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Nous publions aujourd’hui la fin de la série d’articles que notre 
stagiaire Michel Krebs a consacrés au récit de ses expériences au 
pénitencier de Witzwil, lors de sa détention de deux mois pour objec
tion de conscience. Nous espérons que nos lecteurs auront trouvé de 
l’intérêt à ce témoignage, qui leur aura permis — et c’est exceptionnel 
— de saisir d’un peu plus près, de façon objective, la réalité quoti
dienne d’un pénitencier et de ses problèmes.

Lire en 
dernière page LA SFIO ET LES PARADES GAULLISTES
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Le lac de Constance déborde
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Deux mois au pénitencier de Witzwil

XV. •

Le jour le  plus b e a u
Quand les petites croix faites cha

que jour sur les dates du calendrier 
commencent à form er une tache noire, 
on se rend compte que le jour de la 
libération, qui paraissait si lointain 
au début, a fini par approcher tout de 
même. La dernière semaine de déten
tion est, avec la première, la plus dure 
peut-être. Alors qu’on avait adopté 
le rythm e des longues journées péni
tentiaire, qu’on n ’avait plus comme 
horizon, pratiquem ent, que le soir à 
venir, on réalise tout à coup que le 
temps a passé, que la libération est 
proche ; on se met alors à penser trop 
à ce jour, ce qui donne autom atique
m ent l ’impression que les heures 
s’écoulent encore plus lentement. Puis 
viennent les derniers actes de la vie 
pénitentiaire : le dernier travail, le 
dernier repas, le dernier ordre reçu, la 
dernière consigne observée... Tout 
juste si on ne se sent pas dépaysé 
d’abandonner les habitudes acquises !

Les « collègues » vous assaillent : 
« Dis donc, puisque tu  pars, tu  me 
donneras ton reste de tabac », ou tes 
journaux, etc. On sent leur envie, leur 
pincement de cceur, devant celui qui 
va être libre. Ils lui prêtent plus de 
projets encore qu’il n 'en a ! E t ils en 
profitent une fois de plus, pour parler 
de « Moi quand je serai dehors... »

Un soir, le détenu chargé d’aider 
le quartier-m aître, lors des arrivées 
et des départs à trier, classer ou res
tituer les effets personnels, vous dit : 
« Vous partez demain. » (Tiens, il a 
réadopté le vouvoiement !)

La soirée et les prem ières heures du 
m atin se passent en préparatifs de 
départ : rassem bler ses effets, net
toyer la cellule et ses meubles.

Le jour « J  », après le petit déjeu
ner, alors que tous les « collègues » se 
rassem blent pour aller au travail, vous 
passez, votre « barda » sur les bras,

entre une double ou triple haie de re
gards blasés, amusés, jaloux, indiffé
rents, pour gagner la salle de change, 
d ’attente, de consultation, cette fa
meuse salle à tout faire, enfin. Le 
temps que les équipes soient parties, 
et c’est le début de la série de forma
lités qui avait m arqué votre arrivée. 
Mais à  rebours !

Dernière formalité
On est à nouveau deshabillé, mesuré, 

pesé. J ’ai perdu 3 kg. exactement. On 
revêt (avec quel plaisir : ils paraissent 
de soie en comparaison !) ses habits 
civils, que la Maison a soigneusement 
lavés, désinfectés, repassés, du mou
choir au complet veston. Du beau tra 
vail, digne de la plus sérieuse en tre
prise de nettoyage. Un seul ennui : sur 
tous ces vêtements, solidement cousu, 
le numéro m atricule ! On touche ses 
bagages, ses menus effets tels que 
clefs, portefeuille, etc., ainsi que le 
courrier « censuré ». Enfin, au bureau, 
on vous rem et l’argent que vous aviez 
en entrant, vos papiers d’identité... e t 
la  paie ! Le fameux pécule qui, dans 
mon cas, s’est élevé à quelque 44 fr. 
Il est vrai qu’on m ’avait retenu 3 fr. 20 
dans le décompte sous la rubrique 
« vêtements ». Avais-je déchiré un 
pantalon ? Ou était-ce le prix du mou
choir qu’un jour de « change » j ’avais 
oublié dans une poche et au sujet 
duquel un gardien m ’avait dit (en alle
mand) : « J ’veux pas l’savoir, pour moi, 
il est perdu, fau t l’facturer !» ? On 
ne s’attarde pas à ces détails à ce 
moment-là...

Encore un petit dialogue avec le 
chef de bureau :

— Qu’allez-vous faire m aintenant ?
— R reprendre mon travail.
— Ah, oui, vous êtes journaliste. 

Qu’allez-vous écrire ?
— Eh bien, des articles, toutes sor

tes d’articles...
— Oui, mais...

— Oh, vous savez, je suis stagiaire, 
je  fais un peu de tout...

Puis :
— Les gens comme vous, c’est qua

tre  ans qu’il faudrait leur donner à 
la  place du service !

— (Sourire). Je  sais que nous ne 
sommes pas du même avis, mais...

— Heureusement !
— En effet !
Enfin, la traditionnelle poignée de 

main du directeur.
Alors c’est la traversée de la  cour, 

en civil à la  fois heureux et un peu 
gêné devant les autres, là, qui res
tent... Eux dont soudainement les ré 
flexions philosophiques ne reviennent 
à l’esprit, qu’ils ont inscrites, au fil 
des ans, avec d’autres textes et des
sins moins édifiants... sur les murs 
des toilettes de bois, au jard in : « P arva 
domus, magna quies. » « On devrait 
ouvrir le ventre à ceux qui se cachent 
derrière la Bible pour commettre leurs 
saloperies. » « In hoc signo vinces », 
e t d’autres... Ils sont en train  de ba
layer la cour (c’est samedi, e t ce 
jou r-là  c’est la corvée de balayage 
pour deux ou trois équipes). Ils vien
nent serrer la  main au libéré, avec 
leurs vœux.

Camionnette jusQu’à la  gare de 
Gampelen. Là, ce prem ier contact 
avec « les gens » et cette impression 
qui doit être la première épreuve du 
« vrai condamné » à sa libération: 
«Les gens, ici, savent d’où je  viens, 
avec mon air un peu ébahi et con
tent, avec ma valise, avec cette ca- 
tmionnette. » L ’impression que tous 
regardent, avec un air désapprobateur, 
l’homme qui a un « passé » tout frais. 
Et du même coup, la révélation de ce 
que ce passé pourrait hypothéquer 
l ’avenir, si...

Mais l’air libre est bon à respirer, 
le prem ier verre, au bistrot, bon à 
boire! Rien de tel que d’en être privé 
quelque temps pour apprécier la li
berté et tous les mille petits détails 
qui la  composent, et qu’on n’avait 
même jamais remarqués!

Une expérience passionnante. Je  ne 
suis pas loin d’en remercier « qui de 
droit »...

Michel KREBS.
F I N

* V oir n o s  n u m é ro s  d e s  22, 23, 25, 27, 28, 2? 
30 ju in  e t  d e s  1, 2, 6. 7, 8, 12 e t  14 Ju ille t.

Cela s’est passé dans notre pays
BALE: Faussaire arrêté. — Vendredi, 

la police a arrêté un faussaire, dans 
la halle de la poste principale de Bâle. 
Il s’agit d’un ressortissant zurichois 
â jé  de 22 ans, tombé en difficultés fi
nancières à la suite de son « pen
chant » pour les voitures. Depuis l’an
née dernière, il a commis plusieurs 
vols dans les cantons de Bâle-Cam- 
pagne, Zurich et Bâle-Ville. Au cours 
d’une nu it de la semaine dernière, 
il s’est introduit, par une fenêtre lais
sée ouverte, dans les locaux d’une 
entreprise bâloise. Dans un tiroir, il 
découvrit un carnet de chèques, dont 
un exemplaire annulé portait la si
gnature originale du titulaire. Cet in
dividu réussit à' contrefaire parfaite
ment la signatui'e et se présenta au 
guichet de l ' f f i ce  postal de Bâle, avec 
quelques chèques totalisant un mon
tan t de 40 000 francs. Toutefois, le 
solde en compte ne perm ettait pas de 
payer une telle somme. Les employés 
de l’office des chèques éprouvèrent 
quelque inquiétude et alertèrent la 
police qui n ’eut aucune peine à arrê
te r ce peu reluisant dessinateur.

SAINT-MORITZ : Contrebande de
café. — Ces dernières semaines, lors 
de plusieurs opérations, les douaniers 
italiens ont saisi 14 tonnes de café de 
contrebande à la frontière entre les 
Grisons et la Valteline. C’est un re
cord. Maintenant, c’est le plus souvent 
dans des véhicules à m oteur que les 
contrebandiers dissimulent leur m ar
chandise. C’est ainsi que 2451 et 
2365 kilos de café ont été découverts 
dans deux camions. La marchandise 
séquestrée s’élève en véritables mon
tagnes dans les magasins de l’E tat 
italien à Sondrio.

GENÈVE : Aide au Vietnam. — Le 
Comité national d ’aide au Vietnam, 
section de la Centrale sanitaire suisse, 
communique qu’il a reçu une lettre 
de remerciements de la Croix-Rouge 
nord-vietnamienne pour l’envoi d’anti
biotiques et de plasma sec qu’il a ef
fectué conjointement avec le Comité 
international de la Croix-Rouge et la 
Croix-Rouge suisse en avril dernier. 
A la demande de la Croix-Rouge nord- 
vietnamienne, la Centrale sanitaire 
suisse prépare un nouvel envoi d’anti
biotiques.

WIDNAU (SG): Pollution. — Une
importante quantité de pétrole a été 
déversée ces derniers jours dans le 
canal du Binnen, près de Widnau, dans 
le Rheintal saint-gallois. Le liquide 
a été emporté par le Rhin jusqu’au 
lac de Constance. Une enquête a été 
ouverte pour déterminer les causes 
de cette pollution.

BALE-CAMPAGNE : Un car se ren
verse. — Mercredi peu après onze 
heures, un autocar hollandais conduit 
par deux chauffeurs, transportait 36 
touristes de Tenniken à Diegten (BL). 
Entre les deux villages, il dut croiser 
un camion sur la route très étroite. 
Malheureusement, la roue avant droite 
du car arriva dans un trou et le con
ducteur perdit la maîtrise du véhicule. 
Celui-ci se coucha sur son flanc droit. 
Un des passagers souffre d’une frac
ture du crâne. Il a été transporté à 
l’hôpital de Liestal, alors que cinq 
autres personnes moins grièvement 
atteintes, purent continuer leur voyage 
dans le même autocar qu’une grue 
a remis sur la route.

H Le temps extrêm em ent pluvieux des dernières semaines a dangereuse- g
J  m ent fait monter le niveau des eaux du lac de Constance. Plusieurs s
g  régions des bords du lac ont été inondées. Si le niveau des eaux monte g
H encore davantage, la situation risquerait de tourner à la catastrophe. =
H On craint, entre autres, que la digue de l’ile de Reichenau soit dépassée s
s  par les flots. Pour l’instant, l’inondation procure aux enfants de nou- g
s  veaux jeux, tel que le cyclisme aquatique! g

NOUVELLES SUISSES

Lettre ouverte au Conseil communal d’Anet
Après la  m anifestation d’Anet en faveur des objecteurs de conscience, le 

Conseil suisse des associations pour la  paix avait invité les autorités commu
nales d’Anet à un débat. Cette invitation fu t refusée: « Le problème du service 
civil, écrivit le  Conseil municipal, est un  problème suisse et ne saurait être 
discuté à Anet pour la seule raison qu’une manifestation s’y est déroulée. »

Le Conseil des associations pour la  paix, que préside H. Braunschweig, à 
Zurich, vient de répondre à ce refus par une le ttre  ouverte qui souligne qu’au 
contraire toute commune suisse devrait se préoccuper de ce problème, la dis
cussion étant un élément de la  démocratie.

En outre, dit cette lettre, « votre refus nous perm et de m ettre en doute la 
justification des reproches que vous avez adressés aux journalistes qui ont
rendu compte de la m anifestation ». -, .<v  - ,  ■ . . .  ,  . . . .  • •.

Zurich: Une affaire qui se décolore
L’adm inistration m ilitaire a ordon

né il y a quelque temps une enquête 
sur l’affaire des documents m ilitaires 
remis pour publication par le défunt 
journaliste zurichois J.-C. Meyer à 
son confrère K. Emmenegger. En ver
tu  de cet ordre, le juge d ’instruction 
du tribunal de division 6 a décidé de 
procéder à une adm inistration des 
preuves préalables et en a chargé le 
procureur du district de Bülach. M. 
Emmenegger a été interrogé.

Alors que le parquet fédéral par
lait encore de soupçons pressants d’u ti
lisation abusive de documents m ili
taires secrets pour justifier la saisie 
des « Documents Q. N. », la  nouvelle 
procédure engagée parle seulement 
d ’établir si ces documents étaient ré 
ellement des « secrets m ilitaires », et 
s’ils avaient encore aujourd’hui un 
caractère secret. Il n ’est donc pas sûr, 
pour le moment, que cette affaire ait 
un  caractère pénal.

KIENTAL: Un câble fait six blessés
Mercredi après-midi, alors que des 

ouvriers étaient occupés à la cons
truction d’un téléphérique destiné au 
transport de matériaux, un grave 
accident s’est produit entre Steiner- 
berg et l’Oberen Bundalp, dans le 
Kiental. Six personnes ont été bles
sées.

L’accident est survenu alors qu’un 
câble, qui était fortement tendu, s’est 
brusquem ent délogé d’une poulie et 
s’est mis à vibrer fortement, attei
gnant un groupe de touristes. La vio
lence du choc fut telle que quelques

personnes furent projetées jusqu’à 
dix mètres de hauteur. Une jeune 
fille fu t précipitée dans le vide et fit 
une chute de 150 mètres. Deux fem
mes ont été grièvement blessées, 
alors qu’un homme, un garçon et une 
autre jeune fille s’en tirent avec des 
blessures de moindre gravité.

Immédiatement avisée, la Garde 
aérienne suisse a envoyé un hélicop
tère sur les lieux, transportant à son 
bord un médecin et la police. Les 
blessés ont été évacués vers un hôpi
tal de Frutigen (BE).

Zermatt : Dramatique sauvetage
Un mort et quatre personnes hos

pitalisées, tel est le tragique bilan 
des journées vécues par six alpinis
tes suisses, dans le massif du Mont- 
Rose, à plus de 4000 m ètres d’alti
tude.

Les rescapés, descendus mercredi 
après-m idi dans une clinique de Zer
matt, à bord d’un hélicoptère d’A ir- 
Glacier parti de Sion, étaient dans 
un état tel qu’il fu t impossible de les 
interroger. On a pu apprendre ce
pendant que les trois derniers alpi
nistes avaient dû abandonner sur 
place le corps d’une de leur compa
gne, morte sous leurs yeux, d’épui
sement et de froid. Selon les indica
tions fournies à Zermatt, il s’agirait 
de Mnlc Eisa Binggeli, née en 1942, 
domiciliée à Berne.

P ar contre, les alpinistes italiens 
qui avaient disparu sur le versant 
italien ont été retrouvés sains et 
saufs.

Enfin, bloqués depuis trois jours 
dans le massif du Cervin où le mau
vais temps les avaient surpris, qua
tre alpinistes étrangers, soit deux Al
lemands et deux Américains ont pu 
être délivrés mercredi par les guides 
valaisans. Ce sauvetage, qui néces
sita le concours de deux colonnes de 
secours, com prenant au total une 
douzaine d’hommes fut rendu extrê
mement difficile en raison des nou
velles couches de neige tombées ces 
nuits passées sur les Alpes. Ces qua
tre  alpinistes, épuisés et souffrant du 
froid, ont dû recevoir des soins.
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Au bout du lac
GENEVE OFFRIRA BIENTOT 

DAVANTAGE DE PROMENADES 
PUBLIQUES. — A la suite de diver
ses opérations menées par le Service 
immobilier de la ville de Genève ou 
auxquelles cette dernière est intéres
sée, Claude K etterer, conseiller ad
m inistratif, a pris diverses initiatives 
destinées à faire bénéficier notre po
pulation de nouvelles promenades 
publiques, aménagées dans des zones 
de verdure. C’est ainsi que, sous 
l’impulsion du m agistrat socialiste, 
les mesures suivantes ont été déci
dées :

— En accord avec la direction de 
l’OIT, la promenade publique bor
dant le lac sera prolongée, grâce à 
la suppression de la clôture séparant 
le parc du BIT de la propriété « Les 
Fougères », acquise récemment par 
ce dernier. La liaison est ainsi assu
rée sans discontinuité jusqu’au Con
servatoire botanique, augm entant 
sensiblement un parcours très agréa
ble.

— L’achat par la ville d’une gran
de propriété, dotée d’un parc de plus 
de 10 000 m ètres carrés, entre la rue 
Liotard et la route de Meyrin, va 
perm ettre également l’aménagement 
rapide d’une partie en ja rd in  e t place 
de jeux pour les enfants. L ’im plan
tation et la surface à disposition se
ront de nature à faire rapidem ent 
oublier le jard in  des Puces, d’au tan t 
plus que ce dernier vient d’être 
avantageusement remplacé à  Trem - 
bley par une série d’installations 
adéquates fort goûtées des mamans 
et de leurs petits.

En attendant la construction des 
établissements scolaires prévus d’ici 
une dizaine d’années, une grande 
partie du parc sera ouvert au public.

— La ville possède depuis peu les 
parcelles situées entre la rue de Vil- 
lereuse et le chemin de Roches, à 
front la route de Malagnou. On sait 
que ces lieux abriteront, outre le 
Muséum d’histoire naturelle, le fu tu r

Musée de l’horlogerie et de l'ém aille- 
rie, le Musée des sciences et diverses 
installations annexes. La succession 
de parcs de ces parcelles donne l’oc
casion de les relier entre elles, en 
traçan t un cheminement parallèle à 
la route de Malagnou, avec accès sur 
le  chemin de Roches. En première 
étape, une ouverture sera pratiquée 
de m anière à favoriser l’utilisation 
de cette magnifique promenade par 
le public. Après un  aménagement 
sommaire et peu coûteux, il convien
dra, au cours des ans, d’améliorer 
l ’équipement de ce parc, tout en lui 
laissant son état naturel.

Dans les trois cas, il s’agit donc en 
prem ier lieu d’ouvrir ces promenades 
au public, sans grand frais. Seuls les 
emplacements définitivem ent desti
nés à cet effet recevront un équipe
m ent fixe et complet (candélabres, 
bancs, corbeilles, pièces d’eau, déco
ration florale, etc.). Pour l’instant, 
relevons qu’avec ces nouvelles zones 
de verdure à disposition de toute la 
collectivité, Genève reste fidèle à sa 
tradition de « Cité des parcs ».

290 CANDIDATS AU CONCOURS 
DE GENÈVE 1966. — Au 22* Con
cours international d’exécution mu
sicale, 290 candidats, dont 98 femmes 
et 192 hommes, de 31 pays, se sont 
inscrits : pour le chant, 76 ; pour le 
piano, 75 ; pour le quatuor à cordes, 
9 ensembles ; pour la flûte (chiffre 
record), 78 et pour le trombone, 25 
(hommes).

Les nationalités se répartissent 
ainsi : Allemagne 50, France 48, Suis
se 35, USA 29, Italie 16, Bulgarie 15, 
Hongrie 12, Espagne 11, Autriche 8, 
Tchécoslovaquie 7, Angleterre, Ar
gentine, Brésil et Roumanie, chacun 
6, etc.

Les morceaux imposés ont été 
composés par MM. Pierre Métrai 
(Genève) pour la flûte et Ernst Hess 
(Egg-Zurich) pour le trombone.

Vaud
ABBATIALE DE PAYERNE. —

La Commission de l’abbatiale du VI’ 
arrondissement ecclésiastique orga
nise pour la  première fois cette an
née, des recueillements du dimanche 
après-midi, à l’intention des visiteurs 
de passage e t de la population de 
Payerne et des environs. Ils  auront 
lieu à 17 heures, les dimanches 7 
août, 4 septembre et 2 octobre, et se
ront précédés d’une visite commen
tée de l’édifice. La durée totale de la 
visite et du recueillement ne dépas
sera pas une demi-heure.

Le dimanche 4 septembre, à 20 h. 
15, une « heure spirituelle » aura 
également lieu à l’Abbatiale. M. Guy- 
Claude Burger, violoncelliste, pré
sentera deux suites de J.-S. Bach, 
pour violoncelle seul. L’exécution de 
ces pièces sera encadrée de lectures 
et de prières.

Le soir du Jeûne fédéral, comme 
ces dernières années, un  culte solen
nel d’action de grâces (avec sainte 
cène) sera célébré, à 20 h. 15, à l’Ab
batiale. La première partie du culte 
sera présidée par le pasteur Jean  
Gysler, de Ressudens, e t le service 
de communion par le pasteur Charles 
Gaillard, de Dompierre. Le pasteur 
Théodore Roussy, de la cathédrale, 
sera le prédicateur de circonstance. 
Un choeur m ixte et un  groupe de 
cuivres participeront au service. 
L’offrande sera partagée entre l’ac
tion spéciale du jour du Jeûne et le 
fonds de l’Abbatiale.

Ainsi, à nouveau, l’Abbatiale sera 
ce sanctuaire régional que l ’on sou
haite qu’elle devienne de plus en 
plus.

Mémento lausannois
Pharm acia* d 'o f f ic e

O s  18 h. à  21 h. ( s a m e d i  d e  17 h .  è  21 h .,  
d i m a n c h e  d e  9  h .  è  21 h.)

P I llO U D, p l .  C h a u d e r o n  23 (Pont) 
AUBERT, a n g l e  B é th usy —Vlctor-Rutfy 

O e 18 h. * 24 h.:
BORLOZ, av .  Kumlne 6 

A l ' e x c e p t i o n  d e s  p h a r m a c i e s  d e  s e r v i c e ,  Isa  
p h a r m a c ie *  s o n t  f e r m é e *  le  le u d l  a p r è s  m id i.

M 6 d e d n  d e  g a r d e
p h o n i q u e  d e s  m é d e c i n s  N o  2318 25.
Pour L au tann e, Prilly, Pully, ce n tra l*  té lé -

Vallée de Joux: Epuration des eaux usées
Le profane qui se voit invité à 

visiter une station d’épuration serait, 
ten té de se poser la question : Quelle 
tenue faut-il adopter ? Bottes, bleus 
de travail ?

C’est une équipe de visiteurs en 
col, cravatte et « petits souliers » qui 
a pû évoluer tout à  son aise sur le 
plus propre des macadams et à tra 
vers des locaux aux couleurs gaies, 
où l’ordre et le rationnel régnent en 
m aîtres.

L’impression est, on ne peut plus 
rassurante. De quoi aviez-vous peur, 
me direz-vous ?

Soyons francs ! Lorsque l’on essaye 
de concevoir le problème de l’épura
tion des eaux usées, l’esprit se trouve 
aux prises avec une quantité de ma
tière (au singulier e t au pluriel e t 
dans tous les sens du terme) dont 
on peut dire qu'elles sont rebutantes! 
L’idée de collecter tout cela, de le 
traiter, d’éliminer les impuretés e t 
de rendre à  la  nature non de l’eau 
polluée mais pure (ou presque) eût 
fa it reculer Hercule.

Nos ingénieurs ont sur ce cham
pion de la  mythologie, la supériorité 
de l’esprit e t  de la recherche appli
quée. Nos ouvriers m ettent en œ uvre 
des moyens étudiés e t des méthodes 
de travail ou l’ingéniosité, la puis
sance et la précision alliées, donnent 
des résultats singulièrem ent adéquats.

Mais encore fallait-il vouloir ce 
résu ltat ! La volonté, ce sont les m u
nicipalités des communes du Lieu et 
de L’Abbaye qui l’ont eue. Dame ! 
Noblesse oblige. Lorsque l’on est res
ponsable d’une paire de lacs comme 
ceux de Joux e t Brenet on ne peut 
supporter longtemps l’idée d ’en faire 
des cloaques. E t cela dû t-il coûter 
des millions, on m et la m ain à la 
—pâte (si l’on peut dire).

Aussi est-ce sous le signe de la 
collaboration intercommunale résolue 
que nos exécutifs ont conçu et réa
lisé ce magnifique réseau d 'épuration 
Le Pont—Les Charbonnières, dont la 
station, sise près de la gare du Pont, 
est certainem ent le fleuron.

LES AVENTURES DE

ET POUPA

O n \m le  2-v 
b a l l o t t e r  .

MONTEE LE SOM
MET DE LR MON- 
T R G N E . B R lR N -  
•Ç O N S lE  CABLE?

3£ "

S U I V R E

Les ingénieurs, bureaux d ’études, 
etc. et leurs nombreux collaborateurs 
ont résolu les problèmes multiples 
d’une telle œuvre. Les entreprises, 
patrons, contrem aîtres et ouvriers ont 
exécuté, souvent sous la pluie, au 
fond de profondes excavations, dans 
l’eau, ces ouvrages mystérieux. Tout 
cela fonctionne sur commande auto
matique.

Voilà ! Mes propos sont d’un ordre 
bien général. J ’ai sous les yeux, une 
« Notice d’entretien et de service » 
de la dite station d’épuration, de 
42 pages.

Disons en term inant, que la grande 
commune sœ ur du Chenit, est elle 
aussi très avancée dans l’exécution 
de son programme d ’épuration des 
eaux et qu’ainsi la Vallée, située 
tout au début du cours im portant de 
l ’Orbe-Thièle ne pourra plus être 
accusée de troubler le breuvage de 
ceux qui sont au-dessous d’elle.

Disons aussi, sans forfanterie et 
sans préjudice pour personne, que la 
commune du Chenit est conduite par 
une m ajorité socialiste depuis des 
années e t qu’en ce qui concerne la 
commune de L’Abbaye, le membre de 
l’exécutif responsable du problème de 
l ’épuration n ’est au tre que le ca
m arade Willy Rochat, m ilitant fidèle 
e t dévoué s’il en f û t

E t quand on fait bien les choses, 
on les fait bien jusqu’au bout. Aussi 
la visite se term ina-t-elle par un ex
cellent repas, à l ’Hôtel de la Truite, 
où les invités purent au cours de la 
partie oratoire, exprim er leur satis
faction.

Claude Berney.

Lausanne
LAUSANNE : Fermeture annuelle 

de la Bibliothèque municipale. — La
Bibliothèque municipale (Terreaux 
33) sera fermée du 1" au 27 août 
1966.

Les lecteurs qui le désirent peu
vent em prunter des livres supplé
m entaires pour la durée de la ferm e
ture, tan t aux Terreaux qu’au Biblio
bus. ■“ - ■

Réouverture s lundi 29 août 1966.

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE 
ET UNIVERSITAIRE. — La Biblio
thèque cantonale et universitaire 
sera fermée au public du 20 juillet 
au 1" août, pour effectuer la révision 
annuelle.

Toutefois une permanence sera as
surée pour perm ettre aux inévitables 
retardataires de rendre les ouvrages 
empruntés.

Le 2 août, la BCU rouvrira ses por
tes, de 7 à 12 heures et de 14 à 
17 heures.

Pour vous qui n e partex p at en  
vacances, vous en  aurez toute  

l'année grâce au confort qui vous 
e s t  avantageusem ent offert

F O R M I D A B L E S

S OLDE S
comme encore jamais vus

autor isés  p a r  la Préfecture 
du  6 au 25 juillet

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100 

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone  (039) 3 43 65

O U V E R T
pendant les vacances 

horlogères

Fermé sam edi a p rè s  midi et lundi 
m a t i n

CHOIX SENSATIONNEL

UNE BONNE PUBLICITÉ 
Le P e u p le - L a  S entinelle

La C C A P

garantit l'avenir 

d e  vos enfants

Neuchâtel

Tél. (038) 5 49 92

Tél. (039) 2 12 31

SERRE 61

Grand choix 
de fleurs
Gerbes
Plantes
Couronnes

ETAT CIVIL DU LOCLE
20 Jui llet  1966

Naissance
Rota  Flavio . fils d e  F r a n c e s c o - G io v a n n i ,  

d e s s i n a t e u r ,  e t  d e  M ar le -C la i re  n é e  Ferrari ,  
d e  n a t i o n a l i t é  i t a l i en n e .

D écès
G r e l l l n g e r  R a p h a ë l ,  r e t r a i t é ,  N eu ch â fe lo l» ,  

n é  le  20 fé v r i e r  1878 (C ô te  24).

Etal civil de La Chaux-de-Fonds
20 Ju il le t 1966 
Naissances

P e y t r e m a n n  F ré d é r i c ,  fils d 'A n d r é ,  m é d e 
cin , e t  d e  R e n a te  n é e  S t e u d e l .

E t ie n n e  T h ie r ry -C édr lc ,  fils d e  R oaer-H um- 
b e r t ,  m é c a n ic i e n ,  e t  d e  N a d in e  n é e  Chor- 
r iè re .

D écès
F r é s a r d  3 e a n -C h a r le s ,  n é  e n  1893, a n c i e n  

ag r i c u l t e u r ,  c é l i b a t a i r e ,  S a i g n e l é g i e r .

POMPES FUNÈBRES Tél. (05») 5 « S «

ARNOLD WALTI
Av. L é o p o ld - R o b e r t  70 J o u r  e t  nuit

C e r c u e i l s  — F o rm a l i t é s  — t r a n s p o r t s  
Prix  m o d é r é s

TRAVAUX PUBLICS

AVIS AUX USAGERS 
DE LA ROUTE

Goudronnages
Le D épartem ent d e s  travaux 

publics p rocéd era ,  du 20 juillet au 
27 août 1966, au revê tem en t  d e s  
rou tes  can tona les  au m oyen d 'a p 
plications superficielles d e  g o u 
dron.

Dans le but d e  s au v e g a rd e r  la 
qua li té  du travail e t  d 'év i te r  d e s  
acciden ts  ou d e s  d é p ré d a t io n s  aux 
véhicules, certains tronçons d e  
routes can tona les  se ron t fermés à 
la circulation pend an t  q ue lq u e s  
heures .

Nous prions les usag e rs  d e  la 
route  d 'o b se rv e r  strictement la si
gnalisation ap p o sé e ,  d 'utiliser les 
it inéraires d 'év item en t Indiqués 
e t  d e  se  conformer aux indica
tions d o n n é e s  par  la police  can
ton a le  e t  le personnel du Service 
d e s  pon ts  e t  chaussées.

Nous recom mandons tout s p é 
cia lem ent aux usagers  d e  circuler 
à v itesse  réduite  sur les tronçons 
fra îchem ent goudronnés  e t  gra- 
villonnés.

Le D épartem ent d e s  travaux 
publics décline  tou te  re spo nsa 
bilité concernant les d é g â t s  aux 
véhicules et les bris d e  g laces  
p rovoqués  pa r  des  excès  d e  vi
tesse.

NeuchStel,  20 juillet 1966.
l e  chef suppléant 

du départem ent 
Barrelet

vacances

Ancienne
adresse

Nouvelle 
adresse

Pour facili ter no tre  tâche , remettez-nous 
v o tre  avis d e  changem ent d 'a d re ss e  com
p le t  sans tarder,  mais au moins 4 Jours è 
l’avance. Merci I

ATTENTION !
p a r  Pour éd it ion  3ura-Neuchâtel:
Adm. «Le Peuple-La Sentinelle», Parc 103,
La Chaux-de-Fonds
p a rP o u r  édit ion  V aud-Genève:
Saint-Pierre 1, Lausanne, ou rue Argand 4, 
G e n è v e

Nom:

Prénom:

Rue:

Localité: No postal:

Cher:

Rue:

Localité: N° postal:

Pays:

du au Inclus

Ports supplém enta ires  pour i 'é tranger:  10 et. par jour.
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L’AVS élémentaire
Lors de la récente augmentation des rentes, l'AVS s'est trouvée une 
fois de plus sous les (eux de l'actualité ; ils ne l'ont pour ainsi dire 
pas quittée puisqu'il y a quelques mois les syndicats chrétiens-soclaux 
lançaient une initiative populaire visant entre autres à indexer les 
rentes sur les prix. Les vacances aidant, l'occasion semble venue de 
réexaminer les fondements d e l'AVS, ses caractéristiques les plus 
intéressantes et les enseignements que l'on peut en tirer sur le plan 
économique. M. Ernest Kaiser vient du reste de publier dans le 
numéro 1/1966 d e la « Revue suisse d'économie politique et de sta
tistique » une étude quasi exhaustive sur le sujet

Principes
Rappelons pour mémoire les prin

cipes de base de l’AVS. Les cotisations 
de 4% du salaire s’échelonnent sur 
une durée moyenne de 40 ans ; les 
rentes, d’une durée moyenne de 15 ans, 
■ont calculées selon une formule qui 
avantage les revenus inférieurs à
10 000 francs, avec un minimum de 
1500 francs1 pour les revenus inférieurs 
à 3125 francs et une rente maximum 
de 3200 francs pour les revenus supé
rieurs à 17 500 francs. Une première 
péréquation s’établit ainsi puisqu'en 
deçà d’un revenu de 18 000 francs le 
bénéficiaire d’une rente touche plus 
qu’il n’a versé et qu’au delà il touche 
moins. A cela, s’ajoute la contribution 
de la Confédération qui participe pour 
un cinquième au financement des ren
tes (coût pour 1965 : 350 millions).

La rente d’orphelin représente 40 °/« 
de la rente de vieillesse, celle de veuvé 
le 80 °/«, celle de couple 160 °/o.

Evolution
Si l’on compare les rentes AVS de 

1948 et celles de 1966, l'on constate 
que pour les revenus inférieurs & 
2000 francs et supérieurs à 15 000 
francs, elles ont plus que doublé, se 
contentant entre ces deux limites d’une 
augmentation qui va de 25 */o à 100 */o. 
On aboutit à une augmentation 
moyenne de 100 °/« (voir tableau).

Ainsi l’on constate que les presta
tions de l’AVS n’ont pas subi l’évo
lution des assurances sociales en gé
néral dans leur lutte difficile contre 
l’augmentation des prix. Celle-ci, en 
effet, pour la même période n’est que 
de 30 °/o. C’est là que réside la grande 
faiblesse de l’initiative chrétienne-so- 
ciale puisque l’indexation telle qu’elle 
y est prévue n’aurait permis qu’une 
augmentation du tiers de celle dont 
les rentes ont effectivement bénéfi
cié ; de plus si cette initiative est 
adoptée, elle risque de freiner des 
adaptations plus importantes.

Cette amélioration de 100 %> a été,
il est vrai, rendue possible par l’aug
mentation des salaires dans une même 
proportion entre 1948 et 1965; c’est ainsi 
qu’au salaire moyen de 5000 francs 
en 1948 correspond un salaire de 
10 000 francs en 1965. Cet ajustement 
des rentes sur les salaires n’était pas 
prévu dans l’AVS originale qui était 
fondée sur la capitalisation, c’est-à- 
dire l’épargne individuelle, et le sys
tème actuel qui tend vers une redistri
bution immédiate des cotisations est 
un net progrès.

Une mesure urgente
Ces différentes améliorations pour 

heureuses qu’elles soient ne résolvent 
pas le problème des travailleurs dont 
les revenus faibles ne donnent droit 
qu'à des rentes Insuffisantes, malgré 
le début de péréquation dont nous

avons parlé, les rentes sont fonction 
des cotisations et les différentes amé
liorations ont surtout bénéficié aux 
revenus supérieurs à 10 000 francs 
(mieux vaut ignorer ceux qui sont in
férieurs à 2000 francs !) Selon les prin
cipes qui ont été admis lors de sa fon
dation notre AVS ne doit être qu’une 
assurance de base, dont des assuran
ces privées ou professionnelles for
ment le complément naturel. On ren
contre sans doute ici la volonté d’un 
des groupes de pression les plus puis
sants, celui des compagnies d’assu
rance.

Sous l’impulsion du conseiller fé
déral Tschudi, les Chambres fédérales 
ont cependant admis que des presta
tions complémentaires devaient être 
versées aux couples dont les rentes 
anuelles sont inférieures à 3840 francs 
afin de leur permettre d’atteindre ce 
seuil, que l’on a choisi comme étant 
celui du minimum vital. Notons qu’il 
s’agit là de couples dont les revenus 
en tant que cotisants étaient inférieurs 
à 9000 francs et qu’on estime en géné
ral que la retraite devrait être équiva
lente aux 80°/o du salaire. Ainsi donc 
dans le cas des rentes complémentai
res, on peut légitimement penser qu’on 
n’en est qu’au début.

Enseignement 
pour l'économie

L’AVS à laquelle chaque Suisse 
verse le 4°/o du revenu de son tra
vail connaît ainsi de façon fort précise 
la situation des salaires en Suisse. On 
lui doit des renseignements qui dans 
l’état actuel des statistiques suisses 
sont hautement appréciables.

Elle a établi ainsi une répartition 
du revenu des personnes actives et 
c’est grâce à elle que l’on a pu affir
mer qu’entre 1948 et 1965 le salaire 
moyen a passé de 5000 à 10 000 francs. 
La courbe de la répartition des salai

re* tend à s’aplatir ; le salaire le plus 
fréquent (haut de la courbe) qui avec 
6000 francs formait le 12*/» des sa
laires totaux ne représente plus que 
le 9 »/o en 1960 (8500 francs) et le
7.5 •/« en 1965 (12 000 francs). Pendant 
ce temps, le pourcentage des salai
res de plus de 20 000 francs passait de
0,5 «/« à 2 °/o.

A côté de cette répartition des sa
laires, l’AVS a pu établir un indice des 
salaires dont l’augmentation annuelle 
moyenne pour la même période est de
4.5 °/o contre 1,5 Vo pour les prix.

L'avenir de l'AVS
En conclusion de son article, M. 

Kaiser se demande s’il sera toujours 
possible d’adapter les rentes à l’aug
mentation des salaires, étant donné 
l’augmentation des bénéficiaires par 
rapport aux cotisants. L’étude pros
pective prouve en effet que si l’on 
ne modifie pas le système financier 
actuel (soit par une augmentation des 
cotisations, soit par augmentation de 
la participation de la Confédération) 
le financement de rentes adaptées ne 
sera plus possible. Deux solutions sont 
alors imaginables : ou bien seules les 
nouvelles rentes suivront l’évolution 
des revenus du travail, les anciennes 
calquant la leur sur les prix. Ou bien, 
l’amélioration sera égale pour les deux 
types, mais dans ce cas inférieure à 
celle des salaires.

Jusqu’à aujourd’hui, l’AVS, qui avait 
été établie sur des bases assez limi
tées a pu être orientée dans un sens 
toujours plus social, plus juste ; si l’on 
veut continuer dans cette voie, et sans 
porter atteinte aux caisses profession
nelles, il faut admettre qu’elle absor
bera dans le futur le 8°/o du revenu 
national. C’est en effet à 20°/» du 
même revenu que les experts estiment 
le montant nécessaire au financement 
des différentes formes d’assurance 
vieillesse.

CLAUDE BOSSY.

t Comme tou* Ie9 chiffres c ités  d a n s  cet  
art icle, il s 'ag i t  Ici d e  chiffres v a lab les  au 
jourd 'hui,  avan t  l’augmentat ion  d e  10 % qui 
vient  d 'é t r e  p r o p o s é e  aux Cham bres  f é d é 
rales.

Voici quelques points de repère : 

Année Revenus :
1948 
1966

Le prix de ia meilleure 
information 

des actionnaires 
est décerné à Ciba

Le jury désigné par la Faculté des 
sciences économiques et sociales de 
l’Université de Genève et composé de 
plusieurs professeurs de la faculté 
et de personnalités genevoises, et au
quel le professeur Robert Grosjean, 
directeur de l’Ecole de hautes études 
commerciales de l’Université de Lau
sanne avait bien voulu se joindre, s’est 
réuni sous la présidence du professeur 
Pierre Folliet. Le jury a décerné le 
prix 1966 à Ciba S. A. dont le rapport 
a retenu particulièrement son atten
tion en raison de ses qualités, au nom
bre desquelles il convient de citer 
la clarté d’un bilan non seulement dé
taillé, mais bien ordonné et dont les 
divers postes sont systématiquement 
groupés.

Le chiffre d’affaires du groupe avec 
sa répartition géographique et par 
branche d’activité et le chiffre d’af
faires de la maison mère sont indiqués 
et commentés. Un tableau donne l’évo
lution des différents postes du bilan 
au cours de dix ans et permet des 
constatations intéressantes sur le dé
veloppement de la société suisse ; il 
est judicieusement complété de quel
ques pourcentages significatifs ; on 
pourrait souhaiter trouver un tableau 
équivalent pour le compte de pertes et 
profits.

Deux bilans consolidés, américain et 
anglais, donnent une idée évidemment 
beaucoup plus précise de l’importance 
de ces groupes de filiales que ne le fait 
la simple indication de participation 
au bilan del a société mère. (...)

Le jury voudrait formuler un vœu :
Beaucoup de conseils d’administra

tion estiment que leurs actionnaires 
sont incapables de comprendre un 
rapport détaillé. Ne conviendrait-il 
pas que le nombre, actuellement bien 
limité, des sociétés qui font un effort 
didactique s’accroisse ; par exemple 
que les sociétés expliquent très sim
plement à leurs actionnaires les pro
blèmes du cash-flow et du tableau 
de financement, indiquent comme on 
le fait souvent hors de nos frontières, 
le bénéfice et le dividende par action, 
de même que la fortune propre et le 
cours de bourse, le tout comparé sür 
plusieurs années. Les rapports seraient 
ainsi mieux à la portée de fa c tio n 
naire moyen », c’est-à-dire d’un grand 
nombre de destinataires de l’informa^ 
tion.

Le président du jury: P Folliet.

Comment résoudre les problèmes sociaux de i’automation
En août 1964, le  Congrès des Etats-Unis a institué une Commission nationale 
pour la technologie, l’automation et le progrès économique (National Com
mission on Technology, Automation and Economie Progress). En décembre de  
la même année, le président Johnson nommait les 14 membres de cette com
mission au sein de laquelle Joseph A. Beirne (communications), Albert J .  Hayes 
(mécaniciens) et Walter P. Reuther (automobile) représentaient les syndicats. 
Après avoir étudié pendant un an l'allure et l'influence de l'évolution de la 
technique et ce  qu'annonçait la prochaine décennie, elle a déposé un rap
port de 210 pages en janvier 1966.

Un p rog ram m e d 'act ion
Les trois représentants des syndica

listes ainsi que deux autres membres, 
Anno Rosenberg Hoffman et Whitney 
M. Young, Jr., tout en souscrivant à la 
teneur du rapport, ont critiqué le fait 
qu’il ne faisait pas ressortir suffisam
ment «le caractère urgent» de la 
question. Ils ont exprimé l’espoir que 
ledit rapport serait considéré comme 
* un programme d’action ». Ils ont re
connu que les difficultés qui nous at
tendent peuvent être résolues sur le 
plan économique, mais, ont-ils ajouté: 
«Les obstacles qui empêchent leur 
solution sont essentiellement d’ordre 
politique. Et le problème politique 
principal est que bien des milieux 
sont moins prompts à résoudre les 
problèmes de l’homme — à parer aux 
besoins de l’individu, à améliorer la 
qualité de la vie dans notre société — 
que n’est le pays à relever le gant 
avec décision et énergie quand il s’agit 
d’une affaire militaire ».

Le groupe s’est déclaré « profondé
ment convaincu qu’aucune personne ni 
famille ne devrait endurer des épreu
ves que nous, en tant que pays, som
mes en mesure d’éviter ».

« Il ne faut pas non plus — a-t-il dit 
encore — que le Noir américain at
tende plus longtemps l’égalité com
plète que le plein emploi pourrait 
lui donner. »

Dans son rapport, la Commission a 
présenté une longue série de constata
tions touchant la nature de l’évolution 
de la technique et a proposé certaines 
mesures pour faire face aux difficul
tés que celle-ci entraîne. On trouvera 
ci-après un abrégé de ses principales 
conclusions et recommandations.

1. On constate «une certaine accé

lération» de l’évolution de la techni
que. Pour déterminer la ligne de con
duite à suivre, l’accroissement annuel 
du rendement par tête et par heure 
est le meilleur critère. Si l’on part de 
l’année 1947, l’accélération s’établit à 
2 °/o par an entre 1909 et 1947 ; de 1947 
à 1964, elle est passée à 3,1 °/o par an.

Réduire le chôm age
2. Le chômage excessif qui a suivi 

la guerre de Corée et qui commence 
maintenant seulement à diminuer, fut 
le résultat d’un développement éco
nomique trop lent pour compenser 
l’augmentation de la productivité et 
des effectifs de la main-d’œuvre.

3. Une politique fiscale et monétaire 
hardie demeurera indispensable pour 
stimuler le développement. L’augmen
tation de la productivité et des effec
tifs de la main-d’œuvre exige un taux 
de développement inconnu jusqu’ici 
aux Etats-Unis.

4. L’évolution de la technique n’est 
pas la cause déterminante du taux 
global du chômage, mais il est vrai 
qu’elle provoque le déplacement de 
certaines personnes dans certaines in
dustries et à certains endroits.

5. Le chômage a tendance à sévir 
surtout parmi les travailleurs peu ins
truits, moins parce que les techniques 
nouvelles changent la nature du tra
vail que parce que les plus ignorants 
viennent « en dernière ligne » dans la 
chasse à remploi. Ceci ne veut pas 
dire que l’enseignement résoudra le 
problème du chômage.

6. L’avenir de l’emploi et de l’adap
tation aux changements pendant les 
dix prochaines années dépendra de la 
politique que l’on suivra. Des événe
ments récents nous donnent un sé
rieux avertissement : si les Noirs et

les jeunes ne sont pas absorbés plus 
rapidement par les professions et les 
industries en voie de développement, 
le chômage qui est déjà élevé parmi 
eux se maintiendra au taux actuel ou 
augmentera.

7. La politique économique conti
nuera de chercher « avec perspicacité 
et avec fermeté » à abaisser le taux 
global du chômage. Les investisse
ments publics constitueront le noyau 
de la politique fiscale.

8. Si éclairées que soient les politi
ques fiscales et monétaires, certains 
seront désavantagés sur le marché de 
l’emploi par le manque d’instruction, 
de talents, d’expérience ou par des 
mesures discriminatoires. Les servi
ces publics pourraient procurer du 
travail utile à ces « chômeurs invété
rés ».

Sécurité e t  ense ignem ent
9. La sécurité sur le plan économi

que devrait être garantie par une dé
limitation du revenu familial dont le 
montant serait accru grâce à l’aug
mentation des prestations liées aux 
salaires et à l’élargissement du sys
tème soutenant le revenu des familles 
incapables de se suffire.

10. L’enseignement devrait être ac
cessible à tous, et ausfei : il devrait être 
obligatoire pour ceux qui viennent 
de milieux désavantagés ; il devrait 
être amélioré ; l’enseignement secon
daire devrait être universel ; les étu
des, dans des écoles_ publiques et gra
tuites, devraient durer 14 ans ; il fau
drait supprimer tous obstacles d’ordre 
pécuniaire qui empêchent l’accès à 
l’enseignement supérieur ; on devrait 
pouvoir s’instruire pendant toute la 
vie ; l’enseignement devrait compren
dre la formation et la rééducation pro
fessionnelles ; il conviendrait de s’oc
cuper spécialement des adultes dont 
l’éducation de base est insuffisante.

Les problèmes  
du p lacement

11. Il faudrait instituer à l’échelon 
local, régional et national, un service 
de renseignements qui, grâce à  des

machines calculatrices, ferait connaî
tre et les emplois et les travailleurs 
disponibles.

12. Les services publics qui sont ac
tuellement financés par le gouverne
ment fédéral mais gérés par les Etats 
devraient être soumis entièrement à 
l’autorité de l’administration fédérale.

13. Il conviendrait de rendre perma
nents les programmes actuels de re
placement des travailleurs et de leurs 
familles provenant de régions dont 
l’activité économique décline.

14. Comme le déplacement dû à 
l’évolution de la technique ou à d’au
tres causes est particulièrement pénible 
pour les travailleurs que la discrimi
nation empêche de trouver un nouvel 
emploi, il faudrait supprimer toutes 
les barrières d’ordre social qui font 
obstacle à l’emploi et établir des pro
grammes spéciaux pour ces personnes.

15. C^mme les changements d’ordre 
technique et économique diffèrent se
lon les régions et que les mesures pour 
y faire face doivent donc être con
certées sur le plan régional, chaque 
«Fédéral Reserve Bank» devrait pren
dre la tête d’un mouvement pour le 
développement économique dans la 
région où elle est située.

16. Dans son rapport, la commission 
a invité les administrations fédérale, 
des Etats et des localités à être des 
employeurs modèles en ce qui con
cerne le développement des procédés 
d’adaptation aux techniques nouvelles. 
Toutefois, c’est surtout dans le secteur 
privé que l’adaptation devra se faire 
et ici, les employeurs et les syndicats 
ont un rôle important qu’ils doivent 
jouer avec souplesse.

Les rôles d e  la technique
17. La technique élargit les pou

voirs de l’homme et lui permet de 
mieux maîtriser son milieu. Les avan
tages qu’elle procure devraient com
prendre un niveau de vie plus élevé, 
plus de loisirs, une amélioration du 
milieu de travail, plus d’aide pour re
médier aux besoins de l’homme et de 
la collectivité et l’assistance aux na
tions moins favorisées.

18. Pour parer aux besoins de l’in
dividu et des collectivités là où ils ont 
été oubliés jusqu’ici, les techniques 
nouvelles pourraient être utiles, en ce 
qui concerne la santé, les transports, 
la pollution atmosphérique et des eaux 
ainsi que le logement.

19. La commission a recommandé 
l’usage plus fréquent de l’analyse du 
système en vue de résoudre les pro
blèmes d’ordre social et ceux qui sont 
déterminés par le milieu ; l’utilisation 
des fournitures de l’administration fé
dérale en vue de stimuler les innova
tions dans le domaine de la technique 
grâce à l’achat basé sur des critères 
de rendement plutôt que sur les spéci
fications du produit ; que l’adminis
tration fédérale accorde des presta
tions en espèces aux universités et 
aux organisations afin d’améliorer les 
procédés de la recherche et de les ap
pliquer, à titre d’essai, aux questions 
urbaines ; la création d’instituts uni
versitaires qui, tout en remplissant 
aussi des fonctions éducatives, servi
raient de laboratoires d’analyse des 
problèmes urbains et de ressources 
pour les collectivités parmi lesquelles 
ils se trouvent ; une campagne plus 
intense en vue de mettre à la disposi
tion d’organismes non officiels les ré
sultats des recherches effectuées ou 
financées par le gouvernement.

Humaniser le travail
20. La commission a soumis en outre 

les recommandations suivantes : que 
les employeurs s’efforcent « d’huma- 
niser » le milieu du travail en adap
tant le travail aux besoins de l’homme, 
en fixant moins rigoureusement l’âge 
de la retraite et en supprimant le 
mode différent de paiement des sala
riés (à l’heure) et des employés (au 
mois), étude d’un mode de comptabi
lité sociale qui permettrait d’évaluer 
le coût et les avantages respectifs de 
différents systèmes avant de prendre 
une décision à leur sujet ; examen 
régulier des objectifs du pays et éva
luation des travaux accomplis.

(« Nouvelles du Mouvement syndi
cal libre ».)
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Coupe du monde: Dernière journée sans surprise
Impressions...
Le premier acte du championnat 

du monde 1966 est ainsi terminé. En 
effet, l’Allemagne, l’Angleterre, la 
Hongrie — non sans peine — et la 
Corée du Nord — en raison de la 
défaite du Chili — sont qualifiés pour 
les quarts de finale qui auront lieu 
samedi à 15 heures et qui opposeront:

l’Angleterre à l ’Argentine, à Londres;
l ’Allem agne à l’Uruguay, à Sheffield;
le Portugal à la Corée du Nord, à 

Liverpool;
l’URSS à la Hongrie, à Sunderland.

Une première remarque s’impose : 
aucun des quatre premiers du cham
pionnat du monde 1962 n’est encore 
en compétition, ha Tchécoslovaquie 
(deuxième) et la Yougoslavie (quatriè
me) n’avaient pas franchi le cap .des 
matches préliminaires. Quant au Bré
sil (premier) et au Chili (troisième), 
ils n’ont pas réussi à obtenir leur 
qualification en Angleterre. Sic tran
sit gloria mundi.

Peut-on se hasarder à formuler des 
pronostics pour la suite des opéra
tions ? Cela paraît extrêmement dif
ficile, car trois matches, samedi, se
ront très ouverts : Angleterre—Argen
tine, Allemagne—Uruguay et URSS— 
Hongrie.

L’Angleterre et l’Allemagne, en ef

fet, qui faisaient figure de grands 
favoris, ont vu leur cote baisser très 
sensiblement du fait de leurs plus que 
modestes prestations dans les matches 
du premier tour, à l’exception de la 
partie fournie par les Allemands con
tre la Suisse, mais dont on doit bien 
admettre aujourd’hui qu’elle ne cons
titue pas du tout un critère acceptable.

L’équipe d’URSS, grâce à sa con
dition physique impeccable surtout, 
risque de poser de sérieux problèmes 
aux Hongrois qui n’ont pas pu, pour 
reposer leurs vedettes, aligner une 
équipe de rechange face aux Bulgares, 
comme l’ont fait leurs futurs adver
saires contre le Chili.

En revanche, le Portugal, considéré 
de plus en plus comme favori, ne 
devrait pas être inquiété par la Corée 
du Nord, dont les moyens, quoique 
surprenants, sont tout de même encore 
limités. Les Portugais feront bien 
cependant de se méfier d’une équipe 
qui semble ne souffrir d’aucun com
plexe.

Pour terminer, il me plaît de relever 
que la France et l’Espagne ont quitté 
ce championnat en laissant une bonne 
impression. Les Français ont fait le 
jeu contre les Anglais et sans la bles
sure d’Herbin ces derniers n’auraient 
peut-être pas eu la partie aussi facile 
en défense. Quant aux et yé-yé » de 
l’équipe d’Espagne, ils ont fort bien 
su faire oublier les Suarez, Del Sol, _ 
Gento, et leur ardeur aurait bien mé
rité un match nul. M. P.

LES CLASSEMENTS DU PREMIER TOUR
Groupe 1

1. Angleterre 3 2 1 0 4-0 5
2. Uruguay 3 1 2 0 2-1 4
3. Mexique 3 0 2 1 1-3 2
4. France 3 0 1 2 2-5 1

Groupe 2
1. Allemagne , 3 2 1 0 7-1 5
2. Argentine 3 2 1 0 4-1 5
3. Espagne 3 1 0 2 4-5 2
4. Suisse 3 0 0 3 1-9 0

Groupe 3
1. Portugal 3 3 0 0 9-2 6
2. Hongrie 3 2 0 1 7-5 4
3. Brésil 3 1 0 2 4-6 2
4. Bulgarie 3 0 0 3 1-8 0

Groupe 4
.1. URSS 3 3 0 0 6-1 6
2. Corée du Nord 3 1 1 1  2-4 3
3. Italie 3 1 0 2 2-2 2
4. Chili 3 0 1 2 2-5 1

LES PROGRAMMES  
RADIO • TÉLÉVISION

A la radio
Jeu d i 21 Juillet:
SOTTENS. —  16.00 M iro ir-fla sh . 16.05 Le 

re n d e z -v o u s  d e  s e iz e  h e u re s .  17.00 M iro ir- 
f la sh . 17.05 Les m y s tè re s  d u  m ic ro s illo n . 17.30 
5 e u n e ss e -C lu b . 18.00 Inf. 18.10 Le m icro  d a n »  
la  v ie . 19.00 Le m iro ir  d u  m o n d e . 19.30 S é ré 
n a d e  à  tro is  in c o n n u e s . 19.55 B o n so ir  le s  e n 
fa n ts  l 20.00 M a g a z in e  66. 20.20 Le m o n d e  d e  
la  c h a n s o n . 20.50 E u ro p e -jazz . 21.20 T h é â tre :  
«Le C im e tiè re  d e  M arlyw eck» . 21.50 D lverti- 
m e n to . 22.30 Inf. 22.35 M é d e c in e . 23.00 A ra i
g n é e  d u  so ir . 23.25 M iro ir -d e rn iè re .

S eco n d  program m e d e  S o tte n s . — 18.00 
J e u n e s s e -C lu b . 18.30 P e r s p e c t iv e s .  19.00 Em. 
corn. 20.00 V in g t-q u a tre  h e u re s  d e  la  v ie  d u  
m o n d e . 20.20 « N o stra d a m u s» , fe u i l le to n .  20.30 
«L 'A nge d e  Feu», o p é r a .  22.30 C la s s iq u e s  d e  
n o tr e  te m p s .

BEROMUNSTER. —  16.00 Inf. 16.05 C o rp s  e t  
â m e . 16.15 Les o rp h e l in s  d e  S u is se . 16.30 
T hé d a n s a n t .  17.25 H oi-H i, c h a s s e u r  e t  e x p lo 
ra te u r . 18.00 Inf. 18.15 M u siq u e  p o p u la i r e .  
18.40 E chos d e  la F ê te  f é d é r a le  d e  m u s iq u e . 
19.00 S p o r t-a c tu a l i té s .  19.15 Inf. 20.00 M usi
q u e .  20.25 M u siq u e  d 'o p é r a s .  21.00 S o lis te s .  
21.30 R e to u r e n  1900. 22.15 Inf. 22.25 Les a s 
p e c ts  d u  ja zz . 23.15 Inf.

V en dred i 22 Juillet:
SOTTENS. — 6.10 B on jou r à fo u s  I 6.15 Inf. 

7.15 8.00 e t  9.00 M iro ir-flash . 9.05 La c lé
d e s ’ c h a n ts . 10.00 e t  11.00 M iro ir-fla sh . 11.05 
Em. com  12.00 M iro ir-fla sh . 12.05 Au c a rillo n  
d o  m i d i . '12.15 Le m é m e n to  s p o r tif .  12.35 Bon 
a n n iv e r s a ire . 12.45 Inf. 12.55 « N o strad am u s» , 
fe u i lle to n . 13.05 M u siq u e  s a n s  p a ro le s . . .  14.00 
M iro ir-flash . 14.05 L 'art e t  la  fem m e. 14.30 
C a rro u s e l d 'é t é .  15.00 M iro ir-flash . 15.05 C o n 
c e r t  c h e z  so i.

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i r i i

BEROMUNSTER. — 6.15 Inf. 6.20 M u siq u e  
p o p u la i r e .  6.50 P ou r un Jou r n o u v e a u . 7.00 
In t. 7.10 V a ria tio n s . 7.30 P ou r le s  a u to m o b i
l i s t e s .  8.30 C o n c e r t s y m p h o n iq u e . 9.00 Inf. 
9.05 Le p a y s  e t  le s  g e n s .  10.00 Inf. 10.05 
C a m e ra ta  m u s ic a le  d e  B erlin . 11.00 Inf. 11.05 
Em. com . 12.00 C o n s e ils  p o u r  le s  v o y a g e u rs .
12.30 Inf. 12.40 M u siq u e . 13.00 S o rto n s  d e  t a 
b le  en  m u s iq u e . 14.00 M a g a z in e  fém in in .
14.30 P a g e s  d e  S m e ta n a . 15.00 Inf. 15.05 C on
s e i l s  d u  m é d e c in . 15.15 D is q u e s  p o u r  le s  
m a la d e s .

A la TV romande
J eu d i 21 ju ille t:

17.00 Flir u n s e r e  ju n g e n  Z u s c h a u e r . 19.00 
N o u v e lle s . 19.05 « Iv an h o e» , f e u i lle to n . 19.30 
C a rre fo u r . 20.00 T ô lé jo u rn a l. 20.20 Le jo u rn a l 
d e  l'E u ro p e . 21.50 A m e r r is s a g e  e t  r e p ê c h a g e  
d e s  c o s m o n a u te s .  En In te rm è d e :  P a r a d e  d e  
m u s iq u e s  m ili ta ire s . 23.30 T é lé jo u rn a l.

A la TV française
Jeu d i 21 Juillet:

1re c h a în e . — 18.30 J e u d i v a c a n c e s .  19.25 
« L 'A u b e rg e  d e  la L icorne», fe u i lle to n . 19.40 
A c tu a lité s  r é g io n a le s .  20.00 A c tu a lité s . 20.30 
T h é â tre :  «3'y s u is ,  l 'y  re s te » . 22.45 La F rance  
d a n s  20 a n s . 23.30 A c tu a lité s .

V en d red i 22 Juillet:

1re c h a în e . — 12.30 Le v a g a b o n d .  13.00 A c
tu a l i t é s .

Angleterre—France, 2-0
Après un début quelque peu hési

tant, les Français, la plus grande par
tie du_ temps, firent plus que jeu égal 
et, grâce à l’excellente partie fournie 
par Bonnel et Simon au centre du 
terrain, ils se montrèrent de plus en 
plus dangereux. Dès la 12° minute, 
les Français furent cependant handi
capés par une blessure de Herbin qui 
se blessa à une cuisse en tentant une 
reprise de la tête. Dès ce moment, le 
Stéphanois en fut réduit à jouer les 
utilités. Les Français, à un quart 
d’heure de la fin, déplorèrent un se
cond blessé, Simon, qui, après s’être 
fait soigner, put revenir en jeu mais 
fut trop diminué pour être véritable
ment utile.

Une fois encore, la défense anglaise 
a laissé une plus grande impression 
que son attaque. Les Français n’eu
rent guère qu’une véritable chance 
de but, sur le coup de tête de Herbin 
à la 12" minute. Par la suite, malgré 
une domination territoriale qui fut 
souvent assez nette, ils ne parvinrent 
jamais à se trouver en position de tir 
face à des défenseurs qui sont passés 
maîtres dans l’art de se regrouper.

En attaque, les Anglais ont cons
tamment peiné face à la défense en 
ligne des Tricolores. Une bonne di
zaine de fois sur l’ensemble de la par
tie, ils se laissèrent prendre assez naï
vement au piège du hors-jeu. Ce piège 
devait cependant se retourner fina
lement contre les Français. Sur le

premier but anglais, la défense fran
çaise, croyant justement au hors-jeu, 
resta sans réaction, ce qui permit à 
Hunt de marquer un but qui aurait 
été facilement évitable si tous les 
défenseurs avaient continué à jouer.

Chez les Français, le gardien Au- 
bour porte une responsabilité sur les 
deux buts. Sur le premier, à l’image 
de ses coéquipiers, il n’a pas bougé. 
Sur le second, il semblait avoir bloqué 
le ballon, mais il le laissa finalement 
échapper au fond de ses buts. Le 
point fort des Français fut, avec Bos- 
quier en défense, le duo Bonnel-Si- 
mon, qui accomplit un gros travail

au centre du terrain et soutint cons
tamment son attaque. Au sein de 
celle-ci, Gondet a encore déçu. Les 
meilleurs attaquants français furent 
en définitive Herbet, très vif, et Haus
ser, qui fut malheureusement trop 
mal servi.

Les Anglais ouvrirent le score à la 
39° minute par Hunt, qui reprit de 
près un tir qui avait été renvoyé par 
le montant. Ce même Hunt porta la 
marque à 2-0 à la 76” minute (alors 
que Simon, blessé, gisait sur le ter
rain). Hunt reprit de la tête un centre 
de la droite. Aubour était à la parade, 
mais la balle lui glissa entre les doigts 
pour terminer sa course au fond des 
filets. A noter qu’en trois matches, 
les Anglais n’ont pas encaissé le moin
dre but.

Allemagne—Espagne, 2-1
Malgré cette défaite, l’Espagne a 

quitté la coupe du monde en beauté. 
Les joueurs de Saragosse (Lapetra, 
Marcelino) et de l’Atletico de Madrid 
(Adelardo) ont prouvé qu’ils n ’avaient 
rien à envier aux Suarez, Peiro, Del 
Sol et autres Gento. Ils ont surtout 
montré un enthousiasme qui avait 
totalement fait défaut à leurs prédé
cesseurs.

Brillante en attaque, l ’équipe d’Es
pagne le fut moins en défense, et sans 
quelques excellentes parades d’Iribar, 
le score aurait pu être plus sévère. 
Une question reste cependant posée ;

URSS—Chili, 2-1
L’URSS, qui alignait une formation 

inédite comportant sept nouveaux 
joueurs, fut loin de mériter sa vic
toire et un match nul eût mieux re
flété le déroulement d’une partie ca
ractérisée, surtout en seconde mi- 
temps, par une longue mais stérile 
domination des Chiliens. La première 
mi-temps fut particulièrement déce
vante, surtout en ce qui concerne 
l ’équipe russe qui, manquant absolu
ment de cohésion, ne put faire préva
loir sa supériorité athlétique.

Les belles occasions furent, de ce 
fait, très rares, ainsi que les occasions 
de but, nées la plupart du temps d’er
reurs grossières des défenses. Le match 
sortit de la monotonie dans laquelle 
il avait sombré dès le début à la 14* 
minute, lorsqu'un <tir'de 'Voronine fat 
dévié en corner, .par Oliyares.. L% 
fense dégagea 1er ballon, qui parvint 
alors à Sanchez. Le rapide ailier chi
lien fila sur la gauche, tira et Kava- 
sachvili repoussa la balle en direction 
de Yavar qui rata son tir.

A la 19’ minute, Olivares dut plon
ger dans les pieds de Porkujan et, une 
minute plus tard, le gardien soviétique 
para un tir de Landa. Enfin, un essai 
de Voronine dévié malencontreuse
ment par Valentini permit à Porkujan, 
qui avait bien suivi, d’ouvrir le score 
d’un très beau tir à ras de terre (29e).

Toutefois, à la 32° minute, sur un 
coup franc de Sanchez, Kavasachvili 
ne put bloquer le ballon qui parvint

à Yavar, lequel rata encore son tir. 
Marcos, à droite des buts, hérita de 
la balle qu’il détourna immédiatement 
dans les filets soviétiques, obtenant 
ainsi une égalisation méritée.

En seconde mi-temps, les Chiliens 
exercèrent une pression pratiquement 
constante, qui contraignit les Russes à 
se trouvait d’ailleurs toujours Por- 
procéder exclusivement par de rapides 
contre-attaques, à l’origine desquelles 
kujan. Aucun but ne vint cependant 
concrétiser cette domination et ce fut 
au contraire l’URSS qui aggrava la 
marque à cinq minutes de la fin. Parti 
en position de hors-jeu, Porkujan put 
facilement, d’un lob magistral, pren
dre en défaut Olivares impuissant.

-’ ù  :< '« to -

si Adelardo n’avait pas été blessé à 
la 41e minute (il ne joua plus dès lors 
que les utilités), les Allemands se
raient-ils parvenus à gagner ?

Dès le début, les deux équipes ap
pliquèrent le même système de jeu 
avec deux hommes libres en défense, 
Schulz et Zoco. Malgré cette prudence, 
le jeu resta constamment spectaculaire 
et de bonne qualité. C’est de façon 
logique que les Espagnols ouvrirent 
le score à la 24* minute par Fuste, qui 
exploita un service de Adelardo sur 
la gauche et ne laissa aucune chance 
à Tilkowski. Il fallut ensuite attendre 
la 31* minute pour que Iribar soit 
vraiment mis à contribution sur un 
coup franc de Held et une reprise de 
Seeler.

A la 39* minute, sur un service de 
Held et malgré un angle de tir très 
fermé, Emmerich parvint à rétablir 
l ’équilibre. Deux minutes plus tard, 
Adelardo était blessé dans un choc 
avec Schulz et il ne devait plus être 
dès lors que d’une utilité limitée pour 
son équipe.

La seconde mi-temps fut générale
ment à l’avantage des Espagnols qui, 
malgré tous leurs efforts, ne parvin
rent pas à percer le réseau défensif 
des Allemands. Ceux-ci se reprirent 
dans le dernier quart d’heure. Plu
sieurs situations dangereuses se pro
duisirent alors devant Iribar. A six 
minutes de la fin, le gardien espagnol 
dut s’avouer battu pour la seconde 
fois sur un tir de Seeler, servi par 
Held.

Hongrie 7 3-1

Après le premier tour, le classe
ment des buteurs se présente ainsi: 

Trois buts : Artime (Argentine), 
Bene (Hongrie), Eusebio (Portugal), 
Hunt (Grande-Bretagne).

Deux buts : Augusto (Portugal), 
Beckenbauer (Allemagne), Haller 
(Allemagne), Malafeev (URSS), 
Marcos (Chili), Meszoly (Hongrie), 
Porkujan (URSS) et Torres (Por
tugal).

A l’issue d’un match plus difficile 
que prévu, la Hongrie s’est qualifiée 
pour les quarts de finale en battant 
la Bulgarie par 3-1. Décidément, les 
matches se suivent et ne se ressem
blent guère. Après sa brillante vic
toire sur le Brésil, la Hongrie n’a 
réussi qu’une pâle exhibition devant 
la Bulgarie. Il fallut une nouvelle 
maladresse de la défense bulgare pour 
que les Magyars puissent compenser 
le but qu’ils avaient encaissé dès la 
15° minute. En seconde mi-temps, les 
Hongrois furent certes supérieurs. 
Leur victoire est sans aucun doute 
méritée, mais elle ne répond pas à la 
question que l’on se posait après le 
match Hongrie—Brésil : s’agit-il d’un 
feu de paille ou d’un renouveau du 
football hongrois ?

Le match débuta à une allure mo
dérée. Les Hongrois prirent immédia
tement l’initiative des opérations, 
mais, à la surprise générale, ce furent 
les Bulgares qui ouvrirent le score, à 
la 15” minute, par Asparukhov. Les 
Hongrois se montrèrent dès lors ex
cessivement nerveux, démontrant

alors un placement défectueux sur le 
:i terrain, des passes mal ajustées, un 

engagement physique presque nul et 
surtout des actions trop lentes pour 
pouvoir aboutir.

Certains s’attendaient déjà à un 
coup de théâtre lorsefue, à un quart 
d’heure de la mi-temps, Davidov. 
pressé par un attaquant hongrois, 
trouva le moyen de marquer le se
cond autogoal bulgare de cette coupe 
du monde. Une minute avant le repos, 
Maszoly, sur une montée offensive, 
donnait l’avantage à la Hongrie.

Après le repos, la physionomie de 
la partie changea complètement. Ras
surés par un troisième but obtenu à 
la 53* minute par Bene, les Hongrois 
augmentèrent progressivement leur 
pression. Leur domination ne fut dès 
lors entrecoupée que par quelques 
contre-attaques bulgares, plus rares et 
moins dangereuses qu’en première mi- 
temps. En fin de partie, les Hongrois 
n’insistèrent du reste pas trop pour 
aggraver le score, se ménageant visi
blement pour leur quart de' finale de 
samedi.

Philippe Monnier

Le Livre de 
Biaise
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CHAPITRE XXV

Où Biaise cite un vieux texte

Que le premier iour de May (sinon qu’il se 
rencontrast en vn Dimanche : car en tel cas 
l’acte se remettra au lendemain) tout le Collège 
sassemble au teple de S. Pierre. Que la soit 
present aussi (sil semble bon a Messieurs) l’un 
des Seigneurs Syndiques ou Conseillers, auec 
les Ministres et Professeurs, le Principal et les 
Reges. En la presen"e desquels le Recteur fera 
quelque brieue harague pour recomander l’ob- 
seruation de ces lois qui la serot recitees publi- 
quemet en la presence de toute la copagnie. En 
après que de chascune classe les deux qu’on

aura iugé les plus diliges et scauas, soyent la 
présentez, pour receuoir de la main du Seigneur 
Syndique ou Conseillier qui assistera, quelque 
petite estreinte, de tel pris qu’il plaira à Mes
sieurs : et en la prenat qu’ils remercient Mes
sieurs auec reuerece. Lors après que le Recteur 
aura eu peu de parolles loué iceulx escholiers, 
pour leur donner meilleur courage, et a fin que 
les autres a l’exeple de ceulx la soyet incitez a 
bien estudier. Si les escholiers de la première 
et secode classe ont quelque poesie ou autre 
escript à reciter deuat tout la copagnie : qu’ils le 
facent auec honnesteté et reuerence. Et puis le 
Recteur ayant remercié l’assemblee, et les prieres 
estas faictes, chascun sen ira...

CHAPITRE XXVI

Où Biaise évoque un vieil homme

Je suis un vieil homme. J ’ai huitante-quatré 
accomplis. Je possède devant ma porte une plate- 
bande où je cultive des capucines. Je reste seul 
avec mon chat, ma pipe et mes songeries...

Ma vieillesse, sans anniversaires pour l’abré
ger et sans visages d’enfants pour la réjouir, 
est une vieillesse triste. Elle n’éprouve que l’im
portune certitude du jour pareil au jour. Elle 
n’a dans l’avenir aucun fanal où saluer un es

poir. Je réfléchis que demain des hommes vien
dront qui me cloueront dans un coffre, et je 
songe que cette chair que j ’ai toujours portée, 
que je regarde encore en ce moment, va se dis
soudre irréparablement en pourriture.

Cependant mon isolement connaît chaque an
née un beau jour. Ce jour est celui des Promo
tions. N’ayant point d’enfants, je m’intéresse aux 
enfants des autres, et n’ayant point d’enfants, je 
m’intéresse aux enfants des autres, et n ’ayant 
point de famille, je fais ma fête de la fête de mon 
pays.

Bien entendu que les Promotions ne sont point 
pour moi la festivité des gamines qui ne présente 
aucune valeur patriotique, mais les Promotions 
véritables, mais les Promotions du Collège. Et 
ces Promotions, ajouterai-je, ne consistent point, 
à mon sens, dans la distribution des prix au 
Palais Electoral où l’on entend trop de rapports, 
ni dans l’agape de la Plaine de Plainpalais où 
l’on rencontre trop de délurées, mais dans le 
long et silencieux cortège de notre jeunesse, qui 
se déroule à travers l’antique rue de notre cité, 
devant les autorités de nos Conseils.

Tête nue, nos magistrats sont groupés devant 
la Maison de Ville. Tête nue, les collégiens défi
lent sous leur regard. La musique joue : c’est 
tout.

Et cette simple cérémonie, dépourvue de rhé
torique et de faste encombrant, m’a toujours 
paru admirable. Sa gravité comporte je ne sais

quel caractère religieux qui sied au peuple émi
nemment républicain que nous sommes. J ’y dé
couvre comme un dernier écho des Promotions 
défuntes, comme un symbole vivant du temps 
ancien, du temps, hélas ! à jamais disparu, où 
toute la République était penchée avec amour 
et avec angoisse sur son Ecole.

Tous l’avaient voulue. Tous l’avaient bâtie. 
Tous lui vouaient le meilleur de leur soin et 
le plus pur de leur cœur. Ces hommes d’un autre 
âge avaient compris qu’il n’était rien d’avoir con
quis la vérité, s’ils n’instruisaient les autres à la 
servir. Ils firent le Collège, où devaient grandir, 
mûrir et pousser les générations futures, où de
vait se former et se recruter l’armée innombrable 
de l’esprit ; et sur ce Collège unique, central, 
grand ouvert au milieu de l’Europe et au sommet 
du pays, ils veillaient ensemble comme sur un 
champ semé. Les syndics, les ministres, le rec
teur, l’Académie, la compagnie et le conseil dé
battaient gravement de ses intérêts les plus mini
mes. L’âme des enfants, la culture des enfants, 
le goût de la poésie latine chez les enfants, la 
manière dont les enfants étaient instruits des 
vérités de notre sainte religion passaient pour 
des affaires suprêmes. La méthode à suivre pour 
la correction d’un thème à changer de place 
retenait la délibération des dignitaires. Les re
gistres, remplis de pareils témoignages en font 
foi. De cette sollicitude unanime, de cette atten
tion générale, de ce souci public, les Promotions 
sont restées. Aujourd’hui comme hier, les Pro
motions sont la fête de mon pays.

(A suivre.)



LE PEUPLE— LA SENTINELLE

Chronique chaux-de-fonnière
Le jeune R.-A. Dichy 

succombe 
à ses blessures

Robert-Alain Dichy, âgé de 10 ans, 
fils de M. Johny Dichy, comptable, 
domicilié avenue Léopold-Robert 53, 
qui avait été grièvement blessé d i
manche après midi à la suite d’un 
accident de voiture survenu sur l ’au
toroute Fossano-Savona, est décédé 
dans un hôpital de cette dernière ville. 
Dans cet accident, la sœur de Robert, 
la petite Laurence, âgée d’une année, 
avait été tuée sur le coup, tandis que 
les parents avaient été grièvement 
blessés. L ’état de ceux-ci est toujours 
grave, nous leur souhaitons une ra 
pide amélioration de leur santé.

Au moment de mettre sous presse, 
nous apprenons que la nouvelle du 
décès du jeune Dichy ne serait pas 
confirmée. Nous serions heureux qu’il 
en soit ainsi.

Chronique biennoise
UN  TE R R A IN  POUR... LE  V IE T 

N A M  ! —  Désireux de marquer par un 
geste concret et positif la fête du 
1" Août, un habitant de Bienne a 
décidé de faire don aux autorités 
d’Hanoi d’une parcelle de 2000 m3 sise 
au-dessus de Bienne, pour que ces 
autorités puissent y  faire bâtir un 
home à l'intention des enfants victi
mes de la guerre au Vietnam. 1000 m* 
seraient mis à disposition immédiate
ment, alors que les 1000 autres revien
draient plus tard à la fondation. Le 
donateur a fa it part de son intention, 
par lettre, aux ambassades de Chine 
et d’URSS à Berne, qui représentent 
en Suisse le Gouvernement nord-viet
namien.

CYC LISTE BLESSEE. —  A  l ’inter
section de la rue du Gum lgel et de la  
»-oute de Berne, hier après midi, M ” * 
Alice Schmied, de Nidau, est entrée 
avec sa bicyclette en collision avec 
une voiture. Souffrant de blessures 
à la tête et aux jambes, elle a été 
hospitalisée/ «f1*-

9*“idm'fi
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DIABLERETS
APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPE

Un accrochage. — Le chauffeur d’un 
camion d’Henniez, circulait au dé
but de la matinée place de l ’Hôtel- 
de-Ville, venant de l ’avenue Léopold- 
Robert, avec l ’intention d’emprunter 
la rue de la Balance. Mais le chauf
feur se plaça dans les lignes de pré
sélection de façon telle que ceux qui 
suivaient crurent qu’il allait poursui
vre sa route.

En tournant, le camion accrocha 
une voiture qui s’était placée à côté 
de lui, et que conduisait M. J.-L. B., de 
La Chaux-de-Fonds. Légers dégâts 
matériels.

L A  FÊTE N A TIO N A LE. — Malgré 
les vacances horlogères, le Comité du 
l “r Août présidé par M. W. Geiser, 
travaille à la mise sur pied de la 
fête nationale.

Selon la tradition, le programme se 
déroulera comme les années précé
dentes : A  20 heures les participants 
se réuniront au jardin du Musée où 
devant le monument élevé en l ’hon
neur de nos soldats décédés, M . H. 
Gerber, évoquera le souvenir des dis
parus. A  20 h. 45, s’ouvrira au Parc 
des Sports la partie officielle au cours 
de laquelle M. B. Clerc, conseiller 
aux Etats, prononcera le discours. De 
la musique et le Jodler-Club du V a l- 
de-Ruz compléteront le programme 
dans une ambiance de simplicité et de 
ferveur patriotique.

De magnifiques feux d’artifice clô
tureront la soirée.

Le Comité du 1*' Août se trouve 
néanmoins dans le regret d’informer 
la population que le cortège habituel 
qui se rend de la place de la Gare 
au jardin du Musée, puis au Parc des 
Sports sera supprimé. Le gros handi
cap que présentent les vacances horlo
gères n’a pas permis la participation 
d’une fanfare de la ville.

A  Pouillerel, fête de la montagne, 
avec l ’illumination du grand feu qui 
attire chaque année un nombreux pu
blic.

Chronique neuchâteloise
CRESSIER : Les représentants ber

nois satisfaits. —  La Commission fédé
rale chargée de la surveillance des me
sures de sécurité à prendre à la Raf
finerie de Cressier, a annoncé que les 
nouvelles mesures effectuées ont sen
siblement accru le degré de sécurité. 
I l  y a encore quelques lacunes, mais 
déjà paraît-il, les représentants ber
nois ont admis que la situation s’est 
sérieusement améliorée.

Une sous-commission a été créée 
qui s’occupera des problèmes en sus
pens. Les essais continuent donc, et 
l ’autorisation d’exploitation ne sera 
donnée qu’au moment où tout finira  
par être en ordre.

COUVET : Décès subit. —  Un hô
telier de Couvet, M. Xavier Decker, 
ressortissant français, né en 1896, est 
décédé subitement d’une crise car
diaque.

Chronique ioclbise
CO LLISIO N . — Mercredi à 7 h. 40, 

un camion et une auto française sont 
entrés en collision entre les deux tun
nels du Col-des-Roches.

L ’auto française roulant trop vite 
donna un coup de frein, la voiture 
dérapa et ce fu t le choc.

Heureusement pas de blessé, mais 
légers dégâts matériels.

CARAMBOLAGE  
SUR L A  «ROUTE DE SUISSE»
Mercredi, vers 19 heures, sur la  

route principale Genève-Lausanne, à 
Préverenges, une automobile gene
voise, roulant vers Lausanne, heurta 
l ’arrière d’une voiture vaudoise nor
malement arrêtée derrière un auto
bus des T. L. Sous l ’effet du choc, 
cette deuxième voiture heurta l ’ar
rière de l ’autobus. Le passager de 
l ’automobile genevoise, souffrant 
probablement d’une rupture de la 
colonne cervicale, a été transporté à 
l ’Hôpital de Morges, puis à celui de 
Genève. Les dégâts matériels sont 
importants.

,J t r

péages pour les tunnels routiers
tersavÿ ' .c . , ij . . . . v

L» Çonseil fé d é ra lv a , cette année 
encore, soumettre aux Chambres un 
projet de révision de l ’article 37 de 
là Constitution ep vue de permettre 
le prélèvement de péages pour le f i
nancement des tunnels d’autoroutes.

C’est ce qu’a annoncé mercredi le  
conseiller fédéral Bonvin au cours 
d’une conférence de presse. En raison 
notamment de la mauvaise situation 
financière de la Confédération, il sera 
en effet impossible de financer la  
construction de ces tunnels avec les 
recettes disponibles. O r la version 
actuelle de cet article constitutionnel 
n’autorise les péages que pour l ’en
tretien, mais non pour la construction 
des routes nationales. Ces péages de
vraient être appliqués à tous les tun
nels routiers d’une certaine impor
tance.

Pourquoi les péages ? Parce que, a 
dit M. Bonvin, nous voulons accélérer 
la construction du réseau des routes 
nationales, afin d’accroître la sécurité. 
Or les recettes disponibles, fixées par 
la loi, sont limitées et déterminent 
le rythme des travaux. En principe la 
Confédération engage 700 millions de

francs par an. Mais pour 1967 déjà 
on doit se demander si ce montant 
pourra être inscrit aw budget, en plus 
des avances de la caisse fédérale qui 
se montent à 1,4 milliard. On pourrait 
augmenter encore la surtaxe sur l ’es
sence, mais cette solution est provi
soirement ajournée car une étude en 
cours doit d ’abord démontrer si cette 
surtaxe ne lim ite pas, en fin  de 
compte, les recettes en diminuant les 
achats d’essence par les touristes. La 
situation du marché ne permet guère 
de songer à des emprunts. Toutefois, 
l ’entrée en vigueur de ce mode nou
veau de financement ne doit pas être 
attendue avant l ’année 1968.

M . M . Redli, directeur de l ’Adminis
tration des finances, a donné à titre  
indicatif les chiffres suivants : le 
péage pour le Saint-Gothard pourrait 
se monter à 10 ou 12 francs et rap
porterait environ 34 millions par an. 
Pour le Rawyl, le péage serait de 
6 ou 8 francs et rapporterait 9 à 10 
millions.

Notons encore que les cantons 
avaient approuvé le principe du péage.

4  t9H* (C * CtAt*
TOUS NOS VŒ UX...

Le malheureux accident 
survenu lundi à notre ami 
Marcel Brawand et à son 
épouse a attristé tous nos 
camarades. Par bonheur, 
les dernières informations 
que nous avons pu obtenir 
sur l ’état des deux blessés 
nous rassuraient quelque 
peu.

Naturellement, tous les 
amis de Marcel Brawand
—  et ils sont nombreux 
dans ce canton et même 
au dehors ! —  forment
leurs meilleurs vœux de 
complète guérison pour lui 
et pour son épouse.

Les informations que 
nous avons pu obtenir sur 
les causes de l’accident 
mettent totalement hors 
de cause notre ami. I l  ef
fectuait un dépassement 
absolument normal, après 
avoir pris les précautions 
d’usage. I l  est trop vieux 
conducteur pour se mon
trer Imprudent ; si je m ’en

souviens bien, 11 a son 
permis de conduire depuis 
1926. Malheureusement, 
personne ne peut prévoir 
que tout à coup, sans au
cun avertissement et sans 
prendre l ’élémentaire pré
caution de jeter un coup 
d’œil dans son rétroviseur, 
un conducteur va se dé
tacher de la file et tenter 
lui-même un dépassement, 
celui-là follement im pru
dent.

SOURCES

DU  FA N A TIS M E

Le fanatisme nazi a bien 
sa source dans le fanatis
me allemand du temps de 
Guillaumep 11 si l’on en 
croit le discours prononcé 
par celui-ci le 23 décembre 
1891 et adressé à de jeunes 
recrues. L ’empereur leur 
disait que leur premier de
voir était d’obéir aveuglé
ment à ses ordres : «Corps 
et âmes vous vous êtes 
voués d ma personne. Pour

vous il n’y aura jamais 
qu’un seul ennemi, celui 
qui sera contre moi. En 
raison des complots actuels 
des socialistes il  se peut 
que je vous ordonne de t i 
rer sur vos parents, vos 
propres frères et sur vos 
pères — plaise à Dieu que 
cela n’arrive jamais I —  
mais si cela devait arriver, 
vous devriez m’obéir aveu
glément. »

On comprend mieux en 
lisant de telles citations 
l’origine même du fana
tisme nazi qui a coûté tant 
de sang et tant de larmes 
au monde !

A N TIP U B LIC IT É  !

Le renquilleur de la 
« Suisse » a lu, au dos 
d’un sachet de sucre que 
l ’on sert pour sucrer son 
café, sachet qui vient 
d’Aarberg, les lignes sui
vantes : « Vers l ’an 200
avant Jésus-Christ, le 
prince hindou Barkâmârys

tua son frère qu’il avait 
surpris, mâchant du sucre, 
en compagnie de son 
épouse. »

I l  ne faut donc pas mâ
cher du sucre en compa
gnie de l ’épouse de votre 
frère ! Cela va faire bais
ser les ventes...

POURQUOI PAS, 

APRES TOUT.^

Je lis dans la « Croix- 
Bleue », vous voyez que 
j ’ai de bonnes lectures, 
une information selon la
quelle un inventeur sué
dois, fabricant de chaus
sures, a découvert que 
l ’alcoolisme serait la con
séquence d’une déficience 
hormonale, provoquée par 
un défaut de conforma
tion des globes oculaires. 
En conséquence, il a in
venté des lunettes qui cor
rigent ce défaut optique. 
I l  paraît que les premiers 
résultats constatés se ré
vèlent étonnamment pro
bants ! ACHAUD

! PORRENTRUY : A l ’Ecole normale 
d’instituteurs. —  Le 9 juillet, l ’Ecole 
normale fermait ses portes en vue 
des vacances d’été. L ’année dernière, 
la première classe n’avait pu accom
p lir la traditionnelle course alpine. 
Celle-ci a pu se faire cette année, 
sous la conduite de M M . R. Droz et 
J.-L . Joliat, qui ont conduit les deu
xième et première classes réunies, à 
Gfâllalp —  Les Haudères — Cabane 
des Vignettes —  Pigne d’Arolla —  
Cabane des D ix  —  Pralong, selon un 
itinéraire conforme aux exigences de 
l'EPGS. C’est également dans le ca
dre de cette organisation qu’eurent 
lieu, cette année — heureuse inno
vation —  des exercices d’alpinisme.

Depuis le 11 juillet, l ’Ecole normale 
héberge, une fois de plus, un cours 
de langue fançaise placé sous l ’égide 
de la Société de travail manuel et de 
réforme scolaire du canton de Berne, 
auquel participent 26 instituteurs et 
une institutrice.

Une fois encore, M. J.-Cl. Bouvier, 
professeur de sciences naturelles à 
l ’Ecole normale, a pris en main la 
direction d’un « camp de biologie », 
sur les rives du Doubs (Les Rosées), 
où il a groupé une équipe de volon
taires (élèves et anciens élèves de 
l ’E. N.) qui s’adonnent à une étude 
systématique de la faiune et de la 
flore de ce point de notre belle r i
vière.

Cependant, l ’événement capital du 
trimestre écoulé aura été la visite du 
conseiller d’Etat S. Kohler, directeur 
de l ’Instruction publique, qui a pris 
contact avec l ’Ecole normale et 
l ’Ecole cantonale, afin de provoquer 
la solution définitive au lancinant 
problème des locaux qui paralyse

CHRONIQUE JURASSIENNE
l ’évolution de ces deux établisse
ments.

Souhaitons que tant d’honnêtes ef
forts aboutissent enfin, et rapide
ment, à la construction d’une nou
velle école normale. X X

DELÉM O NT : Gravement blessé à 
cyclomoteur. — Hier, vers 17 heures, 
M. Bailat, de Delémont, septuagénaire, 
est entré en collision à cyclomoteur, 
avec une voiture à la route du Vor- 
bourg. I l  a été grièvement blessé et 
conduit à l ’hôpital.

COURROUX : Tombé d’un arbre. —
Une branche du cerisier sur lequel il 
se trouvait ayant cédé, M. W. Kloetzli. 
30 ans, de Courroux, est tombé de 
son échelle. I l  souffre d’une double 
fracture du bras et de douleurs dans 
le dos et a été hospitalisé.

Nouveaux aveux des incendiaires.
—  Les deux incendiaires arrêtés au 
soir du 4 juin, pour avoir mis le feu 
au restaurant du Bémont, après avoir 
reconnu être les auteurs de deux in
cendies et de deux attentats, auraient 
avoué qu’ils s’y étaient pris à trois 
reprises pour bouter le feu à cet éta
blissement soit en 1965, au printemps 
1966 et enfin le 4 juin. Ils auraient 
également reconnu avoir mis le feu à 
l ’intérieur de l ’automobile de M. W. 
Frésard, propriétaire du restaurant.

U N D ER VE LIER : Noces de diamant.
—  Les époux Marcel Lovy-Prélez, do
miciliés à Undervelier, tous deux âgés 
de 83 ans viennent de célébrer leurs 
noces de diamant. Les époux sont en 
excellente santé. M. Marcel Lovy fut 
de nombreuses années maire de son 
village.

NOTRE SPÉCIAL <W0RLD CUP>

EN BONNE CO M PAG NIE. —  Par
mi les éliminés, la Suisse se trouve 
tout de même en bonne compagnie 
avec le Brésil et l ’Italie , doublés cham
pions du monde, l ’Espagne, victorieuse 
de la coupe d’Europe des nations, le 
Chili, troisième il  y a quatre ans, et 
là France. v;>' -

 . I

APRES L A  D É FA ITE  ITA L IE N N E .
—  M. Edmondo Fabbri abandonnera- 
t - i l  ses fonctions de commissaire tech
nique et sélectionneur unique de 
l ’équipe d’Ita lie  ? Telle est la question 
que l ’on se pose après l ’élimination de 
l ’Ita lie  du championnat du monde. 
M . Fabbri s’est borné à annoncer qu’il 
réservait la primeur de ses impres
sions aux dirigeants de la Fédération 
italienne. « J ’examinerai alors avec les 
membres du Conseil fédéral la situa
tion créée par notre élimination et, 
ensemble, nous prendrons les mesures 
qui s’imposent », a -t- i l  déclaré. En ce 
qui concerne les joueurs, ils ont quitté 
Sunderland mercredi en train  à des
tination de Londres. La date du retour 
à Rome n’a pas encore été fixée. Elle  
dépend du nombre de places disponi
bles à bord des avions de ligne.

L A  BLESSURE DE PELÉ. —  Le
D r Gossling, médecin de l ’équipe bré
silienne, a précisé que Pelé, à nouveau 
blessé contre le Portugal, souffrait 
d’une distension des ligaments du 
genou droit. I l  a ajouté que neuf des 
vingt-deux joueurs brésiliens étaient 

blessés. Le plus gravement atteint est 
Silva, dont on craint qu’il  n’ait une 
côte fracturée.

EUSEBIO, NO UVELLE ÉTO ILE. —
Tout en regrettant l ’élimination quasi 
certaine du Brésil, les journaux lon
doniens saluaient mercredi matin E u- 

sebio comme le successeur de Pelé au 
titre  de « premier joueur du monde ».

L A  COTE DU PORTUGAL. —  A  la
suite de sa victoire sur le Brésil, le 
Portugal est devenu le favori N° 1 de 
la coupe du monde pour deux « book
makers » qui comptent parmi les prin
cipaux de Londres. L ’un offre le Por
tugal à 6 contre 4 et l ’autre à 3 con
tre 1.

Na t a t i o n

Deux records suisses 
battus

Au cours de la seconde journée du 
meeting international de Bratislava, 
le Veveysan Pano Caperonis (19 ans) 
a établi deux nouveaux records suis
ses. Sur 400 m. nage libre, 11 a été 
crédité de 4’ 34”, ce qui améliore de 
5”1 le record établi le 5 septembre 
1964 à Vevey par le Zurichois Werner 
Hofmann. Ensuite, le jeune nageur 
vaudois a réussi 1’ 02”6 sur 100 m. 
papillon, alors que son record national 
de la spécialité, établi le 14 août 1965 
à Lugano, était de 1’ 02"9.

D E U IL  N A T IO N A L  A U  BRÉSIL. —
Le 19 ju ille t 1966 restera, dans les 
anriales du football brésilien, comme 
une journée de deuil qui v it  s’écrou
ler, comme un châtéàu de cartes, une 
réputation d’invincibilité ' que l'on 
croyait de granit. Pour des millions 
de Brésiliens, l ’éviçlepcç ,çst là^inexp- 
rable : éliminée dès la première phase 
d’une compétition qu’elle escomptait 
remporter pour la troisième fois con
sécutive, l ’équipe nationale vert et or 
a connu, à Liverpool, une :fin sans 
éclat dont elle se relèvera difficile
ment d’ici à 1970. A  Rio, Sao Paulo, 
Belo Horizonte, Recife et Porto Alegre, 
la déception que l ’on put lire dès le 
premier but portugais sur des milliers 
de visages tendus vers les centaines 
de haut-parleurs directement branchés 
sur l ’Angleterre, s’accentua dans un 
silence poignant à mesure que les 
hurlements prolongés des speakers an
nonçaient le succès des Lusitaniens, 
pour se transformer finalement en un 
véritable désespoir collectif, lorsque 
le coup de sifflet final officialisa sans 
rémission la défaite qui élimine le 
Brésil de la 8‘ coupe du monde.

Pour des millions de Brésiliens qui 
pariaient sur la supériorité de leurs 
footballeurs, la déception se réduit ce
pendant à un raisonnement simple : 
le football exhibé sur les terrains de 
Grande-Bretagne ne représente pas le 
véritable football brésilien et les seuls 
responsables de cette défaite sont les 
sélectionneurs, qui persistent dans 
l ’erreur grave de tenter des expé
riences condamnées d’avance par toute 
personne qui, une fois dans sa vie, a 
déjà touché un ballon de football : 
c’est-à-dire aligner au cours d’une 
coupe du monde des joueurs qui ne 
se sont jamais entraînés ensemble, 
comme l ’équipe qui a perdu mardi 
contre le Portugal.

Sur la place du Théâtre municipal 
de Rio de Janeiro, une énorme po
tence a d’ores et déjà été dressée dès 
mardi soir, à la fin du match Portu
gal—Brésil. Au bas de la potence, on 
peut lire : « Nous attendons l ’entraî
neur Feola et les responsables de la 
Commission de sélection. Ils ont hu
m ilié le football brésilien. »

SK I. —  Toutes les équipes partici
pant aux championnats du monde de 
Portillo, à l’exception de la Suisse, qui 
n’arrivera que la semaine prochaine 
au Chili, s’entraînent actuellement à 
Farellones. Deux blessures légères ont 
été enregistrées. L ’Autrichien Hugo 
Nindl s’est déboîté une épaule, mais 
son état n ’inspire aucune inquiétude 
à ses entraîneurs. De son côté, la 
Française Marielle Goitschel s’est 
foulé une cheville.

: / S p o r t - T o t o

Colonne des gagnants 
du concours N ” 44 

1 2 2  2 2 x 2 1 1  2 2 2
Somme totale attribuée aux ga

gnants : 770 259 fr .; à chaque rang: 
256 753 fr.
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NOUVELLES ETRANGERES

L’ambassade de Chine à La Haye <bouclée
La police hollandaise a poursuivi, 

hier matin, le bouclage des locaux de 
l’ambassade de la Chine populaire, à 
La Haye. En effet, un groupe de té
moins intéresse au plus hau t point 
les policiers. Ce sont les hu it techni
ciens chinois qui ont été, la semaine 
dernière, au congrès international des 
techniciens de la soudure, à Delft,

les compagnons de l’ingénieur, mort 
dans des circonstances mystérieuses.

Ces hu it techniciens sont logés 
dans une dépendance de l’ambassade 
couverte par l’extra-territorialité. La 
police attend donc que l’un ou l’au
tre  de ces techniciens sorte de l’en 
ceinte de l’ambassade pour l’inter
roger.

Londres: Pour redresser 
la situation économique

Le Gouvernement britannique se 
propose de réduire ses forces en Al
lemagne fédérale à la lumière des 
entretiens que James Callaghan, 
chancelier de l’Echiquier, aura, de
main, avec les dirigeants ouest-alle
mands.

D’autre part, l’impôt sur le revenu 
sera majoré de 10 °/e pendant une 
durée d’un an.

Les devises pour les touristes bri
tanniques à l’étranger seront rédui
tes de façon substantielle, a annoncé 
H. Wilson. Il sera alloué 50 livres par 
personne (au lieu de 250) pour une 
durée de 12 mois, à partir du 1" no
vembre, aux touristes britanniques 
se rendant dans les pays hors de la 
zone sterling.

l>a demande Intérieure en Grande- 
Bretagne sera réduite de 500 millions 
de livres environ.

De nouvelles restrictions sur la 
construction d’immeubles de bureau 
interviendront pour le sud de l’An
gleterre.

Les investissements publics pour 
l’année 1967-1968 seront réduits de 
150 millions de livres et des réduc
tions importantes interviendront pour 
la fin de l’année 1966.

H. Wilson a lancé un appel à la 
nation britannique en faveur d’un 
blocage volontaire des salaires et des

prix pour une durée de six mois, 
suivi d’une période supplémentaire 
au cours de laquelle les salaires et 
les prix seront limités.

Les dépenses du Gouvernement 
britannique à l’étranger, militaires 
et civiles seront réduites d’au moins 
100 millions de livres.

H. Wilson a annoncé que le Gou
vernement britannique renforcerait 
les dispositions prévues par la loi sur 
le contrôle des prix et des revenus 
pour empêcher toute augmentation 
des revenus, incompatible avec le 
blocage volontaire des salaires. Les 
compagnies devront aussi bloquer les 
dividendes.

Un « livre blanc » sur le blocage 
temporaire et volontaire des salaires 
et des prix et des autres sources de 
revenu sera publié dans les prochains 
jours, après consultations avec les di
rigeants des syndicats et du patronat 
britanniques.

H. Wilson a terminé son exposé de 
près d’une demi-heure par un appel 
solennel au peuple britannique l’in
vitant à tout mettre en œuvre pour 
redresser la situation économique.

Le? mesures annoncées par H. Wil
son ont provoqué un redressement 
immédiat du sterling au comptant, 
dont le cours par rapport au dollar 
est passé de 2,7866 à 2,7890, son plus 
haut niveau depuis le-1er juillet.

LA SFIO ET LES PARADES GAULLISTES

Basse-Saxe: Un village englouti
Une catastrophe dont on ignore (encore le b ilan  exact' s'est; produite dans 

la  soirée de m ardi en Basse-Saxe, dans la commune de Fischbeck. Un petit 
barrage situé en am ont du village a brusquem ent cédé à 21 heures, sous la 
pression des flot? gonflés p?r des pluies diluviennes. Une vague de trois m étrés 
de hau t a déferlé sur le village, b risant tout sur son passage. Plus de 50 mai
sons ont été détruites- ou endommagées. Les dégâts sont évalués selon une 
prem ière estimation à plusieurs millions de m arks. Là panique s è s t emparee 
des 2500 habitants qui ont cherché im m édiatement refuge dans les. ê t a ^ s  supé
rieurs des maisons ou d an s  les zones non menacées.- Plus de 2 0 ,t« « j de bétail 
ont péri noyées dans les étables. > 3 "  / *•

Les rues sont transform ées en rivières de boue. Cinq maisons ont ete litté
ralem ent rasées par la  prem ière vague. Presque tous les ponts enjam bant la 
rivière dont le barrage retenait les eaux sont détruits ou endommages. Des 
voitures ont été entraînées sur 100 mètres. La caisse d’un camion a été retrouvée

daLesUpluies'diluviennes ainsi que les nombreux orages qui se sont abattus sur 
l’Allemagne fédérale, en particulier dans les régions de Hesse et de Basse- 
Saxe, ont causé la  m ort de 6 personnes.

Gemini t O: Retour ce soir
La cabine spatiale Gemini 10 con

tinue d’être exacte à ses rendez-vous 
orbitaux.

Lancé à la poursuite de la fusée 
Agena 8, restée sur orbite depuis la 
mission Gemini 8, au mois de mars 
1966, l’équipage Young-Collins a ré
pété, mercredi, la perform ance qu’il 
avait accomplie, dans la nuit de lundi 
à mardi, en rejoignant, après six 
heures de chasse, une au tre fusée- 
cible, l’Agena 10, partie du cap Ken
nedy une heure avant lui.

L’une et l’autre de ces deux pour
suites se sont déroulées avec une 
précision mathématique.

Gemini 10 s’était dégagé, à 19 h. 03 
GMT, de la fusée Agena 10, à laquel
le il était arrim é depuis une quaran
taine d’heures et dont les moyens de 
propulsion exceptionnels lui avaient 
permis d’atteindre l’altitude record 
de 762 kilomètres. Les deux engins 
ne se trouvent plus qu’à 15 mètres 
l’un de l’autre. Collins, relié à la 
cabine spatiale par un « cordon om
bilical » de plus de 15 mètres, est 
sorti dans l’espace, se propulsant à 
l'aide d’un pistolet à azote. Il s’est 
mis en devoir de prendre des vues 
cinématographiques à l’aide d’une

caméra de seize millimètres, mais 
l’appareil lui a échappé des mains et 
s’est perdu dans l’espace.

Collins s’est alors approché de la 
fusée Agena 8, d’où il a détaché une 
plaque fixée à l’extérieur, destinée à 
recueillir des micrométéorites. Elle 
sera ramenée sur te rre  où les savants 
analyseront les poussières spatiales 
dans l’espoir d ’en tire r des conclu
sions sur les dangers qu’elles pour
raien t constituer pour les véhicules 
et les voyageurs de l’espace.

P ar contre, le cosmonaute n ’a pas 
été en m esure d’accrocher à la fusée 
une nouvelle plaque vierge.

Une fois son compagnon à bord et 
l’écoutille refermée, le pilote de l’en
gin spatial a éloigné Gemini 10 de la 
fusée Agena 8.

La sortie spatiale de Collins met 
un term e aux activités importantes 
de l’équipage de Gemini 10. Désor
mais, le plan de vol, une fois de plus 
remanié, va être caractérisé par une 
économie extrêm e de manœuvres 
afin de laisser à la cabine spatiale 
suffisamm ent de carburant pour re 
gagner la terre, jeudi, à 20 h. 37 
GMT.

A llem agne: QUATORZE NAZIS CONDAMNÉS
Un tribunal de Bochum a prononcé 

plusieurs peines de réclusion à l’issue 
du procès de quatorze personnes, qui 
avaient assassiné 17 000 juifs, dans la 
région de Nowy Sacz, en Pologne. 
Quatre accusés écopent de la réclu
sion à vie et les dix autres de peines 
de réclusion de trois à dix ans. Le 
jury a été plus loin que ne le dem an
dait le ministère public.

Ces quatorze hommes, anciens SS 
et membres de la Gestapo, étaient 
stationnés dans les environs de Cra-

Le comité directeur de la SFIO a 
défini l’attitude que devaient pren
dre ses élus et ses militants vis-à-vis 
de certaines manifestations gouver
nementales. Il a adressé la circulaire 
suivante aux secrétaires de ses fédé
rations départementales:

« Il est interdit aux élus socialistes 
d’assister aux manifestations ou réu
nions, y compris celles des CODER 
(Commissions de développement éco
nomique et régionale), organisées à 
l’occasion de déplacements du prési
dent de la République ou du premier 
ministre. Est également interdite la 
présence aux réceptions organisées à 
Paris par le président de la Républi

que et le premier ministre.
» Les élus socialistes ne peuvent in

viter un membre du gouvernement 
à présider une manifestation ni assis
ter aux manifestations organisées par 
d’autres à l’occasion de la venue d’un 
membre du gouvernement.

» Les élus socialistes peuvent assis
ter aux séances de travail organisées, 
soit dans un ministère soit lors de la 
visite d’un membre du gouvernement 
dans un département, mais ils doivent 
s’abstenir de participer à tout ban
quet ou à toute autre manifestation 
qui peut avoir lieu à cette occasion, 
aux congrès d’associations, placés sous 
la présidence d’un ministre.

» Le comité directeur traduira au
tomatiquement devant la commission 
nationale des conflits les camarades 
qui ne respecteraient pas les règles 
ci-dessus. »

Cette décision a déjà été appliquée 
à plusieurs reprises, aujourd’hui elle 
devient systématique. Elle est la suite 
logique de l’affrontement de la cam
pagne présidentielle qui explique l’in
transigeance accrue de la SFIO.

Le Parti communiste a adopté la 
même attitude, par contre ni le cen
tre démocratique, ni le rassemblement 
démocratique, n’ont suivi jusqu’ici les 
deux partis de gauche. . \

EUGÈNE MALÉUS.

PRISONNIERS LIBÉRÉS AU VIETNAM
Treize soldats du Vietnam du Nord 

ont été libérés et conduits au pont 
jeté sur la  rivière Ben Hai qui m ar
que la ligne de dém arcation entre 
les deux Vietnam.

Seize prisonniers avaient été ame
nés jusqu’à Gio Linh, à la limite de 
la  zone démilitarisée sud, mais trois 
d’entre eux ont décidé au dernier mo
m ent de rester au Vietnam du Sud.

Tous les autres, en franchissant le 
pont à pied, se sont déshabillés en 
m archant et ont jeté dans la rivière 
les vêtements, chemise blanche, pan
talon gris et sandales de plastique qui 
leur avaitent été donés par le gouver
nem ent du Vietnam du Sud.

L’un des soldats qui a regagné le

Vietnam du Nord m archait avec des 
béquilles. Il avait eu un pied coupé 
dans la bataille au cours de laquelle 
il avait été fait prisonnier.

Aucun d’entre eux n ’avait plus de 
30 ans. Tous étaient entrés au sud du 
17e parallèle entre 1963 et les der
niers mois de 1965. Certains étaient 
caporaux. Presque tous avaient fait 
leurs classes dans des unités nord- 
vietnamiennes aussi connues que les 
divisions 802, 04 ou 270.

M° Dinh Trinh-chinh, secrétaire 
d’E tat à la présidence, a souligné dans 
une brève allocution que la libéra
tion de ces prisonniers était un geste 
humanitaire, tous ayant demandé à 
retourner au Vietnam du Nord parce

qu’ils y sont soutien de famille. « Nous 
espérons qu’à leur retour dans la par
tie nord du pays, coupé en deux par 
les accords de Genève de 1954, les 
autorités du Vietnam du Nord ne les 
ennuieront pas et qu’ils retrouveront 
leur entière liberté», a ajouté le se
crétaire d’Etat.

Réd. : La mesure de libération de 
prisonniers nord-vietnamiens, annon
cée par Saigon, ressemble plus à une 
tentative det roc qu’à une véritable 
mesure humanitaire. Le nombre dé
risoire de soldats ainsi libérés, ne cor
respond pas du tout à la publicité 
donnée à cette action.

E. Mis

Le zoo de  Zurich s'enrichit

mm
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■

Le jardin  zoologique de Zurich a présenté, mercredi, à la presse son nouvel 
enclos réservé aux tapirs. Dans cet enclos où se trouvaient auparavant les rh i
nocéros, les tapirs — les plus grands mammifères d’Amérique du Sud — sont 
à leur aise et font la joie des nombreux gosses en vacances qui viennent les 
admirer.

0  Niort (Deux-Sèvres). — Six per
sonnes ont péri et deux autres ont été 
grièvement blessées au cours d’un ac
cident de voiture qui s’est produit sur 
une route nationale dans les Deux- 
Sèvres. Une voiture occupée par huit 
personnes est entrée en collision avec 
un train routier.
0  Belgrade. — Le Ministère de l’in
térieur de la région autonome you
goslave de Voievodinè a été touché par 
les mesures d’épuration: son titulaire 
M Lika Atanackovitch, a été nommé 
ministre sans portefeuille.
0  Paris. — Dans sa réponse à la 
lettre du général de Gaulle qui lui 
avait été remise par M. Sainteny, le 
président Ho Chi Minh déclare no
tamment: « Nous avons dit à M. Sain
teny que, face à l’agression améri
caine, notre peuple est décidé à lut
ter malgré tous les sacrifices, jusqu’à 
la victoire finale. Nous nous félici
tons que la France signataire des ac
cords de Genève de 1954 sur le Viet
nam tâche d’apporter sa contribution 
active au rétablissement de la paix 
dans cette région sur la base de l’exé
cution correcte de ces accords.
0  Rome. — L’élimination de l’équipe 
nationale italienne de football des 
championnats du monde aura des ré
percussions au parlement où le pré
sident du conseil ainsi que les minis
tres du tourisme et des finances de
vront répondre à des interrogations 
présentées à ce sujet mercredi ma
tin de la part de différents députés!

pourquoi pas

covie et participaient au transport 
des juifs dans le camp d’exterm ina
tion de Belzec.

Le principal accusé était un nom
mé Heinrich Hamnn, reconnu cou
pable de 77 meurtres. Cet individu, 
ancien H auptsturm führer SS, avait 
réussi à trouver du travail, sous un 
faux nom, comme bûcheron.

Les autres condamnés à la réclu
sion à vie sont Johann Bornholt, Jo- 
sef Rouenhoft et Bruno Baunack.

On s’achem ine gen tim ent vers notre  
fê te  nationale. Les m unicipa lités se 
fero n t un  devoir de rappeler qu’il est 
in terd it de m ettre  à feu  des pétards 
et autres ob jets détonants ou b rû 
lants, tandis que les étalages des m a
gasins vous en o ffriron t une gam m e  
des p lus com plète. On préfère en ef fet  
dans notre bonne république frapper  
de contraventions les gens qui u tili
sen t les pétards p lu tô t que d’en in 
terdire la fabrication. Il fa u t bien que 
les « pétardiers » v iven t et ne chô
m en t pas.

«C’est une question de liberté» m ’a 
souf f l é un  ami, drôle de liberté que 
celle qui consiste à être sanctionnée  
par une  am ende.

Ceci pour en arriver à la dernière 
nouveauté , beaucoup plus dangereuse  
que les pétards, le m icro-espion , dont 
l’usage est in terd it sous peine de p ri
son, m ais dont la ven te  est autorisée. 
A va n t que notre vie soit empoisonnée, 
avant qu’on ne le fabrique chez nous 
en série, ne pourrait-on pas l’in ter
dire à la fabrication, et en défendre  
l’im porta tion  ? On économ iserait les 
frais de justice, on éviterait d’aug
m en ter les cas de divorces, et de dé
lations. FRÉDÉRIC.

A g rig e n te  : Dix mille sans abri
Des centaines de maisons m ena

çant de s’effondrer, cinq quartiers 
déclarés inhabitables, près de dix 
mille sans abris, une vingtaine de per
sonnes hospitalisées en état de choc, 
plus de deux milliards de lires de dé
gâts: tel est le bilan encore provi
soire du glissement de terrain  qui s’est 
produit m ardi matin à Agrigente, en 
Sicile.

La gare centrale, menacée elle aussi, 
a été fermée au trafic ferroviaire. 
L ’aqueduc a été endommagé mais il 
ne semble pas que la distribution de 
l’eau en souffre.

Un grand hôtel a dû être évacué et 
les touristes qui y logeaient transférés 
dans un autre. La «ville des tem 
ples » abrite en effet à cette époque 
de l’année des milliers de touristes.

Les sans-abris sont dirigés vers les 
casernes et les écoles pour y être 
logés.

Des fonctionnaires de la préfecture 
de la municipalité, de la police, du 
génie civil e t m ilitaire ont siégé toute 
la nuit pour organiser et diriger les 
secours d’urgence.

Le glissement de terrain  a repris 
en fin de matinée dans les hauts 
quartiers d’Agrigente, provoquant de 
nouvelles scènes de panique parmi 
les occupants des maisons qui 
n ’avaient pas été évacuées après le 
glissement de mardi. Le mouvement 
est cependant beaucoup plus lent et 
les autorités se sont aussitôt employées 
à rassurer la population. On ne dé
plore jusqu’ici aucun mort.

EN QUELQUES LIGNES
0  Damas. — La Syrie a prié mer
credi le Conseil de sécurité des Nations 
Unies de convoquer une séance spé
ciale afin d’examiner la question des 
attaques israéliennes contre le terri
toire syrien.
% New York. — M. John Lindsay, 
maire de New York, a versé les 100 °/o 
de son traitement, soit 5000 dollars 
à un hôpital noir de Harlem.

9  Moscou. — Les spécialistes ont lancé 
hier un nouveau satellite artificiel 
de la terre, « Cosmos 125 ».

Q  Londres. — On dément de source 
autorisée les rumeurs selon lesquelles 
George Brown, premier ministre ad
joint chargé des affaires économiques, 
envisagerait de démissionner pour pro
tester contre les mesures d’austérité.




