant de sa voiture, n ’a pas ac
cordé la priorité à la voiture con
duite par M "” R. B., de Neuchâtel. La 
prem ière conductrice a été légèrement 
blessée mais a pu regagner son do
micile après avoir reçu des soins à 
l’Hôpital Pourtalès. Dégâts m atériels 
relativem ent im portants.

Monique Mathys 
et Yves Aellig 
aux Mélèzes

Demain soir, à la  Patinoire des Mélèzes, car
naval sur glace et gala de patinage.

La piste sera ouverte, dès 20 heures, à tous 
les patineurs costumés, alors que dès 21 heures 
se déroulera un  grand gala avec la  participa
tion des espoirs du club et de leur professeur, 
Christiane Boillod, ainsi que de Biaise Rossinelli, 
du Locle, champion suisse B, Beat Mayer, de 
Zurich, ancien champion suisse junior, Ingrid 
Zeiterle, de Zurich, championne suisse B, et du 
couple Monique M athys et Yves Aellig, cham
pions suisses, ayant participé aux championnats 
européens ainsi qu’aux championnats mondiaux 
de Davos.

CHRONIQUE JURASSIENNE

Nods: grave affaire de moeurs
Des soldats y sont impliqués

N e u c h â t e l

Grand succès de manifestations socialistes
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CENT ANS D’ACTION SOCIALISTE

La participation a u x  exécutifs
Dans le cadre des manifestations qui marquent un siècle de luttes ouvrières 

dans le canton de Neuchâtel, il n’est pas superflu de s’arrêter quelques instants 
au principe même de la participation socialiste aux exécutifs, et ceci pour deux 
raisons. D’une part, le chemin parcouru durant ces cent années est colossal. 
D’autre part, l’efficacité de notre participation est périodiquement remise 
en cause par quelques-uns de nos concitoyens.

Il n’est pas possible d’aborder le problème, au niveau fédéral, cantonal ou 
communal, sans rappeler quelques principes essentiels qui guident notre action.

Il ne suffit pas que nous nous déclarions socialistes. Tout le monde, depuis 
la fin de la deuxième guerre mondiale surtout, se réclame peu ou prou du 
« socialisme ». Russes et Chinois font du « socialisme », et pourtant le fossé qui 
les sépare ne cesse de se creuser. Les travaillistes anglais et les sociaux-démo
crates scandinaves font un « socialisme » qui n’a pas grand-chose de commun 
avec le « socialisme » des démocraties populaires. MM. Nasser et Bourguiba sont 
tous deux « socialistes », disent-ils, mais on sait ce qu’il en est de leur fraternité. 
M. Ben Bella construisait le « socialisme » quand son « frère » Boumedienne 
l’a retiré de la circulation, au nom du « socialisme » également. Mettons fin à 
cette énumération que nous pourrions poursuivre longtemps : elle suffit à 
prouver que le mot de socialisme peut avoir des sens fort divers, et qu’il importe 
de préciser en cette matière.

Quant à nous, notre choix est fait depuis longtemps : nous entendons par 
action socialiste dans notre pays une action réformiste qui s’inscrit dans le 
cadre de l’Etat démocratique. Nous sommes réformistes parce que c’est le seul 
moyen, à nos yeux, de réaliser progressivement les différents points de notre 
programme, dans la clarté et dans l’honnêteté. Nous préconisons le respect 
absolu des règles de la démocratie parce que c’est le meilleur moyen, nous en 
sommes profondément convaincus, d’assurer une véritable promotion du peuple.

Dès lors, nous prétendons faire partie de la communauté nationale sans 
aucune restriction, sans aucun complexe d’infériorité. Nous rejetons tout ostra
cisme contre nous.

Cela implique que nous assumions pleinement notre part de responsabilités 
dans la conduite des affaires du pays, à tous les échelons.

La Suisse fédéraliste, avec son éventail de partis politiques et de groupes 
économiques influents, connaît un certain équilibre des forces. Cet équilibre se 
trouve renforcé par la période de prospérité dans laquelle nous vivons et qui, 
selon toute vraisemblance, heureusement pour tout le monde, se poursuivra 
de nombreuses années encore. Il en résulte la stabilité politique qui caractérise 
notre pays depuis bientôt un demi-siècle. Les doctrines extrémistes, de droite 
ou de gauche, chaque fois qu’elles se sont manifestées chez nous, n’ont jamais 
exercé une emprise réelle et durable. Elles ne se sont jamais implantées vrai
ment, le terrain ne s’y prêtant pas. Même nos concitoyens, membres des 
différents partis popistes romands, ne démentent pas cette analyse : là où ils 
exercent des responsabilités, dans les deux villes des Montagnes neuchâteloises 
notamment, ils collaborent à la gestion des affaires locales et font du réfor
misme, bien qu’ils s’en défendent quelquefois. On est toujours le réformiste de 
quelqu’un, de même qu’on est toujours, aussi, le communiste de quelqu’un.

Ainsi notre choix réformiste, qui fonde notre participation aux exécutifs, 
n’est pas le fruit d’un calcul opportuniste, ni l’aveu d’une faiblesse de notre idéal, 
mais le résultat d’une réflexion approfondie et l’effet d’un sain réalisme.

FRITZ BOURQUIN, 
conseiller d’Etat.

AVANT LE PROCÈS DES MEMBRES DU FLJ
p m f *  n  * ? * # * '  a  t» i M ï r o K r ç M * - ' *

La position du Rassemblement jurassien
Hier, en fin d’après-midi, le R. J. 

avait convoqué une conférence de 
presse, à Lausanne, afin de préciser 
sa position à l’égard des trois mem
bres du FLJ, Marcel Boillat, Jean- 
Marie Joset et Pierre Dériaz, dont le 
procès s’ouvrira lundi prochain au 
Tribunal fédéral.

Roland Béguelin, secrétaire général 
du R. J. et rédacteur en chef du « Jura 
libre», et M. Roger Schaffter, vice- 
président central du R. J., parlèrent, 
l’un de « l’affaire du FLJ », l’autre 
de « la position du Rassemblement 
jurassien ».

D ANS LE C A N T O N  DU VALAIS

Cycliste tué
Un ouvrier d’une entreprise valai- 

sanne, M. Giuseppe Carara, 46 ans, 
d’origine italienne, habitant Monthey, 
traversait à vélo la route cantonale 
lorsqu’il fut happé par une voiture. 
Il a succombé jeudi à ses blessures.

Un drom adaire descend 
du ciel !

C’est devant plusieurs centaines de 
personnes que peu après 18 heures, 
l’hélicoptère d’Air-Glaciers piloté par 
Hermann Geiger déposa dans d’ex
cellentes conditions le dromadaire 
empaillé venant de Berne à destina
tion du musée du collège de Sion. 
L’animal avait été pendu, vu sa di
mension, directement sous l’hélicop
tère. L’opération a parfaitement

Avalanche à Verbier
Une avalanche qui sema durant 

quelques instants la frayeur dans tout 
un secteur de Verbier descendit, jeudi, 
en début d’après-midi, dans la région 
où se trouve le téléski de la piste ■ 
rouge. La masse de neige put être 
aperçue à temps par certains skieurs 
qui réussirent à donner l’alerte et à 
faire évacuer la pente. Au premier 
abord, il ne semble pas qu’il y ait de 
victime, aucune disparition n’étant 
signalée. Guides et moniteurs de ski 
de l’Ecole suisse entreprirent néan
moins des recherches.

L’avalanche emporta sur son passage 
deux voitures parquées devant un 
établissement de la station.

Les deux hommes, après avoir sou
ligné les différences qui existent en
tre leur groupe et le FLJ, ont insisté 
sur le contenu politique des délits 
dont sont accusés les trois hommes. 
Définissant la position du R. J., M. 
Schaffter a dit :

« Le R. J. déclare qu’il ne saurait 
se sentir solidaire des actes du FLJ, 
qui n’ont été ni inspirés, ni approuvés 
par lui. Pas plus hier que demain, le 
R. J. n’a voulu ni ne voudra prendre 
sur lui de pousser dans l’illégalité 
des hommes qui, étant découverts, 
seront seuls à payer.

» Mais ces distances que le R. J. en
tend maintenir nettement entre deux 
activités politiques, Tune qu’il veut 
légale, l’autre qui tombe dans l’illéga
lité, ces distances, disons-nous, ne 
peuvent l’empêcher de se sentir soli
daire des accusés sur le plan humain. 
Ces hommes auront leur place dans 
l ’histoire du Jura. »

D A N S LE C A N TO N  DE ZURICH

Ecrasé par son trax
Jeudi après midi, un conducteur de 

trax, M Ernest Gasser, 38 ans, était 
occupé avec sa machine à déblayer 
du sable lorsque, pour des raisons 
encore inconnues, il perdit l’équilibre 
au moment où le véhicule faisait 
marche arrière. En voulant remonter 
sur la machine, le malheureux glissa, 
tomba à terre, fut écrasé par le trax 
et tué sur le coup. Domicilié à Nieder- 
duerstelen, près de Bauma, il était 
père de trois enfants.

Voleuse précoce
Un ouvrier italien habitant une 

commune zuricoise était allé chercher 
à la banque ses économies, totalisant 
environ 7000 fr., afin de rentrer en 
Italie. Le lendemain matin, sa fille 
de 15 ans avait disparu avec l’argent. 
Le père trouva dans la chambre de 
la disparue une lettre dans laquelle 
elle lui annonçait qu’elle ne voulait 
pas rentrer en Italie, qu’elle voulait 
faire ce qui lui plaisait. Le père dé
posa plainte auprès de la police et, 
deux jours après, sa fille était appré
hendée dans un hôtel de Rapperswil. 
Elle avait utilisé ces deux jours pour 
s’habiller à son goût et participer aux 
joies du carnaval dans l’Oberland zu- 
ricois. Elle dépensa pour cela 350 fr.

D ANS IE  C A N TO N  DE VAUD

Tué par le train
Un navrant accident s’est produit 

jeudi, à la gare de Saint-Prex. M. 
Alfred Liniger, âgé de 85 ans, domi
cilié à Saint-Prex, qui utilisait le por
tillon se trouvant à côté du passage à 
niveau, à la gare même, a été happé, 
à 13 h. 52, par un train de marchan
dises survenant de la direction de 
Lausanne. Grièvement blessé, M. Li
niger a reçu sur place les soins d’un 
médecin, puis a été transporté à l’Hô
pital de Morges. Vu la gravité de son 
cas, il a ensuite été acheminé sur 
l’Hôpital cantonal, où il est décédé à 
son arrivée.

D A N S LE C A N T O N  D 'A R G O V IE
\

Cambrioleurs à l'œ uvre
Un cambriolage a été commis de 

nuit dans une fabrique de Dottikon, 
en Argovie. Les malfaiteurs ont en
levé les fusibles du système d’alarme 
et ont ouvert à l’aide d’un chalumeau 
mobile de la fabrique un coffre-fort 
qui se trouvait dans le bureau. Ce 
meuble contenait un millier de francs.

Puis les cambrioleurs s’emparèrent 
d’une camionnette, qui se trouvait 
dans le garage, pour transporter l’ap
pareil à souder à Bremgarten où ils 
ouvrirent à l’aide du chalumeau un 
coffre-fort dans une entreprise com
merciale. Ce coffre-fort contenait 3700 
francs. Ils abandonnèrent sur les 
lieux appareil à souder et camion
nette. D’après une communication de 
la police cantonale argovienne, il s’a
girait de trois inconnus dont deux 
seraient âgés d’une trentaine d’an
nées.

Vaud: les jeux sont faits
Pas de second tour pour l'élection du Conseil d'Etat

Hier soir, à Renens, le Parti libéral 
vaudois, réuni en congrès cantonal, 
avait une décision capitale à prendre.

Il s’agissait du second tour, éven
tuel, de l’élection du Conseil d’Etat 
vaudois. Après des discussions litté
ralement dramatiques, les libéraux ont 
décidé, par 113 voix contre 105, de 
ne pas représenter les candidats.... 
malchanceux du premier tour, MM. 
Auguste Coderey et Henri Gesseney, 
qui n’ont pas eu, c’est l’évidence, l’ap
probation du corps électoral vaudois.

Après des discussions passionnées, 
le congrès décida de présenter un can
didat dont on murmurait le nom dans 
les milieux initiés : M. Claude Bon
nard, greffier au Tribunal fédéral.

Les libéraux présenteraient leur 
candidat sur une liste indépendante 
de la liste radicalo-agrarienne.

Les popistes ne présenteront, selon 
toute vraisemblance, aucun candidat 
au second tour, ainsi qu’ils l’avaient 
fait au premier.

Le Parti socialiste vaudois, qui 
avait réuni son Comité cantonal hier 
soir, à la Salle des Vignerons du 
Buffet de la Gare CFF, à Lausanne, 
a décidé, dans ces conditions, de pré
senter les mêmes candidats qu’au pre
mier tour, soit les camarades Pierre 
Graber, chef du Département des fi
nances, et René Villard, chef du Dé
partement militaire et des assurances.

A l’issue de sa réunion, le Comité 
cantonal du PSV a publié le commu
niqué suivant :

« Lors de son congrès du 6 février 
dernier, le Parti socialiste vaudois a 
déclaré que, partisan de la représen
tation des partis au Conseil d’Etat à

la mesure de leur importance, il ne 
pouvait pas, avec 46 députés sur 197, 
revendiquer plus de deux sièges au 
gouvernement. A l’occasion de la cam
pagne électorale, il a répété qu’il ne 
contestait pas le droit du Parti libé
ral à être représenté au Conseil d'Etat, 
mais qu’il ne pouvait pas admettre le 
choix fait par ce parti de candidats 
qui ne répondaient pas aux exigences 
d’une telle fonction. Le corps électoral 
a clairement manifesté les mêmes 
sentiments.

» Pour prendre position en vue du 
deuxième tour, le Parti socialiste vau
dois a attendu de connaître la déci
sion du Parti libéral. Ce dernier, s’in
clinant devant la volonté populaire, a 
finalement abandonné, à une majorité 
d’extrême justesse, ses deux candidats 
pour en présenter un nouveau dont la 
qualification n’est pas contestée.

» Dans ces conditions, le Parti socia
liste vaudois a décidé de reporter pour 
le second tour les conseillers d’Etat 
Pierre Graber et René Villard, qui 
ont obtenu au premier tour une large 
adhésion du corps électoral. »

Dans ces conditions, sauf une sur
prise de dernière minute, il y aura 
élection tacite, les candidats étant au 
nombre de sept pour sept sièges à 
repouvoir. Ce sont les candidats sui
vants : Pierre Graber et René Villard, 
soc. ; P. Schumacher, J.-P. Prader- 
vand et Ed. Debétaz, rad. ; M.-H. Ra- 
vussin, PAI, et Claude Bonnard, lib.

En fait, on constatera que, dans 
toute cette affaire, les électeurs vau
dois, qui avaient clairement mani
festé leurs sentiments, ont finalement 
triomphé...

Conseil national: Télévision et raffineries
Jeudi, dernier jour de la première semaine de la session, comportait un ordre 
du jour chargé et divers: une dizaine d’interpellations, quatre motions, une 
divergence avec les Etats et la votation finale sur les arrêtés anticonjoncturels. 
Présidence alternée de notre camarade Pierre Graber et de M. Widmer (rad., 
BS), vice-président. La votation finale prorogeant d’une ultime année l’arrêté 
sur le crédit a donné le résultat suivant: 74 oui, 55 non, 71 absences et 
abstentions.

La TV est -e l le  
sous  tu te lle  ?

Richard Müller (soc.), secrétaire de 
l’Union des PTT, développe une in
terpellation ayant rapport à la redif
fusion des programmes TV de l’étran
ger en Suisse. De par la nature 
topographique de notre pays, seule la 
construction d’environ 200 stations 
émettrice pourrait garantir à tous les 
téléspectateurs une réception parfaite 
de tous nos programmes nationaux. 
Actuellement, il y en a 57 en service, 
mais la puissance de certaines de ces 
stations est si forte qu’elle gêne à la 
réception des autres programmes na
tionaux et rend impossible celle des 
émissions étrangères.

Jusqu’à maintenant, les PTT se sont 
opposés à l’édification de stations re
lais pour assurer la réception des pro
grammes de l’étranger chez nous. Il 
vaudrait pourtant la peine de pro
céder à quelques essais pilotes. Paral
lèlement, la question de la rediffusion 
des programmes suisses au-delà de 
nos frontières se pose. Le peuple 
suisse s’oppose à la solution actuelle 
qui équivaut à un rationnement de la 
« nourriture télévisée ». Nous n’avons 
aucun intérêt à nous enfermer dans la 
tour d’ivoire de nos propres pro
grammes.

Les explications rassurantes du 
conseiller fédéral Gnàgi, nouveau chef 
du Département de l’énergie et des 
transports, permettent à R. Müller de 
déclarer sa satisfaction... partielle!

L'or noir
Suivent une série de démarches par

lementaires ayant trait à notre poli
tique d’approvisionnement en carbu
rants. M. Tschop (c.-s., BS) aimerait 
que le Conseil fédéral précise ses in
tentions et définisse sa politique.

M. Jules Grandjean, en bon radical 
vaudois, tire fort sur la couverture et 
développe deux interpellations, dont 
l’une concerne le prix des huiles com
bustibles et l’autre les raffineries du 
Rhône.

Hermann Leuenberger (soc.) inter
pelle et pose une série de questions 
concrètes au Conseil fédéral. Est-il 
exact que l’intention du gouverne
ment d’assurer notre ravitaillement 
par l’importation d’une certaine pro
portion de produits finis se heurte à 
la résistance des grandes firmes pé
trolières? La recommandation du Con
seil fédéral en faveur d’une importa
tion en produits finis de l’ordre de 
30% a-t-elle été suivie? Notre appro

visionnement est-il assuré par le sys
tème de raffineries dont tout le ravi
taillement vient des ports méditerra
néens? Les concessions octroyées pour 
les divers pipe-lines n’impliquent-elles 
pas le danger d’une formation mono
poliste des prix? Les garanties juri
diques de la loi sur les oléoducs sont- 
elles suffisantes pour éviter les in
convénients d’un ravitaillement uni
latéral?

Toutes ces questions, poursuit H. 
Leuenberger, conservent leur impor
tance, même en tenant compte' des 
arguments développés par le conseiller 
fédéral Spühler, en décembre 1965. 
Le danger de la monopolisation et 
de la cartellisation de notre ravitail
lement en pétrole est plus grand que 
jamais. Il est, du reste, symptoma
tique de comparer les noms des hom
mes qui s’intéressent le plus active
ment à notre politique pétrolière et 
ceux des hauts dirigeants de la grande 
industrie: ce sont les mêmes!

Le conseiller fédéral Gnâgi est évi
demment pris au dépourvu par cette 
avalanche de questions précises. Il 
répondra après avoir consulté le col
lège gouvernemental, durant la session 
de juin!

Et e n c o r e  ?
Le Conseil national a entendu une 

motion Abegg (soc., TG) concernant 
la régularisation des eaux du lac de 
Constance; il a réglé une divergence 
avec le Conseil des Etats relative à 
l’agrandissement de l’Ecole polytech
nique fédérale et il a enfin adopté, 
après un rapport du socialiste zuri
chois Lang, une convention AVS avec 
le Liechtenstein, par 92' voix contre 0.

Jean Riesen.

L'assurance  m a te rn i té
Jeudi après midi, le Conseil natio

nal entend encore une interpellation 
de G. Bertholet (soc., GE) qui sou
lève la question de l’assurance ma
ternité. Le député genevois relève que 
la  loi sur le travail oblige les fem
mes salariées enceintes à abandon
ner leur occupation 6 à 8 semaines 
avant l’accouchement. Aucune possi
bilité légale ne leur est donnée de 
pouvoir obtenir le paiement d’une in
demnité qui permettrait notamment 
aux mères seules d’assurer l’entretien 
de leur ménage. La Suisse est bien 
en retard dans ce domaine par rapport 
à d’autres pays.

H.-P. Tschudi, conseiller fédéral, 
fait savoir que les avis recueillis sont 
peu favorables à une assurance ma
ternité. Le problème soulevé peut 
être résolu par une assurance mala
die individuelle et la récente révi
sion de la LAMA a amélioré les con
ditions. Un autre progrès sera obtenu 
lors de la révision du chapitre du 
Code des obligations relatif au con
tra t de travail. Sur le plan cantonal, 
rien ne s’oppose à la création d'assu
rances maternité. G. Bertholet s’est 
déclaré partiellement satisfait de 
cette réponse.

H.-P. Tschudi a aussi répondu à un 
député lucernois, M. A. Muller (c.-s.) 
qui, par un postulat, demandait une 
hausse des subsides pour la formation 
spéciale scolaire des invalides. La ré
vision de l’assurance invalidité est en 
cours, a dit le chef du Département 
de l’intérieur. Les experts ont déjà 
émis un avis favorable au sujet de 
cette proposition. Le postulat est ac
cepté.

Prochaine séance lundi après midi.

D A N S LE C A N TO N  DE SOLEURE

Terrassier enseveli
Un ouvrier saisonnier italien tra

vaillait dans une fouille, lorsque sou
dain un éboulement se produisit en
sevelissant l’ouvrier. Celui-ci put être 
dégagé bientôt après. Il fut immédia
tement conduit à l’hôpital de dis
trict de Breitenbach, où il succomba 
peu après à de graves blessures. Il 
s’agit de M. Giovannantoni Fran- 
cesco, né en 1937, habitant Bârschwil.

0  Berne. — L’ambassadeur de Chine 
populaire à Berne, M. Li Ching-chuan 
va regagner Pékin, où il sera à la 
disposition du Ministère des affaires 
étrangères.

Une horloge florale 
pour Melbourne

Une journée suisse a eu lieu mardi 
à la Foire de Melbourne qui se déroule 
actuellement en Australie et à laquelle 
participent plusieurs industries de no
tre pays.

A cette occasion M. G. Bauer, pré
sident de la Fédération suisse des 
associations de fabricants d’horloge
rie (FH), a présenté officiellement au 
lord-maire de Melbourne, une hor
loge florale offerte par l’industrie 
horlogère suisse à la ville de Mel
bourne.

LE TEMPS Q U ’IL FERA

Ouest de la Suisse et Valais : le 
ciel sera nuageux à très nuageux, 
quelques faibles pluies pourront se 
produire en fin de journée.

Nord-ouest, centre et est de la 
Suisse, Grisons : le temps sera très 
nuageux à couvert. Des précipitations 
se produiront




